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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 }

C’est bien connu, la Mairie constitue 
l’échelon administratif préféré des 
Français qui plébiscitent la proximité 
qu’ils ressentent et apprécient à son 
égard. À Langon, le Maire et son équipe 
sont bien identifi és, les portes sont 
ouvertes et il n’est pas très compliqué 
de se faire entendre pour alerter sur une 
panne, déplorer un dysfonctionnement 
ou faire une suggestion. 

Je suis, avec mes collègues élus au Conseil 
municipal, très attaché à cette proximité qu’il 
convient encore de renforcer pour offrir à nos 
concitoyens des services et des équipements au 
plus près de leurs attentes et de ce que peut offrir 
notre territoire. A la lecture de ce magazine, vous 
vous apercevrez que la proximité gagne partout 
du terrain : dans les approvisionnements de nos 
restaurants scolaires, dans les rencontres des 
élus et des habitants dans les quartiers, dans 

la revitalisation du cinéma du centre-
ville ; dans le projet de supermarché 
coopératif qui entre dans une phase 
active, dans la mutuelle communale 
que nous instaurons en cette fi n 
d’année en partenariat avec la CdC 
Sud Gironde (voir page 4).

Cultiver la proximité, ce n’est 
pas seulement faire mieux, plus 
rapidement et souvent pour moins 

cher. C’est aussi et surtout donner une utilité, 
une responsabilité, je dirai même une dignité, 
à un nombre croissant de nos concitoyens. 
Avec les gains que l’on imagine en termes de 
tranquillité publique, d’économie circulaire, 
de performance environnementale. Il n’y a 
donc pas à hésiter. Nous continuerons à aller 
de l’avant en veillant à toujours rester à votre 
contact.
Bonne rentrée à tous.

Jérôme Guillem, Maire de Langon
Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde

Conseiller régional  de Nouvelle-Aquitaine
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C’était bien, c’était ch� e� e !
Les meilleurs moments restent ceux que l’on a partagés. 

C’est dans cet esprit de convivialité et de lien social que la 
Ville de Langon avait conçu pour cet été une programmation 

riche, colorée, musicale, parfois même explosive. 
On oubliera que chacun de ces rendez-vous a nécessité des 

trésors de persévérance, d’inventivité et de solidarité de tous 
ceux qui les ont imaginés et mis en œuvre. On ne veut plus 

retenir que la joie et l’émotion qu’ils nous ont procurés, le 
bonheur des échanges et des partages, le rire des enfants… 

Vivement l’été prochain à Langon !

Le marché gourmand

Les Nuits Atypiques

Festival des masques

Paille et Ripaille

Les 25 (+1) ans de l’Acousteel Gang

Sous les oliviers

14 juillet

3



L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

Un second label vient d’être décerné à la maternité 
langonnaise du Centre hospitalier Sud Gironde. Après 
Maternys qui atteste qu’elle met la bientraitance au centre 
de ses préoccupations, elle vient, et c’est une première en 
Nouvelle-Aquitaine, de recevoir de l’Agence Régionale de 
Santé le label Prévenir pour bien grandir en récompense 
de son engagement en matière de prévention et de 
promotion de la santé pendant la grossesse et les 1000 
premiers jours de l’enfant. Autre première : la maternité 
de Langon est également la seule en Nouvelle-Aquitaine à 
pouvoir se prévaloir de ces deux labels.

UN NOUVEAU LABEL 
POUR LA MATERNITÉ

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE DANS LES QUARTIERS 

Les élus de Langon iront à la rencontre des habitants, directement dans les quartiers :
Samedi 2 octobre : Malraux (14h30) et Peyrot (16h) 
Samedi 9 octobre : Gacian et Sauzet  (9h30) et Les Sables et Moléon (11h - 12h30) 
Samedi 16 octobre Les quais (10h-12h)  et Anatole France  (14h30 - 16h).
Vous n’êtes pas libre ? Partagez vos questions, remarques et suggestions par mail 
(accueil.proximite@langon33.fr) ou sur l’application CityAll

La Ville de Langon, en partenariat 
avec la CdC Sud Gironde, a confié à 
l’association Actiom Ma Commune 
Ma santé le soin de proposer 
aux Langonnais une panoplie 
de complémentaires santé plus 
économiques puisque mutualisées.

Des permanences sur rendez-vous 
(pris au 06 35 78 58 58) à l’Hôtel de 
Ville permettent de cerner au mieux 
ses besoins. Les premières sont 
programmées les 4, 14 et 18 octobre, 
et le 8 novembre, de 14h à 17h.

CLIC CLAP 
9 magnifiques clichés de Langon ornent encore pour 
plusieurs semaines les grilles du Parc des Vergers. 
Il s’agit des photos lauréates du concours organisé 
en juin dernier par l’association Étincelle Photo, en 
partenariat avec la Ville, sur le thème Langon vue 
par ses habitants.

Sont ainsi mis à l’honneur les clichés déclarés 
vainqueurs pour les 3 Prix Jeunes, de la Ville de 
Langon et d’Étincelle Photo (Ici celle de Philippe 
Baudoin). Un grand bravo aux 30 participants qui ont 
totalisé quelque 80 images. 

Une mutuelle communale
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L'actu en bref

CAP SUR Demain

CLAP DE REPRISE AU
Cinéma Le Rio

La Mairie a 
diffusé aux 
parents d’élèves , 
à la rentrée,  sa 
1ère Lettre des 
Ecoles .  A suivre 
prochainement 
une Lettre de 
l ’eau destinée aux 
abonnés de la Régie 
municipale de l ’eau 
et une newsletter 
de la Ville . 

Pour recevoir tous ces 
documents au format 
digital, utilisez ce QRCode 
ou envoyez un mail à 
communication@langon33.fr

Le Sictom du 
Sud Gironde a 
mis en place le 
1er septembre un 
nouveau mode de 
contrôle d’accès 
à ses centres de 
recyclage dans 
l ’ intérêt de ses 
usagers . 

+ d’infos d’accès : 
www.sictomsudgironde.fr 
et 05 56 76 39 33.

LA VILLE 
VOUS INFORME 

LE CENTRE DE 
RECYCLAGE 
À LA CARTE

Les choses sérieuses commencent pour Langon 
qui a été retenue cette année parmi les Petites 
Villes de Demain par l’État et son Agence nationale 
de la cohésion des territoires. Cela ouvre la voie à 
des aides techniques et fi nancières pour améliorer 
les conditions de vie des habitants en donnant à la 
collectivité les moyens de concrétiser son projet de 
territoire et de renforcer ses fonctions de centralité. 
Le 13 septembre, le premier comité de pilotage du 
programme a réuni tous les partenaires, au premier 
rang desquels l’État, la Région et le Département.

La réouverture du Rio (en centre-ville) est prévue fi n 
octobre après rénovation intégrale du cinéma.  Lequel 
proposera une à deux séances quasiment tous les 
jours avec une programmation principalement Art et 
Essai. Des fi lms grand public seront aussi proposés 
pendant les vacances scolaires. Tarif unique et 
attractif.

Vous venez de vous 
installer à Langon ? Pour 
vous accueillir et faciliter 
votre intégration, la Ville 
tient à votre disposition 
à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et du CTAM (avenue 
Léon Jouhaux) un sac de 
bienvenue contenant un 
plan de la commune et 
de nombreux documents. 
Le Sictom Sud Gironde 
et l’Offi  ce de Tourisme 
s’associent en offrant 
respectivement des sacs 
de pré-collecte et un 
disque de stationnement.

Les enfants langonnais  
entrant au collège et/ou 
les enfants nés en 2010 
vont recevoir leur « Pass’ 
Jeunes » début octobre. 
Soit 10 chèques d’une 
valeur totale de 100 € à 
dépenser à Langon pour 
fi nancer des activités 
sportives et culturelles, 
acheter des livres et 
s’offrir des billets d’entrée 
aux Carmes, dans les 
piscines et divers autres 
équipements de loisirs. 
Idéal après une période de 
rentrée toujours onéreuse 
pour le budget des familles.
Distribution le samedi 9 
octobre de 9h à 12h dans 
la cour arrière de la Mairie 
(entrée rue Pourrat) 
et le mercredi 13 octobre 
de 14h à 17h au Centre 
Culturel des Carmes.

BIENVENUE 
À LANGON 

LE PASS’JEUNES 
NOUVEAU EST ARRIVÉ ! 

Une mutuelle communale CARTE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE

05 56 62 36 03 h www.sictomsudgironde.fr

Service public des déchets

chequejeunesseVF2side.indd   1

11/09/2020   14:00:24

2021/2022
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Langon en mouvement

Un premier bilan d’étape pour le 
Conseil municipal

Il y a plus d’un an, les Langonnais confiaient à Jérôme Guillem et son équipe la gestion de la ville 
jusqu’en 2026. Quel est leur bilan sur une période marquée par une crise sanitaire sans précédent 
et une inondation majeure ? Le Maire l’a souvent répété : « pas question pour autant de reporter 

à plus tard le programme sur lequel nous avons été élus et de gâcher la dynamique qui suit, 
traditionnellement, une élection ». La preuve par 6.

C’est fait depuis janvier 2021 avec l’arrivée d’un 
6ème policier. Ils n’étaient que 4 au début du mandat.  
Serge Charron, l’adjoint-au-Maire en charge de la 
tranquillité publique, mesure tous les avantages de ce 
renforcement significatif des effectifs. « La présence 
de nos policiers sur le terrain a fortement progressé, 
que ce soit en soirée ou le samedi. Des patrouilles 
communes avec la Gendarmerie ont été instituées et, 
côté matériel, nos agents sont maintenant équipés de 
caméras piéton ».
L’élu met également en avant d’autres actions : la mise 
en place d’audiences régulières d’un délégué de la 
Procureure de la République et, bientôt, l’instauration 
de « rappels à l’ordre » prononcés par le Maire. « Ces 
initiatives sont plus discrètes, mais elles contribueront 
à rapprocher la justice des citoyens et à accélérer son 
intervention pour les infractions mineures ».

« Pari gagné, se réjouit Dominique Chauveau-Zebert, 
l’adjointe-au-Maire en charge de la jeunesse. Un 
chéquier jeune d’une valeur de 100€ a été offert en 
septembre 2020 aux 100 écoliers entrant au collège 
pour financer des activités culturelles et de loisirs, 
acheter des livres ou aller à la piscine ». Rebelote en 
cette rentrée.
Quant au dispositif « Argent de poche », il a été 
expérimenté avec succès cet été par une vingtaine 
de jeunes de 16/17 ans accueillis dans des 
services municipaux (sports, services techniques, 
restauration, communication, éducation…). Non 
contents de recevoir un petit pécule (60€ pour 4 
matinées de présence), ils ont découvert le monde 
du travail et le fonctionnement de leur commune. 
Sur notre photo : Noémie, Estelle et Léonie qui ont 
repeint les jeux de l’école Anne Frank.

L’AUGMENTATION 
DES EFFECTIFS DE LA 
POLICE MUNICIPALE 

UN PASS-JEUNES 
ET UN DISPOSITIF 
ARGENT DE POCHE 

n°1 n°2
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Objectif atteint dans certaines artères du centre-ville 
et en passe de l’être dans les autres.  De très belles 
implantations de commerces ont été plébiscitées ces 
derniers mois : une poissonnerie, trois épiceries, une 
herboristerie, un réparateur/développeur informatique, une 
librairie/magasin de jeux, des salaisons gourmandes, une 
boutique dédiée à la petite enfance… « D’autres ouvertures 
sont à venir, promet Jean-Jacques Lamarque, l’Adjoint à 
l’Economie, dans la dynamique de l’opération Mon centre 
bourg a un incroyable commerce, en mai dernier et du 
travail en partenariat mené avec la CdC du Sud Gironde qui 
a recruté une Manager du commerce ».  

Ça roule depuis juillet 2020, date à laquelle un partenariat 
entre le CCAS et l’association Taxi Associatif en Gironde 
permet aux seniors de plus de 70 ans à mobilité réduite 
de bénéficier de transports gratuits dans Langon. «  Fin 
2021, plus de 600 bénéficiaires auront étés accompagnés 
sur 2 000 trajets aller/retour intra Langon », comptabilise 
Jacqueline Dupiol, l’Adjointe à la Solidarité. Pour la seule 
année 2021, cela représente pour le CCAS un engagement 
budgétaire du CCAS de 20 000 €. 

Renseignements et inscriptions au CCAS, 
tél. 05 56 76 55 59

Un jour (prochain) viendra où il sera possible de commencer 
une promenade sur les quais et de la poursuivre par une 
exploration ombragée du Brion jusqu’au rond-point de 
la route de Bazas. « Deux sections sont déjà aménagées 
en sentiers pour les piétons le long du petit ruisseau, l’un 
côté Parc des Vergers (départ face au chemin menant aux 
jardins familiaux) et l’autre, côté vieux moulins  » détaille 
Chantale Pharaon, l’Adjointe à l’Environnement et à la 
transition écologique.

Les effectifs sont restés quasiment constants – maîtrise budgétaire oblige – mais l’effort a 
porté sur le renforcement des compétences et des filières avec les arrivées d’une nouvelle 
Directrice générale des Services et de plusieurs chefs de service à la Police municipale, à la 
restauration, aux Services techniques, au Projet de Ville ou aux Affaires culturelles. 
Dans le même esprit, la Ville a multiplié les partenariats avec l’Etat, la Région Nouvelle-
Aquitaine ou le Département de la Gironde. A la clé, des subventions, de l’ingénierie de 
projets et de la mise en réseau.

UN RECUL DE LA 
VACANCE COMMERCIALE  

FACILITER LES 
DÉPLACEMENTS DES SENIORS 

UN PARCOURS PIÉTONNIER 
LE LONG DU BRION 

UNE VILLE MIEUX OUTILLÉE POUR MENER 
À BIEN SON PROJET

n°3

n°4

n°5

n°6
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ÉCOLES : ICI, LANGON 
INVESTIT POUR SA JEUNESSE

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

Près de 500 enfants viennent d’effectuer leur rentrée dans les deux écoles maternelle et 
élémentaire de Langon. Pour la Ville, leur épanouissement et leur réussite sont une priorité qui se 

traduit dans les actes… et le budget. 

Langon, dans quelques semaines, espère se 
voir décerner par l’Unicef le label « Ville amie 
des enfants ».  Dans le dossier qu’elle a remis à 
l’association internationale, son engagement en 
faveur de l’éducation fi gure naturellement en bonne 
place. « L’éducation, c’est ce que nous pouvons 
offrir de plus précieux aux jeunes Langonnais pour 
leur permettre de s’épanouir, de se construire et 
de devenir des citoyens responsables et engagés 

dans la vie de la cité, s’enthousiasme Dominique 
Chauveau-Zebert, l’Adjointe-au-Maire de Langon 
déléguée à la jeunesse et aux affaires scolaires. 
Il en va de l’égalité des chances à laquelle nous 
sommes tout autant attachés. Concrètement, 
comme nous l’avons écrit dans la Lettre des Ecoles 
que nous venons de créer pour établir un lien solide 
avec les parents d’élèves, nous voulons le meilleur 
pour nos enfants ».

DOSSIER

Plus d’un agent 
municipal sur trois 
est affecté 
directement ou 
indirectement à 
l’éducation

8



(1) Pour rappel les départements assument les mêmes
 charges pour les collèges et les régions pour les lycées.

Chiffres moyens pris sur les budgets 2020 ou 2021. Les dépenses volontaires de la Ville 
sont indiquées déduction faite de la participation des parents et d’éventuelles subventions.

Ce magazine ne suffi  rait pas à détailler toutes les 
actions et les engagements budgétaires pris par 
les élus pour traduire dans les faits cette priorité 
accordée aux jeunes Langonnais. Le tableau ci-
dessous est très explicite, détaillant d’un côté 
les obligations faites aux communes(1) de fournir 
- principalement - à l’Éducation Nationale les 
bâtiments nécessaires, bien entretenus et équipés, 
et de l’autre toutes les charges que la Ville de 
Langon choisit d’assumer. Beaucoup l’ignorent, 
mais c’est le cas du service de restauration scolaire 

Des études pour défi nir les écoles de demain 
Au total, les dépenses liées au fonctionnement 
des écoles représentent plus d’un million d’euros. 
S’y ajouteront obligatoirement, dans les 5 à 10 
ans à venir, des investissements obligatoires, en 
particulier à l’école élémentaire Antoine de Saint-
Exupéry. « Ce site devra évoluer, résume Dominique 
Chauveau-Zebert. Nous allons donc lancer 
un diagnostic immobilier global qui permettra 
d’appréhender plusieurs enjeux tels que l’avenir 
de la restauration scolaire – y compris avec une 
éventuelle mutualisation avec l’école maternelle et/
ou la RPA du Bel Oustaou – la végétalisation des 
cours de récréation, la lutte contre les déperditions 
énergétiques ou le retraitement des espaces.  Le 
cap tracé par le Maire est clair : nous devons être 

(voir l’article ci-après) ou de l’accueil périscolaire. 
« Voici deux engagements majeurs et très coûteux 
- même après la participation volontairement 
modeste des familles - qu’il est inimaginable de 
remettre en cause, défend Dominique Chauveau-
Zebert. Bien des familles ne pourraient pas s’en 
passer et ces services contribuent à leur façon à 
l’équilibre des enfants ».

Les obligations 
de la commune

Ses actions 
volontaires

Mise à disposition, entretien 
et équipement  des bâtiments

Chauffage, eau, 
électricité, tél 

Mise à disposition 
d’ATSEM (Maternelle) 
et d’agents de service
      
Dotation en matériel 
et fournitures pédagogiques

Accueil périscolaire 

Service de restauration 

Transports scolaires 

Aide aux
sorties scolaires

Cadeaux de Noël (Mat.)

151 000 € 68 000 €

40 000 € 

11 600 €

489 000 €58 000 €

35 000 € 1 900 €

= 759 000 € = 610 500 €

535 000 €

exemplaires sur tous ces points ! » Des enjeux 
souvent partagés par la maternelle Anne Frank 
voisine.

Attention, peinture fraiche !
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Un nouveau 
projet éducatif 

Il y a tout juste un an, un nouveau Directeur de 
la restauration municipale, prenait ses fonctions 
à Langon. Les deux mots d’ordre confi és par les 
élus : l’exemplarité et l’avenir. Depuis, les cuisines 
municipales de Saint-Exupéry et Anne Frank ont 
mis les bouchées doubles pour tripler la part du 
bio dans les assiettes (30% - obligation à 20%) et 
doubler les approvisionnements locaux (20%). « 
Dès que c’est possible, nous donnons priorité aux 
circuits courts et à la qualité nutritive des aliments et 

répercutons à peine les surcoûts que cela entraîne 
sur le prix des tickets, précise Dominique Lega. Un 
effort supplémentaire à mettre en lumière quand 
on sait que le véritable coût d’un repas dépasse les 
10 euros (achats, personnel, équipement, service) 
et que la participation des familles langonnaises 
n’excède pas 2.50 € ». Le calcul est vite fait à raison 
de quelque 430 repas servis quotidiennement : 
plus de 489 000 € par an (1 100 € par enfant) sont 
à la charge de la Ville.

Plus de 200 enfants bénéfi cient d’un accueil 
périscolaire à Langon le matin (dès 7h30) 
et/ou le soir (jusqu’à 18h à la maternelle et 
18h15 à l’élémentaire).

Pour les guider, des projets pédagogiques 
par établissement et un projet éducatif 
global viennent d’être conçus autour 
d’objectifs forts tels que développer 
l’autonomie de l’enfant ; susciter l’envie, la 
découverte et l’apprentissage ; sensibiliser 
au vivre ensemble ou favoriser une prise de 
conscience environnementale.

Une restauration scolaire 
responsable et solidaire  

10€ le ticket 
de cantine

2.5€ maximum 
pour la famille

-

=
7.50 € à la 
charge de la 
commune

La part du 
bio dans les 
assiettes des 
élèves a triplé 
en un an
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La culture
pour tous

Une école 
multisports A Lengon, 

aprenem l’occitan 

Un campus au 
cœur de la ville  

Jérôme Guillem, sous le précédent mandat, avait 
une autre ambition qu’il n’entend pas renier : 
continuer d’aménager ce qu’il avait alors baptisé 
le Campus langonnais. Soit plusieurs dizaines 
d’hectares, directement reliés au cœur de la Ville, 
qui réunissent tous les établissements scolaires 
publics (2 écoles, 2 collèges, 2 lycées) et tous les 
équipements sportifs nécessaires (deux stades, 
une plaine des sports, une piste d’athlétisme, 
un gymnase, deux piscines, un skate parc…) 
fréquentés quotidiennement par quelque 4 000 
élèves, leurs familles et au moins 300 enseignants 
et agents. « Raison de plus pour rechercher, ici 
aussi, l’exemplarité en termes de sécurité routière 
et de déplacements doux, martèle le Maire de 
Langon. Beaucoup a été fait, 280 000 € sont 
actuellement investis dans le réaménagement des 
abords du collège Toulouse Lautrec, boulevard 
Léon Blum (0.76 M€ de participation de la Ville). 
Nous espérons aussi être retenus par l’ADEME 
(programme AVELO) pour stimuler l’usage du vélo, 

Outre le spectacle familial 
de rentrée gratuit, le Centre 

culturel des Carmes s’attache, 
à la demande de la Ville, à 

programmer régulièrement des 
spectacles pour les classes 

des écoles maternelle et 
élémentaire. Il y en aura 5 cette 
saison (et 2 pour les collèges 

et lycées).

Prévue l’an dernier et 
reportée pour cause 
de Covid, une école 
multisports ouvre à 

l’école Saint-Exupéry. Elle 
accueillera les enfants 
deux jours par semaine 

entre 16h 15 et 17h 45 sur 
site et sur les installations 
sportives voisines sous la 
houlette de deux agents 
du service municipal des 

sports.

Il existe à Langon 
une véritable fi lière 
d’apprentissage de 

l’occitan et la ville compte 
aujourd’hui parmi les 
très rares communes 

girondines à proposer son 
enseignement à tous les 

échelons, de la maternelle 
Anne Frank au lycée Jean 
Moulin. Hasètz passar lo 

messatge.

notamment par un maillage de pistes cyclables ».  
Sur ce point comme sur beaucoup d’autres qui 
touchent à la sécurité et à l’épanouissement des 
enfants, Langon veut faire la course en tête !

10€ le ticket 
de cantine

2.5€ maximum 
pour la famille

-

=
7.50 € à la 
charge de la 
commune
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culture

Rentrée culturelle 
le cœur battant !

« Parce que la culture ne doit jamais s’arrêter » (Renaud 
Capuçon),  le Centre culturel des Carmes propose encore 

cette année, une programmation riche et engagée, 
placée sous le signe de la poésie et du plaisir retrouvé.

Pour Chantal Fauché, Adjointe à la culture, « Il est fondamental 
d’ouvrir les lieux de culture, de les faire vivre ainsi que celles et ceux 
qui y travaillent : artistes, techniciens et intermittents. Tous les acteurs 
culturels sont impatients de retrouver le public et notre rôle, en tant 
que municipalité est plus que jamais d’être à leurs côtés. Il est temps 
de partager à nouveau de bons moments au centre culturel autour du 
spectacle vivant, des expositions, des conférences, des cours...».
Pour cette saison, côté spectacles, tous les arts de la scène sont 
présents - musique, théâtre, danse, cirque, humour pour satisfaire la 
curiosité et les envies à tous les âges.
« Malgré la situation, nous avons tenu à maintenir l’accessibilité à la 
culture pour le plus grand nombre en proposant des tarifs abordables 
pour tous les spectacles, les stages et cours d’arts plastiques, et en 
offrant régulièrement des rendez-vous hors les murs gratuits. » insiste 
Jérôme Guillem, Maire de Langon.
Côté expositions, la programmation traverse toute l’étendue des arts 
plastiques, de la peinture à la sculpture, en passant par la céramique 
ou la photographie. L’expérimentation, la découverte, la création sont 
les fils d’Ariane qui guident nos choix artistiques.
Côté hors les murs, les rendez-vous plébiscités cet été sont pris : 
Printemps des Artistes, Sous les Oliviers, cinéma en plein air…. Nul 
doute que d’autres évènements verront le jour cette saison avec la 
volonté d’amener la culture dans la rue pour la rendre toujours plus 
accessible.
Cette saison est pour vous !  Prenez votre agenda et venez nous 
retrouver ! Laissez-vous guider, emporter, séduire !

Des pépites sélectionnées 
avec soin pour les scolaires 

Une attention toute particulière est portée chaque saison à nos jeunes 
spectateurs avides de découvertes. De la maternelle au CM2, du collège au 
lycée, personne n’est oublié et il y a un spectacle spécialement choisi pour 
chaque tranche d’âge. A l’issue des représentations, les élèves venus par classes 
entières peuvent échanger avec les artistes. Les collégiens et les lycéens ont 
même droit, sur inscription, à une visite « côté coulisses » de la Scène des 
Carmes pour en connaître les métiers ou pour approcher les techniques de 
lumière et de son, attachées au spectacle vivant. 
Programme complet disponible sur demande ou sur www.lescarmes.fr

PRATIQUE

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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Danse
SOUS LE POIDS DES 
PLUMES
Compagnie Pyramid
Trois danseurs ouvrent leur 
malle à souvenirs d’images 
de la vie quotidienne, douces, 
drôles, impertinentes, 
qui mêlent danse, jeu 
burlesque, théâtre corporel et 
manipulation d’objets.
Mardi 9 novembre 20h30
Tarif plein : 15 € / Pass : 12 € / 
Réduit : 10 €
En coréalisation avec l’OARA

Théâtre musical
MISÉRABLES 
d’après Victor Hugo
Compagnie Scène & cie
C’est l’histoire de la rencontre, pleine 
de douceur et d’humanité, entre 
Cosette et son père de substitution, 
Jean Valjean. Misérables est une ode à 
la vie, à l’amour pour tous les cœurs et 
toutes les âmes.
Mardi 23 novembre 20h30
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Flamenco I Musique I Danse
VIENTO 
Compagnie Arena Negra
Viento c’est ce vent qui voyage et transporte 
la musique et la danse au-delà des frontières. 
Cet art nomade, guidé par la passion commune 
des trois musiciens et de la danseuse de la 
compagnie, c’est le Flamenco. 
Vendredi 3 décembre 20h30 
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Concert
VIAN par Debout sur le Zinc 
Avec ces 6 musiciens là, le poète-bricoleur-musicien-
inventeur le plus célèbre de la chanson française 
se retrouve, le temps d’un spectacle, tout en haut de 
l’affiche. Eternellement vivant dans 
sa fantaisie inégalée.
Samedi 18 décembre 20h30 
Tarif plein : 20 € / Pass : 17 € / 
Réduit : 15 €

LES
trimestref�tsTEMPS du

L’exposition 
du mois 

de novembre

Théâtre
VOLER DANS LES PLUMES

Compagnie Gilles Bouillon
Deux comédies en 1 acte rapides, 
enlevées et follement drôles : l’Ours 
de Tchekhov suivi de Par la Fenêtre de 
Feydeau.
Mardi 12 octobre 20h30 
Tarif plein : 15 € / Pass : 12 € / 
Réduit : 10 €

Fabiana Peña Plault « Enfance et féminité »
Fabiana est née à Bogota, en 1973, dans une famille d’artistes. 

Cette ambiance riche de liberté expressive l’a poussée à développer 
son propre désir de devenir artiste. Elle a réalisé ses études d’arts 

plastiques à l’université des Andes de Bogota. Elle travaille et vit 
en France depuis 2013 près de Bordeaux où elle continue son 

œuvre artistique qui actuellement témoigne des liens nés de la 
rencontre de deux cultures différentes. À travers ses peintures, elle 
dépeint des souvenirs de l’enfance qui peuvent être en péril lorsque 

nous vieillissons. Des mondes imaginaires où les couleurs nous 
transportent dans un moment de pur bonheur… L’enfance.

Exposition Salle George Sand 
du 18 novembre 2021 au 8 janvier 2022 - Entrée libre
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économie

MOBILISATION POUR
L’AVENIR DES 

HANGARS AIRBUS

LES PREMIERS PAS 
DE LA COOPÉ 

Les Amis de la Coopé ont fait un grand pas dans leur 
projet d’ouvrir à Langon un supermarché coopératif  
pour et par ses membres qui en seront tout à la fois 
les chevilles ouvrières (vente, approvisionnement, 
comptabilité…) et les clients exclusifs. Un local de 
120 m2 (et 30m2 de cave) a enfi n été trouvé. Il s’agit 
de l’ancien Atelier des Pâtes, chemin de la Garenne. 
Une ouverture dans un format test devrait intervenir 
début décembre, entraînant, espère l’association, une 
nouvelle vague d’adhésion pour atteindre l’objectif 
initial des 300 coopérateurs.
+ d’infos: https://lacoope.fr

Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la 
Gironde et élu du canton Sud Gironde, et Jérôme 
Guillem, Maire de Langon et Président de la CdC 
Sud Gironde ont été reçus fi n juillet par Jacqueline 
Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales (notre 
photo). Ils l’ont alertée sur leurs inquiétudes quant 
au devenir des hangars Airbus et aux répercussions 
liées à l’arrêt de l’activité de l’avionneur européen, 
notamment la perte substantielle de fi scalité pour la 
commune et la CdC. Ils ont également insisté sur la 
nécessité de trouver des activités de remplacement 
génératrices d’emplois.
Parmi les engagements pris à cette occasion par 
la Ministre fi gure notamment celui de provoquer 
un rendez-vous avec la Ministre déléguée chargée 
de l’industrie, afi n d’accompagner la dynamique 
économique du territoire. À l’heure où nous mettons 
sous presse, les dossiers de six candidats à la reprise 
du site sont en cours d’analyse. La Ville participe à 
l’étude de leurs offres.

MARIUS ET CÉLESTINE
Cadeaux de naissance, puériculture, 
vêtements, jeux.
13 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
tél. 06 79 32 00 57, ouverture du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

K-ZA DE LA VAPE 
Cigarettes électroniques et e-liquides

Rue Condorcet (Zone des Dumès), 
tél. 05 57 36 63 55, 

ouverture du lundi au samedi 
de 9h à 19h 30.

BONICI
Pizzas, burgers, salades sur place et à emporter.

82 cours Gambetta, tél. 05 35 00 01 68. 
Ouverture 7 jours sur 7 de 11h à 14h 

(sauf le dimanche) et de 18h à 22h. Livraison 
gratuite à Langon à partir de 15€.

LA BOUTIQUE 
DE LA SECONDE VIE DU JEU

Jeux d’occasion et revalorisés.
37 bis de la rue Maubec, 

tél. 05 56 76 78 83, ouverture les 
mardi, mercredi, jeudi et samedi de 

9h30 à 12h et de 15h à 18h30, le
vendredi matin de 9h30 à 12h.

JOH SKIN CARE EXPERT
Soins esthétiques avancés.
20 place du Général De Gaulle, 
tél. 06 81 96 69 33, ouverture 
du lundi au samedi de 10h à 19h.

Ils

viennent d’�vr� le�s p�tes !
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tribunes

Le Groupe de la Majorité Municipale

Nous avons tous droit à être bien logés. Dans nos 
villes à reconquérir, les centres anciens sont de plus 
en plus confrontés à des difficultés d’attractivité, avec 
par exemple des bâtis dégradés ou des locations 
périlleuses. 
Aussi la Ville de Langon poursuit-elle son engagement 
dans la lutte contre l’habitat indigne et le mal 
logement en élargissant le périmètre de la demande 
d’autorisation préalable à la mise en location d’un 
logement – dite «  permis de louer » -  à certaines 
rues, en instaurant  une déclaration de mise en 
location pour d’autres, et en instituant  l’autorisation 
préalable aux travaux créant plusieurs habitations 
dans un immeuble existant – dite « permis de 
diviser » -   sur l’ensemble de la commune.  Après 

cette extension de périmètre s’étalant en continu en 
partant de la Garonne, plus de 1000 immeubles sont 
concernés, dont bon nombre comprenant plusieurs 
appartements. 
La mise en œuvre de ces outils proposés par la loi 
Alur apporte des réponses adaptées. Cette stratégie 
volontariste de la Commune, avec la mise en place 
de ce mécanisme de contrôle (déjà 765 visites de 
contrôle) tend à mettre fin aux logements indécents 
et aux marchands de sommeil.  Elle marque la volonté 
de la Majorité municipale de lutter contre toute 
discrimination  et de permettre à chaque Langonnais 
de bénéficier d’un habitat décent.

Didier Sendrès pour la liste Langon Ensemble 2020

Après un été toujours trop court et encore perturbé 
par la crise COVID, la rentrée vient d’arriver toujours 
sur fond de contraintes sanitaires. Nous profitons de 
cette tribune pour saluer le travail exemplaire effectué 
par les bénévoles au sein du centre de vaccination de 
Langon.
La rentrée scolaire mérite que nous nous intéressions 
aux conditions de dépose des enfants aux abords de 
nos établissements scolaires car cette organisation 
reste largement perfectible et nécessaire dès lors 
qu’il s’agit de la sécurité de nos enfants.  Bien 
entendu, toutes les actions qui iront dans ce sens 

devraient être menées en collaboration avec les 
chefs d’établissements.
Nous avons largement entamé un travail de 
recensement des « points noirs » de notre ville en 
matière de circulation ; il s’agit d’identifier ces angles 
de trottoirs trop saillants, ces sens de circulation 
inadaptés etc. que chacun peste à voir perdurer ; 
aidez-nous à les recenser, n’hésitez pas à nous en 
faire part.

Jean-Philippe Delcamp pour la liste Lutte Ouvrière

Les milliardaires français sortent de la crise du Covid 
avec une augmentation de 40 % de leur fortune. Les 
entreprises cotées ont explosé leurs bénéfices avec 
57 milliards, rien que pour le premier semestre 2021. 
L’ensemble du grand patronat se frotte les mains, il a 
encaissé les aides de l’État et a profité de la situation 
pour restructurer et resserrer la vis sur les salariés et 
renforcer l’exploitation. 
C’est le labeur de millions de salariés qui a produit les 
milliards de profits et de dividendes. Et la pression 
mise sur les exploités est au plus haut. 
C’est autant de raisons pour les travailleurs d’être en 
colère, et il faut qu’elle s’exprime !
Allons-nous laisser les actionnaires se goinfrer, 
pendant que les travailleurs perdent leur gagne-pain 
ou n’arrivent plus à joindre les deux bouts ? 
La crise sanitaire a fait basculer nombre de 
travailleurs dans le chômage et la misère, elle a 
bouché l’horizon de bien des jeunes. Allons-nous 
laisser le gouvernement réduire leurs allocations et 
leurs droits au chômage dès le 1er octobre ?

Et il y a les salaires. Tout augmente : l’essence, le gaz, 
l’électricité, les loyers, les assurances. Et tôt ou tard, 
la flambée des prix des céréales se répercutera sur 
les prix alimentaires, à commencer par celui du pain. 
Il n’y a que les salaires qui n’augmentent pas. 
Le niveau des salaires ne doit pas rester une 
discussion de salon entre ministres et patronat. 
Il faut que l’on s’en mêle et que l’on se batte pour 
l’augmentation générale des salaires et leur 
indexation sur l’inflation réelle. 
Il est temps que les travailleurs disent la colère que 
leur inspire le mépris gouvernemental et ils doivent 
le faire unis et offensifs sur leurs intérêts essentiels. 
Les intérêts vitaux des travailleurs, leur emploi, leur 
salaire, leurs conditions de travail et leur retraite 
doivent passer avant les intérêts d’une classe de 
parasites de plus en plus riches et irresponsables 
vis-à-vis de la société. 
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Agenda
JUSQU’AU 15 OCTOBRE
Exposition photographique 
du hall « Du canal latéral à 
l’estuaire de la Garonne » 
Centre culturel des Carmes

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE  
Exposition salle George 
Sand « Léo Drouyn et le 
paysage » 
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 8 OCTOBRE 13H  
Sieste musicale
« Les grands airs d’opéra » 
avec Sylvette Baro
Centre culturel des Carmes

JEUDI 7 OCTOBRE 
DE 15H À 19H 
Don du Sang 
Toulenne – Espace Culturel

VENDREDI 8 OCTOBRE 
DE 15H À 19H 
Don du Sang 
Pian Sur Garonne
Salle des Fêtes

VENDREDI 8 OCTOBRE 
19H
Conférence et séance 
« Bain de gong » proposées 
par les Amis des Carmes
Rens. Au 06 75 23 47 34
Centre culturel des Carmes

MARDI 12 OCTOBRE 
20H30
Théâtre
Voler dans les plumes 
(voir page culture)
Centre culturel des Carmes

JEUDI 14 OCTOBRE
Arts plastiques
La Grande Lessive®
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 OCTOBRE
Portes ouvertes en Graves
Rens. www.vinsdegraves.com

DU 19 OCTOBRE 
AU 26 NOVEMBRE
Exposition photographique 
du hall « Spitzberg » 
Jean-Claude Martin
Centre culturel des Carmes

LES 25, 26 ET 27 OCTOBRE 
Stages d’arts plastiques 
pour enfants
3 thèmes sur Le Kamishibaï
Centre culturel des Carmes

JEUDI 28 OCTOBRE 10H
Vidéo-projection

des Bibliothèques 
intercommunales 
du Sud Gironde
Inscriptions 
au 05 56 62 33 39
Centre culturel des Carmes

LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE 
Stage de sculpture
Renseignements auprès 
de Charlotte Blanchon 
au 06 23 17 75 61
Centre culturel des Carmes

MERCREDI 3 NOVEMBRE 
DE 15H À 19H  
Don du Sang 
Toulenne – Espace Culturel

MARDI 9 NOVEMBRE 
20H30
Danse - Sous le poids des 
plumes (voir page culture)
Centre culturel des Carmes

JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie du souvenir 
au Monument aux Morts
Place du Foiral

DU 18 NOVEMBRE 
AU 8 JANVIER
Exposition salle 
George Sand
« Enfance et féminité » 
Fabiana Peña Plault
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
13H
Sieste musicale
Thème à venir
Centre culturel des Carmes

DU 23 AU 26 NOVEMBRE
Exposition photos & 
témoignages
« Blessures de femmes » 
Catherine Cabrol
Centre culturel des Carmes

Septembre MARDI 23 NOVEMBRE 
20H30
Théâtre musical
Misérables (voir page 
culture)
Centre culturel des Carmes

JEUDI 25 NOVEMBRE
Conférence 
« Blessures de femmes » 
Avec Catherine Cabrol
Rens. Au 06 75 23 47 34
Centre culturel des Carmes

DU 1er AU 16 DÉCEMBRE
Exposition  des élèves des 
ateliers d’arts plastiques
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 
20H30
Flamenco 
Viento (voir page culture)
Centre culturel des Carmes

TOUS LES RENDEZ-VOUS 
DE CET AGENDA SONT 
DONNÉS SOUS RÉSERVE 
DE L’ÉVOLUTION DE LA 
SITUATION SANITAIRE !

Z� m s� 
LES 24H DU JEU

les 23 et 24 octobre

Octobre

N� embre

Décembre

4 ET 5 DÉCEMBRE
Téléthon
Mobilisation des 
associations langonnaises 
en différents points de la 
ville.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
13H
Sieste musicale
Thème à venir
Centre culturel des Carmes

RETROUVEZ VOS 
RENDEZ-VOUS 
LANGONNAIS

DANS L’AGENDA 
RÉGULIÈREMENT 
MIS À JOUR SUR 

LANGON33.FR

La Covid avait 
empêché l’édition 
2020 des 24 Heures 
du jeu. En 2021, le 
rendez-vous des 
amateurs de jeux 
aura bien lieu, mais 
pas à l’espace Claude 
Nougaro qui accueille 
encore le centre de 
vaccination. 

La manifestation proposée par la Ville et la 
Ludothèque éphémère s’installe du coup dans 
les locaux de l’ancien district de football, allée 
Garros, avec trois espaces dédiés aux jeux sur-
dimensionnés, aux jeux de société et de plateau 
et à la petite enfance et à la puériculture..

Rendez-vous est pris le samedi  23 octobre (10h 
à minuit) et le dimanche 24 octobre (10h à 18h). 
Entrée libre et gratuite.

LES  
24   HEURES 

DU   JEU




