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L’ÂME DE LANGON

Être en responsabilité d’une
ville, c’est tout à la fois
l’entretenir, l’embellir, l’équiper, la
moderniser. Il convient aussi de
faciliter la vie quotidienne de ses
concitoyens, de leur proposer de
nouveaux services, de repérer
les fragilités et les souffrances,
de prévenir les difficultés autant
que faire se peut, plutôt que d’en atténuer
les conséquences. C’est encore animer
une équipe, gérer des services, veiller au
bon état de finances publiques, anticiper,
réparer quand il le faut, choisir, au risque
de décevoir.

Mais c’est aussi et avant tout
lui donner une âme, créer une
unité, cultiver un vivre ensemble,
toutes choses sans lesquelles
tous les efforts précédemment
cités restent vains. Cela nous
a guidé dans notre ambition à
bâtir un ensemble d’animations
joyeuses et fédératrices pour
ces fêtes de fin d’année, à susciter joie
et émotions. Y serons-nous parvenus ?
Nous le saurons très bientôt et vous
saurez nous le dire ! Ne doutez pas, en
tout cas, que telle était notre ambition.
Très joyeuses fêtes 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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FOC U S

Langon
Ville sociale et solidaire

La Ville de Langon attache une grande importance
à l’économie sociale et solidaire (ESS).
Son champ d’action
Elle apporte localement des solutions
concrètes et innovantes aux besoins
repérés sur un territoire. Plus que la
rentabilité, elle privilégie l’utilité sociale.
Ses valeurs
La solidarité, le développement durable,
l’égalité homme/femme, le commerce
équitable, les circuits courts...
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Ses acteurs
Les associations, les coopératives, les
mutuelles, les fondations, les entreprises
d’insertion… A Langon, ils sont réunis au
sein de Cap Solidaire, un Pôle Territorial de
Coopération Économique.
Ses champs d’activité
L’ESS intervient et innove dans tous les
domaines de la vie : petite enfance, aide
et services à la personne, agriculture,
transports, assurances…
ET À LANGON
Retrouvez sur langon.fr, une première série
de clips présentant des acteurs langonnais
de l’ESS :
• Les amis de La Coopé (ouverture
prochaine d’un supermarché coopératif)
• Transport Associatif Gironde
(transports)
• La Ludothèque éphémère
(boutique de la seconde vie du jeu)
• Val Suez (recyclage et valorisation
des déchets).
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CAP SUR

les métiers

Du 8 au 11 février, les métiers feront leur show à
l’Espace Claude Nougaro.
À l’invitation du Pôle territorial Sud Gironde, le Cap
Métiers Tour de la Nouvelle Aquitaine permettra
un voyage décoiffant au cœur des métiers : job
en réalité virtuelle, immersion dans huit univers
professionnels avec l’Escape Game « Destination
planète Néoakitania » et exploration de métiers
méconnus par des ateliers et l’encyclométiers…
Sans oublier des focus sur les secteurs d’activités
qui recrutent le plus. Qu’elles paraissent loin les
brochures d’orientation de notre jeunesse !

UN ARBRE DE
LA LAÏCITÉ À
ANNE FRANK
En décembre dernier, quelques
semaines après l’assassinat
de l’enseignant Samuel Paty
devant son collège, la journée
de la Laïcité à l’école avait vu à
Langon la plantation d’un arbre
devant l’école élémentaire SaintExupéry. Toujours le 9 décembre,
à 16h ce sera cette année au tour
de la maternelle Anne Frank de
s’associer à cette démarche avec
la plantation d’un érable rouge
(Acer rubrum) sur la venelle en
cours d’aménagement entre
l’école et le cours Gambetta.

Aux Urnes citoyens
Les élections présidentielles
ﬁgurent parmi les plus prisées
et entraînent généralement un
ﬂux d’inscriptions sur les listes
électorales. Pour le double
scrutin des 10 et 24 avril 2022 ,
les inscriptions pourront se faire
jusqu’au vendredi 4 mars, soit
directement au Service Elections
(05 56 76 55 54), soit en ligne sur
servicepublic.fr.
+ d’info sur langon33.fr
> mes démarches

Accès libre le mercredi 9 février après-midi et sur inscription
pour les établissements scolaires sur les autres créneaux
(9h-12h / 13h30-16h30).

JARDINAGE URBAIN
Avis aux candidats « Jardiniers de ville » qui souhaiteraient verdir la façade de leur maison via la réalisation par les
services techniques municipaux de petites fosses sur le trottoir permettant des plantations en pleine terre. Que les
personnes intéressées lèvent le doigt, soit par mail envoyé à population@langon33.fr, soit en déposant un courrier
dans la boîte-aux-lettres ﬁxée sur la grille de la Mairie. Et si Enki Moniez, actuellement en service civique Environnement
à la Ville, frappe à votre porte à ce sujet, réservez-lui bon accueil. Merci.
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L'ac tu e n b r e f
La Lettre des écoles

À Langon, nous avons la conviction que si nous prenons soin
des enfants dès leur plus jeune âge, si nous leur donnons accès
à ce qu’il y a de mieux, nous permettons à ces futurs citoyens
de grandir et de s’épanouir avec une meilleure égalité des
chances.

Jérôme Guillem
Maire de Langon

RENTRÉE DES CLASSES
Jeudi 2 septembre
VACANCES DE TOUSSAINT
Du 23 octobre au 7 novembre
VACANCES DE NOËL
Du 18 décembre au 2 janvier

JANVIER

VACANCES D’HIVER
Du 12 au 27 février
VACANCES DE PRINTEMPS
Du 16 avril au 1er mai
SORTIE DES CLASSES
Le 7 juillet

U NE
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L’adresse mail
servicejeunesse@langon33.fr
vient spécialement d’être
créée pour recevoir toutes
vos questions, suggestions et
autres remarques concernant
l’enfance, la jeunesse et
l’éducation à Langon. N’hésitez
pas à l’utiliser, les élus et les
services compétents vous
répondront rapidement.

ON ?
ES T I

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée.

LA DATE

R IE R S C
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Dominique
Chauveau-Zebert
Adjointe-au-Maire
déléguée à la Jeunesse
et aux affaires scolaires

C’est pourquoi la municipalité accorde une grande importance
à la jeunesse dans de nombreux domaines. Elle investit
sans cesse pour maintenir en excellent état les écoles et
les équipements - notamment sportifs - fréquentés par les
enfants, et proposer du matériel scolaire fonctionnel et de
bonne qualité. Elle met à disposition deux éducateurs sportifs
municipaux pour l’enseignement de la pratique sportive dans
les écoles. Elle propose des ateliers périscolaires gratuits
chaque semaine, programme des spectacles aux Carmes
pendant le temps scolaire, donne 42 à 45 € par enfant selon
les âges pour les fournitures scolaires et participe pour plus
de 11 000 € aux sorties. Enfin, la commune a atteint un rare
niveau d’excellence en matière de restauration, avec des repas
« faits maison », préparés chaque jour par les équipes à partir
de produits frais très majoritairement bio, locaux et de saison.
Nous y reviendrons dans une prochaine lettre.
Il reste beaucoup d’inconnues pour ces prochains mois
au sujet de la crise sanitaire. Mais soyez certains que la
municipalité prendra toutes les mesures nécessaires
pour la sécurité de vos enfants. Tous les moyens
sont aujourd’hui mis en œuvre pour
offrir à tous une rentrée sereine.
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CHAQUE RENTRÉE EST
UNE PROMESSE !

LE CAL
E

Info-lettre - Numéro 1 - Septembre 2021

PROTECTIONS DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Cette 1ère Lettre des Ecoles vous a été remise par votre enfants. A l’avenir, par souci d’économie et de développement durable,
elle sera diffusée uniquement par mail. Aussi, sauf refus notifié de votre part (par mail à apsmaternelle@langon33 ou à
apselementaire@langon33.fr), la Ville de Langon utilisera l’adresse mail que vous avez indiquée lors de l’inscription(1).

2022

(1)
Les informations recueillies par nos services sont enregistrées dans un logiciel, fichier ou application, conçu(s) pour la gestion des données des divers services de
la Ville de Langon. Les données personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été
collectées. Dans le cas d’un déménagement, merci d’en informer nos services afin de suspendre les envois.
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition auprès du service qui a récolté vos données ou par écrit en s’adressant à la Mairie de Langon, 14 allées Jean Jaurès, 33210 Langon, en joignant une copie d’une pièce d’identité, conformément à l’article 12 du Règlement (UE) 2016/679
relatif à la protection des données à caractère personnel.

EN DIRECT
DE LANGON
Vous ne voule z rien
manque r de l ’ac tual ité
de la Vi l le de
Langon ? E n quelques
clics, abonne z- vous *
à la Newslette r
qui se ra publ ié e
trime str iel le me nt
à par ti r de j anvier
20 2 2. E l le c omplète
la col le c tion qu i a
vu ce s de r nie rs mois
la création d’une
lettre de s é c ole s et
d’ une lettre de l ’Eau
(d istr ibué e e n c e mois
de dé c e mbre avec la
facture de la Ré gie de
l’ Eau) .
* formulaire en ligne sur
langon33.fr début janvier 2022

LANGON
TERRITOIRE BIO
ENGAGÉ
Le Pré s ide nt
d’ INTE RBIO vie ndra
à Langon , le 16
décembre re mettre à
la Vi l le s on Trophée
Territoi re Bio E ngagé.
Ce label ré c ompens e
l’ inve stis s e me nt de
la commune c e s 1 8
dernie rs mois pour
attei nd re , et mê me
dépas s e r, la barre
des 20 % de produits
bio d ans le s me nus
de son re staurant
scola i re .

UNE ÉTOILE LANGONNAISE
S’EN EST ALLÉE
Le Maire de Langon a fait part de sa tristesse, partagée
par de nombreux Langonnais, à l’annonce de la
disparition mi-novembre du grand chef langonnais
Claude Darroze.
« Avec la disparition de Claude Darroze, Langon perd un de
ses plus illustres représentants tant son nom – celui d’une
célèbre dynastie – est connu de tous, bien au-delà du Sud
Gironde.
Nous sommes nombreux à garder encore aujourd’hui
un souvenir émerveillé tant sa table était divine, l’accueil
chaleureux et le service impeccable.
Deux étoiles au Michelin ont longtemps brillé au-dessus
de Langon grâce à lui et son ﬁls Jean-Charles qui perpétue
aujourd’hui la tradition avec ﬁdélité et gourmandise. En
France, pays de la gastronomie reine, avoir une telle table sur
son territoire est pour une commune un gage d’accueil et
d’image. Langon sait tout ce qu’elle doit à Claude Darroze et
tient à exprimer à sa famille son émotion et son affection. »

MON
BEAU

sapin

Les Langonnais ne vont pas tarder à aller acheter le
sapin qui ornera leur logement pendant les fêtes de
fin d’année. Mais Noël n’a qu’un temps et la séparation
est ensuite parfois diﬃcile… parfois même sur un
trottoir de la rue d’à côté. Le Sictom Sud Gironde
rappelle donc qu’il accepte les dépôts de sapins au
centre de recyclage. Mieux : le jeudi 13 janvier (de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h) et le samedi 22 janvier (9h
à 17h), il sera possible de le faire broyer sur place et
de repartir gratuitement avec les copeaux.

Doubles vœux le 11
janvier pour le Conseil
municipal de Langon
au Centre Culturel des
Carmes.
À 18h, Vœux de
bienvenue à tous les
nouveaux Langonnais
qui sont arrivés ces
derniers mois. La crise
sanitaire avait empêché
l’organisation de leur
accueil en 2020 et 2021.
Puis Vœux de bonne
année, à 19h, cette fois
pour tous les Langonnais.
Cette manifestation aussi
avait été annulée en 2021.
Il est vraiment temps de
reprendre les bonnes
habitudes !
ALORS, SATISFAITS ?

Dans une démarche
d’amélioration continue
d’accueil de ses usagers, la
Ville de Langon vous invite
à faire connaître vos avis
et suggestions concernant
l’accueil des services
municipaux.
Le questionnaire, anonyme,
vous prendra moins de cinq
minutes > En ligne
sur langon33.fr rubrique
Mes démarches
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Budget municipal :
anticiper, se projeter, maîtriser
Avant le vote du Budget municipal 2022 en janvier, le Conseil municipal a débattu le 19 novembre
dernier des grandes orientations budgétaires de la commune. Explications et éclairages avec
David Blé, Adjoint-au-Maire en charge des finances.
Traditionnellement, la Ville de Langon adopte son
budget annuel en mars/avril ? Pourquoi le ferezvous en janvier pour 2022 ?
Cette anticipation, qui se renouvellera les années
suivantes, participe de la volonté de l’équipe
municipale de s’engager dans une trajectoire
pluriannuelle. C’est un gage d’efficacité et de
lisibilité pour mener à bien, et dans les meilleurs
délais, notre projet de ville. De la même façon,
nous disposerons dorénavant aussi d’un plan
pluriannuel des investissements. Concrètement,
nous nous engageons sur la durée du mandat à un
rythme fixé à l’avance. Gagner deux mois en début
d’année, c’est aussi être plus rapidement en ordre
de bataille et donc espérer des réponses favorables
plus précoces de nos partenaires à nos demandes
de subvention, pour les traduire sans tarder en
investissements.
Justement, comment se dessine la modernisation
de Langon en 2022 ?
Trois grandes priorités ont été définies pour bâtir
une ville écologique pour faire face au changement
climatique, une ville attractive et de projets qui
affirme pleinement sa centralité en Sud Gironde et
une ville solidaire et de proximité dans le contexte
de crise sanitaire et sociale que vous connaissez.
Vous constaterez en janvier que chacun de ces
objectifs sera pris en compte. Non pas au coup par
coup, mais dans une perspective globale et durable.
Ainsi, par exemple, voulons-nous acter 25 000 € par
an pour un éclairage public économe ou 30 000 €
par an pour la réalisation d’une trame arborée dans
la ville. Nous pouvons aussi citer, après étude, le
développement des liaisons et mobilités douces, la
réhabilitation des ilots dégradés, la modernisation
de la voirie, l’accessibilité des bâtiments et services
communaux…
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Autant de chantiers ambitieux et donc coûteux.
Les Langonnais doivent-ils craindre une hausse
de leurs impôts ?
Il est trop tôt pour l’affirmer, mais nous avons
indiqué dans nos orientations budgétaires notre
volonté forte de ne pas augmenter les taux
d’imposition. Et aussi de maintenir à un niveau
égal notre taux d’endettement. Concrètement,
cela signifie donc faire plus à niveau équivalent,
en gérant mieux, identifier partout les économies
potentielles et les dépenses ni indispensables ni
justifiées, et faire coïncider nos objectifs et nos
calendriers avec ceux de nos partenaires – l’État,
la Région, le Département – pour être éligibles à
leurs fonds d’aides. On gagne toujours à planifier,
organiser et travailler en équipe. Le meilleur moyen
de prévoir le futur, c’est encore de se prendre en
main avec enthousiasme et de le créer.

Les récents travaux du rond-point
de Gascogne ont fait l’objet
d’un partenariat à parts égales
entre la Ville et le Département.

DES ENGAGEMENTS SUR
LA DURÉE DU MANDAT
• Une capacité de désendettement
toujours inférieure à 6 ans
• Une capacité d’autofinancement annuel
des investissements d’au minimum
630 000 €
• Un programme d’investissement de
l’ordre de 2.6 M€ par an

D OSSIE R
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À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

NOËL ILLUMINE LANGON !
Cette année, il n’y a pas que les enfants qui attendent Noël. Les adultes aussi ont envie
de gaieté, de lumière et de cadeaux. A Langon, les vœux des petits et des grands seront
pleinement exaucés. La Ville s’inscrit dans la lignée des fêtes 2020 et augmente encore la voilure.
Paré de lumières, le centre-ville sera particulièrement animé. Embarquement imminent !
Déjà l’an passé, le Père-Noël avait choisi Langon !
Souvenez-vous : il s’était affiché avec bonhomie sur
la façade du Centre culturel des Carmes chaque
soir les jours précédents Noël. Malgré une météo
maussade, les Langonnais s’étaient pressés pour
profiter de cette animation féérique et gratuite.
Nul doute que la magie opérera cette année
encore avec un nouveau spectacle son et lumière
programmé chaque soir, du 20 au 23 décembre,
en boucle entre 18h et 20h30. Toujours Place des
Carmes, à quelques encablures du marché de

Noël installé quant à lui devant la Mairie, allées
Jean Jaurès. Lui aussi « hisse son niveau de jeu ».
Il comptera cette année une quinzaine de stands
dans un décor conçu par les services techniques
municipaux, également mis à contribution pour la
fabrication d’une cinquantaine de sapins en bois
remis aux commerçants du centre-ville.
Un des maîtres mots, cette année pour les Fêtes à
Langon, c’est la lumière. Premiers éclats le mardi
7 décembre avec la mise en service des guirlandes
7
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– nouvelles pour une bonne part d’entre elles – qui
illumineront le cœur de la ville. Rendez-vous à 18h
sur les quais pour un lancement « pétaradant »
des Fêtes avant de rejoindre la place des Carmes
en procession, en musique et à la lumière des
lampions offerts aux enfants, pour éclairer le
grand sapin installé devant le centre culturel.
Une fois ce signal du départ donné, les
animations se succèderont et s’accélèreront les
jours précédents Noël (voir le calendrier jusqu’en
page 10). Spectacle pour les seniors le jeudi 9,
visite du Père-Noël, la hotte pleine de cadeaux, à
l’école maternelle Anne Frank le 16, ouverture du
marché de Noël le 18… ateliers en tous genres à
partir du 18 également, escape game quotidien à
partir du 19. Pour ne pas s’y perdre, le plus sûr sera
de consulter chaque jour le calendrier de l’Avent
que la Ville publiera sur langon33.fr et sur sa page
Facebook.

Participez !

LE PROGRAMME
Mardi 7 Décembre
18h - Lancement pétaradant et musical de
« Noël illumine Langon » - rdv sur les quais

Jeudi 9 Décembre
14h - Spectacle Revue
Cabaret « Rêves d’étoiles
» - Centre culturel des
Carmes
Offert par la Ville aux
Langonnais de + de 70 ans
(sur réservation).

Noël

illumine
Langon

Vendredi 17 Décembre
Matin - Marché traditionnel du vendredi sur
les quais avec la présence de France Bleu
Gironde en direct de 9h30 à 12h
(Côté Saveurs)
10h/19h - Boutique éphémère de créateurs
avec la Fédération des Sociétés - rue Maubec
8

La fête est encore plus
belle quand elle est
partagée. Alors, vous
aussi, notamment vous
les enfants, participez aux
différents ateliers gratuits
spécialement programmés à
votre attention. Maquillage,
photos, pâtisserie,
décorations de Noël…
Vous n’aurez que l’embarras
du choix !

Samedi 18 Décembre
10h/19h - Marché de Noël - Allées
Jean Jaurès
10h/19h - Boutique éphémère
de créateurs avec la
Fédération des Sociétés - rue
Maubec
11h - Somy (reprises
chansons françaises) sur le
marché de Noël - Allées Jean
Jaurès
14h30/18h - Exposition « Je
me suis fait tout petit » Fabiana
Peña - Centre culturel des Carmes
15h/16h - Atelier maquillage enfants
avec Émilie Make Up artist- Centre culturel
des Carmes
15h et 17h - Spectacle « Cloches » à voir en
famille, par la Cie Bougrelas - parvis NotreDame
20h30 - Concert « Vian par Debout
sur le Zinc » - Centre culturel des Carmes

Dimanche 19 Décembre
10h/19h - Marché de Noël (et marché
traditionnel du dimanche le matin) Allées Jean Jaurès
10h/19h - Boutique éphémère de créateurs
avec la Fédération des Sociétés rue Maubec
11h - Hirondelle, orgue de Barbarie sur le
marché de Noël (Allées Jean Jaurès)
16h - Escape Game avec La Ludothèque
Ephémère « La panne du puits artésien » en extérieur

Lundi 20 Décembre
10h/19h - Marché de Noël - Allées Jean
Jaurès
10h/19h - Boutique éphémère de créateurs
avec la Fédération des Sociétés - rue
Maubec
14h/15h - Atelier pâtisseries pour enfants
avec Rahma’Patiss - Centre culturel des
Carmes
15h/17h30 - Photos décors de Noël avec
Etincelle Photo - Centre culturel des Carmes
17h et 19h - Escape Game avec La
Ludothèque Ephémère « Le mystère des
souterrains » - en salle
18h/20h30 - Spectacle son & lumière
« Langon s’illumine » - façade du Centre
culturel des Carmes

Mardi 21 Décembre
10h/19h - Marché de Noël - Allées Jean Jaurès
10h/19h - Boutique éphémère de créateurs
avec la Fédération des Sociétés rue Maubec
Noël
illumine 10h - Projection à voir en
Langon
famille (dès 2 ans) avec les
Bibliothèques intercommunales
du Sud Gironde sur inscription
14h30/16h - Atelier déco de Noël
en famille avec le CVLV Centre culturel des Carmes
14h30/18h - Exposition « Je me suis fait
tout petit » Fabiana Peña Centre culturel des Carmes
14h30/16h - Escape Game « Le mystère des
souterrains » - en salle

16h - La locomotive de Noël déambule en
centre-ville - collectif Loco live
18h/20h30 - Spectacle son & lumière
« Langon s’illumine » - façade du Centre
culturel des Carmes

MARCHÉ ET
BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRES
La semaine avant Noël, les
Sud Girondins auront deux bonnes
raisons supplémentaires de venir faire
leurs achats de cadeaux en centre-ville.
La boutique éphémère des créateurs
d’art sera la première en action, dès
le vendredi 17 décembre et jusqu’au
vendredi 24. Comme les années
précédentes, elle réunira à l’initiative de
la Fédération des Sociétés une dizaine
d’exposants rue Maubec. L’assurance de
dénicher des cadeaux originaux.
À partir du lendemain, 18 décembre,
et lui aussi jusqu’au 24 et aux mêmes
horaires (10h - 19h, 17h le 24), le
marché de Noël ne passera pas
inaperçu allées Jean Jaurès.
Une quinzaine de chalets ont été
décorés par les services techniques
et accueilleront divers marchands
proposant cadeaux, produits
alimentaires et autres grignotages
gourmands.
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Jeudi 23 Décembre

Mercredi 22 Décembre

Noël

illumine
Langon

10h/19h - Marché de Noël Allées Jean Jaurès
10h/19h - Boutique éphémère
de créateurs avec la Fédération
des Sociétés - rue Maubec
14h30/16h - Atelier déco en famille avec le
CVLV - Centre culturel des Carmes
14h30/18h - Exposition « Je me suis fait
tout petit » Fabiana Peña - Centre culturel
des Carmes
16h30/17h30 - Atelier pâtisseries pour
enfants avec Rahma’Patiss - Centre culturel
des Carmes
17h/19h - Escape Game « Le mystère des
souterrains » - en salle
18h/20h30 - Spectacle son & lumière
« Langon s’illumine » - façade du Centre
culturel des Carmes

10h/19h - Marché de Noël - Allées Jean
Jaurès
10h/19h - Boutique éphémère de créateurs
avec la Fédération des Sociétés - rue
Maubec
10h/12h - Le Père-Noël se balade en centre10h/17h - Marché de Noël - Allées Jean
ville
Jaurès (et marché traditionnel du vendredi
10h/12h30 et 14h30/18h - Exposition
matin sur les quais)
« Je me suis fait tout petit » Fabiana Peña 10h/17h - Boutique éphémère de créateurs
Centre culturel des Carmes
avec la Fédération des Sociétés - rue
14h - Séance cinéma au Rio offerte par la
Maubec
Ville aux enfants langonnais
10h/12h30 - Exposition « Je me suis fait
« Les Elfkins, opération
tout petit » Fabiana Pena - Centre
pâtisserie » (sur réservation)
culturel des Carmes
14h/17h30 - Photos avec
14h - Séance cinéma au Rio
le Père-Noël (Etincelle
offerte par la Ville aux enfants
Photo) - Centre culturel
langonnais
des Carmes
« Les Elfkins, opération
Les boutiques du centre-ville se
16h - Escape Game
pâtisserie »
mobilisent elles-aussi. Beaucoup
« La panne du puits
métamorphosent leurs vitrines et
(sur réservation)
ouvrent davantage.
artésien » 14h30/16h - Atelier déco
Ainsi, la Tribu Maubec (voir page
en extérieur
en famille avec le CVLV 14) incite ses adhérents à ouvrir les
18h/20h30 Centre culturel des Carmes
dimanches 5,12 et 19 décembre et
Spectacle son &
17h/19h
- Escape Game
proposera une nocturne
lumière « Langon
le vendredi 17 jusqu’à 21h30.
« Le mystère des
s’illumine » - façade du
souterrains » - en salle
Centre culturel des Carmes

Vendredi 24 Décembre

Les commerçants aussi

Modalités et programme complet sur www.langon33.fr.
Programme sous réserve de modifications. Toutes les animations proposées sont gratuites, à l’exception du spectacle
« Vian par Debout sur le Zinc » du 18 décembre et de l’escape Game « Le mystère des souterrains » du 20 au 24
décembre. Les ateliers se font sur réservation préalable. Accueil dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
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Ecrivez au Père-Noël
Deux boites-aux Lettres sont installées jusqu’au 15 décembre au pied des sapins
Allées Jean Jaurès et Place des Carmes.

patr im oin e

Notre-Dame du Bourg,
brillez pour nous !
Le saviez-vous ?
Huit chapiteaux de
l’église ont été démontés
pour être vendus à un
collectionneur américain.
Ils sont exposés au
Metropolitan Museum of
Art de New York.

Soucieuse d’améliorer le cadre de vie de ses habitants et de mettre en lumière ses richesses
patrimoniales, la Ville de Langon a engagé en novembre des travaux au niveau des vestiges de la
nef Notre-Dame-du Bourg (près des allées Jean Jaurès).
Le programme voit la création d’une liaison piétonne offrant un nouveau parcours entre les allées
Jean Jaurès, la place Notre-Dame, la rue Maubec et le centre historique. Il comprend aussi la
plantation d’arbres et de massifs arbustifs, la pose d’un revêtement de sol permettant une meilleure
infiltration des eaux pluviales et la mise en lumière des vestiges de la nef de l’église. Ce lieu deviendra
à coup sûr un lieu paisible et végétal en cœur de ville où il fera bon se retrouver !
Nature, Proximité et Culture - les maîtres-mots du projet urbain de Langon – sont réunis dans cette
opération d’urbanisme tactique – légère et rapide - que la Ville entend renouveler à l’avenir.
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c u ltu r e

Florence Cailton
du DAC au tac
Florence Cailton, la nouvelle
Directrice des affaires culturelles (DAC)
de la Mairie de Langon, est arrivée mi-septembre.
Rapide état des lieux et projets en 3 questions.
Quelles sont vos premières impressions à votre arrivée à Langon ?
D’abord, ce n’est pas une découverte. Je connaissais déjà les Carmes
où je suis venue à plusieurs reprises voir des spectacles quand j’étais
en poste à Nérac (47). Mais aujourd’hui, je m’immerge dans la ville, je
rencontre ses acteurs culturels et je suis pleine d’enthousiasme : les
atouts ne manquent pas pour poursuivre, amplifier, innover. D’autant
que je ressens que Langon est en plein développement. Elle est à
un carrefour, en mutation dans un espace bien particulier entre la
Métropole bordelaise qui sature et le monde rural. La culture a un
vrai rôle à jouer pour réussir cette mue.
En tête de ces atouts, vous placez le Centre culturel des Carmes ?
Bien entendu. Langon dispose avec ce centre d’un très beau lieu de
culture plurielle. Le champ des possibles est vaste avec une très
jolie salle de spectacles, un beau plateau technique, une vraie salle
d’expositions. Sans oublier l’artothèque et les lieux de pratique. On
sent que la vie culturelle y est intense.
Quand, dans le même temps, j’assiste au retour du cinéma en centreville, à l’ouverture proche de la Médiathèque, à la possible création
d’une plateforme Micro-Folie(1), j’ai vraiment le sentiment qu’il y a
beaucoup à faire. C’est très stimulant.
Concrètement, quelles sont vos premières tâches ?
Mon premier objectif, qui s’inscrit dans la démarche initiée par le
Maire dans tous les domaines, est de placer Langon dans les réseaux
qui comptent. Je vais faire savoir les nouvelles ambitions culturelles
de la Ville auprès du Département, de la Région, de l’État. En
coopérant davantage avec la DRAC, l’IDDAC, l’OARA, nous gagnerons
en visibilité et en crédibilité. Et parallèlement, je commence à jeter
les bases de la saison 2022/2023. C’est maintenant que les
réservations de spectacles commencent.
(1)

Le Ministère de la Culture a confié à la Villette la mission d’accompagner
le déploiement en France et à l’étranger de Micro-Folies (musées
numériques et plateformes culturelles de proximité).

Bio express
Florence Cailton arrive de la Ville de Bègles où elle occupait
les mêmes fonctions de Directrice des affaires culturelles.
Auparavant, elle avait été en responsabilités à Nérac
(2007 – 2017) et à Mimizan (1999 – 2007)
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PRATIQUE
Retrouvez toute l’actualité
du centre culturel
sur le site Internet

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

Théâtre I Magie I Illusion

LES VOYAGES FANTASTIQUES
de Jules Verne à Méliès
Les Trottoirs du hasard et
les tréteaux de la pleine Lune
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.

LES
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ts

TEMPS

for

Dimanche 9 janvier 15h

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

Théâtre

LE DINDON de Feydeau
Compagnie Viva
Voici un Feydeau explosif et déjanté !
La mécanique est en place pour nous
entraîner dans un tourbillon où l’on
croise anciens amants, nouveaux
soupirants et épouses outragées !

Mardi 18 janvier 20h30

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

Danse

NO LAND DEMAIN ?
Cie Faizal Zeghoudi
La dernière création du chorégraphe francoalgérien 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.

Vendredi 4 février 20h30

Tarif plein 20 € / Pass : 17 € / réduit : 12 €
En coréalisation avec l’OARA

Fabulettes à partager en famille

L’AMOUR REMPLUME !
Lady Do et Monsieur Papa
Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady
Do et Monsieur Papa virevoltent à mille watts,
portés par une volée de samples accrocheurs. De
l’élégance vitaminée, de la douceur électrique et
surtout beaucoup d’amour dans ce spectacle !

Mercredi 23 février 10h30 et 14h30

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

Humour

YOHANN METAY S’EXCUSE DANS LE SUBLIME
SABOTAGE
Yohann Métay nous plonge dans une irrésistible
histoire d’échec en nous faisant le récit hilarant de
son grand ratage. On rit, on s’attache, on se retrouve
tout en se laissant emporter dans le tourbillon de
cette aventure délirante.

Jeudi 3 mars 20h30

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

Concert

VIAN PAR DEBOUT SUR LE ZINC

Avec ces 6 musiciens là, le poètebricoleur-musicien-inventeur le plus
célèbre de la chanson française se
retrouve, le temps d’un spectacle, tout
en haut de l’affiche. Éternellement vivant
dans sa fantaisie inégalée.

Samedi 18 décembre 20h30

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

Offrez culturel à Noël
Quel plaisir de découvrir au pied du sapin une place de spectacle,
des billets pour un stage ou un bon pour des cours d’arts plastiques.
Avec un moment de culture, c’est de l’émotion que l’on offre !
Rendez-vous à l’accueil du centre culturel pour être conseillé.
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é c on omie

Jocelyne Latrille et la Tribu Maubec

UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE POUR LE
COMMERCE DE CENTRE-VILLE
La création d’une association de commerçants rue
Maubec est un signe supplémentaire du dynamisme
commercial du centre-ville.
La Manager du commerce de la CdC Sud Gironde,
Jocelyne Latrille, a travaillé sur plusieurs dossiers, ces
dernières semaines, qui traduisent bien la dynamisation
du centre-ville de Langon. Témoin, la présence d’une
trentaine de commerçants au Petit-Déjeuner du
Commerce du 28 novembre pour un dialogue très ouvert
avec les élus. Autre priorité : l’organisation du Marché de
Noël allées Jean Jaurès (voir notre dossier pages 7 à 10).
Enfin, la Manager du Commerce et l’adjoint-au-Maire
Jean-Jacques Lamarque ont eu de nombreux échanges
avec les commerçants de la rue Maubec qui viennent
de se réunir en association sous l’appellation de Tribu
Maubec. Ce nom colle bien à la nouvelle génération de
commerçants qui se sont implantés là ces 24 derniers
mois. « Nous sommes à peu près tous de la même
génération, l’ouverture de nos commerces est souvent une
nouvelle aventure professionnelle et nous avons envie de
prendre toute notre place dans le renouveau commercial
du centre-ville » résume Richard Mano (l’I-Par-La), le
« chef » de la Tribu.
La première priorité de la jeune équipe est de réunir un
maximum de commerçants de la voie piétonne – « il
sera toujours temps ensuite d’élargir le périmètre » - et
de proposer quelques animations marquantes pendant
les fêtes de fin d’année. Sont déjà actés des ouvertures
les dimanche 5, 12 et 19 décembre, une nocturne le
vendredi 17 et un concours de dessins. À suivre sur la
page Facebook : Rue commerçante Maubec.

ADEMEURE RETENUE POUR
LA RÉINDUSTRIALISATION
DU SITE AIRBUS
La société langonnaise Ademeure a été retenue
pour développer son activité dans les bâtiments
industriels précédemment occupés par Airbus.
Suite à un appel à projet, six candidatures ont été
examinées et le jury présidé par le sous-préfet de
Langon, composé des services de l’Etat, de Voies
navigables de France, et associant la commune de
Langon et la Communauté de communes du SudGironde a classé Ademeure en 1ère position. La
jeune entreprise créée en 2017 et spécialisée dans
la construction de maisons écologiques en ossature
bois va pouvoir poursuivre le développement de
son activité à travers la relocalisation de lignes
de production et la création d’une école du bois.
Un recours au transport fluvial sera également
expérimenté, pour viser une réduction de ses
émissions de gaz à effet de serre.

Ils viennent d’ouvrir leurs portes
H I VA R O A F R O M P O LY N É S I E
Textiles, cosmétiques, bijoux et déco,
alimentation de Polynésie.
28 rue Amand Dumeau,
tél. 05 40 41 34 19
Ouverture du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
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I L L I C O T R AVA U X
Courtier en travaux du bâtiment
40 cours du Mal de Lattre de Tassigny,
té. 07 82 62 88 58,
ouverture du lundi au vendredi de 9h à
18h, sur rendez-vous.

tr i b u n e s

La suppression progressive et définitive de la taxe
d’habitation a des conséquences importantes pour les
finances de notre collectivité. Avec cette disparition, le
gouvernement accentue un mouvement engagé depuis
plusieurs années et qui semble remettre en cause le
lien fort établi entre la décentralisation à la française
et l’autonomie fiscale des collectivités. Au total, les
sommes importantes issues de cette taxe qui ne sont
plus perçues par la commune de Langon sont autant de
projets en moins que nous ne pourrons plus financer.
Bien sûr, l’Etat s’est engagé à compenser financièrement
ces pertes de recettes. Mais cela ne reflètera pas
forcément le dynamisme à venir de notre territoire
et notamment de l’apport des futurs habitants par
définition imprévisible.

Ce manque de recettes et l’absence d’intervention de
l’Etat s’est récemment invité dans le dossier Airbus.
L’arrêt prématuré de la production de l’A380 et la
fermeture du site de Langon représentent un manque à
gagner d’environ 850 000 euros pour la Ville de Langon
et la CDC. Malgré de nombreuses relances, les services
de l’Etat n’ont toujours pas, là encore, indiqué comment
ils comptaient compenser ces recettes essentielles.
Nous voulons le rappeler ici, en face d’une dépense
publique, il y a des services développés en quantité́ et en
qualité́. En réduisant nos ressources, c’est la politique
volontariste et solidaire de la majorité municipale que
l’Etat va limiter.

Les travaux en relation avec la nouvelle galerie
marchande de Moléon alimentent les chroniques de
notre presse locale. Des questions qui m’ont été posées
par les journalistes, je retiens celle concernant les
dommages que pourrait en subir le commerce de cœur
de ville : à force de dépouiller une victime, on ne peut
plus rien lui prendre. L’abandon du projet commercial rue
Maubec du passage bien nommé « gourmand » a sonné
le glas des tentatives d’animation de la vie sociale et
commerciale en ville. Les millions d’euros dépensés en
pure perte pour un projet culturel d’une « Quincaillerie »
dont chacun va s’interroger sur le sens d’un tel nom de
baptême pour une médiathèque, attirera bien de jeunes
scolaires sans créer le lieu de vie dont nous avions rêvé.
Mais au chapitre des réjouissances, nous allons
pouvoir bientôt (sans doute) voir débuter les travaux
d’aménagement du rond-point de Gascogne dont le
balisage provisoire rouge et blanc orne notre rocade

depuis...5 ans. Le Conseil Départemental de la Gironde,
principal opérateur à la manœuvre, aura confondu «
pantouflage » et « total abandon » pour nous laisser
aussi longtemps dans cette situation qui fut à l’origine
de plusieurs accidents de la circulation.
Entre espoir et déception, nous avons désormais,
là encore à grand renfort d’argent public, un ponton
d’accostage pour des bateaux plein de voyageurs
qui viendront découvrir notre cité et apporter leur
contribution au commerce local, du moins c’est sur
cette base qu’ont été construites ces ambitions, on y
croit mais, raisonnablement …
Nous profitons de cet espace de parole pour souhaiter
à tous nos concitoyens de joyeuses fêtes de fin d’année
aux côtés de ceux qui leurs sont chers.

L’actualité pour les travailleurs, les retraités, les chômeurs
à Langon est celle qui frappe tout le monde du travail
de ce pays : l’envolée des prix. L’augmentation du prix
du gaz atteint près de 60 % en un an, l’électricité, plus
de 12%. Chaque passage à la pompe assomme ceux
qui doivent prendre la voiture. La valse des étiquettes
au supermarché a commencé. Et les professionnels du
secteur alimentaire veulent augmenter de 5 à 10 % les
prix de denrées comme le sucre ou le lait.
Aujourd’hui, même 1 500 euros ne permettent pas
d’aller au bout du mois.
Les travailleurs paient plein pot alors que les profits des
grands groupes capitalistes s’accumulent. Au grand
casino de la Bourse, les milliards continuent à faire
des petits. Total a engrangé 4,6 milliards au troisième
trimestre 2021. Pour lui, c’est la flambée des profits !
Mais, à entendre le grand patronat et le gouvernement,
il n’est pas possible d’augmenter les salaires.
À l’hôpital, cette politique de bas salaires conduit à
l’impasse, avec des lits fermés dans les services, faute

de soignants ! Même dans ces métiers, que beaucoup
de travailleurs choisissent par vocation, comment
supporter de ne pas pouvoir soigner correctement et,
en prime, de ne pas pouvoir vivre dignement de son
travail ?
Pour répartir la charge de travail entre tous et augmenter
les salaires, pour répondre aux besoins de la population
et mettre les moyens dans la santé, l’éducation, les
transports, il faudra s’affronter à la classe capitaliste
et au gouvernement à son service. Les augmentations
conséquentes et nécessaires des salaires, des retraites
et des allocations, les travailleurs devront les arracher.
Il faudra aussi imposer leur indexation sur le coût
réel de la vie, afin que leur augmentation ne soit pas
réduite à néant par l’inflation. Ces objectifs ne peuvent
être atteints qu’en engageant une lutte déterminée de
l’ensemble du monde du travail.

Le Groupe de la Majorité municipale

Didier Sendrès pour la liste Langon Ensemble 2020

Jean-Philippe Delcamp pour la liste Lutte Ouvrière
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TOUS LES RENDEZ-VOUS
DE CET AGENDA SONT
DONNÉS SOUS RÉSERVE
DE L’ÉVOLUTION DE LA
SITUATION SANITAIRE

Agenda !

Décembre Janvier

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
Exposition des ateliers
d’arts plastiques
Centre culturel des Carmes

JUSQU’AU 8 JANVIER
Exposition salle George
Sand : « Je me suis fait tout
petit » Fabiana Peña
Centre culturel des Carmes

Moncla passaire d’umanitat
de Patric La Vau
Cinéma Le Rio

SAMEDI 12 ET DIMANCHE
13 MARS
Le Printemps du Tuba
Centre culturel des Carmes

JEUDI 20 JANVIER DE
10H30 À 13H30 ET DE
15H À 19H
Don du sang
Toulenne – Espace culturel

DU 14 AU 17 MARS
Bourse aux vêtements des
Abeilles de Langon
Dépôt les 14 et 15 – ventes
les 16 et 17.

LES 21, 22 ET 23 FÉVRIER
Stage de sculpture
Renseignements auprès de
Charlotte Blanchon
au 06 23 17 75 61
Centre culturel des Carmes

DU 4 JANVIER AU 25
FÉVRIER
Exposition photographique
du hall - « Couleurs
d’automne » Association
Etincelle photo
Centre culturel des Carmes

MARDI 7 DÉCEMBRE 18H
Soirée de lancement
Noël illumine Langon
Rdv sur les quais de
Garonne
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
13H
Sieste musicale
Thème : engagement et
poésie (Aziza Brahim)
Avec Jean Ruellan
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 7 JANVIER 13H
Sieste musicale
Amour Amour Amour avec
Nathalie Neuris
Centre culturel des Carmes
DIMANCHE 9 JANVIER 15H
Théâtre, cirque, illusion
Les voyages fantastiques
(voir page culture)
Centre culturel des Carmes
MARDI 11 JANVIER
Accueil des nouveaux
Langonnais (18h) et Vœux
du Conseil municipal (19h)
Centre culturel des Carmes
VENDREDI 14 JANVIER
Conseil Municipal 18h30
Retransmission sur
langon33.fr et Facebook
MARDI 18 JANVIER
20H30
Théâtre - Le Dindon de
Feydeau (voir page culture)
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Conseil Municipal 18h30
Retransmission sur
langon33.fr et Facebook

Février

MERCREDI 2 FÉVRIER DE
15H À 19H
Don du Sang
Toulenne – Espace Culturel
VENDREDI 4 FÉVRIER 13H
Sieste musicale
Thème à venir
Centre culturel des Carmes
VENDREDI 4 FÉVRIER
20H30
Danse - No Land demain ?
(voir page culture)
Centre culturel des Carmes
DU 8 AU 10 FÉVRIER
Le Cap Métiers Tour
Accès libre le mercredi 9
après-midi
Espace Claude Nougaro

MERCREDI 23 FÉVRIER
10H30 ET 14H30
Fabulettes
L’amour remplume !
(voir page culture)
Centre culturel des Carmes
VENDREDI 25 FÉVRIER
Conseil Municipal 18h30
Retransmission sur
langon33.fr et Facebook

Mars

JEUDI 3 MARS 20H30
Humour
Le sublime sabotage
(voir page culture)
Centre culturel des Carmes

MERCREDI 19 JANVIER
20H30
Soirée débat autour du film
documentaire François

JEUDI 17 FÉVRIER 10H
Vidéo-projection
des Bibliothèques
intercommunales
du Sud Gironde
Inscrip.05 56 62 33 39

DU MARDI 22 AU MARDI
29 MARS
Espace de Jeux avec la
Ludothèque Ephémère
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 4 MARS 13H
Sieste musicale
Thème à venir
Centre culturel des Carmes
DIMANCHE 6 MARS 10H
Semi-marathon Bazas
Langon
DU 8 AU 23 MARS

MARDI 22 MARS 20H30
Théâtre d’objet
L’Avare de Molière
(voir page culture)
Centre culturel des Carmes
JEUDI 24 MARS
Arts plastiques
La Grande Lessive®
Centre culturel des Carmes

DU 14 AU 16 FÉVRIER
Stages d’arts plastiques
pour enfants
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
20H30
Musique - Vian par Debout
sur le zinc (voir page culture)
Centre culturel des Carmes
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
Animations
Noël illumine Langon (voir
pages 10-11)

DU 20 JANVIER
AU 5 MARS
Exposition salle George
Sand
« Chemins de traverse »
Philippe Alexandre Dupont
Centre culturel des Carmes

MERCREDI 16 MARS
Scène ouverte des écoles
de musique
Intercommunale du Sud
Gironde
Centre culturel des Carmes

Exposition photographique
du hall
« Pay(s)age » FX Faidy
Centre culturel des Carmes

LES 26 ET 27 MARS
Forum Senior « Cultivons
les solidarités »
Espace Claude Nougaro

