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ÉDITORIAL

BRÈVES

Chères Langonnaises, chers Langonnais,

Les vœux du 11 janvier

omme vous l’avez constaté ces
derniers mois, Langon est en
« chantiers » et vous en avez
sans doute souffert dans votre
vie quotidienne.
De très nombreux travaux de
voirie portant sur l’eau, le gaz, l’électricité, les
trottoirs ou les rues ont empiété sur notre
espace public. Des rénovations d’immeubles
dans la ville historique gênent souvent le commerce de proximité.

C

Il va y avoir encore de très nombreuses et
importantes modifications durant cette année :
les quais avec un impact sur le marché du
vendredi, la rue piétonne pour terminer sa
rénovation par le sous sol et les revêtements,
trois ou quatre habitations au minimum en
rénovation dans le secteur et des constructions nouvelles prévisibles dans les « dents
creuses» de la ville. Ce sont certes des
désagréments, mais aussi un formidable
espoir de la reprise d’activité que nous espérons depuis quelques années. Ces chantiers
étalés sur plusieurs années sortiront Langon
de sa torpeur ; ils devraient profiter à chacun:
les habitants avec une offre diversifiée en
centre ville pour accueillir les nouveaux
arrivants, les commerçants, les artisans et par
voie de conséquence les emplois locaux.
C’est donc sur une note optimiste que nous
commençons cette année 2017, qu’avec vos
élus je vous souhaite la meilleure possible
dans un environnement agréable et partagé
harmonieusement ensemble.
Bonne et heureuse année

Philippe Plagnol
Maire de Langon,
Président de la Communauté
de communes du Sud-Gironde.

Tous les Langonnais sont conviés à
participer à la cérémonie des vœux du
Maire et du Conseil municipal le
mercredi 11 janvier à 18h 30 au
Centre culturel des Carmes.

Le Service urbanisme
a déménagé

Devenir majeur et voter en 2017

Les services d’urbanisme de la Ville et
de la CdC constituent désormais un
seul pôle qui vient de s’installer au 1er
étage de la mairie de Langon, 14 allées
Jean Jaurès. Le public y est accueilli
aux horaires habituels de l’hôtel de
ville, du lundi au vendredi de 8h 30 à
12h 30 et de 13h 30 à 17h (16h 30
le vendredi). Tél. 05 56 76 36 56.

Les jeunes qui deviendront majeurs
entre le 1er mars et la veille du 1er tour
des prochaines élections présidentielles
ou législatives seront normalement inscrits d’office sur les listes électorales et en
seront informés par courrier. Dans le
cas contraire, ils peuvent se rapprocher
du Bureau des élections à la mairie.
Contact : 05 56 76 55 54.

Ateliers « Bien chez soi »

Beau succès pour
la patinoire de Noël
A l’initiative de la Mairie, une patinoire de Noël et des cabanes gourmandes ont été installées sur la Place
Kennedy du 20 au 30 décembre. Une
nouveauté très appréciée puisque de
nombreux Langonnais ont chaussé les
patins avec entrain. Plusieurs animations (balades à dos d’âne, nocturnes
musicales, photos avec le Père-Noël,
gouter offert par les commerçants de la
rue Maubec) ont également eu un
beau succès.

Trois jeunes en renfort
dans les écoles

Des ateliers « Bien chez soi », vont être
mis en place gratuitement à Langon en
mars par SOLIHA (Solidaires pour
l’habitat) et le SEFA (Service Enfance
Famille Aquitaine) en partenariat avec
le CCAS. Destinés aux retraités, 5
séances porteront sur les économies
d’énergie, les conseils et astuces pour
aménager son logement ou les organismes qui peuvent aider à concevoir et
financer un projet d’aménagement…
Une réunion d’information aura lieu le
13 février de 14h 30 à 16h au CCAS.
Rens. et inscriptions : CCAS,
tél. 05 56 76 55 59.

Bienvenue aux nouveaux
Langonnais
Une vingtaine de nouveaux
Langonnais ont participé à un jeu dans
les rues et les commerces du centre-ville
avant de venir choisir leurs lots,
récupérer de la documentation et boire
le verre de l’amitié avec les élus au
Centre culturel des Carmes. La Ville
renouvellera cet accueil des nouveaux
arrivants en 2017.

Trois jeunes ont été recrutés par la
Ville en Service civique pour prêter
main forte à l’école élémentaire SaintExupéry et à l’école maternelle Anne
Frank. Charge à eux de s’investir sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire, le
vivre ensemble, la communication
avec les familles et l’embellissement
des écoles.

Marché aux trésors
Avant que ne débute le chantier de
transformation des quais, des fouilles
archéologiques préventives vont se
dérouler pendant une quinzaine de
jours, en ce début janvier sur le site.
Objectif : préserver d’éventuels vestiges
susceptibles d’être détruits par les
prochains travaux.
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EN BREF 3
Course Bazas - Langon
C’est officiel (car mesuré par la Ligue
d’Aquitaine d’athlétisme), la course BazasLangon devient un semi-marathon parcouru comme il se doit sur 21,1 km. Avec les
autres courses au programme, ce sont plus
de 2000 concurrents qui s’aligneront au
départ de la 34e édition le dimanche 5 mars
prochain.
Inscriptions sur www.atssport.com.

Deux entrées à la « Pépinière »
Trois entrepreneurs ont pris possession de
leurs nouveaux locaux à la « Pépinière » de
Langon. Cette dernière, située rue
Gambetta derrière la Mission locale du Sud
Gironde dans les anciens locaux du Lycée
Agir, a pour vocation d’accueillir des porteurs de projets ou des jeunes entreprises.
Avantage : disposer d’un local à un tarif très
modéré à une période cruciale où ils ont
besoin de mobiliser leur trésorerie pour le
développement de leur activité.
Déjà résidente depuis 18 mois, MarieAgnès Peigneguy (Imaginez-Vous, bureau
d’étude et centre de formation aux métiers
de la mode) est donc rejointe aujourd’hui
par Elodie Gais et Richard et Sherryl
Drown. Peintre-décoratrice à qui l’on doit
les fresques qui habillent les vitrines vacantes de la rue Maubec, Elodie Gais entend

proposer des cours de dessins et des ateliers
de créativité pluridisciplinaires (peinture,
musique, théâtre, danse…). Les Drown,
pour leur part, se positionnent sur le
créneau linguistique avec Chattabox qui
lance des cours d’Anglais pour tous les âges
et sous forme souvent ludique : discussions,
jeux, ateliers cuisine, etc.).
Outre la mise à disposition d’un local pour
200 euros par mois, eau, électricité,
chauffage et toutes charges comprises, la
Pépinière offre aussi aux néo-entrepreneurs
la chance de rompre leur isolement et, qui
sait, de créer des passerelles entre leurs
activités respectives. Il est à noter qu’un
local est encore disponible.

La Saint-Vincent des vignerons

Le Carnaval fait son cirque !

Les viticulteurs langonnais renouent avec
leur saint-patron, Saint-Vincent, qu’ils fêteront le samedi 28 janvier au soir à l’Espace
Nougaro. A l’affiche : un repas gascon
concocté par Darroze et une dégustation
des vins de Graves mis en musique par le
chœur des Rugueux et le groupe Zago.

Retenez dès à présent votre samedi 18 mars
pour entrer dans la fête avec Monsieur
Carnaval. Cette année, c’est le thème du
cirque qui a été retenu. Rendez-vous Place
des Carmes en début d’après-midi pour
diverses animations avant que le char et son
cortège défilent à partir de 16h. Le circuit
passera par la place de l’Horloge, la rue
Maubec, la place Charles de Gaulle, le
Cours des Fossés, le Foirail, la place
Kennedy (avec halte goûter) et le Cours du
Mal Leclerc. Retour par la rue Maubec et la
place de l’Horloge avant l’arrivée sur les
quais. Maquillage, confettis et goûter
seront offerts aux enfants. D’autres
surprises sont à venir grâce à une belle
mobilisation des associations.
Toutes les personnes et associations intéressées sont invitées à la prochaine réunion du
comité d’organisation le mercredi 18
janvier à 19h salle Montaigne (place des
Carmes).

crédit photo : Instant Image

En piste, les cyclistes !
Le pont sur la Garonne maintenant franchi, la réalisation de la Voie Verte se poursuit actuellement sur la rocade de Langon.
Au printemps, période idéale pour pédaler,
la piste sera totalement terminée jusqu’au
quartier Comète et au cimetière, soit 3 km
en site propre. Côut pour le Département :
950 000 euros.

Contact : Secrétariat du Maire,
tél. 05 56 76 55 40 et 05 56 76 55 41.

Le PLU bientôt soumis à enquête
publique
Le Plan local d’urbanisme de Langon entre
dans sa dernière phase de travail. Il sera
prochainement mis à l’enquête publique.
La date, encore indéterminée, sera annoncée par la mairie dès que possible, par voie
de presse et sur les supports de communication municipaux.
Le document pourra alors être modifié en
fonction des conclusions du commissaire
enquêteur.

Myriam El Khomri à Langon
La ministre du Travail Myriam El-Khomri
a visité la Mission locale Sud Gironde le
25 novembre dernier. Elle a notamment
dialogué avec un groupe de jeunes inscrits
actuellement dans le dispositif Garantie
jeunes (voir aussi page 6).

Tarif : 48 euros, réservation à l’Office
de Tourisme, tél. 05 56 63 68 00.
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4 SÉCURITÉ

Police municipale

Action, précaution !
Qui se souvient encore du garde-champêtre de Langon ? Cela fait plus de 30 ans qu’il a
cédé la place à une Police municipale dont les 4 agents assermentés et bien formés
sont plus à même de veiller à la tranquillité publique due aux Langonnais.
9h : à peine rentrés de leur ronde quotidienne autour
des établissements scolaires à l’heure de la rentrée des
classes, les policiers municipaux sont déjà appelés à
ressortir. Une dame vient de joindre le standard de la
Mairie pour se plaindre d’un dépôt sauvage d’ordures ménagères sur le trottoir devant sa maison. Ce
n’est pas la première fois et une enquête s’avèrera
nécessaire pour préserver la salubrité de cette rue
pavillonnaire. « Nous devrons probablement ouvrir les
sacs pour trouver des indices sur le déposant
indélicat. Selon les cas, nous le convoquerons et/ou
dresserons un PV », résume Serge Carreno, l’un des
quatre policiers municipaux de Langon. « Chaque
jour nous réserve son lots de surprises, rarement bonnes,
ajoute son collègue Frédéric Todero. Hier, c’était un
chat errant à déposer à la SPA et un logement à ouvrir
après le décès à l’hôpital d’une personne sans famille.
Demain, ce sera peut-être la sécurisation d’une chaussée
après un accident ou un énième rappel à l’ordre de locataires trop bruyants ».
Serge Charron, l’adjoint-au-maire en charge de la
tranquillité publique, fait quotidiennement le point
avec les policiers municipaux. « Leur action est indispensable au bien vivre ensemble que nous voulons
cultiver à Langon. Contrairement à l’image erronée que
s’en font certains, ils ne se cantonnent pas à
aligner les PV pour dépassement du temps de
stationnement. Certes, c’est une de leur mission,
nécessaire pour faciliter l’accès aux commerces et
services du centre-ville, mais elle est loin d’occuper la
majorité de leur temps comme en atteste les chiffres de
leur activité (voir notre encadré) ».

Un contact quotidien avec la population
Même s’il leur arrive de râler quand ils sont verbalisés, les Langonnais ont globalement une image positive de leur police municipale. Souvent à pied ou à
vélo pour mieux repérer toute anomalie sur la voie
publique, les quatre agents sont en contact direct
avec la population. Les tensions sont rares, ce qui
n’exclue pas une vigilance de tous les instants.
« Surtout dans la période actuelle, observe Serge
Carreno. Nous ne sortons plus jamais sans nos gilets
pare-balle. Depuis peu, le service est même équipé d’un
taser. Nous avons tous été spécialement formés pour utiliser cette arme non létale permettant d’immobiliser
rapidement un agresseur. Nous ne nous en servirons que
dans les cas d’absolue nécessité, mais les élus ont choisi de
nous en doter pour assurer notre sécurité ».
Conformément à ses engagements, le Conseil municipal a également voté les crédits nécessaires (environ
60 000 euros) pour équiper Langon de 9 caméras de
télésurveillance (voir ci-contre). « Cet outil renforcera
encore notre partenariat avec la Gendarmerie nationale, indique Serge Charron. Nos deux forces de
sécurité travaillent déjà en parfaite complémentarité.
Les échanges d’informations sont quasi quotidiens et nos
policiers municipaux peuvent soulager leurs collègues
gendarmes de certaines tâches pour leur permettre de se
consacrer davantage à leur travail d’enquête. Sur réquisition du Procureur de la république et avec l’accord du
Maire, ils pourront visionner les images qui les aideront
à résoudre des affaires de délinquance sur la voie
publique ».

Les chiffres clés
Sur les 11 premiers mois de l’année 2016, la
Police municipale a notamment traité :
170 mains courantes
20 affaires de logements insalubres
60 dossiers animaux errants
70 poses de scellés funéraires
140 mises en fourrières
70 médiations entre voisins.

Souriez, vous êtes filmés !
Les 9 caméras commandées par la Ville de Langon
sont désormais opérationnelles. Trois sur la place du
Général de Gaulle, deux rue Maubec, trois sur le
secteur sportif de Garros et la dernière place de la
Libération. Elles filment 24h sur 24 et les images
sont télétransmises en continu à un PC de télésurveillance géré par la Police municipale. Elles sont
conservées 15 jours pour pouvoir être visionnées
après un trouble à l’ordre public ou un acte de
délinquance. Dans le cadre d’un important rassemblement, elles pourront aussi être visionnées en
direct afin de sécuriser tel ou tel secteur de la ville.
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2017 on te
« vœux » !
De quoi sera fait 2017 à
Langon ? Pour le savoir, Langon
Magazine est parti à la rencontre
de nombreux acteurs économiques, sociaux, institutionnels,
associatifs, sportifs… A tous,
une seule et même question :
Qu’attendez-vous de l’année
qui débute ? Dans ce dossier
spécial, ils partagent leurs défis
et leurs projets pour les
prochains mois. Pas de doute,
l’année sera riche pour la
Capitale du Sud-Gironde.

‘‘

ouvrir
davantage
la Scène
des
Carmes

Chantal Achilli
Programmatrice de la Scène des Carmes
« Je signerai en 2017 la programmation de la Scène
des Carmes pour la saison 2017/2018 avec 15 à 20
spectacles à l’affiche. Il est aujourd’hui trop tôt pour
en dévoiler les contenus. Une saison artistique se
bâtit entre octobre et avril. Pour l’instant, je vois les
créations et m’informe sur les conditions de leur
éventuel accueil. Avec un petit avantage : la possibilité de faire jouer des synergies et des péréquations
entre Langon, les deux théâtres que je dirige à
Périgueux, et les réseaux dans lesquels je suis inscrite
depuis des années.
Je souhaiterais inscrire ce nouveau projet à Langon, à
la fois dans la continuité du travail accompli, et la
volonté municipale d’ouvrir encore davantage la
Scène des Carmes à tous les publics, avec une attention toute particulière pour les familles. Pour relever
ce challenge très excitant, avec une équipe professionnelle de qualité, nous aurons la chance de disposer
d’une salle de 400 places très performante, notamment pour le théâtre, avec un rapport scène/salle très
intéressant. La danse, la musique, la magie ou l’humour auront aussi toute leur place dans ce lieu patrimonial qui m’inspire beaucoup ».

« Des investissements
sous le signe de la
qualité »
Jean-Noël Belloc
Viticulteur, Château Brondelle
« Après une phase de fort développement externe,
notamment marquée par la création d’une propriété
en Pessac-Léognan, 2017 sera à Brondelle une année
placée sous le signe de la qualité. Qualité dans la production du vin avec, par exemple, l’achat de matériels
supplémentaires, des apports de matières organiques
dans les vignes ou une surveillance accrue des sols.
Qualité de nos bouteilles aussi avec l’acquisition
d’une étiqueteuse plus performante. Et qualité de
notre accueil de la clientèle avec un recrutement à
mi-temps pour mieux recevoir nos visiteurs et mieux
gérer les appels téléphoniques. Rien de très spectaculaire en apparence, mais une vraie stratégie pourtant,
avec un investissement d’au moins 90 000 euros à la
clé.
J’ajouterai aussi la volonté, partagée avec plusieurs
viticulteurs langonnais, de mieux agir et communiquer ensemble. Ce sera le cas, dès le 28 janvier avec
le repas de gala de la Saint-Vincent, patron des
vignerons (voir aussi page 3). »

« Que notre marché
sorte renforcé de la
transformation des
quais »
Jacotte Dupiol
Conseillère municipale déléguée au Commerce.
« 2017 sera marquée par le prochain déplacement du
marché municipal du vendredi - de quelques dizaines
de mètres et pour quelques mois seulement - le temps
de mener à bien la requalification des quais. Nous y
avons réfléchi avec les commerçants de façon à ce que
ce marché reste un temps fort de la vie langonnaise.
Sont concernés les étals situés avenue Elie Samson,
rue du Marché et dans le bas du cours du Rocher qui
seront regroupés sur le parking des quais, juste en
dessous de l’avenue Elie Samson.
Je ne suis pas inquiète. Nous affichons déjà complets
avec plus de 130 stands. Et je forme le vœu que notre
marché sorte renforcé, rajeuni, de cette période de
transition. Nous insisterons par exemple auprès des
commerçants pour qu’ils attendent 12h 30 avant de
ranger leurs marchandises ».
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« Sous le signe du
développement durable »
Philippe Jean
Proviseur du Lycée des Métiers Sud Gironde
« Nous avons décidé de placer 2017 sous le signe du
développement durable. Avec, entre autre défi, celui
de ramener aussi près que possible de zéro kilo, le
volume du gaspillage alimentaire à la cantine.
Actuellement, ce gaspillage représente une dizaine de
kg par service (375 repas servis). Nous avons pour y
parvenir un atout de taille : la qualité des repas,
entièrement confectionnés sur place avec 95% de produits frais, par notre chef Patrick Merleau et ses deux
cuisiniers. En 35 ans de carrière dans des établissements scolaires, je n’ai jamais aussi bien mangé qu’à
Langon. Ici, faire manger 5 fruits et légumes par jour
aux élèves est un jeu d’enfant. Ils en redemandent ! ».

« Une année Rock »
Jerôme Tillié
Président de l’association Montez le son
« Je rêve que 2017 soit une année rock à Langon.
Forts de succès de notre premier concert avec Opium
du Peuple en décembre, nous redoublons d’ardeur,
avec mes acolytes Marc Maury et Caroline Quirin,
pour donner très vite un nouveau rendez-vous aux
Langonnais avec des groupes régionaux comme
Noise Day, Seed of Mary ou Orville Grant. Qui sait
si un jour, on ne remplira pas la Scène des Carmes ! »

« Devenu chef d’entreprise,
j’ai hâte de pouvoir
embaucher un troisième
cuisinier »
Flavien Valère
Chef du restaurant l’Atelier
« Pour moi et ma compagne Adeline Deloubes, 2017
sera une année décisive. Nous avons ouvert l’Atelier
en octobre dernier et les encouragements sont déjà
nombreux. Maintenant, comme on dit au rugby, il
faut transformer l’essai.
J’ai très à cœur de réussir ce challenge, ici à Langon,
chez moi. Après une quinzaine d’années dans
différentes cuisines, notamment celle de Philippe
Etchebest, le moment était venu d’avoir mon propre
restaurant pour laisser cours à mon imagination et
mes envies. Toujours en faisant la part belle aux
produits locaux. Ma cave, par exemple, est quasi
exclusivement composée de Graves et Côtes de
bordeaux.
Ouvrir son restaurant, c’est aussi avoir une casquette
de chef d’entreprise. J’ai hâte de pouvoir embaucher
un 3e cuisinier. Si tout se passe bien, ce sera pour
2017 ».

Martine Cantury
Adjointe-au-maire de Langon, Présidente de la
Mission Locale Sud-Gironde
« L’objectif n° 1 de la Mission Locale Sud Gironde en
2017 portera sur la réussite de la Garantie Jeunes
pour lequel trois conseillers ont spécifiquement été
recrutés. Ce dispositif proposera un accompagnement très intensif à plus d’une centaine de jeunes de
16 à 25 ans en situation de grande précarité car
sortis du système scolaire et se retrouvant sans formation ni emploi. La Mission Locale constituera des
groupes d’une quinzaine de jeunes qui, pendant un
premier mois, se réuniront quotidiennement pour
aborder tous les freins à leur insertion, que ce soit en
matière de logement, de santé, de mobilité, etc. Puis
suivra pendant les 11 mois suivants, un accompagnement individuel pour que chaque jeune élabore un
projet professionnel et le concrétise progressivement.
Cette année, rémunérée à hauteur de 470 euros par
mois, comprendra obligatoirement une immersion
en entreprise, dans une association ou une collectivité,
de façon à permettre au jeune de se confronter aux
réalités du monde du travail».

Philippe Patanchon
Maire de Saint-Macaire
« Symboliquement, juste avant que Saint-Macaire et
7 autres communes des Coteaux Macariens
rejoignent la Communauté de communes du Sud
Gironde au 1er janvier 2017 une piste cyclable vient
d’être ouverte à la circulation entre nos deux communes. Elle renforcera encore les liens et les échanges
entre Langon et Saint-Macaire. Pour ma part, je me
félicite de rejoindre l’agglomération langonnaise.
Nous allons maintenant pouvoir coopérer à une plus
grande échelle. Je pense en particulier au développement économique et au tourisme. Il nous était
également impossible d’envisager la création d’une
véritable médiathèque intercommunale. Nous
arrivons dans la CdC du Sud Gironde au moment où
cette dernière va investir dans un tel équipement. De
notre côté, nous apporterons dans cette union nos
propres atouts : un patrimoine exceptionnel et une
grande dynamique associative. Je pense notamment à
Ardila, notre école de musique qui compte plus de
200 élèves et mène des projets artistiques de grande
qualité. »

« Coopérer à plus
grande échelle »

« La réussite des jeunes
nécessite d’abord de lever
les freins à leur insertion »
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« Un grand rassemblement fin avril »

« Faciliter la ré-industrialisation »

Martine Chazottes
Présidente du Cyclo Club de Langon
« Le week-end des 29 et 30 avril 2017, nous réunirons, si le temps est avec nous, plusieurs centaines de
cyclotouristes à Langon à l’occasion d’un grand
rassemblement comme nous n’en avons plus
organisé depuis près de dix ans. Le samedi sera
consacré à une cyclo découverte familiale d’une
vingtaine de km dans le secteur de Verdelais. Le
lendemain matin, place aux choses sérieuses avec au
moins deux parcours, l’un de 50 km, l’autre de 75
km. Un bon entraînement en prévision du périple
Bordeaux-Sète que nous réalisons tous les deux ans ».
Le club, actif depuis maintenant 40 ans, propose à ses
membres jusqu’à trois sorties de 80 à 100 km par
semaine, les lundi, mercredi et samedi.
Rens. 06 11 86 78 25.

Eric Suzanne
Sous-préfet de Langon
« Je souhaite que 2017 soit une année de projets pour
Langon et l’ensemble du Sud-Gironde. Et la souspréfecture prendra sa part, notamment, dans le cadre
de la réorganisation de ses missions quotidiennes.
Libérée de certaines tâches par la dématérialisation
progressive des procédures et des titres, elle se consacrera plus encore au développement économique
de notre territoire. Ma porte est donc grande ouverte
à tous les porteurs de projets structurants - qu’ils
soient industriels ou commerciaux, mais aussi énergétiques, viti-vini-agricoles ou culturels - dès lors qu’ils
participeront à renforcer l’attractivité de l’arrondissement. Sans empiéter sur les prérogatives de chacun, et
de la Région en particulier, je veux jouer, comme je
l’ai fait en Aveyron avant d’arriver à Langon, un rôle
de facilitateur. Je peux réunir tous les acteurs concernés par un projet et, au minimum, leur faire gagner du temps en mobilisant les services de l’État pour
leur préciser, très en amont, les règles à respecter en
termes de droit des sols, de droit de l’environnement,
de sécurité incendie, de droit du travail, etc. J’ai un
grand respect pour ceux qui sont prêts à investir en
Sud-Gironde. Ils auront droit à toute mon énergie.
Nous sommes un pays qui a beaucoup de lois, mais
peu de liens. Nous devons travailler tous ensemble car
l’heure est à se serrer les coudes pour engager la
ré-industrialisation qui permettra à nos jeunes de
rester vivre ici ».

« Fournir l’excellence »
Laurent Charron
Fromager, futur commerçant
du Passage Gourmand
« 2017, pour moi, sera l’aboutissement de l’intuition,
de la conviction, que je défendais déjà en 2012
quand je gérais une agence de voyage cours des
Fossés, à savoir qu’il fallait ouvrir une halle
gourmande dans l’immeuble Bodin. Que ce projet
aboutisse aujourd’hui me réjouit fortement et j’ai
bien évidemment sauté sur l’occasion de prendre un
espace crémerie/fromagerie. Je poursuis donc mon
retour, entamé il y a quatre ans, vers les métiers de
bouche et l’excellence alimentaire à laquelle je tiens
tant. Ces dernières années, j’ai travaillé chez un
artisan fromager et en grande surface. Je connais
donc bien les circuits de distribution. J’observe que
les consommateurs privilégient à nouveau la qualité
des produits, l’authenticité, le savoir-faire, et qu’ils
peuvent y mettre le prix quand on leur fournit
l’excellence. C’est bien sur ce créneau que je vais me
positionner dès l’ouverture du Passage Gourmand, à
la mi-avril».

« Travailler autrement »
Sandrine Leclercq-Richard
Directrice du Pôle Emploi de Langon
« Au-delà de nos missions classiques d’accompagnement des demandeurs d’emplois et de soutien aux
entreprises qui recrutent, le Pôle Emploi de Langon
se propose de mettre l’accent en 2017 sur le
« Travailler autrement ». Dans la dynamique des
Cafés des Entrepreneurs de la Ville de Langon ou de
Rencontr’Emploi Formation, nous organiserons un
Forum mettant en valeur les modes de travail autres
que le salariat classique. Je pense bien sûr à la création/reprise d’entreprise ou à l’auto-entreprenariat,
mais aussi au portage salarial ou à la vente à domicile
indépendante. A cette fin, nous réunirons dans nos
locaux, si possible avant la fin du 1er semestre 2017
tous les acteurs qui peuvent informer et accompagner les demandeurs d’emplois vers ces solutions : la
Mairie de Langon, les chambres consulaires, l’ADIE,
les missions locales, Cap Emploi et différentes
sociétés de portage salarial ».

« Vingt cinq logements
au programme
cours Gambetta »

Pascal Prat
Directeur du Développement à Domofrance
« Avant la fin du 1er trimestre 2017, Domofrance aura
déposé le permis de construire d’un programme cours
Gambetta, en bordure de la place Kennedy. Nous
avons acquis en juillet dernier une parcelle non bâtie
de 2 765 m2 sur laquelle sera érigé un seul bâtiment
R+2 déclinant sur 1 850 m2 de plancher 7 T2, 14 T3
et 4 T4, tous proposés à la location. 7 des logements
du rez-de-chaussée disposeront d’un jardin privatif.
Pour Domofrance, qui met en vente au premier
trimestre 2017 dix-huit appartements à Langon sur
la résidence La Garenne (en priorité aux locataires
occupants), il s’agit avant tout de compenser ces
ventes pour ne pas réduire l’offre de logements
sociaux disponible sur la ville.
Nous avons confié cette opération représentant un
investissement de 2.47 M d’euros à l’architecte
Michel Pétuaud-Letang, bien connu pour avoir signé
à Bordeaux la construction de l’Auditorium et la
rénovation du Grand Hôtel. Les travaux débuteront
au dernier trimestre 2017 pour une livraison à
l’horizon juin 2019 ».
Le Magazine LANGON 33 - 8 JANVIER 2017
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Il était une fois Petrusse
Le cœur de la célèbre marque d’étoles et de foulards bat à Langon depuis six ans.
Tout commence et tout finit dans les ateliers de création et de couture installés dans
le Château-Mauriac. Un lieu romanesque qui inspire Petrusse.
Dans le bureau de Petrusse, une valise n’est jamais
loin. Tout à la fois chef d’entreprise et créatrice, elle
s’évade souvent de Langon pour aller inaugurer un
corner, ouvrir une boutique ou plus souvent, partir
chercher l’inspiration. Chaque voyage est l’occasion
d’une rencontre, d’une émotion qui, tôt ou tard
finira imprimée sur une étole. Tout a commencé par
un voyage d’ailleurs, il y a plus de vingt ans. « A l’époque, j’étais galeriste et antiquaire à Bordeaux. Je suis
partie six mois en Inde, seule, sac à dos ». Dans
l’Himachal-Pradesh, elle croise le chemin d’un atelier
de cachemire avec lequel elle travaille toujours
aujourd’hui. « J’ai été éblouie par la richesse de ce
savoir-faire ancestral, par la matière, les motifs, les
coloris. J’ai rempli mon sac de ces étoffes rares pour les
présenter dans ma galerie. Le succès a été immédiat,
conforté par une présentation sur le salon parisien
Maison et Objets ». Les commandes affluent, Petrusse
doit s’organiser, s’approvisionner, créer une structure
de distribution. L’entreprise qui porte son nom est
née !
Une ruche créative au Château Mauriac
Aujourd’hui, à l’heure de fêter le 20e anniversaire de
la marque, cette touche à tout qui a eu plusieurs vies
professionnelles peut savourer le bienfondé de son
élan. Petrusse est une marque internationale dont
hommes et femmes se drapent avec bonheur sur tous
les continents (voir notre encadré). Tout part d’ici, à
Langon où la société a établi son siège social en 2010.
« Nous devions quitter nos locaux trop petits de l’agglomération bordelaise et je cherchais une belle demeure, au
calme et au large, dans la nature. Quand on m’a présenté le château Mauriac, j’ai immédiatement été séduite
par la lumière, le jardin et le côté très romanesque de la
demeure familiale des Mauriac ». La proximité de la

gare et de l’autoroute ont fait le reste : la ruche
Petrusse s’installe à Langon et s’en félicite. « Ici, tout
commence et tout finit. Une douzaine de personnes y travaillent avec moi à la création et à la finition des étoffes,
à la communication, au marketing et, de plus en plus à
l’établissement de partenariats avec des entreprises prestigieuses (Air France/KLM), des institutions (l’Opéra
national de Bordeaux) ou des musées. Nous venons par
exemple de signer une seconde création originale pour le
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux à l’occasion du
Centenaire de la mort d’Odilon Redon et une autre pour
la Cité du Vin. Au Centre Georges Pompidou, à Paris,
c’est Pollock qui m’a inspirée ».
Déroutante Petrusse qui n’a pas peur de sortir des
sentiers battus. Ainsi en 2012, elle a un coup de cœur
pour l’ile de Niodor au Sénégal. Elle tisse des liens
d’amitié avec les enfants auxquels elle donne désormais chaque année des cours d’expression artistique
libre. Très inspirée par les centaines de dessins qu’elle
a ramenés à Langon, elle en a traduit quelques-uns en
foulards et en chèches. Dans le même temps, elle
s’engage à financer le fonctionnement de la cantine de
l’école et crée à cette fin l’association SaloumBo.
Résultat : le nombre d’écoliers est passé de 300 à 600 !

« Notre force, notre savoir, c’est de savoir raconter des histoires. Avec mon équipe, nous débordons d’imagination
que nous traduisons en images, explique cette chef d’entreprise atypique. Nous cultivons aussi un grand respect
à la fois pour le patrimoine ancien et pour les artistes
contemporains qu’il faut faire vivre et reconnaître de
leur vivant. A notre façon, nous démocratisons leurs
œuvres ». Petrusse est ouverte à toutes les sources
d’inspiration. Une chance car quelque 60 nouveaux
modèles doivent sortir chaque année des ateliers du
Château Mauriac pour nourrir, au minimum, 4
collections annuelles : hommes et femmes déclinées
au printemps/été et en hiver. Rien d’insurmontable
pour Petrusse !
Petrusse ouvre chaque mois les portes du Château Mauriac
au public. Une occasion exceptionnelle et privilégiée de
suivre une visite commentée à la découverte des ateliers de
création et de couture. Sur réservation uniquement
(www.petrusse.com)

De Langon à Turin
A la veille de célébrer son 20e anniversaire,
Petrusse s’appuie sur un réseau de plusieurs
centaines de points de ventes. D’abord dans
les boutiques de la marque à Bordeaux (2),
Paris (2) et très bientôt à Turin, un des récents
coups de cœur de la créatrice. Mais aussi et
surtout dans des corners partout en France et
à l’international. Citons pour la France le
Printemps et les Galeries Lafayette, le château
de Versailles, les aéroports de Paris et aussi, à
Langon, la boutique Pistache et, depuis peu,
les Nouvelles Galeries. Un réseau de 1ère classe,
donc, qui permet à Petrusse de réaliser plus de
4 M d’euros de chiffre d’affaires annuel.
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Langon à bonnes enseignes !
Retrouvez dans chaque numéro de Langon
Magazine les nouveaux commerces et services
qui viennent d’ouvrir afin que vous puissiez
rapidement les découvrir.
Asia Market
Voilà une ouverture qui fera plaisir à
tous les amateurs de cuisine asiatique.
Thi-Ny-Nghiem et Van-Nam Ngo
n’ont pas manqué d’ambition pour
leur Asia Market qui ouvre ce début
janvier sur le cours des Fossés à l’emplacement de l’ancienne brasserie des
Fossés. Il est vrai qu’ils y travaillent
depuis un an et qu’ici, l’espace est très
généreux (400 m2), ce qui permet à ce
couple d’origine vietnamienne de
proposer un concept très large. « Nous
offrirons tout à la fois des produits viet-

namiens, thaïlandais, coréens, japonais
ou chinois (plus de 1000 références en
épicerie et surgelés), une activité de traiteur avec des produits frais et cuisinés à
emporter ou à manger sur place et un
restaurant traditionnel de 45 couverts
avec une carte régulièrement renouvelée
et servie à toute heure », détaille ThiNy-Nghiem Ngo qui évoque aussi la
création de 6 emplois
49 Cours des Fossés, ouverture du
mardi au samedi de 9h 30 à 19h sans
interruption, tél. 05 57 36 54 49.

Pink sushi Bar,

SoCoo’c

Alain Afflelou,

Sushis, sashimis, California rolls, makis,
grillades, cuisine au wok et autres
créations de Steeve Parriche, sur place et
à emporter (livraison gratuite à partir de
20 euros), formule à volonté le mercredi
et le jeudi midi (12,90 euros sur place).
Ouverture tous les jours sauf le lundi de
11h à 14h 30 et de 18h à 22h (20h 30
le vendredi, le samedi et le dimanche),
94 cours du Mal de Lattre de Tassigny,
tél. 09 51 99 06 46.

Vente et installation de cuisines équipées
sur mesure (fabrication française,
meubles livrés montés). SoCoo’C est
l’enseigne benjamine du groupe Fournier
(Mobalpa, Perenne, Delphal) avec près
de 130 magasins en France.
Ouverture du lundi au samedi de 10h à
12h 15 (12h 30 le samedi) et de 14h à
19h, 8 bis rue André Caldéron, Z.I. des
Dumes, tél. 05 35 37 11 30.

Lunettes et lentilles de la célèbre enseigne née en Gironde.
Ouverture du lundi au samedi de 9h 30 à 19h 30 sans interruption, rue Alexandre II, Z.I. Dumes, tél. 05 57 36 55 59.

Syd’Nett
Entreprise de nettoyage et de petits
travaux (peinture, plomberie, électricité, revêtements muraux, maçonnerie
intérieure, nettoyage de piscine et de
toiture…).
24 rue Maubec (sur rendez-vous),
tél. 05 57 36 55 23 et 07 70 16 98 89.

A votre service
Solutions pour proposer aux entreprises
ses services de relance des clients et de
gestion des créances. Elle intervient à
l’amiable et peut coordonner l’action
des professionnels du droit pour que les
dossiers soient réglés dans les meilleurs
délais.
18 cours des Carmes, tél. 06 18 53 73 42,
www.zephyrsolutions.fr
Zephyr Solutions
Diplômée en droit et titulaire de l’examen d’huissier de justice, Sarah
Dechbery-Bosselut a créé Zephyr

SAFTI Immobilier
Avec cette agence immobilière en
ligne, représentée à Langon depuis
octobre dernier par Marie Sophie

Ternois, offres et demandes pour
l’achat/vente et la location de biens
immobiliers dans le Sud Gironde
sont accessibles 24h sur 24 et 7 jours
sur 7. La formule occasionne aussi
des frais d’agence réduits.
Tél. 06 84 23 53 03 - www.safti.fr
Centre auditif régional
Appareillage auditif de l’enfant et de
l’adulte, casques audio, bouchons
anti bruits…
7 bis rue Alexandre II, Z.I. Dumes,
tél. 05 56 63 48 28.

Retrouvez les commerçants
langonnais sur Facebook
La page Facebook de la Ville
de Langon est ouverte chaque
samedi aux commerçants qui
peuvent l’utiliser pour communiquer sur leur actualité ou les
services qu’ils propsent à la
clientèle.
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de communes du Sud Gironde.
A l’origine, il y eut la CdC du Pays de Langon créée
au 31 décembre 2002. Quand ses voisines du Pays
Paroupian et du canton de Villandraut la rejoignent
à leur demande en 2014, elle prend son nom actuel

de Communauté de communes du Sud Gironde.
Dernière étape en date avec l’accueil en ce début
d’année de 8 communes issues de feu la CdC des
Coteaux Macariens : Saint-Macaire, Saint-Maixant,
Verdelais, Pian-sur-Garonne, Semens, Saint-André
du Bois, Saint-Martial et Saint-Germain des Graves.
Ces regroupements successifs participent de la
volonté de l’État de donner aux Établissements
publics de coopération intercommunaux (EPCI)
une « surface » suffisante pour mettre en œuvre des
stratégies et des coopérations territoriales fructueuses,
économes des deniers publics.
A l’heure où les régions, leaders pour le développe-

ment économique, ont considérablement grandi,
l’action de proximité des CdC se devait d’être renforcée au plus près des réalités du terrain et des besoins
des entreprises. Sans oublier le tourisme et l’aménagement de l’espace, autres compétences obligatoires
des CdC, ainsi que les thématiques choisies en
Sud Gironde en matière de services à ses 39 000
habitants : les transports, l’enfance et la jeunesse, la
culture, le logement, l’urbanisme, le sport…
Pour rappel, le siège de la CdC est implanté à
Mazères, à proximité immédiate de son Parc d’activités, Langon hébergeant pour sa part la direction du
Pôle enfance/jeunesse allée Garros.

Le SICTOM XXL
Le Sictom (1) du Langonnais et l’Ussgetom (2) ne font
plus qu’un depuis le 1er janvier. L’adhésion au premier
de vingt communes de la CdC du Sud Gironde a
entraîné la dissolution de la seconde. Le 1er janvier
2017, place au Sictom du Sud Gironde qui a désormais compétence sur un large territoire (85 communes représentant 5 CdC pour un total de 76 000
habitants) pour la collecte et le traitement des
déchets. « Tous les acteurs concernés souhaitaient et travaillaient à cette nouvelle organisation avant même que
la Loi la rende obligatoire, explique Jérôme Guillem,
le président du Sictom. Rassembler nos forces dans un
seul grand service public nous permettra de répondre
plus efficacement aux grands enjeux environnementaux.
Cela placera aussi le Sictom en position de force pour
négocier ses contrats et réaliser des investissements ». Les
usagers n’auront pour leur part qu’à y gagner avec
une amélioration progressive des prestations, notamment en matière de prévention, et une meilleure maîtrise des coûts.
Première concrétisation, dès cette année, avec la
Photo Fabrice Short.

Le Département sécurise la route
de Fargues

modernisation de la déchèterie de Dumes, plus fonctionnelle, plus sécurisée et mieux adaptée aux
besoins. Une meilleure gestion des déchets verts est
également à l’étude.
(1) Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures
ménagères. (2) Union des syndicats du Sud Gironde pour
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères.

Le Conseil départemental de la Gironde va investir
320 000 euros dans la réalisation d’un rond-point à
la sortie de Langon en direction de Fargues. Un
carrefour sensible, actuellement équipé d’un simple
Stop, va donc être effacé pour sécuriser un trafic
rendu assez dense par les nombreux poids lourds
arrivant des Landes via Villandraut.
Le chantier, programmé pour le 1er semestre 2017,
n’a nécessité que peu d’acquisitions foncières, le nouvel ouvrage rentrant dans les emprises existantes. Il
ne nécessitera pas non plus d’interruption de la circulation, si ce n’est que sur de très courtes séquences.
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Spectacles aux
Carmes :
en avant toute !
Faites le plein de sorties aux
Carmes, à prix tout doux, en famille
ou entre amis.
> Vendredi 20 janvier à 20h 30
Deux sœurs - Théâtre colombien féroce et hilarant
à la sauce Almodovar.
> Vendredi 3 février à 20h 30
Franito - Spectacle de flamenco burlesque avec l’exDeschiens Patrice Thibaud.
> Vendredi 17 février à 20h 30
Lève-toi avec moi ! - Spectacle avec les poèmes de
Pablo Neruda pour fil rouge, accompagnés de
musique sud-américaine.
> Mercredi 22 février à 14h 30
Rock les mômes - Concert vitaminé pour rockeurs
en herbe (à partir de 5 ans).
> Dimanche 5 mars à 15h
L’échappée Brel - Spectacle musical autour des
chansons de Jacques Brel.
> Vendredi 17 mars à 20h30
Léo - Spectacle des arts du cirque qui revient d’une
tournée internationale triomphale.
> Vendredi 31 mars à 20h30
Damien et Renan Luce - Concert mêlant chanson
française et souvenirs d’enfance de 2 frangins.

L’agenda des autres
rendez-vous
Vendredi 13 janvier
19h : Conférence sur le
sommeil, proposée par
les Amis des Carmes

Deux sœurs

Du 23 au 28 janvier
Accueil de La
Ludothèque Ephémère
Espace de jeux / thème
médiéval
Vendredi 27 janvier
à 20h 30 : Conférence
sur les faits religieux,
proposée par l’association UTL « Arts et
Découverte »
Franito

Vendredi 3 février
à 13h : Sieste musicale

Mardi 28 février
à 10h : Vidéo-projection des bibliothèques
intercommunales du
Sud Gironde
Vendredi 3 mars
à 13h : Sieste musicale
Jeudi 9 mars
à 10h 30 : Spectacle
jeune public à
destination des
scolaires
Vendredi 24 mars
à 19h : Conférence sur
le Feng Shui, proposée
par les Amis des
Carmes

Mardi 7 et mercredi 8
février
Les Petits pains, spectacle jeune public à destination des scolaires
Vendredi 10 février
20h : Conférence Si la
Bande dessinée m’était
contée, proposée par
l’association UTL
Arts et Découverte
Mercredi 15 février
Scène ouverte des
écoles de musique
intercommunales du
Sud Gironde.

D. et R. Luce

Du côté des arts plastiques
Les expositions photographiques du hall
> Du 5 janvier au 10 février
Bernard Mugica - A tire d’aile
> Du 16 février au 31 mars
Nokima project - Traces

L’école du spectateur
Au fil des saisons, l’équipe du centre culturel crée des
passerelles entre les établissements scolaires et l’art sous
toutes ses formes pour forger ses spectateurs de
demain.
Les visites « côté coulisses », par exemple, remportent
un franc succès et mettent les élèves dans la situation
des artistes et techniciens, travaillant dans l’ombre, à la
création ou au montage d’un spectacle. Le parcours
débute dans la peau des comédiens avec la préparation des loges, les costumes, le maquillage, le trac et se
termine par la découverte des métiers du spectacle
(machineries, éclairage, sonorisation).
La troisième édition du projet entre l’Artothèque et
les établissements scolaires du bassin Sud Gironde est
également le reflet du travail de sensibilisation et de
valorisation mené autour de la création artistique. Des
élèves du lycée Jean Moulin, du lycée des métiers, du
collège Jules Ferry, du collège Toulouse Lautrec, de
l’école Saint-Exupéry et du collège du Pian ont ainsi
sélectionné des œuvres dans le fond de l’Artothèque à
partir desquelles ils travailleront en classe sur un
thème donné. Au mois de mars l’exposition Nature
humaine présentera conjointement leurs réalisations
et les œuvres de l’Artothèque.

B. Mugica

Les expositions de la salle George Sand
> Du 19 janvier au 4 mars
Nathalie Portejoie - L’homme fleuri
> Du 16 au 31 mars
Nature humaine - projet avec les
établissements scolaires du bassin Sud
Gironde (voir encadré ci-contre)
Stage pour enfants à l’Atelier des Carmes
> Lundi 20 et mardi 21 février
Création de lampions en osier et papier
de soie
> Mercredi 22 février
Atelier décoration d’intérieur
Contactez l’Atelier des Carmes
05 56 63 71 34 / artsplastiques@lescarmes.fr

N. Portejoie

Renseignements et réservation au
Centre culturel des Carmes, 8 place des
Carmes,
tél. 05 56 63 14 45, www.lescarmes.fr,
Facebook Centre culturel des Carmes 33
Billetterie
Au centre culturel, à l’office de tourisme, à
l’Espace culturel Leclerc ou en ligne sur
www.lescarmes.fr
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12 QUARTIERS

CENTRE-VILLE

SCOLAIRE

VIGNOBLES

SUD

Vos référents de quartier
A votre écoute

MALAURIE Sandrine - malaurie.c@wanadoo.fr
MOTHES Elodie - 06 45 86 52 80
e.mothes@wanadoo.fr
PERLETTI Christine - 06 70 16 18 83
WARIN Angèle - 05 56 63 06 89
angele.warin@cavedescarmes.fr

Une idée pour votre quartier ? Un dysfonctionnement à signaler ? Vous pouvez contacter vos référents de quartier dont nous
publions ici les coordonnées pour chacun
des quatre secteurs de la ville. Ils sont à votre Quartier SCOLAIRE
écoute et feront remonter vos observations COSTOBOUNEL Alain alain.costobounel@orange.fr
aux commissions municipales concernées.
Quartier CENTRE-VILLE
BARQUIN François - 06 20 30 67 15
DORAY Christophe - 06 84 64 33 34
christophe.doray@orange.fr
DUSSART Francis - 06 12 47 72 91
francis.dussart@laposte.net
HERTZ Danielle - 07 87 60 17 50
danielledelangon@gmail.com
LAMARQUE Elodie - elodie33210@gmail.com
LAMY Véronique - 06 62 45 06 34
veronique.lamy@bbox.fr

Tribune(s)

DUTILLY Jean-Pierre - 06 08 99 09 51
dutilly@free.fr
GARCES Myriam - 06 87 71 60 48
myriam.garces@laposte.net
MANSENCAL Jean-Pierre - 05 56 76 81 75 /
07 86 25 08 89 - jean-pierre.mansencal@orange.fr
SALOMON Pierre - 05 56 63 10 56 /
06 37 54 31 09 - pierre.salomon10@wanadoo.fr
Quartier SUD
ARMAND Daniel - 06 80 68 39 03 daniel.b.armand@orange.fr

Groupe Marie Ange Latournerie et François Lassarade

Non, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les
conseillers de la majorité, ce n’est pas la faute à
l’Elysée si vous n’avez pas votre ciné, ni même à
Voltaire si vous êtes tombés à terre à l’annonce du rejet
du projet du nouveau cinéma par la CNAC.
C’est d’abord la faute d’un désir de cohérence entre les
promesses faites au cours de la campagne des
Municipales de 2014 : « Nous sommes très attachés à
faire revivre le centre ville et nous ferons tout pour le faire
revivre » et la réalité d’une décision qui vient précisément à l’encontre de cette déclaration.
C’est aussi la faute d’un désir de modernité : Un désir
de rompre avec la même recette appliquée à la ville
depuis 20 ans sur un fond de marchandage à l’emploi
assorti d’un argumentaire résigné, qui consiste à rendre tout acceptable du moment que ça rapporte de la
taxe. Le résultat est le développement d’abords de ville
moches et bariolés aux couleurs du consumérisme,

aspirant toujours plus l’activité du centre ville.
La pensée moderne s’oriente, au contraire, vers une
réappropriation des centres bourgs pour construire
une ville habitable soucieuse d’une écologie de la vie
quotidienne et du respect des cadres de vie. Et c’est
bien là qu’un cinéma doit y trouver sa place.
Et c’est enfin la faute au désir d’un développement
harmonieux de l’ensemble d’un territoire, voisin
d’une métropole toujours plus conquérante. Un territoire qui doit préserver son identité par une offre culturelle de qualité accessible partout et pour tous. Aussi
l’installation d’un multiplex ferait prendre le risque
d’un asséchement de l’offre cinématographique sur les
villes avoisinantes : Bazas, la Réole et Cadillac.
Ce sont pourtant seulement deux conseillers de l’opposition qui se sont opposés à ce projet, à rebours du
cliché que nous sommes pourtant habitués à entendre : la Droite aime l’argent, la Gauche soigne l’esprit !

BOURRAS Stéphanie - 06 71 14 71 78
stephaniebourras@yahoo.fr
CATTARIN Alain - 05 56 63 51 54
alaincattarin@aol.com
LECOMTE Bertrand - bertrand.lecomte@me.com
POMAREL Jacques - 05 56 63 49 32
jacques.pomarel@wanadoo.fr
TESTA Corinne - 06 72 93 49 26
corinne.testa@orange.com
WAUQUIER Michel - 05 56 76 22 61
miwa@dbmail.com
Quartier VIGNOBLES
FUR Gilles - 05 56 62 21 26
gilles.fur@wanadoo.fr
POUROL Josiane - 06 78 17 23 54
alain.pourol@wanadoo.fr
TONNERRE Sylvie - 05 24 22 06 70 /
06 77 43 31 07 - sylvie.mouque@sfr.fr
ZEBERT CHAUVEAU Dominique
06 72 77 52 52 - domichauveau@gmail.com

Groupe Charles Vérité
Le texte du groupe ne nous est pas parvenu
avant le bouclage et la mise sous presse.
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