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COMMERCE, LANGON 
JOUE AU CENTRE !

DOSSIER

À L’INTÉRIEUR

DE VOTRE MAGAZINE

Langon Proximité

Cahier  détachable



3AGENTS40% D’ÉCONOMIES d’énergie attendues sur 10 ans.10 ANS pour moderniser l’ensemble de l’éclairage public de la commune.Une année d’éclairage coûte 175 000€ environ (hors maintenance).

{  édito }

L’heure n’est pas encore venue de 
nous adresser des vœux de bonne et 
nouvelle année. Nous le ferons bientôt 
et avec d’autant plus de plaisir que nous 
laisserons alors 2020 derrière nous. 
Une année qu’aucun scénariste n’aurait 
osé imaginer, mais dont nous aurons 
fi nalement triomphé.
De nouveaux citoyens font face à la 
précarité́, d’autres peinent encore 
plus à vivre de leur travail ou de leur 
petite pension. Je veux  souligner 
l’investissement remarquable dont les associations 
et leurs bénévoles font preuve actuellement. Car, 
même fragilisées par la situation, elles témoignent 
de fraternité́ auprès des plus démunis. 
Je tiens aussi à remercier l’ensemble du corps 
médical et de la chaîne de soins, fortement mobilisé 
depuis des mois, ainsi que les agents municipaux, 
ceux du CCAS, des EHPAD, des résidences 
autonomie. Dans la tourmente, ce sont leurs visages 
qui ont rassuré les premiers.

La solidarité́ se joue aussi avec nos 
commerces de proximité́, dont les 
activités sont largement impactées par 
deux longs confi nements. Des aides 
exceptionnelles ont été́ déployées 
en leur faveur. À Langon et en Sud-
Gironde, nous avons mis en ligne, en 
appui de la Communauté de Communes, 
une plateforme virtuelle pour les 
accompagner. Je vous invite à continuer 
de les soutenir.
Et maintenant, place à la fête ! La période 

est diffi cile ? Raison de plus pour ne pas perdre de 
vue les réjouissances qui nous attendent en ce 
mois de décembre. Ne renonçons pas à la féerie de 
Noël. Les rues de notre ville sont illuminées pour 
l’occasion. Les retrouvailles familiales n’auront sans 
doute pas la même forme qu’à l’accoutumée, mais 
elles restent des moments précieux à partager d’une 
manière nouvelle et dans le respect des précautions 
sanitaires. Prenez soin de vous et de vos proches. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes.

Jérôme Guillem, Maire de Langon
et Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde
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Le DépartementLe Département
s’engage sur un s’engage sur un 
contrat d’équilibrecontrat d’équilibre

Avec ces nouveaux dispositifs instaurés en 2018 et ratifi és 
depuis par une dizaine de villes moyennes girondines, le 
Département affi che clairement sa volonté de renforcer des 
pôles d’attractivité et de ressource sur l’ensemble de leur 
bassin de vie, en rapprochant emplois, services publics et 
privés, habitat adapté, etc. Entrer dans ce club est un signal 
fort. Il faut y voir une marque de confi ance du Département 
dans les capacités de la capitale du Sud Gironde à se projeter 
dans les années 2030, à tracer des chemins de développement 
ambitieux, mais aussi bien proportionnés et durables. Du 
coup, un cercle vertueux se crée : l’État (avec son programme 
Les petites villes de demain) ou la Région (avec ses appels à 
projets) sont prêts eux aussi à nouer des partenariats. À la 
clé, des fi nancements bien sûr, mais aussi de l’ingénierie, du 
partage d’expérience, de la mise en réseaux…

Ces trois prochaines années, Langon pourra s’appuyer 
sur le Département de la Gironde pour structurer ses 
atouts et assumer sa mission de centralité en Sud 
Gironde grâce au Contrat Ville d’Équilibre qui vient 
d’être signé.

Travaux de sécurité routière menés l’été dernier avenue 
des Résistants avec l’aide du Département. 

LE PROJET POUR LANGON 
EST DANS LES STARTING-BLOCKS 

À Langon, les élus sont prêts à mettre en chantier sans 
tarder le Projet pour Langon sur lequel la nouvelle équipe 
municipale a été élue au printemps. Le chef de projet qui vient 
d’être recruté a une double compétence d’urbaniste et de 
paysagiste. Cela résume bien la cohérence globale qui va être 
recherchée. Transition écologique, RER métropolitain, habitat, 
solidarités, équipements structurants… tout est dans tout, et 
inversement ! 
Pas question de faire de Langon une ville dortoir aux portes 
de la métropole bordelaise. Il faut s’organiser et agir. Sans 
précipitation, mais sans atermoiements. Question et contrat 
d’équilibre !

Développement

UN PROGRAMME D’ACTIONSUN PROGRAMME D’ACTIONS
TRÈS CONSÉQUENTTRÈS CONSÉQUENT

ÉDUCATION JEUNESSE
Réhabilitation de l’école Saint-

Exupéry et adaptation de sa cuisine 
en point central pouvant produire 

des repas issus des circuits courts 
et de l’agriculture biologique, 

également pour l’école Anne Frank 
et la RPA du Bel Oustaou.

ÉCONOMIE ET TOURISME
Création d’un équipement « type 
guinguette » dans une partie de 

la halle nautique sur les quais, 
à proximité du nouveau ponton, 
développement et promotion de 

l’économie sociale et solidaire.

ENVIRONNEMENT
Conforter la protection de l’environnement et de la biodiversité, favoriser les mobilités douces, 

installer des ombrières solaires sur les parkings.

CULTURE
Développement de la culture 
Hors les murs et renforcement 
des équipements (CC des 
Carmes, cinéma du centre-ville, 
Compagnons de la Veillée).

SOLIDARITÉ
Renforcer les complémentarités 
entre le Pôle Territorial du Sud 
Gironde, la Mairie et le CCAS de 
Langon et la Communauté de 
Communes.

AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET HABITAT

Retraitement du centre-ville et notamment de 
la place Kennedy qui possède un important 
potentiel à réinvestir, promotion d’un habitat 
innovant et ambitieux, requalifi cation des 
abords des équipements scolaires et sportifs 
à mieux relier au centre-ville, valorisation du 
secteur de la gare au fort potentiel foncier en 
vue de l’arrivée du RER métropolitain en 2028 

et d’une meilleure liaison avec Toulenne.

SANTÉ
Accompagner la modernisation/extension 

du centre hospitalier.
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

Très rapidement après l’assassinat de l’enseignant 
Samuel Paty, le Conseil municipal de Langon a annoncé 
son souhait de planter devant l’école Antoine de Saint-
Exupéry un arbre de la Laïcité. 

Ce geste symbolique s’est déroulé le 9 décembre, jour 
anniversaire de la Loi de 1905 portant sur la séparation 
des églises et de l’État devant des représentants des 
communautés éducatives langonnaises.

Que ce sophora Japonica s’enracine profondément 
pour témoigner de l’attachement de Langon aux valeurs 
de la République et aux inaliénables libertés de pensée 
et d’expression que tous les citoyens doivent défendre 
inlassablement.

LES RACINES 
DE LA LAÏCITÉ

LANGON DANS VOTRE POCHE

Langon vient d’adopter l’application CityAll. Gratuite et facile à charger, elle présente aussi 
l’avantage de ne pas donner accès à vos données personnelles. Elle offre des fonctionnalités 
très intéressantes en termes de partage des informations et surtout d’alerte. En effet, en moins 
d’une minute, devant un lampadaire défectueux, un carrefour jugé dangereux ou un beau massif 
de fleurs, les Langonnais pourront envoyer une photo et signaler une anomalie, suggérer une 
amélioration ou féliciter la Ville.

AUTRE AVANTAGE : CityAll fait accéder simplement aux publications de la page Facebook de la Ville 
sans avoir soi-même une page, permet de lire tranquillement les messages des panneaux lumineux 
ou de recevoir l’agenda des manifestations.

LANGON ESCALELANGON ESCALE
EN VUE EN VUE 

Encore quelques fi nitions - notamment 
d’accessibilité - et le nouveau ponton de Langon 
sera fi n prêt à accueillir ses premiers bateaux et 
visiteurs à proximité immédiate du cœur de ville.

Long de 25m, relié au quai par une passerelle, il pourra 
recevoir des bateaux d’une longueur maximale de 80 
m. Pas de paquebots donc, mais des embarcations de 
belle taille spécialisées dans le tourisme fluvial sur la 
Garonne, des péniches, des voiliers et autres bateaux 
de plaisance. Pour rappel, ce ponton a représenté un 
investissement économique et touristique de 1 M€ 
fi nancé par la CdC du Sud Gironde (22%), l’Europe, 
l’État, la Nouvelle Aquitaine et la Gironde.

Langon vient d’adopter l’application CityAll. Gratuite et facile à charger, elle présente aussi 
l’avantage de ne pas donner accès à vos données personnelles. Elle offre des fonctionnalités 
très intéressantes en termes de partage des informations et surtout d’alerte. En effet, en moins 
d’une minute, devant un lampadaire défectueux, un carrefour jugé dangereux ou un beau massif 
de fleurs, les Langonnais pourront envoyer une photo et signaler une anomalie, suggérer une 

CityAll fait accéder simplement aux publications de la page Facebook de la Ville 
sans avoir soi-même une page, permet de lire tranquillement les messages des panneaux lumineux 

l’État, la Nouvelle Aquitaine et la Gironde.
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L'actu en bref

Le Maire de Langon a dévoilé le 8 décembre dernier un 
totem à la mémoire de Louis Ducos du Hauron (1837 - 
1920) sur l’avenue du même nom, côté école maternelle. 

Avec ce génial co-inventeur (avec Charles Cros) de la 
photographie couleur, né à Langon et dont on célèbre 
cette année le centenaire de la mort, la Ville entame un 
important travail patrimonial visant à chérir le souvenir 
de 33 illustres Langonnais qui ont porté haut et loin 
les couleurs de leur cité et auxquels Loïc Mansencal 
va bientôt consacrer un livre et une exposition, nous y 
reviendrons. Tous seront signalés ici où là dans la cité.

La Ludothèque Ephémère quittera en fin d’année, 
comme prévu, le Passage Maubec pour permettre 
au chantier de la future médiathèque de démarrer. 
Le déménagement ne sera pas trop long puisque 

l’association posera tous ses jeux et jouets dans des 
locaux mis gracieusement à sa disposition par la Ville 

de Langon au Centre culturel des Carmes. 
OUVERTURE AU PUBLIC MI-JANVIER.

Des infirmières libérales 
langonnaises ont pris 
l’initiative de mettre en place 
un centre de dépistage Drive 
au Parc des Vergers (sur 
l’ancien camping). Ce dernier 
fonctionnera jusqu’au 29 
décembre les lundi, mardi 
et jeudi de 10h à 15h, sans 
rendez-vous ni ordonnance, 
pour les personnes ayant 
des symptômes ou étant cas 
contact. Les résultats sont 
donnés sur place environ 30 
mn après le test gratuit.

LOUIS DUCOS DU 
HAURON, LE 1er DES 33

LA LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE 
S’INSTALLE AUX CARMES

Attention, en raison Attention, en raison 
des fêtes de Noël ,  le des fêtes de Noël ,  le 
marché du vendredi marché du vendredi 
25 décembre est 25 décembre est 
avancé au jeudi 24. avancé au jeudi 24. 
Idéal pour acheter les Idéal pour acheter les 
derniers ingrédients derniers ingrédients 
du Réveil lon. du Réveil lon. 
Le marché du 1Le marché du 1erer  
janvier est quant à janvier est quant à 
lui supprimé.lui supprimé.

UN MARCHÉ 
DÉCALÉ AU 24/12

EN BREF

COVID

Basée à Langon est 
partenaire du Plan 
1 jeune 1 solution qui vise
à trouver des perspectives 
de formation et d’emploi 
aux jeunes arrivés sur le 
marché de l’emploi 
ces derniers mois.
 + d’infos 05 57 980 980 

LA MISSION LOCALE 
DU SUD GIRONDE 

La 5e édition du Forum 
Bien Vieillir en Sud Gironde 
qui devait se tenir à Langon 
le 23 février sera 
- covid oblige – digital. 
+ d’info polesudgironde.fr

SILVER ÉCONOMIE 

La fibre est en cours de 
déploiement à Langon. 
Vérifiez quand elle 
arrivera dans votre rue sur 
girondehautmega.fr/carte-
deligibilite

HAUT DÉBIT 

L’association langonnaise 
Cap Solidaire a lancé, avec 
deux garages sociaux 
partenaires, une généreuse 
CAGNOTTE MOBILITÉ. Le 
principe est simple : vous 
co-voiturez (au volant ou 
sur un siège passager) 
et vous GAGNEZ TRÈS 
RAPIDEMENT DES POINTS 
CADEAUX (place de 
cinéma et de spectacles, 
paniers de légumes, bon 
de réductions). Mais vous 
contribuerez surtout à 
réduire les gaz à effet de 
serre et la saturation du 
réseau routier ! 
+ d’infos sur capsolidaire.org

FAITES-VOUS 
DOUBLEMENT 
PLAISIR : 
CO-VOITUREZ !
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culture

Le rideau Le rideau 
s’ouvres’ouvre
À NOUVEAU SUR LA 
SAISON CULTURELLE !
Haut les cœurs ! Le Centre culturel des 
Carmes, service culturel de la Ville de Langon 
peut à nouveau remplir son rôle rassembleur, de 
partage  :  permettre l’ouverture vers un ailleurs. La 
culture est plus que jamais vecteur de lien et tous ses 
acteurs sont ô combien précieux. Spectateurs, retrouvez 
vos habitudes culturelles en réservant vos places de 
spectacles, en visitant les expositions, en pratiquant les arts 
plastiques, en assistant à une conférence. Vous deviendrez 
ainsi un maillon de la chaîne de solidarité du secteur culturel. 
Toutes les précautions seront prises pour vous accueillir en 
toute sécurité.
L’équipe des Carmes a hâte de retrouver vos sourires (masqués) !

« En plein air » Valérie Petit
L’exposition proposée en cette fin d’année, salle George Sand est 
consacrée au travail de Valérie Petit, plasticienne et professeure agrégée 
d’arts plastiques. Une invitation à la contemplation de la nature... 
Du 15 décembre au 23 janvier
Entrée libre du mardi au samedi (horaires sur www.lescarmes.fr)

Une exposition décalée
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

Danse
SOUS LES POIDS DES PLUMES 
Cie Pyramid
Délicieux mélange de danse hip-hop, théâtre 
d’objets, mime et burlesque, ce spectacle se 
partage en famille dès 6 ans !
Vendredi 18 décembre 19h30
Coréalisation OARA
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Théâtre musical
MISÉRABLES D’APRÈS VICTOR HUGO - Scènes & cies
Cette adaptation du classique de Victor Hugo par William 
Mesguish apporte poésie et douceur à l’histoire de la rencontre 
entre Cosette et Jean Valjean. En famille dès 7 ans.
Mardi 19 janvier 20h30
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Danse
NO LAND DEMAIN
Cie Faizal Zeghoudi
La dernière création du chorégraphe 
franco-algérien Faizal Zeghoudi est 
un hommage à ceux qui ont quitté 
leur terre natale, contraints par la 
guerre ou la misère. Une danse 
éprouvante, urgente, vitale.
Jeudi 4 février 20h30
Coréalisation OARA
Tarif plein 20 € / Pass : 17 € / 
réduit : 15 €

Fabulettes (dès 3 ans)
L’AMOUR REMPLUME ! 
Lady Do et Monsieur Papa
De l’élégance vitaminée, 
de la douceur électrique et 
surtout beaucoup d’amour 
sont au rendez-vous de ce 
concert pour les plus petits, 
qui fait grandir les enfants… 
et les parents aussi !
Mercredi 17 février 10h30 et 14h30
Tarif plein 10 € / Pass : 8 € / réduit : 5 €

Théâtre, cirque et illusion 
LES VOYAGES FANTASTIQUES, 
DE JULES VERNES À MÉLIES 

Cies Les Trottoirs du hasard 
et les Tréteaux de la pleine lune
Découvrez en famille les plus beaux 
voyages imaginés par Jules Verne à 
travers le regard de G. Méliès, premier 
magicien du cinéma et faites un voyage 
enchanteur dans le temps. 
Samedi 9 janvier 20h30 (sous réserve) 
Tarif plein 20 € / Pass : 17 € / réduit : 15 €
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Après appel à candidature, quinze référents de quartiers viennent 
d’être missionnés par la Ville. Signataire d’une charte qui précise la 
nature de leur engagement citoyen, ils constituent dorénavant un 
lien indispensable entre les Langonnais et leur mairie. Vous trouverez 
au centre de cet encart détachable la carte de Langon précisant, 
quartier par quartier, les contacts de ces référents et de vos élus 
municipaux. 

Ces référents, dont certains entament un second « mandat »  sont à 
votre disposition pour faire remonter dysfonctionnements, suggestions 
et questions dans tous les domaines relevant de la vie au quotidien 
dans votre secteur. Ils jouent un rôle essentiel dans la collecte et la 
diffusion d’informations relatives au quartier auquel ils appartiennent. 
Ils alertent élus et services municipaux sur tous les problèmes et 
anomalies constatés sur le terrain :

• Entretien des espaces publics
• Dégradations et incivilités
• Propreté et embellissement 
• Stationnement et circulation 
• Travaux, éclairage public, aménagement de la voirie 

Ces référents de quartier se sont portés volontaires. Ils ne sont ni  des 
substituts des forces de l’ordre, des élus ou des employés municipaux, 
ni des médiateurs en charge de résoudre les conflits de voisinage ou 
familiaux. Par la charte qu’ils ont signée, ils s’engagent notamment à 
une stricte confidentialité relative aux informations recueillies.

DES ÉLUS ET DES RÉFÉRENTS 
DE QUARTIER AU PLUS PRÈS 

DES LANGONNAIS

CAHIER
DÉTACHABLE
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Jacqueline Dupiol

Jean-Jacques Lamarque

Georges Dugachard

Patrick Poujardieu

Jean-Pierre Mansencal

Marion Claverie

Myriam Corraze

Jean-Philippe Delcamp

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Alain Costobounel 
alain.costobounel@orange.fr 06 81 46 74 93
Dutilly Jean-Pierre
jpdutilly@icloud.com 06 08 99 09 51 
Salomon Pierre  
pierre.salomon10@wanadoo.fr 06 37 54 31 09
Duffi et Bruno 
bruno.duffi et@gmail.com 06 87 21 66 60

MES ÉLUS DU QUARTIER CAMPUS

MES ÉLUS DU QUARTIER SUD

Christophe Fumey

Guillaume Strady

Laurence Bled

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Cédric Harel
cedricharel@yahoo.com 06 16 38 42 48
Daniel Armand
daniel.b.armand@orange.fr 06 80 68 39 03 
Corinne Testa
testa.corinne@orange.fr 06 72  93 49 26 
Jean-Claude Armand
jcnarmand@gmail.com 06 08 57 04 21
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LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER

alain.costobounel@orange.fr 06 81 46 74 93

pierre.salomon10@wanadoo.fr 06 37 54 31 09

bruno.duffi et@gmail.com 06 87 21 66 60

MES ÉLUS DU QUARTIER CAMPUS

MES ÉLUS DU QUARTIER SUD
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LES FERRY

AVENUE NELSON MANDELA

QUARTIER SUD

QUARTIER CENTRE-VILLE
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MA VILLE EN CONTACT 
    AVEC MON QUARTIER
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Serge Charron

Chantal Fauché

Christophe Doray

Jennifer Wilbois

Sandrine Burlet

Clément Bosredon

Claudie Derrien

Cédric Tauzin

Lourdes Gonçalves

Anne-Laure Dutilh

Didier Sendres

MES ÉLUS DU CENTRE-VILLE

MES ÉLUS DU QUARTIER VIGNOBLE

Chantal Pharaon

Dominique Chauveau-Zébert

Denis Jaunié

David Blé

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Sylvie Tonnerre-Mouque
sylvie.tonnerre33@sfr.fr 06 09 63 48 77
Josiane  Pourol
alain.pourol@wanadoo.fr 06 78 17 23 54

AUTOROUTE DES DEUX MERS

ROUTE DE BRANNENS

Chantal Fauché

Christophe Doray

Jennifer Wilbois

Sandrine Burlet

Clément Bosredon

Claudie Derrien

Cédric Tauzin

Lourdes Gonçalves

Anne-Laure Dutilh

Didier Sendres

MES ÉLUS DU QUARTIER VIGNOBLE

Chantal Pharaon

AUTOROUTE DES DEUX MERS

ROUTE DE BRANNENS

AVENUE NELSON MANDELA

QUARTIER VIGNOBLES

MA VILLE EN CONTACT 
    AVEC MON QUARTIER LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER

François Barquin 
barquinfrancois33@gmail.com 06 20 30 67 15 
Danielle Hertz  
danielledelangon@gmail.com 07 87 60 17 50
Véronique Lamy
veronique.lamy@bbox.fr  06 62 45 06 34 
Christine Perletti
christine.perletti0608@gmail.com 
Annie Beziade Spagnolini
anybeziade@gmail.com 06 26 93 21 34 
Stéphane Chevreuil
sc33185@gmail.com 06 23 39 21 54

CONTACTEZ VOS ÉLUS
accueil.proximite@langon33.fr
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M O D E  D ’ E M P L O IM O D E  D ’ E M P L O I
L’info Langon L’info Langon 

Les deux confi nements intervenus coup sur coup cette année l’ont rappelé : c’est d’abord vers 
leur commune que se tournent les citoyens quand ils s’inquiètent ou s’interrogent. 
Cette proximité doit se traduire par une communication claire, rapide et effi cace. C’est dans ce 
but que la Ville propose une vaste panoplie d’outils afi n que chacun soit bien informé.

Facebook
Le réseau social par excellence. Incontournable pour 
toucher rapidement de très nombreux Langonnais et 
quelque 7 000 abonnés. C’est aussi par son intermédiaire 
que sont désormais retransmis les conseils municipaux. 
Prochaine séance le 18 décembre 

Langon33.fr
La « bible » ! Des dizaines et des dizaines de pages 
écran, régulièrement mises à jour, pour tout connaître 
des services et équipements proposés à la population, 
l’agenda des animations et jusqu’aux travaux en cours 
et aux menus de cantines !

CityAll
La dernière nouveauté (voir page 4). Elle a principalement 
été choisie pour son interactivité entre la Mairie et les 
habitants qui peuvent, en moins d’une minute, signaler un 
dysfonctionnement photo à l’appui, faire une suggestion 
ou même féliciter la Ville d’une initiative. L’application 
comptait déjà 400 abonnés deux semaines après sa 
mise en service.

Instagram
Un coup de cœur qui mérite mieux. Trop peu de 
photos partagées à ce jour, après plus d’un an de 
fonctionnement. L’idée : donner à voir le Langon qu’on 
aime, le Langon passion, le Langon émotion, le Langon 
patrimonial…

L’info Lettre
Lancée à la rentrée, elle a dû laisser la place à une 
communication spéciale Confi nement. Mais elle 
reviendra très vite pour informer rapidement et 
régulièrement, tous ceux qui le souhaitent, des projets 
et initiatives à venir de la Ville. Inscription gratuite par 
mail (communication.edl@langon33.fr)

Les panneaux lumineux
Idéal pour les têtes en l’air qui marchent dans la rue  ! 
Des messages courts comme des post-it : avis de 
tempête, collecte de sangs, report d’une collecte des 
ordures ménagères.

Sans oublier les outils du Centre Culturel des Carmes !
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COMMERCE : LANGON 
JOUE AU CENTRE !

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

La Ville de Langon est plus que jamais aux côtés des commerçants de son centre-ville et se mobilise 
pour en accueillir de nouveaux. Embellissement, animations, services, mixité des fonctions économiques, 

tertiaires et résidentielles : une stratégie globale s’amorce.

«  Un seul être vous manque et tout est dépeuplé  » 
écrivait Lamartine. Les Langonnais en ont fait l’amère 
expérience, plusieurs mois durant cette année, en 
contemplant tristement les rideaux baissés des 
boutiques du centre-ville. La leçon fut rude, mais 
elle a au moins eu le mérite de bien s’ancrer dans 
les esprits   : Langon ne peut pas s’imaginer un seul 
instant sans tous ces commerçants, ces artisans, ces 
restaurateurs qui animent son cœur de ville et créent 

du lien en mixité de fonctions avec des logements de 
qualité et des services renforçant la centralité de la 
ville sous-préfecture. Témoins, le chantier à venir de la 
future médiathèque intercommunale dans le Passage, 
rue Maubec, et la réhabilitation en cours de l’immeuble 
de l’ancienne poissonnerie Labrousse, aux Carmes, qui 
accueillera bientôt un commerce en rez-de-chaussée et 
des appartements en étages.

Ils ont choisi LangonIls ont choisi Langon

TonkaChez Ben Pizz et Pat

Sip33CKNAL’i Par La

Ledil Immobilier Mamma Tutti L’Échoppe des Gourmandises
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DOSSIER

La bonne nouvelle, en veillant à ne pas s’en réjouir 
trop tôt, réside dans le fait que les commerçants 
langonnais ont plutôt bien résisté à l’ouragan COVID 
et que fort peu ont dû se résoudre à ce jour à mettre 
la clé sous la porte. « Au contraire, apprécie Jean-
Jacques Lamarque, l’adjoint-au-Maire en charge de 
l’économie et du commerce, ils ont fait preuve d’une 
imagination et d’une détermination incroyables pour 
tenir bon et préserver l’essentiel. Des solidarités 

nouvelles se sont nouées entre eux et la Mairie compte 
bien les accompagner sur ce chemin du renouveau en 
partenariat avec la Communauté de Communes du Sud 
Gironde qui déploie la compétence économique ». Déjà, 
les lendemains s’organisent : à l’initiative de Jérôme 
Guillem, fort de sa double casquette de Maire-Président, 
un comité de promotion de l’économie locale a été créé 
au début du reconfinement et a réuni à deux reprises 
élus, chambres consulaires et acteurs économiques du 
territoire « pour vite remettre le tissu économique sur 
orbite et mobiliser toutes les aides disponibles ».

REMPORTER LA CAMPAGNE DE NOËL

Mais à quelques jours des fêtes de fin d’année, 
déterminantes en termes de chiffres d’affaires, la 
priorité numéro 1 est d’aider les commerçants qui 
ont retrouvé le droit de travailler à fonctionner dans 
les meilleures conditions. La Ville, à sa mesure, s’est 
montrée active, par exemple en communiquant autant 
que faire se peut sur les restaurants pratiquant le 
«  à emporter », les commerçants proposant diverses 
formes de clic and collect (notamment sur la plateforme 
Faire mes courses déployée avec la CdC) ou la richesse 
des circuits courts renforcés sur les étals des deux 
marchés du vendredi et du dimanche. Le second 
connaît d’ailleurs un essor bien mérité sur les allées 
Jean Jaurès depuis quelques mois et un 3ème - 100% 
bio - est dans les tuyaux. Il pourrait rapidement voir le 
jour, en semaine dans une artère du cœur de la ville.
Accompagner les commerçants pendant les 
fêtes, c’est aussi et avant tout, donner envie aux 

« Vite remettre le tissu 
économique sur orbite » 
Jérôme Guillem

Les Perles de l’OcéanLes Perles de l’OcéanTonkaTonka Chez BenChez Ben

Sip33Sip33

RESTAURATION RAPIDE ET À 
EMPORTER, 8 RUE JULES FERRY

ÉPICERIE FINE, 
27 RUE MAUBEC

VENTE, RÉPARATION ET SERVICES INFORMATIQUES, 
38 RUE MAUBEC

POISSONNERIE, 10 PLACE KENNEDY
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DOSSIER

sud girondins de venir arpenter le centre-ville illuminé 
et pousser la porte des petits commerces qui, mieux 
que personne, sauront les accueillir, les conseiller et 
donc les satisfaire. Résultat  : outre les traditionnelles 
décorations et guirlandes électriques, un grand 
spectacle son et lumière (mapping) a été commandé 
à une société langonnaise pour enchanter la façade 
des Carmes du 21 au 24 décembre. D’autres rendez-
vous ont été prévus, sous réserve, en raison des 
incertitudes liées au confinement. À coup sûr, une 
dizaine de créateurs exposeront leurs œuvres dans la 
toujours très appréciée boutique éphémère ouverte rue 

Croisons les doigts. À l’heure où nous mettions 
sous presse, les élus attendaient les dernières 
évolutions des règles de confinement prévues à 
partir du 15 décembre. Optimistes, ils ont tenu à 
prévoir le programme d’animation ci-dessous. S’il 
doit finalement être annulé, promis ce ne sera que 
partie remise.

Petits et grands vont en avoir plein les yeux, du 21 au 24 décembre 
place des Carmes. La féerie de Noël épousera la façade des 
Carmes, la bousculera, l’enchantera.
On appelle ça un mapping et il se trouve que Langon a le bonheur 
de posséder une spécialiste avec la société AD LIB Création. Son 
directeur artistique Christian Gimat a imaginé, sur commande de 
la Ville, un étonnant voyage du Père-Noël. Départ tous les quarts 
d’heure entre 18h et 20h 30 pour 10 minutes de show.

Parmi les autres animations dont le détail sera donné le moment 
venu sur langon33.fr et les réseaux sociaux, citons  :

 • la boutique éphémère de créateurs spécialement 
 ouverte 15 rue Maubec, jusqu’au 24 décembre inclus, 
 de 10h à 19h (18h le 24), 
 • des animations musicales quasi quotidiennes, 
 jusqu’au 24 décembre aussi, rue Maubec et sur le  
 marché des quais, 
 • une vidéo-projection pour les plus jeunes 
 le mercredi 22 décembre aux Carmes en partenariat 
 avec le réseau des bibliothèques du Sud-Gironde, 
 • des prises de photos de Noël avec la jeune   
 association langonnaise Etincelles Photos dans 
 le hall des Carmes les 21 et 23 décembre après-midi. 

UN PROGRAMME UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS D’ANIMATIONS 

HAUT EN COULEURSHAUT EN COULEURS

Maubec par la Fédération des sociétés et associations 
langonnaises (voir notre encadré animations).

BIENTÔT UNE BOUTIQUE TEST 
« J’AI CHOISI LANGON »

Une fois les lampions remisés, commencera une 
année 2021 déterminante. Pour les élus langonnais, 
la stratégie est claire : renforcer encore et toujours 
l’attractivité du cœur de ville. « La tendance est plutôt 
bonne, analyse Jean-Jacques Lamarque qui accueille 
et guide tous les porteurs de projets. Un très récent 
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recensement dans les principales rues marchandes, 
montre que la vacance commerciale est à la baisse. » 
Rien que sur le dernier semestre, plus de douze 
nouvelles enseignes ont fait leur apparition. On citera 
particulièrement, pour leur côté emblématique, la 
poissonnerie Les Perles de l’Océan place Kennedy ou 
les deux épiceries fines Tonka et l’I-Par-La rue Maubec. 

Pour amplifier le phénomène, la Ville va créer avant le 
printemps une boutique dont elle confiera les clés à un 
candidat commerçant qui aura ainsi quelques mois, 
à loyer aidé, pour valider son concept et trouver sa 
clientèle. Si la mayonnaise ne prend pas, il cède la vitrine 
à un autre porteur de projet. Si elle prend, il confirme son 
implantation et la Mairie investit un autre local vacant 
pour renouveler l’expérience.
« Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale 
de développement », conclut Jérôme Guillem. Le Maire 
de Langon mise beaucoup sur les toutes prochaines 
années pour impulser une dynamique forte et lancer 
les bases du Projet pour Langon qu’il a défini avec 
son équipe. « En cette matière aussi il faudra jouer 
plus collectif. C’est dans cet esprit que nous venons 
de signer un Contrat d’équilibre avec le Département 
(voir page 3) et que souhaitons nous engager avec 
l’État, via l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires, pour être labellisé Petite Ville de demain. 

PLUS DE 10 RESTAURANTS ONT 
ÉTÉ CRÉÉS À LANGON DEPUIS 2016

DOSSIER

Du point de vue économique, nous frappons aussi à la 
porte de la Région qui vient d’ailleurs de nous retenir 
pour son opération « Mon centre-ville a un incroyable 
commerce ». 

L’I-Par-LaL’I-Par-LaL’échoppe des GourmandisesL’échoppe des Gourmandises

Ledil ImmobilierLedil Immobilier

Mamma TuttiMamma Tutti
EPICERIE BASQUE, 
49 RUE MAUBEC

RESTAURANT ITALIEN, 
6 RUE DES BRUYÈRES

SALAISONS, SPÉCIALITÉS SALÉES ET SUCRÉES, 
65 COURS DES FOSSÉS 

CKNACKNA
PRÊT-À-PORTER FÉMININ ET ACCESSOIRES, 
46 RUE MAUBEC

AGENCE IMMOBILIÈRE, 46 COURS DES FOSSÉS

14



tribunes

Jean-Philippe Delcamp pour la liste Lutte Ouvrière 

Avec la crise sanitaire, économique et sociale, l’inquiétude pèse 
sur chacun de nous. Les contacts familiaux, les moments de 
convivialité sont restreints ou interdits, mais à côté de cela, il 
faut aller travailler, malgré les risques.
Dans de nombreuses entreprises, il y a un fossé entre le protocole 
sanitaire affiché et la réalité du travail. Combien de patrons de 
grandes entreprises minimisent les cas avérés de Covid pour que 
les postes soient tenus ? Combien font pression sur les salariés 
vulnérables, sur ceux qui ont été testés positifs, pour qu’ils ne se 
mettent pas en arrêt ? 
Les leçons de morale sanitaire, les contraintes, contrôles et 
amendes s’arrêtent aux portes des entreprises. À l’intérieur, c’est 
le règne du grand patronat : le protocole qui fait loi, c’est celui 
des profits. Toute mesure sanitaire susceptible de ralentir la 
production est rejetée.
Macron gère la crise sanitaire en fonction des intérêts du 
patronat, et seulement du plus grand. En fermant les commerces 
dits « non-essentiels », il montre qu’il est prêt à sacrifier des 

dizaines de milliers de commerçants sur l’autel des profits des 
plus gros. 
La grande distribution, une des grandes gagnantes du premier 
confinement, met 100 000 salariés au chômage partiel. C’est 
coup double ! Elle fera trimer davantage ses employés lorsqu’ils 
seront présents et, en plus, elle fait payer une partie de leur 
salaire par l’État : le beurre et l’argent du beurre.
La grande distribution est le symbole du grand patronat qui 
profite du Covid pour accroître sa rentabilité en licenciant, en 
supprimant des emplois et en augmentant la charge de travail. 
Pour les travailleurs, entre la peur pour leur santé et pour leur 
emploi et leur salaire, c’est la triple peine !
Incapables de gérer efficacement cette crise, le gouvernement et 
le grand patronat voudraient nous faire marcher au pas. Il faut 
que le camp des travailleurs s’organise pour ses intérêts, il n’y 
a pas d’autre choix que de lutter contre la cupidité capitaliste.

Groupe de la Majorité municipale

La Majorité municipale a été confrontée à la COVID 19 dès les 
premiers jours de sa prise de responsabilité en juin dernier.  Puis 
à nouveau en ce dernier trimestre 2020. Cette crise sanitaire sans 
précédent bouleverse nos modes de fonctionnements habituels, 
ce qui a fait dire à un élu de l’opposition que le programme pour 
lequel nous avions été élu « n’a plus de sens, ce qui était prévu ne 
va pas pouvoir être réalisé » .
 
C’est tout le contraire : les valeurs que nous avons portées 
ont encore plus de sens dans le contexte actuel. Solidarité, 
développement économique local, réussite éducative, excellence 
environnementale sont plus que jamais les pierres angulaires de 
notre action quotidienne.
Dès les premiers jours, nous avons mis en place le programme 
pour lequel vous nous avez fait confiance. Nous avons installé 
un comité de promotion de l’économie locale pour aider les 
entreprises. Nous avons lancé la plateforme des solidarités, 
car face à l’impact socialement très inégalitaire de la COVID19, 
protéger les plus fragiles, mettre en œuvre une solidarité 
inconditionnelle, est une priorité. Nous sommes très fiers que 450 

personnes isolées aient été appelées au moins 2 ou 3 fois depuis 
l’été, ce qui a aussi entraîné des actions de soutien menées par 
la Plateforme et ses 25 bénévoles référencés à ce jour.
Nous avons aussi lancé le pass jeune d’un montant de 100 
euros pour tous les Langonnais(e)s entrant en 6ème ou dans 
des structures équivalentes. Nous avons mis en place le taxi 
solidaire pour favoriser la mobilité.
Nous avons agi rapidement et mobilisé nos services municipaux 
pour que nos écoles puissent fonctionner et nos marchés se 
tenir dans le respect des protocoles sanitaires. Nous sommes 
à votre écoute et nous prenons contact avec tous les acteurs 
concernés, qu’ils soient commerçants, soignants, enseignants, 
artistes, élus locaux, membres associatifs et tant d’autres. Cette 
crise sanitaire nous rappelle à quel point ils sont indispensables 
à notre quotidien. Ces confinements successifs ne doivent pas 
conduire au repli sur soi et à l’individualisme. L’équipe de la 
majorité municipale s’y emploie activement.

Didier Sendrès pour la liste Langon Ensemble 2020

En cette période aussi inédite qu’éprouvante pour chacun 
d’entre nous, il est nécessaire de se recentrer sur les choses 
essentielles de la vie, notre santé en tout premier lieu et notre 
activité professionnelle qui conditionne nos moyens d’existence 
ensuite. Ainsi, certains projets comme celui de l’hypothétique  
« future médiathèque » doit-il passer au second plan de nos 
préoccupations. Un projet qui ne dynamiserait pas l’activité 
commerciale du cœur de ville et qui reste extrêmement coûteux 
car les subventions, qu’elles proviennent du Département, de 
la Région ou encore de la DRAC, sortent toutes de la poche 
du contribuable. En plus des coûts d’investissement , il faut 
également mesurer les coûts de fonctionnement  qui sont 
disproportionnés par rapport au bénéfice culturel que l’on peut 
attendre d’une telle réalisation, d’autres collectivités en ont fait 
les frais avant nous... Les permis de construire et de démolir 
ont été déposés avant même que le jugement du Tribunal 

Administratif ne soit prononcé en première instance, des 
honoraires conséquents ont été payés à des bureaux d’étude, 
n’y a t-il pas là une précipitation inappropriée ? Un jugement 
qui annulerait toutes les dispositions prises sur ce projet 
depuis 2019 aurait le mérite de remettre sur la table un débat 
serein avec les Maires de la CDC pour juger de la véritable 
utilité d’un projet aussi « gourmand », rappelons à cet égard 
que la commune de LANGON a déjà perdu plus de 2 000 000 
d’euros dans cette affaire.

Nous souhaitons à chacun d’entre vous une sortie de crise 
rapide qui serait capable par là même de nous faire oublier dès 
que possible  les tourments qu’elle a engendrés.

PRÊT-À-PORTER FÉMININ ET ACCESSOIRES, 
46 RUE MAUBEC
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Agenda
DU 15 DÉCEMBRE 
AU 23 JANVIER
Exposition salle George Sand
Valérie Petit « En plein air »
Centre Culturel des Carmes

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
19H30
Spectacle de danse 
Sous le poids des plumes -  
Cie Pyramid
Centre Culturel des Carmes

JanvierJanvier
VENDREDI 8 JANVIER 
DE 13H À 13H30
Sieste musicale 
Amour, amour, amour
Centre Culturel des Carmes

SAMEDI 9 JANVIER 20H30 
(horaire sous réserve)
Spectacle de théâtre, 
cirque & illusion 
Les voyages fantastiques, 
de Jules Vernes à Méliès
Centre Culturel des Carmes

DU 12 JANVIER 
AU 19 FÉVRIER
Exposition photographique 
du hall
Nathalie Gascoin
 « Du canal latéral à 
l’estuaire de la Gironde »
Centre Culturel des Carmes

 
MARDI 19 JANVIER 20H30 
(HORAIRE SOUS RÉSERVE)
Spectacle de théâtre 
musical Misérables d’après 
Victor Hugo
Centre Culturel des Carmes 

JEUDI 28 JANVIER 
10H30 ET 14H30
Spectacle scolaire
Monsieur Monsieur - 
Théâtre pour deux mains
Centre Culturel des Carmes

FévrierFévrier
DU 3 FÉVRIER AU 20 MARS
Exposition salle George Sand
Philippe Alexandre Dupont 
« Chemins de traverse »
Centre Culturel des Carmes

JEUDI 4 FÉVRIER 20H30
Spectacle de danse 
No land demain ? – 
Cie Faizal Zeghoudi
Centre Culturel des Carmes

VENDREDI 5 FÉVRIER 
DE 13H À 13H30
Sieste musicale 
« Voyage sonore, 
vibratoire, méditatif… »
Centre Culturel des Carmes

LUNDI 8 ET/OU MARDI 
9 ET/OU MERCREDI 10 
FÉVRIER DE 14H À 17H
Stage arts plastiques
Masques de Carnaval, 
tambourin & maracas
Centre Culturel des Carmes

JEUDI 11 FÉVRIER 10H
Vidéo-projection 
des Bibliothèques 
Intercommunales du Sud 
Gironde
Centre Culturel des Carmes

MERCREDI 17 FÉVRIER 
10H30 ET 14H30
Spectacle Jeune public
L’amour remplume ! 
Lady Do et Monsieur Papa
Centre Culturel des Carmes

LUNDI 22 FÉVRIER
Salon Silver économie Pôle 
Territorial Sud Gironde
Centre Culturel des Carmes 
(sous réserve, organisé 
probablement en digital)

DU 24 FÉVRIER AU 2 AVRIL 
Exposition photographique 
du hall
Jean-Claude Martin 
« Spitzberg »
Centre Culturel des Carmes

JEUDI 25 FÉVRIER 20H30
Spectacle de Théâtre
Dormez, je le veux & Mais 
n’te promène donc pas 
toute nue
Centre Culturel des Carmes

DécembreDécembre MarsMars
JEUDI 4 MARS 14H
Spectacle scolaire
Sovann, la petite fille 
et les fantômes
Centre Culturel des Carmes

VENDREDI 5 MARS 
DE 13H À 13H30
Sieste musicale 
Centre Culturel des Carmes

DIMANCHE 7 MARS
38ème Semi-marathon 
Bazas-Langon
Arrivée sur les quais

JEUDI 11 MARS 20H30
Spectacle d’humour
Yohann Metay, 
Le sublime sabotage
Centre Culturel des Carmes

SAMEDI 13 & 
DIMANCHE 14 MARS
Langon en voix
Cœurs en Choeur
Espace Claude Nougaro

DIMANCHE 14 MARS 15H
Ciné-conférence « Cap 
Vert » de Carlos Lopes
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat 
avec l’association Les Amis 
des Carmes
Centre Culturel des Carmes

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 
21 MARS
Le 20ème Printemps du tuba
Evènement proposé 
par le service Culture 
de la Communauté de 
Communes du Sud Gironde
Stages pour élèves tubistes 
et concerts
Centre Culturel des Carmes

DU 23 AU 30 MARS 
Espace de jeux (à partir 
de 6 mois) sur le thème 
« conte et imaginaire »
Evènement proposé par 
l’association Ludothèque 
Ephémère 
Centre Culturel des Carmes

24 ET 25 MARS
Bourses aux vêtements 
Printemps été proposé par 
l’association Les Abeilles 
de Langon
Espace Claude Nougaro

VENDREDI 26 MARS 20H30
Spectacle de Cirque & 
musique
Sol Bémol - Cie D’Irque & 
Fien
Centre Culturel des Carmes

TOUS LES 
RENDEZ-VOUS 
DE CET AGENDA 
SONT DONNÉS 
BIEN ENTENDU 
SOUS RÉSERVE 
DES ÉVOLUTIONS 
DE LA CRISE 
SANITAIRE 
COVID19. 

!




