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Merci

Ces derniers mois, beaucoup de Langonnais ont posé
des gestes de solidarité, parfois simples mais toujours
très précieux car ils nous ont ramené à l’essentiel :
notre humanité. Avant de tourner la page, comme
nous le souhaitons tous, nous voulons vous dire Merci.
Merci d’avoir régulièrement fait les courses pour des
anciens. Merci d’avoir expliqué le théorème de Thalès
au fls des voisins. Merci d’avoir appelé Gilberte
pour prendre de ses nouvelles. Merci d’avoir soutenu
Pascale qui était confnée seule avec ses enfants.
Merci d’avoir dit merci aux personnels soignants,
aux caissières, à votre boulanger et aux agents des
services publics. Merci d’avoir cousu des masques et
fabriqué des visières...
La plus grande richesse de Langon, c’est vous !
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CONFIANCE ET DÉTERMINATION

En mars dernier, nous avons basculé en
quelques jours dans une crise inédite
et dramatique. Nos certitudes ont été
balayées, laissant place à nos peurs
et nos fragilités. Mais aujourd’hui, en
m’adressant pour la première fois à
tous les Langonnais dans ce journal,
je veux vous dire ma détermination et
ma confiance.
Ma détermination car face au virus
du COVID, face aux dérèglements
climatiques, face à leurs effets économiques et
sociaux, il faut agir sans plus attendre. Vite et fort. À
Langon, nous y sommes prêts. Entretien naturel de
nos espaces verts, approvisionnement local de nos
restaurants scolaires, promotion des déplacements
doux, défense du commerce de proximité, urbanisme
et habitat ambitieux… dans tous ses champs de

compétences, la Ville de Langon fera le
choix de l’avenir et de la responsabilité.
Cela aura un prix. À nous de savoir
faire mieux au meilleur coût car, vous
le constaterez en lisant ce magazine,
il n’est pas question d’augmenter vos
impôts. Ne pas gaspiller est la première
de nos obligations.
Mais je veux aussi partager avec vous
ma confiance, mon enthousiasme.
Cette crise sans précédent a aussi
révélé nos forces, nos solidarités, nos capacités
à surmonter des écueils que l’on pouvait croire
infranchissables. Avec l’équipe soudée que vous
avez élue autour de moi, nous voulons faire
fructifier ces formidables ressources naturelles
et renouvelables. Ensemble nous y arriverons.
Prenez soin de vous et passez un bon été.

Jérôme Guillem, Maire de Langon
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L'ac tu e n b r e f
VOS LOISIRS
CET ÉTÉ
À LANGON
CANICULE :
IDENTIFIEZ-VOUS
Le CCAS de L angon
se tient prêt à
active r un éve ntuel
plan Canicule s i
de for te s chaleurs
devaie nt adve ni r
cet été . I l i nvite
toutes le s pe rs onnes
fragile s et is olé e s
(ou leurs proche s ) à
se faire re c e ns e r au
05 56 76 55 59
ou par ma i l
(ccas.l b @ langon 33.fr )
pour que l ’on pu is se
prend re ré g ul iè re ment
de leurs nouvel le s.
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AGENTS
l’éclairage
public de la commune.
(hors
maintenance).
pour moderniser
d’énergie
attendues
sur 10 ans.
de
coûte
175
000€l’ensemble
environ

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

LES BONNES
RECETTES
D’ESTELLE
Prenez une restauratrice
langonnaise, ajoutez-y
une pincée d’agence de
communication langonnaise
et laissez reproduire par une
imprimerie…langonnaise et
vous aurez un régal de livre
de 50 recettes concoctées
à Langon. À la baguette,
Estelle, bien connue pour
ses bowls bio et ses
desserts succulents servis
rue Maubec.
Pré-commandes sur Ulule
(à partir de 30 €).
Rens. et réservations :
06 46 20 46 72 - 06 71 97 95 07.

LA PISCINE MUNICIPALE

La brusque crue du Brion a également provoqué de gros dommages
sur les berges du cours d’eau. Ici, à la Gravière.

APRÈS LES
INONDATIONS DE MAI,
ACTION RÉACTION
Sans attendre, la Ville de Langon a procédé à des
travaux importants pour éviter autant que faire se peut
que ne se reproduisent certains des dégâts causés par
les brusques précipitations de niveau centennal qui se
sont abattues sur Langon le 10 mai dernier.
Ainsi, sur la route du nouveau cimetière, au niveau de
la Gourmette, une nouvelle canalisation 3 fois plus
importante que la précédente a été posée sur 250 m
(coût 70 000 €) pour éviter l’inondation de la chaussée
et, en suivant, celle du lotissement de Gacian.
Quelques effets bénéfiques de ce chantier pourront
indirectement être espérés plus bas dans le secteur
du Chemin des Tanneries où le débordement du
Brion a provoqué de très gros dégâts tant sur la
chaussée – remise en état par les services techniques
de la Ville – que dans de nombreuses habitations.
Une reconnaissance de catastrophe naturelle a
immédiatement été demandée. Sur ce secteur, dans la
station de refoulement des eaux usées, un changement
de pompe – plus puissante – vient d’être effectué
avant des travaux plus conséquents en 2021.
Enfin, un inventaire de toutes les grilles du réseau d’eau
pluviale de la commune a fait apparaître la nécessité
de procéder ici et là à de nombreux débouchages et
nettoyages. C’est chose faite.

Sa réouverture le 1er août,
après un chantier retardé par
le confinement, sera très
appréciée des Langonnais.
Mais les effets du
Coronavirus se feront encore
sentir : la fréquentation sera
limitée à 110 baigneurs
simultanément. Ouverture 7
jours sur 7 de 10h à 13h30 et
de 14h30 à 19h. Leçons de
natation sur réservation au
05 56 63 18 42.

LA BIBLIOTHÈQUE
INTERCOMMUNALE

Elle restera ouverte jusqu’au
7 août en formule « drive »
(avec retours sur l’école de
musique, cours du Rocher),
le mercredi de 10h à 13h et
de 14h à 18h et le vendredi
de 10h à 13h. Puis après
15 jours de fermeture, elle
rouvrira le 25 août pour
fonctionner « normalement »
mais en limitant sa
fréquentation simultanée à
4 personnes (sous réserve
d’évolution des règles
sanitaires alors en vigueur).

LA LUDOTHÈQUE

Elle s’appelle Éphémère,
mais elle est fidèle au poste
et vous fera jouer tout l’été
au parc des Vergers (voir
page 16) et avec l’ouverture
de ses locaux du Passage
Maubec sur des créneaux
de 1h30 limités à 3 familles
sur inscription au
06 78 78 86 39.

Ouverture le mercredi
de 9h à 12h et de de 15h à
18h , le Jeudi de 17h à 18h30,
le vendredi de 9h à 12h et le
samedi après-midi de 15h à 18h.
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JÉRÔME GUILLEM
FIXE LE CAP
Élu Maire de Langon le 15 mars dernier, Jérôme Guillem a dû attendre le
23 mai pour être installé dans ses responsabilités.
Comment la crise du COVID a-t-elle impacté le début de son mandat ?
Ses priorités ont-elles évolué ? Interview

Voici près de deux mois que vous avez pris les
commandes à Langon. Comment vous sentez-vous ?
Cette période fut très particulière et loin de l’idée que
je m’en faisais. La crise du COVID – aggravée sur la fin
par des inondations qui ont touché bon nombre de nos
concitoyens – a rebattu beaucoup de cartes et nous
oblige, pour longtemps encore, à repenser nos façons
de penser et de faire. C’est vrai pour les élus – dont
une bonne moitié était déjà en responsabilité lors du
mandat précédent – et pour nos agents. Tous ensemble,
nous devons faire preuve de prudence, mais aussi
d’inventivité. S’il fallait trouver quelques avantages
à cette crise, en voici un : l’obligation d’interroger nos
fonctionnements, nos priorités aussi, pour les adapter
à une nouvelle réalité. Avec une première traduction –
urgente – dans l’adoption du Budget 2020 de la Ville que
nous avons dû élaborer et voter en à peine un mois (voir
page 8). Pour le reste, le bonheur et la fierté de pouvoir
donner une nouvelle impulsion à Langon restent intacts.
Cette ville a beaucoup d’atouts et de talents. À nous de
savoir les porter haut et loin.
Cette période a-t-elle modifié les priorités affichées
pendant la campagne ?
En aucun cas. J’ai proposé un cap aux Langonnais,
qui l’ont validé. Nous allons donc le suivre pour bâtir
4

une ville animée et vivante, un espace de vie de qualité,
un urbanisme et un habitat ambitieux, une économie
et un commerce soutenus, une transition écologique
maîtrisée... Mais avant tout, je citerai la solidarité qui
constitue l’ADN de notre ville. On l’a bien vu pendant le
confinement avec de nombreuses initiatives solidaires
émanant d’habitants, d’associations, d’entreprises.
Avec la Plateforme Solidarité lancée cet été, j’entends
renforcer encore cet élan pour qu’aucun Langonnais ne
se sente exclu.
Les maires se sentent souvent une âme de bâtisseur ?
Quelle est votre vision du Langon 2030 ?
Quitte à surprendre, je ne rêve pas de construire
à marche forcée un grand Langon. Même si nous
sommes une Sous-Préfecture importante, qui offre à
tout le Sud-Gironde tous les services nécessaires, nous
restons une petite ville. Si nous franchissons à moyen
terme la barre des 10 000 habitants, ce ne sera pas à
coup de lotissements et autres nouveaux programmes

« Nous avons l’obligation
d’interroger nos fonctionnements,
nos priorités aussi, pour les
adapter à une nouvelle réalité »

in te r v ie w
immobiliers. Nous avons beaucoup bâti ces dernières
années et quelques chantiers sont encore en cours ou à
venir. La définition du prochain Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) doit être l’occasion d’afficher
nos priorités et de veiller à préserver les équilibres et la
qualité de ville qui nous sont chers.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Par exemple que le développement démographique
passera d’abord par la lutte contre la vacance et
l’insalubrité des logements, par la disparition des
dents creuses dans notre tissu urbain et, à terme, par
des liens progressivement renforcés avec nos voisins
de Toulenne. Dessiner ensemble le nouveau quartier
de la gare nous en offre une première occasion. Dans
quelques années, Langon sera desservie par un RER
Métropolitain. C’est une chance unique d’accueillir
tout à la fois de nouveaux habitants et de nouvelles
activités. À nous d’anticiper pour rester les maîtres du
jeu afin de développer une ville sereine et vivante. C’est
dans cette perspective que nous allons passer avec le
Département un Contrat Ville d’Equilibre pour disposer
d’accompagnement, d’ingénierie et de synergies dans
de nombreux domaines (habitat, solidarité, modes de
déplacements, économie et commerce…) pour bâtir
Langon 2030 !
Vous citez l’économie et le commerce, deux
thématiques où les attentes sont grandes. Comment
allez-vous les appréhender ?
Le Maire de Langon doit être le 1er VRP de son
territoire. Plus que jamais, il nous faut offrir une image

« Le prochain Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
doit être l’occasion d’afficher nos
priorités et de veiller à préserver les
équilibres et la qualité de ville qui
nous sont chers »

attractive, dynamique et faire passer le message aux
investisseurs et aux porteurs de projets que nous
sommes prêts à les accueillir. Sur ce thème aussi, il
va falloir innover pour créer un nouveau dynamisme en
centre-ville. Nous disposons des locaux disponibles,
nous avons une population qui a apprécié pendant le
confinement les vertus du « consommer local » : cela
doit déboucher sur un regain d’activité. Dans cette
stratégie de valorisation de Langon, la fibre optique
sera une nécessité. Elle sera un facteur incontournable
de l’amélioration de notre attractivité économique et
de la construction de la ville numérique que j’appelle
de mes vœux.
Mais pour l’instant, l’urgence est d’être à l’écoute
des entreprises et des commerces en facilitant leur
reprise d’activité. Nous avons par exemple étudié avec
bienveillance les demandes d’extension de terrasses
des cafés et restaurants. Plus généralement, en 2020,
nous avons décidé de reporter de 6 mois le paiement
de la taxe locale sur les publicités extérieures 2019
pour ne pas fragiliser la trésorerie des entreprises,
notamment les commerces. Et, en 2021, nous offrirons
une exonération de 25%.
Un dernier mot sur l’été qui est là et que le COVID
a forcément assombri et compliqué. Beaucoup de
Langonnais ne partiront pas en vacances ? Que leur
proposez-vous ?
Croyez bien qu’à ma demande, les élus et les services
des Sports, de l’Action culturelle et de la Jeunesse
ont fait leur maximum, ces dernières semaines,
pour construire une offre de loisirs et d’animations
attrayante et gratuite. Mais c’est difficile quand vous ne
connaissez pas les règles sanitaires qui s’imposeront.
Une première réponse a été de tout mettre en œuvre
pour que notre piscine municipale puisse rouvrir en août
malgré le retard causé par la crise du COVID sur des
travaux indispensables stoppés net en mars dernier. A
ce jour, j’ai la conviction que nous y parviendrons.
Ensuite, nous voulions offrir gratuitement des rendezvous culturels et des animations sportives aussi
nombreuses que possible en nous inspirant des
grands rendez-vous traditionnellement appréciés des
Langonnais : les concerts de Sous les Oliviers, les
activités de Langon Plage. Nous les avions réunies
dans un seul et même dispositif - l’Eté à Langon.
Malheureusement, en bonne intelligence avec le
Sous-Préfet que nous avions interrogé, nous avons dû
nous résoudre à supprimer la quasi-totalité de notre
programmation, faute de disposer à temps de règles
sanitaires allégées. Sont maintenus toutefois les
rendez-vous de CAP33 impulsés par le Département et
la Communauté de Communes du Sud Gironde et ceux
de la Ludothèque éphémère (au Parc des Vergers et
dans les locaux du Passage Maubec que nous mettons
à leur disposition). C’est une grande déception pour les
élus et les services qui avaient à cœur d’égayer l’été
des Langonnais. Promis, ce n’est que partie remise.
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Budget

UN BUDGET 2020 MAÎTRISÉ
ET DES PRIORITÉS AFFICHÉES
Le Conseil municipal a adopté le 26 juin dernier le Budget 2020 de la Ville de Langon.
Une première occasion de concrétiser les priorités de Jérôme Guillem et de son équipe.
Le vote du budget est considéré à juste titre comme l’acte
majeur accompli chaque année par une collectivité. Mieux
que bien des discours, il traduit les intentions des élus
et les actes posés pour atteindre les objectifs qu’ils se
sont assignés. Logiquement, le 1er Budget de la nouvelle
équipe municipale va donc être observé à la loupe,
même s’il convient de tenir compte des circonstances
exceptionnelles qui ont conduit à le bâtir dans des délais
très courts, confinement et report de l’installation du
nouveau Conseil municipal obligent.
David Blé, l’Adjoint aux Finances, a donc choisi avec soin
les principaux chiffres qu’il a mis en avant lors du Conseil
municipal du 26 juin dernier. Exemple : la solidarité,
« priorité des priorités dans une période particulièrement
délicate pour les foyers à revenus modestes ». L’élu cite

pêle-mêle l’offre mobilité pour les anciens (voir page 10)
et le chéquier offert à la bonne centaine de jeunes
Langonnais qui rentreront au collège en septembre (voir
page 11).
Il évoque aussi les crédits débloqués pour l’animation de
Langon cet été, l’étude financée pour nourrir la réflexion
sur la nécessaire adaptation des équipements scolaires
ou le soutien aux acteurs économiques. « Et tout ceci à
budget quasiment constant, souligne l’élu qui en partage
le mérite avec ses collègues et les services municipaux.
L’heure n’est pas à dépenser plus, mais à dépenser
toujours mieux pour que le service rendu soit optimisé
tandis que les taux d’imposition restent inchangés ». Ce
sera bien le cas cette année encore pour le plus grand
soulagement des contribuables !

Les chiffres clés
7.33 M€

11.47 M€

324 000 €

Avec notamment 890 000 €
pour l’amélioration de la voirie,
160 000 € pour des travaux
techniques à la piscine
ou 115 000 € pour le parking
du cimetière.

À noter une baisse globale de 2.40%
d’autant plus satisfaisante que la Ville a dû
faire face à des dépenses imprévues liées à
la crise sanitaire pour près de 100 000 €.

La Ville a fait le choix
de maintenir très haut
le niveau de subvention des
associations langonnaises qui,
elles aussi, ont été affectées
financièrement par l’arrêt forcé
de leurs activités.

DE DÉPENSES
D’INVESTISSEMENTS
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DE DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

S Ol i d a r ité

Une plateforme pour cultiver
les solidarités langonnaises
La Ville de Langon et son CCAS mettent en place une Plateforme pour consolider et perpétuer l’élan
de solidarité qui a vu le jour pendant le récent confinement. Objectif : créer du lien social en établissant
le contact entre offres et demandes.
En mars dernier, en plein confinement, une retraitée
langonnaise envoyait un message à la Ville, via
langon33.fr. Elle souhaitait un coup de main pour un petit
déménagement. Le même jour, un professeur proposait
de son côté, toujours via le site de la Ville, de donner
quelques heures à qui en aurait besoin. Si leur mise en
relation n’a finalement pas eu lieu, d’autres solutions
étant trouvées, ces deux exemples illustrent à eux-seuls
l’utilité de la nouvelle plateforme Langon Solidaire.
En quelques clics ou une rapide
visite au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), il est
en effet désormais possible aux
Langonnais de s’inscrire pour
proposer et/ou demander de
l’aide au quotidien. Une fois les
requêtes validées par le CCAS,
il ne reste plus qu’à opérer les
mises en relation pour faire
des courses, écrire un courrier,
rompre la solitude par des
appels réguliers, accompagner
à un rendez-vous médical… « Il
ne s’agit en aucun cas de se
substituer aux acteurs classiques
de la Solidarité, notamment les
associations(1) vers lesquelles
nous pourrons orienter certaines

offres et demandes, insiste Jacotte Dupiol, la nouvelle
Adjointe-au-Maire à la Solidarité et Présidente du
CCAS. Par cette initiative, nous souhaitons seulement
optimiser et organiser des solidarités individuelles qui
ne savent pas toujours comment prendre forme. Sans
compter que cela permettra aussi d’être très réactif si
une nouvelle pandémie, une canicule, une inondation ou
toute autre crise survenait ».

Vous aussi,
participez !
Vous avez quelques heures à offrir
chaque semaine ? Vous êtes disponible
pour un coup de main temporaire ?
Vous êtes isolé ? Vous avez du mal à
vous déplacer ? Inscrivez-vous sans
attendre sur la plateforme Langon
Solidaire.
En ligne sur www.langon33.fr
Auprès du CCAS de Langon
en téléphonant au 05 56 76 55 59

Pour enrichir encore le contenu de
la Plateforme, chacun peut aussi
y déposer offres et demandes de
partage de savoirs afin de réunir
des Langonnais autour de cours de
guitare ou de cuisine, d’initiation
à la photo ou au jardinage, de
découverte d’une langue ou de
l’informatique, etc.. « Toujours
gratuitement prévient Jacotte
Dupiol. Aucune intervention ne
sera payante, aucune sollicitation
à domicile ne sera autorisée : c’est
le CCAS qui se chargera d’établir le
contact entre les uns et les autres
pour éviter toute mésaventure ».
Retrouvez toutes les associations
solidaires de Langon dans l’annuaire
des associations en ligne sur
www.langon33.fr

(1)
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DE LANGON 2020-2026
Les Langonnais ont élu le 15 mars dernier au 1er tour de scrutin les 29 conseillers
municipaux de Langon. Lesquels, lors de la séance d’installation du Conseil qui n’a pu se
tenir que le 23 mai, ont élu le nouveau Maire, Jérôme Guillem, huit adjoints-au-Maire et
neuf conseillers municipaux délégués.

JÉRÔME GUILLEM
Le Maire de Langon

siège à la CdC du Sud Gironde

Les adjoints au Maire

SERGE CHARRON

2 Adjoint au Maire à
la tranquillité publique,
la citoyenneté et la lutte
contre l’habitat indigne

JEAN-JACQUES LAMARQUE

ème

CHANTALE PHARAON

1ère Adjointe au Maire
à l’environnement et à la
transition écologique

JACQUELINE DUPIOL

3ème Adjointe au Maire à la
solidarité et au logement

siège à la CdC du Sud Gironde

siège à la CdC du Sud Gironde

DOMINIQUE CHAUVEAU-ZEBERT

5

Adjointe au Maire
à la jeunesse, aux
affaires scolaires, à
l’accompagnement vers
l’emploi et la formation
ème

4ème Adjoint au Maire
au développement
économique, au commerce
et au tourisme

DENIS JAUNIÉ

DAVID BLÉ

6 Adjoint au Maire
à l’urbanisme, au projet de
ville et aux travaux

8 Adjoint au Maire
aux finances, au budget
participatif, aux ressources
humaines et à la gestion du
service public

ème

CHANTAL FAUCHÉ
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Adjointe au Maire
à l’action culturelle

ème

siège à la CdC du Sud Gironde

ème

siège à la CdC du Sud Gironde

Les conseillers municipaux de la Majorité

ANNE-LAURE DUTILH

CÉDRIC TAUZIN

LOURDES GONCALVES

siège à la CdC du Sud Gironde

LAURENCE BLED
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CLAUDIE DERRIEN

MARION CLAVERIE

JEAN-PIERRE MANSENCAL

Le c o n se i l mu n ic ipa l

LANGON

Les conseillers municipaux délégués

SISS (syndicat
intercommunal du
secteur scolaire)
Christophe FUMEY,
Clément BOSREDON

PATRICK POUJARDIEU

Eau, Assainissement

GEORGES DUGACHARD

CHRISTOPHE FUMEY

Mobilité

Sécurité

JENNIFER WILBOIS

CHRISTOPHE DORAY

Habitat, économie circulaire

SANDRINE BURLET

Communication

Logement

siège à la CdC du Sud Gironde

Ils
REPRÉSENTENT

siège à la CdC du Sud Gironde

SIAFLT (syndicat
d’assainissement Fargues
Langon Toulenne)
Patrick POUJARDIEU,
Jennifer WILBOIS,
Georges DUGACHARD
SDEEG (syndicat
départemental
d’électricité de la
Gironde)
Georges DUGACHARD,
David BLE
SIAEPA de
CASTETS (syndicat
d’assainissement et eau
potable de Castets)
Patrick POUJARDIEU,
Chantale PHARAON
Conseil de surveillance
du centre hospitalier
du Sud Gironde
Jérôme GUILLEM,
Laurence BLED

GUILLAUME STRADY

Sports

NATHALIE ROBERT

Numérique

siège à la CdC du Sud Gironde

siège à la CdC du Sud Gironde

CLÉMENT BOSREDON

Économie sociale
& solidaire

Les conseillers municipaux n’appartenant pas à la Majorité

Lycée Jean MOULIN
Dominique
CHAUVEAU-ZEBERT,
Marion CLAVERIE,
Anne-Laure DUTILH
Lycée Professionnel des
métiers du Sud Gironde
Dominique
CHAUVEAU-ZEBERT,
Cédric TAUZIN,
Claudie DERRIEN
Collège Jules FERRY
Dominique
CHAUVEAU-ZEBERT

DIDIER SENDRES

Langon Ensemble
2020

VALÉRIE SABAT

Langon Ensemble
2020

XAVIER HENQUEZ

Langon Ensemble
2020

JEAN-PHILIPPE DELCAMP

Lutte Ouvrière
Faire entendre la voix
des travailleurs

Collège Toulouse Lautrec
Dominique
CHAUVEAU-ZEBERT,
Nathalie ROBERT

SUIVEZ LES TRAVAUX DES ÉLUS !
Après une première séance « exceptionnelle » car tenue à huis clos à l’Espace Claude Nougaro pour raison
sanitaire, le Conseil Municipal de Langon a repris ses réunions normales Salle André Mourlanne. Jusqu’à nouvel
ordre, le respect des gestes barrières réduit à une dizaine le nombre de places offertes au public. Mais les citoyens
intéressés peuvent consulter l’ordre du jour quelques jours à l’avance sur le site langon33.fr qui propose aussi
tous les comptes rendus de séances (rubrique Votre Mairie » Vie municipale » Les séances du Conseil).
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L'ac tu e n b r e f

UN TRANSPORT
SOLIDAIRE

LA MISSION LOCALE
SUD GIRONDE AUX CÔTÉS
DES JEUNES EN INSERTION

À compter de ce mois de juillet, le CCAS
de Langon s’associe à Transport Associatif
en Gironde (TAG) pour offrir aux personnes
âgées et à mobilité réduite (sous condition de
faibles ressources) un service à la demande de
déplacement aller/retour à Langon.
Une fois titulaire d’une carte d’inscription ouvrant
droit à 12 transports gratuits, les bénéficiaires
n’auront plus qu’à réserver leur trajet dans
Langon, au plus tard la veille au soir. Grâce à la
subvention versée par le CCAS à TAG, le service
sera ouvert à l’ensemble des autres Langonnais
de plus de 70 ans moyennant une facturation de
4 € le transport dans Langon intra muros.

Emploi, formation, logement, santé et même mobilité
internationale... La mission locale accompagne
gratuitement les jeunes dans leur insertion
professionnelle et sociale avec aide à la rédaction de
CV et lettre de motivation, préparation aux entretiens
d’embauche, mise en relation avec les employeurs du
territoire, financement de formation...
+ d’infos 05 57 980 980

+ d’infos : CCAS, 05 56 76 55 59

N’EN
JETEZ
PLUS

LES COMPTEURS LINKY
ARRIVENT À LANGON

Deux mois de confinement
ont donné des envies
de tri et de rangement à
beaucoup de Langonnais.
Mais la fermeture pendant
la même période, du centre
de recyclage, a compliqué les choses. Le Service propreté
de la Ville a ainsi revu fleurir les dépôts sauvages qui
avaient pourtant bien diminués ces 18 derniers mois.
Alors reprenons nos sages résolutions : ne jetons pas
tout, gardons nos bonnes manières !

ENEDIS a informé le Maire de Langon du déploiement – à
partir de ce mois de juillet – des compteurs électriques
Linky sur la ville. Consciente des réticences engendrées
par ce type de compteur, mais dans l’impossibilité de s’y
opposer, la Ville a demandé à l’opérateur :

• De respecter strictement la procédure d’information, par courrier
individuel aux propriétaires et locataires 30 à 45 jours avant
intervention • De prendre en compte la volonté des personnes qui
refusent l’installation de ce type de compteur à leur domicile • De
respecter toute prescription médicale faisant état d’électro-sensibilité
• De n’exercer aucune pression en cas de refus • D’informer les
usagers des incidences en cas de refus de l’installation du compteur
• De rappeler l’ensemble de ces principes aux sociétés soustraitantes en charge de l’installation

Le centre de recyclage de Langon est situé 3 rue Marcel Paul, Zone
de Dumès. Il ouvre en période estivale du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h et le samedi de 9h à 15h 45 sans interruption

Par ailleurs, la Municipalité a demandé à ENEDIS de
désigner en son sein un « référent mairie » qui pourra être
saisi et intervenir en cas de difficultés.

LANGON AU CŒUR !

Banderole_rue.indd 1

Trois banderoles placées aux entrées de Langon et
une campagne d’affichage sont autant d’invitations à
soutenir les 300 boutiques, cafés, hôtels et restaurants
qui animent le centre-ville. Profitez des vacances pour
aller les (re)découvrir et leur témoigner votre soutien.
Prenez du bon temps sur les terrasses et dans les salles de restaurant. La crise sanitaire n’est pas totalement derrière
nous, les gestes barrière restent d’actualité, mais la vie reprend !
15/06/2020 13:53:11
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J E U N E SSE

COUP DE POUCE AUX
NOUVEAUX COLLÉGIENS
Les jeunes Langonnais entrant au collège recevront à la rentrée un chéquier d’une valeur de 100 euros
à valoir sur diverses dépenses de rentrée.

Vous avez dit
100 euros ?

Consciente que la période de la rentrée scolaire pèse
lourd dans le budget des familles langonnaises, la
Ville a décidé de leur apporter un peu de pouvoir
d’achat supplémentaire en instituant un chéquier
Jeunes. Les bénéficiaires – environ une centaine
– seront les enfants nés en 2009 et/ou rentrant en
6ème (1) à la seule condition d’habiter à Langon. « Nous
savons d’expérience que le passage de l’école au
collège se traduit par de nombreux achats (matériel,
équipements), explique Dominique Chauveau-Zebert,
l’adjointe-au-Maire déléguée à la Jeunesse. Et ceci au
détriment d’autres dépenses jugées moins prioritaires :
les adhésions aux associations sportives et culturelles,
les sorties, les loisirs… ».

100€
Le chéquier Langon Jeunes
comprendra 10 coupures pour un
total de 100 € utilisables auprès
des partenaires avec lesquels une
convention aura été passée.

2 chèques de 20 € pour adhérer aux
associations culturelles et sportives
ainsi qu’à l’école intercommunale
de musique
2 chèques de 10 € pour acheter
des places de spectacle au Centre
culturel des Carmes
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Avec son Chéquier Jeunes, la Ville souhaite donc donner
un vrai coup de pouce aux nouveaux collégiens qui
disposeront (2) de dix chèques nominatifs d’une valeur
globale de 100 euros à dépenser avant l’été 2021. « Pour
éveiller leur curiosité dans de multiples directions,
nous avons volontairement opté pour des chèques
thématiques à dépenser en librairie, au centre culturel
des Carmes, dans les associations et les structures de
loisirs de la ville » (voir notre encadré), poursuit l’élue qui
y voit aussi un soutien à de nombreux acteurs locaux de
proximité puisque ce sont au total plus de 10 000 euros
qui vont être consommés localement.

2 chèques de 5 € pour les loisirs
(cinéma, ou autres)
2 chèques de 5 € pour les piscines
2 chèques de 10€ pour la lecture

Sont concernés les enfants nés en 2009 (sur présentation d’une
pièce d’identité ou du livret de famille) et/ou entrant dans les
collèges de Langon (Toulouse Lautrec, Jules Ferry et Sainte-Marie).
(2)
Modalités de distribution précisées à la rentrée.
(1)
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c ult ure

3 QUESTIONS À
Chantal Fauché
Cet été
l’artothèque
s’expose…
L’exposition que nous vous
proposons cet été présente
49 œuvres de la collection
de l’artothèque du centre
culturel et reflète la diversité
des univers des artistes
exposés les saisons passées.
Au fil de l’exposition, vous
passerez de la photographie
au dessin, de la gravure sur
plaque de zinc à la peinture
à l’huile, du marqueur à
l’acrylique, de la sculpture
sur bois au collage et de
l’encre de chine aux pigments
colorés. Le figuratif, cette
« écriture » composée de
figures ou d’objets, côtoiera
ici l’abstrait, « l’ouverture »
d’une nouvelle gamme du
possible.
Sur place, vous pourrez
réserver une œuvre pour
la rentrée (les locations de
l’Artothèque reprendront
en septembre) et vous
offrir le plaisir de disposer
gratuitement d’une création
originale. Particuliers,
associations, écoles,
entreprises : le prêt est pour
tous.
Exposition salle George Sand
du 30 juin au 29 juillet 2020
Entrée libre
Horaires d’ouverture : Les
mardi, jeudi et samedi de
14h30 à 18h et les mercredi
et vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h. Exposition
fermée les jours fériés
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*
Chantal Fauché (premier plan à
gauche), avec l’équipe des Carmes

L’Adjointe-au-Maire de Langon en charge de l’action culturelle a hâte de
lever le rideau sur une nouvelle saison au Centre culturel des Carmes.
Comment avez-vous traversé la période que nous venons de vivre ?
Le soutien au monde culturel et aux artistes a été plus qu’essentiel pour nous
dans cette période compliquée. Depuis le 13 mars, en raison des directives
gouvernementales, tous les évènements et toutes les activités du centre culturel
ont été suspendus. Très rapidement, il nous a semblé essentiel de reporter le plus
de spectacles possibles et de payer le cachet des artistes qui avaient engagé des
frais (ce fût le cas du groupe programmé le jour de l’annonce gouvernementale
interdisant les rassemblements), manière pour nous de jouer notre rôle de
solidarité. C’était une décision forte de la municipalité, dans la mesure où nous
avons également fait le choix de rembourser tous les spectateurs (un travail
de longue haleine puisque les 7 spectacles concernés affichaient presque tous
complet). J’en profite aujourd’hui pour remercier les nombreux gestes et mots
de soutien de nos précieux spectateurs !
Quelques mots sur la saison à venir ?
Dès le mois d’avril, nous avons choisi d’aller de l’avant, de regarder l’avenir de
manière positive et constructive pour transmettre à nouveau les valeurs qui
nous animent : le lien et l’échange. Nous avons travaillé intensément avec toute
l’équipe des Carmes (notre photo) pour pouvoir proposer une saison vivante et
généreuse de rendez-vous culturels riches et de qualité. Aujourd’hui, la saison
est prête et nous vous en dévoilons quelques rendez-vous en exclusivité dans ce
journal. En ces temps compliqués, nous avons également plus que jamais tenu à
maintenir l’accessibilité à la culture au plus grand nombre en proposant des tarifs
abordables pour toutes les activités et en offrant des rendez-vous hors les murs
gratuits. À mes côtés, l’équipe des Carmes est impatiente de pouvoir renouer avec
le public pour mettre à nouveau en pratique le cœur de leur métier.
Avec la nouvelle équipe municipale, quelle est votre ligne directrice pour la culture ?
Tout en maintenant et en renforçant nos points forts, nous souhaitons développer
avec les habitants, les associations, les structures et les artistes, une politique
culturelle participative. Notre volonté est d’impliquer toutes les forces vives
culturelles du territoire pour favoriser la cohésion et l’émergence de nouveaux
rendez-vous. Le Centre culturel des Carmes pourra ainsi jouer pleinement son
rôle fédérateur et la culture prendra toute la place qu’elle mérite dans notre ville.

c u ltu r e

est

LA
SAISON20-21 prête !
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Invitation
à découvrir,
à s’étonner, à
s’émouvoir, cette
nouvelle saison
fait la part belle à
l’éclectisme et à l’envie
de créer du lien pour
que chacun y trouve son
bonheur selon ses envies.
• Le programme complet de
la saison culturelle 2020/2021
sera disponible en ligne sur le site
www.lescarmes.fr à la fin du mois
de juillet et à l’accueil du centre
culturel le mardi 1er septembre
• Les réservations pour les spectacles
débuteront le 2 septembre à 9h30

Pour ouvrir la saison culturelle,
nous vous offrons
un spectacle musical
CARNET DE NOTES - La compagnie du Sans souci
Les comédiens-chanteurs de la compagnie du Sans
Souci revisitent la variété française avec humour, élégance
et folie : de Maxime Le Forestier à Anne Sylvestre, en
passant par Renaud, Aldebert ou Grand Corps Malade. C’est
joyeux, émouvant, tendre et parfois féroce, comme le souvenir
d’une journée passée sur les bancs de l’école.
Vendredi 11 septembre 20h30 - Gratuit sur réservation
Toute la programmation est sous réserve de l’évolution
des règles sanitaires.

Une exposition Food Art à la rentrée

ez-vous le
RendVENDREDI
11 SEPTEMBRE
À 20H30
Gratuit sur réservation

Enora Lalet

Ici le visage est enseveli sous une montagne de Donuts, coiffé de
haricots verts, masqué de snacks variés dans un univers transversal
où s’entrechoquent photographie, haute couture, gastronomie, peinture
corporelle et théâtre. Nul photomontage dans ces images : de vrais corps
et de vrais fruits s’épousent dans des scénettes exquises.
Ayant fait de la nourriture son matériau de prédilection, Enora Lalet
poursuit cette série de Portraits Cuisinés depuis 10 ans à travers le
globe avec un modus operandi méticuleux, de l’observation des codes
gastronomiques aux croquis préparatoires, de la collecte des matériaux à
la réalisation de parures jusqu’à la mise en scène quasi rituelle du corps.
Exposition salle George Sand du 10 septembre au 31 octobre.
Entrée libre. Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 10 septembre à 19h
Photo ci-contre © Enora Lalet / Matthias Lothy

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

WWW.LESCARMES.FR
et sur la Page Facebook
Centre culturel des Carmes 33
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tribunes

Nous voici au début d’une nouvelle mandature, fraîchement
jalonnée de promesses électorales, qui compte tenu du contexte
imposé par la crise sanitaire, ne trouveront pas à s’appliquer en
totalité.
En effet, ces élections municipales aliénées par la crise qui se
profilait avant même le jour du scrutin, n’ont pas permis aux
électeurs de connaître le programme effectif qui sera élaboré au
cours des six années a venir. Peut-être faut-il y voir la raison
essentielle qui aurait pu faire prendre une décision de report des
élections par nos gouvernants jusqu’en 2021.
Comme nous l’avons indiqué lors du premier Conseil Municipal,
notre groupe mènera une opposition constructive chaque fois
qu’un projet nous paraîtra utile à la commune mais elle saura
se montrer également vigilante au regard des promesses de
transparence qui ont été formulées.
Nous saurons être une force de proposition en relation avec les
projets que nous avions proposés pendant la campagne électorale.
Par exemple, nous souhaitons plus d’équité dans l’attribution des
subventions municipales aux nombreuses associations de la

Ville, en tenant compte notamment de la qualité du lien social que
créent certaines d’entre elles et de l’engagement éducatif qu’elles
ont pris.
Malheureusement, par le truchement de la CDC, le dossier du
passage gourmand reste vivant en menaçant nos finances
par la création d’une coûteuse médiathèque qui, quoi qu’on
en dise, n’a jamais fait partie du projet initial. Nous rappelons,
à cet égard, que la demande d’annulation de la délibération
consacrant le renoncement à l’exploitation commerciale du
lieu est toujours pendante devant le Tribunal Administratif. La
poursuite du projet dans ce contexte n’est-elle pas devenue
très hasardeuse ?
Nous souhaitons à toutes les entreprises de LANGON,
gravement affectées par cette crise, de retrouver rapidement
une activité économique de nature à maintenir un niveau
d’investissement au service de l’emploi et de la qualité de vie
pour chacun d’entre nous.

Elu de la liste « Lutte ouvrière – faire entendre le camp des
travailleurs » avec 10,6 % des voix, je défendrai au conseil
municipal de Langon les intérêts et les positions du camp des
travailleurs.
La crise du coronavirus a été le révélateur et l’accélérateur de la
profonde crise du capitalisme. Le grand patronat met en avant la
crise sanitaire, mais pour préserver ses dividendes et accroître
ses profits, il multiplie les attaques contre le monde du travail :
des dizaines de milliers de travailleurs en situation précaire,
d’intérimaires, de CDD, de temps partiel, ont perdu leur emploi ;
les plans de licenciements se succèdent. Et pour ceux qui ont
encore un emploi, le patronat et le gouvernement remettent en
question le temps de travail, les congés payés, les salaires. Et il
ne s’agit pas seulement des conditions de vie des salariés, mais
aussi de celles des petits commerçants, des artisans et des
paysans dont les revenus dépendent du pouvoir d’achat ouvrier.
Les travailleurs n’ont que leur emploi et leur salaire pour vivre.
Dans cette crise, il n’y a pas de salut pour eux en dehors d’une

lutte collective et déterminée. Face à l’effondrement de l’activité,
il faudra imposer la répartition du travail entre tous, qu’on soit
en CDI, en CDD, intérimaires ou salariés de la sous-traitance. Si
l’activité est réduite, les cadences doivent baisser, le temps de
travail réduit et les salaires maintenus intégralement en prenant
sur les profits. Il faut imposer de travailler moins pour travailler
tous !
La période du confinement l’a encore montré : dans les hôpitaux,
les commerces ou les usines, les travailleurs jouent un rôle
essentiel dans la société. Ce sont eux qui la font tourner, ce
sont eux qui créent les richesses. Cela leur donne une force
immense. Élu Lutte ouvrière, je veux être le porte-parole de tous
les travailleurs qui voudront faire entendre leur colère contre le
grand patronat, leur être un point d’appui pour qu’ils puissent
s’organiser et se défendre.

La nouvelle équipe municipale élue au 1er tour de scrutin le 15
mars 2020 vient officiellement de s’installer après deux mois
de confinement. Vous avez choisi de lui accorder massivement
votre confiance pour les six années à venir. Elle veut ici vous
remercier chaleureusement et vous dire sa joie, sa fierté et sa
détermination à travailler pour vous, avec vous, au service de
tous les habitants.
Chacun des 29 nouveaux conseillers municipaux doit être
reconnu dans sa singularité et sa richesse. Quelle que soit l’idée
que les élus d’opposition se font de leur rôle, ils bénéficieront de
la plénitude de leurs droits pour exercer leurs responsabilités.
Leur vigilance sera la garantie de la transparence de nos
décisions. Leurs critiques seront la garantie de l’amélioration

de nos projets. Et s’ils savent s’inscrire dans la recherche des
compromis que nous appelons de nos vœux, c’est Langon qui
en sortira gagnante.
Vous aussi, Langonnaises et Langonnais devrez être associés
aux processus de décision. L’implication, la participation, n’ont
pas seulement une vertu démocratique. Elles sont aussi un
facteur d’amélioration de l’utilisation des deniers publics. Nous
savons que cette conception est en phase avec ce que vous
attendez des élus auxquels vous confiez la responsabilité de
gérer le bien commun.

Didier Sendrès pour la liste Langon Ensemble 2020

Jean-Philippe Delcamp pour la liste Lutte Ouvrière

Chantal Pharaon et Serge Charron
Le groupe de la Majorité municipale

h o m m ag e
Le décès de Jacques Pomarel a attristé de très nombreux Langonnais. Conseiller municipal de
2001 à 2014, il était aussi très apprécié pour son engagement dans l’Éducation Nationale et la
vie culturelle, en particulier aux Compagnons de la Veillée.
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LANGON À BONNE ENSEIGNE !

Le Salon de Véro

Coiffure Homme, femme, enfants
11 rue Maubec, tél. 07 87 27 61 88.
Ouverture du mardi au samedi de 9h
à 18h.

Quitterie Levadou

Accompagnement parent enfant,
ateliers
40 rue Maubec, tél. 07 76 70 28 27.
Sur rendez-vous.

Vins et Spiritueux
11 cours des Carmes, tél.05 56 63 06 89
Ouverture du mardi au samedi de 10h
à 13h et de 15h à 19h

Café, restaurant
145 rue Maubec, tél.05 56 63 92 55
Ouverture tous les jours sauf le lundi
de 7h30 à 19h (17h le dimanche).

Déménagement

Reprise

La Cave des Carmes

Le Paris

Les Créa de Nathalie
Accessoires faits maison pour
femmes et enfants
37 bis rue Maubec, tél. 06 42 93 42 64.
Ouverture du mardi au samedi de 9h à
18h30.

Caroline D.

Prothésiste ongulaire
48 rue Maubec, tél. 06 50 10 86 00
Ouverture du mardi au vendredi de
9h30 à 18h30 et le samedi de 9h15 à
13h30.

Déménagement

Mobilêtre

Vélo électrique, réparation cycles
44 crs du Mal de Lattre de Tassigny,
tél. 09 75 56 54 98. Ouverture du
mardi au vendredi de 10h à 12h et
14h à 18h30 et le samedi de 10h à
18h30.

Rapid’Couture – SB Styl.
Création sur mesures, retouches
et réparations
31 crs du Gal Leclerc tél. 06 71 04 28 46
Ouverture du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le
samedi matin sur rendez-vous.

La Ville de Langon va proposer
aux commerçants du centre-ville
qui font l’effort d’ouvrir à la pause
méridienne d’afficher ce service
sur leur vitrine sous la forme d’un
autocollant. Une raison de plus de
pousser leur porte.
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Juillet

JUSQU’AU 29 JUILLET
L’Artothèque s’expose
Exposition salle George Sand
Centre Culturel des Carmes
LUNDI 20 JUILLET
CAP33 au Parc des Vergers
Découverte beach
tennis/disc golf/ course
et jeux d’orientation,
(15h30-18h30), ateliers
percussions, animés par
Djenkafo art (16h-18h),
découverte Sport Santé et
bien être (ﬁtness, cardio,
adapté pour tout âge et tout
niveau, 19h-20h).

Agenda

LUNDI 27 JUILLET
CAP33 au Parc des Vergers
Atelier Bogolan – initiation
peinture sur tissu, animé
par Djenkafo art (14h3018h30), découverte beach
tennis/disc golf/ course et
jeux d’orientation (15h3018h30), découverte Sport
Santé et bien-être (ﬁtness,
cardio, adapté pour
tout âge et tout niveau,
19h-20h).
DU 27 JUILLET AU 30
JUILLET (PUIS DU 11 AU
14 AOÛT ET DU 18 AU 19
AOÛT)
Stages équitation tous
niveaux (non adhérents
250 € / 140 pour le dernier
pour 2 jours)
Club hippique la Gourmette
MARDI 28 JUILLET 15H-18H
Jeux surdimensionnés avec
la Ludothèque Ephémère
Parc des Vergers

MARDI 21 JUILLET
DE 17H À 19H
CAP33 au club hippique la
Gourmette – Découverte
équitation
MERCREDI 22 JUILLET
CAP33 au Parc des Vergers
Découverte sport santé et
bien-être (ﬁtness, cardio,
adapté pour tout âge et
tout niveau, 10h30-11h30),
découverte tir à l’arc/
badminton (15h30-18h30)
CAP33 au club
informatique, maison des
associations, rue Abel
Gourgues – initiation à
l’informatique, tablette et
jeux en réseau de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
CAP33 au club de tennis
Découverte tennis pour
les moins de 12 ans
accompagnés de 10h à
11h et à partir de 12 ans et
adultes de 11h à 12h.
JEUDI 23 JUILLET
DE 17H À 19H
CAP33 au club
hippique la Gourmette
Approfondissement
équitation (participation
10 € - Sur réservation
au 05 56 63 07 46).

MARDI 28 JUILLET
CAP33 au club hippique
la Gourmette
Découverte équitation
(17h à 19h)
MERCREDI 29 JUILLET
CAP33 au Parc des Vergers
Découverte sport santé et
bien-être (ﬁtness, cardio,
adapté pour tout âge et
tout niveau, 10h30-11h30),
découverte tir à l’arc/
badminton (15h30-18h30)
CAP33 au club
informatique, maison des
associations, rue Abel
Gourgues – initiation à
l’informatique, tablette et
jeux en réseau de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
JEUDI 30 JUILLET
DE 17H À 19H
CAP33 au club
hippique la Gourmette

Approfondissement
équitation (participation
10 € - sur réservation au
05 56 63 07 46).

Août

SAMEDI 1 AOÛT
Réouverture de la piscine
municipale
er

LUNDI 3 AOÛT
CAP33 au Parc des Vergers découverte beach tennis/
disc golf/ course et jeux
d’orientation, (15h3018h30), découverte Sport
Santé et bien-être (ﬁtness,
cardio, adapté pour
tout âge et tout niveau,
19h-20h).
MARDI 4 AOÛT 15H-18H
Jeux surdimensionnés avec
la Ludothèque Ephémère
au Parc des Vergers
CAP33 au club hippique
la Gourmette Découverte
équitation (17h à 19h)
DU 4 AU 7 AOÛT
(PUIS 18 AU 21 AOÛT) au
club hippique la Gourmette
Stage équitation et
multisports tous niveaux
(non adhérents 350 €)
MERCREDI 5 AOÛT
CAP33 au Parc des Vergers
Découverte sport santé et
bien-être (ﬁtness, cardio,
adapté pour tout âge et
tout niveau, 10h30-11h30),
découverte tir à l’arc/
badminton (15h30-18h30),
ateliers land art, argiles
et végétaux (animés par
Pigments rouges, 16h-18h)
JEUDI 6 AOÛT DE 17H À 19H
CAP33 au club
hippique la Gourmette
Approfondissement
équitation (participation
10 € - Sur réservation

au 05 56 63 07 46.
JEUDI 6 AOÛT
DE 15H À 19H
Don du sang
Espace Claude Nougaro
LUNDI 10 AOÛT
CAP33 au Parc des Vergers
Découverte beach tennis/
disc golf/ course et jeux
d’orientation, (15h3018h30), découverte Sport
Santé et bien-être (ﬁtness,
cardio, adapté pour
tout âge et tout niveau,
19h-20h).

Exposition photographique
du hall – JB Gueneau
« Rétrospective »
Centre culturel des Carmes
JEUDI 10 SEPTEMBRE DE
15H À 19H
Don du sang
Espace Claude Nougaro
DU 10 SEPTEMBRE AU 31
OCTOBRE
Exposition salle
George Sand
Enora Lalet - Food art
Centre culturel des Carmes

MARDI 11 AOÛT 15H-18H
Jeux surdimensionnés avec
la Ludothèque Ephémère
au Parc des Vergers
MERCREDI 12 AOÛT
CAP33 au Parc des Vergers –
découverte sport santé et
bien-être (ﬁtness, cardio,
adapté pour tout âge et
tout niveau, 10h30-11h30),
découverte tir à l’arc/
badminton (15h30-18h30).
MARDI 25 AOÛT
CAP33 au club hippique la
Gourmette – découverte
équitation (17h à 19h)
JEUDI 27 AOÛT
DE 17H À 19H
CAP33 au club hippique la
Gourmette
Approfondissement
équitation (participation
10 € - sur réservation au
05 56 63 07 46).

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
À 20H 30
Spectacle musical
Carnet de Notes - Cie du
Sans Souci, gratuit sur
réservation
Centre culturel des Carmes

SALON
LANGON

Venez faire le plein d’idées

Maison & Jardin
entrée
GRATUITE
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SAMEDI 19 ET salon-maison-jardin-langon.com
DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
Salon Maison & Jardin
Halle de Duros

festival des vins et de la ferme

l'invité d'honneur
SAMEDI 29
2020
le gateau
au parc des vergers
ET DIMANCHE
30 AOÛTbasque !
Paille et Ripaille
Parc des Vergers

Septembre
DU 2 SEPTEMBRE AU 26
NOVEMBRE

CAP33 : INITIATIONS
GRATUITES SAUF
MENTION CONTRAIRE.
TOUS CES RENDEZVOUS SONT BIEN
ENTENDU SOUS
RÉSERVE EN RAISON
DE LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS.

