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L’ÉCOLE
C’EST LA VI(LL)E !
SPORTS
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p a s être un obsta cle

Lan g on place la
cu ltu re au Cen tre

L’actu alité de votre
secteu r

FOCUS

Écoles : les chiffres clés
L'éducation est une compétence majeure pour la Ville de Langon qui fait fonctionner deux écoles et participe
à l'épanouissement et à la réussite des élèves.

492
5
5 300 m2

55
1.4 M€

33

élèves étaient inscrits à la rentrée :
191 à la Maternelle Anne Frank
et 301 à l’élémentaire Saint-Exupéry.

classes, au total des deux écoles, proposent
un enseignement billingue français occitan.
Langon est une des très rares communes
de Nouvelle Aquitaine à proposer une filière
complète de la maternelle au lycée.
de locaux scolaires sont quotidiennement
nettoyés, entretenus et chauffés l’hiver.

agents municipaux (et 4 jeunes en service
civique) sont mobilisés tous les jours dans
les deux écoles, à la Direction de l’éducation,
dans les restaurants scolaires,
au Service des sports…
est dépensé chaque année par la Ville de
Langon pour ses écoles. Soit environ 765 000 €
de dépenses obligatoires (bâtiments, entretien,
chauffage, personnel, matériel) et 635 000 € de
dépenses volontaires (service de restauration,
accueil périscolaire, sorties et transports...)
C'est en %, la part des aliments bio dans les
assiettes des restaurants scolaires
Saint-Exupéry et Anne Frank. Une
performances qui a valu à Langon le label
Territoire Bio Engagé La Ville veut dépasser
les 40% à l'horizon 2024. Le cap des 20%
d'approvisionnements locaux a également
été dépassé
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ÉDITO
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE BOULEVERSE
NOS PAYSAGES ET NOS USAGES
Ça y est, c’est la rentrée,
l’été est déjà derrière nous.
Nous ne sommes pas
près de l’oublier avec les
dramatiques incendies qui
ont ravagé et meurtri notre
Sud-Gironde.
Pour ma part je veux aussi garder en mémoire
les formidables solidarités qui se sont nouées,
la mobilisation des élus et des citoyens, les petits
gestes pleins de reconnaissance, l’admirable ténacité
de nos sapeurs-pompiers, les renforts venus de toute
la France et d’ailleurs en Europe.
J’ai aussi en tête les plus de 1 500 appels passés par
l’équipe de notre Centre Communal d’Action Sociale
à nos aînés et concitoyens isolés et fragiles inscrits
dans notre registre des personnes vulnérables.
Incendies, canicule, sécheresse : ces trois maux
étroitement liés sont un signal clair, un de plus, qui
nous confirme que nous devons affronter dorénavant
de grands bouleversements, climatiques et sociétaux.
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Notre responsabilité collective est donc d’évoluer
vers des habitudes radicalement nouvelles, faites de
petits et grands gestes qui préserveront notre santé,
notre environnement, nos ressources…C’est le sens
de notre engagement.
Mais la rentrée, c’est aussi une période qui entraine
des dépenses importantes, encore plus dans
cette période ou l’inflation est forte : déplacements,
adhésions aux clubs de sport, équipement
informatique... La Ville agit pour vous faciliter la
vie avec les fournitures scolaires dans les écoles
communales, le Chéquier Jeunes, le Pass’Jeunes, la
tarification de la cantine, le soutien aux associations,
etc. La Ville de Langon est à vos côtés.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une
très bonne rentrée et de profiter pleinement de
Langon, pour les derniers jours d’été.

Jérôme Guillem, Maire de Langon
Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde
Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine
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L'ACTU EN BREF
ATTENTION

LE PASS’JEUNES

Zone 30 agrandie !

À la mi-juillet, le périmètre de la Zone 30 a été
élargi dans le centre-ville et le Campus de Langon
pour mieux partager l’espace public entre tous ses
usagers. Vous l’aurez compris, les automobilistes
doivent lever le pied pour sécuriser les piétons et les
deux roues. Une circulation apaisée profitera à tous !

pour réussir sa rentrée
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Zone 20

• Piétons prioritaires
même sur la chaussée
• Cyclistes :
circulation en double sens
• Véhicules motorisés :
vitesse limitée à 20 km/h
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Tout nouveau, tout beau, le Pass’Jeunes 2022/2023
fait déjà des heureux. Distribué les 10 et 14 septembre
à une centaine de jeunes Langonnais entrant en
6ème et/ou nés en 2011 entrant dans une structure
spécialisée. Il leur permet de s’équiper ou de financer
des loisirs en cette période de rentrée.
Consciente que la rentrée scolaire pèse lourd dans le
budget des familles, la Ville a choisi ce moyen pour
leur apporter du pouvoir d’achat supplémentaire tout
en soutenant les commerces, services et associations
partenaires du dispositif. Au total, ce sont plus de
10 000 euros qui vont être consommés localement.

Zone 30

• Cyclistes :
circulation en double sens
• Véhicules motorisés :
vitesse limitée à 30 km/h
• Piétons :
non prioritaires mais
se déplacent en sécurité

MA COMMUNE MA SANTÉ
L’association Actiom Ma commune Ma santé tient,
par convention avec la CdC du Sud Gironde, des
permanences à Langon pour proposer une panoplie de
mutuelles complémentaires santé plus économiques.
Prochaines permanences à la Mairie les 10 et 24 octobre,
7 et 21 novembre et le 2 décembre de 9h à 12h,
sur rendez-vous pris au 05 64 10 00 48.

ILS VIENNENT D’OUVRIR
LEURS PORTES

Raijin BD
BD, mangas, comix

17 rue Maubec, tél. 05 33 90 01 17,
ouverture du mardi au jeudi de 10h
à 19h et le vendredi et le samedi de
10h à 19h30.
4

Délices Roumains
Épicerie spécialisée

6 rue Jules Ferry, tél. 06 42 67 20 56,
ouverture du mardi au vendredi
de 12h à 19h30 et le samedi et le
dimanche de 10h à 19h.

La Beurrée
Biscuiterie bretonne

39 rue Maubec, tél. 05 40 41 56 86,
ouverture du mardi au samedi de
9h30 à 19h.

ÉVÉNEMENTS

Consommez Bio et local

Journée Sport Santé
4 octobre 2022

Une quarantaine de familles sud girondines s’approvisionnent
actuellement auprès de l’Amap des rives de Garonne et des 14
producteurs qu’elle réunit chaque jeudi soir entre 18h30 et 19h30
dans la cour arrière de la Mairie (entrée rue Pourrat). L’adhésion (10 €
par an) est la seule obligation pour se fournir directement auprès
de 14 producteurs et ainsi défendre l’agriculture paysanne. En 2021,
l’association a généré pour eux 38 000 € de commandes. Parmi
les nouveautés de la rentrée : les pains bio de Barie et Bazas et du
pétillant de pomme.
+ d’infos http://amapdesrivesdegaronne.over-blog.com/

Portes Ouvertes en Graves
16-17 octobre 2022

LA DATE :
9 OCTOBRE
Langon se drape de rose et
se mobilise pour la prévention
efficace du cancer du sein Rendezvous à partir de 8h (inscriptions)
devant l’espace Claude Nougaro
pour une course et une marche
(10h) dont tous les bénéfices,
ainsi que le dons collectés ce
jour-là, seront reversés au Centre
hospitalier Sud Gironde.
+ d’info et programme complet sur
langon33.fr > L’agenda - 06 83 39 53 20

RER MÉTROPOLITAIN :

Fête de la Récup’
5 novembre

INFORMEZ-VOUS !
Vous souhaitez vous informer sur
les aménagements ferroviaires
préalables à la réalisation d’un
RER métropolitain qui renforcera
nettement la ligne Bordeaux /
Langon ? Une concertation est
ouverte jusqu’au 19 novembre
prochain.
Un dossier est disponible au CTAM,
avenue Léon Jouhaux, des ressources
sont en ligne sur www.projet-rer-m.fr
et une réunion publique se tiendra le 24
octobre à 18h 30 Salle François Mauriac.

Forum de l’emploi
23 novembre
5

ÉDUCATION - JEUNESSE
L’école c’est la vi(ll)e !

Anthony
Gonçalves,
chef cuisinier
« Faire bon, bio et local au
meilleur prix, c’est notre
défi pour les 280 repas
confectionnés quotidiennement
à l’école Saint-Exupéry »

Nouveaux horaires, nouveaux tarifs de cantine (voir page suivante),
nouveaux agents… la rentrée scolaire 2022 n’a pas été de tout repos
pour la cinquantaine d’agents municipaux en première ligne dans les
deux écoles de Langon.
La seule chose qui ne changera jamais, rentrée après rentrée, ce sont
les sourires des plus grands, tout à la joie de retrouver les copains, et
les pleurs des tout-petits, intimidés par la nouveauté. Raison de plus
pour que tout se passe sans anicroche. À Langon, le jour J a donc été
minutieusement préparé. Par les enseignants bien sûr, en charge du volet
éducatif, mais aussi par les divers agents municipaux qui s’investissent
tôt le matin et jusque tard le soir, pour assurer de très nombreuses
missions plus ou moins visibles, et néanmoins indispensables.
Une nouvelle mission, par exemple, est la prise en charge des
accompagnants des élèves en situation de handicap pendant la
pause méridienne et les accueils périscolaires du matin et du soir. Au
total, ils sont sept à ce jour : deux à l’école maternelle et cinq à l’école
élémentaire afin de rendre ces établissements plus inclusifs.

Muriel Baillet,
agent d’entretien
polyvalente
« Tous les matins à 6h, nous
sommes dans les deux écoles
pour que chaque classe,
chaque couloir, chaque escalier
soit propre avant l’arrivée des
enfants et des enseignants ».

6

Ces temps, justement, ont été réorganisés, dans le cadre d’un nouvel
emploi du temps, pour offrir aux enfants plus de temps pour déjeuner au
restaurant scolaire. Résultat : 30 minutes d’animations supplémentaires
à la pause méridienne à Saint-Exupéry (10 à Anne Franck), ce qui permet
la mise en place de cinq espaces ludiques à choisir par les enfants
(sport, lecture et relaxation, jeux…).
Les exemples de cet engagement de la Ville dans le fonctionnement
des écoles sont légion. Il y a des compétences obligatoires, comme
la fourniture, l’entretien et l’équipement des bâtiments (eau, électricité
et chauffage compris) ou la mise à disposition d’agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), mais Langon a fait

Retrouver tous les chiffres clés
du fonctionnement des écoles
en rubrique Focus Page 2

le choix d’assumer des dépenses et des services qui participent à
l’épanouissement des petits Langonnais : l’apprentissage de la natation
par les CM1 et 2, l’instauration d’une école multisports, l’aide aux sorties
et les transports scolaires… Soit, au total plus de 620 000 euros de
dépenses facultatives (restauration scolaire incluse) qui s’ajoutent à
quelque 800 000 euros de dépenses obligatoires. Sachant que les deux
écoles publiques langonnaises accueillent environ 500 élèves, quel est
le coût de prise en charge annuelle de chacun d’entre eux ? Vous avez
20 minutes… sans calculatrice !

Sephora Dugrand,
agent territorial
spécialisé des
écoles maternelles
(Atsem)
« C’est ma 24e rentrée. Nous
sommes en soutien des
enseignants pour aider à la
vie quotidienne de la classe :
activités d’éveil, sieste,
propreté... »

Une restauration scolaire
à prix tout doux !
À l’heure où de plus en plus de communes sont contraintes et forcées
de revoir leurs tarifs de cantines scolaires à la hausse en raison de la
flambée des prix sur toutes les denrées alimentaires, la Ville de Langon
a pour sa part choisi de poursuivre son engagement en développant et
encourageant « le bien manger » et le « vivre ensemble ». Après avoir lutté
contre le gaspillage et renforcé ses approvisionnements locaux et bio,
elle offre aujourd’hui une tarification sociale. Le Conseil municipal, en
mai dernier, a ainsi décidé, avec une aide de l’État, la baisse significative
du prix du repas pour les familles qui relèvent des deux tranches de
quotient familial les plus basses, soit 0.5 à 1 € le repas au lieu de 2.10
€ (Maternelle) ou 2.50 € (Elémentaire).
Pour info, le prix réel d’un repas - toutes dépenses confondues avoisine dorénavant les 12 €. Les Langonnais le payent, selon leurs
revenus, de 0.5 à 3 €. La différence - plus de 500 000 € par an - est
pris en charge par la Ville. Un même effort est volontairement consenti,
toujours en fonction du quotient familial et du nombre d’enfants inscrits,
pour l’accueil périscolaire. La Ville le finance à hauteur de 68 000 € par
an. Résultat: un tarif horaire plancher à 0.31€.

Alice Destrac,
animatrice
périscolaire
« À l’école, il faut aussi des
temps de lâcher prise et de
repos, pour ensuite mieux
apprendre ».
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Langon place
Le 1er septembre dernier, la Quincaillerie a ouvert
ses portes rue Maubec. Les Langonnais ont
été nombreux à venir, le jour-même, découvrir
la nouvelle médiathèque, véritable vaisseau
amiral du réseau des bibliothèques de la
Communauté de Communes du Sud Gironde.
« Cela n’a rien d’étonnant se réjouit Aurélie Briche,
la coordonnatrice du nouvel équipement. Leur
impatience était égale à la nôtre après la fermeture
de l’ancienne bibliothèque, la Covid et deux ans de
biblio drive ».

LA QUINCAILLERIE
La nouvelle médiathèque intercommunale
développe 1 100 m2 sur 3 niveaux, 11 espaces
(petite enfance, enfance, adulte, vie pratique,
atelier robotique, audio, vidéo, salle informatique
avec 6 postes, salles d’animations et d’activités
culturelles, une salle de travail, coin lecture de
la presse…). Déjà 25 000 documents en rayon
et 50 000 disponibles sur demande dans les
autres sites du réseau de lecture publique en
Sud Gironde animé par 13 professionnels.
+ d’info : bibliotheques.cdcsudgironde.fr

Une nouvelle médiathèque, un
centre culturel, un cinéma, une
ludothèque… le centre-ville de
Langon affirme sa vocation
culturelle pour faire vivre son
cœur historique

LE CINÉMA LE RIO
2 salles en centre-ville, propriété de la
Ville et gérées par le groupe Grand Ecran
qui ont investi plus de 270 000 € en 2021
dans la toiture et la modernisation du hall
et des salles. Programmation art et essai
et ciné-débats réguliers.
Quelques dates des Rencontres du Sud
Gironde (14 films en avant-première et 5
débats du 8 au 16 octobre sur les deux
sites Grand Écran de Langon).
+ d’info : www.grandecran-langon.fr/rio
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e la culture au centre !
Quelques pas dans le nouvel équipement donnent
immédiatement l’impression que le pari est
gagné. Avec cette Quincaillerie-là, Langon est bien
outillée ! Des espaces lumineux et bien agencés,
des documents en grand nombre, du papier, mais
aussi des écrans, du son, de l’image… Abonnés et
visiteurs vont se régaler.

Un atout de centralité
Pour la ville Sous-Préfecture, l’ouverture de
cette médiathèque est un pas de plus, capital,
dans la concrétisation du Projet de Ville que les
élus mettent en œuvre, patiemment, pour donner
un nouveau souffle à son cœur. Dans leur esprit,
au même titre que le commerce de proximité, lui
aussi en plein essor avec chaque mois son lot de
nouvelles boutiques, la culture est un atout majeur
de revitalisation. Elle crée de la vie, du mouvement,
elle réunit les habitants, attire et retient les visiteurs.
A condition que l’affiche soit attractive, autrement
dit que qualité rime avec quantité.
« Le compte y est », observe Jérôme Guillem qui
suit de très près ce dossier prioritaire. Le Maire
de Langon cite pêle-mêle le Centre culturel des
Carmes, le Cinéma le Rio, la ludothèque et, dans

DOSSIER

quelques mois, nous y reviendrons, la Micro-folie,
un musée numérique développé par La Villette
qui branchera en haut débit les Langonnais avec
les ressources inépuisables de 12 prestigieux
établissements culturels nationaux. « Si l’on
ajoute à tous ces équipements, la valorisation
progressive du patrimoine et la volonté nouvelle
du Service Culture de s’ouvrir davantage à tous les
publics et de sortir de ses murs, nous réunissons
tous les ingrédients qui feront de Langon une place
forte culturelle ».

Une stratégie de développement
Après s’être assurée, dans sa démarche, du
soutien technique et/ou financier de nombreux
partenaires (la Région, le Département et leurs
agences de développement culturel), la Ville va
maintenant franchir une nouvelle étape grâce
à la convention récemment signée avec UBIC comme Université de Bordeaux Inter-Culture.
Huit étudiants de ce centre d’innovation sociétale
vont plancher pendant 18 mois sur Langon pour
dresser un état des lieux et élaborer une stratégie
de développement. Langon Culture, comme le
clame des affiches partout en ville en cette rentrée,
a de beaux jours devant elle.

LA LUDOTHÈQUE
EPHÉMÈRE
LE CENTRE CULTUREL
DES CARMES
Une grande salle de spectacles,
une salle et un hall d’exposition, des
salles d’activités, une artothèque,
plus de 30 spectacles programmés,
des événements hors les murs, une
équipe dédiée de 10 personnes.

Dorénavant installée dans la salle Michel de Montaigne du
Centre culturel des Carmes, cette ludothèque associative
accueille le public le mercredi et le vendredi matin ainsi que
le samedi après-midi. Elle propose aussi diverses animations
dans l’année (Les 24 h du jeu en octobre, des escape
games…) et sa boutique La seconde vie du jeu (rue Maubec).
+ d’info : https://ludotheque-ephemere.com

+ d’info : lescarmes.fr
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LANGON CULTURE

On ouvre !
Qu’on se le dise, la nouvelle saison proposée
par le service culture de la Ville de Langon sera
réjouissante, engagée et tournée vers la nature et le
patrimoine langonnais ! Beaucoup de rendez-vous
inédits, de partenariats tissés sur le territoire et avec
les institutions culturelles, de nouveaux usages, de
nouvelles pratiques, d’implication des publics… cette
saison sera participative ou ne sera pas !

Trois questions
à Laora Climent

Les temps forts
de la rentrée

Metteuse-en-scène et autrice
de la compagnie Okto, équipe artistique
à l’univers incisif et engagé à laquelle Langon
s’associe pour trois années.
Votre compagnie arrive à Langon pour 3 ans de
complicité culturelle fondée sur un projet artistique de
territoire. Dites-nous en plus ?
C’est une vraie aventure culturelle qui se construira au
travers de très nombreuses rencontres, beaucoup de
partages, avec toutes sortes de publics, notamment
pour écrire une légende d’Alangon, l’ancien nom celte
de Langon. Une légende pleine de chevaleresses et de
trobairitz, histoire de déconstruire les stéréotypes de
genre, fera, au terme des trois ans, l’objet d’une création.
Premier rendez-vous aux flambeaux vous est donné le
3 novembre aux Carmes pour imaginer et écrire cette
légende ensemble.
Une telle immersion revêt une part d’intimité avec la
ville dont vous allez sonder l’âme en quelque sorte.
Quel est votre regard sur Langon ?
Je ne la connaissais que de nom, mais je suis déjà
charmée par son cœur historique, le fleuve tout proche,
la nature très présente. Mais c’est surtout la qualité de
l’accueil qui nous a touchées.

SPECTACLE (chanson)
CALI NE FAITES JAMAIS
CONFIANCE A UN COWBOY
Vendredi 23 septembre à 20h30

EXPOSITION (art contemporain)
« Une goutte d’eau suﬃt pour
créer un monde »
Frac nouvelle Aquitaine-MÉCA
jusqu’au 5 novembre
Entrée libre

ATELIER PARTICIPATIF
RENCONTRE OCCITANE
Avec Patrick Lavaud
Mardi 27 septembre
et 18 octobre à 18h

Ces trois années seront aussi l’occasion de découvrir
le travail de votre compagnie.
Oui, chaque saison, nous présenterons un de nos
spectacles. Nous débutons le 26 janvier 2023 avec
Levez-vous pour les bâtard.e.s qui part sur les traces de
Judith Shakespeare, la sœur de William que l’histoire a
oubliée.
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Retrouvez tous les rendezvous programmés au centre
culturel des Carmes dans
la page Agenda, en fin de
journal municipal et sur
www.lescarmes.fr

SPECTACLE (danse & stand up)
DES CORPS DE BALLET
Compagnie en 3 actes
Samedi 8 octobre à 20h30

MASTER CLASS (danse classique)
Avec Guillaume Debut
Samedi 1er octobre à 10h

SPECTACLE (musique jeune public)
LOÉLA Ceïba et Laura Caronni
Samedi 15 octobre à 10h

SPORT
Envies de sports ?
Toutes valides !
Le 8 octobre prochain sur la plaine de Durros,
Langon sera la 1ère ville de Gironde à organiser
une journée sur le thème Sport et handicap en
partenariat avec le Département dans le cadre de
la démarche Territoire 100% inclusif.
Le 2 septembre, Enzo ne s’est pas fait prier pour
reprendre le chemin du Dojo de Garros et des cours de
judo. Cela fait maintenant un an que ce jeune langonnais
de 16 ans est licencié au Judo Jujitsu Langon. Ses
troubles psychologiques restent au vestiaire et, une
fois sur les tatamis, il est un ado comme les autres… ou
presque. « Ses copains d’entraînement ont bien perçu sa
différence, explique Marie, sa maman, qui a pu noter leur
bienveillance, leur délicatesse. Bien plus qu’au collège par
exemple ».

C’est justement pour lui donner confiance en lui qu’Enzo
a opté pour le judo. « Cela n’avait pas trop marché au
football, se souvient-il. On m’avait dit que je n’avais pas
le niveau pour la compétition. Ici, je me suis davantage
fait des amis ». Et les progrès accomplis en une seule
année sont bien réels comme en atteste l’obtention d’une
ceinture jaune en fin de saison. La première d’une longue
collection espérons-le.

Un enrichissement réciproque

Pelouse neuve
pour les footballeurs
Fin août, le Football Club du Langonnais a repris
sans perdre une minute ses entraînements sur le
terrain synthétique de Durros remis à neuf pendant
l’été. Pas moins de 7 semaines de chantier ont été
nécessaires pour implanter quelque 9 000 fibres sur
chacun des 8 775 m2 du terrain garni de granulat
en liège plus naturel que le caoutchouc précédent.
Merci au Département de la Gironde (261 000 €),
à la Région Nouvelle Aquitaine et à la Ligue de
football de Nouvelle Aquitaine (48 000 € chacune)
pour leur soutien financier à cet investissement
très conséquent (430 000 €) qui bénéficiera chaque
semaine à plus de 1000 jeunes.
Inauguration le 8 octobre prochain.

C’est pour, qu’à l’image d’Enzo, beaucoup d’autres
personnes en situation de handicap osent franchir le
pas, que tous les clubs langonnais (1) engagés dans une
démarche « Valides – handicapés » proposeront à Durros
(plaine, halle, Spadium) le 8 octobre des ateliers de
découverte et des initiations adaptées aux personnes de
tous âges souffrant d’une forme de handicap physique
ou mental. « Cette journée sera également l’occasion
d’informer les familles et de les encourager à dépasser les
freins trop souvent liés à la pratique des loisirs », résume
Stéphane Michel, Conseiller Sport et Vie associative au
Conseil départemental.

Seront présents le Judo Jujitsu
Langon, le Tennis Club du Langonnais,
Duros Escalade, le Centre équestre la
Gourmette et les Marsouins de Langon,
ainsi que d’autres clubs sud girondins.

(1)
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L’ACTU DES

Centre-ville

La rue des
Dr Théry bientôt
métamorphosée
Début octobre va commencer un important chantier
de réfection de la rue des docteurs Théry dans sa
section entre la rue Maubec et le cours des Carmes.
La réhabilitation se fera dans la continuité visuelle de
celle de la rue Maubec. Elle organisera et sécurisera les
usages de la voie entre riverains, clients des commerces
et services du centre-ville, touristes, etc. La place de la
voiture sera volontairement réduite sur une chaussée
centrale au profit d’un espace piétonnier accru et
clairement identifié qui permettra, éventuellement,
d’autres fonctionnalités : terrasse, animation, marché.
L’embellissement de cette rue du centre-ville, par ailleurs
ouverte aux envies des jardiniers de ville, contribuera
pleinement à la valorisation du patrimoine du cœur de
Langon, à deux pas du Couvent des Carmes, des quais
de Garonne et du Parc des Vergers.

Centre-ville

Attention chantiers !

Campus

En novembre, deux postes de refoulement des eaux usées seront remplacés
rue Fabre et en bas de la route de Bazas sans occasionner véritablement de
gêne. Ils sont un préalable indispensable aux chantiers très conséquents
de remplacement de canalisations d’eau potable et d’eaux usées qui
interviendront dans la foulée dans des artères importantes du centreville. Langon Magazine y reviendra en détail dans son prochain numéro
et des réunions de concertation avec les riverains seront organisées.

Sud

Campus

Un giratoire pour tourner rond !
Profitant de l’été et de la fermeture des établissements
scolaires, la Ville de Langon a achevé le projet global de
réaménagement du boulevard Léon Blum et des abords
du collège Toulouse Lautrec en matérialisant un carrefour
giratoire le reliant au boulevard Jean Moulin et au Chemin
de la Garenne. Cet ouvrage favorisera les déplacements
doux - nombreux à destination des collèges et lycées
voisins - en obligeant les véhicules à réduire leur vitesse.
Et ils sont nombreux dans ce secteur très fréquenté
avec le voisinage de la caserne des pompiers, du centre
commercial et des équipements sportifs.

Abri et sécurité
L’agent municipal qui surveille les entrées et sorties de
l’école Anne Frank est dorénavant au sec, les jours de
pluie, grâce à la petite cabane que lui ont construit les
menuisiers de la Ville au portail de l’école maternelle.
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S QUARTIERS

Vignobles

Les scolaires à l’abri
Attendre l’autobus scolaire sous la pluie ou dans le
froid, ce n’est plus qu’un mauvais souvenir pour les
écoliers, collégiens et lycéens qui étaient exposés
aux intempéries à l’arrêt de la route de Gueydon (à
l’intersection avec la route de la Bidanne).
L’atelier municipal de menuiserie a réalisé et posé cet
été un bel abribus en pin de 6m2 pouvant accueillir une
dizaine d’élèves. Une fenêtre permet, sans en sortir, de
voir arriver l’autobus du SISS ! Ce chantier en régie, plus
économe des deniers publics, a nécessité une semaine
de travail.

Attention aux travaux viticoles
Pendant les récentes vendanges, des banderoles
alertaient les usagers de la route de la possible présence
d’engins viticoles. La prudence prévaut toute l’année car
le travail de la vigne est permanent !

Sud

Vignobles

Passe le livre
à ton voisin !

Rencontrez vos élus
Après une série de visite dans les quartiers
à la rencontre de leurs habitants, les élus
inaugurent en cette rentrée une nouvelle
forme de concertation avec la population. Ils
seront dorénavant à leur disposition chaque
1er vendredi du mois, jour de marché, entre 9h
et midi au kiosque en cours de finition en haut
du parking de la Glacière, à l’angle des cours
Arthur Gibaud et des Carmes. Parfait pour
signaler un dysfonctionnement ou suggérer
une amélioration en direct. N’oublions pas non
plus les interlocuteurs privilégiés que restent
les référents de quartier

Plus d’infos >>

Encore une réalisation de l’atelier municipal de
menuiserie, à savoir une boite à livres tout juste installée
avenue Jeanne de Devant à proximité immédiate de
l’abribus. Les jeunes – mais aussi tous les habitants du
quartier, pourront dorénavant tout à la fois y dénicher
quelques bons romans, biographies et autres ouvrages
en tous genres, mais aussi y déposer leurs propres
ouvrages qu’ils ne souhaitent pas conserver. Un parfait
exemple d’économie circulaire et de lutte contre le
gaspillage. Gageons que cette boîte connaisse le même
succès que toutes celles qui sont déjà implantées à
Langon devant la Mairie, place des Carmes ou au Parc
des Vergers.
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Retour en images
sur l’été langonnais
L’été fut chaud, à plus d’un titre, mais il a aussi donné aux Langonnais
moult occasions de se retrouver. Zoom arrière.
Le 14 juillet
Les Estivales, le marché de producteurs
Le Forum des associations
Le Trio Joubran aux Nuits Atypiques
Paille & Ripaille
Le festival Carré
L’exposition de la Maison Pétrusse
Masques en fête
La Cie Rêvolution
aux Estivales des quais de Garonne
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TRIBUNES
L’Été est fini, c’est l’heure de la rentrée avec encore dans
nos têtes ces terribles incendies qui ont frappé notre
territoire. La ville de Langon a pris sa part dans l’assistance
aux sinistrés et la solidarité de LANGON s’est encore
manifestée car nous avons également été présents par
nos gestes d’aide pour les réfugiés Ukrainiens qui ont été
accueillis, que tous ceux qui y ont pris une part active en
soient remerciés.
La rentrée a sorti la ville de sa torpeur estivale et je voudrais
souligner le travail qui reste à faire en matière de circulation
en cœur de ville, trop souvent perturbée par des véhicules
qui n’ont rien à faire dans le centre de Langon. Pour des
questions de rentabilité, les livraisons et approvisionnements
des entreprises et des professionnels se font de plus en
plus avec des véhicules plus volumineux, fini les fourgons,
on voit de plus en plus des véhicules lourds, des porteurs

de 19 tonnes ; ils induisent des stationnements gênants,
dans les ronds-points ou bien en double file parfois ; De
nuit, on a également vu pas mal de trottinettes électriques
sans éclairage adéquat et sans gilet rétroréfléchissants, les
jeunes qui les pilotent sont très vulnérables et nous avons
eu jusqu’à présent la chance de n’avoir pratiquement aucun
blessé à déplorer, il faudra être plus vigilants pour que cette
situation ne soit pas due qu’à la chance.
Nous l’avons voulu et réclamé depuis des années, c’est
désormais effectif : les containers à ordures ménagères
sont distribués à Langon et ont débarrassé les trottoirs des
sacs poubelles éventrés, ouf !
Enfin, nous accueillons désormais un nouveau Conseiller
Municipal dans notre groupe : Fred Balsez.

Cet été a été marqué par les incendies massifs et
catastrophiques, particulièrement ici en Sud Gironde. On
n’en est pas encore sorti.
Les raisons ont été, bien sûr, la canicule, la sécheresse et
les vents violents. Mais, pour lutter efficacement contre
l’ampleur des incendies, le problème principal a été le
manque de moyens, matériels et humains. Avec les
pompiers, le gouvernement a refait le coup qu’il avait fait
pour les soignants au moment du pic de l’épidémie : des
discours, des belles paroles. Mais c’est ce gouvernement,
comme les précédents, qui ont supprimé des postes dans
les effectifs, n’ont pas remplacé les départs à la retraite,
dans tous les services indispensables à la collectivité, la
santé, les pompiers, l’école, la poste. Malgré les multiples
avertissements, ils n’ont rien voulu prévoir, rien voulu
préparer.
Les pompiers ont été au premier rang, ils ont dû lutter sans
relâche, jusqu’à épuisement, jour et nuit, au péril de leur vie.
Et pour assurer la logistique de l’accueil des pompiers, il a

fallu compter d’abord sur la solidarité de la population et de
certaines communes.
Avec le réchauffement climatique, ces catastrophes vont
continuer et s’aggraver. Il faudrait augmenter les moyens
pour permettre des interventions plus nombreuses, des
préventions plus efficaces, il faudrait embaucher davantage
de pompiers et mettre le matériel nécessaire à leur
disposition.
Mais il n’y a rien à attendre de cet Etat et des politiciens
qui se succèdent au gouvernement. Ce n’est pas l’intérêt
général de la collectivité qui les intéresse. Les milliards, ils
les réserve aux grands groupes capitalistes, ceux-là mêmes
qui, par la recherche de toujours plus de profits, nous
conduisent tout droit dans le mur, dans la crise économique,
climatique, énergétique, dans un monde de guerres.
Pour éviter la catastrophe, il n’y a pas d’autre solution que
d’exproprier ces groupes capitalistes qui nous conduisent à
la catastrophe.

L’ouverture, ce 1er septembre 2022, de la médiathèque
intercommunale « La quincaillerie », installée rue Maubec à
Langon, offre désormais au public un nouvel environnement
de consultations, d’expositions et d’animations…
Ce nouvel équipement a pour vocation de partager et
de diffuser les collections à travers tout le réseau des
bibliothèques intercommunales à Castets et CastillonFargues-Noaillan-Préchac-Saint André du Bois – Saint
Macaire – Saint Pierre de Mons – Toulenne – Mazères –
Roaillan -Verdelais et Villandraut.
Sur place, des collections enrichies avec 25 000 documents
répartis sur 3 niveaux et 11 espaces : livres, DVD, CD,
Magazines, livres numériques, BD, mangas, jeux vidéo,
matériel informatique et multimédia. Une gamme complète
de ressources culturelles est ainsi désormais offerte à la
population langonnaise.
N’en déplaise à certain, une médiathèque n’est pas remplaçable
par quelques clics sur les moteurs de recherches de nos
téléphones portables.

Non, une médiathèque, c’est plus que cela, c’est à la fois
un lieu culturel, un lieu de socialisation, un lieu de rencontre
intergénérationnel. C’est aussi là que se mêlent éducation
populaire, détente, jeux et rêverie.
Malgré la dureté et l’inexactitude de certaines attaques qui
n’honorent pas leurs auteurs, mais les révèlent au grand jour,
l’avenir nous donnera raison et parions même que certains
opposants d’aujourd’hui seront les premiers défenseurs de
demain. Ainsi va une certaine politique…
Langon poursuit sur ce mandat sa forte volonté de consolider
et développer notre pôle culturel et éducatif autour du centre
culturel des carmes et de notre nouvelle médiathèque.
Saisissons-nous donc de ce nouvel outil qui est la
« Quincaillerie », elle est à nous et ne demande qu’à vivre avec
nous et pour nous. Le poète Gaétan FAUCER ne déclarait-il pas
que « Le monde est un immense jardin, c’est pour cela que la
culture est importante ».
Continuons donc à cultiver notre « jardin » commun !

Didier Sendrès pour la liste Langon Ensemble 2020

Jean-Philippe Delcamp pour la liste Lutte Ouvrière

David Blé pour le Groupe de la Majorité municipale
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SEPTEMBRE
JUSQU’AU 5 NOVEMBRE
Exposition salle George Sand
« Une goutte d’eau pour créer un monde » Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA
Centre culturel des Carmes
JUSQU’AU 29 OCTOBRE
Exposition interactive : La cour des contes
Médiathèque La Quincaillerie
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 20H30
Concert
Cali « Ne faites jamais confiance
à un cowboy »
Centre culturel des Carmes
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Animations Dedikatz & jeux vidéos
Médiathèque La Quincaillerie
MARDI 27 SEPTEMBRE 18H
Rencontre occitane avec Patrick La Vau
Centre culturel des Carmes
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 14H
Animations « Venez jouer ! »
Médiathèque La Quincaillerie

OCTOBRE
SAMEDI 1er OCTOBRE 10H
Master class danse classique
Avec Guillaume Debut
Centre culturel des Carmes
LUNDI 3 OCTOBRE
Croisière au départ de Langon
pour découvrir la ville de Bordeaux
+ Croisière de Bordeaux à Langon pour découvrir
les Grands Crus Classés de Sauternes
Sur réservation auprès de l’Oﬃce de Tourisme
Sauternes Graves Landes Girondines
JEUDI 6 OCTOBRE 15H/19H
Don de sang
Espace Claude Nougaro
SAMEDI 8 OCTOBRE 20H30
Spectacle de danse & stand up
Des corps de ballet – Cie en 3 actes
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 15 OCTOBRE 11H
Atelier duo parents/enfants
Centre culturel des Carmes
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
Portes ouvertes dans les Graves
DIMANCHE 16 OCTOBRE 14H
Dimanche dansant des Abeilles
Animé par Thierry Bordenave et sa formation
Espace Claude Nougaro
MARDI 18 OCTOBRE 18H
Rencontre occitane avec Patrick La Vau
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE
Les 24 Heures du Jeu
avec la Ludothèque Ephémère
Espace Clau de Nougaro

LES
24 HEURES
DU JEU

petits et grands
enfants
de 0 à 99 ans !

10ème édition

SAMEDI 15 OCTOBRE 10H
Spectacle musical jeune public
Loéla – Ceïba et Laura Caronni
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20H15
Ciné Débat Film Marcher sur l’eau
Suivi d’un débat avec les Amis de la Coopé
sur le thème du réchauffement climatique
et de la pénurie d’eau
Cinéma le Rio (centre-ville)
MERCREDI 23 NOVEMBRE 9H/18H
Forum intercommunal Emploi Formation
du Pôle territorial Sud Gironde
Centre Culturel des Carmes
et Espace Claude Nougaro

LES 24, 25, 26 OCTOBRE
Stages d’arts plastiques pour enfants
Thème : carnet de voyage
Centre culturel des Carmes
JEUDI 27 OCTOBRE 10H
Vidéo-projection du réseau des bibliothèques
intercommunales
Centre culturel des Carmes

MERCREDI 30 NOVEMBRE 14H30
Spectacle de théâtre
Gros – Compagnie Veilleur®
Centre culturel des Carmes

NOVEMBRE
MERCREDI 2 NOVEMBRE
10H30-13H30/15H-19H
Don de sang
Espace culturel à Toulenne

JEUDI 3 NOVEMBRE 18H
Rendez-vous aux flambeaux
« La légende d’Alangon » - Cie Okto
Centre culturel des Carmes

JEUDI 13 OCTOBRE 13H
Sieste musicale avec Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

JEUDI 17 NOVEMBRE 20H30
Spectacle de théâtre
MU.e – Le Petit théâtre de Pain
Centre culturel des Carmes

JEUDI 20 OCTOBRE
Installation artistique éphémère
La Grande Lessive®
Place des Carmes

JEUDI 3 NOVEMBRE 13H
Sieste musicale avec Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Course/marche du Ruban rose
Départ sur les quais

AGENDA

VENDREDI 4 NOVEMBRE 20H15
Ciné Débat
A l’occasion de la Fête de la Récup
Suivi d’un débat avec le Sictom Sud Gironde
et l’association Surfrider
Cinéma le Rio (centre-ville)
SAMEDI 5 NOVEMBRE 10H
Fête de la Récup avec le Sictom Sud Gironde
Espace Claude Nougaro
MARDI 8 NOVEMBRE 18H
Rencontre occitane avec Patrick La Vau
Centre culturel des Carmes
DU 14 AU 19 NOVEMBRE
Bourse aux jouets & bric à brac des Abeilles
(voir page 4)
Espace Claude Nougaro
DU 15 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
Exposition Vannerie contemporaine
Jeux de courbes - K. Gossart et C. Laval
Centre culturel des Carmes
Événement organisé par la Ville de Langon

DÉCEMBRE
JEUDI 1er DÉCEMBRE 13H
Sieste musicale avec Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Téléthon avec les associations langonnaises
au profit de la recherche médicale contre les
myopathies et les maladies rares
Plusieurs lieux
MARDI 6 DÉCEMBRE À 18H
Rencontre occitane avec Patrick La Vau
Centre culturel des Carmes
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 20H30
Spectacle de ballet urbain
Les forains – Compagnie Rêvolution
Centre culturel des Carmes

