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La prochaine Foire aux vins et aux fromages (26/28 août) sera l’occasion, pour les Langonnais, de s’intéresser – avec modération bien
sûr – aux vignobles de la commune. Trop nombreux sont encore ceux qui ignorent, en effet, que le territoire langonnais intra-muros
compte pas moins de 18 exploitations viticoles sur quelque 300 ha.
Le poids économique de ce secteur est loin d’être négligeable. L’enquête que nous avons menée auprès des membres de la filière
fait apparaître des chiffres très intéressants avec tout d’abord une bonne soixantaine d’emplois directs auxquels il faut ajouter plus
encore d’emplois indirects avec les saisonniers, particulièrement en période de vendanges, et les sous-traitants. Sans oublier les
emplois induits (laboratoire œnologique, fournisseurs de machines agricoles, de produits phytosanitaires, de bouteilles et bouchons, de
vêtements professionnels, etc... ).
Autre statistique intéressante : celle des investissements. Ces cinq dernières années, près de 2 M€ ont été investis sur les différentes
propriétés, principalement dans la construction ou la modernisation des chais, l’achat de cuves ou la plantation de vignes. Un effort
payant puisque le chiffre d’affaires global des exploitations dépasse maintenant les 6 millions d’euros, grâce à la vente de près d’un
million de bouteilles et à l’activité vrac préférée par quelques propriétaires.
Le tourisme viticole constitue un dernier aspect très positif, Langon bénéficiant
à plein du prestige de l’appellation Graves et de la proximité du Sauternais. Plus
des deux tiers des châteaux accueillent le public, proposent des dégustations (le
plus souvent gratuitement) et vendent à la propriété. Ils figurent en bonne place
sur la première Route des Vins portée par le Conseil départemental de la Gironde.
Ce rayonnement – qui profite directement à l’économie locale (hébergement,
restauration, commerce) – ne demande qu’à croître ces prochaines années. La
Fédération des exploitations de Langon a quelques idées et suggestions, par
exemple sur la signalétique des propriétés. Elle vient aussi de décider d’organiser
dorénavant un repas spectacle annuel à l’occasion de la Saint-Vincent, le saint
patron des Vignerons. Rendez-vous est pris en janvier 2017 à l’Espace Claude
Nougaro.
Route des Vins © phlabeguerie

En bref

C’est nouveau à Langon
Nous souhaitons la bienvenue et pleine
réussite aux nouvelles enseignes
langonnaises.
- Entre 2 Jeux (jeux et jouets),
48 rue Maubec
- Linea Blanca (menuiseries),
60 cours de Lattre de Tassigny

- El Barrio del Sol (bar, tapas),
7 cours Sadi Carnot

- Le Cochon Volant (restaurant),
Cours du Général Leclerc
- Pronto Pizzas,
86 bis cours de Lattre de Tassigny

Le chiffre

541

Des vitrines éphémères
rue Maubec
Sur
commande
de la Ville, l’artiste langonnaise
Elodie Guais va
réaliser en juillet trois vitrines
éphémères pour
agrémenter
la
rue Maubec. Cette
initiative s’inscrit
dans la continuité
du concours qui
avait connu un
vif succès l’an
dernier.

C’est le nombre de lecteurs de cette nouvelle lettre Eco
trimestrielle. Merci à tous ceux qui ne la reçoivent pas encore de se signaler au Service Economie de la Ville : economie.kv@langon33.fr

Une nouvelle vitrine
pour les commerçants

Le service Communication de la Mairie, en
charge de la gestion de la page Facebook
de la Ville, proposera à partir du mois de
septembre prochain aux commerçants
intéressés de communiquer gratuitement
via ce réseau social. L’idée : annoncer
une promotion, promouvoir un service,
l’arrivée d’une nouvelle collection, en
fournissant un texte de quelques lignes et
une image. Dans un premier temps, il est
prévu de poster un message par semaine.
Puis éventuellement deux si les demandes
sont nombreuses.
Pour info, la page Facebook de Langon
est suivie par 3471 personnes.
Envoyer texte (5/6 lignes) et photo à
communication.edl@langon33.fr

Welcome in Langon

L’office de Tourisme Sauternes – Graves – Landes Girondines a
décidé d’élargir l’initiation à l’anglais, jusqu’alors réservée à ses
adhérents, aux commerçants intéressés. Objectif : parfaire
l’accueil des touristes étrangers en pouvant échanger quelques
mots avec eux en anglais.
Jusqu’à présent, l’apprentissage, sous forme d’échanges très conviviaux animés par Laurence Landry (OT), se déroulait chaque
lundi matin pendant deux heures. Un créneau qui conviendra bien aux commerçants pour lesquels un groupe supplémentaire sera
probablement nécessaire. L’adhésion à l’OT – ouvrant droit gratuitement à l’atelier - ne sera pas obligatoire, mais une petite
participation sera demandée.
En savoir + tél. 05 56 63 68 00, www.tourisme-sud-gironde.com

La question

« Quelles sont mes obligations pour l’accueil des personnes à mobilité réduite ? »
La réponse de Gaëlle Jacques, Chargée de mission accessibilité à la CCI de Bordeaux
« Pour faire simple, la Loi prévoit l’accès à tout pour tous. Les commerces, sauf dérogation, doivent
donc à présent, sous peine d’amende, respecter un certain nombre de normes présentées sur le site
internet de la CCI de Bordeaux (mot clé : accessibilité) concernant la hauteur de l’entrée, la largeur de
la porte, la circulation dans le magasin, les éventuelles cabines d’essayage ou le mobilier de caisse. »
En savoir + : 05 56 79 50 00 – bordeaux.cci.fr
Vous vous posez une question qui peut concerner d’autres lecteurs ? Envoyez-la au Service Communication.
Dans chaque numéro, nous publierons une question/réponse. Contact : communication.edl@langon33.fr

La photo

La date

Pari gagné pour le 1er
Café des Entrepreneurs
organisé par la Ville
le 2 juin dernier. Une
trentaine de personnes
a pu échanger avec des
représentants de Pôle
Emploi et de l’Association
pour le Droit à l’Initiative
Economique (ADIE) sur
les thèmes de l’accompagnement et du financement de la création d’activité ou des
aides à l’embauche et à la formation. Prochain rendez-vous en octobre prochain.
Date et thèmes en seront annoncés dans la Lettre Eco n°3.

Braderie de Langon
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La Ville communique

La Ville vient de publier sur son site internet (rubrique marchés publics) un appel
à candidatures pour la réalisation de son Guide pratique et de son plan-guide. Ces
deux publications seront entièrement financées par la publicité. Le choix de la(es)
société(s) retenue(s) pour ces deux supports de communication interviendra en
septembre. Les commerces et les entreprises sollicitées pour une insertion
publicitaire devront ensuite veiller à se faire présenter la lettre accréditive signée
par le Maire.

Repertoire

Réorganisation du service urbanisme de la Mairie de Langon.
Ce service gère les mêmes dossiers que le précédent : urbanisme, TLPE (Taxe sur la
publicité extérieure), enseigne, RLP (Règlement local de Publicité), PLU (Plan Local
d’Urbanisme), travaux sur les établissements recevant du public, commissions de
sécurité hors bâtiments communaux.
> Secrétariat service urbanisme mairie de Langon :
Laurent LLERES – tel 05.56.76.36.54 – urbanisme.ll@cdcsudgironde.fr
> Directrice service urbanisme mairie de Langon :
Patricia BIBENS – tel 05.56.76.36.56 – urbanisme.pb@langon33.fr

23/24
juillet
Agenda

> 26, 27 et 28 août :
31ème édition de la Foire aux Vins et aux
Fromages (FSAL)
> Mardi 2 août :
fin des soldes d’été 2016

> Vendredi 9 septembre :
Ouverture de la saison 2016/2017 au
Centre Culturel des Carmes avec le
spectacle Prends-en de la Graine de la Cie
des Plumés (gratuit sur réservation).
> Vendredi 9 septembre :
Rencontr’Assos à la halle de Durros.
> Samedi 17 septembre :
Journée du Patrimoine
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