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FOCUS
LANGON VILLE PROPRE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
La Ville de Langon et le Sictom Sud Gironde
concourent ensemble à la propreté de Langon.
Mais leur engagement quotidien et les efforts
financiers consentis ne seront totalement
couronnés de succès qu’avec la participation
active de tous. Alors, n’en jetons plus !
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agents municipaux constituent le
« Bataillon » Propreté de la Ville de Langon.
Chaque jour, y compris le dimanche,
ils balaient et lavent plusieurs km de
chaussées et de trottoirs. Ils vident aussi
les 171 poubelles réparties dans la ville.

passages sont autorisés par foyer et par
an au Centre de recyclage de Langon.
C’est largement suffisant pour éviter
tout dépôt d’électroménager obsolète
et autres canapés éventrés sur la voie
publique à la nuit tombée.
Code d’accès obligatoire à télécharger :
sictomsudgironde.webusager.fr
ou à demander au Sictom.
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collectes de déchets ménagers et de
déchets verts sont effectuées chaque
semaine dans les deux secteurs urbain
et rural de Langon. Les bacs ne doivent
être sortis que la veille au soir à partir
de 20h et vite rentrés le lendemain pour
éviter de transformer les trottoirs en
parcours d’obstacles.

points d’apports volontaires ont été
créés par le Sictom partout dans
Langon pour faciliter la collecte des
emballages recyclables. Les utiliser,
c’est économiser les ressources de la
planète. Et ne rien déposer devant, c’est
préserver notre qualité de ville !

nouveaux bacs gratuitement distribués aux habitants de Langon. Plus les 47 bacs de
regroupements mis à disposition des riverains. Dorénavant, les sacs poubelles à même le sol ne
seront plus collectés et pourront faire l’objet d’une amende de 68€.

ÉDITO
LE VOTE : UN DROIT, UN DEVOIR
Il y a quelques jours, j’ai eu
la grande joie de remettre
à une petite centaine
de jeunes Langonnais
leur 1ère carte d’électeur.
J’ai souhaité que nous
organisions
dorénavant
chaque année une telle
cérémonie de citoyenneté. Elle sera pour nous une
double occasion.
L’occasion tout d’abord de placer les jeunes, avec
solennité, devant leur nouvelle responsabilité
d’électeur, alors que les scrutins de ces dernières
années, exception faite de celui des Municipales qui
garde toujours une place à part, n’ont cessé de voir
l’abstention progresser de façon inquiétante.
Il a fallu plus de deux siècles de combats républicains
pour obtenir le suffrage universel masculin (1848),
puis féminin (1944) et nous ne pouvons accepter
aujourd’hui avec fatalité le déclin de ce droit essentiel
qui est aussi un devoir. Particulièrement en ces temps
difficiles et troublés. La guerre en Ukraine vient nous
le rappeler de façon brutale, cinglante : la démocratie
n’est jamais définitivement acquise, y compris ici, en
Europe.
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Les cérémonies de citoyenneté seront aussi
l’occasion, joyeuse, d’accueillir une nouvelle génération
de Langonnais, de lui dire que nous comptons sur
eux, sur leur enthousiasme, leur générosité, leur
capacité d’innovation, leur énergie, pour continuer à
développer notre ville. Nous devons entendre leurs
nouvelles exigences sociales et environnementales.
Pour ma part, je m’en réjouis. C’est d’ailleurs le sens
du travail accompli pour que nos enfants et nos
jeunes prennent sans attendre une vraie place dans
notre communauté.
Je tiens à saluer la grande générosité des habitants,
des entreprises et associations de notre commune
qui se sont d’ores et déjà mobilisés dans la campagne
de dons pour l’Ukraine et qui se sont proposés
d’accueillir des familles de réfugiés. Certaines sont
déjà arrivées. Une tradition dans notre ville dont
l’esprit humaniste et de solidarité ne faiblit pas. Le
Conseil municipal a pour sa part voté une motion de
soutien au peuple ukrainien.
Tous ensemble, faisons battre le cœur de Langon.
Jérôme Guillem, Maire de Langon
Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde
Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine
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AGENDA

L'ACTU EN BREF
SOLIDARITÉ AVEC

CONSEILS

d’architecte !

l’Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les initiatives
se sont multipliées à Langon pour venir en aide aux
populations en détresse. Après une première collecte
qui a vu les Langonnais redoubler de générosité, la Ville
interroge dorénavant les associations mobilisées quasi
quotidiennement pour coller au mieux à leurs besoins et
à leurs possibilités d’acheminement de matériel.
Info disponible sur langon33.fr et sur la page FB
de la Ville qui relaie aussi les initiatives qui lui sont
communiquées.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Gironde propose des consultations gratuites
aux particuliers pour tous leurs projets de construction, d’aménagement, d’agrandissement, d’économies
d’énergie, etc.
Permanences chaque 3e jeudi du mois, 26 rue Maubec
(Service Urbanisme de la CdC Sud Gironde) à 14h, 14h
45 et 15h 30, uniquement sur rendez-vous à prendre au
05 40 34 50 01.
+ d’info www.cauegironde.com

MON SANG POUR LES AUTRES
Le Rotary Club Langon Sauternes s’est fixé pour objectif de dépasser la barre des 300 donneurs
cette année avec la collecte Mon sang pour les autres organisée le 19 mai de 10h à 18h en partenariat
avec l’Etablissement Français du Sang. Et pour y parvenir, elle entend convaincre de nouveaux primo
donneurs. Vous peut-être. Cette collecte d’exception, toujours agrémentée d’un beau buffet,
voit aussi le grand retour du Don du sang à Nougaro !

ÉVÉNEMENTS
Le salon Maison & Jardin
de Langon a placé son
édition 2022 sous le signe
des économies d’énergie.
Le Centre régional d’éco
énergétique d’Aquitaine
(CREAQ) et de nombreux
exposants répondront à vos
questions et vous montreront
les matériaux et techniques
les plus abouties du moment.
Le samedi 2 (10h/19h) et le
dimanche 3 (10h/18h) avril à la
Halle de Durros
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Le printemps approche
pour la plus grande joie des
jardiniers. Ceux des jardins
familiaux de Langon sont
d’ores-et-déjà mobilisés pour
la Fête qu’ils ont programmée
le dimanche 22 mai. Au
programme : un marché aux
fleurs, un marché artisanal,
des ateliers et des contes
pour enfants, un concert, des
initiations au compost, une
restauration sur place, etc.
Entrée gratuite
avec libre participation

COMMERCES
Le commerce
du cœur de ville
s’affiche !
Pendant tout le mois d’avril, des
aﬃches dans les rues de Langon
vanteront le « Grand magasin
à ciel ouvert » que forment
les 250 boutiques et 25 restaurants
du centre-ville.
AfficheLangon_Grandmagasin.indd 2

11/03/2022 10:12:41

Peu de villes de la taille de Langon peuvent à l’heure actuelle se vanter
d’avoir une offre aussi étoffée en cœur de ville. Il suffit, pour l’apprécier,
de consulter l’annuaire des commerces et services qui leur fait la part
belle sur langon33.fr (onglet économie). Alimentation, restauration,
coiffure, esthétique et bien-être, vêtements, chaussures et accessoires,
optique ou décoration et cadeaux… la liste est d’autant plus longue que
la vacance commerciale ne cesse de reculer et que des porteurs de
projets ont du mal à trouver des locaux.
Rue Maubec, les dernières boutiques disponibles sont en travaux ou
en passe d’être reprises, place Kennedy, l’ouverture de Biocoop en mai
ne passera pas inaperçue, cours des Fossés, CRIT et Tryba viennent
d’arriver et Bodin annonce un projet pour son bâtiment en façade. Sans
compter les implantations annoncées ci-contre.
Vins et chocolats à l’horizon
Indéniablement, une dynamique s’est créée et les commerçants du
centre-ville veulent l’entretenir en multipliant les initiatives, à l’image
des deux rendez-vous gourmands à noter ces prochaines semaines.
Première invitation : celle des enseignes Carrefour Contact et Super U
qui ont imaginé une grande chasse aux œufs de Pâques au Parc des
Vergers le samedi 16 avril entre 14h30 et 16h. Une fois récupérées
les centaines de friandises préalablement cachées, les enfants auront
droit à un goûter. Espérons que le soleil sera de la partie… mais pas
trop non plus !
Trois semaines plus tard, les vendredi 6 (avec nocturne) et samedi
7 mai, ce sera au tour de la Tribu Maubec de contribuer à l’animation
du centre-ville en fêtant le vin. A l’initiative de plusieurs commerçants,
une quinzaine de producteurs proposeront leurs meilleurs crus –
avec modération bien sûr – que les badauds pourront agrémenter de
quelques victuailles mises en avant par les métiers de bouche présents
dans l’artère piétonne. Le tout au son des bandas qui ont également
été conviées.

ILS VIENNENT D’OUVRIR
LEURS PORTES

Référence House
Agence immobilière
22 allées Jean-Jaurès,
tél. 09 71 38 26 04

Tryba
Portes, fenêtres, portail, vérandas.
29 Cours des Fossés,
tél. 09 83 68 52 04

Le Flamboyant
Restaurant de spécialités
réunionnaises et malgaches
30 cours Sadi Carnot,
tél. 05 40 41 53 37

Le Marrakech
Restaurant marocain
12 route de la Bidane,
tél. 06 14 57 55 31

Aquì
Restaurant basque
2 rue des Dr Théry
tél. 05 56 63 13 28

La Canopée
Décoration, petit mobilier,
accessoires
30 rue Louis Beaulieu,
tél. 07 72 44 86 04
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ÉDUCATION - JEUNESSE
Inscriptions
scolaires
jusqu’au 16 juin
Les inscriptions scolaires pour
la rentrée 2022 ont débuté et
se poursuivront jusqu’au 16
juin pour les écoles maternelle
et élémentaire de la Ville de
Langon, uniquement par courriel
à l’adresse suivante
affaires.scolaires@langon33.fr

« Quand c’est non,
c’est non ! »

Toutes les informations sont
disponibles sur langon33.fr,
onglet Langon et vous.
Pour les familles qui n’ont
pas accès aux démarches
numériques ou ne disposent pas
d’imprimante, une permanence
est assurée à la Mairie le jeudi
sur rendez-vous obligatoire pris
au 06 73 68 61 87.

Concours
d’éloquence
le 11 mai à Nougaro
10 collégiens de Sainte-Marie
s’affronteront le 11 mai prochain
sur la scène de l’espace
Claude Nougaro. Leur arme ?
L’éloquence. Et c’est un jury qui
déterminera celui qui aura le
dernier mot et les plus belles
envolées lyriques.
Dans un premier temps, le 13
avril, il leur faudra se qualifier en
planchant sur des thèmes qui
ne manquent pas de piquant : «
Les zoos sont-ils une prison ou
un moyen de sauvegarder les
espèces ? », « La vie était-elle
meilleure lorsque la technologie
n’avait pas encore envahie
notre monde ? », « Les parents
devraient-ils être autorisés à
choisir le sexe de leur bébé ? »
Ni oui, ni non, bien au contraire
rigolait Coluche !
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« Ce ne sont pas nos jupes, ce sont vos mentalités qui sont trop
courtes », « C’est comme je, quand je, où je, VEUX ! », « L’habit ne
fait pas l’invitation », sont quelques-uns des slogans que les élèves
de 1ères du Bac Pro « Services Aux Personnes et Aux Territoires » du
lycée AGIR de Langon ont imaginé dans le cadre d’un travail collectif
sur le thème du consentement, notamment mené avec David Lusseau,
le référent santé Mission locale Sud-Gironde. Les jeunes ont ensuite
rencontré Catherine Cabrol qui présentait son exposition Blessures de
Femmes aux Carmes. De là est née l’idée d’un rendu de leur travail sous
forme de clichés de la photographe mettant en scène les lycéens et
leurs messages.
Il en résulte une exposition sans fausse pudeur et riche de sens que le
public pourra découvrir au Lycée Agir à partir du 17 mai et jusqu’à sa
présentation, salle du 14 juillet, fin juin.

Un nouveau Contrat
d’Engagement Jeune
pour les 16/25 ans
Depuis le 1er mars, la Mission Locale Sud Gironde, comme Pôle Emploi
Langon, propose aux 16/25 ans sans formation ni emploi depuis
plusieurs mois le nouveau Contrat d’Engagement Jeune. « Il s’agit
d’un accompagnement intensif pour construire un projet professionnel,
découvrir des métiers, se former et trouver un emploi, soit 15 à 20
heures par semaine minimum, avec une mise en activité systématique et
régulière. » Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois peut
être versée dans ce cadre aux jeunes sans ressources.
+ d’infos : Mission locale
Sud Gironde 05 57 980 980

Pour en savoir plus >>

DOSSIER

Langon se
« sporte » bien !
Des équipements de grande qualité, plus de 20 clubs très dynamiques et quelque 3 000 licenciés
font de Langon une ville particulièrement sportive. Cette dimension, qui contribue à son
rayonnement en Sud Gironde et à son attractivité, résulte d’une politique volontariste que les élus
ont concrétisé par le vote d’un budget municipal 2022 ambitieux en la matière.
Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes, la Ville
de Langon avait choisi de mettre en lumière
les sportives de la cité sur les réseaux sociaux.
L’aviron, le basket, le tennis, l’escalade, le rugby,
l’athlétisme et la gymnastique volontaire avaient
rapidement répondu présent, mais ce sont en
fait plus d’une vingtaine de clubs qui auraient pu
participer tant l’offre sportive est riche à Langon.
Un plus indéniable pour attirer tous ceux qui
souhaitent quitter la métropole bordelaise et venir
se mettre au vert dans la Capitale du Sud Gironde.
Consciente de cet atout qui est aussi ferment de
bien vivre ensemble et d’école de la vie pour les plus
jeunes, la Ville de Langon poursuit une politique
sportive ambitieuse qui s’articule principalement
sur deux axes : la qualité de ses équipements et
l’accompagnement des clubs.

Côté infrastructures (voir encadré page 9), Langon
n’a rien à envier à des villes plus importantes et offre
une gamme complète d’installations couvertes
et extérieures. Certes, établir le planning de leur
utilisation en début de saison relève toujours un
peu du casse-tête chinois, mais des solutions
finissent toujours par être trouvées. Il y a quelques
années, à sa création, le badminton manquait de
créneau. Le problème est aujourd’hui réglé.

Bientôt un terrain synthétique
de football flambant neuf
Avoir de nombreux équipements est une chose,
les entretenir en est une autre qui peut s’avérer
tout aussi difficile. Il y a 2 ans, le changement de
système de filtration de la piscine municipale s’est
avéré long (en période de confinement) et couteux.

EMMA MARSILLIAC À LA UNE
La jeune sprinteuse du Stade langonnais est un grand espoir de l’athlétisme
français. À 14 ans, elle a signé la meilleure performance française de l’année chez
les Minimes sur le 50 m indoor (6’70’’), ce qui lui vaut d’être estampillée Athlète de
haut niveau espoir avec les JO 2028 et 2032 en ligne de mire.
Sans attendre, elle vient avec ses équipiers du collège Jules Ferry (Mathis, Emma,
Ibrahim et Laly) de décrocher le titre de Championne de France UNSS d’athlétisme
en salle (catégorie courses de vitesse).
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DOSSIER

VOUS N’AVEZ PLUS QU’À
VOUS ÉCHAUFFER !

Cette année, c’est le terrain synthétique de football
qui fait appel au soigneur. Pas moins de 450 000 €
vont être investis cet été dans le changement
du revêtement synthétique devenu obsolète.
Heureusement, le Département participera pour
260 000 € et la Région Nouvelle Aquitaine et la
Ligue d’Aquitaine de football pourraient verser
48 000 € chacune.
Plus de 90 000 € resteront tout de même à la
charge de la Ville qui, dans le même temps, a
prévu dans son programme 2022 d’investissement
37 000 € pour la réhabilitation d’un sol sportif
au gymnase Garros, 22 000 € pour un parcours
sportif au bois de Blanche Neige et des petits

Si vous souhaitez vous
mettre au sport à Langon,
vous n’aurez que l’embarras
du choix. Vous trouverez une
panoplie complète de clubs
et d’associations sportives
sur langon33.fr.
Ensuite, rendez-vous sur des
installations sportives aussi
nombreuses que diversiﬁées.

équipements aux Vergers et à la Gravière, 48 000 €
pour l’étanchéité des bassins, pataugeoire et
pédiluves (sous réserve), ainsi que l’installation
d’un siège pour les personnes à mobilité réduite à
la piscine.

Le gymnase de Toulouse
Lautrec en renfort
L’ouverture du tout nouveau - et tout beau - gymnase
du collège Toulouse Lautrec est une bénédiction pour
les associations langonnaises qui voudraient - et
c’est bon signe - toujours plus de créneaux sur les
installations sportives municipales.
Une convention avec le Département permet déjà au
handball et à la gymnastique volontaire de proposer
des entraînements le soir et le samedi. D’autres clubs
suivront à la rentrée prochaine. En sens inverse, la
Ville met gratuitement ses propres équipements à la
disposition de tous les établissements scolaires.
8

Un soutien sans faille aux clubs
L’effort est aussi bien réel dans la colonne des
dépenses de fonctionnement avec un service des
sports de 5 agents et la participation régulière des
services techniques à l’entretien des installations et
le versement de quelque 130 000 € de subventions
aux différents clubs langonnais.

DOSSIER

D’une part pour assurer leur fonctionnement
quotidien, mais aussi pour financer leur
développement (formation des éducateurs,
achat de matériels, accueil exceptionnel d’une
compétition…) Sans compter une somme au
moins équivalente pour fournir à tous ces clubs
des locaux bien entretenus et chauffés.
Même si elle doit parfois refreiner les ardeurs
des clubs, la Ville consent bien volontiers à tous
ces efforts qui participent quotidiennement au
bien-être de près de 4 000 scolaires et de 3 000
licenciés. Et quand un Benjamin Sene, un Benjamin
Fall ou bientôt une Emma Marsilliac (voir notre
encadré page 7), porte haut et loin les couleurs de
Langon, c’est la cerise sur le gâteau, ou plutôt le
champion sur le podium !

• Les stades Octavin (football)
et Comberlin (rugby)
• La piscine municipale extérieure
• La piscine intercommunale couverte
• La halle des sports de Durros
avec mur d’escalade intérieur
et extérieur et terrains de handball,
basket, tennis, volley et badminton.
• La plaine des sports de Durros
avec terrains synthétiques
(football et rugby) et 8 vestiaires.
• Le gymnase de Garros avec salle
polyvalente, un dojo et
une salle parquet.
• La piste d’athlétisme Colette Besson
• Les terrains de tennis de Garros
(5 terrains dont 3 éclairés)
• La salle de gymnastique la Vaillante
• La salle de danse des Carmes
• Le centre équestre de la Gourmette
• La salle d’entraînement
du Sport nautique langonnais
• La salle de tennis de table
• Le boulodrome sur les quais
• Le skate parc et le city-stade de Garros
• L’hippodrome de la Bidane

À l’école des sports
et dans le grand bain !
Contrarié à la rentrée 2020 par la crise sanitaire,
la création d’une école multisports à l’école
élémentaire Saint-Exupéry est devenue effective
cette année avec un temps d’arrêt, tout de même
entre octobre et février. 24 enfants la fréquentent
sur le temps périscolaire (et sans participation
financière supplémentaire).
Caroline Delas, éducatrice sportive municipale, leur
propose des cycles successifs (sports collectifs,
jeux de raquette, athlétisme…). Une formule idéale
pour découvrir de nombreuses disciplines avant,
éventuellement, de se spécialiser dans l’une
d’entre-elles.
Les éducateurs du Service des Sports sont
également mobilisés, chaque année en juin, pour
l’enseignement de la natation aux élèves des
classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire
Saint-Exupéry. Après une évaluation du niveau
de chacun, des groupes d’apprentissage et
d’approfondissement sont constitués pour dix
séances de 45 minutes.

MERCI YANN !
Ce dossier tombe à pic
pour rendre l’hommage
qu’il mérite à Yann Dessis
qui disputera ce dimanche
3 avril face au RC Bassin
d’Arcachon son dernier
match à Comberlin sous
les couleurs du Stade
Langonnais au terme de
17 saisons en équipe
Première et 220 match en Fédérale 1. Une carrière
exceptionnelle que le Capitaine des Rouges et Blancs
n’imaginait probablement pas quand il a intégré l’école
de rugby… il y a 28 ans.
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Centre-ville

Des moutons
et des chèvres pour
des tontes naturelles

L’ACTU DES

La Ville de Langon s’est résolument engagée dans une
gestion différenciée de ses espaces publics et a adopté
des techniques aussi naturelles que possible. Ce sera
bientôt le cas pour le pré situé en bordure du Brion, de la
rue Charles Brannens et du boulevard Salvador Allende
en face de la clinique Saint-Anne. Terminées les tontes
mécaniques, sources de pollutions et de bruits. Une
poignée de chèvres et de moutons vont venir faire leur
affaire de ce pâturage situé à quelques encablures du
cœur de ville. Les services techniques vont clôturer la
parcelle (1ha environ), mais un passage restera ouvert
pour la continuité du sentier de promenade du Brion. De
la même façon, un autre pâturage est également prévu
sur la prairie du bois de Blanche-Neige.
Centre-ville

Voyez le centre-ville en vert
Plusieurs façades et trottoirs du centre-ville vont
s’agrémenter de fleurs et de plantes à l’avenir. Une
vingtaine de Langonnais ont en effet accepté de
devenir des « Jardiniers de ville. Des jardinières sont en
cours d’installation devant chez eux et des graines et
plants vont leur être offerts. Ensuite, à eux de jouer !

Campus

Sud

Campus

La Maison des
Solidarités en chantier

Le chantier de la future Maison du Département des
solidarités du Sud Gironde a démarré rue Jules Ferry,
en face de l’école Saint-Exupéry. Il se poursuivra jusqu’à
la mi 2023. Cet équipement majeur accueillera sur
2 400 m2 tout à la fois le service social, la mission
Développement Territorial, le pôle jeunesse territorial,
la PMI et la promotion de la santé, l’équipe de protection
de l’enfance, la mission insertion, l’équipe territoriale
autonomie (pour les personnes âgées et personnes en
situation de handicap), le centre local d’information et
de coordination autonomie (CLIC), le service accueil
administration logistique ou biblio Sud Gironde. Soit au
total, une centaine d’agents du Département.
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Renforcement de la sécurité routière
cours de Verdun
Le service municipal des espaces verts vient de
procéder à la suppression de 15 mètres de haie
environ sur le cours de Verdun, à la hauteur du
parking de la gare. Les arbustes, à droite comme à
gauche, gênaient considérablement la visibilité des
automobilistes qui s’engageaient sur le cours sans
pouvoir bien s’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait.
Régulièrement, la Ville est saisie de demandes de
miroirs pour renforcer la sécurité routière. L’installation
de ces équipements est extrêmement réglementée et
doit respecter des conditions très contraignantes.

QUARTIERS

Vignobles

Il y a chevaux
et chevaux à la Bidane
Des chevaux à la Bidane, quoi de plus classique ? Ils
feront leur grand retour de printemps, au trot et au
galop, les 18 avril (lundi de Pâques avec chasse aux
œufs) et 1er mai avant la grande journée « Hippodrome
en fête » du 26 juin. Mais d’autres chevaux - dits
« vapeurs » - occuperont le site les 4 et 5 juin à l’occasion
du grand rendez-vous Esprit VW33, le plus important
du Sud-Ouest, qui réunit des centaines d’amoureux
des Volkswagen et leurs voitures fétiches. Echanges,
achats de pièces détachées, animations diverses et
restauration sur place.

Une route du bas plus sécure
Trois chicanes permettent déjà de sensiblement
ralentir la vitesse sur la route du bas qui mène à SaintPierre de Mons et Castets et Castillon. La première
d’entre-elle va être refaite en béton (avec jardinière de
fleurs intégrée) et comprendra sur le côté Malraux, un
passage mieux protégé pour les piétons.

Vignobles

Sud

Ici, la Ville de Langon
protège la biodiversité
Il ne faut pas croire que le Service des espaces verts de
la Ville de Langon rechigne à la besogne ou qu’il est en
retard sur son planning. Si, dans le quartier Sud comme
dans les quartiers Campus ou Vignoble, il laisse l’herbe
pousser, c’est volontairement. D’ailleurs, la faune et la
flore lui disent merci. La pratique du fauchage raisonné
laisse par exemple la vie sauve à la violette ou à la
molène. La première est le paradis de la chenille du petit
nacré et la seconde est un nectar pour les abeilles. Sans
compter leurs diverses vertus médicinales. C’est donc
pour préserver ces espaces naturels précieux, même si
ils sont d’aspect anodin, que les jardiniers municipaux
laissent des prairies pousser tout en veillant au bon
cheminement des piétons. Des affiches pédagogiques
vont également fleurir pour que nul n’ignore le sens de
cette gestion différenciée.

Des jardinières 100% bois
à Comète

Trouver vos référents
de quartier >>

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
aimait à répéter le chimiste français Antoine Lavoisier !
Le service des espaces verts a recyclé les troncs
creux des platanes malades abattus l’an dernier
en jardinières. Lesquelles embellissent dorénavant
Comète où elles ont avantageusement remplacé des
blocs en béton.
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Laure Pascual :
de la terre brute à la terre
cuite et émaillée
Artiste céramiste, Laure Pascual est diplômée de l’Ecole
des Arts de Tarbes (65) en section potier-céramiste.
Après un stage de perfectionnement chez le céramiste
J.F Delormes en 1998, elle choisit les voies céramiques
raku, terres enfumées et travaille dans plusieurs ateliers.
« J’avais 17 ans lorsque je me suis décidée à en faire
mon métier. L’élément déclencheur aura été de travailler
au contact de J.B Bonnefoux, potier de Villandraut et (à
l’époque) professeur de tournage à l’école des arts de
Tarbes. »
Depuis 2010, elle est installée place de l’Horloge à Langon
dans sa galerie/atelier ATF Poterie Céramique. Elle y
expose son travail et y dispense des cours et des stages
de céramique pour tous les âges et tous les niveaux. Tour
de potier, modelage et émaillage n’ont plus de secrets
pour ses élèves qui viennent créer dans son atelier
chaque semaine. D’avril à juin 2022, c’est son travail
qu’elle présente dans la salle George Sand du Centre
culturel des Carmes avec sa collection « Verticale ».
Au travers d’un ensemble de sculptures et de tableaux
céramiques, l’artiste rend hommage à la matière et aux
éléments avec des créations minérales.

Culture & solidarité
A l’occasion des 20 ans de l’association Lo Camin et
dans le cadre du Printemps de l’autisme, le Centre
culturel des Carmes met sa scène à disposition
pour accueillir « Le bal des pompiers ». Le spectacle
aborde par l’humour le thème de la différence, celle
de Gabin, enfant autiste et hyperactif (né le jour
du fameux bal, fils de Laurent Savard, auteur et
interprète du spectacle).

Vendredi 22 avril à 20h30, sur réservation
Entrée : 10 € / gratuit pour les moins de 12 ans

12

Galerie atelier ATF Poterie Céramique
8 place de l’Horloge à Langon
EXPOSITION salle George Sand
du Centre culturel des Carmes,
8 place des Carmes du 14 avril au 4 juin.
VERNISSAGE en présence de l’artiste,
le jeudi 14 avril à 18h30

Les enfants, emmenez
vos parents au spectacle !
La programmation du Centre culturel des Carmes
est très éclectique et permet à tous les publics de voir
des spectacles de grande qualité. Au fil de la saison, le
service culture s’attache à sélectionner des spectacles à
partager en famille avec gourmandise. Au mois d’avril, les
enfants pourront donc successivement emmener leurs
parents voir « Sol bémol », un spectacle entre acrobaties
circassiennes époustouflantes et musique onirique et «
Back to the 90’s », un concert des Wackids qui ravive la
jeunesse des parents et transmet aux enfants la culture
rock de la fin du siècle dernier.

Sol bémol - cie D’Irque & Fien
Mardi 12 avril à 20h30 - à partir de 4 ans
sur réservation
Back to the 90’s - The Wackids
Mercredi 27 avril à 14h30 - à partir de 6 ans
sur réservation

Retrouvez tous les rendezvous programmés au centre
culturel des Carmes dans
la page Agenda, en ﬁn de
journal municipal et sur
www.lescarmes.fr

LA CULTURE
RAYONNE
EN VILLE

La musique électro
à Langon, c’est carré !

Des rendez-vous
ciné-débat en centre-ville
Depuis sa rénovation par la société Grand Écran
et sa réouverture en septembre 2021, le cinéma
Le Rio situé sur les allées Jean Jaurès propose
régulièrement des ciné-débats sur des thématiques
d’actualité. Celui programmé en partenariat avec
l’association Les Amis de la Coopé sur la protection
de la biodiversité a remporté un franc succès et
s’inscrivait parfaitement dans l’action menée au
quotidien par notre équipe municipale. Un nouveau
rendez-vous avec cette même association est en
préparation.
Lescòla en occitan - de Patric La Vau
suivi d’un débat avec son réalisateur
Samedi 16 avril à 17h
Entrée : 6 € - Sur réservation

Le patrimoine Langonnais
mis en lumière
Le patrimoine langonnais est à l’honneur dans la
dernière édition des Cahiers du Bazadais. Vous pourrez
y lire deux articles de Loïc Mansencal (Langonnais
également auteur de « 33 personnalités illustrent
Langon » paru aux éditions « Compagnie du livre »
en 2021) le premier sur les vacances à Langon d’une
famille bourgeoise à la Belle Époque avec beaucoup
de photos de la ville du début du XXe, le second, sur
les débuts de l’aviation dans le Bazadais et la ﬁgure
langonnaise Georges Barbot qui fut un pionnier de
l’aviation.

La toute jeune association langonnaise Carré a
de l’énergie à revendre et des idées plein la tête.
Regroupant une vingtaine de membres actifs,
majoritairement Langonnais mais aussi d’ailleurs en
France, elle a pour objectif principal de promouvoir
les musiques électroniques. « Mais nous entendons
aussi défendre une certaine éthique pour défendre la
planète, revendique son président Yssa Perfandie.
Et cela commence par exemple par ne pas jeter ses
mégots par terre ou promouvoir les circuits courts.
C’est aussi ça, être Carré ! »
Après plusieurs coups d’essais ici et là, notamment
à la Barrique ou à Paille & Ripaille, l’association
va franchir une étape avec son premier Open Air
dans le Parc des Vergers, « un lieu très inspirant »
qu’elle va investir avec le soutien de la Ville de
Langon le samedi 28 mai. Baptisé « 90 degrés », le
festival commencera en début d’après-midi et se
prolongera tard dans la nuit. Trois scènes seront
proposées pour le Rock, le Disco-House et l’ElectroTechno. Restauration, activités et bonne humeur
compléteront ce programme.
Nul doute que cette première édition sera le début
d’une longue série et que ce festival s’inscrira dans
les rendez-vous culturels marquants de notre Ville.
Programme et billetterie à tarif
préférentiel sur les pages FB
@associationcarre et Instagram
c.estcarre de l’association

Les cahiers du Bazadais N°196-197,
publié par les Amis du Bazadais
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MAIRIE
La Ville mise
sur les travaux
en régie !
Au quotidien comme en temps de crise, la Ville peut
compter sur le professionnalisme et la disponibilité
de ses services techniques municipaux. Les
travaux qu’ils effectuent en régie présentent de
nombreux avantages.
Dans quelques semaines, une fois l’étanchéité
de sa toiture refaite, plusieurs corps de métiers
des services techniques municipaux de Langon
investiront le petit bâtiment situé en haut du parking
de la Glacière, à l’intersection des cours des Carmes
et Arthur Gibaud. Menuiserie, serrurerie, électricité…
ils le transformeront en kiosque. « Nous pourrons
alors y donner rendez-vous aux Langonnais pour des
distributions (pièges à frelons, kits économiseurs
d’eau), des enquêtes et autres formalités, indique
Chantale Pharaon. La 1ère adjointe-au-Maire passe
régulièrement commande aux Services techniques.
Récemment, les menuisiers ont fabriqué les

Le futur kiosque de Langon

jardinières installées en centre-ville et, à la demande
des référents de quartiers, des tables et des bancs
à Comète. Le serrurier a remplacé les portes des
conteneurs collectifs à ordures ménagères. Les
électriciens ont illuminé les rues en fin d’année…»
Autant de travaux dits « en régie », c’est-à-dire
assurés en interne par les services municipaux.
A Langon, ces derniers sont nombreux et bien
équipés (voir notre encadré), ce qui leur permet
d’effectuer des chantiers qui, sinon, devraient être
confiés à des entreprises. Avantage : des coûts
mieux maîtrisés, des délais et des procédures
administratives réduits, une réactivité optimale
en cas d’urgence et une plus grande proximité.
« Globalement, il en résulte une gestion plus
citoyenne de notre patrimoine », défend l’élue
qui rappelle que Langon a aussi choisi, pour les
mêmes raisons, de conserver sa Régie de l’Eau.

Les Services
techniques municipaux
• Atelier garage municipal
• Atelier menuiserie
• Atelier électricité
• Atelier serrurerie
• Atelier espaces verts
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• Atelier propreté
• Atelier maçonnerie
• Atelier général
• Atelier cimetière

REPÈRES
En 2021, la Ville a pu valoriser budgétairement
près de 45 000 € de travaux en régie
(fournitures comprises) : 14 235 € sur la voirie
et 30 560 € sur les bâtiments.

TRIBUNES
D’Ukraine, nous viennent les images d’une tragédie : des
gens terrorisés qui abandonnent tout, des HLM défoncés
et les cadavres de ceux qui n’ont pas pu fuir à temps. La
guerre est toujours une calamité pour les gens du peuple.
L’intervention militaire décidée par Poutine a plongé
l’Ukraine dans l’horreur. Nous sommes totalement
solidaires des populations d’Ukraine, ainsi que de Russie,
où des centaines de manifestants contre la guerre ont
été arrêtés.
Mais être solidaires exige de ne pas être dupes des
discours va-t-en guerre des politiciens d’ici qui voudraient
que nous marchions au pas derrière eux. Poutine a allumé
la mèche d’une poudrière, mais les grandes puissances
occidentales, avec à leur tête les Etats-Unis, ont fait de
cette région, et de l’Ukraine en particulier, une poudrière
dans leur bras de fer avec la Russie pour étendre leur
influence.
Ce n’est pas la dictature de Poutine qui gêne les dirigeants
du monde impérialiste. Quand des milliers de soldats
russes ont été envoyés en janvier au Kazakhstan pour

réprimer une révolte populaire contre des augmentations
de prix, les prétendus démocrates occidentaux n’ont
rien trouvé à y redire. D’autant que les soldats envoyés
ont aussi protégé les intérêts des grandes sociétés
occidentales présentes dans ce pays, comme Exxon,
Total et ArcelorMittal.
Les médias et le gouvernement nous expliquent que
nous allons devoir faire des sacrifices à cause de la
guerre. A nous, les travailleurs, les sacrifices. Aux trusts
de l’armement, du pétrole, de l’agro-alimentaire les profits.
Alors qu’il n’y a même pas encore eu le moindre blocage,
les prix de l’essence, du gaz et du fioul se sont envolés !
En réalité, les trusts du pétrole comme Total, BP ou Esso
se sont entendus pour pousser les prix à la hausse. Cette
guerre n’est pas une tragédie pour tout le monde.
Les peuples sont toujours les premières victimes des
guerres. Alors, nous sommes solidaires des peuples,
pas des dirigeants des grandes puissances.

Deux de nos engagements forts de campagne étaient
l’amélioration du cadre de vie et la protection de
l’environnement. Aussi, dès le début du mandat, nous avons
lancé, en collaboration avec le Sictom du Sud Gironde, une
réflexion globale sur la collecte des ordures ménagères. Le
but : supprimer les poches poubelles sur les trottoirs et, à
terme, réduire nos déchets. L’ensemble des foyers a donc
été doté de containers individuels ou collectifs. Il s’agit d’un
investissement important, mais nécessaire, et vous avez
été nombreux à nous témoigner votre satisfaction pour cet
effort. Ces containers sont dotés de puce et vont permettre
au Sictom de mieux comprendre nos habitudes et adapter
les différentes collectes.
La seconde phase, celle d’un recyclage plus efficace et
de la réduction des déchets, prendra le relai début 2023.
L’extension des consignes de tri aux déchets type « pots
de yaourt, films plastiques, petits emballages » sera
mise en place en Janvier prochain et vous pourrez les

déposer dans les points d’apports volontaires de couleur
jaune. Le Sictom va aussi déployer le compostage
individuel et collectif sur tout le territoire. L’objectif est
une ville 100% compostage d’ici 2026. Des composteurs
gratuits seront mis à disposition de tous. Ils permettront
d’y composter nos biodéchets qui constituent à eux
seuls 30% de nos ordures ménagères. 5 000 tonnes
de biodéchets représentent plus de 600 000 euros par
an en coûts d’incinération (sans compter la collecte et
le transport). S’ils sont compostés, c’est une économie
substantielle pour la collectivité.
C’est grâce aux efforts de tous que nous pourrons limiter
la hausse des coûts de collecte et de traitement. Et si
nous sommes très vertueux, une baisse de la facture est
également envisageable. Le recyclage : un geste pour la
planète et pour notre pouvoir d’achat !

Le conflit majeur qui résonne non loin de nos frontières a
précipité des réfugiés hors d’Ukraine dans plusieurs pays
d’Europe dont la France. Quelques-uns sont désormais
accueillis par des familles de Langon. La ville de Langon
a également pris sa part dans l’assistance apportée à
l’Ukraine en contribuant notamment à l’envoi conséquent
de médicaments et d’éléments de premiers secours
collectés auprès des pharmacies ou de particuliers.
Plus symboliquement, le Conseil Municipal a voté une
motion de nature à condamner fermement l’agression
dont a été victime ce pays pacifiste dont des civils,
femmes et enfants ont déjà perdu la vie par milliers et
ceci, pour des raisons qui ne peuvent, ni s’expliquer, ni
se justifier. Pourtant, nous aurons bien vu un Conseiller
municipal refuser sa voix à cette motion. Représentant
pourtant un parti prompt à dénoncer les dictatures, il a

expliqué ne pas vouloir en condamner une seule sans
les condamner toutes. La dialectique politique des
extrêmes, prisonnière de ses dogmes, ne sait donc pas
s’adapter aux situations réelles qui ne réclament rien
d’autre qu’un soutien moral, uniquement dicté par des
sentiments humanistes. Peu enclins à tenir des discours
dont le caractère politique est distinctement avéré, nous
n’avons pas hésité cependant à venir sur ce terrain pour
réaffirmer notre attachement au modèle démocratique
tout en dénonçant les dangers des extrêmes.
Comme nous l’avons fait à l’annonce de la maladie qui
a affecté notre Maire, nous lui souhaitons un prompt
rétablissement et un retour en bonne forme à la tête du
Conseil municipal de Langon.

Jean-Philippe Delcamp pour la liste Lutte Ouvrière

Le Groupe de la Majorité municipale

Didier Sendrès pour la liste Langon Ensemble 2020
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AVRIL
VENDREDI 8 AVRIL DE 10H A 12H
Journée de l’illectronisme
Découvrir avec le collectif d’associations CALS
les accès dématérialisés aux services publics et
autres démarches pour naviguer et communiquer
par internet.
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 20 MAI DE 11H À 17H
Fête des voisins, auberge espagnole, animation
musicale des Baladoucs
Pl. Canellas et jardin de la Résidence
du XIV juillet

VENDREDI 8 AVRIL À 13H
Sieste musicale animée par Serge Vilard
Musique atmosphérique
(improvisation guitare acoustique live)
Animée par Serge Vilard
Centre culturel des Carmes
MARDI 12 AVRIL À 20H30
Spectacle de cirque & musique
Sol bémol - Cie d’Irque & Fien
Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

MAI
DIMANCHE 1ER MAI
Courses trot et galop
Hippodrome de la Bidane
VENDREDI 6 MAI À 20H30
Spectacle Humour
Pourquoi - Michaël Hirsch
Centre culturel des Carmes

DU 16 AU 18 AVRIL
Concours d’équitation
Centre équestre La Gourmette
LUNDI 18 AVRIL À PARTIR DE 13H30
Courses (trot et galop) et chasse
aux œufs de Pâques
Hippodrome de la Bidane
DU 19 AU 21 AVRIL
Stage modelage
Avec Charlotte Blanchon
Centre culturel des Carmes
DU 20 AVRIL AU 28 MAI
Exposition photographique du hall
« Masques en Fête » - association Djenkafo’Art
Centre culturel des Carmes
JEUDI 21 AVRIL À 10H
Vidéo-projection des bibliothèques
intercommunales
Sur réservation au 05 56 62 33 39
Centre culturel des Carmes
SAMEDI 23 AVRIL À 20H30
Spectacle « le Bal des pompiers »
proposé par l’association Lo Camin
Centre culturel des Carmes
LUNDI 25 AVRIL À 10H
Réunion d’information
« Mon budget, ma retraite et moi ! »
Organisée par l’ASEPT
Salle du 14 juillet
LES 25, 26 ET 27 AVRIL
Stages arts plastiques pour enfants (8/13 ans)
Avec Marie-Christine Lathoumétie
Centre culturel des Carmes

Événement organisé par la Ville de Langon

DIMANCHE 22 MAI
Les jardins en Fête
Site des jardin Familiaux
(chemin des Bariattes)
SAMEDI 28 MAI À 20H
Festival 90 degrés - association Carré
(voir page 13)
Parc des Vergers
MARDI 31 MAI À 18H
Concert du Trio Lonj
Proposé par l’association Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

JUIN
VENDREDI 3 JUIN À 13H
Sieste musicale animée par Anaïs Rous;
Thème : musique classique & clarinette
(musique live)
Centre culturel des Carmes

DU 14 AVRIL AU 4 JUIN
Exposition salle George Sand
« Verticale » - Laure Pascual
Centre culturel des Carmes
SAMEDI 16 AVRIL À 17H
Ciné-débat
Film « L’escola en occitan » de Patrick La Vau
suivi d’un débat avec le réalisateur
Cinéma Le Rio (centre-ville)

AGENDA

MERCREDI 27 AVRIL À 14H30
Concert rock’n Toys pour enfants
Back to the 90’s - The Wackids

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
Rassemblement Volkswagen avec Esprit VW33
Hippodrome de la Bidane
VENDREDI 6 MAI À 13H
Sieste musicale animée par Jean Ruellan. Thème :
la musique de Jackson Browne (folk rock)
Centre culturel des Carmes
DIMANCHE 8 MAI
Vide-grenier
Proposé par le comité de Jumelage
Parc des Vergers
SAMEDI 14 MAI À 17H ET 21H
Gala de danses urbaines
de l’association Deep Move
Centre culturel des Carmes
DIMANCHE 15 MAI
Fête du Vélo organisée par le Cycloclub Langonnais
Parc des Vergers

SAMEDI 4 JUIN À 20H30
& DIMANCHE 5 JUIN À 15H
Concerts « La Scène en fête »
Avec la chorale Cœurs en Chœur de Langon
et l’Harmonie Sainte-Cécile et l’ensemble
Résonance de Bazas
Centre culturel des Carmes
DU 10 AU 12 JUIN
Festival Masques en Fête
Concerts, animations & stages
Association Djenkafo’Art
Parc des Vergers
DU 16 JUIN AU 28 JUILLET
Exposition salle George Sand
Maison Petrusse
Centre culturel des Carmes

MARDI 17 MAI À 14H30
Théâtre forum aide à domicile
Génération à domicile - compagnie Donc Y chocs
Centre culturel des Carmes
JEUDI 19 MAI DE 10H À 18H
Mon sang pour les autres
Collecte organisée en partenariat avec le Rotary
(voir page 4)
Espace Claude Nougaro
VENDREDI 20 MAI À 20H30
Spectacle de danse
Freedom – Ballet et modern compagnie
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 18 JUIN À 20H
Gala de danse acrobatique avec l’association
Pôle Dance Destiny
Centre culturel des Carmes
DU 20 AU 25 JUIN
Forum solidarité organisé par le CCAS de la Ville
Comédie musicale « Eh bien dansons
maintenant » le mardi 21 juin à 20h aux Carmes,
(sur Inscription au CCAS, tél. 05 56 76 55 59),
Forum « Cultivons la solidarité »
le 25 au Parc des Vergers

FOCUS
LANGON VILLE PROPRE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
La Ville de Langon et le Sictom Sud Gironde
concourent ensemble à la propreté de Langon.
Mais leur engagement quotidien et les efforts
financiers consentis ne seront totalement
couronnés de succès qu’avec la participation
active de tous. Alors, n’en jetons plus !

05
36

agents municipaux constituent le
« Bataillon » Propreté de la Ville de Langon.
Chaque jour, y compris le dimanche,
ils balaient et lavent plusieurs km de
chaussées et de trottoirs. Ils vident aussi
les 171 poubelles réparties dans la ville.

passages sont autorisés par foyer et par
an au Centre de recyclage de Langon.
C’est largement suffisant pour éviter
tout dépôt d’électroménager obsolète
et autres canapés éventrés sur la voie
publique à la nuit tombée.
Code d’accès obligatoire à télécharger :
sictomsudgironde.webusager.fr
ou à demander au Sictom.
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collectes de déchets ménagers et de
déchets verts sont effectuées chaque
semaine dans les deux secteurs urbain
et rural de Langon. Les bacs ne doivent
être sortis que la veille au soir à partir
de 20h et vite rentrés le lendemain pour
éviter de transformer les trottoirs en
parcours d’obstacles.

points d’apports volontaires ont été
créés par le Sictom partout dans
Langon pour faciliter la collecte des
emballages recyclables. Les utiliser,
c’est économiser les ressources de la
planète. Et ne rien déposer devant, c’est
préserver notre qualité de ville !

nouveaux bacs gratuitement distribués aux habitants de Langon. Plus les 47 bacs de
regroupements mis à disposition des riverains. Dorénavant, les sacs poubelles à même le sol ne
seront plus collectés et pourront faire l’objet d’une amende de 68€.

ÉDITO
LE VOTE : UN DROIT, UN DEVOIR
Il y a quelques jours, j’ai eu
la grande joie de remettre
à une petite centaine
de jeunes Langonnais
leur 1ère carte d’électeur.
J’ai souhaité que nous
organisions
dorénavant
chaque année une telle
cérémonie de citoyenneté. Elle sera pour nous une
double occasion.
L’occasion tout d’abord de placer les jeunes, avec
solennité, devant leur nouvelle responsabilité
d’électeur, alors que les scrutins de ces dernières
années, exception faite de celui des Municipales qui
garde toujours une place à part, n’ont cessé de voir
l’abstention progresser de façon inquiétante.
Il a fallu plus de deux siècles de combats républicains
pour obtenir le suffrage universel masculin (1848),
puis féminin (1944) et nous ne pouvons accepter
aujourd’hui avec fatalité le déclin de ce droit essentiel
qui est aussi un devoir. Particulièrement en ces temps
difficiles et troublés. La guerre en Ukraine vient nous
le rappeler de façon brutale, cinglante : la démocratie
n’est jamais définitivement acquise, y compris ici, en
Europe.
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Les cérémonies de citoyenneté seront aussi
l’occasion, joyeuse, d’accueillir une nouvelle génération
de Langonnais, de lui dire que nous comptons sur
eux, sur leur enthousiasme, leur générosité, leur
capacité d’innovation, leur énergie, pour continuer à
développer notre ville. Nous devons entendre leurs
nouvelles exigences sociales et environnementales.
Pour ma part, je m’en réjouis. C’est d’ailleurs le sens
du travail accompli pour que nos enfants et nos
jeunes prennent sans attendre une vraie place dans
notre communauté.
Je tiens à saluer la grande générosité des habitants,
des entreprises et associations de notre commune
qui se sont d’ores et déjà mobilisés dans la campagne
de dons pour l’Ukraine et qui se sont proposés
d’accueillir des familles de réfugiés. Certaines sont
déjà arrivées. Une tradition dans notre ville dont
l’esprit humaniste et de solidarité ne faiblit pas. Le
Conseil municipal a pour sa part voté une motion de
soutien au peuple ukrainien.
Tous ensemble, faisons battre le cœur de Langon.
Jérôme Guillem, Maire de Langon
Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde
Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine
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AGENDA

L'ACTU EN BREF
SOLIDARITÉ AVEC

CONSEILS

d’architecte !

l’Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les initiatives
se sont multipliées à Langon pour venir en aide aux
populations en détresse. Après une première collecte
qui a vu les Langonnais redoubler de générosité, la Ville
interroge dorénavant les associations mobilisées quasi
quotidiennement pour coller au mieux à leurs besoins et
à leurs possibilités d’acheminement de matériel.
Info disponible sur langon33.fr et sur la page FB
de la Ville qui relaie aussi les initiatives qui lui sont
communiquées.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Gironde propose des consultations gratuites
aux particuliers pour tous leurs projets de construction, d’aménagement, d’agrandissement, d’économies
d’énergie, etc.
Permanences chaque 3e jeudi du mois, 26 rue Maubec
(Service Urbanisme de la CdC Sud Gironde) à 14h, 14h
45 et 15h 30, uniquement sur rendez-vous à prendre au
05 40 34 50 01.
+ d’info www.cauegironde.com

MON SANG POUR LES AUTRES
Le Rotary Club Langon Sauternes s’est fixé pour objectif de dépasser la barre des 300 donneurs
cette année avec la collecte Mon sang pour les autres organisée le 19 mai de 10h à 18h en partenariat
avec l’Etablissement Français du Sang. Et pour y parvenir, elle entend convaincre de nouveaux primo
donneurs. Vous peut-être. Cette collecte d’exception, toujours agrémentée d’un beau buffet,
voit aussi le grand retour du Don du sang à Nougaro !

ÉVÉNEMENTS
Le salon Maison & Jardin
de Langon a placé son
édition 2022 sous le signe
des économies d’énergie.
Le Centre régional d’éco
énergétique d’Aquitaine
(CREAQ) et de nombreux
exposants répondront à vos
questions et vous montreront
les matériaux et techniques
les plus abouties du moment.
Le samedi 2 (10h/19h) et le
dimanche 3 (10h/18h) avril à la
Halle de Durros
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Le printemps approche
pour la plus grande joie des
jardiniers. Ceux des jardins
familiaux de Langon sont
d’ores-et-déjà mobilisés pour
la Fête qu’ils ont programmée
le dimanche 22 mai. Au
programme : un marché aux
fleurs, un marché artisanal,
des ateliers et des contes
pour enfants, un concert, des
initiations au compost, une
restauration sur place, etc.
Entrée gratuite
avec libre participation

COMMERCES
Le commerce
du cœur de ville
s’affiche !
Pendant tout le mois d’avril, des
aﬃches dans les rues de Langon
vanteront le « Grand magasin
à ciel ouvert » que forment
les 250 boutiques et 25 restaurants
du centre-ville.
AfficheLangon_Grandmagasin.indd 2

11/03/2022 10:12:41

Peu de villes de la taille de Langon peuvent à l’heure actuelle se vanter
d’avoir une offre aussi étoffée en cœur de ville. Il suffit, pour l’apprécier,
de consulter l’annuaire des commerces et services qui leur fait la part
belle sur langon33.fr (onglet économie). Alimentation, restauration,
coiffure, esthétique et bien-être, vêtements, chaussures et accessoires,
optique ou décoration et cadeaux… la liste est d’autant plus longue que
la vacance commerciale ne cesse de reculer et que des porteurs de
projets ont du mal à trouver des locaux.
Rue Maubec, les dernières boutiques disponibles sont en travaux ou
en passe d’être reprises, place Kennedy, l’ouverture de Biocoop en mai
ne passera pas inaperçue, cours des Fossés, CRIT et Tryba viennent
d’arriver et Bodin annonce un projet pour son bâtiment en façade. Sans
compter les implantations annoncées ci-contre.
Vins et chocolats à l’horizon
Indéniablement, une dynamique s’est créée et les commerçants du
centre-ville veulent l’entretenir en multipliant les initiatives, à l’image
des deux rendez-vous gourmands à noter ces prochaines semaines.
Première invitation : celle des enseignes Carrefour Contact et Super U
qui ont imaginé une grande chasse aux œufs de Pâques au Parc des
Vergers le samedi 16 avril entre 14h30 et 16h. Une fois récupérées
les centaines de friandises préalablement cachées, les enfants auront
droit à un goûter. Espérons que le soleil sera de la partie… mais pas
trop non plus !
Trois semaines plus tard, les vendredi 6 (avec nocturne) et samedi
7 mai, ce sera au tour de la Tribu Maubec de contribuer à l’animation
du centre-ville en fêtant le vin. A l’initiative de plusieurs commerçants,
une quinzaine de producteurs proposeront leurs meilleurs crus –
avec modération bien sûr – que les badauds pourront agrémenter de
quelques victuailles mises en avant par les métiers de bouche présents
dans l’artère piétonne. Le tout au son des bandas qui ont également
été conviées.

ILS VIENNENT D’OUVRIR
LEURS PORTES

Référence House
Agence immobilière
22 allées Jean-Jaurès,
tél. 09 71 38 26 04

Tryba
Portes, fenêtres, portail, vérandas.
29 Cours des Fossés,
tél. 09 83 68 52 04

Le Flamboyant
Restaurant de spécialités
réunionnaises et malgaches
30 cours Sadi Carnot,
tél. 05 40 41 53 37

Le Marrakech
Restaurant marocain
12 route de la Bidane,
tél. 06 14 57 55 31

Aquì
Restaurant basque
2 rue des Dr Théry
tél. 05 56 63 13 28

La Canopée
Décoration, petit mobilier,
accessoires
30 rue Louis Beaulieu,
tél. 07 72 44 86 04
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ÉDUCATION - JEUNESSE
Inscriptions
scolaires
jusqu’au 16 juin
Les inscriptions scolaires pour
la rentrée 2022 ont débuté et
se poursuivront jusqu’au 16
juin pour les écoles maternelle
et élémentaire de la Ville de
Langon, uniquement par courriel
à l’adresse suivante
affaires.scolaires@langon33.fr

« Quand c’est non,
c’est non ! »

Toutes les informations sont
disponibles sur langon33.fr,
onglet Langon et vous.
Pour les familles qui n’ont
pas accès aux démarches
numériques ou ne disposent pas
d’imprimante, une permanence
est assurée à la Mairie le jeudi
sur rendez-vous obligatoire pris
au 06 73 68 61 87.

Concours
d’éloquence
le 11 mai à Nougaro
10 collégiens de Sainte-Marie
s’affronteront le 11 mai prochain
sur la scène de l’espace
Claude Nougaro. Leur arme ?
L’éloquence. Et c’est un jury qui
déterminera celui qui aura le
dernier mot et les plus belles
envolées lyriques.
Dans un premier temps, le 13
avril, il leur faudra se qualifier en
planchant sur des thèmes qui
ne manquent pas de piquant : «
Les zoos sont-ils une prison ou
un moyen de sauvegarder les
espèces ? », « La vie était-elle
meilleure lorsque la technologie
n’avait pas encore envahie
notre monde ? », « Les parents
devraient-ils être autorisés à
choisir le sexe de leur bébé ? »
Ni oui, ni non, bien au contraire
rigolait Coluche !

6

« Ce ne sont pas nos jupes, ce sont vos mentalités qui sont trop
courtes », « C’est comme je, quand je, où je, VEUX ! », « L’habit ne
fait pas l’invitation », sont quelques-uns des slogans que les élèves
de 1ères du Bac Pro « Services Aux Personnes et Aux Territoires » du
lycée AGIR de Langon ont imaginé dans le cadre d’un travail collectif
sur le thème du consentement, notamment mené avec David Lusseau,
le référent santé Mission locale Sud-Gironde. Les jeunes ont ensuite
rencontré Catherine Cabrol qui présentait son exposition Blessures de
Femmes aux Carmes. De là est née l’idée d’un rendu de leur travail sous
forme de clichés de la photographe mettant en scène les lycéens et
leurs messages.
Il en résulte une exposition sans fausse pudeur et riche de sens que le
public pourra découvrir au Lycée Agir à partir du 17 mai et jusqu’à sa
présentation, salle du 14 juillet, fin juin.

Un nouveau Contrat
d’Engagement Jeune
pour les 16/25 ans
Depuis le 1er mars, la Mission Locale Sud Gironde, comme Pôle Emploi
Langon, propose aux 16/25 ans sans formation ni emploi depuis
plusieurs mois le nouveau Contrat d’Engagement Jeune. « Il s’agit
d’un accompagnement intensif pour construire un projet professionnel,
découvrir des métiers, se former et trouver un emploi, soit 15 à 20
heures par semaine minimum, avec une mise en activité systématique et
régulière. » Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois peut
être versée dans ce cadre aux jeunes sans ressources.
+ d’infos : Mission locale
Sud Gironde 05 57 980 980

Pour en savoir plus >>

DOSSIER

Langon se
« sporte » bien !
Des équipements de grande qualité, plus de 20 clubs très dynamiques et quelque 3 000 licenciés
font de Langon une ville particulièrement sportive. Cette dimension, qui contribue à son
rayonnement en Sud Gironde et à son attractivité, résulte d’une politique volontariste que les élus
ont concrétisé par le vote d’un budget municipal 2022 ambitieux en la matière.
Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes, la Ville
de Langon avait choisi de mettre en lumière
les sportives de la cité sur les réseaux sociaux.
L’aviron, le basket, le tennis, l’escalade, le rugby,
l’athlétisme et la gymnastique volontaire avaient
rapidement répondu présent, mais ce sont en
fait plus d’une vingtaine de clubs qui auraient pu
participer tant l’offre sportive est riche à Langon.
Un plus indéniable pour attirer tous ceux qui
souhaitent quitter la métropole bordelaise et venir
se mettre au vert dans la Capitale du Sud Gironde.
Consciente de cet atout qui est aussi ferment de
bien vivre ensemble et d’école de la vie pour les plus
jeunes, la Ville de Langon poursuit une politique
sportive ambitieuse qui s’articule principalement
sur deux axes : la qualité de ses équipements et
l’accompagnement des clubs.

Côté infrastructures (voir encadré page 9), Langon
n’a rien à envier à des villes plus importantes et offre
une gamme complète d’installations couvertes
et extérieures. Certes, établir le planning de leur
utilisation en début de saison relève toujours un
peu du casse-tête chinois, mais des solutions
finissent toujours par être trouvées. Il y a quelques
années, à sa création, le badminton manquait de
créneau. Le problème est aujourd’hui réglé.

Bientôt un terrain synthétique
de football flambant neuf
Avoir de nombreux équipements est une chose,
les entretenir en est une autre qui peut s’avérer
tout aussi difficile. Il y a 2 ans, le changement de
système de filtration de la piscine municipale s’est
avéré long (en période de confinement) et couteux.

EMMA MARSILLIAC À LA UNE
La jeune sprinteuse du Stade langonnais est un grand espoir de l’athlétisme
français. À 14 ans, elle a signé la meilleure performance française de l’année chez
les Minimes sur le 50 m indoor (6’70’’), ce qui lui vaut d’être estampillée Athlète de
haut niveau espoir avec les JO 2028 et 2032 en ligne de mire.
Sans attendre, elle vient avec ses équipiers du collège Jules Ferry (Mathis, Emma,
Ibrahim et Laly) de décrocher le titre de Championne de France UNSS d’athlétisme
en salle (catégorie courses de vitesse).
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DOSSIER

VOUS N’AVEZ PLUS QU’À
VOUS ÉCHAUFFER !

Cette année, c’est le terrain synthétique de football
qui fait appel au soigneur. Pas moins de 450 000 €
vont être investis cet été dans le changement
du revêtement synthétique devenu obsolète.
Heureusement, le Département participera pour
260 000 € et la Région Nouvelle Aquitaine et la
Ligue d’Aquitaine de football pourraient verser
48 000 € chacune.
Plus de 90 000 € resteront tout de même à la
charge de la Ville qui, dans le même temps, a
prévu dans son programme 2022 d’investissement
37 000 € pour la réhabilitation d’un sol sportif
au gymnase Garros, 22 000 € pour un parcours
sportif au bois de Blanche Neige et des petits

Si vous souhaitez vous
mettre au sport à Langon,
vous n’aurez que l’embarras
du choix. Vous trouverez une
panoplie complète de clubs
et d’associations sportives
sur langon33.fr.
Ensuite, rendez-vous sur des
installations sportives aussi
nombreuses que diversiﬁées.

équipements aux Vergers et à la Gravière, 48 000 €
pour l’étanchéité des bassins, pataugeoire et
pédiluves (sous réserve), ainsi que l’installation
d’un siège pour les personnes à mobilité réduite à
la piscine.

Le gymnase de Toulouse
Lautrec en renfort
L’ouverture du tout nouveau - et tout beau - gymnase
du collège Toulouse Lautrec est une bénédiction pour
les associations langonnaises qui voudraient - et
c’est bon signe - toujours plus de créneaux sur les
installations sportives municipales.
Une convention avec le Département permet déjà au
handball et à la gymnastique volontaire de proposer
des entraînements le soir et le samedi. D’autres clubs
suivront à la rentrée prochaine. En sens inverse, la
Ville met gratuitement ses propres équipements à la
disposition de tous les établissements scolaires.
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Un soutien sans faille aux clubs
L’effort est aussi bien réel dans la colonne des
dépenses de fonctionnement avec un service des
sports de 5 agents et la participation régulière des
services techniques à l’entretien des installations et
le versement de quelque 130 000 € de subventions
aux différents clubs langonnais.

DOSSIER

D’une part pour assurer leur fonctionnement
quotidien, mais aussi pour financer leur
développement (formation des éducateurs,
achat de matériels, accueil exceptionnel d’une
compétition…) Sans compter une somme au
moins équivalente pour fournir à tous ces clubs
des locaux bien entretenus et chauffés.
Même si elle doit parfois refreiner les ardeurs
des clubs, la Ville consent bien volontiers à tous
ces efforts qui participent quotidiennement au
bien-être de près de 4 000 scolaires et de 3 000
licenciés. Et quand un Benjamin Sene, un Benjamin
Fall ou bientôt une Emma Marsilliac (voir notre
encadré page 7), porte haut et loin les couleurs de
Langon, c’est la cerise sur le gâteau, ou plutôt le
champion sur le podium !

• Les stades Octavin (football)
et Comberlin (rugby)
• La piscine municipale extérieure
• La piscine intercommunale couverte
• La halle des sports de Durros
avec mur d’escalade intérieur
et extérieur et terrains de handball,
basket, tennis, volley et badminton.
• La plaine des sports de Durros
avec terrains synthétiques
(football et rugby) et 8 vestiaires.
• Le gymnase de Garros avec salle
polyvalente, un dojo et
une salle parquet.
• La piste d’athlétisme Colette Besson
• Les terrains de tennis de Garros
(5 terrains dont 3 éclairés)
• La salle de gymnastique la Vaillante
• La salle de danse des Carmes
• Le centre équestre de la Gourmette
• La salle d’entraînement
du Sport nautique langonnais
• La salle de tennis de table
• Le boulodrome sur les quais
• Le skate parc et le city-stade de Garros
• L’hippodrome de la Bidane

À l’école des sports
et dans le grand bain !
Contrarié à la rentrée 2020 par la crise sanitaire,
la création d’une école multisports à l’école
élémentaire Saint-Exupéry est devenue effective
cette année avec un temps d’arrêt, tout de même
entre octobre et février. 24 enfants la fréquentent
sur le temps périscolaire (et sans participation
financière supplémentaire).
Caroline Delas, éducatrice sportive municipale, leur
propose des cycles successifs (sports collectifs,
jeux de raquette, athlétisme…). Une formule idéale
pour découvrir de nombreuses disciplines avant,
éventuellement, de se spécialiser dans l’une
d’entre-elles.
Les éducateurs du Service des Sports sont
également mobilisés, chaque année en juin, pour
l’enseignement de la natation aux élèves des
classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire
Saint-Exupéry. Après une évaluation du niveau
de chacun, des groupes d’apprentissage et
d’approfondissement sont constitués pour dix
séances de 45 minutes.

MERCI YANN !
Ce dossier tombe à pic
pour rendre l’hommage
qu’il mérite à Yann Dessis
qui disputera ce dimanche
3 avril face au RC Bassin
d’Arcachon son dernier
match à Comberlin sous
les couleurs du Stade
Langonnais au terme de
17 saisons en équipe
Première et 220 match en Fédérale 1. Une carrière
exceptionnelle que le Capitaine des Rouges et Blancs
n’imaginait probablement pas quand il a intégré l’école
de rugby… il y a 28 ans.
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Centre-ville

Des moutons
et des chèvres pour
des tontes naturelles

L’ACTU DES

La Ville de Langon s’est résolument engagée dans une
gestion différenciée de ses espaces publics et a adopté
des techniques aussi naturelles que possible. Ce sera
bientôt le cas pour le pré situé en bordure du Brion, de la
rue Charles Brannens et du boulevard Salvador Allende
en face de la clinique Saint-Anne. Terminées les tontes
mécaniques, sources de pollutions et de bruits. Une
poignée de chèvres et de moutons vont venir faire leur
affaire de ce pâturage situé à quelques encablures du
cœur de ville. Les services techniques vont clôturer la
parcelle (1ha environ), mais un passage restera ouvert
pour la continuité du sentier de promenade du Brion. De
la même façon, un autre pâturage est également prévu
sur la prairie du bois de Blanche-Neige.
Centre-ville

Voyez le centre-ville en vert
Plusieurs façades et trottoirs du centre-ville vont
s’agrémenter de fleurs et de plantes à l’avenir. Une
vingtaine de Langonnais ont en effet accepté de
devenir des « Jardiniers de ville. Des jardinières sont en
cours d’installation devant chez eux et des graines et
plants vont leur être offerts. Ensuite, à eux de jouer !

Campus

Sud

Campus

La Maison des
Solidarités en chantier

Le chantier de la future Maison du Département des
solidarités du Sud Gironde a démarré rue Jules Ferry,
en face de l’école Saint-Exupéry. Il se poursuivra jusqu’à
la mi 2023. Cet équipement majeur accueillera sur
2 400 m2 tout à la fois le service social, la mission
Développement Territorial, le pôle jeunesse territorial,
la PMI et la promotion de la santé, l’équipe de protection
de l’enfance, la mission insertion, l’équipe territoriale
autonomie (pour les personnes âgées et personnes en
situation de handicap), le centre local d’information et
de coordination autonomie (CLIC), le service accueil
administration logistique ou biblio Sud Gironde. Soit au
total, une centaine d’agents du Département.
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Renforcement de la sécurité routière
cours de Verdun
Le service municipal des espaces verts vient de
procéder à la suppression de 15 mètres de haie
environ sur le cours de Verdun, à la hauteur du
parking de la gare. Les arbustes, à droite comme à
gauche, gênaient considérablement la visibilité des
automobilistes qui s’engageaient sur le cours sans
pouvoir bien s’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait.
Régulièrement, la Ville est saisie de demandes de
miroirs pour renforcer la sécurité routière. L’installation
de ces équipements est extrêmement réglementée et
doit respecter des conditions très contraignantes.

QUARTIERS

Vignobles

Il y a chevaux
et chevaux à la Bidane
Des chevaux à la Bidane, quoi de plus classique ? Ils
feront leur grand retour de printemps, au trot et au
galop, les 18 avril (lundi de Pâques avec chasse aux
œufs) et 1er mai avant la grande journée « Hippodrome
en fête » du 26 juin. Mais d’autres chevaux - dits
« vapeurs » - occuperont le site les 4 et 5 juin à l’occasion
du grand rendez-vous Esprit VW33, le plus important
du Sud-Ouest, qui réunit des centaines d’amoureux
des Volkswagen et leurs voitures fétiches. Echanges,
achats de pièces détachées, animations diverses et
restauration sur place.

Une route du bas plus sécure
Trois chicanes permettent déjà de sensiblement
ralentir la vitesse sur la route du bas qui mène à SaintPierre de Mons et Castets et Castillon. La première
d’entre-elle va être refaite en béton (avec jardinière de
fleurs intégrée) et comprendra sur le côté Malraux, un
passage mieux protégé pour les piétons.

Vignobles

Sud

Ici, la Ville de Langon
protège la biodiversité
Il ne faut pas croire que le Service des espaces verts de
la Ville de Langon rechigne à la besogne ou qu’il est en
retard sur son planning. Si, dans le quartier Sud comme
dans les quartiers Campus ou Vignoble, il laisse l’herbe
pousser, c’est volontairement. D’ailleurs, la faune et la
flore lui disent merci. La pratique du fauchage raisonné
laisse par exemple la vie sauve à la violette ou à la
molène. La première est le paradis de la chenille du petit
nacré et la seconde est un nectar pour les abeilles. Sans
compter leurs diverses vertus médicinales. C’est donc
pour préserver ces espaces naturels précieux, même si
ils sont d’aspect anodin, que les jardiniers municipaux
laissent des prairies pousser tout en veillant au bon
cheminement des piétons. Des affiches pédagogiques
vont également fleurir pour que nul n’ignore le sens de
cette gestion différenciée.

Des jardinières 100% bois
à Comète

Trouver vos référents
de quartier >>

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
aimait à répéter le chimiste français Antoine Lavoisier !
Le service des espaces verts a recyclé les troncs
creux des platanes malades abattus l’an dernier
en jardinières. Lesquelles embellissent dorénavant
Comète où elles ont avantageusement remplacé des
blocs en béton.
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LANGON CULTURE

Laure Pascual :
de la terre brute à la terre
cuite et émaillée
Artiste céramiste, Laure Pascual est diplômée de l’Ecole
des Arts de Tarbes (65) en section potier-céramiste.
Après un stage de perfectionnement chez le céramiste
J.F Delormes en 1998, elle choisit les voies céramiques
raku, terres enfumées et travaille dans plusieurs ateliers.
« J’avais 17 ans lorsque je me suis décidée à en faire
mon métier. L’élément déclencheur aura été de travailler
au contact de J.B Bonnefoux, potier de Villandraut et (à
l’époque) professeur de tournage à l’école des arts de
Tarbes. »
Depuis 2010, elle est installée place de l’Horloge à Langon
dans sa galerie/atelier ATF Poterie Céramique. Elle y
expose son travail et y dispense des cours et des stages
de céramique pour tous les âges et tous les niveaux. Tour
de potier, modelage et émaillage n’ont plus de secrets
pour ses élèves qui viennent créer dans son atelier
chaque semaine. D’avril à juin 2022, c’est son travail
qu’elle présente dans la salle George Sand du Centre
culturel des Carmes avec sa collection « Verticale ».
Au travers d’un ensemble de sculptures et de tableaux
céramiques, l’artiste rend hommage à la matière et aux
éléments avec des créations minérales.

Culture & solidarité
A l’occasion des 20 ans de l’association Lo Camin et
dans le cadre du Printemps de l’autisme, le Centre
culturel des Carmes met sa scène à disposition
pour accueillir « Le bal des pompiers ». Le spectacle
aborde par l’humour le thème de la différence, celle
de Gabin, enfant autiste et hyperactif (né le jour
du fameux bal, fils de Laurent Savard, auteur et
interprète du spectacle).

Vendredi 22 avril à 20h30, sur réservation
Entrée : 10 € / gratuit pour les moins de 12 ans
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Galerie atelier ATF Poterie Céramique
8 place de l’Horloge à Langon
EXPOSITION salle George Sand
du Centre culturel des Carmes,
8 place des Carmes du 14 avril au 4 juin.
VERNISSAGE en présence de l’artiste,
le jeudi 14 avril à 18h30

Les enfants, emmenez
vos parents au spectacle !
La programmation du Centre culturel des Carmes
est très éclectique et permet à tous les publics de voir
des spectacles de grande qualité. Au fil de la saison, le
service culture s’attache à sélectionner des spectacles à
partager en famille avec gourmandise. Au mois d’avril, les
enfants pourront donc successivement emmener leurs
parents voir « Sol bémol », un spectacle entre acrobaties
circassiennes époustouflantes et musique onirique et «
Back to the 90’s », un concert des Wackids qui ravive la
jeunesse des parents et transmet aux enfants la culture
rock de la fin du siècle dernier.

Sol bémol - cie D’Irque & Fien
Mardi 12 avril à 20h30 - à partir de 4 ans
sur réservation
Back to the 90’s - The Wackids
Mercredi 27 avril à 14h30 - à partir de 6 ans
sur réservation

Retrouvez tous les rendezvous programmés au centre
culturel des Carmes dans
la page Agenda, en ﬁn de
journal municipal et sur
www.lescarmes.fr

LA CULTURE
RAYONNE
EN VILLE

La musique électro
à Langon, c’est carré !

Des rendez-vous
ciné-débat en centre-ville
Depuis sa rénovation par la société Grand Écran
et sa réouverture en septembre 2021, le cinéma
Le Rio situé sur les allées Jean Jaurès propose
régulièrement des ciné-débats sur des thématiques
d’actualité. Celui programmé en partenariat avec
l’association Les Amis de la Coopé sur la protection
de la biodiversité a remporté un franc succès et
s’inscrivait parfaitement dans l’action menée au
quotidien par notre équipe municipale. Un nouveau
rendez-vous avec cette même association est en
préparation.
Lescòla en occitan - de Patric La Vau
suivi d’un débat avec son réalisateur
Samedi 16 avril à 17h
Entrée : 6 € - Sur réservation

Le patrimoine Langonnais
mis en lumière
Le patrimoine langonnais est à l’honneur dans la
dernière édition des Cahiers du Bazadais. Vous pourrez
y lire deux articles de Loïc Mansencal (Langonnais
également auteur de « 33 personnalités illustrent
Langon » paru aux éditions « Compagnie du livre »
en 2021) le premier sur les vacances à Langon d’une
famille bourgeoise à la Belle Époque avec beaucoup
de photos de la ville du début du XXe, le second, sur
les débuts de l’aviation dans le Bazadais et la ﬁgure
langonnaise Georges Barbot qui fut un pionnier de
l’aviation.

La toute jeune association langonnaise Carré a
de l’énergie à revendre et des idées plein la tête.
Regroupant une vingtaine de membres actifs,
majoritairement Langonnais mais aussi d’ailleurs en
France, elle a pour objectif principal de promouvoir
les musiques électroniques. « Mais nous entendons
aussi défendre une certaine éthique pour défendre la
planète, revendique son président Yssa Perfandie.
Et cela commence par exemple par ne pas jeter ses
mégots par terre ou promouvoir les circuits courts.
C’est aussi ça, être Carré ! »
Après plusieurs coups d’essais ici et là, notamment
à la Barrique ou à Paille & Ripaille, l’association
va franchir une étape avec son premier Open Air
dans le Parc des Vergers, « un lieu très inspirant »
qu’elle va investir avec le soutien de la Ville de
Langon le samedi 28 mai. Baptisé « 90 degrés », le
festival commencera en début d’après-midi et se
prolongera tard dans la nuit. Trois scènes seront
proposées pour le Rock, le Disco-House et l’ElectroTechno. Restauration, activités et bonne humeur
compléteront ce programme.
Nul doute que cette première édition sera le début
d’une longue série et que ce festival s’inscrira dans
les rendez-vous culturels marquants de notre Ville.
Programme et billetterie à tarif
préférentiel sur les pages FB
@associationcarre et Instagram
c.estcarre de l’association

Les cahiers du Bazadais N°196-197,
publié par les Amis du Bazadais
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MAIRIE
La Ville mise
sur les travaux
en régie !
Au quotidien comme en temps de crise, la Ville peut
compter sur le professionnalisme et la disponibilité
de ses services techniques municipaux. Les
travaux qu’ils effectuent en régie présentent de
nombreux avantages.
Dans quelques semaines, une fois l’étanchéité
de sa toiture refaite, plusieurs corps de métiers
des services techniques municipaux de Langon
investiront le petit bâtiment situé en haut du parking
de la Glacière, à l’intersection des cours des Carmes
et Arthur Gibaud. Menuiserie, serrurerie, électricité…
ils le transformeront en kiosque. « Nous pourrons
alors y donner rendez-vous aux Langonnais pour des
distributions (pièges à frelons, kits économiseurs
d’eau), des enquêtes et autres formalités, indique
Chantale Pharaon. La 1ère adjointe-au-Maire passe
régulièrement commande aux Services techniques.
Récemment, les menuisiers ont fabriqué les

Le futur kiosque de Langon

jardinières installées en centre-ville et, à la demande
des référents de quartiers, des tables et des bancs
à Comète. Le serrurier a remplacé les portes des
conteneurs collectifs à ordures ménagères. Les
électriciens ont illuminé les rues en fin d’année…»
Autant de travaux dits « en régie », c’est-à-dire
assurés en interne par les services municipaux.
A Langon, ces derniers sont nombreux et bien
équipés (voir notre encadré), ce qui leur permet
d’effectuer des chantiers qui, sinon, devraient être
confiés à des entreprises. Avantage : des coûts
mieux maîtrisés, des délais et des procédures
administratives réduits, une réactivité optimale
en cas d’urgence et une plus grande proximité.
« Globalement, il en résulte une gestion plus
citoyenne de notre patrimoine », défend l’élue
qui rappelle que Langon a aussi choisi, pour les
mêmes raisons, de conserver sa Régie de l’Eau.

Les Services
techniques municipaux
• Atelier garage municipal
• Atelier menuiserie
• Atelier électricité
• Atelier serrurerie
• Atelier espaces verts
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• Atelier propreté
• Atelier maçonnerie
• Atelier général
• Atelier cimetière

REPÈRES
En 2021, la Ville a pu valoriser budgétairement
près de 45 000 € de travaux en régie
(fournitures comprises) : 14 235 € sur la voirie
et 30 560 € sur les bâtiments.

TRIBUNES
D’Ukraine, nous viennent les images d’une tragédie : des
gens terrorisés qui abandonnent tout, des HLM défoncés
et les cadavres de ceux qui n’ont pas pu fuir à temps. La
guerre est toujours une calamité pour les gens du peuple.
L’intervention militaire décidée par Poutine a plongé
l’Ukraine dans l’horreur. Nous sommes totalement
solidaires des populations d’Ukraine, ainsi que de Russie,
où des centaines de manifestants contre la guerre ont
été arrêtés.
Mais être solidaires exige de ne pas être dupes des
discours va-t-en guerre des politiciens d’ici qui voudraient
que nous marchions au pas derrière eux. Poutine a allumé
la mèche d’une poudrière, mais les grandes puissances
occidentales, avec à leur tête les Etats-Unis, ont fait de
cette région, et de l’Ukraine en particulier, une poudrière
dans leur bras de fer avec la Russie pour étendre leur
influence.
Ce n’est pas la dictature de Poutine qui gêne les dirigeants
du monde impérialiste. Quand des milliers de soldats
russes ont été envoyés en janvier au Kazakhstan pour

réprimer une révolte populaire contre des augmentations
de prix, les prétendus démocrates occidentaux n’ont
rien trouvé à y redire. D’autant que les soldats envoyés
ont aussi protégé les intérêts des grandes sociétés
occidentales présentes dans ce pays, comme Exxon,
Total et ArcelorMittal.
Les médias et le gouvernement nous expliquent que
nous allons devoir faire des sacrifices à cause de la
guerre. A nous, les travailleurs, les sacrifices. Aux trusts
de l’armement, du pétrole, de l’agro-alimentaire les profits.
Alors qu’il n’y a même pas encore eu le moindre blocage,
les prix de l’essence, du gaz et du fioul se sont envolés !
En réalité, les trusts du pétrole comme Total, BP ou Esso
se sont entendus pour pousser les prix à la hausse. Cette
guerre n’est pas une tragédie pour tout le monde.
Les peuples sont toujours les premières victimes des
guerres. Alors, nous sommes solidaires des peuples,
pas des dirigeants des grandes puissances.

Deux de nos engagements forts de campagne étaient
l’amélioration du cadre de vie et la protection de
l’environnement. Aussi, dès le début du mandat, nous avons
lancé, en collaboration avec le Sictom du Sud Gironde, une
réflexion globale sur la collecte des ordures ménagères. Le
but : supprimer les poches poubelles sur les trottoirs et, à
terme, réduire nos déchets. L’ensemble des foyers a donc
été doté de containers individuels ou collectifs. Il s’agit d’un
investissement important, mais nécessaire, et vous avez
été nombreux à nous témoigner votre satisfaction pour cet
effort. Ces containers sont dotés de puce et vont permettre
au Sictom de mieux comprendre nos habitudes et adapter
les différentes collectes.
La seconde phase, celle d’un recyclage plus efficace et
de la réduction des déchets, prendra le relai début 2023.
L’extension des consignes de tri aux déchets type « pots
de yaourt, films plastiques, petits emballages » sera
mise en place en Janvier prochain et vous pourrez les

déposer dans les points d’apports volontaires de couleur
jaune. Le Sictom va aussi déployer le compostage
individuel et collectif sur tout le territoire. L’objectif est
une ville 100% compostage d’ici 2026. Des composteurs
gratuits seront mis à disposition de tous. Ils permettront
d’y composter nos biodéchets qui constituent à eux
seuls 30% de nos ordures ménagères. 5 000 tonnes
de biodéchets représentent plus de 600 000 euros par
an en coûts d’incinération (sans compter la collecte et
le transport). S’ils sont compostés, c’est une économie
substantielle pour la collectivité.
C’est grâce aux efforts de tous que nous pourrons limiter
la hausse des coûts de collecte et de traitement. Et si
nous sommes très vertueux, une baisse de la facture est
également envisageable. Le recyclage : un geste pour la
planète et pour notre pouvoir d’achat !

Le conflit majeur qui résonne non loin de nos frontières a
précipité des réfugiés hors d’Ukraine dans plusieurs pays
d’Europe dont la France. Quelques-uns sont désormais
accueillis par des familles de Langon. La ville de Langon
a également pris sa part dans l’assistance apportée à
l’Ukraine en contribuant notamment à l’envoi conséquent
de médicaments et d’éléments de premiers secours
collectés auprès des pharmacies ou de particuliers.
Plus symboliquement, le Conseil Municipal a voté une
motion de nature à condamner fermement l’agression
dont a été victime ce pays pacifiste dont des civils,
femmes et enfants ont déjà perdu la vie par milliers et
ceci, pour des raisons qui ne peuvent, ni s’expliquer, ni
se justifier. Pourtant, nous aurons bien vu un Conseiller
municipal refuser sa voix à cette motion. Représentant
pourtant un parti prompt à dénoncer les dictatures, il a

expliqué ne pas vouloir en condamner une seule sans
les condamner toutes. La dialectique politique des
extrêmes, prisonnière de ses dogmes, ne sait donc pas
s’adapter aux situations réelles qui ne réclament rien
d’autre qu’un soutien moral, uniquement dicté par des
sentiments humanistes. Peu enclins à tenir des discours
dont le caractère politique est distinctement avéré, nous
n’avons pas hésité cependant à venir sur ce terrain pour
réaffirmer notre attachement au modèle démocratique
tout en dénonçant les dangers des extrêmes.
Comme nous l’avons fait à l’annonce de la maladie qui
a affecté notre Maire, nous lui souhaitons un prompt
rétablissement et un retour en bonne forme à la tête du
Conseil municipal de Langon.

Jean-Philippe Delcamp pour la liste Lutte Ouvrière

Le Groupe de la Majorité municipale

Didier Sendrès pour la liste Langon Ensemble 2020
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AVRIL
VENDREDI 8 AVRIL DE 10H A 12H
Journée de l’illectronisme
Découvrir avec le collectif d’associations CALS
les accès dématérialisés aux services publics et
autres démarches pour naviguer et communiquer
par internet.
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 20 MAI DE 11H À 17H
Fête des voisins, auberge espagnole, animation
musicale des Baladoucs
Pl. Canellas et jardin de la Résidence
du XIV juillet

VENDREDI 8 AVRIL À 13H
Sieste musicale animée par Serge Vilard
Musique atmosphérique
(improvisation guitare acoustique live)
Animée par Serge Vilard
Centre culturel des Carmes
MARDI 12 AVRIL À 20H30
Spectacle de cirque & musique
Sol bémol - Cie d’Irque & Fien
Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

MAI
DIMANCHE 1ER MAI
Courses trot et galop
Hippodrome de la Bidane
VENDREDI 6 MAI À 20H30
Spectacle Humour
Pourquoi - Michaël Hirsch
Centre culturel des Carmes

DU 16 AU 18 AVRIL
Concours d’équitation
Centre équestre La Gourmette
LUNDI 18 AVRIL À PARTIR DE 13H30
Courses (trot et galop) et chasse
aux œufs de Pâques
Hippodrome de la Bidane
DU 19 AU 21 AVRIL
Stage modelage
Avec Charlotte Blanchon
Centre culturel des Carmes
DU 20 AVRIL AU 28 MAI
Exposition photographique du hall
« Masques en Fête » - association Djenkafo’Art
Centre culturel des Carmes
JEUDI 21 AVRIL À 10H
Vidéo-projection des bibliothèques
intercommunales
Sur réservation au 05 56 62 33 39
Centre culturel des Carmes
SAMEDI 23 AVRIL À 20H30
Spectacle « le Bal des pompiers »
proposé par l’association Lo Camin
Centre culturel des Carmes
LUNDI 25 AVRIL À 10H
Réunion d’information
« Mon budget, ma retraite et moi ! »
Organisée par l’ASEPT
Salle du 14 juillet
LES 25, 26 ET 27 AVRIL
Stages arts plastiques pour enfants (8/13 ans)
Avec Marie-Christine Lathoumétie
Centre culturel des Carmes

Événement organisé par la Ville de Langon

DIMANCHE 22 MAI
Les jardins en Fête
Site des jardin Familiaux
(chemin des Bariattes)
SAMEDI 28 MAI À 20H
Festival 90 degrés - association Carré
(voir page 13)
Parc des Vergers
MARDI 31 MAI À 18H
Concert du Trio Lonj
Proposé par l’association Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

JUIN
VENDREDI 3 JUIN À 13H
Sieste musicale animée par Anaïs Rous;
Thème : musique classique & clarinette
(musique live)
Centre culturel des Carmes

DU 14 AVRIL AU 4 JUIN
Exposition salle George Sand
« Verticale » - Laure Pascual
Centre culturel des Carmes
SAMEDI 16 AVRIL À 17H
Ciné-débat
Film « L’escola en occitan » de Patrick La Vau
suivi d’un débat avec le réalisateur
Cinéma Le Rio (centre-ville)

AGENDA

MERCREDI 27 AVRIL À 14H30
Concert rock’n Toys pour enfants
Back to the 90’s - The Wackids

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
Rassemblement Volkswagen avec Esprit VW33
Hippodrome de la Bidane
VENDREDI 6 MAI À 13H
Sieste musicale animée par Jean Ruellan. Thème :
la musique de Jackson Browne (folk rock)
Centre culturel des Carmes
DIMANCHE 8 MAI
Vide-grenier
Proposé par le comité de Jumelage
Parc des Vergers
SAMEDI 14 MAI À 17H ET 21H
Gala de danses urbaines
de l’association Deep Move
Centre culturel des Carmes
DIMANCHE 15 MAI
Fête du Vélo organisée par le Cycloclub Langonnais
Parc des Vergers

SAMEDI 4 JUIN À 20H30
& DIMANCHE 5 JUIN À 15H
Concerts « La Scène en fête »
Avec la chorale Cœurs en Chœur de Langon
et l’Harmonie Sainte-Cécile et l’ensemble
Résonance de Bazas
Centre culturel des Carmes
DU 10 AU 12 JUIN
Festival Masques en Fête
Concerts, animations & stages
Association Djenkafo’Art
Parc des Vergers
DU 16 JUIN AU 28 JUILLET
Exposition salle George Sand
Maison Petrusse
Centre culturel des Carmes

MARDI 17 MAI À 14H30
Théâtre forum aide à domicile
Génération à domicile - compagnie Donc Y chocs
Centre culturel des Carmes
JEUDI 19 MAI DE 10H À 18H
Mon sang pour les autres
Collecte organisée en partenariat avec le Rotary
(voir page 4)
Espace Claude Nougaro
VENDREDI 20 MAI À 20H30
Spectacle de danse
Freedom – Ballet et modern compagnie
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 18 JUIN À 20H
Gala de danse acrobatique avec l’association
Pôle Dance Destiny
Centre culturel des Carmes
DU 20 AU 25 JUIN
Forum solidarité organisé par le CCAS de la Ville
Comédie musicale « Eh bien dansons
maintenant » le mardi 21 juin à 20h aux Carmes,
(sur Inscription au CCAS, tél. 05 56 76 55 59),
Forum « Cultivons la solidarité »
le 25 au Parc des Vergers

