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PLUS DE MOBILITÉ EN MILIEU RURAL

J’ai eu l’occasion de questionner le
Président de la République lors de sa
venue à Bordeaux le 1er mars dernier
dans le cadre du grand débat national.
J’avais choisi le thème de la mobilité
en milieu rural, en particulier pour nos
jeunes en formation ou en 1er emploi.
C’est une question vitale pour ces
jeunes, bien sûr, mais aussi pour nos
entreprises qui ont, paradoxalement,
de plus en plus de difficultés à recruter.
200 emplois seraient ainsi non pourvus
sur le seul territoire de Langon, freinant du même coup le
développement économique du Sud-Gironde.
Il faut impérativement – et aussi vite que possible –
que des villes moyennes comme Langon offrent aux
jeunes de leur bassin de vie des logements qui leur
permettent de se former ou d’accepter un 1er emploi.
Comment, sinon, ne pas exclure les 18/25 ans venus

de villes et villages à 30 ou 40 km à
la ronde, sachant qu’aucun moyen
de transport n’existe pour eux tôt le
matin et/ou tard le soir ?
La loi Elan votée l’an dernier va dans
le bon sens en sécurisant les relations
entre propriétaires et jeunes locataires.
Mais, pour ma part, j’ai insisté auprès
du Président de la République pour
que ce dispositif soit élargi aux
communes et aux communautés de
communes. À Langon, nous avons
déjà pris quelques initiatives qui nous permettent
d’accueillir quelques jeunes au Château Garros et dans
nos chalets dans des logements équipés pour 80 euros
mensuels. Si l’État nous y autorise et nous y aide, nous
pourrons faire plus, demain. Et nos jeunes auront enfin
de réelles opportunités de rester vivre sur nos territoires
ruraux, de s’y former et d’y travailler.

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

Langon accessible à tous
Une ville pour tous ne se décrète pas, elle s’aménage.
Langon est engagée jusqu’en 2023
dans l’Agenda d’accessibilité
programmée qui l’amène à intervenir,
à petite ou grande échelle,
dans la majorité de ses bâtiments
accueillant du public.

36

BÂTIMENTS
MUNICIPAUX
CONCERNÉS

1.5 M€

le budget global de l’Agenda

6 ANS

la durée totale de l’Agenda
entre 2018 et 2023

202 000 €

16 BÂTIMENTS

pour l’opération la plus
coûteuse (l’Hôtel de Ville)

mis aux normes en 2018, dont la
Salle André Mourlanne, les vestiaires
des tennis, les stades Comberlin
et Octavin…

1 700 € pour

5 BÂTIMENTS

l’opération la moins
coûteuse (le Centre d’Information et d’Orientation)

en chantier en 2019 : Annexe École
de musique, écoles Saint-Exupéry
et Anne Frank, Bel Oustaou et halle
des sports de Duros.
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À NOTER PLUSIEURS DISTRIBUTIONS AU PUBLIC
CES PROCHAINES SEMAINES :
• Graines pour fleurir les murs et trottoirs
de Langon, le samedi 13 avril de 9h30 à
12h au Passage rue Maubec / cours des
fossés.
• Sacs poubelle, les jeudi 16 et vendredi
17 mai, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
au siège du Sictom Sud Gironde, 5 rue
Marcel Paul.
• Kits économiseurs d’eau, le samedi 8
juin de 9h30 à 12h30 au Passage rue
Maubec / cours des fossés.

À NOTER AUSSI, POUR L’ACHAT D’UN
RÉCUPÉRATEUR D’EAU, LA POSSIBILITÉ DE RECEVOIR
UNE AIDE DE LA VILLE (50 € MAXIMUM, SUR LA
BASE DE 50% DE LA DÉPENSE). RENS. 05 56 76 55 37.

L’ORGUE DE
SAINT-GERVAIS
À LA FÊTE !
L’Association pour le Rayonnement de l’Orgue de
Langon et la Ville de Langon ont programmé plusieurs
événements cette année pour célébrer le 10ème
anniversaire de la restauration du grand-orgue de
l’église Saint-Gervais - Saint-Prothais.
Philippe Lefebvre, organiste titulaire de Notre-Dame de
Paris, qui avait inauguré l’instrument en juin 2009, reviendra
spécialement pour donner un récital le 2 juin. Deux autres
concerts suivront ; l’un en septembre (avec Bruno Bielsa et
Thierry Bordenave à la trompette et Michel Dieu à l’orgue),
l’autre en octobre (un ciné-concert avec Paul Goussot, Grand
prix d’improvisation des concours internationaux d’orgue de
Haarlem et Saint-Albans). Libre participation.

LANGON VUE DU CIEL
Les vœux du Maire et du Conseil municipal aux Langonnais
ont été l’occasion de présenter le clip Langon, un nouvel
élan réalisé à l’automne par la jeune société bordelaise de
production Open Space Drone. En moins de 4 minutes et avec
de magnifiques vues aériennes, il donne envie de venir vivre
dans la Capitale du Sud-Gironde. Prêt au décollage ?
Rendez-vous sur la page accueil de www.langon33.fr

LE GESTE CITOYEN

SUS AUX FRELONS ASIATIQUES
La bataille est loin d’être gagnée contre les frelons asiatiques. Début mars, la Mairie a distribué gratuitement 150 pièges aux
habitants intéressés et en a placé une cinquantaine sur le domaine public. L’apiculteur Philippe Fauché insiste sur la nécessité
de persévérer jusqu’à fin mai, notamment près des nids 2018 qui n’ont pas été détruits, pour piéger les reines.
Information et mode d’emploi sur le site gdsa33.com
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BIENVENUE

MY HOME

AUX NOUVEAUX

HOME

SWEET

LANGONNAIS

Plus ieurs
centa ine s
de nouveaux
langonna is s e
sont installés
ces de rnie rs
mois d ans la
Capitale du
Sud - G ironde .
L es élus le s
ac cue ille ront
le s ame d i 1 5
j u i n procha in.
L e prog ramme
du j our n’ a
pas e nc ore été
définitive ment
ar rêté , ma is
la c onv iv ialité
est touj ours
requ is e . Le
choix de fa ire
conc orde r c ette
mani fe station
ave c E n avant la
Mus ique ! n’ e st
d’ailleurs pas
for tu it .

Vous prévoyez de construire,
de rénover, d’aménager ou
de décorer votre maison ?
Gagnez du temps et partez
à la pêche aux bonnes
idées en allant au 22e
salon Maison-Déco-Jardin
organisé par la fédération
des sociétés et associations
de Langon les 6 et 7 avril à
la Halle de Duros.
Nombreux ateliers et
instants conseils gratuits.

ALORS, ON JOUE !
Elle s’appelle éphémère, mais elle a bien l’intention de
solidement s’ancrer à Langon ! La ludothèque basée à
Saint-Macaire a ouvert en janvier une « Permanence »
à Langon dans les locaux momentanément vacants du
Passage.
Avec des résultats qui dépassent toutes ses espérances :
plus de 500 visites et une cinquantaine d’adhésions. « Nous
avons donc décidé d’intensifier notre présence et d’élargir
notre offre », se réjouit le Président de l’association Bruno
Tauzin.
Aux 4 créneaux d’ouverture hebdomadaires initiaux(1),
s’ajoutent dorénavant plusieurs rendez-vous thématiques.
D’abord les mercredi et vendredi de 15h à 18h pour les
passionnés des anciens jeux vidéo. Les vieilles consoles
reprennent du service. Ensuite le jeudi de 14h à 16h 30,
réservé aux séniors. Et enfin le samedi de 10h à 12h autour
des mythiques et toujours jeunes bonhommes Playmobil.
Et ce n’est pas fini. L’association travaille déjà à des
formations pour les aidants, à un partenariat avec les écoles
et les assistantes maternelles ou des animations avec les
commerçants de la rue Maubec.
Sans oublier, du 23 au 29 avril, l’espace jeux pour tous les
âges traditionnellement proposé au Centre Culturel des
Carmes, salle François Mauriac(2). Cette année, le thème
« Les bâtisseurs » sera le fil conducteur des jeux proposés.
Même les tous petits (à partir de 6 ans) auront leur espace !
Le mercredi et le vendredi de 9h à 12h, le jeudi de 16h 30 à 18h
30 et le samedi de 15h à 18h. Adhésion annuelle familiale 10 €.
Rens. 06 78 78 86 39.

(1)

(2)
Accueil tout public et gratuit le mardi 23, le jeudi 25, le vendredi
26 et le lundi 29 avril de 16h à 18h, et le mercredi 24 et le samedi
27 de 10h à 12h et de 14h à18h.

Entrée libre, de 10h à 19h.
LE CHIFFRE À RETENIR

45€

C’est le montant annuel
d’une participation à
l’association des Jardins
familiaux qui vous donne
accès à une parcelle
d’environ 130 m2 sur
laquelle vous pourrez faire
pousser à votre guise fleurs,
herbes aromatiques, fruits
et légumes.
Vos engagements ?
Ne pas utiliser d’engrais
chimiques et cultiver de
bonnes relations avec les
autres jardiniers ! Ici coups
de main et échanges de
recettes sont la règle.
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BIEN VIEILLIR
UN AVENIR
POUR TOUS

DL Réalisations : 06 16 24 79 45

NEUF

(la suite )

LE TRÈS HAUT DÉBIT,
C’EST QUAND ?
La CdC du Sud-Gironde et ses communes s’engagent aux
côtés du Conseil départemental pour construire un réseau
public qui fournira de l’Internet très haut débit à tous les
habitants du territoire d’ici 2024.
Pour connaître le calendrier du déploiement
de la fibre optique et savoir à quelle échéance
votre logement sera raccordable,
rendez-vous sur www.girondehautmega.fr

BIEN
VIEILLIR
EN SUDGIRONDE

La Silver Economie se structure activement en SudGironde pour permettre aux séniors de bien vieillir et
à une filière économique de s’organiser pour répondre
à des besoins qui ne cesseront de croître dans les
prochaines décennies.
C’est dans ce cadre que se déroulera à Langon le Forum « Bien
Vieillir : un Avenir pour tous !» toute la journée du Jeudi 09
Mai 2019 au Centre Culturel des Carmes et à l’Espace Claude
Nougaro. Cette Journée intergénérationnelle s’articulera
autour de 3 Pôles importants :
• des offres d’emplois et de formations pour des métiers au
service des séniors avec des zooms métiers et un speed
dating organisé par Pôle Emploi,
• des ateliers de prévention / santé (remise en forme,
prévention des chutes…),
• une bourse au bénévolat pour conserver une vie active.
Des conférences (notamment à 15h30, celle de Gérard Baud,
chef cuisinier et chroniqueur sur TF1), l’exposition Quel
talent (Culture et Santé) ou un pique-nique sont également
à l’affiche.
Entrée libre et gratuite

SUPER BANCO
POUR LANGON
Gros succès populaire, le 6 mars dernier pour
l’enregistrement à l’Espace Claude Nougaro de trois
émissions du Jeu des 1000 €. Près de 400 personnes
ont encouragé les trois binômes de concurrents
préalablement sélectionnés parmi de très nombreux
candidats. Mention spéciale pour les jeunes Clément et
Marius qui ont participé à la « Spéciale Jeunes ».
En introduction des trois émissions diffusées fin mars,
Nicolas Stoufflet a pris le temps de longuement présenter
Langon. Banco donc pour la Capitale du Sud-Gironde ainsi
présentée à plus d’un million d’auditeurs.
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Pour essayer de gagner à l’hippodrome de la Bidane
cette année, il faudra jouer 7 bons numéros : le 22
(avril), le 1er et le 19 (mai) le 6 et le 12 (août) et le 8 et
le 22 (septembre). Les enfants et les gourmands, eux,
gagneront à tous les coups : grande chasse aux œufs
lors de la réunion du 22 avril, vers 16h.

D OSSIE R

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

LANGON
À CŒUR OUVERT !
On parle souvent du cœur pour évoquer les centres-villes. Celui de Langon bat effectivement
dans une vingtaine d’artères que l’équipe municipale s’efforce d’embellir et de dynamiser.
Objectif : conforter la vocation commerciale et moderniser des logements trop souvent petits,
insalubres et/ou vacants. La greffe devrait prendre !

C

oup sur coup, à quelques mois d’intervalle,
deux commerçantes récentes de la rue Maubec
(Antirouille et Pièce Unique) ont changé de local
pour s’agrandir. « C’est très encourageant, observe
Jean-Jacques Lamarque, l’adjoint-au-Maire en
charge de l’économie. Cela ne veut pas dire pour
autant que la situation est rose pour tous les commerçants.
Ces derniers mois ont été difficiles, et plusieurs rideaux ont
baissé. Mais des signes d’optimisme existent. Un commerce
de qualité a sa place en centre-ville ». L’élu aurait aussi pu

citer le taux de vacance commerciale qui a bien chuté et se
situe à Langon en dessous de la moyenne nationale (10%), ou
encore le bon rythme d’implantations de nouvelles enseignes.
La preuve : des investisseurs ont programmé des boutiques
supplémentaires rue de la Poste ou Place des Carmes.
Le Maire et son adjoint suivent très attentivement la situation
des commerçants du centre-ville. Ils reçoivent régulièrement
des porteurs de projets et n’hésitent pas à se déplacer
pour faire visiter un local ou un immeuble à un investisseur
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potentiel. L’animation commerciale du cœur historique de
Langon a été une priorité de ce mandat, comme en attestent
tous les efforts consentis par la Ville ces dernières années
(voir notre encadré).

UNE NOUVELLE RUE MAUBEC
Au 1er rang, Philippe Plagnol place évidemment la réfection
complète de la rue Maubec. « 0.5 M€ a été investi pour lui
donner une seconde jeunesse et le résultat a plutôt fait
l’unanimité. Surtout que, dans le même temps, nous avons
introduit la vidéosurveillance, comme ailleurs dans le centreville, ce qui a bien fait diminuer les incivilités ». Dans cette artère
qui fait en quelque sorte office de vitrine, la Ville multiplie aussi
les animations et les incitations : concerts de rue pendant la
fête de la musique, jeu dans les boutiques pour accueillir les

4 ANS DE SOUTIEN AU COMMERCE
• Réfection de la rue Maubec
• Plan Lumière en centre-ville
• Installation de caméras de vidéo-surveillance
• Réfection de voirie (Horloge, Vouin, Gibaud…)
• Création d’une Lettre éco et de rendez-vous pour les
professionnels
• Présentation des nouveaux commerces dans Langon
Magazine et sur Facebook
• Création d’une bourse aux locaux vacants
• Distribution de 1000 cabas estampillés marché et
commerces.
• Multiplication des animations
(patinoire, carnaval, boutiques éphémères, musique, jeux,…)
• Participation à la sonorisation extérieure (3 000 €)
• Aménagement d’un parking supplémentaire au Foirail
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nouveaux langonnais, boutiques éphémères, implantation de
la ludothèque (voir page 5), participation à la sonorisation de
rue ou, il y a peu, la venue de petites voitures électriques pour
les enfants. « C’est avec cette même volonté de multiplier les
occasions de fréquenter le centre-ville, que la Mairie et la CdC
ont choisi la rue Maubec pour implanter leur service Urbanisme
et, bientôt, la médiathèque intercommunale » poursuit le Maire
de Langon. La construction à venir du ponton participe de
cette même volonté (voir page 11).

« La durée de stationnement va
passer de 10 à 15 min en zone verte
et de 1h 30 à 2h en zone bleue »
Jean-Jacques Lamarque
Un second axe de travail a porté ces dernières années sur une
thématique oh combien controversée : le stationnement. « On
en oublie presque que c’est à la demande des commerçants
que les zones bleue et verte ont été instituées, rappelle JJ.
Lamarque. Aujourd’hui, à leur demande, nous allons engager
un assouplissement de la réglementation. Le 1er juin, la durée
de stationnement passera de 10 à 15 min en zone verte et
de 1h30 à 2h en zone bleue ». Parallèlement, une trentaine
de places a été créée fin 2018 sur le Foirail. Au total, ce sont
quelque 1 150 places qui sont à ce jour opérationnelles à
proximité immédiate du centre-ville.

CONFORTER LA FONCTION RÉSIDENTIELLE
Dans la stratégie des élus, la dynamisation du centre-ville
n’est pas seulement affaire de commerce. « La fonction
résidentielle est également capitale, martèle Philippe Plagnol.
Autrefois, les choses étaient simples. Les commerçants et
artisans occupaient l’immeuble entier : les affaires au rezde-chaussée et la famille à l’étage. Ce n’est plus le cas et
beaucoup d’immeubles ont pâti de cette évolution ».
La Ville veut en finir avec tous ces logements vides et/ou
insalubres. Le « Permis de louer » institué en 2018 porte déjà

D OSSIE R
de beaux fruits et l’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH-RU) qui s’engage va accélérer le mouvement.
« Depuis 4 ans, calcule, le Maire, une bonne trentaine
d’immeubles ont été rénovés avec la création d’une centaine
de logements – beaucoup de T2 et T3 – de qualité, notamment
à destination des jeunes ménages et des séniors qui veulent
se rapprocher des commodités du centre-ville. Récemment,
un investisseur vient par exemple d’acheter un immeuble rue
Brion. Une étude thermique dira très vite s’il peut prétendre à
une subvention d’amélioration énergétique des logements via
l’OPAH (voir ci-dessous), mais il bénéficiera à coup sûr d’une
aide pour la reprise de façade. Je veux, dit-il, faire sauter le
béton et retrouver la pierre originelle. Je contribuerai ainsi à
l’embellissement d’une vieille rue du cœur de Langon ».

« Disposer d’une offre foncière de
qualité permet d’attirer et de stabiliser
une nouvelle population. »
Philippe Plagnol
OPAH aussi, pour le prochain acquéreur d’un appartement T3
vacant depuis longtemps rue Maubec. Les 1ères simulations
et estimations réalisées par SOliHA Gironde l’organisme à
qui la CdC a confié l’animation du dispositif sur son territoire,
chiffrent la réhabilitation du logement à 68 000 €, dont 23 000 €
de subventions. Charge au propriétaire, ensuite, de pratiquer
des loyers conventionnés, intermédiaires, sociaux.
« Le cercle est vertueux, observe le Maire de Langon. Disposer
d’une offre foncière de qualité permet d’attirer et de stabiliser

Moins d’un an après son installation, Antirouille s’agrandit déjà.

une nouvelle population. Laquelle donne un nouvel élan au
centre-ville et de nouveaux débouchés au petit commerce qui,
lui aussi se stabilise et se développe. Il en résulte un nouvel
élan qui attire à son tour de nouveaux investisseurs… La boucle
est bouclée ». Jamais, ces dernières années, les programmes
immobiliers n’ont été aussi nombreux qu’actuellement.
Beaucoup ont été présentés dans un précédent Langon
Magazine (n° 14 – sept 2018). Un autre probable – de grande
qualité - s’est déjà ajouté à la liste entre cours des Fossés et rue
Saint-Gervais sur une emprise de plusieurs centaines de m2.
« À proximité immédiate des services et des commerces ! »
pourront dire les agences immobilières.

OPAH MODE D’EMPLOI
Engagée en 2018 pour 5 ans, l’OPAH de Langon est portée
par la CdC du Sud Gironde sur l’ensemble de son territoire
pour aider financièrement, de façon très significative, des
propriétaires voulant engager des travaux de rénovation
énergétique et de mise aux normes (sanitaires, électricité…)
dans des logements de plus de 15 ans.
Avec plafond de ressources pour les propriétaires
occupants et des obligations de loyers conventionnés
pour les propriétaires bailleurs. L’avantage d’être de
surcroit estampillée RU (Rénovation Urbaine) permet
aussi à Langon qui contribue financièrement - à hauteur
de 40 000 € - de pouvoir aussi intervenir sur d’autres
thématiques telles que le traitement des façades, le
regroupement de petits logements ou la primo-accession.
SOliHA Gironde, qui anime ce programme, accompagne
gratuitement les porteurs de projets sur tous les aspects
(techniques, financiers, administratifs).
Permanence chaque 1er vendredi du mois de 10h à 12h
au Service Urbanisme (26 rue Maubec) et au téléphone
(05 56 33 88 94).
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LE 7 AVRIL, LANGON FAIT
DU SPORT EN FAMILLE !
À l’initiative d’une classe de l’école Saint-Exupéry, petits et grands ont rendez-vous le dimanche 7 avril
au Parc des Vergers pour une grande journée des sports en famille. À vos marques !
Dix mois se seront écoulés entre le jour où la classe de Lucie
Léglise (CE2 – école Saint-Exupéry) a remporté le Prix de
la Citoyenneté Jeunesse en juin 2018 et ce 7 avril, Journée
du Sport en famille, avec laquelle ils avaient triomphé des
4 autres projets en lice.
Dix mois, c’est terriblement long quand on a 7 ou 8 ans.
Aussi la Ville a-t-elle veillé à associer les lauréats à de
nombreuses étapes du montage de cette fête des sports. En
novembre, ils ont rencontré toutes les associations sportives
langonnaises pour les mobiliser dans l’organisation de
l’opération. En janvier, ils sont montés sur la scène des
Carmes, lors des Vœux du Maire, pour présenter leur
projet. Ils ont aussi rencontré le chef du restaurant scolaire
pour établir le menu du petit-déjeuner qui sera offert aux
participants et donné leur avis sur l’affiche de l’événement.
« On est en plein dans l’esprit de ce Prix qui a été institué
pour favoriser la participation des enfants à la vie de la cité,
se réjouit Martine Cantury, l’Adjointe-au-Maire en charge
de l’éducation. Le 7 avril au soir, ils seront fiers du résultat
obtenu et se souviendront longtemps de leur implication ».

Reste maintenant à ce que le soleil soit de la partie. Autant le
dire tout de suite : en cas de pluie, la journée sera annulée –
ou reportée si possible - puisque toutes les animations sont
prévues en plein air dans le Parc des Vergers. À ce jour, seize
clubs langonnais ont répondu favorablement à la requête
conjointe des enfants et de la Ville. Leurs bénévoles seront
présents toute la journée pour qu’adultes et enfants puissent
tour à tour pratiquer gratuitement et dans la bonne humeur
athlétisme, badminton, rugby, handball, football, skateboard,
tennis, équitation, judo, capoeira, aviron (avec rameurs) ou
gymnastique sur structure gonflable ! À noter l’installation
d’un mur d’escalade spécialement pour l’occasion et la
possibilité d’affronter un robot au tennis de table !
Toute occasion étant bonne de faire passer des messages
de prévention, la Fédération française de cardiologie sera
également présente pour sensibiliser les participants aux
dangers des maladies cardio-vasculaires et aux moyens
de s’en prémunir, tandis que la salle de sports Globule, en
partenariat avec les Marsouins de Langon, proposeront un
circuit de training-diététique.

LE PROGRAMME
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9h à 10h : accueil des participants autour d’un petit-déjeuner offert par la Ville
10 à 12h : pratique des activités sportives
12h à 13h 30 : pique-nique partagé (tables fournies)
13h 30 à 16h 30 : reprise des activités sportives
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

P r oj e ts

LES QUAIS ARRIVENT
À BON PORT
Les dernières séquences du Projet des Quais de Langon s’achèvent. En l’espace de trente mois, c’est tout
le rapport de la ville avec son fleuve qui a été transformé. Les Langonnais n’ont pas tardé à s’approprier les
espaces urbains et naturels qui leur ont été restitués.
Encore quelques coups de pelles, quelques plantations, un peu de
nettoyage et s’en sera définitivement terminé de la requalification
des quais de Langon. Moins d’un an après la livraison du cœur
du projet, ce sont maintenant aux deux extrémités du ruban qui
borde la Garonne d’être rendus aux Langonnais. « Quand on
voit la rapidité avec laquelle ils se sont appropriés les muretsfontaine ou les terrains de boule, il n’y a pas à s’inquiéter »,
observe Jérôme Guillem, l’adjoint-au-Maire de Langon qui a
piloté le projet avec son collègue Denis Jaunié.
Il y a bien entendu continuité entre ces deux secteurs et la tranche
centrale, également imaginée par l’architecte paysagiste Graziella
Barsacq (tout comme la requalification du Parc des Vergers).
« L’objectif est partout le même, résume Jérôme Guillem : replacer
la Garonne au cœur de la ville, en faire un atout touristique,
favoriser le lien social, promouvoir la nature… » Ce sera aux

Langonnais de le dire, par leur fréquentation du site, mais la
mission semble avoir été remplie. Du côté aval, avec le chemin
de halage qui s’étire jusqu’au pont et qui est relié à la vieille ville
par deux beaux escaliers en métal. Et plus encore du côté amont,
jusqu’au débarcadère Airbus. Ici, le parti-pris a été de rester aussi
nature que possible. Il fallait juste faciliter un cheminement doux
et l’approche du fleuve – ici par un belvédère, là par une passerelle
en bois construite dans les ateliers municipaux ou un portail
ouvrant sur l’arrière des Vergers - tout en accueillant au mieux les
promeneurs avec des jeux pour enfants, des tables et des bancs.
Ajoutez plus de 120 arbres d’essences diverses (cornouillers,
frênes, aulnes, saules...) et vous obtenez le résultat escompté.
Il n’y a plus qu’à explorer. Un spot – l’embouchure du Brion –
semble déjà promis à un beau succès de fréquentation !

PONTON
À BÂBORD
Le Conseil Départemental
a définitivement validé le
principe de la construction
d’un ponton sur les quais
de Langon, dans le cadre
de son schéma du tourisme
fluvial. Il en coûtera 1 M€,
pris en charge par la CdC
du Sud-Gironde (0.2 M€),
le Département, la Région,
l’Etat et l’Europe.
Les études techniques
ont été réalisées,
l’emplacement et le type
d’ouvrage arrêtés. Une
prévision optimiste prévoit
une livraison au printemps
prochain, au plus tard à
l’été.

Long de 25 mètres, ce ponton positionné à hauteur de la Maison Castets et de
l’échelle des crues, pourra accueillir plusieurs bateaux pouvant mesurer jusqu’à
60 à 80 m, notamment des cruisers, des bateaux de croisières à la journée, les
péniches et voiliers arrivant ou quittant le canal latéral… Sa position au cœur de
la ville, à proximité d’un hôpital et d’une offre commerciale riche et diversifiée,
devrait lui assurer une belle attractivité. Un cheminement le rendra accessible aux
personnes à mobilité réduite. Autobus et vélos seront à quelques mètres, ainsi
qu’un point d’accueil de l’Office de tourisme.
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c u ltu r e

Quand l’art
s’invite en ville
Pour la troisième année consécutive,
l’équipe des Carmes a rassemblé des artistes de tous
horizons à l’occasion du Printemps des Artistes, évènement
Hors les Murs familial dédié aux arts plastiques, entièrement
gratuit, qui fait battre le cœur de notre ville.
Rendez-vous est donné le samedi 13 avril de 11h à 19h.
Pour cette édition, l’accent est mis sur la participation du
public, des plus petits aux plus grands avec bon nombre
d’ateliers animés par les artistes pour découvrir différentes
techniques de création comme la sculpture pierre, bois ou
plâtre, la gravure et la céramique mais aussi participer à la
naissance d’une œuvre collective graphique. Chacun pourra
ainsi se mettre dans la peau d’un artiste et donner libre
cours à son imagination.

Également au programme, un concours de peintres dans la
rue qui mettra en valeur notre patrimoine local. Vous voulez
participer ? Inscription possible jusqu’au jour J !

D’autres artistes réaliseront des performances artistiques :
sculptures en métal, œuvres à l’aérographe, portraits au
couteau ou créations picturales seront ainsi réalisées
en direct au fil de la journée. À découvrir également, des
expositions et des installations éphémères avec peintures
et sculptures bois ou encore métal. Un brin de folie décalée
viendra pimenter le milieu de l’après-midi avec une
performance déambulatoire culinaire.

Les artistes : Alice Baldys // Charlotte Lacroix // Pierre-Ivan
Didry // Luc Ganuchaud // Charlotte Massip // François
Lacoste // Pierre Carcauzon // Enora Lalet // Alain Jérama
// Elodie Guay // AviloArt // Laure Pascual // Jean-Philippe
Sarthou // Gabrielle Furlan // Patrick Deletrez // Pascal
Biarrotte // Maître Steven // Florence Schrobiltgen

L’expo du moment
La nouvelle exposition
proposée salle George
Sand est consacrée au
travail de Jean-Philippe
Sarthou, sculpteur sur
bois et peintre. Enfant,
il passait ses journées
dans les bois, terrain
d’aventures et espace
de liberté inégalable. Il y
puise aujourd’hui l’essence
de son travail. Avec sa
tronçonneuse il fait surgir
du bois des hommes, des
femmes, des visages, des
figures, à l’état brut.
Un travail qui interroge sur
l’être humain et la nature.

Exposition du 11 avril au 1er juin 2019
Vernissage le jeudi 11 avril à 19h
Entrée libre du mardi au samedi
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Le temps d’une journée, plus d’une quinzaine d’artistes
aux univers à la fois riches et personnels, s’installeront sur
la Place des Carmes et Place de l’Horloge pour partager et
échanger sur leur travail avec un public avide de découvertes.

Pour la seconde fois et dans une dynamique d’itinérance
culturelle, le Domaine de Malagar accueillera une exposition
« encre de Chine » le même jour de 10h à 18h.

Samedi 13 avril de 11h à 19h
Place des Carmes / Place de l’Horloge

Événement gratuit - programme complet sur
www.lescarmes.fr

En avant
la musique !
Notez d’ores et déjà la date du samedi 15 juin
dans vos agendas. Le centre culturel prépare la 4ème
édition de ce rendez-vous qui précède l’officielle Fête
de la Musique et qui rassemble musiciens amateurs
et professionnels dans le cœur de ville. Programme
bientôt disponible.

LES
TEMPS

forts

dtriumestre

Concert
Jeune public

NINO
ET LES RÊVES VOLÉS
Un spectacle empli de
fantaisie où petits et grands
accompagnent les trois héros
de notre histoire, dans une belle
et folle aventure qui les mènera du
brouillard à la couleur, de l’ombre à la
lumière.

Théâtre/Humour

PLAIRE [ABECEDAIRE
DE LA SEDUCTION]
Cie la Martingale
Avec humour et impertinence,
Jérôme Rouger explore toutes les
manières de séduire dans ce seul
en scène jubilatoire. Citation de
Shakespeare, blague de Toto et
chanson de Mike Brant s’enchaînent
dans un abécédaire malicieux.

Jeudi 6 juin 20h30

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

Mercredi 17 avril 14h30

Tarif plein 10 € / Pass : 8 € / réduit : 5 €

Théâtre (à partir de 8 ans)

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE
Groupe Anamorphose
Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède...
Un spectacle pour les enfants en quête
d’aventures et les parents en quête de sens.
Ou l’inverse !

Mardi 30 avril 20h30

Tarif plein 12 € / Pass : 10 € / réduit : 8 €

Théâtre

LE SOUPER
1815, après la défaite de Waterloo et l’exil de
Napoléon, la révolte gronde dans Paris.
Qui va gouverner le pays ? Foucher et
Talleyrand se retrouvent lors d’un souper.
Daniel et William Mesguich nous offrent ici
une interprétation majestueuse !

Jeudi 16 mai 20h30

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

Clown & poésie

RIEN À DIRE
Une maison pleine de vides, des chaussettes
volantes et d’autres surprises... Voici un
spectacle tendre et poétique de Léandre,
illustre clown et mime.

Mardi 18 juin 20h30

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

Plus de 150 choristes et musiciens
Depuis plus de dix ans, l’Harmonie Sainte-Cécile
de Langon et les ensembles vocaux Cœurs en
Chœur de Langon et Résonance de Bazas Culture
vous donnent rendez-vous pour partager leurs
concerts de fin d’année « La Scène en fête ». Ils
reprennent ensemble les plus grands standards
musicaux réarrangés et enrichis de nombreux clins
d’œil avec toujours le même plaisir et la même
envie de faire danser ou fredonner le public.

PRATIQUE
Samedi 25 mai 20h30
Dimanche 26 mai 15h

Tarif unique : 8 €

Une partie des
recettes est reversée à une
association caritative.

Retrouvez toute l’actualité
du centre culturel
sur le site internet

WWW.LESCARMES.FR
et sur la Page Facebook
Centre culturel des Carmes
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S Ol i d a r ité

Combat gagné
pour Abass

Un couple de restaurateurs langonnais s’est battu avec succès pour obtenir la régularisation
et l’insertion d’un jeune migrant.
Le 8 aout 2018, marche arrière !
Le stage se prolonge une fois, puis deux. Dans l’intervalle,
Abass a été confié au Prado et vit à Langon. Il se fait des amis,
joue au football… Une inscription au Centre de formation
des apprentis de Bordeaux est prévue le 8 août. Mais
patatras, tout se gâte ce même jour quand le Département,
suite à un jugement du 27 juillet, décide une main levée.
En un mot, les pièces fournies par Abass pour prouver sa
minorité sont déclarées fausses. « Le Prado
interrompt aussitôt et brutalement sa prise
en charge, explique, encore émue, Marguerite
Brulé. Concrètement, Abass est mis à la rue
et risque à tout moment une expulsion. Or, au
2001 : naissance d’Abass
au Mali
Mali, son père est décédé, sa mère a refait sa
vie dans une autre région et le voisin à qui il
2017 : voyage vers
avait été confié a fui avec lui en 2017. Nous
l’Europe via l’Algérie et la
Libye après le décès de
ne pouvions rester sans rien faire et l’avons
son père et le remariage
donc accueilli à la maison ». Appelé à la
de sa mère. Arrivée à
rescousse quelques jours plus tard, le Maire
Lampedusa (Italie),
de Langon organise l’hébergement d’Abass
transfert à Milan et départ
dans une chambre du Château Garros où il
solitaire pour la France.
vit encore actuellement.
Arrivée à Nice, errance

Il y a tout juste un an, en avril 2018, Abass Togola débutait, peu
après son arrivée à Saint-Macaire au centre d’accueil pour
jeunes migrants, un stage de découverte des métiers de la
cuisine au Restaurant Don Camillo de Langon. Aujourd’hui,
il y poursuit un apprentissage tout en se formant un jour par
semaine à Bordeaux (CAFA Restauration) et en renforçant
son français au club Unesco.

Ce rapide résumé ne dit rien de la
bataille administrative éprouvante
que le jeune Malien et le couple de
restaurateurs langonnais ont livré
ces douze derniers mois. L’enjeu ?
La régularisation d’Abass, dont
il fallut prouver la minorité. Le
combat fut parfois rude, l’issue
pouvait paraître incertaine, mais
ils n’ont jamais baissé les bras
et leur acharnement a finalement
porté ses fruits, juste avant
qu’Abass ne devienne majeur le 25
février dernier. « Tout a commencé
jusqu’à Mont-de-Marsan
quand a ouvert à Saint-Macaire
un centre d’accueil pour jeunes
« Le temps pressait, poursuit Margueritte
2018 : prise en charge
migrants, résume Denis Brulé.
Brulé. Il serait trop long de détailler toutes
à Saint-Macaire, puis à
Langon
Naturellement, à la fois comme
les démarches accomplies. Je citerai
citoyens et restaurateurs, nous
simplement un déplacement en voiture
2019 : régularisation, en
avons fait savoir que nous étions
avec Abass au Consulat général du Mali
formation au Don Camillo
prêts à accueillir un jeune en
à Lyon pour faire valider des documents
insertion avec la conviction que
administratifs et obtenir une carte d’identité
le travail pourrait faciliter son
consulaire. Juste à temps pour une ultime
intégration. C’est ainsi que nous avons fait la connaissance
audience à la Cour d’Appel de Bordeaux le 30 janvier qui,
d’Abass. » Rapidement, le courant passe entre les patrons
au vu de ces pièces, régularise la situation du jeune réfugié.
du Don Camillo et le réfugié malien qui ne maîtrise alors pas
Une décision officiellement notifiée le 13 février, moins de
encore le français. Il se révèle néanmoins un bon élément,
deux semaines avant les 18 ans d’Abass ! »
tout à la fois rigoureux, ponctuel et intéressé.
Le 1er jour de sa nouvelle vie !

Repères

AUCUNE TRIBUNE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL NE NOUS EST PARVENUE AVANT LE BOUCLAGE DE CE JOURNAL
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N o u ve a u x C OM M E R C E S

La Bijouterie Transaxia
Immobilier
du Baron

La Folie
des pains

Interim
Nation

46e Avenue

Fabrication, création,
réparation, sertissage,
petite horlogerie

Boulangerie, pâtisserie,
pizzas, salades,
snacking sur place et à
emporter

Agence de travail par
intérim

Prêt à porter et
accessoires féminins

24 rue Amant Papon, tél.
05 64 54 14 14, ouverture
à partir du 1er avril, du
lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h

46 rue Maubec,
tél. 07 83 86 79 10,
ouverture du mardi
au samedi de 9h à 19h.

Achats, ventes

1 bis rue du Baron,
tél. 05 56 63 37 91,
ouverture du mardi au
vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 17h.

13 allées Jean Jaurès,
tél. 05 33 08 00 66,
ouverture le lundi sur
rendez-vous et du mardi au
samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30.

R e p r is e s

Krys

Optique

14 Place du Gal de Gaulle,
tél. 05 57 98 02 02, ouverture le lundi
de 14h à 19h et du mardi au samedi de
9h à 12h 30 et de 14h à 19h.

9 bis Allées Jean-Jaurès,
tél. 05 24 22 09 77,
ouverture du lundi au
samedi de 7h30 à 19h15
et le dimanche de 7h30 à
13h30.

D é m é n ag e m e n ts

Pièce unique
Antirouille
L’atelier de
Cynthia

48 rue Maubec, tél. 06 09 26 48 08
43 Rue Maubec, tél. 05 57 36 79 78
91 cours du Général Leclerc,
tél. 06 72 02 24 46

Élégance

Prêt à porter féminin
50 rue Maubec, tél. 05 57 36 73 30,
ouverture du mardi au samedi de
10h à 19h.

CV News

Vêtements hommes et femmes
3 bis place Kennedy,
tél. 05 57 36 74 39, ouverture du
lundi après-midi au samedi de 9h
15 à 12h15 et de 14h30 à 19h.

Station n e m e n t
En réponse à une attente des commerçants du centreville, les élus ont décidé d’allonger, à partir du 1er juin,
la durée autorisée de stationnement sur les zones
verte et bleue :
• En zone verte, l’arrêt minute passe de 10 à 15 mn.
• En zone bleue, le stationnement passe de 1h 30 à 2h.
Au-delà du temps imparti, il convient de déplacer
son véhicule sous peine d’amende. La présence d’un
disque de stationnement est obligatoire. Il est possible
de se le procurer à l’office de tourisme et dans certains
commerces langonnais.
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E N JUIN
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DU 3 AU 17 AVRIL

Exposition itinérante Mathissime

Espace Claude Nougaro
JUSQU’AU 26 AVRIL

Couleur canal
Exposition photographique
Dominique Tamisier

Centre culturel des Carmes

Agenda

SAMEDI 13 AVRIL
DE 11H À 19H

Evènement Arts plastiques
Le Printemps des Artistes Quand l’art s’invite en ville

Centre-ville
Voir page 12

DU 2 AU 31 MAI

Exposition photographique
Association Djenkafo Art
Masques en fête

Centre culturel des Carmes
VENDREDI 3 MAI À 13H
Sieste musicale

LUNDI 15 ET MARDI 16 AVRIL
10H À 12H ET 14H À 17H

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

Journée Troc Plantes, animations,
jeux, restauration organisée par
l’Inner Wheel Club de Langon

Stage d’arts plastiques enfants
(8 / 13 ans)

MERCREDI 17 AVRIL 14H30
Nino et les rêves volés
Concert Jeune public

DIMANCHE 5 MAI
DE 8H À 18H

Parc des Vergers

Centre culturel des Carmes
Voir page 13
SAMEDI 20 AVRIL 19H30
SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 AVRIL

Salon maison, déco, jardin

Halle de Durros
Voir page 5

DIMANCHE 7 AVRIL

Journée des Sports en Famille

Parc des Vergers
Voir page 10

Courses mixtes à l’hippodrome
de la Bidane et chasses aux œufs
de Pâques pour les enfants

Centre culturel des Carmes

13 JUIN > 27 JUILLET

SAMEDI 25 MAI 20H30 ET
DIMANCHE 26 MAI 15H

Centre culturel des Carmes

Concert La Scène en fête

Centre culturel des Carmes
Voir page 13
DU 29 MAI AU 1er JUIN
Festival Masques en Fête
Association Djenkafo art

Juin
VW Spirit
Rassemblement de vieilles
voitures VAG

Ney Mirabel Rituel(s)
Exposition salle George Sand

SAMEDI 15 JUIN

En avant la musique

Centre-ville

MARDI 18 JUIN 20H30
Rien à dire - Léandre
Spectacle clown & poésie

Centre culturel des Carmes
JEUDI 20 JUIN

Spectacle de l’atelier théâtre du
collège Jules Ferry

Centre culturel des Carmes

Parc des Vergers

DIMANCHE 5 MAI

Ciné-conférence « Brésil – Bahia,
la Baie de tous les Saints »
Proposée par Connaissance
du Monde en partenariat avec
l’association Les Amis des
Carmes

Centre culturel des Carmes

SAMEDI 22 JUIN DÈS 11H
Porte ouverte de l’association
B-Side, initiation au skate

DIMANCHE 5 MAI

Centre culturel des Carmes
Voir page 12

Goûter dansant proposé par la
Ville de Langon

Espace Claude Nougaro

DU 12 AU 17 AVRIL
Les Buissonnières

DIMANCHE 5 MAI

Ecoles de musique
intercommunales du Sud-Gironde

Championnat départemental Club
Elite Grand Prix

DU 23 AU 29 AVRIL

Exposition Transparences,
Catherine Dubon (verre), Karen
Gossart & Corentin Laval (osier),
Françoise Harf (photo numérique)

Espace de jeux proposé par
l’association Ludothèque
Ephémère

Espace Galerie ATF

Centre culturel des Carmes
Voir page 5

VENDREDI 12 AVRIL 19H

JEUDI 25 AVRIL 10H

Conférence Les fleurs de Bach
proposée par les Amis des
Carmes

Vidéo-projection proposée par les
Bibliothèques Intercommunales
du Sud Gironde

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

13 ET 14 AVRIL

MARDI 30 AVRIL 20H30

La Gourmette

Espace Claude Nougaro

LUNDI 22 AVRIL À 14H

Exposition
Jean-Philippe Sarthou Sculptures et peintures

Concours de saut d’obstacles

Centre culturel des Carmes

Don du Sang

1 ET 2 JUIN

Salle des Compagnons
de la Veillée

et danger d’Internet »
Proposé par la CdC du Sud Gironde

JEUDI 23 MAI

er

Dirty Fonzy + Atrychnine + Lili fracas
Concert Montez le son

11 AVRIL > 1er JUIN

DU 12 AVRIL AU 31 MAI

Hippodrome de la Bidane

Mythologie, le destin de Persée
Groupe Anamorphose
Spectacle de théâtre

Centre culturel des Carmes
Voir page 13

Mai
MERCREDI 1er MAI À 14H30
Courses mixtes

Hippodrome de la Bidane

La Gourmette

JEUDI 9 MAI

Forum « Bien vieillir :
un avenir pour tous »

Centre culturel des Carmes
Espace Claude Nougaro
MARDI 14 MAI
DE 8H30 À 16H30

Danse Ecole
Evènement proposé par la DSDEN
33 – circonscription de Langon

Centre culturel des Carmes
JEUDI 16 MAI 20H30

Le souper
Spectacle de théâtre
avec Daniel et William Mesguich

DIMANCHE 2 JUIN À 17H

DU 27 JUIN AU 26 JUILLET

MARDI 4 JUIN

Centre culturel des Carmes

Église Saint-Gervais
Chante Ecole

Centre culturel des Carmes
DU MERCREDI 5
AU JEUDI 20 JUIN

Expositions des élèves d’arts
plastiques

VENDREDI 28 JUIN 20H30
ET SAMEDI 29 JUIN 20H30

Spectacle de danse proposé par
l’Association Danse de Langon

Centre culturel des Carmes

JEUDI 6 JUIN 20H30
[Plaire] Abécédaire de la
séduction
Théâtre/humour

Centre culturel des Carmes
Voir page 13
VENDREDI 7 JUIN À 13H
Sieste musicale

Centre culturel des Carmes

SAMEDI 18 MAI

SAMEDI 8 JUIN

Centre culturel des Carmes

Piscine municipale

DIMANCHE 19 MAI À 14H30

MARDI 11 JUIN À 20H

Courses de galop

Vues sur scène
Exposition photographique
Jean-Bernard Gueneau

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

Evènement autour du livre avec
Les amis des Carmes

Skate Parc

10ème anniversaire de l’orgue
Récital – Philippe Lefebvre

Coupe Pierre-Yves
Maîtres par équipe de 10 mixte

Conférence-débat « Harcèlement

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

