
DOSSIER
LANGON CULTIVE LA SOLIDARITÉ

A
vr

il
 2

0
1

7
 -

 N
° 

0
9

IMPÔTS LOCAUX 

mode d’emploi

CULTURE

hors les murs

ACCESSIBILITÉ

une vi l le  pour tous



{  édito }

Les semaines à venir s’annoncent 
chargées et décisives avec les élections 
présidentielles et législatives. Cela doit 
être l’occasion d’avoir entre nous de  beaux 
débats démocratiques. Puissent la raison 
et la tolérance inspirer tous les candidats, 
leurs équipes et leurs militants. Cela n’est 
malheureusement pas toujours le cas. 

Plus modestement, ici à Langon, mais 
comme ailleurs en France, je constate 
aussi un durcissement de certains 
rapports humains. La plus anodine des informations 
peut déchaîner des vagues d’agressivité, voire même 
de haine. En particulier sur les réseaux sociaux, parfois  
à propos d’informations tronquées ou erronées,  
souvent sans chercher un instant à comprendre les 
raisons qui ont pu motiver une décision et son lot de 
complications.

J’aborde ce thème avec gravité car il y a encore 
beaucoup à faire pour redynamiser le centre-ville 
de Langon. Beaucoup de travaux sur nos voies 

publiques, de réhabilitation de bâtiments, 
de programmes d’habitat  à mener dans 
les prochains mois. Ainsi, par exemple, la 
requalifi cation des quais qui oblige à une 
réorganisation momentanée du marché. 
Si chacun, légitimement, a son idée et 
sa solution, vous devez comprendre que 
nous envisageons les différents aspects 
des problèmes et  dialoguons avec les 
parties prenantes. Nous pouvons faire 
des erreurs, mais l’évaluation est faite 
pour essayer d’y remédier.

Je suis conscient des désagréments engendrés, mais 
les enjeux sont tels pour notre territoire que rien ne 
fera dévier notre volonté de prendre à bras le corps les 
problèmes et les projets. Mais je puis vous assurer que 
nous veillons toujours à communiquer au maximum 
pour informer tous nos concitoyens et en particulier 
les personnes et les  professionnels impactés.

Traversons cette période avec beaucoup de patience 
et de bonne volonté, nous en récolterons les fruits 
tous ensemble. Bien cordialement,

Philippe Plagnol, Maire de Langon, 
Président de la Communauté de Communes du Sud-Gironde.
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FOCUS

La pr� reté à Lang� 
La réorganisation du travail du service propreté de la Ville de Langon 

porte ses fruits. Mais l’effort doit être poursuivi. Et partagé par tous les 
Langonnais. Focus sur une action discrète, mais essentielle 

pour notre qualité de ville.

1 GRANDE BALAYEUSE
1 PETITE BALAYEUSE
1 VÉHICULE GOUPIL ÉLECTRIQUE
1 VÉHICULE POUR LES ENCOMBRANTS

10 650 Km 
parcourus par les deux 
balayeuses en 2016 contre 
8 240 en 2015 (+ 29%)5 

AGENTS

200 à 300 Kg 
d’encombrants sauvages 
ramassés par jour.

68 € d’amende pour un 
sac poubelle sorti trop tôt. 
Les conteneurs doivent être 
mis sur le trottoir la veille de 
la collecte après 20h. 

35 € pour une déjection 
canine non ramassée. 

180 POUBELLES 
dont 25 achetées en 2016.

22 toutounettes réparties 
dans Langon.

50 Km de voirie à Langon. 
Chaque Langonnais doit 
balayer devant sa porte. 
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

50% C’est la participation offerte 
par la Ville de Langon à ses 
habitants qui souhaitent 
s’équiper d’un récupéra-
teur d’eau pour préserver 

les ressources naturelles de la planète  tout en réalisant des 
économies. Ce coup de pouce, limité à 50 € par foyer, porte 
sur l’acquisition d’une cuve, d’un socle et/ou d’un système de 
fi ltration. Il est versé sur présentation d’une facture acquittée, 
d’un justifi catif de domicile et d’un RIB.
En savoir + Service des Finances, CTAM, 2 avenue Léon Jouhaux 
Z.I. Couloumey, tél. 05 56 76 55 37

LES JARDINS 
FAMILIAUX EN FÊTE  

Le moment approche, pour les jardiniers, d’aller 
cultiver leur potager. Pour trouver les plants qui vous 
font encore défaut, pour échanger bonnes pratiques 

et conseils avisés :
rendez-vous le dimanche 14 mai 
aux Jardins Familiaux de Langon. 

Des jardins en fête avec une multitude d’animations 
gratuites et familiales toute la journée : une bourse aux 
plantes, du Land Art, des ateliers d’arts plastiques, des 

musiciens, des peintres, un conteur, un clown, la fabrication 
de mangeoires, nichoirs et pièges à frelon, sensibilisation au 

compost, espace producteurs… 
Restauration sur place.

UNE NOUVELLE PROCÉDURE 
POUR LES CARTES D’IDENTITÉ 

Langon fait partie des 36 communes 
girondines seules habilitées dans le 
département à prendre en charge les 
demandes de cartes d’identités. Déjà 
équipé d’une station sécurisée et numé-
rique d’enregistrement des empreintes 
digitales pour les passeports, le bureau 

d’accueil de la Mairie s’en est vu attribuer une seconde par 
la Préfecture pour prendre en compte les demandes issues 
de tout le Sud Gironde. L’afflux attendu va amener la Ville à 
réaménager son bureau d’accueil et à instruire les demandes 
sur rendez-vous uniquement, comme pour les passeports.

LANGON ACCUEILLE
SES NOUVEAUX HABITANTS 
EN 2016, LA VILLE A RENOUÉ AVEC LA BONNE 
HABITUDE D’ACCUEILLIR LES NOUVEAUX ARRIVANTS. 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 24 JUIN 
AUX JARDINS FAMILIAUX DE LANGON DANS UNE 
AMBIANCE GUINGUETTE. TOUS LES LANGONNAIS 
INSTALLÉS DEPUIS OCTOBRE 2016, DATE DU 
PRÉCÉDENT ACCUEIL, SERONT CONVIÉS. 

En savoir +, Service proximité, tél. 05 56 76 55 41.

L’INFO UTILE

AVIS AUX ÉLECTEURS LANGONNAIS INSCRITS AU BUREAU 
DE VOTE N°2 DE LANGON
Ce dernier a quitté la salle George Sand et posé son urne à l’Espace 
Claude Nougaro tout proche (entrée Cours du Rocher). Avec déjà quatre dates : 
les Présidentielles les 23 avril et 7 mai, puis les Législatives les 11 et 18 juin.

On vote 
À NOUGARO 

SES NOUVEAUX HABITANTS 

4



L'actu en bref

Une quinzaine de concessionnaires locaux présenteront leurs 
derniers modèles (voitures et de véhicules utilitaires) et proposeront 
des essais gratuits sur inscriptions (lerepublicain.net). Entrée 
gratuite de 10h à 18h, structure gonflable et circuit de voitures 
télécommandées pour les enfants.

Rebelote le week-end des 3 et 4 juin, toujours gratuitement 
au Parc des Vergers avec un rassemblement de plusieurs 
centaines de voitures anciennes de la célèbre marque 
Volkswagen (Coccinelles, Golf 1 à 3, Scirocco…) spécialement 
venues à Langon depuis toute la France, l’Espagne ou l’Italie. 
L’association Esprit VW33 prend la relève pour cet événement 
précédemment organisé à Fontet. Animations et restauration 
sur place à partir de 9h.

SUIVEZ LE GUIDE ! 
Ce journal municipal était accompagné, dans votre 
boite-aux-lettres des nouveaux guide pratique 
et plan de ville de Langon. Ces deux documents 
très utiles sont également disponibles au bureau 
d’accueil de la Mairie. Leur réalisation a été 
fi nancée grâce à des insertions publicitaires. 
Merci aux contributeurs.

VROUM !
Les amateurs de belles voitures vont être gâtés ces 

prochaines semaines à Langon. 1er rendez-vous, 
le 22 avril au Parc des Vergers avec une Journée 

de l’Automobile organisée par le Républicain. 

Le Club Unesco 
de Langon 
recherche des 
bénévoles 
motivés , 
disponibles 
quelques heures 
par semaine, 
pour son 
activité d’ac-
compagnement 
scolaire et 
d’apprentissage 
du Français aux 
étrangers .

Ce journal municipal était accompagné, dans votre 
boite-aux-lettres des 
et 
très utiles sont également disponibles au bureau 
d’accueil de la Mairie. Leur réalisation a été 
fi nancée grâce à des insertions publicitaires. 
Merci aux contributeurs.

HOME 
SWEET 
HOME
Bien connu des 
Langonnais qui viennent 
régulièrement y faire 
le plein d’idées pour 
agrémenter leur habitat du 
sol au plafond, le Salon de 
la Maison, de la Déco et du 
Jardin (22 et 23 avril).

Parmi la centaine 
d’exposants présents en 
intérieur et en extérieur, les 
constructeurs de maison, les 
cuisinistes ou les piscinistes 
seront une nouvelle fois les 
plus assaillis.

ENGAGEZ
VOUS !

Contact, Mme Queille, 
tél. 06 85 75 39 17 et 
clubunescolangon@hotmail.fr

Les 22 et 23 avril de 10h à 19h, 
entrée libre. En savoir + 
fetes-foires-salons-langon.fr

LE 17 JUIN !
HAUTE 
VOLTGYM 
Les gymnastes de la 
Vaillante investiront la 
Place des Carmes, le samedi 
17 juin à l’occasion de la 
Journée nationale de la 
gymnastique. Initiations dès 
3 ans, démonstrations et 
défi s sportifs se succéderont 
jusqu’à 17h.
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IMPÔTS LOCAUX 
MODE D’EMPLOI

QUE FINANCENT 100 € 
DE VOS IMPÔTS ?

LES CHIFFRES CLÉS 
DU BUDGET 2017

PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL CE 4 AVRIL

Le Conseil municipal vote le Budget 2017 de la Ville ce 4 avril. Chaque Langonnais en percevra les effets à 
l’automne prochain quand il payera ses impôts locaux. Coup de projecteur sur ces taxes foncière et d’habitation. 

Comment sont-elles calculées ? Comment la Ville utilise-t-elle vos contributions ? 
Quelques éléments de réponse, exemple à l’appui.

finances

25€

20€

12€

36€

6€

1€

ÉLÉMENTS DE CALCUL COMMUNE INTERCOMMUNALITÉ

Valeur locative 3000 3000
Base nette d’imposition 3000 3000

Taux d’imposition 10,91% 7,9%
Cotisation 327€ 237€

1

2

3

5 5

4 6

Valeur locative : elle est fi xée 
par les services fi scaux et 

correspond théoriquement au 
loyer annuel de  votre logement 
(3000€ dans notre exemple). 
L’État l’augmente automatique-
ment chaque année (+0,4%  pré-
vu en 2017), ce qui explique une 
légère augmentation de votre im-
pôt même si les taux votés par les 
collectivités restent stables.

d’investissements (Projet des 
quais, rue Maubec, Passage 
Gourmand, Accessibilité des 

bâtiments publics, sécurisation 
de la voirie…) pour les charges à caractère 

général (entretien des bâtiments, 
assurances, électricité, 
chauffage…)

pour les subventions aux 
associations, les participations 

aux syndicats, etc

pour les salaires des agents

pour les intérêts de la dette

pour le reste des dépenses 
diverses.

Base nette d’imposition  : 
elle résulte de certains 

abattements sur la valeur 
locative : par exemple  pour les 
personnes à charge occupant 
le logement.

Par exemple, le taux de 
10,91% fi xé par les élus de 

Langon et inchangé depuis 9 ans 
donne un impôt de 327 € pour une 
base d’imposition de 3 000 €.

Le total correspond à l’ad-
dition des impôts perçu par 

les collectivités. S’y ajouteront 
les frais de gestion perçus par 
les services Fiscaux.

Plusieurs collectivités perçoivent l’impôt : la Commune et la Com-
munauté de communes du Sud Gironde pour la taxe d’habitation 

payée par les occupants du logement ; la Commune et le Département 
pour la taxe foncière payée par le propriétaire du logement

Le taux d’imposition est voté 
par les collectivités et s’ap-

plique à la base d’imposition.

18 M€ Le Budget de la Ville 2017 
6,2 M€ Le Budget d’investissement 

12,8 M€ Le Budget de  fonctionnement 
4 M€ Le produit des impôts locaux 

1,14 M€ Les dotations d’État 
(- 34.5 % en deux ans)

3 M€ La participation de la CdC 
du Sud Gironde

100€

1 2 4

5

6

3

TOTAL
564€
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Dossi� 

LANGON ATTENTIF 
ET SOLIDAIRE

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

Cultiver le bien vivre ensemble à Langon, c’est d’abord donner priorité à ceux qui 
sont confrontés quotidiennement à la solitude, à la précarité et l’exclusion. Le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) et plusieurs associations s’y emploient sans 
relâche. Pour tous, un même objectif : assurer l’aide d’urgence sans pour autant perdre 

de vue l’insertion plus durable dans la société.

La mise à disposition des 
Jardins familiaux participe de 
la politique de solidarité de la 
Ville de Langon. Au-delà d’un 
complément alimentaire non 
négligeable, elle permet aux 
jardiniers et aux enfants de 
l’ITEP de cultiver le lien social.
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DOSSIER

Chronique d’une journée ordinaire au Centre 
Communal d’Action Sociale de Langon. Matin 
et soir, Nicole Duprat, l’adjointe-au-Maire 
en charge de la Solidarité et du Pôle Senior, 
fait le point avec ses deux collaboratrices 
Viviane Lecoeuvre et Linda Lahmaza. 
Aujourd’hui, le CCAS a reçu plus d’une 

quarantaine de sollicitations. Beaucoup de visites, quelques 
déplacements chez des personnes à mobilité réduite, et une 
vingtaine d’appels téléphoniques. « La journée était assez 
représentative de notre travail au quotidien, observe l’élue. 
Il y a eu principalement une maman en détresse qui n’avait 
plus d’argent pour nourrir son bébé et un sans domicile fi xe 
en recherche d’un hébergement pour la nuit. Mais aussi une 
retraitée qui se renseignait sur l’obtention d’un logement en 
Résidence pour Personnes Âgées (RPA) et un père de famille 
dans l’incapacité de régler une facture d’énergie ». Chacun a 
pu être entendu, informé, orienté et aidé autant que possible.

Rien que de très classique pour Nicole Duprat qui effectue 
son 3e mandat d’ajointe à la Solidarité. « Notre mission n’a 
pas évolué depuis vingt ans. Ce qui a changé, par contre, 
c’est la gravité de certaines situations et leur nombre en 
régulière augmentation. J’observe aussi un changement très 
perceptible des mentalités. La pression est plus forte. On exige 
de nous des réponses rapides, effi caces. Malheureusement, 
ce n’est pas toujours possible ».

Une priorité : le logement
« À Langon, nous ne sommes pourtant pas si mal lotis, ana-
lyse Nicole Duprat qui met en avant les moyens fi nanciers 
(231 000 € de subvention municipale) et les équipements gé-
rés par le CCAS. Nous disposons par exemple d’un local SDF 
avec deux chambres, des sanitaires et un coin cuisine. Le 
nombre de nuitées y a fortement augmenté entre 2015 (118) 

et 2016 (310) ». Les 
deux logements - un 
T2 et un T3 - gérés par 
le CCAS aux Horizons 
Verts, eux, affi chent 
généralement complet. 
« Nous les attribuons en 
urgence, par exemple à 
une famille dont la mai-
son a été détruite par un 
incendie ou à une femme battue qui a quitté précipitamment 
son conjoint avec ses enfants ». Dans un autre registre, Mar-
tine Cantury, en sa qualité d’ajointe-au-Maire en charge de la 
jeunesse, de la formation et de l’emploi, met les deux chalets 
Emmaüs de la Ville (4 places) à la disposition de jeunes en for-
mation à Langon. Enfi n, côté seniors, Langon gère directement 
la RPA du 14 Juillet (24 appartements) et apporte son appui à 
Logevie pour celle du Bel Oustaou (83).

Parer aux urgences
Un autre des principaux volets de l’activité du CCAS, outre 
l’instruction très gourmande en temps de dossiers ouvrant 
droits à diverses allocations (APA, Handicap, etc.), à une 
carte de transports, porte sur les aides directes versées aux 
personnes en grande diffi culté. Il s’agit principalement du 
paiement de factures (cantine, assurances, assainissement…) 
en cas de surendettement, mais aussi de coups de pouce 
fi nancier pour des achats alimentaires, des pleins d’essence 
ou un billet de train pour se rendre à un entretien d’embauche. 
« Ces aides d’urgence, qui font l’objet d’une étude de 
situation approfondie, ne sont pas des solutions durables, 
analyse Nicole Duprat, mais elles constituent un préalable 
indispensable à toute action ultérieure visant à restaurer les 
personnes les plus fragiles dans leur dignité et à les rendre 
actrices de leur avenir ».

800
en échange de 50 heures 
données à une association

(1) Chaque année, le CCAS fi nance ainsi 4 permis solidaires 
pour favoriser l’insertion professionnelle de jeunes de 18 à 
25 ans sortis du système scolaire. Rens. 05 56 76 55 59.

Wilfried, 23 ans, a décroché son permis de conduire 
du premier coup fi n février. Actuellement sans emploi, 

il a bénéfi cié d’un coup de pouce du CCAS, à savoir 
800 €, en échange de 50 heures données à une 

association(1). « J’ai choisi la Croix Rouge. L’action 
menée dans leur boutique m’a tellement plu que j’y 
suis resté un an, raconte le jeune Langonnais qui 

s’apprête à s’engager dans l’Armée. J’ai moi-même 
fi nancé mon permis à hauteur de 600 €. Sans l’aide 

du CCAS, j’aurais dû étaler les leçons sur une période 
beaucoup plus longue ».

Ça r� le p� r Wil� ied

Les équipements socia�  et 
s� ida� es  de Lang� 
Ville Centre du Sud Gironde, Langon 
dispose de nombreux équipements et 
services  pour accompagner et soutenir 
les publics les plus fragiles.
• Le CCAS
• Le Pôle territorial de solidarité du Sud Gironde
• Un local SDF (2 places)
• Deux appartements d’urgence
• Deux chalets Emmaüs pour 
  les jeunes en formation
• Deux maisons de retraite
• Deux résidences autonomie (RPA)
• La Mission Locale Sud Gironde
• Un Point d’accès au droit
• Le Prado : Maison relais (hébergement
  d’adultes accompagnés) et aide à l’enfance
• L’Institut thérapeutique, éducatif et
  pédagogique (ITEP - enfants et adolescents).

€
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DOSSIER

DES ASSOCIATIONS 
EN APPUI 

« Au Secours Populaire, nous sommes 4 pour assurer notre 
permanence du lundi après-midi, Nous suivons environ 70 
familles, majoritairement langonnaises, mais aussi des 
étrangers ou des retraités, détaille Gérard Lemonnier. Au-delà 
des colis alimentaires distribués mensuellement et d’une 
petite boutique (vêtements, électroménager), nous agissons 
pour rendre effectif leur accès aux droits et les aidons à bâtir 
des projets de vacances ».

Même son de cloche au Secours Catholique qui a accueilli 
et aidé, via des bons d’achats, quelque 350 familles, soit 
plus de 1 000 bénéficiaires, en 2016. « Nous attachons 
beaucoup d’importance à l’humain pour faire prévaloir un 
monde plus juste et fraternel, insistent Bernadette Dejean et 
Nicole Junius, deux des trois responsables de l’association 
à Langon. Si les mardis et jeudis après-midi sont réservés 
à l’accueil individuel, nous tenons aussi beaucoup au temps 
convivial de partage et d’échange du lundi après-midi. Une 
petite chorale a par exemple été constituée pour aller chanter 
dans les maisons de retraite ».

La Croix Rouge, enfin, grâce à ses 32 bénévoles, propose tout 
à la fois accueils individuels sur rendez-vous, distribution 
de colis alimentaires à 73 foyers, 220 bénéficiaires (2016) le 
mercredi après-midi et boutique les mardis et jeudis après-
midi. Son responsable Jérémy Santander met également 
en avant une action originale, à savoir l’intervention d’une 
coiffeuse une fois par semaine. 

« Les inscriptions se font sur dossier pour ne pas concurrencer 
les professionnels. Mais il nous a semblé important de 
permettre à des personnes en difficulté de pouvoir prendre 
soin de leur image et de regagner en confiance, notamment 
avant des entretiens d’embauche ».

Nicole Duprat, l’élue municipale en charge du social, 
met en avant la complémentarité des actions menées 
par la Ville et les associations. « Les personnes en 
difficultés frappent à nos différentes portes et nous les 
accompagnons souvent ensemble. Les associations ont 
une souplesse de fonctionnement qui permet de parer au 
plus pressé. Nous les soutenons en mettant des locaux 
gratuitement à leur disposition ».

« Les personnes en 
difficultés frappent 
à nos différentes portes 
et nous les accompagnons 
souvent ensemble. »
Nicole Duprat, Adjointe-au-Maire de Langon

(1) Retrouvez les coordonnées de ces trois associations sur 
langon33.fr et sur le nouveau Guide pratique 
de la Ville de Langon. À noter aussi, les Restos du Cœur 
dont le centre est basé à Toulenne.

Parmi les nombreuses associations 
langonnaises qui cultivent le lien 
social et tissent des solidarités, trois 
sont particulièrement en 1ère ligne 
et accompagnent les publics les 
plus en difficultés : la Croix Rouge, 
le Secours Catholique et le Secours 
Populaire Français(1). Signe que la 
situation s’est aggravée ces dernières 
années, toutes trois recherchent des 
bénévoles pour accueillir le public. 
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Accessibil ité

UNE VILLE POUR TOUS
L’Agenda d’Accessibilité Programmé de Langon entre dans sa phase active. 

Un calendrier des chantiers sur les bâtiments municipaux a été établi 
sur 6 ans pour un total dépassant 1.2 million d’euros.

Le diagnostic réalisé par un cabinet d’études a recensé 
des interventions sur 36 des bâtiments de la Ville de façon 
à les rendre plus facilement accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 

« L’État nous a donné 6 ans pour mener à bien ces travaux selon 
un Agenda approuvé par la Préfecture, résume Serge Charron, 
l’Adjoint-au-Maire en charge du dossier. La diffi culté consiste 
à adapter des équipements parfois anciens aux différents 
types de handicaps. Le meilleur exemple en est l’Hôtel de Ville. 
Le diagnostic prévoit une dépense de 167 000 €, mais nous 
savons que le chantier sera bien plus coûteux en raison de 
la typologie des locaux. Cela nécessitera un réaménagement 
complet. Nous nous y attaquerons après 2020 ».

Parmi les autres établissements municipaux les plus délicats 
à adapter fi gurent le Centre culturel des Carmes (130 000 €), 
le Château Garros (126 000 €), la salle de la Vaillante 
(115  000 €) ou la Mission Locale (108 000 €).

19 bâtiments traités en 2017
Les élus ont choisi de privilégier dans un premier temps les 
plus petites opérations. « En 2017, annonce Hervé Cardouat, 
le Directeur des Services Techniques de la Ville, 80 000 € 
seront inscrits au Budget pour mener à bien des interventions 
sur 19 sites, notamment l’Espace Claude Nougaro, le CTAM, 
la salle Mourlanne ou les stades Octavin et Comberlin. En 
2018, nous doublerons la mise (170 000 €)  pour attaquer 
des chantiers plus lourds aux Carmes, dans les écoles, à la 
résidence du Bel Oustaou, à la Vaillante et à Duros ».

L’espace Claude Nougaro sera bientôt plus facilement accessible.

L’ESPACE PUBLIC AUSSI

LE REGARD DE 

C� ille G� thi� 

La Ville doit également mener à bien un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics (PAVE). Objectif : veiller à la bonne accessibilité de 
l’ensemble des circulations piétonnes de la commune. Ces aménagements sont multiples en 
fonction des handicaps : trottoirs abaissés pour les personnes en fauteuils roulants, dispositifs 
sonores aux feux pour les malentendants, surface tactiles des sols pour malvoyants… Un 
audit a été réalisé dans le centre-ville de Langon et les secteurs stratégiques. Il donnera lieu 
à un programme d’investissements ces prochaines années. Toujours concernant la voirie, la 
Ville est en train d’effectuer un recensement de toutes les voies communales. La longueur 
totale de la voirie (50 km environ) a un impact direct sur les dotations d’État versées à la 
commune. Une fois ce travail terminé, une mise en ordre sera réalisée : baptême des voies 
anonymes, numérotation, etc.

Adhérent langonnais de 
l’Association de défense des 
droits des accidentés et des 
handicapés (ADDAH33).
« Je participe aux travaux de 
la commission municipale 
d’accessibilité pour que soit 
prise en compte l’expérience 
des personnes en situation de 
handicap. Je suis plutôt positif : 
la situation s’est globalement 
améliorée. Il n’y a plus de 
gros points noirs pour ce 
qui concerne les bâtiments 
publics, hormis bien sûr la 
Mairie, hors bureau d’accueil, 
et les sorties de secours de 
Nougaro qui donnent sur des 
escaliers. Cela reste plus diffi cile 
d’accéder à certaines boutiques 
du centre-ville. Par contre, il y 
a plus à faire sur les espaces 
publics. Je pense par exemple à 
la nécessité de mettre un signal 
sonore aux feux de la rocade 
devant la Gare. Ce qui a été fait 
dans le secteur scolaire va dans 
le bon sens ».
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Commerces

LE PASSAGE GOURMAND EN APPROCHE ! 

LANGON À BONNES ENSEIGNES

Les travaux avancent bon train à l’abri des façades du futur 
Passage Gourmand qui reliera d’ici peu le cours des Fossés 
et la rue Maubec. Sous la coordination du groupe Eiffage, les 
chantiers de second œuvre se poursuivent à tous les étages 
et on commence à pouvoir se faire une idée assez précise de 
ce lieu appelé à un bel avenir. 
À l’entrée  rue Maubec, le Groupe French Burger sera à gauche 
avec son restaurant et à droite avec un Café Nespresso 
nouvelle génération. Au centre, le crémier-fromager Laurent 

Charron. Puis, côté cours des Fossés le boucher Vincent Lafon 
et un étal de fruits et légumes. Le dernier espace vient d’être 
attribué à Kelly et Joël Magalhaes. Il sera dédié à l’épicerie fi ne 
(antipasti, charcuterie, olives, etc.). 

À l’extérieur, le dallage de l’entrée côté Cours des Fossés a 
été pris en charge par la Ville tandis que la livraison de la 
« nouvelle » rue Maubec reste toujours prévue courant avril. 
Inauguration de l’ensemble en approche, donc !

Cette nouvelle boutique de la rue 
Maubec  propose à prix très doux 
parfums, produits cosmétiques, 
foulards, accessoires cheveux et 
créations de bijoux fantaisie.
Beauty Fantasy, 20 rue Maubec, 
tél. 09 81 12 47 47, ouverture du mardi au 
samedi de 9h à 19h sans interruption.

Bonne nouvelle pour les gourmands : 
une table supplémentaire est à 
découvrir à Langon. L’Estran a pris 
la suite du Buena Vida rue Maubec. 
Ancien ostréiculteur passé par 
Bordeaux, Frédéric Lucien a créé 
une ambiance marine très réussie 
et ses assiettes ouvrent l’appétit. Le 
midi, formules à 12 € (entrée/plat 
ou plat/dessert) et à 14 € (entrée/
plat/dessert). Les huîtres sont bien 
entendu quotidiennement à la Carte !
L’Estran, 14 rue Maubec, tél. 05 56 63 92 
55. ouverture du mardi au samedi de 8h à 
19h. Service le samedi soir jusqu’à 23h.

Devant Youpi Parc, Frederic Qiu a vu 
les choses en grand : le Lucky Wok 
propose une très vaste salle de 200 
couverts. 10 emplois ont été créés, 
pour une ouverture 7 jours sur 7 et 
des services midi et soir (fermeture 
à 22h30). Les gourmands s’y 
retrouveront avec une seule formule -  
buffet à volonté – à 13,90 € le midi et 
19,90€ le soir.
Lucky Wok, Lieu-dit Pied Mourteau, 
tél. 05 56 63 99 88, service tous les jours 
midi et soir.

Très implantée en Europe, la griffe 
Black Label vient de remplacer 
Mim dans le Moléon Park avec une 
offre de vêtements et d’accessoires 
tendances 100 % féminins.
Black Label S.Oliver, Moléon Park, 
tél. 05 56 63 24 83, ouverture du lundi 
au samedi de 9h30 à 19h30.

Tout pour le repos : des lits, des 
banquettes, des couchages d’appoint, 
des fauteuils de relaxation… Et, 
incessamment sous peu du textile.
Des Marques, 1 rue Alexandre II, ZI de 
Dumes, tél. 09 67 40 51 15, ouverture le 
lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi 
de 9h 30 à 12h et de 14h à 19h.

L’agence du GAN de Benjamin Barbe 
et Julien Maurin a quitté la zone 
commerciale de Moléon pour le centre-
ville de Langon, à l’angle de l’Avenue 
Robert Vouin et de la rue Brion.

Beauty Fantasy L’Es� anLucky Wok 

Black Label Des M� ques  
Le GAN a déménagé 

fromages

Laurent Charro
n

Place aux 

Retrouvez dans chaque numéro de Langon Magazine les nouveaux commerces et services qui viennent d’ouvrir.
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culture

La culture hors 
les Murs

Le Printemps des Artistes, 
les 8 et 9 avril, et À Livre Ouvert, 
le 20 mai, sont deux invitations 

culturelles à vivre sur et autour de la 
Place des Carmes. 

 Le Service Culture de la Ville de Langon ouvre 
portes et fenêtres pour établir le contact et provoquer la 
rencontre avec le plus large public. C’est tout l’enjeu des deux 
manifestations proposées ce Printemps dans le même esprit 
que Sous les Oliviers qui sera d’ailleurs reconduit en juillet.

Les 8 et 9 avril, place d’abord au Printemps des Artistes. 
« Après appel à contribution, une vingtaine d’artistes – 
professionnels, amateurs, associatifs - ont été retenus pour 
des performances et des installations à ciel ouvert place des 
Carmes, rue Maubec ou Place de l’Horloge », résume Chantal 
Fauché, l’Adjointe-au-Maire déléguée à la Culture. Benjamin 
Beguey donnera par exemple étonnamment vie à des volants 
de badminton au rythme d’automates musiciens. Karlito, de 
son côté, sculptera en live une œuvre à partir de métaux de 
récupération. Ezec le Floc’h subjuguera petits et grands avec 
son spectacle familial de jonglerie et bilboquets. Ailleurs, 
ce sont les peintres de rue qui poseront leur chevalet là où 
bon leur semble, des musiciens qui animeront le marché 
dominical des allées Jean Jaurès ou les élèves de Declic 
Circus qui rivaliseront d’adresse. Symboliquement, tout 
aura commencé une semaine à l’avance avec l’exposition 
des œuvres de l’artothèque dans les commerces de la rue 
Maubec et de la place des Carmes. 

Changement de registre, six semaines plus tard, le 20 mai, 
avec À Livre Ouvert, un rendez-vous amorcé en 2016. 
Auteurs et éditeurs sont conviés à célébrer le Sud-Ouest 
dans ce qu’il a de plus attachant : la gastronomie, le vin, 
la chasse, la pêche, le rugby… Installés devant le Centre 
Culturel des Carmes, ils dédicaceront leurs dernières 
nouveautés pendant que la Bibliothèque Intercommunale 
donnera à voir une sélection d’ouvrages sur ces 
thématiques et, notamment, les Cahiers du Bazadais. Une 
sieste poétique ou la diffusion salle François Mauriac 
de beaux films de Patrick Glotin sur la chasse et la pêche 
compléteront une belle affiche destinée au plus large public.

Le détail des 
programmes est à 

découvrir sur 
lescarmes.fr 

Accès libre et gratuit. 
Restauration sur place.

PRINTEMPS DES ARTISTES
LES 8 ET 9 AVRIL
À LIVRE OUVERT

LE 20 MAI

LANGON 
MYSTÈRE

Le 20 mai, parallèlement à À Livre Ouvert, l’auteur Conan Doyle et son 
héros Sherlock Holmes seront les vedettes du grand jeu Langon Mystère 
proposé partout dans la ville par Dimitri Blanchet (L’Entre-Deux-Jeux) avec le 
soutien des Amis des Carmes. Le principe est simple : seul ou en équipe, à partir de 
8 ans et sur inscription(1), il s’agira d’explorer les rues de Langon pour résoudre une énigme 
en 7 points. Sur le parcours, d’étranges personnages en costume d’époque serviront de repères. 
À vous de jouer avec de nombreux lots à la clé !

(1) 50 équipes maximum. Inscriptions à l’Office de Tourisme ou au 07 68 79 69 64.
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ENTRÉE LIBRE
Horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 15h à 18h ainsi que les 
mercredi et vendredi de 10h à 12h

COUP
CARMESdesSUR LA SCÈNE

de
COME PRIMA  BD concert
Vendredi 14 avril à 20h30 
Début des années 60. Suite à la mort de leur père, deux frères 
sillonnent les routes au volant d’une Fiat 500. Leur voyage 
les conduit jusqu’à leur Italie natale. Par bribes, le portrait 
de leur père se recompose et met en lumière leurs relations 
tumultueuses... Sʼemparant de Come Prima, la bande 
dessinée dʼAlfred, les musiciens du groupe de rock Splendor 
in the Grass jouent en live la bande son originale qu’elle leur a 
inspiré, tandis que les dessins défi lent sur grand écran. 
Tarif plein : 15 € - Pass : 12 € - réduit : 10 €

LES CHICHE CAPON 
 clown/cirque
Vendredi 5 mai à 20h30
Un spectacle intelligent pour ceux qui ne 
veulent pas réfléchir.
Les Chiche Capon sont fous, de cette 
folie communicative qui emporte les 
spectateurs avec elle. Clowns sous 
acide, burlesques et déjantés, ils 
dédient leur 4ème spectacle à la 
musique. C’est le LA 432. 
Tarif plein : 15 € - Pass : 12 € - 
réduit : 10 €

PRATIQUE
Centre culturel des Carmes 

8 place des Carmes 
33210 Langon

Tel. 05 56 63 14 45 
contact@lescarmes.fr

ACCUEIL ET BILLETTERIE
Le mardi, jeudi et le vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Le mercredi de 9h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h.

Retrouvez toute l’actualité 
du centre culturel 

sur le site Internet 
www.lescarmes.fr

sur la Page Facebook
Centre culturel des Carmes

VALÉRIE 
BLAIZE
JEAN-FRANÇOIS 
BOURLARD
Exposition Salle George Sand
4 mai > 17 juin 2017

Pour la première fois, le Centre culturel 
des Carmes propose une exposition de 
céramique, une technique à la fois maîtrisée 
et intuitive. Jean-François Bourlard vibre et 
bouillonne pour la matière. Il la cherche, la provoque, 
et la libère. Pourvu qu’elle fasse sa vie dans tous les 
sens ! Valérie Blaize entretient un dialogue avec ses 
rêveries graphiques, chaque composition correspondant à 
une stylisation d’une idée, d’une critique ou d’une situation 
insensée. Cette exposition en duo leur donne l’opportunité de 
susciter un carambolage entre leurs recherches céramiques et de 
découvrir un parcours ancré dans leurs productions respectives pour 
évoluer vers des pièces communes. 

Coup de projecteur 
sur la céramique

LA MEUTE [WOLFPACK]  danse hip hop
Vendredi 2 juin à 20h30
Les similitudes entre le modèle social des loups et celui des hommes sont nombreuses 
: on y trouve l’alpha, le mâle dominant, le bêta, le plus apte à prendre la tête de la 
meute, ou encore l’omega, le bouc émissaire du groupe. 
Cette « Meute » s’annonce comme une exploration des relations humaines, de 
la dynamique de groupe et de l’animalité de chacun. Le rapport à l’autre est 
au cœur du travail du chorégraphe Babacar Cissé. Homo homini lupus est, 
l’homme est un loup pour l’homme... 
Tarif plein : 20 € - Pass : 17 € - réduit : 15 €
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SPORT

LES SPORTS AU SERVICE !

Les trois éducateurs du service municipal des sports sont 
quotidiennement au contact des écoliers langonnais auxquels 

ils transmettent leur passion et le gout de se dépasser.

En cette période de l’année, c’est gymnastique pour les élèves 
de CE1 et CE2 de l’école élémentaire Saint-Exupéry. Rendez-
vous une heure par semaine, pour chaque classe, dans les 
locaux de la Vaillante. Qui sait si les futures médailles du club 
langonnais ne se forgent pas en ce moment avec la naissance 
de quelques vocations ? « Donner le goût du sport aux enfants, 
leur faire découvrir une variété de disciplines, c’est notre cœur 
de métier, mais aussi un vrai plaisir  », explique Jean-Pierre 
Pointreau, le Directeur des Services des Sports. 

Ancien gymnaste et entraîneur ayant côtoyé le haut niveau, il 
fait dorénavant équipe avec le rugbyman du Stade Langonnais 
Julien Lavie et la championne d’aviron Caroline Delas. Ensemble, 
ils se répartissent la tâche pour venir en appui des enseignants 
pour les cours d’EPS et intervenir sur les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). 

Au fi l de l’année scolaire, les enfants s’initient donc à l’escalade, 
au badminton à la gymnastique, aux sports collectifs ou, pour les 
plus petits, aux jeux sportifs et à la trottinette. 

Sans oublier la natation, en juin, dès que l’eau est à température 
dans le bassin de la piscine municipale. « Les élèves de CE2, 
CM1 et CM2, y viennent deux fois par semaine, soit dix séances 
et l’assurance d’arriver au collège en sachant nager », se réjouit 
Julien Lavie.

7 000 Langonnais sur les terrains chaque semaine
Ces interventions en milieu scolaire occupent donc une part 
non négligeable de l’emploi du temps des trois éducateurs 
municipaux qui doivent aussi gérer toutes les installations 
municipales (entretenues quotidiennement par les 3 autres 
agents du service) et les relations avec l’ensemble des 
établissements scolaires de la ville et les 25 associations 
sportives utilisatrices des équipements. 

« Au total, calcule Jean-Pierre Pointreau, quelque 4 000 scolaires 
et 3 500 licenciés fréquentent chaque semaine nos gymnases, 
nos stades, les terrains de tennis ou la piste d’athlétisme. Cela 
nécessite un planning très serré : nos gymnases, par exemple, 
sont utilisés de 8h 15 le matin à 23h le soir. » 

SPORTEZ VOUS BIEN ! 
DU BADMINTON À DURROS

Faute de créneau horaire disponible 
dans les gymnases municipaux, le 

badminton ne fi gurait pas parmi les 
disciplines sportives proposées à 

Langon. Quand une opportunité s’est 
enfi n présentée il y a quelques mois, 
un club s’est aussitôt constitué. Les 
Plumes langonnaises comptent déjà 

une quinzaine de licenciés qui se 
retrouvent chaque mercredi à Durros 

le mercredi de 20h 30 à 23h.  

DU RUGBY FÉMININ 
BIENTÔT EN COMPÉTITION
Les Cramponnaises du Stade 
Langonnais ont vite transformé 
leur essai. Elles sont déjà une 
trentaine de licenciées à s’entraîner 
les lundis et jeudis soirs, le plus 
souvent à Durros. 
Dans leur élan, elles prévoient de 
s’aligner en compétition la saison 
prochaine.

OUVERTURE DE LA PISCINE 
MUNICIPALE EN MAI 

Comme chaque année, la piscine 
municipale ouvrira ses portes mi-mai 
pour les scolaires et les week-ends de 

juin pour le public. Ouverture généralisée 
début juillet annoncée sur langon33.fr

BADMINTON : Rens. Philippe Viry, téL 06 74 10 36 29. Tarif 75 € par an. Trois séances de découverte gratuite pour les débutants avec prêt de raquette.
RUGBY FÉMININ : Rens. Marion Bascouert, tél. 06 83 73 77 28

Les équipements sp� tifs  
de la Ville de Lang� 
• 2 complexes sportifs à Garros et Durros
• 2 gymnases
• 2 stades et deux terrains synthétiques
• 1 piste d’athlétisme
• 1 piscine
• 1 city stade
• 5 terrains de tennis
• 1 salle d’entraînement aux sports nautiques
• 1 centre équestre
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Tribunes

« Le revenu universel (RU) est finançable, testons-le en 
Gironde ! » affirme le Président du conseil départemental. 
Aujourd’hui, l’autonomisation et la robotisation remplacent 
les hommes. Notre modèle social est malade : l’État dépense 
un tiers de ses revenus en redistribution et assurance 
sociale, ce qui fait de la France la championne des dépenses 
en protection sociale. Pourtant, 9 millions de Français  vivent 
sous le seuil de pauvreté. Le chômage, résiste à toutes les 
mesures tentées, abandonnant plus particulièrement les 
jeunes et les seniors.

Face à ce constat, il semble légitime que la solution du RU 
attire. Elle masque toutefois une vision du monde social et 
économique fausse : la réalité, même régionale, rappelle que 
parmi les emplois les plus sollicités aujourd’hui, beaucoup 
n’existaient pas il y a 10 ans. Aux politiques d’accompagner 
et de guider cette nouvelle économie plutôt que de faire 
croire que l’État peut garantir un RU sans lien avec le travail. 
Le RU vise avant tout à simplifier les aides d’État dans un 
pays où « il y a presque autant de prestations sociales que 
de départements ». Mais rendre automatique le versement 

d’une aide vient remplacer le devoir de solidarité par un 
droit à l’assistanat. La déresponsabilisation des citoyens 
qu’il engagerait va à l’encontre de notre vision de la justice 
sociale et du travail. Notre système social hypertrophié bride 
le potentiel de la France, étouffe ses talents en ne donnant 
pas une place suffisante à l’innovation. 

Enfin, cette proposition révèle le grand drame de la pauvreté 
croissante en France : si sa mise en place permettrait de 
l’abolir à court terme, elle la provoquerait dans une ampleur 
irrémédiable à moyen et long terme en favorisant les 
conditions d’un appauvrissement général. C’est la création 
de richesse par le travail qui permet d’abolir la pauvreté. 

C’est aussi une solidarité respectueuse de la dignité 
de la personne, celle qui traduit dans les faits le droit 
constitutionnel de l’accès au travail. Aussi nous défendons 
l’idée d’une allocation unique, qui fusionnerait toutes les 
prestations sociales. Car le vrai défi de notre temps est de 
garantir à chacun l’autonomie minimale lui permettant 
d’exister et d’être acteur à part entière dans la société.

Groupe Marie-Ange Latournerie et François Lassarade

Groupe Charles Vérité : le texte du Groupe ne nous est pas parvenu avant le bouclage et la mise sous presse. 

Le Marché s’adaptera 
pendant les travaux des quais
Dès que le chantier de requalification 
des quais démarrera d’ici quelques 
semaines, avec retard pour cause de 
fouilles archéologiques, une partie des 
étals du marché de Langon du vendredi 
se déplaceront, probablement allées Jean 
Jaurès et avenue Robert Vouin. 
Des informations plus précises seront 
diffusées sur le marché avant ces 
changements. Vous pourrez aussi 
consulter le site municipal langon33.fr.

15



DU 6 AU 22 AVRIL 
Exposition Regards sur les vitraux 
des églises du Sud Gironde, avec 
Architextures,
Centre culturel des Carmes.

DU 6 AVRIL AU 26 MAI
Exposition photo Mon regard 
caché, Jérémy Dubourg,
Hall des Carmes.

VENDREDI 7 AVRIL À 13H
Sieste musicale sur le thème 
d’Henri Salvador,
Centre culturel des Carmes.

VENDREDI 7 AVRIL À 20H30 
La Discrète amoureuse, Théâtre, 
Scène des Carmes.

WEEK-END 8 ET 9 AVRIL  
Le Printemps des artistes,  
Place des Carmes et centre-ville 
(voir page 12)

SAMEDI 8 AVRIL À 16H 
DIMANCHE 9 AVRIL 14H30
Rencontre de championnat de 
France de tennis de table, place 
de la Libération. Promotion 
régionale, Jeunes de Langon 
vs Ambarès. Promotion 
départementale 1, Jeunes de 
Langon vs St Jean d’Illac.
Place de la Libération.

VENDREDI 14 AVRIL À 20H30
Come Prima, BD-Concert, 
Scène des Carmes.

WEEK-END 15 ET 16 AVRIL
Concours amateur de saut 
d’obstacles,
À la Gourmette.

DU 15 AVRIL AU 15 JUIN
Championnat par équipe adultes 
(chaque week-end), 
Tennis club de Langon. 

LUNDI 17 AVRIL À 14H 
Courses de trot et de galop, 
chasse aux œufs,
Hippodrome de la Bidane.

18 ET 19 AVRIL
Stage arts plastiques Décoration 
sur vaisselle et tissu (8 à 13 ans),
Centre culturel des Carmes, 
rés. 05 56 63 14 45.

JEUDI 20 AVRIL À 10H
Vidéo-projection des Bibliothèques 
intercommunales du Sud Gironde, 
Scène des Carmes, 
rés. 05 56 62 33 39.

SAMEDI 22 AVRIL  
Journée de l’automobile, 
Parc des Vergers 
(voir page 5)

WEEK-END 22 ET 23 AVRIL
Salon de la Maison, 
de la Déco et du Jardin, 
Halle de Durros.

DU 22 AVRIL AU 27 MAI
Exposition en duo -Stéphanie 
Saint Martin (peintre) et Laure 
Pascual (céramiste). 
Espace galerie ATF.

MERCREDI 26 AVRIL À 14H30
French Touch made in Germany, 
Cirque-humour, 
Scène des Carmes.

WEEK-END 29 ET 30 AVRIL
Rassemblement et randonnées 
cyclotouristes organisés 
par le Cyclo Club Langonnais 
au départ de la Gourmette.

DIMANCHE 30 AVRIL À 14H30
Dimanche dansant des Abeilles 
animé par « Fernanda et les 
copains d’accord »,
Espace Claude Nougaro. Tél. 06 
07 64 31 23 ou 06 03 99 20 25.

LUNDI 1ER MAI À 14H 
Courses de galop,
Hippodrome de la Bidane.

DU 4 MAI AU 17 JUIN 
Exposition céramique, Jean-
François Bourlard et Valérie Blaize, 
Centre culturel des Carmes.

VENDREDI 5 MAI À 20H30
LA 432, Les Chiche Capon, 
clown cirque,
Scène des Carmes.

VENDREDI 5 AVRIL À 13H
Sieste musicale sur le thème 
Brassens et les poètes, 
Centre culturel des Carmes.

VENDREDI 12 MAI 
Fête du lycée Jean Moulin, 
Scène de Carmes.

DIMANCHE 14 MAI  
Les Jardins en fête, 
Jardins familiaux de Langon 
(voir page 4)

DIMANCHE 14 MAI À 14H30
Goûter musical Seniors animé 
par l’orchestre BELLE K’DANSE,
Espace Claude Nougaro. 
Inscriptions au CCAS, 
tél. 05 56 76 55 59.

MARDI 16 MAI
Chante École,
Scène des Carmes.

JEUDI 18 MAI 
DE 10H30 À 19H30
Collecte de sang, 
Espace Claude Nougaro.

VENDREDI 19 MAI 
Conférence des Amis des Carmes 
sur la méditation,
Centre culturel des Carmes.

SAMEDI 20 MAI  
À Livre Ouvert,  
Place des Carmes 
(voir page 12)

SAMEDI 20 MAI
Concert du Grand Orchestre de 
l’Ecole de musique du Sud Gironde,
Scène des Carmes.

SAMEDI 20 MAI
Jeu Langon Mystère,
Dans les rues de Langon
(voir page 12)

MARDI 23 MAI À 19H30
Présentation du roman de 
Fernando Pessoa : Le livre de 
l’intranquillité,
Bibliothèque de Langon.

WEEK-END 27 ET 28 MAI
Tournoi de beach rugby,
Parc des Vergers

DU 28 MAI AU 11 JUIN
Tournoi individuel jeunes, 
Tennis club de Langon.

VENDREDI 2 JUIN À 13H
Sieste musicale sur le thème des 
comédies musicales du Caire 
dans les années 50,
Centre culturel des Carmes.

VENDREDI 2 JUIN À 20H30
La Meute, Cie Les Associés 
Crew, danse, hip-hop,
Scène des Carmes.

SAMEDI 3 JUIN-19H30
Concert Montez le son Bob’s not 
dead, Les Idiots et Mark Apeupret,
Salle des Compagnons de la 
Veillée.

WEEK-END 3 ET 4 JUIN 
Grand rassemblement 
de Coccinelles,
Parc des Vergers.

DIMANCHE 4 JUIN À 14H 
Courses de trot et de galop,
Hippodrome de la Bidane.

EN AVRIL

EN JUINEN MAI Agenda
JEUDI 8 JUIN DE 13H30 À 17H 
Journée « Travailler autrement : la 
création d’entreprise »,
Pôle emploi de Langon.

WEEK-END 10 ET 11 JUIN 
La scène en fête, concert de 
l’Harmonie Sainte-Cécile et des 
ensembles vocaux Cœurs en 
Chœurs (Langon) et résonance 
(Bazas).

SAMEDI 10 JUIN
Fête des voisins,
Quartier des Sables

SAMEDI 17 JUIN
Fête de la Musique.
Divers lieux à Langon.

SAMEDI 17 JUIN 
DE 10H À 17H
La Vaillante fête la gymnastique.

(voir page 5)

DU 16 JUIN  AU 7 JUILLET 
Exposition de céramiques des 
adhérents ATF sur le thème 
Métamorphose,
Espace galerie ATF.

DU 22 JUIN AU 28 JUILLET
Exposition photo Vue sur Scène, 
Jean-Bernard Gueneau,
Hall des Carmes.

SAMEDI 24 JUIN
Accueil des nouveaux Langonnais .

LE 25 JUIN 2017 À 18H 
Concert, la « Messe de 
l’Orphelinat » de W.A. Mozart avec 
la chorale Cœurs en Chœur de 
Langon, le chœur de la Lémance, 
l’ensemble vocal des Landes 
et l’ensemble vocal de l’Océan 
accompagnés de l’Ensemble 
Orchestral de Bordeaux. 
1ère partie : la symphonie 40 
interprétée par l’Ensemble 
Orchestral de Bordeaux.
Église de Langon.

RETROUVEZ TOUS 
LES RENDEZ-VOUS 
LANGONNAIS DANS 
L’AGENDA DU SITE 

langon33.fr

POUR TOUS 
LES SPECTACLES 

AUX CARMES
Billeterie sur place, à 
l’offi ce de tourisme, à 

l’Espace culturel Leclerc ou 
en ligne sur lescarmes.fr

Avril Mai

Juin


