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DOSSIER

CES ASSOCIATIONS QUI
S’ENGAGENT POUR LANGON
LO G EMENT

SÉCURI TÉ

CULTURE

l e p e rm is de louer

la rue par tagée

Ivo Livi aux Carm e s

N°11

{ é d i to }
ENSEMBLE ET OPTIMISTES

Une rentrée offre l’occasion de prendre
de bonnes résolutions. La mienne, que
je voudrais partager avec vous, sera de
toujours aborder les projets et dossiers
de notre ville avec optimisme. Langon le
vaut bien !
J’ai encore en tête les soirées passées
ensemble Sous les Oliviers et le succès
de Langon Plage. J’ai devant les yeux
nos quais qui se métamorphosent et à
l’esprit tous les immeubles en cours de
rénovation que j’ai pu visiter. Il y a aussi ces
nouveaux Langonnais qui nous ont rejoint
cet été et qui sont venus à Rencontr’Assos découvrir
la formidable richesse de notre vie associative. Je
pourrais aussi citer le spectacle de lancement de
la saison culturelle des Carmes qui a réuni le public

très familial que nous voulons fidéliser.
Ou la rentrée des classes, toujours
pleine de promesses avec les premiers
pas des générations futures. Tous ces
éléments très positifs ont en commun
de privilégier notre « vivre ensemble ». Y
compris, symboliquement, dans les zones
de rencontre entre tous les usagers, dans
les rues partagées du centre-ville. Leur
fonctionnement et toutes nos autres
actions en matière de sécurité routière
sont présentés dans ce Langon Magazine.
C’est ce lien social, toujours fragile, toujours menacé,
qui doit nourrir notre volonté et notre optimisme.
Soyez assurés qu’il guide toujours les choix de votre
équipe municipale. Bonne rentrée.

Philippe Plagnol, Maire de Langon,
Président de la Communauté de Communes du Sud-Gironde.
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FOC U S

L’éclairage à Langon
Langon est à mi-parcours
d’un Plan Lumière sur 3 ans qui poursuit
un triple objectif : économiser l’énergie,
optimiser l’éclairage de la voirie pour la
sécuriser et transformer l’image nocturne
de la ville. Quelque 300 lanternes
restent à changer
avant ﬁn 2018.
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AGENTS

l’éclairage
public de la commune.
(hors maintenance).
pour
d’énergie
moderniser
attendues
sur 10 ans.
de
coûte
175
000€l’ensemble
environ

40%
10
ANS
D’ÉCONOMIES
Une
année
d’éclairage

600 PAGES DE DIAGNOSTIC OPÉRÉ EN
2015 PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ÉLECTRIFICATION DE LA GIRONDE
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AGENTS

918 lanternes (1 sur 2) et
55 armoires électrictiques
remplacées sur 3 ans

pour un service en régie municipale plus réactif

10 ANS

pour moderniser l’ensemble de
l’éclairage public de la commune.

40% D’ÉCONOMIES

240 000€

Une année d’éclairage

3 ANS

d’énergie attendues sur 10 ans.

coûte 175 000€ environ

investis sur

(hors maintenance).
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LES QUARTIERS
TIENNENT
CONSEIL
Trois conseils de quartiers
sont programmés d’ici
la ﬁn de l’année : le 26
octobre pour Langon
Sud (Salle de Comète),
le 8 novembre pour le Centre-Ville et le secteur scolaire (Salle
François Mauriac) et le 15 novembre pour Les Vignobles (Salle
Mourlanne). Tous à 18h 30. C’est l’occasion, pour les Langonnais,
de rencontrer leurs élus et de faire le point avec eux sur la vie de
leur quartier (projets, travaux récents, dysfonctionnements).

VIVRA
BIEN QUI
VIVRA
LANGON

VOUS AVEZ
DIT ÉTIOPATHIE ?

L’application mobile
VIVRA LANGON
arrive à Langon
en cette rentrée.

Nicolas Muratet et Damien Bernède, les jeunes créateurs
de la StartUp bordelaise Cominshop, ont misé sur la SousPréfecture du Sud Gironde qui est donc l’une des premières
communes françaises équipées de ce service innovant.
« VIVRA LANGON est conçue comme « la télécommande »
des habitants de Langon et des alentours. Elle leur permettra
de vivre leur ville autrement », résument les deux entrepreneurs.
Le principe est simple : offrir aux entreprises commerciales et
artisanales de Langon une vitrine virtuelle qui leur permet tout
à la fois d’être géolocalisées, de se présenter (activité, adresse,
horaires, etc.) et, surtout, de communiquer rapidement et
de façon conviviale en direction des consommateurs qui
sont aussitôt prévenus d’un nouvel arrivage de fraises, de la
présentation d’une collection automne, d’une réduction, etc.
En savoir + : www.cominshop.fr

Cette thérapie manuelle, complémentaire de la médecine
classique, arrive à Langon. Elle permet de soigner de très
nombreux maux - dos, articulations, troubles ORL, digestifs
ou respiratoires, hernies discales... - sans médicament ni
intervention chirurgicale.

Nabis Quandalle vient d’ouvrir son cabinet 5 Place Jérôme
David et consulte les lundi, jeudi, vendredi et samedi (sur
rendez-vous au 07 69 28 49 38) en alternance avec la
diététicienne Charline Wirth qui reçoit les mardi et mercredi
(07 69 10 06 75).

L’ÉTÉ DANS LE RÉTRO

Très belles affluences cet été à Langon : de gauche à droite au marché, à Langon Plage, à l’hippodrome de la Bidane
pour une course hors-normes cheval-cycliste, Sous les Oliviers et à Paille & Ripaille.

4

L'ac tu e n b r e f
UNE MARCHE
ROSE CONTRE

LE CANCER

DU SEIN

La prévention du cancer du
sein ne progresse pas assez
vite puisque seulement 52%
des femmes de 50 à 75 ans
ont recours au dépistage gratuit, un geste simple qui peut sauver
la vie. Pour avancer, marchons !

LE SICTOM SUD GIRONDE

PLUS DE
RECYCLAGE !
Déplacée de quelques dizaines de mètres,
toujours rue Marcel Paul, zone de Dumès,
la déchèterie de Langon a également
été rebaptisée Centre de recyclage.
Une évolution qui illustre bien la volonté du SICTOM de
promouvoir activement le recyclage et la valorisation des
déchets et encombrants. Un espace spéciﬁque où les
usagers pourront venir déposer ou emporter des objets
jugés aptes au réemploi ouvre cet automne.
À noter aussi l’obligation, dorénavant, de présenter à
l’entrée du site une carte d’accès délivrée au siège du
SICTOM et ouvrant droit à 20 dépôts jusqu’à la ﬁn de
l’année. Objectif : réserver ce service aux seuls usagers
du Sud-Gironde et éviter les tous petits dépôts pour
fluidiﬁer l’activité de la plateforme.
La plateforme est ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 15h45.

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
RAPPE L
- Langon Urbain les lundi, mercredi et vendredi
- Langon rural les mardi et jeudi
Les poubelles doivent être déposées la veille au soir
- Collecte des déchets verts sur le secteur Langon urbain
le jeudi (dans des récipients à vider, pas de sacs plastiques).

585
C ’ e st le nombre d’ e nfants

qui ont repris le chemin de l’école maternelle
Anne Frank et l’école élémentaire SaintExupéry. Bonne rentrée aux élèves,
aux enseignants, aux personnels de service…
et aux parents pas mécontents !

Rendez-vous le dimanche 1er octobre à 9h au Parc des Vergers.
Après une intervention du Docteur Tissot et une animation
des Étoiles de Toulenne, plusieurs centaines de personnes
parcourront 5 ou 11 km dans Langon à pied, à vélo, à cheval…

LA VOYANCE TIENT SON SALON
À L’ESPACE CLAUDE NOUGARO
Jusqu’alors organisé à Captieux, le Salon
de la voyance et du bien-être proposé
chaque année en Sud Gironde par
l’association Confiance sera désormais
langonnais. À l’affiche le week-end des 14
et 15 octobre à l’espace Claude Nougaro :
des conférences, des consultations, des
massages, des boutiques ésotériques.
De 10h à 19h, entrée 2 €

À LA DÉCOUVERTE

DES GRAVES

DE LANGON
Sept des châteaux langonnais
(Brondelle, Camus, La Croix, Léhoul,
Pont de Brion, Respide et Teigney)
participeront à la 20ème édition
des Portes Ouvertes en Graves
les 15 et 16 octobre de 10h à 19h.
L’occasion de se faire plaisir et de
favoriser les circuits courts !

LE LANGONNAIS

SO GOOD
Le festival S.O GOOD célébrant
la gastronomie du Sud-Ouest à
Bordeaux va s’aventurer, c’est une
première, en Sud Gironde les 18 et
19 novembre.
Au menu, des balades gourmandes organisées tout le weekend chez des producteurs, artisans et artisans d’excellence du
Langonnais qui pourront proposer des visites d’atelier, etc. Plus
exceptionnel encore, la Maison Darroze sera associée à la très
prisée Nuit des Banquets (le samedi 18) avec un repas de gala au
château Malromé. Enfin, le dimanche matin, dégustations sur le
marché dominical allées Jean Jaurès.
En savoir + OT de Langon, tél. 05 56 63 68 00
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ZONES DE RENCONTRE
Saviez-vous que tout le centre-ville de Langon est classé
Zone de rencontre par arrêté municipal ? Les panneaux
informant les usagers qu’ils pénètrent dans ce secteur sont
très explicites. On y voit un piéton XXL, un vélo XL et une
petite voiture. Et l’indication d’une vitesse limitée à 20 km/h.
Cette notion de rencontre est essentielle en cœur de ville
où, plus qu’ailleurs, les usages sont multiples. La règle est
donc simple : automobilistes, deux roues et piétons doivent
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partager l’espace. Même si cela n’est pas recommandé, un
piéton peut traverser n’importe où, y compris en dehors des
passages protégés. Il a priorité dans tous les cas. Quant
aux cyclistes, ils sont autorisés à rouler dans les deux sens
sur les voies à sens unique. Ici, les notions de trottoirs et de
chaussées sont donc très relatives ! Et c’est pour cela que
les véhicules ne doivent pas rouler à plus de 20 km/h, de
façon à pouvoir réagir à temps.

ne

c e n tr e -v i l l e

Les rues de Langon sont un espace à partager. À pied, à vélo, sur roulettes ou en voiture, chacun doit
pouvoir s’y sentir en sécurité. La Ville fait sa part du travail en les équipant et en fixant quelques règles
simples à respecter. Mais cela ne saurait suffire. Nous sommes tous responsables.
À chacun de ne pas jouer avec la vie et le confort d’autrui.

P

RADARS PÉDAGOGIQUES

STATIONNEMENT
GRATUIT
Pour faciliter l’accès
aux commerces, aux
établissements publics et
aux services, la durée de
stationnement en centre-ville
est réglementée par une
zone bleue (1h30) et
une zone verte (10mn).
Souvent évoqué, notamment
avec le déplacement du
marché, le stationnement
langonnais souffre d’une
mauvaise réputation bien
exagérée. Rappelons
pourtant que le centre-ville
est équipé de 10 parkings,
tous gratuits et totalisant
1 100 places (voir plan page
ci-contre) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

En ville, la vitesse est d’autant moins excusable que
les gains de temps espérés sont minimes et les pièges
(piétons masqués avant de traverser, cyclistes remontant
une file…) multiples. Rappelons qu’à Langon, tout le cœur
de ville est limité à 20km/h et qu’ailleurs, c’est souvent le
30 Km/h qui prévaut. Certains automobilistes et motards
ayant besoin d’être régulièrement rappelés à la vigilance,
trois nouveaux radars pédagogiques viennent d’être
implantés par la Ville cours de Verdun et aux sorties de
Langon sur les routes de Préchac et Saint-Pierre de Mons.

VOIRIE
Des chantiers de sécurisation sont régulièrement
effectués sur la voirie de Langon. Après Comberlin ou le
Couloumey, ce sera en cette rentrée au tour du carrefour
situé à l’intersection du boulevard Salvador Allende et de
la route de Brannens, en bas de la clinique Sainte-Anne,
d’être équipé de files « tourne à gauche », de trottoirs et de
passages protégés pour piétons. Coût : 70 000 € à la seule
charge de la commune.

Brannens (50 places),
la Glacière (50 places),
le Foirail (106 places),
Kennedy (273 places),
Les Quais (150 places),
Jean Jaurès (65 places),
Pôle administratif (70 places),
Trésorerie principale (49 places),
les Vergers (150 places) et
l’ancien camping (138 places).

BANDES CYCLABLES
Est-ce l’envie de se maintenir en forme, de protéger la
planète ou de faire des économies ? Les déplacements à
deux roues ont fortement augmenté ces dernières années
partout en France. Langon s’adapte à cette nouvelle
donne en protégeant les cyclistes autant que faire se
peut dans un espace urbain parfois très contraint. Ainsi,
après les cours des Fossés et du Général Leclerc, une
nouvelle bande cyclable a été créée cet été à l’initiative
de la Ville rue Jules Ferry entre Durros et l’école SaintExupéry. Elle dessert directement ou indirectement tous
les établissements scolaires du secteur. D’autres suivront
prochainement pour mailler Langon de liaisons douces.

LE REGARD DE

Jean-Yves Constantin
Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Langon

« Le niveau de sécurité routière à Langon n’est pas spécialement
préoccupant même si quelques améliorations seraient
souhaitables. Je pense en particulier au stationnement gênant
qui peut provoquer des accidents, notamment cours des Fossés
et aux abords des établissements scolaires. Je citerai aussi les
vitesses excessives parfois enregistrées route de Bazas ou la
non utilisation du clignotant, en particulier sur les carrefours
giratoires. C’est une infraction qui occasionne normalement un
retrait de trois points sur le permis de conduire ».
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L’instauration prochaine d’un « Permis de
louer » délivré par la Ville aux bailleurs
vise à lutter contre l’habitat indigne. Elle
s’inscrit dans une stratégie plus vaste de
développement de l’offre immobilière et de
dynamisation du centre-ville. Avec en ligne de
mire, le cap des 10 000 habitants.

UN PERMIS POUR MIEUX
LOUER DANS UN CENTREVILLE EN RECONQUÊTE !
« Avec le Permis de louer, en quelques
années, c’est tout le parc ancien du
cœur historique de la ville qui sera
progressivement remis aux normes »
Philippe Plagnol, Maire de Langon

Des délibérations récentes du Conseil municipal de Langon
et du Conseil communautaire du Sud Gironde vont permettre
très rapidement, une fois l’autorisation préfectorale obtenue,
la mise en place du « Permis de louer » créé par la Loi ALLUR.
Le principe en sera simple : dans un périmètre précis du
centre-ville, les propriétaires de logements devront, avant de
signer un nouveau bail de location, obtenir cette autorisation
attestant du respect de normes d’hygiène et de sécurité. « Le
permis sera délivré après inspection du logement par un
représentant de la Ville, résume le Maire Philippe Plagnol.
Cette inspection sera bien entendu gratuite et effectuée
sans délais de façon à ne pas bloquer la mise sur le marché
du bien ».
Si nécessaire, un peu comme pour le contrôle technique
des véhicules, une contre-visite pourra être nécessaire afin
de vérifier que les modifications demandées lors de la 1ère
visite ont bien été effectuées. Par exemple l’évacuation des
eaux usées, la sécurisation d’un escalier, l’étanchéité des
fenêtres, la mise aux normes de l’électricité…
« L’action de la Ville en matière de logement insalubre n’est
pas nouvelle, explique Philippe Plagnol. Ce Permis de louer
va simplement nous permettre de faire davantage. Jusqu’à
présent, nous ne pouvions intervenir que sur signalement
du locataire ou d’un voisin. Une quarantaine de dossiers
ont ainsi été traités avec succès : des améliorations ont
dû être apportées, à la charge des propriétaires, sans que
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cela n’entraîne une participation des locataires ou une
augmentation de loyers. Malheureusement, trop de locataires
craignent de perdre leur logement ou de devoir le quitter le
temps des travaux. Avec le Permis de louer, en quelques
années, c’est tout le parc ancien du cœur historique de la ville
qui sera progressivement remis aux normes ».
Impossible, en effet, de se soustraire à la nouvelle
réglementation sous peine d’une amende pouvant atteindre
15 000 €. Pour autant, le but n’est pas de mettre les propriétaires
en difficulté. Le lancement prochain d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH – voir l’article
ci-contre) les aidera financièrement et techniquement dans la
réalisation des travaux à effectuer.
Renforcer et améliorer l’offre immobilière
dans le cœur historique
Plusieurs centaines de logements, souvent de petite taille,
sont concernés dans le périmètre retenu. Le Maire de Langon
ne cache pas son souhait que l’instauration du Permis de
louer soit l’occasion, pour les propriétaires, de faire évoluer
l’offre immobilière en centre-ville. « Il existe actuellement
une majorité de T1 et de T2 qui ne peuvent donc pas
accueillir tous les seniors et les jeunes familles qui nous
font régulièrement part de leur souhait de s’y installer. Aussi,
sensibilisons-nous tous les investisseurs qui viennent nous
rencontrer pour qu’eux aussi programment davantage de
T3, T4 et T5. » Accompagnées par les élus, plusieurs belles

log e me n t

DES AIDES
PROGRAMMÉES
EN 2018
On connaîtra prochainement le détail du règlement
d’intervention de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) qui débutera sur Langon et l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes du Sud Gironde
début 2018. L’initiative de cette action revient à la CdC qui en
assurera la gestion.
La principale question encore en suspens concerne le
montant des aides allouées (jusqu’à 50% des travaux et plus)
et les critères d’éligibilité à ces dernières. Seule certitude sur
ce sujet : les subventions versées par l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), le Conseil départemental et d’éventuels
autres financeurs bénéficieront tout à la fois aux propriétaires
occupants et aux propriétaires bailleurs de logements
dégradés de plus de 15 ans. Pour les premiers avec un
plafond de ressources et pour les seconds sous réserve d’un
conventionnement avec l’État (pour 9 à 12 ans) encadrant les
montants des loyers à venir.
Pour tous les candidats, un même impératif : n’engager
aucun chantier d’amélioration avant le lancement officiel de
l’OPAH et le dépôt d’un dossier de candidature.
En savoir + Le service d’urbanisme de la CdC Sud Gironde et
de la Ville de Langon, tél.05 56 76 36 56.

opérations seront livrées dans les mois à venir, notamment
cours des Fossés, rue Maubec ou rue Ronde avec une
vingtaine d’appartements à la clé. « Au total, dans les 12 à 18
prochains mois, nous tablons sur une centaine de logements
remis à neuf. Cet effort va changer l’image du Vieux Langon
sans pour autant – ce sont les investisseurs qui nous le
disent – entraîner une hausse des loyers ».
Objectif : 10 000 habitants !
Réalisées dans des immeubles souvent vacants, ces
opérations viennent donc renforcer une offre immobilière
plutôt déficitaire à Langon. Il n’est qu’à voir les plus de 300
installations recensées cette année (hors déménagements
intra Langon) pour comprendre que la ville attire de plus en
plus de familles pour lesquelles il n’est pas toujours aisé
de trouver un logement correspondant à leurs attentes et à
leurs besoins.

UN PLU À FINALISER
La Ville de Langon et la CdC du Sud Gironde doivent
boucler le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Langon en tenant compte des remarques et
demandes de modifications exprimées par le
commissaire enquêteur à la suite de l’enquête
publique effectuée au début de l’été. Il s’agit
notamment de mettre en cohérence certains
éléments du PLU avec le Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD). Rappelons
que c’est le PLU qui fixe, parcelle par parcelle, les
possibilités et les critères de construction sur
l’ensemble du territoire de Langon.

C’est ce flux qui permet aux élus de se fixer pour objectif
une ville de 10 000 habitants à l’horizon 2030. « Notre
action s’inscrit dans une stratégie globale, insiste Philippe
Plagnol. Pour ﬁxer une population en centre-ville, il faut
lui proposer des commerces et des services de proximité
dans des espaces publics de qualité. Lesquels ne peuvent
exister qu’avec un nombre sufﬁsant d’habitants ». Les deux
exigences vont de pair, ce qui a conduit la Ville à ouvrir le
Passage Gourmand dans une rue Maubec refaite à neuf et à
mener actuellement une belle réhabilitation des quais.
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FAUCHÉ MISE SUR LE
BIOGAZ ET GAGNE !
Spécialisé dans la conception et la fabrication de groupes électrogènes de très
fortes puissances, Fauché Energie a innové avec succès sur le marché des modules
de cogénération. Le voilà n° 1 français sur ce marché.

Quand le Président de la République se déplace en France, deux
groupes électrogènes de 500 KW sont parfois mobilisés par le
Ministère de la Défense pour alimenter un PC de sécurité dans
toutes les conditions de crise, mêmes les plus extrêmes. Ces
deux groupes « portés » sur camion ont été conçus, fabriqués et
assemblés à Langon par Fauché Energie. C’est dire la confiance
qu’inspire cette société et la fiabilité de ses matériels. La preuve :
c’est également elle qui fournit actuellement à nos armées des
mâts d’éclairage déployés sur des opérations extérieures. 200 ont
déjà été livrés et la production continue.
Éric Lommez, le Directeur des agences Groupes Electrogènes
Solutions et Maintenance Energie, les deux entités de Fauché
Energie (ci-dessous) pilotées depuis Langon,
cite aussi pêle-mêle IBM, la Banque Postale,
Orange, le CEA, AREVA, ENEDIS… Autant de
clients de marque qui, à un titre ou à un autre, ont
besoin de sécuriser leurs approvisionnements en
électricité. Coupure interdite dans les hôpitaux,
les aéroports, les centrales nucléaires ! « Fauché
Energie propose du sur-mesure grâce à un
bureau d’études mécaniques et électriques de
7 personnes et les différents ateliers (tôlerie,
peinture, montage, essais) réunis sur un vaste
site de 4 000 m2 bâti dans la zone de Dumès en
1990. » Une fois le matériel livré, c’est au tour de
l’agence Maintenance Énergie de prendre le relais

avec, outre Langon, 5 centres de services répartis dans l’Hexagone.
Une forte activité, donc, qui globalement pèse 64 emplois et 10 M€
de chiffres d’affaires (2016).
Un développement durable
Dans un marché en pleine évolution, la PME langonnaise a
souhaité se diversifier ces dernières années, ce qui l’a amenée à se
positionner sur un secteur en plein développement : les modules de
cogénération. « Il s’agit d’équiper de grosses exploitations agricoles
ou des coopératives en installations captant du biogaz à partir de
déchets verts, détaille Eric Lommez. Les débouchés sont doubles
avec une production d’électricité revendue à EDF et une production
de chauffage utilisée généralement en interne (alimentation des
installations, eau chaude, etc.)». Une stratégie
gagnante qui représente déjà plus de 25% du
chiffre d’affaires de Fauché Energie.
« Nous sommes à ce jour leader sur le marché
français avec 20 unités vendues depuis début
2016. Nous tournons maintenant au rythme
d’un module par mois, d’une puissance de 30 à
500 KW. L’investissement n’est pas anodin – de
l’ordre de 110 000 € pour un module de 64 KW
– mais il s’inscrit dans une stratégie globale
de valorisation des déchets tout en fournissant
à l’agriculteur un revenu complémentaire non
négligeable ».

FAUCHÉ EN BREF

Le Groupe Fauché est né d’une simple PME du secteur de l’électricité créée en 1963 à Lafrançaise en Tarn-et-Garonne,
qui a rapidement pris une dimension industrielle et s’est spécialisée dans les différents métiers du génie électrique.
Toujours indépendant, il compte 35 agences en France et en Pologne et plus de 1 100 collaborateurs qui interviennent
chaque année sur quelque 20 000 projets auprès de 5 000 clients pour un chiffre d’affaires de 160 M€.
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Scène en fête,
le rendez-vous musical
incontournable donné
chaque année par
l’Harmonie Sainte-Cécile,
Cœurs en Chœurs et
Résonance (Bazas)

Dossier

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

ASSOCIATIONS
DE BIENFAITEURS !
Le 8 septembre dernier, les associations langonnaises étaient dans la lumière avec le forum annuel
qui leur est consacré à la Halle de Durros. Des centaines d’habitants, dont beaucoup de nouveaux
arrivants, sont venus découvrir leur offre d’activité et d’engagements citoyens. Langon Magazine
s’est saisi de cette belle occasion pour mesurer leur implication profonde dans la vie locale et rappeler
le soutien indispensable que leur apporte la Mairie.

122

associations figurent dans le
répertoire (1) qui leur est consacré
dans le guide pratique de la Ville
de Langon édité cet hiver. Une
pour quelque 60 habitants. Qui
dit mieux ? Les élus sont les premiers à se réjouir de cette
belle vitalité qui s’explique notamment par la position centrale
de Langon en Sud Gironde. Les statistiques en attestent : le
rayonnement de la ville est aussi associatif. On vient aussi
à Langon pour pratiquer un sport, s’initier à une discipline
artistique, pour militer ou partager une activité de loisirs. Le
Maire ne manque d’ailleurs jamais une occasion de mettre
en avant ce tissu associatif quand il reçoit des investisseurs
susceptible de venir s’implanter à Langon. « Au même titre que

nos établissements scolaires, notre hôpital, nos commerces
ou notre centre culturel, nos associations sont la garantie que
l’on peut venir s’installer et s’épanouir à Langon ».
Mohamed Chourbagi, premier adjoint notamment en
charge de la vie associative, veut aussi voir dans cet esprit
associatif chevillé au corps de nombreux Langonnais, la
possibilité pour chaque citoyen de participer à la vie de la
Cité. « Il n’y a pas que l’engagement politique qui vaille. La
preuve, nos concitoyens le boude alors que les associations
gardent tout leur attrait. Et avec quel impact ! Regardez le
Festival International Danse et Rythmes du Monde de Lous
Gueys Bignerouns, le nouveau festival Paille et Ripaille de
la Fédération des sociétés et associations de Langon. Ou
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« L’effort immobilier
de la Ville pour héberger
les associations
représente au moins
autant que les
subventions allouées. »
Mohamed Chourbagi

encore les grands matches de nos équipes sportives, le
lien social tissé par le Club informatique ou les différentes
associations caritatives, l’apport pour l’économie locale de
Transfer D2C, l’utilité de la Mission Locale du Sud Gironde
pour nos jeunes… ».
300 000 € de subventions versés en 2017
Ce constat a, de longue date, conduit la Ville a soutenir ses
associations, voire même parfois à susciter leur création
pour combler des manques. Un soutien financier en premier
lieu. Plus de 300 000 € sont alloués en 2017 à plus de 50
associations. « Chaque année, nous les invitons à déposer
une demande (avec bilan ﬁnancier et budget prévisionnel)
qui est étudiée en commission par les élus, détaille Mohamed
Chourbagi. Nous essayons d’être aussi justes et transparents
que possible en calculant les montants en fonction de
critères objectifs : le nombre d’adhérents, l’implication dans
la vie locale, pour les clubs sportifs le niveau d’encadrement,
la place faite au équipes féminines, la participation à des
compétitions de haut niveau ».
Nécessaire, mais souvent loin d’être suffisant, le soutien
financier ne constitue qu’une part du soutien municipal aux
associations. Bon nombre d’entre-elles bénéficient aussi de
locaux mis à disposition gratuitement, généralement eau,
électricité et chauffage compris. C’est le cas pour le club
hippique à la Gourmette, la Vaillante dans son gymnase, le
club informatique et une dizaine d’autres associations à la
Maison Marc Bélis (photo ci-dessus), le Secours Catholique,
le Secours Populaire. Sans oublier tous les clubs sportifs

qui se partagent des créneaux très convoités dans les
équipements sportifs. « Toujours à l’écoute des besoins
exprimés par les associations, nous n’hésitons pas à investir
quand c’est nécessaire, observe Mohamed Chourbagi. Rien
que cette année, nous remettons en état d’anciens garages
municipaux pour accueillir la Croix Rouge, nous achetons des
locaux pour abriter les plus grands bateaux du Sport nautique
Langonnais et construisons un local technique à côté du
Skate Park nécessaire à B-Side qui vient de recevoir son
homologation d’école de skate. Hors ces investissements,
cet effort immobilier représente au moins autant que les
subventions allouées ».
Les services techniques municipaux en renfort
Une dernière aide, logistique celle-là, est apportée par la
Ville. « Sur le seul 1er semestre 2017, nous avons répondu
favorablement à une cinquantaine de demandes émanant
des associations langonnaises, comptabilise Valérie Téchené,
la Directrice des Services techniques municipaux. Le plus
souvent, il s’agit de prêts de matériel. Nous pouvons leur livrer
jusqu’à 160 tables et plateaux, 36 stands, 520 bancs et chaises,
200 barrières, 40 coffrets électriques, 3 estrades, 1 tribune, etc. »
Le plus souvent, ce prêt gratuit s’accompagne de l’intervention
d’agents des services Général, de l’Eau et Électricité. Cet été,
par exemple, pas moins de 10 agents sont intervenus pour
monter et démonter scène, tribunes et installations diverses
nécessaire au bon déroulement du Festival Danses et Rythmes
du Monde (photo ci-dessus). Au total, tous ces coups de pouce
ont représenté quelque 1 000 heures de travail !

Un annuaire des associations régulièrement
mis à jour est également en ligne sur le site
internet de la Ville, langon33.fr
(1)

DES DIRIGEANTS SINON RIEN
Rencontr’Assos, la grande fête de la vie associative langonnaise, est
aussi l’occasion pour la Ville de remercier chaque année des bénévoles
particulièrement investis. L’édition 2017 a ainsi permis de tirer un grand
coup de chapeau à Michel Costobounel, dirigeant du Stade Langonnais
rugby pendant 44 ans sans interruption, dont 29 au poste de Secrétaire.
UN SACRÉ GRAND CHELEM !
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LE STADE LANGONNAIS
HANDBALL, MENTION
EXCELLENCE
« Nos priorités : le haut niveau,
la formation des éducateurs
et de jeunes arbitres »
Christelle Tetard, co-présidente
Les magnifiques résultats des équipes de France qui brillent
régulièrement sur la scène internationale profitent à plein
au handball.
La discipline est en plein boom à Langon depuis quelques
années. Une dynamique s’est créée, des jeunes dirigeants ont
pris la relève et les résultats sont plus que probants. Sur le
terrain d’abord, avec le récent titre de Champion de Gironde en
Honneur Excellence décroché par les seniors garçons à Durros
en mai dernier devant un public de feu. Les voilà aux portes de
l’échelon régional, une première ! Que l’équipe emmenée au
sommet par un impressionnant capitaine de 52 ans compte
aussi de nombreux jeunes formés au club prouve bien que les
bases sont solides avec 270 licenciés, 13 équipes, une vingtaine
d’éducateurs et autant de dirigeants. « Nous continuerons d’aller
de l’avant, mais au rythme que nous permettra la disponibilité
des salles, toujours très convoitée », analyse Christelle Tetard.

Cette ancienne licenciée, femme du capitaine déjà cité et mère
d’une jeune joueuse, a récemment été élue co-présidente
avec Thibaud Perez. « Nos priorités - le haut niveau, la
formation des éducateurs et de jeunes arbitres - visent à
conforter l’existant et à progresser encore. Cela passera par
l’accroissement de nos recettes. C’est dans ce but que nous
avons organisé cette année un loto et un tournoi de Sand
Ball (beach hand) au Parc des Vergers en complément de
notre traditionnel vide-grenier d’octobre. »

ENSEMBLE À LANGON
Info-lettre - Numéro

1 - Septembre
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SUR LE FRONT
ÉCONOMIQUE AUSSI
En 2014, lorsque l’association Transfer D2C Gironde s’est
implantée à Langon, son équipe fut hébergée plusieurs mois à
la Mairie avant d’investir ses locaux actuels cours Gambetta.
C’est dire la satisfaction de la Ville de voir arriver cet acteur
confirmé des Ressources Humaines sur son territoire.
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Les associations sont au cœur de la nouvelle
lettre d’information Ensemble à Langon dont
le 1er numéro a été présenté à Rencontr’Assos.
Son objectif est de cultiver le lien social en
établissant des passerelles entre tous les acteurs
de la Solidarité, de la vie associative et de la vie
des quartiers. Diffusée à l’avenir exclusivement
via internet, elle est également en ligne sur
langon33.fr > rubrique Votre Mairie
> Publications municipales.

Plus de 250 demandeurs d’emploi ont également bénéficié des
services de l’agence de Langon avec un taux de reprise d’emploi
de 80%. Des résultats obtenus grâce à une collaboration avec
les partenaires économiques et institutionnels et au soutien et à
la coopération des services de l’emploi et de l’insertion.

Inspirés par la méthode IOD élaborée par l’association Transfer,
ses trois salariés sont engagés au profit de l’emploi local à
travers l’accompagnement R.H des entreprises. Elle favorise
notamment la mise en relation directe entre demandeurs d’emploi
et entreprises qui recrutent dans une optique d’emploi pérenne.
Les résultats sont au rendez-vous : ces trente derniers mois,
la moitié des 250 entreprises locales rencontrées a utilisé les
services de D2C Gironde : groupes de travail thématiques,
diagnostics individualisés et aide au recrutement.
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D’Ivo Livi à Yves Montand
Un fabuleux destin !
Cristos Mitropoulos a créé avec Ali Bougheraba Ivo Livi
ou le destin d’Yves Montand récompensé par le Molière
2017 du meilleur spectacle musical.
Il l’évoque pour Langon Magazine avant de venir le jouer sur la
scène des Carmes le 20 décembre prochain.
Parcourir la vie et la carrière d’Yves Montand en 1h 45, n’estce pas mission impossible ?
C’est surtout très frustrant (rires) ! Initialement, le spectacle
durait 3h. Il a fallu le mettre au format des salles qui nous
accueillent, ce qui ne fut effectivement pas simple tant
l’histoire d’Yves Montand est intimement liée à celle du
XXe siècle avec la montée du fascisme dans son Italie
natale, l’Occupation en France, la guerre froide, la chute
du communisme… Des quartiers mal famés de Marseille à
Broadway, Hollywood et l’Olympia, c’est aussi un formidable
itinéraire pour un jeune migrant que rien ne prédestinait à
cette carrière internationale.
Justement, quel a été le déclic qui a tout déclenché ?
C’est à lui-même que le petit Ivo Livi doit sa réussite. À 14
ans, quand il coiffe des clientes dans le garage de la maison

familiale, il chante faux, n’a pas le rythme. Pour tout dire,
il n’est pas très doué. Mais dès qu’il a un instant, il file au
cinéma admirer son idole Fred Astaire. Et il s’accroche à son
rêve. La première clé de son succès, c’est le travail : toute
sa vie, même au sommet de la réussite, il n’a jamais cessé
de travailler plusieurs heures par jour, inlassablement. En
plongeant dans sa vie pour écrire le spectacle, nous avons
aussi été frappés par les convictions très fortes et les idéaux
qui l’ont nourri toute sa vie.
Quel est son héritage aujourd’hui ? Quelle image en garde
les Français ?
Étonnamment, elle n’est pas très bonne. Les jeunes ne
le connaissent pas et les plus anciens, s’ils connaissent
encore et apprécient ses chansons, ont été déroutés par ses
positions affichées dans les années 80 et 90. Pour notre part,
nous lui rendons clairement hommage avec un spectacle
bienveillant qui fait du bien.

Mercredi 20 décembre à 20h30

Les Carmes,
un carrefour culturel

Tarif plein 20 €
Pass : 15 € / réduit : 12 €

LE CENTRE CULTUREL DES CARMES, C’EST BIEN
PLUS QUE SES SALLES DE SPECTACLE ET D’EXPOSITION.
LES PROPOSITIONS SONT MULTIPLES ET JOYEUSES.
L’ARTOTHÈQUE DES CARMES
Elle propose aux particuliers, associations, écoles ou entreprises
d’emprunter gratuitement des œuvres d’art originales.
En savoir + artotheque@lescarmes.fr ou 05 56 63 15 14
LES SIESTES MUSICALES
Du jazz en passant par le gospel, le swing ou les
musiques du monde, confortablement installé dans un
transat, vous embarquerez pour 30 minutes d’un voyage
musical apaisant.
Gratuit dans la limite des transats disponibles
Thé ou café offert
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L’ATELIER DES CARMES
Dans la bonne humeur et avec une enseignante qualifiée,
venez pratiquer, découvrir ou approfondir une technique
qui vous intéresse. Cours et des stages toute l’année pour
enfants, adolescents et adultes.
Participation à la Grande Lessive® le jeudi 19 octobre.
Venez accrocher une réalisation artistique sur les fils
tendus pour l’occasion, place des Carmes.

c u ltu r e

Cap sur la
nouvelle SAISON
culturelle
C’est la rentrée… L’équipe du centre culturel des Carmes a trouvé LA
solution pour une reprise tout en douceur : découvrir la saison culturelle
2017/2018 qui s’annonce riche et exaltante et en profiter en famille ou
entre amis. Au programme, des spectacles bien entendu mais également
des siestes musicales, des expositions, des cours d’arts plastiques ou
encore de nombreux rendez-vous associatifs.

LES
TEMPS

fort

dtriumestre

Théâtre/comédie

UN FIL À LA PATTE DE FEYDEAU
Compagnie Viva
Comique explosif et passion amoureuse, ce spectacle qui
rassemble 9 comédiens est aussi ébouriffant qu’irrésistible.

Jeudi 12 octobre à 20h30

Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Musique/Théâtre

LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS
Conçu et interprété avec tendresse et passion par Pascal
Amoyel, ce spectacle musical rend un vibrant hommage à
la vie et à l’œuvre du légendaire « pianiste aux 50 doigts »,
György Cziffra.

Jeudi 30 novembre à 20h30

Tarif plein 15 € / pass : 12 € / réduit : 10 €.

Théâtre

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
Compagnie Thomas Le Douarec
Adaptée du roman d’Oscar Wilde, la pièce est à la fois
élégante et sulfureuse. Les répliques font mouche
et on est immédiatement happé par l’histoire du
trop beau Dorian Gray.

Jeudi 7 décembre à 20h30

Tarif plein 15 € / pass : 12 € / réduit : 10 €

Danse hip hop

STRAVINSKI REMIX
Compagnie Melting Spot
Deux pièces chorégraphiques
pour une soirée : Scherzo
fantastique et L’Oiseau de feu,
conte fantastique russe dans
lequel 10 danseurs hip hop
s’emparent avec brio et énergie
de la partition d’Igor Stravinski.

Vendredi 10 novembre
à 20h30

Tarif plein 20 €
Pass : 17 € / réduit : 15 €

En avant
la musique !
Les Carmes accueillent l’Ecole intercommunale de musique du Sud
Gironde qui offre, prioritairement aux enfants, l’accès à l’éducation
musicale et à l’apprentissage d’une vingtaine d’instruments.
À noter aussi l’Orchestre du Sud-Gironde, des ateliers musicaux (steeldrum, musiques amplifiées, cuivres), un éveil musical pour les 4/6 ans,
un atelier découverte pour les 6/7 ans, ou une chorale dès 8 ans.
En savoir + 06 47 39 12 48 – cdcsudgironde.fr

PRATIQUE
Retrouvez toute l’actualité du
centre culturel sur le site Internet
www.lescarmes.fr
et sur la Page Facebook
du Centre culturel des Carmes
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Septembre

JUSQU’AU 20 OCTOBRE
Exposition photographique
Romain Dufau

Centre culturel des Carmes

Agenda

sur le cancer du sein et marches
(5 ou 11 Km)

Départ Parc des Vergers
(voir page 5)

Le vent des peupliers
de Gérald Sibleyras, théâtre
Par les Compagnons de la Veillée

Salle des Compagnons
de la Veillée

JEUDI 5 OCTOBRE
DE 10H 30 À 13H 30
ET DE 15H A 19H

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 OCTOBRE 10H – 19H

Espace Claude Nougaro

Espace Claude Nougaro
(voir page 5)

Don du sang

Novembre Décembre

VENDREDI 10 NOVEMBRE
À 20H30
Stravinski remix
Spectacle Danse hip hop

Scène des Carmes

Salon de la voyance et du bien-être

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

Sieste musicale : Trompette live &
improvisée avec M. Alexis M.

Centre culturel des Carmes
JEUDI 7 DECEMBRE
À 20H30

Le portrait de Dorian Gray
d’après Oscar Wilde, Théâtre

Scène des Carmes

DIMANCHE 15 OCTOBRE
À 17H

Concert orgue, trompettes, flûtes
et violon. Retransmission sur
grand écran. Libre participation.

Église Saint-Gervais
JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 OCTOBRE

Exposition : Eau et Architecture
en Sud Gironde

Les 24 Heures du Jeu

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
À 20H30

De doux dingues de Michel
André, Soirée théâtrale proposée
par la Cie du Temps Libre

Scène des Carmes

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
À 12H

Repas musical aveyronnais
En soutien à l’association Montez
le son

Insc à l’Ofﬁce de tourisme et sur
www.montezleson.fr
Espace Claude Nougaro.

Espace Claude Nougaro
DU 5 OCTOBRE
AU 10 NOVEMBRE

Sieste musicale
Les comédies musicales
du Caire des années 50
Avec Zélia Charpentier

DIMANCHE 1ER OCTOBRE À 9H
Opération Ruban Rose
Sensibilisation au dépistage

LUNDI 23 ET MARDI 24
OCTOBRE
Centre culturel des Carmes

JEUDI 26 OCTOBRE A 10H

Espace Claude Nougaro

DIMANCHE 8 OCTOBRE
À 14H30

Octobre

(voir page 5)

Centre culturel des Carmes
Renseignements au
05 56 63 59 06
ou 06 85 66 78 95

SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 OCTOBRE

Hippodrome de la Bidane

Parc des Vergers
Contact : 06 10 08 55 60

Portes ouvertes dans les Graves

JEUDI 23 NOVEMBRE
DE 10H30 À 13H30
ET DE 15H À 19H

Gymnase du collège Jules Ferry
Contact : 06 12 04 49 11

Grand Prix de pétanque
des commerçants et artisans
langonnais

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 OCTOBRE

Conférence proposée par
l’association UTL
« Arts et Découverte »
Animée par Mme Duvinage,
sage-femme à Médecin
du Monde

Stage arts plastiques enfants
« Calendrier de l’Avent »

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
À 14H

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
À 10H

MARDI 21 NOVEMBRE À 15H

Scène des Carmes

Stage de danse Modern’Jazz
organisé par l’Atelier
Danse Passion

Courses de Trot

Rens. Ofﬁce de Tourisme
05 56 63 68 00

VENDREDI 6 OCTOBRE
À 13H

Concert - jazz (big band) et swing
manouche (quartet)
Soirée proposée par les Clubs
Services du Sud Gironde - Rotary,
Lions clubs, Kiwanis
Carm’n Jazz

Centre culturel des Carmes

S.O GOOD, escapade gourmande
en Sud-Gironde.

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 6 OCTOBRE
À 20H30

Sieste musicale : Musique et
cinéma avec Sylvette Baro

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 NOVEMBRE

Exposition La forêt recensée
A. Witkowski/J. Fettah

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 10 NOVEMBRE
À 13H

Dimanche Dansant organisé par
les Abeilles
de Langon, animé par
Thierry Bordenave et l’Orchestre
Pierre Sander.

Espace Claude Nougaro
Réservation : 06 07 64 31 23 /
06 04 13 75 45
JEUDI 12 OCTOBRE À 20H30

Un ﬁl à la patte de Feydeau, théâtre

Scène des Carmes

LES 13 ET 14 OCTOBRE
À 20H30 ET LE
15 OCTOBRE À 15H30

Collecte de sang

Vidéo-projection des Bibliothèques
Intercommunales du Sud Gironde

Scène des Carmes
Sur réservation au 05 56 62 33 39

VENDREDI 8 ET SAMEDI
9 DÉCEMBRE

Téléthon avec la mobilisation des
associations langonnaises
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MERCREDI 20 DÉCEMBRE
À 20H30
Ivo Livi ou le destin d’Yves
Montand, Spectacle musical

Scène des Carmes
(voir page 14)

DU MERCREDI 20 AU
SAMEDI 30 DÉCEMBRE

Patinoire et marché de Noël

Place des Carmes

RETROUVEZ TOUS
LES RENDEZ-VOUS
LANGONNAIS DANS
L’AGENDA DU SITE
langon33.fr
POUR TOUS LES
SPECTACLES
AUX CARMES
Billetterie sur place, à
l’ofﬁce de tourisme,
à l’Espace culturel Leclerc
ou en ligne sur lescarmes.fr

SAMEDI 28 ET DIMANCHE
29 OCTOBRE
Concours de saut d’obstacle
amateur

La Gourmette

DU 23 NOVEMBRE
AU 6 JANVIER

Exposition Dévisage et déﬁgure
Marie-Ange Daudé

Centre culturel des Carmes
JEUDI 30 NOVEMBRE
À 20H30

Le pianiste aux 50 doigts,
Spectacle Musique/théâtre

Scène des Carmes

Aucune tribune
des groupes
d’opposition ne nous
est parvenue avant
le bouclage de ce
journal.
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