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Faisons gagner Langon !
Développer l’économie et le commerce langonnais est une priorité de notre équipe municipale. Un des défis à relever consiste à mettre 
en réseau tous les acteurs locaux qui œuvrent en ce sens, à partager l’information pour qu’elle soit utile à tous, à fédérer les énergies, 
à susciter les partenariats et les coopérations. C’est tout l’objet de cette nouvelle lettre d’information que la Ville publiera tous les 
trimestres à l’intention des chefs d’entreprises, des commerçants, des institutions et des décideurs concernés. Découvrez aujourd’hui 
son contenu et faites nous part de vos réactions pour qu’elle réponde au mieux à vos attentes et à vos besoins. Et, surtout, aidez-nous 
à la faire vivre. Le partage des informations doit devenir un réflexe réciproque pour qu’ensemble, nous fassions gagner Langon !

  Philippe PLAGNOL, Maire de Langon                             Jean-Jacques LAMARQUE, Adjoint à l’Economie

Gros Plan
La rue Maubec va faire peau neuve
La réhabilitation de la rue Maubec, décidée par la Ville de Langon pour contribuer à la redynamisation du commerce en centre-
ville, va débuter dès cette année. avec une première phase portant sur la modernisation de l’éclairage public. « La réfection du sol  
n’interviendra qu’en 2017 après concertation avec les commerçants et les riverains,  
détaille Jean-Jacques Lamarque, l’adjoint-au-Maire en charge de l’économie. Nous étudie-
rons avec eux les modalités du chantier pour qu’il soit le moins pénalisant et le moins long 
possible par exemple, en traitant d’abord le côté droit, puis le côté gauche de la voie ».
Une seule chose est sûre : le projet s’inscrira dans la continuité de la réfection de la place 
de l’Horloge effectuée en 2015.
La fin de cette opération, conjuguée avec la réalisation de la traversée Bodin – du nom 
de l’immeuble acquis par la Ville pour réaliser un passage piéton et commercial entre la 
rue Maubec et le cours des Fossés – ouvrira de nouvelles perspectives pour tous les com-
merces de cette artère bien connue des Langonnais.

C’est nouveau à Langon
Plus de dix enseignes artisanales,  
commerciales et de services sont apparues 
le trimestre dernier à Langon. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et pleine réussite.
CAFPI (courtage de prêts immobiliers), 27 
cours des Carmes
Thema Environnement (bureau d’étude 
du bâtiment), 1 cours de Lattre de Tassigny
Bio C’est bon (produits bio), 112 cours de 
Lattre de Tassigny 
Adysco et Aquidom, 
(solutions Domotique) 24 rue Papon
Alingo d’Or et d’Argent, (achat et  
revente de matériel d’occasion), 16 cours 
des Fossés
S232 (vêtements), rue des Concils - Zone de 
Dumès
Juris Loc, 9 cours de Lattre de Tassigny
La grillade du Traiteur (restaurant),  
La Mourasse Ouest
JSG Cake Design (pâtisserie), cours du  
14 juillet.
Distri Center (vêtements), chemin privé de 
Conils, ZI des Dumes
Dougados (électroménager), 8 bis rue 
André Calderon   
Les Boucheries Langonnaises, 6 rue Jules 
Ferry

Un commerçant averti…
Conscient de la gêne que la réalisation 
de travaux dans une rue peut occasion-
ner aux commerçants et aux entreprises 
riverains, la Ville a mis en place en avril 
une nouvelle procédure afin que les pro-
fessionnels soient avertis le plus tôt pos-
sible et puisse ainsi s’organiser et préve-
nir leur clientèle. Dorénavant, une lettre 
leur est portée en main propre dès que 
l’arrêté municipal relatif au chantier est 
signé par le Maire.

Cahier de  
vacances 2016 
en Langonnais
L’office de tourisme  
Sauternes – Graves 
– Landes Girondines 
vient de sortir son Car-
net de Vadrouilles 2016. 
100 pages de bons 
plans et de bonnes adresses gasconnes 
pour changer d’air en Sud Gironde. Ce  
document tiré à 15 000 exemplaires 
constituera l’indispensable sésame d’un 
séjour réussi. 

Il est disponible à l’office de tourisme de 
Langon, 11 allées Jean-Jaurès, 
tél. 05 56 63 68 00, 
www.tourisme-sud-gironde.com

Le chiffre 

+ 30% C’est l’augmentation de la fréquentation du site Internet 
du bureau d’information touristique de Langon ces quatre dernières années. 
En 2015, 66 000 visiteurs ont été comptabilisés.

En bref

http://tourisme-sud-gironde.fr


Lettre-info Economie 
Numéro  1- Avril 2016 
Rédaction, mise en page et photographies : 
service communication. 
Mairie de Langon, 14 allées de Jean Jaurès, 
33210 Langon - www.langon33.fr
Imprimé par nos soins.

La question
« Je veux changer l’enseigne de mon commerce. 
Dois-je demander une autorisation ? Et à qui ? »
La réponse de Patricia Bibens, directrice du service de l’urbanisme de la Ville de Langon
« Un changement d’enseigne, comme une première installation, est effectivement soumis à autorisation. Dans l’attente de l’adoption, en 
2017, d’un Règlement local de publicité intercommunal qui permettra à la commune d’instruire elle-même les demandes, ces dernières 
doivent être adressées à la Mairie qui les fait suivre à l’antenne libournaise de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM). Les commerçants peuvent y obtenir des informations complémentaires. Contact : 05 57 55 30 71. »
Vous vous posez une question qui peut concerner d’autres lecteur ? Envoyez-la nous. Dans chaque numéro, nous publierons une  
question/réponse. Contact : communication.edl@langon33.fr

L’emploi à portée de clic
Le site Internet municipal langon33.fr vient de s’enrichir d’une nouvelle  
application - Jobijoba - à la disposition des entreprises qui recrutent et des  
demandeurs d’emploi. Cette nouvelle plateforme, totalement gratuite pour 
les utilisateurs grâce à une participation financière de la Ville, permet aux  
entreprises locales, situées dans un rayon de 20 Km autour de Langon, de  
publier leurs offres d’emplois et de stages. De leur côté, les candidats peuvent  
consulter les offres par métiers, secteurs d’activités, localisation, etc. Ils ont aussi  
la possibilité de mettre en ligne leur CV et de bénéficier de conseils pour  
augmenter leurs chances de recrutement.  http://emploi.langon33.fr

La date
Le 11 mai
Pierre Goguet, le Président de la CCI de 
Bordeaux sera à Langon, le mercredi 
11 mai. Au menu de cette journée : 
des rencontres avec des commerçants, 
des visites sur le site du futur Passage  
Gourmand de la  rue Maubec, aux  
Nouvelles Galeries et au Youpi Parc , 
une réunion de travail à la Mairie…

La photo
Philippe Plagnol,  Maire de Langon, 
et Jean-Jacques Lamarque, son ad-
joint en charge de l’économie ont 
accueillis les commerçants langon-
nais récemment installés lors d’une 
rencontre salle André Mourlanne le 
11 janvier dernier. A cette occasion, 
les élus ont détaillé la stratégie mu-
nicipale de redynamisation commer-
ciale du centre-ville. 
Un autre accueil de nouveaux com-
merçants interviendra avant la fin 
de l’année. 

Repertoire
- Une Société Publique Locale a vu le jour à la fin du mois de mars. Installée dans les 
locaux de la Communauté de Communes du Sud Gironde, à Mazères, elle est présidée 
par Christophe Fumey.
- Damien Richard est le nouveau directeur de l’Agence du Crédit Agricole de  
Langon depuis la mi-mars. Contact : 05 57 98 21 30.
- Le service communication de la ville de Langon s’étoffe :
Emmanuel de Lestrade a pris ses fonctions le 15 mars dernier. 
Contact : 05 56 63 67 52 – communication.edl@langon33.fr
Et Muriel Seutin-Gravellier 
Contact : 05 56 63 67 53 - communication@langon33.fr

Agenda
Festival « A livre ouvert », manifestation 
autour du livre, organisée par la ville, en 
partenariat avec l’association «Les amis 
du Livre en Aquitaine», place des Carmes.
> 21 Mai
Langon fête la Musique
> 18 juin

Sous les oliviers, animations culturelles 
gratuites proposées par la ville, en par-
tenariat avec l’association «Les amis des 
Carmes», place des Carmes.
> Du 6 au 30 juillet

Langon Plage, manifestation organisée 
par la Ville de Langon au Parc des Vergers.

Les Cafés des Entrepreneurs
La Mairie organise un Café des Entrepreneurs le 2 juin de 13h à 14h 30 à la Salle 
François Mauriac (au Centre culturel des Carmes, entrée par la rue du marché). 
Deux thèmes au programme de cette rencontre organisée en partenariat avec Pôle 
Emploi et l’ADIE : les aides  à la formation avant et/ou à l’embauche et le financement 
de la création/reprise d’activité.

Reunion publique Règlement local de publicite
Mardi 24 mai à  20h00, au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon, 
rue Marcel Paul, Z.A. Dumès.

mailto:communication.edl%40langon33.fr?subject=Lettre%20Economique
http://emploi.langon33.fr
mailto:communication.edl%40langon33.fr?subject=
mailto:communication%40langon33.fr?subject=

