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3AGENTS40% D’ÉCONOMIES d’énergie attendues sur 10 ans.10 ANS pour moderniser l’ensemble de l’éclairage public de la commune.Une année d’éclairage coûte 175 000€ environ (hors maintenance).

{  édito }

Comment mieux démarrer cette nouvelle 
année qu’en vous parlant des enfants de 
Langon et du Sud Gironde à travers le 
prisme de l’éducation et de la formation. 
Le dossier de ce journal vous fera 
découvrir les 8 établissements scolaires 
de Langon sous l’angle d’initiatives 
pédagogiques novatrices qui ont toutes 
pour but de placer nos jeunes dans les 
meilleures conditions de réussite et 
d’épanouissement. 
Certains pousseront loin leurs études  ; 
d’autres s’orienteront vers des fi lières plus 
courtes et rejoindront plus rapidement le monde professionnel 
où ils donneront leur pleine mesure. En cette période de vœux, 
mon souhait le plus cher est que chacun trouve sa place et 
la dignité que procure le travail. Je suis d’une génération qui 
place le travail très haut pour l’intégration dans la société. 
Encore faut-il le reconnaître en revalorisant les métiers les 
plus mal payés et en donnant tout leur sens aux métiers 
manuels, indispensables, nobles et diffi ciles.

Leur donner les meilleures chances 
de réussir, c’est aussi faire gagner 
notre territoire. Les nouvelles fi lières et 
formations développées dans nos lycées 
grâce à l’effort conjoint de la Région 
et de l’Education Nationale devraient 
répondre aux besoins exprimés par nos 
entreprises. 
À l’heure où tant de nos concitoyens 
expriment leurs inquiétudes pour leur 
emploi et notre système de retraite, 
commençons par mettre en adéquation, 
au plus près, ici en Sud Gironde, les 

aspirations de nos jeunes et les attentes de nos entreprises. 
Si nous arrivons à attirer nos jeunes vers les formations 
qualifi antes en leur apportant une aide à la mobilité et 
au logement, nous pourrons alors rêver d’approcher un 
territoire à presque zéro chômeurs. C’est mon plus cher 
souhait pour cette année 2020 et les suivantes.
En vous remerciant de vos nombreuses marques de 
sympathie, je vous souhaite une très belle année.

Philippe Plagnol, Maire de Langon, 
Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde.
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1,3 M€

2000 €

L’Opérati�  Pro� ammée
d’Améli� ati�  de l’Habitat (OPAH)

Un an après son lancement, l’OPAH de la Communauté de Communes du Sud Gironde (40 000 
habitants), affi che déjà des résultats prometteurs. Les propriétaires langonnais – bailleurs ou 

occupants – ont encore tout le temps nécessaire pour étudier et engager la rénovation ou l’adaptation 
de leurs logements, moyennant aides et subventions (Anah, Département, Ville de Langon, CdC, 
CAF, MSA…). Ils bénéfi cient notamment du volet Rénovation Urbaine (RU) rendant éligibles les 
opérations touchant aux façades et vitrines, ainsi qu’aux regroupements de petits logements.

SOliHA, l’opérateur de l’OPAH, se tient à la disposition des personnes intéressées. 
Outre la permanence tenue chaque 1er vendredi du mois de 10h à 12h au Service Urbanisme, 

26 rue Maubec (sans rendez-vous), il sera sur le marché de Langon le vendredi 21 février.

+ d’informations : SOliHA, 05 56 33 88 88 – info.gironde@soliha.fr – wwww.gironde.soliha.fr

256 Les propriétaires 
renseignés la 1ère année et 
94 logements visités.

75 Logements rénovés 
ou en cours de travaux.

136 m2
 Superfi cie 

moyenne des logements 
déjà retenus.

Le montant des travaux 
déjà générés, ayant ouvert 
droit à 775 234 € de 
subventions (59.6%) et à 
166 000 de prêts sociaux.

L’aide maximale pour le 
ravalement de façade au titre 
du volet Renouvellement 
urbain de l’OPAH. Quatre 
ravalements déjà effectués.

475
Le nombre de logements 
pouvant bénéfi cier 
d’une réhabilitation, 
principalement au titre 
de la performance 
énergétique (290) et au 
profi t de propriétaires 
occupants (400).

ANS
LA DURÉE DE 

L’OPAH
(2018 - 2023)
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

Régulièrement, des compagnies théâtrales du Sud Gironde 
jouent au bénéfi ce du Secours Catholique de Langon. Il y 
a un an, l’association qui estampille désormais toutes ses 
actions du sceau de la fraternité a proposé à des bénévoles 
et des personnes en diffi culté de monter eux-mêmes sur 
scène. Un Espace Nougaro rempli et des applaudissements 
enthousiastes ont validé ce concept qui sera reconduit le 
dimanche 2 février. Pour Bernadette Dejean, responsable 
locale du Secours Catholique, le message est clair : « ne plus 
agir pour, mais avec les plus démunis qui ont eux-aussi des 
talents à partager ».

À noter la présence de Véronique Fayet, la Présidente 
nationale du Secours Catholique qui dédicacera son livre 
Révolution fraternelle, le cri des pauvres.

LE DIMANCHE 2 FÉVRIER À 15H, LIBRE PARTICIPATION

Deux Boites à livres supplémentaires ont été installées 
à Langon à la Résidence des Jardins de la Palmeraie et 
devant la Mission Locale Sud Gironde rue Condorcet. 

Cela porte à 7 le nombre de ces petites cabanes à trésors 
littéraires fabriquées par le menuisier municipal. On y prend 
des livres sans risque de se tromper, on y dépose ceux qu’on 
ne souhaite pas garder ou que l’on veut faire découvrir. 
Idéal pour lire gratuitement et réduire ses déchets, si tant 
est que l’on puisse penser que les livres se jettent.

UN SPECTACLE FRATERNEL 
LE 2 FÉVRIER À NOUGARO 

DES BOÎTES À LIVRES 
POUR ÊTRE À LA PAGE ! 

LE GESTE CITOYEN

Chaque seconde, 137 000 mégots sont jetés dans la nature. Vrai ou faux ? Aux fumeurs de voter avec…
un mégot à placer dans l’amusant cendrier installé à l’entrée de la rue Maubec. Même système devant le lycée 
Jean Moulin avec une question autrement métaphysique : Qui est arrivé le premier de l’œuf ou de la poule ? 
Sur les deux sites, un seul gagnant, l’environnement. Fumeurs, ne vous abstenez pas ! Enfi n si… de fumer. 
Mais ne jetez plus vos mégots par terre !

SPORTS
ET VACANCES 
Le Langon Sud Gironde Basket Ball a la bonne idée 
de mettre en place cette année à l’intention des 10/16 
ans des stages multisports vacances encadrés par un 
ou des éducateurs diplômés. Au programme : moitié 
basket et moitié autres sports (handball, badminton 
ou futsal…) ou activités diverses (hockey en salle, 
ultimate frisbee, cani-rando ...).

1er rendez-vous du 2 au 6 mars,  puis aux vacances de Pâques 
et d’été. Tarif : 12 € par jour.
Rens. et inscriptions : langonsgbb@gmail.com

un mégot à placer dans l’amusant cendrier installé à l’entrée de la rue Maubec. Même système devant le lycée 
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L'actu en bref

Les Langonnais éliront les dimanches 15 (1er tour) et 22 
(2ème tour) mars le nouveau Conseil municipal qui gérera 
la ville ces six prochaines années. Les électeurs auront 
à se déterminer parmi plusieurs listes pour choisir les 29 
conseillers municipaux qui, eux-mêmes, auront à voter pour 
désigner en leur sein le futur Maire et ses adjoints.

Cinq bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h les 15 
et 22 mars Espace André Mourlanne (cours du 14 juillet- 
Bureau  1), Espace Claude Nougaro (Entrée cours du 
Rocher- Bureau 2), salle François Mauriac (rue du marché - 
Bureau 3), Foyer du Bel Oustaou (rue Abel Gourgues- Bureau 
4) et Lycée Jean Moulin (Boulevard François Mauriac - 
Bureau 5).

Les nouveaux Langonnais ont jusqu’au 7 février 2020 pour 
s’inscrire (en ligne sur langon33.fr -  votre mairie – vie 
municipale – mes démarches administratives) s’ils veulent 
participer à ce scrutin.

+ d’info : service Election, 05 56 76 55 54 - election@langon33.fr

+ d’infos : 06 71 61 45 29 
et 06 43 98 52 26

Le nombre de permis 
fi nancés en partie par le 
CCAS de Langon via l’auto-
école Bouger c’est Permis. 
50 heures de bénévolat 
dans une association ouvre 
droit pour les moins de 26 
ans à une réduction 
de 800 € et donc à un 
permis à 400 €. 

+ d’info : 06 08 61 87 81 - 
bougercestpermis@gmail.com

La Fédération des Sociétés 
et Associations de Langon 
réunira plus d’une centaine 
d’exposants, les 4 et 5 avril 
prochains dans la Halle 
de Duros à Langon pour 
son réputé Salon Maison 
& Jardin. Idéal pour faire 
le plein d’idées et avancer 
dans ses projets de 
construction, de rénovation 
et de décoration ! 
Les plus volontaires 
se retrousseront les 
manches en participant 
aux différents ateliers 
proposés.

Halle de Duros, entrée gratuite.

Vous aimez photographier 
Langon. Publiez vos 
meilleurs clichés avec le
#monlangonamoi
vous la retrouverez 
peut-être sur le compte 
Instagram villedelangon.

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 

LES 15 ET 22 MARS 

Le 22 février
Pour ne pas entrer 
en coll ision avec les 
élections municipales 
du mois de mars (voir 
ci-contre) ,  le Carnaval 
de Langon est avancé à 
fin février .  Cette année, 
c ’est le thème de la 
mer qui a été retenu. 
Pour autant ,  la pluie 
ne sera pas invitée à 
accompagner le cortège 
dans les rues du centre-
vil le .  Rendez-vous 
avec déguisements et 
instruments de musique 
à 13h30 place des 
Carmes pour se faire 
maquil ler et profiter des 
animations.  Départ de la 
déambulation à 15h30.

La Ville met à la 
disposition des 
nouveaux Langonnais 
un kit Bienvenue 
réunissant toute la 
documentation utile 
à leur installation. 
Distribution au 
bureau d’accueil de la 
Mairie et à la Régie 
de l ’Eau (CTAM).

LA DATE
À RETENIR

BIENVENUE
À LANGON

#monlangonamoi 

4
LE CHIFFRE À RETENIR

ÉVÉNEMENT

CONCOURS

Rando Alingo organise une 
seconde randonnée pédestre 
« LA GARONNAYRE » entre 
Langon et Castets-et-Castillon 
le 29 mars prochain. 
Aller simple par la rive gauche 
(10 km) ou avec retour par la 
rive droite (21 km) pour les plus 
courageux. Départ à 9h 30 au 
parc des Vergers et arrêt pique-
nique à St Pierre d’Aurillac avec 
animations.

LA GARONNAYRE, 
2e ÉDITION
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

(la suite)

L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

(la suite)

Chaque exposition ou presque, salle George Sand, est 
l’occasion pour l’Artothèque des Carmes de s’enrichir 

d’une œuvre supplémentaire achetée à l’artiste présenté. 
Le Fonds ainsi constitué ces dernières années vient 

de dépasser le cap des 50 pièces et offre maintenant 
un très large choix aux personnes qui souhaitent 

emprunter - gratuitement et pour deux mois maximum - 
une œuvre dont elles profi teront chez elles.

55 sculptures, peintures, photographies, collages… 
à chaque oeuvre sa technique et son univers.

Faites votre choix sur les carmes.fr
+ d’infos : CC des Carmes, 05 56 63 14 45.

Jeu à partir de 10 ans, tarif 50€ (jusqu’à 5 joueurs ) le mercredi 
après-midi, le vendredi soir et le week-end au Passage, rue 

Maubec, sur réservation au 06 73 55 64 98 ou au 05 56 76 78 83.

Le 29 mars prochain fera probablement des heureux dans 
des foyers langonnais. C’est en tout cas tout le bien que 
l’on peut espérer pour cette journée de l’adoption d’animaux 
abandonnés organisée à cette date par les élèves lauréats 
en juin dernier du 2e Prix de la citoyenneté Jeunesse de la 
Ville de Langon. 

Le principe est simple : réunir ce jour-là à l’Espace Claude 
Nougaro une quinzaine de chiens et chats abandonnés pour 
leur trouver de nouveaux maîtres aimants et bien-traitants. 
Noëlle Cherpantier, bien connue pour son action en faveur 
des animaux abandonnés à Langon, a été appelée en 
renfort pour mobiliser plusieurs associations spécialisées. 
Une vétérinaire du Sud Gironde, Fanny Demompion a 
également répondu présent à l’invitation : elle sera sur 
place, bénévolement, le 29 mars pour prodiguer des conseils 
précieux aux adoptants.

Dimanche 29 mars de 10h à 17h, Espace Claude Nougaro, entrée libre.

Le Stade Langonnais Athlétisme 
s’est associé avec les organi-
sateurs de 3 autres courses 
sud girondines pour créer 
un Challenge Running qui ne 

manque pas d’allure. Pour concourir, il faudra terminer 
les quatre épreuves dont les chronos s’additionneront. 
Au programme, le Trail des Valentins de 12 km à travers 
le vignoble farguais le 16 février, puis le semi-marathon 
Bazas Langon le 1er mars, le Trail des écluses de Castets et 
Castillon (16 km le 12 avril) et enfi n la Cavale des Rapetous 
(10 km à Toulenne le 17 mai).

Semi-marathon Bazas Langon (ou au choix Coimères-Langon, 
une rando Cazats-Langon et une course pour enfants) : 

inscriptions et renseignements sur sla-event.fr

Oui ou non, existe-t-il un tunnel 
sous la Garonne, reliant Langon 
à Saint-Macaire ? Cela fait des 
décennies que cette rumeur coule 
sous les ponts. Elle refait surface 
aujourd’hui grâce à l’escape 
game (jeu d’évasion) imaginé 
par la Ludothèque Ephémère. Les 

candidats sont attendus dans les caves du Passage (!) pour 
résoudre – en une heure maximum -  les énigmes qui les 
conduiront peut-être au Graal. À vous de jouer !

50, 51... 55 ! 

CHATS ET CHIENS
À ADOPTER LE 29 MARS ! 

BAZAS LANGON 
ÉTAPE DU 
CHALLENGE 
RUNNING
SUD GIRONDE PAR ICI 

LE TUNNEL 

6



ÉDUCATION : LANGON
À BONNE(S) ÉCOLE(S)

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

Avec 3 écoles, 3 collèges et 3 lycées accueillant près de 3 850 élèves, Langon est particulièrement bien 
dotée en établissements scolaires qui confortent aussi son attractivité et son rayonnement dans tout 
le Sud Gironde. L’impact est économique également avec quelque 400 emplois directs et la volonté, 

particulièrement pour les lycées, de répondre aux besoins identifiés des entreprises locales.

Langon Magazine consacre son dossier à tous ces établissements qui ont eux-mêmes choisi les 
spécificités qu’ils souhaitaient mettre en avant. Un sujet idéal et optimiste pour bien commencer l’année 

sous le signe de la jeunesse et donc de l’avenir.

DOSSIER
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« Rendez-vous directement dans votre classe. Ne passez pas par la cour 
de récréation ! » Cette consigne qui pourrait être inspirée d’une carte du 
Monopoly est maintenant un réflexe pour les écoliers de Saint-Exupéry. 

Depuis la rentrée de septembre pour le matin entre accueil péri-
scolaire et début des cours et dorénavant aussi l’après-midi. 
Objectif en passe d’être atteint : accroître encore le bien-être 
des écoliers. « Le constat avait été fait, notamment l’an dernier 
lors d’une enquête sur le climat scolaire, qu’il était urgent 
d’agir pour lutter contre le stress et les incivilités entre 
élèves, analyse Géraldine Faurens, la nouvelle directrice de 
l’école élémentaire publique de Langon. Or, commencer la 
journée par quelques minutes dans la cour de récréation se 
révélait être une source d’anxiété et d’agitation. D’où l’idée, 
mise en œuvre grâce à la mobilisation des animateurs 
du périscolaires et des enseignants, d’éviter cette 
case « cour de récréation » entre 8h35 (fi n de l’accueil 
périscolaire) et 8h45 (début des cours) ».

Postés à des points stratégiques de l’école, les 
animateurs veillent à ce que les élèves aillent 
dorénavant directement dans leur classe où les 
enseignants les attendent, ici pour un temps de 
discussion, là pour un petit jeu ou quelques pages 
de lecture. « Les bienfaits ont immédiatement été 
ressentis. Les enseignants, mais aussi les élèves 
et leurs parents, nous le disent insiste Géraldine 
Faurens. Les cours démarrent mieux, avec plus 
de concentration, même les retards sont moins 
nombreux. Du coup, nous avons décidé de 
reproduire cette procédure en début d’après-
midi, en l’axant plus spécifi quement sur les 
plaisirs de la lecture ».

DOSSIER

« Adishatz ! com vas ? » Deux jours par 
semaine, Laure Abadie et Nathalie Roulet 
accueillent ainsi leurs petits élèves dans 
les deux classes bilingues Français/Occitan 
de l’école maternelle Anne Frank de Langon. 
Puis, tout au long de la journée, c’est la 
langue d’Oc qui prévaudra, que ce soit pour 
une lecture, l’apprentissage des chiffres ou des 
mois de l’année, la découverte d’une saison ou 
un atelier d’arts plastiques. « Cela doit d’abord 
être du plaisir  », estiment les deux enseignantes 
qui voient les enfants tisser les deux langues 
ensemble comme ils le font chez eux avec leurs 
parents ou, plus souvent, leurs grands-parents.

C’est à la demande de l’Éducation Nationale que 
l’école maternelle langonnaise a mis en place cet 
enseignement occitan en 2015. « D’abord avec une 
classe, puis maintenant deux (une de 24 élèves en 
petite/moyenne section et l’autre également de 24 élèves 
en moyenne et grande section) sur les sept que totalise 
l’école qui propose par ailleurs une introduction à la culture 
gasconne dans toutes ses classes, détaille la directrice 
Anne Scaravetti. C’est le premier maillon – le seul en Sud-
Gironde en Maternelle(1) – d’un parcours qui se poursuit 
ensuite l’école élémentaire Saint-Exupéry, au collège Jules 
Ferry et au lycée Jean Moulin ».

École maternelle 
Anne Frank

L’OCCITAN DÈS LE 
PLUS JEUNE ÂGE

École élémentaire A. de Saint-Exupéry

UNE AMBIANCE APAISÉE

élèves 

enseignants
et 18 autres personnels

171
9

élèves 

enseignants
et 23 autres personnels

372
22

(1) Les classes bilingues proposent deux jours d’enseignement en Français
et deux jours en occitan, à la différence des calendretas associatives
qui privilégient l’occitan.

À LA MATERNELLE AUSSI
Cela fait plusieurs années que l’école maternelle Anne Frank a 
placé le bien-être des élèves au cœur de son projet d’école. Une 
conseillère pédagogique est même intervenue sur ce thème et de 
la documentation a été mise à disposition des enseignants qui 
proposent régulièrement aux tout-petits relaxation, méditation 
et recentrage sur soi à l’aide de comptines, de musiques ou 
d’exercices de respiration.

8



DOSSIER

S’il est vrai que les voyages forment la jeunesse, 
l’apprentissage des langues est une première étape tout 
aussi importante qui ouvre l’esprit et donne accès aux 
cultures étrangères. Surtout s’il s’agit du Chinois ! Réputée 
particulièrement diffi cile, à l’écrit comme à l’oral, la langue 
de l’Empire du Milieu fait petit à petit son trou à Langon 
grâce à l’initiative originale engagée depuis trois ans par 
l’Ensemble scolaire Sainte-Marie Jeanne d’Arc. « C’est mon 
prédécesseur qui a souhaité inscrire cette langue dans 
notre offre d’enseignement, résume la nouvelle directrice de 
l’établissement Delphine Klock. Il a pris contact avec Mme 
Weilin Bellina Hu qui intervient depuis auprès des CM1, CM2 
et de toutes les classes du collège. Attention : il ne s’agit 
pas de cours à proprement parler, mais d’un atelier – certes 
obligatoire – qui ne donne pas lieu à notation ou examen ».

Cette ouverture sur le monde, partie intégrante du projet 
éducatif de Sainte-Marie, n’est pas nouvelle. Emily Gilliver 
a ouvert la voie il y a une quinzaine d’année avec de 
l’anglais musical qu’elle continue d’assurer joyeusement en 
Maternelle. Elle a été rejointe par une américaine – Megan 
Martel – puis par Weilin Bellina Hu. «  Ce ne sont pas des 
enseignantes, mais des intervenantes qui mènent une 
activité professionnelle parallèle », se réjouit Delphine Klock 
qui y voit une ouverture supplémentaire pour ses 370 élèves.

Toutes les trois ont imaginé et mis en œuvre leurs propres 
pédagogies pour initier à l’anglais et au chinois dans la bonne 
humeur. Calligraphie, cuisine, comptines, arts plastiques et 
même baseball – avec un match resté fameux entre USA 
et Chine dans la cour de récréation ! - sont appelés en 
renfort pour inciter les élèves à plonger dans le grand bain 
linguistique. Et il paraît que la France a une belle marge de 
progression en la matière. À Sainte-Marie, on met donc les 
bouchées doubles et l’appétit vient en mangeant !

Un concert Unplugged est un concert acoustique, 
« débranché », c’est-à-dire sans instruments électriques. 
Faire baisser la tension, supprimer l’électricité dans l’air, 
c’est justement l’objectif du programme Unplugged 
poursuivi cette année par six classes de 4ème du collège 
Toulouse Lautrec avec le soutien de l’Agence Régionale de 
Santé. Sébastien Lavigne, le Principal adjoint, avait déjà 
apprécié l’effi cacité de ce dispositif dans le Loiret et se 
réjouit donc de « l’expérimenter maintenant dans la sous-
préfecture girondine ».

Les élèves bénéfi cient actuellement de douze séances 
interactives d’une heure menées en binôme par un 
intervenant du collège (CPE, professeur, assistant 
d’éducation ou infi rmière) et un représentant de l’une 
des trois associations partenaires, à savoir le Comité 
d’Étude et d’Information sur la Drogue (CEID), l’hôpital 
Charles Perrens et l’Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie (ANPAA). Au menu des 
différentes rencontres : arriver dans un groupe, les méfaits 
du tabac, de l’alcool ou des drogues, la confi ance en soi, le 
respect des autres, résoudre des problèmes et prendre des 
décisions, réalités et fake news sur les réseaux sociaux. 
« Après les deux ou trois premières séances, l’ambiance 
a déjà radicalement changé dans certaines classes », se 
félicite Florence Sayo, la Conseillère principale d’éducation 
tandis que Sébastien Lavigne évoque le développement 
des compétences psycho-sociales et intra-personnelles 
des élèves.

Ensemble scolaire
Sainte-Marie Jeanne d’Arc

LES LANGUES : 
UN PASSEPORT POUR LA VIE

Collège Toulouse Lautrec

EXPÉRIMENTER LA 
PRÉVENTION

élèves 

enseignants
et 40 autres personnels

724
55

Écoliers

enseignants
et 10 autres personnels

Collégiens188 180
26

ATTENTION TRAVAUX !
Le chantier de restructuration du collège Toulouse 
Lautrec fi nancé par le Département à hauteur d’une 
vingtaine de millions d’euros vient de démarrer. 
Il comprendra des réhabilitations lourdes (bâtiment 
d’enseignement) et des démolitions/reconstructions 
(ateliers de la SEGPA, administration…) et la création 
d’un gymnase qui servira aussi, les soirs et week-end, 
aux clubs sportifs langonnais. Livraison fi n 2021.
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La persévérance a fi ni par payer ! Il aura fallu une petite vingtaine 
d’années au lycée Jean Moulin pour obtenir enfi n une fi lière 
d’enseignement technologique. Une rareté en Sud Gironde 
puisque seule la ville de Bazas en proposait au Lycée Anatole 
de Monzie (Management et gestion) et au lycée agricole Terre 
de Gascogne (Agronomie du vivant). À Langon, ce sont les 
sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable (STI2D) qui ont désormais droit de cité après 
agrément conjoint de l’Éducation Nationale et de la Région 
Nouvelle Aquitaine. L’une a investi 150  000 € dans du 
matériel pédagogique spécifi que et l’autre 120 000 € dans 
l’adaptation des bâtiments. Une première promotion 
de 18 élèves a été recrutée l’an dernier en classe de 
1ère et passera son bac en juin prochain. Une seconde 
promotion de 27 élèves marche déjà sur ses traces. 
« Jusqu’à présent, il fallait aller à Talence (lycée Kastler) 
pour suivre cette formation technologique ».

Deux enseignants en sont les référents dans 
les deux spécialités proposées à Langon : les 
systèmes d’information et le numérique pour 
Sylvain Segonnes et l’innovation technologique 
et l’éco-conception pour Laurence Ligier. 
L’enseignement technologique est un peu à 
mi-chemin entre enseignement général et 
enseignement professionnel. Ici, pas de stage 
en entreprise, mais l’observation du réel. 
«  Par exemple, nos élèves décortiquent un 
radar pédagogique, un panneau solaire, une 
caméra IP ou un distributeur de croquette, 
résume S. Segonnes. Ils en déduisent des 
théories et des règles générales, puis 
ils imaginent et mettent en œuvre des 
optimisations ». Cet aspect concret, 
mis en oeuvre 10 à 12 heures par 
semaine, fait le succès d’une fi lière 
qui ouvre de nombreuses portes 
dans l’industrie et la recherche. 
Elle constitue donc un atout 
supplémentaire pour l’économie 
sud girondine.

DOSSIER

« Nous ne sommes pas là pour plaisanter. 
Les livres on va les dévorer ! » Le ton est 
donné : les Cannibalecteurs de Langon ne 
s’en laissent pas conter. Le club de lecture 
du collège Jules Ferry participe pour la 
seconde année au Défi  Babélio ado, du nom 
de ce réseau social dédié aux livres et aux 
lecteurs qui peuvent y partager leurs goûts et 
impressions littéraires. « Il n’y a rien à gagner, 
ni aucun prix littéraire à décerner », prévient Elsa 
Lacoste, la professeur documentaliste du collège 
qui a initié cette aventure littéraire avec sa collègue 
professeur de Français Sylvine Cubilier. Une heure 
par semaine, le vendredi entre 13h et 14h, quand 
d’autres sont en récré, les 18 adhérents « s’éclatent » 
au Centre de documentation et d’information. Au 
menu pour tous ces cannibalecteurs : 35 livres, BD et 
autres mangas qui devront avant la fi n de l’année être 
lus par les uns ou les autres. En moyenne, chaque élève 
en lira une dizaine.

L’objectif pédagogique est évident : donner aux collégiens 
le goût de la lecture. Mais pas seulement : ici, le livre ne 
craint pas la concurrence numérique et des défi s sont à 
relever en ligne au fi l de l’année. En 2018/2019, un petit fi lm 
a été réalisé pour présenter Langon. Cette année, un autre 
le sera, sur le collège. Affi ches, murs virtuels, blog, slogans… 
tous les moyens sont bon pour clamer son amour des livres. 

«  Nous travaillons aussi avec l’Antre Guillemets, la librairie 
de Langon, ajoute Elsa Lacoste. Nous nous sommes 
réciproquement rendus visite et, grâce au dispositif Jeunes en 
librairie, chaque membre du club a bénéfi cié d’un bon d’achat 
de 30€ co-fi nancé par le Département et le collège  ». De quoi 
commencer sa propre bibliothèque tout en fréquentant sans 
modération le CDI (8 000 livres).

Collège 
Jules Ferry

LA LECTURE 
ÉLARGIT L’HORIZON

Lycée Jean Moulin 

UNE FILIÈRE TECHNOLOGIQUE 
EN SOUTIEN

Lycée Jean Moulin Lycée Jean Moulin 

élèves 

enseignants
et 34 autres personnels

1110
87

élèves 

enseignants
et 35 autres personnels

550
40
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La longue rue Jules Ferry dessert
directement ou indirectement tous les 
établissements scolaires publics de Langon. 
Elle est, à ce titre, très fréquentée 
aux heures de débuts et fi ns de cours. 
La plus grande prudence est donc attendue 
des automobilistes. 
Merci pour nos élèves !

(1) En 2018/2019, trois élèves ont effectué un stage au Pays de Galles. Cette 
année, six sont partis au Danemark. L’objectif est de passer à 12 d’ici deux 
ans, grâce à l’aide de la Région et du programme européen Erasmus

DOSSIER

En septembre dernier, la classe de CAPa2 du lycée 
professionnel Agir de Langon a présenté dans le hall du 
Centre culturel des Carmes une exposition photo en noir 
et blanc sur le thème « Langon, ville et nature ». Comme 
souvent dans cet établissement, les élèves ont été à 
l’initiative et aux manettes d’une opération qui leur a permis 
de travailler sur l’histoire de Langon et de se réapproprier 
leur environnement par le biais de la photographie. Les 
clichés avaient d’abord été exposés dans la cour du lycée 
où ils avaient fait l’objet d’un concours ouvert au grand 
public

« Histoire et géographie, technique, budget, organisation 
et communication : chaque étape et chaque aspect de 
cette action ont été l’occasion pour les élèves d’apprendre, 
d’expérimenter et de s’investir personnellement. Et au 
fi nal de prendre confi ance en eux », résume Dorothée 
Dufourg, la responsable pédagogique de ce lycée qui a fait 
de l’enseignement en alternance(1) et de la pédagogie de 
projets ses points forts. Des classes ont ainsi travaillé ces 
dernières années sur l’organisation de cani-randonnées ou 
de séjours d’intégration, le montage de tournois de sports 
adaptés avec le club de Basket de Barie ou la création d’une 
course d’obstacles au Bois de Blanche Neige pour les élèves 
des autres établissements langonnais.

Un des prochains défi s porte sur la réalisation d’un court 
métrage de 5 minutes, fi lmé au téléphone, sur le thème du 
harcèlement scolaire. À voir prochainement, qui sait, sur 
langon33.fr.

Thomas Ducla ne sait pas encore ce que lui réservera son 
avenir professionnel. Le Bac pro en chaudronnerie industrielle 
qu’il devrait décrocher en juin prochain lui permet en tout cas 
d’espérer de rapidement trouver du travail en Sud Gironde. 
Mais l’élève du Lycée des Métiers n’a pas dit son dernier mot et 
envisage sérieusement de poursuivre ses études. En attendant, 
il conjugue études et plaisir. « Profi tant de la volonté du lycée 
de développer les stages à l’étranger(1), j’ai effectué le mien à 
Cardiff (Pays de Galles) l’an dernier. Et pour cette année, j’ai 
décroché mon billet pour une plateforme de maintenance Air 
France en région parisienne ».

Le Proviseur du Lycée, Philippe Felber, met en avant la capacité 
de son établissement à répondre aux besoins de l’économie 
sud girondine dans les différentes fi lières enseignées  : Bac 
maintenance industrielle, CAP serrurerie  - métallerie, Bac 
Construction bois, CAP et Bac menuiserie agencement, Bac 
Electricité et environnements connectés. 
Les passerelles entre formation et emploi vont encore se 
renforcer avec la création d’un Comité Local École Entreprise 
(CLEE) qui permettra à l’établissement et au lycée de Bazas 
de mieux travailler avec les entreprises (visites d’usines, 
conférences…). Sans oublier la création à venir d’une halle 
technologique dans l’enceinte du lycée. Alain Rousset, le 
Président de la Nouvelle Aquitaine est venu en personne 
annoncer cette bonne nouvelle il y a quelques semaines.

Le Lycée Agir

UNE PÉDAGOGIE DE 
PROJETS

Lycée des Métiers

EN PRISE DIRECTE 
AVEC L’ÉCONOMIE LOCALE

(1) Les classes de 4ème et 3ème du Lycée AGIR, ont pour vocation de remobiliser 
le jeune dans sa scolarité et de lui permettre de défi nir un projet d’orientation 
sur la durée du cycle. La découverte des métiers et du milieu professionnel se 
fait de façon progressive au travers de périodes de stages impliquant un suivi 
personnalisé. Sont ensuite proposés un CAPa Services aux personnes et vente 
en espace rural ou un Bac Pro Service aux Personnes et aux Territoires

élèves (+40 adultes
en formation continue)

enseignants
et 5 autres personnels

190
15

élèves 

enseignants
et 20 autres personnels

360
40

Rue Jules Ferry

Je lève le pied
La longue rue Jules Ferry dessert
directement ou indirectement tous les 
établissements scolaires publics de Langon. 
Elle est, à ce titre, très fréquentée 
aux heures de débuts et fi ns de cours. 
La plus grande prudence est donc attendue 
des automobilistes. 
Merci pour nos élèves !
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culture

L’expo du moment
Dans la maison

Artiste plasticien, agrégé d’arts plastiques originaire de 
Bazas, il interroge notamment, avec ses dessins, les rapports 
que nous entretenons avec les objets et les espaces de vie 
souvent très marqués par nos émotions.

À la façon d’un inventaire du quotidien, patiemment dessiné, 
proche de l’univers de Georges Perec, Thomas Darriet nous 
guide dans la maison de Pierre, Marie et leurs enfants 
dont on reconstitue l’histoire par les bribes de souvenirs 
manuscrits et par ce qu’ils font résonner en nous. 

Le choix de papiers anciens, la couture, les tâches d’encre, 
les légendes écrites à la main, les cadres chinés sont autant 
d’éléments à ajouter au fil de l’histoire. Ici tout raconte 
un fragment de vie et les personnages et leurs actions 
n’existent que par la description des lieux qu’ils habitent et 
des objets qu’ils possèdent, laissant ainsi libre cours aux 
réminiscences.

Pour l’exposition, les dessins d’intérieur à la plume sur 
papiers anciens assemblés à la machine à coudre côtoient 
les représentations d’objets à la gouache placées dans des 
vieux cadres récupérés et les volumes en papier cousus.

Un univers, entre sensibilité et poésie, à découvrir jusqu’au 
mois de mars.

L’exposition qui débute au mois de février, salle George 
Sand, est consacrée au travail de Thomas Darriet pour 

lequel le centre culturel a eu un véritable coup de cœur. 

Exposition salle George Sand
Du 23 janvier au 7 mars 2020

Vernissage le jeudi 23 janvier à 19h
Entrée libre

Horaires d’ouverture : les mardi, 
jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

et les mercredi et vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Samedi 18 avril - Gratuit

TEMPS

Le Printemps des Artistes

Pour la quatrième année consécutive, des artistes de tous 
horizons feront battre le cœur de ville au rythme des arts 
plastiques lors de cet événement hors les murs, porté par 
l’équipe du centre culturel des Carmes. 

Ateliers découverte, expositions éphémères, performances, 
installations et concours de peintres dans la rue 
(catégories adultes et juniors) sont au programme. 

Chacun pourra ainsi découvrir le travail de création au plus 
près et donner libre cours à son imagination en se mettant 
dans la peau d’un artiste le temps d’une journée.
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culture

Danse
NO LAND DEMAIN ?
Cie Faizal Zeghoudi
La dernière création du chorégraphe franco-
algérien Faizal Zeghoudi est un hommage 
à ceux qui ont quitté leur terre natale, 
contraints par la guerre ou la misère. Une 
danse éprouvante, urgente, vitale.
Jeudi 9 avril 20h30 
Tarif plein 20 € / Pass : 17 € / 
réduit : 12 €

Théâtre
ILIADE 
Cie À Tire-d’aile
D’un côté les Grecs, de 
l’autre les Troyens, et entre 
les deux une guerre qui dure 
depuis neuf ans. Portée par cinq 
jeunes comédiens exceptionnels, 
voici une relecture moderne et 
puissante de l’épopée d’Homère.
Jeudi 6 février 20h30 
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / Réduit : 10 €

Théâtre
LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière
Cie Le Grenier de Babouchka
Monsieur Jourdain est un riche bourgeois 
frustré par sa condition qui décide, entre 
bassesse et tromperie, de s’offrir une 
ascension sociale... Le spectacle, saupoudré 
d’intermèdes musicaux et dansés, est un 
chef-d’œuvre burlesque. 
Jeudi 20 février 20h30 
Tarif plein 20 € / Pass : 15 € / réduit : 12 €

Concert
GABACHO MAROC
Sur les rives de la Méditerranée, entre tradition 
berbère, héritage gnawa et emprunts au jazz, 
Gabacho Maroc dessine une heureuse plongée 
métissée.
Vendredi 13 mars 20h30
En coréalisation avec l’OARA
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Pendant les vacances scolaires, le centre culturel 
propose des spectacles à partager en famille à des 
tarifs accessibles (Adultes : 10 €/ enfants : 5 €) :

• Conte musical à partir de 4 ans :
Malice bouclette - Cie Les Pap’s
Mercredi 26 février 10h30 et 14h30

• Un concert rock’n toys à partir de 6 ans : 
Back to the 90’s - The Wackids
Mercredi 22 avril 14h30 - En coréalisation avec l’OARA

LES
trimestref�tsTEMPS du

Les mercredis famille

Théâtre
DORMEZ JE LE VEUX 
& MAIS N’TE PROMÈNE 
DONC PAS TOUTE NUE ! 
de Feydeau
Cie Gilles Bouillon
Deux pièces du grand maître 
du vaudeville et de la farce 
conjugale, pour participer à la 
lutte des classes et à la guerre 
des sexes avec une pléiade de 
comédiens surdoués et exaltés. 
Un régal en perspective ! 
Jeudi 26 mars 20h30   
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / 
réduit : 10 €

PRATIQUE

Retrouvez toute l’actualité 
du centre culturel 

sur le site internet

WWW.LESCARMES.FR 
et sur la Page Facebook  

Centre culturel des Carmes 33

FAMILLE
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tribunes

Philippe Plagnol
Pour le Groupe de la Majorité municipale

Charles Vérité

Marie-Angélique Latournerie et Didier Sendrès
Pour le Groupe Langon Autrement

Nous voici en fin de mandat avec des réussites et des échecs. 
En ces temps de vœux, je souhaite que les projets avortés 
ressuscitent sous une forme ou sous une autre au cours des 
prochaines années. Par contre, au nombre des réussites, 
obtenues avec une grande maîtrise de notre budget de 
fonctionnement et malgré la perte d’une part importante des 
crédits d’État, on peut retenir la réorganisation réalisée avec 
les agents de la Ville. Elle a rendu leur travail plus efficace. 
Il leur est demandé toujours plus et je tiens à les féliciter 
chaudement.
Pour la culture, agents et élus ont réussi à doubler les 
manifestations et les publics, de plus en plus fidèles et 
intéressés. La revitalisation du centre-ville historique, qui 
a nettement progressé grâce à des investisseurs privés, à 
l’opération d’amélioration de l’habitat menée avec la CdC 

2020 Clap de fin
La saison arrive avec ses rigueurs climatiques et ses cadeaux 
traditionnels qui nous sont offerts par l’équipe municipale 
majoritaire réunie autour de son Père Noël.
Des cadeaux, il y en a une pleine hotte tout est prévu !
Le passage gourmand, qui paraît-il va changer de nom mais 
sera toujours aussi gourmand , citoyens et contribuables, 
réjouissez-vous, enfin pas trop, notre Maire Vénéré l’ « a 
offert  » à la Communauté de Communes, merci à celle-ci , 
sauf à un de ses membres, d’avoir accepté.
Le terrain des jeunes de Langon , traditionnellement réservé 
à la formation et à l’éducation sportive, transformé en 
parking pour favoriser le passage et surtout la livraison des 
produits d’une grande surface, produits bio bien entendu, 
c’est une gestion efficace pour la jeunesse, on ne peut que 
s’en féliciter mais aussi un pied de nez à une des plus vieilles 
sociétés Langonnaises. Son nom a été associé à l’époque à 
Castets en Dorthe pour une survie méritée, mais les finances 
des communes ont des exigences imprévues quelquefois…
(fondation 11 juillet 1875)

Nous voici arrivés au terme d’un mandat qui a été marqué 
par plusieurs événements qui resteront dans la mémoire des 
Langonnais. Tout d’abord, le fiasco financier de la création 
du « passage gourmand » qui, en plus de ne rien apporter au 
dynamisme commercial de notre ville, laisse un trou béant 
dans les finances de la commune. En effet, l’acquisition 
du numéro 33 de la rue Maubec (ancien Bodin) au prix de 
346 000 euros a été suivie de la rupture du montage financier 
créé pour l’occasion, entraînant une pénalité à la charge de la 
commune de 3 501 968,00 euros. Il faut ajouter à ces sommes 
vertigineuses les loyers non encaissés, ceux payés par la 
commune, le relogement du fromager, la part financière de la 
commune dans le prix d’acquisition de l’immeuble voisin par 
la Communauté des Communes (730 000,00) etc...au final ce 
sont donc plus de 4 170 000,00 euros dépensés en pure perte. 
Par ailleurs, la vie sociale et économique du centre-ville a été, 
et est toujours, très perturbée par une explosion des actes 
de malveillance et de délinquance, sans que des réponses 

et à la pérennisation de services publics efficaces, attire de 
nouveaux habitants, générant de la mixité sociale.
Il y a encore des efforts à réaliser dans le bien vivre ensemble 
malgré le recrutement de deux policiers municipaux (ils sont 
maintenant cinq) et l’installation de caméras dissuasives 
dans des lieux névralgiques. Beaucoup d’autres actions 
sur les quais, l’ouverture de deux parkings supplémentaires 
gratuits, dans le domaine économique et la communication 
ont apporté un début de dynamique positive à consolider. 
Ce sera, entre autre, le travail des prochains élus à qui je 
souhaite pour la Ville de Langon tous les succès possibles.

Quant aux délibérations municipales surprise, intéressant au 
premier chef la commune de Langon et ses électeurs et déjà 
votées par anticipation et approuvées en Communauté de 
Communes, il paraît que nous vivons en régime démocratique, 
même Boris Johnson ne ferait pas mieux. Et de plus, je suis 
sûr que dans sa hotte, notre bon Père Noël va remettre en 
fonction le minibus gratuit pour amener nos plus anciens 
faire leurs courses dans nos grandes surfaces, ils ont été 
punis , c’est donc le moment de lever cette punition. Oui je 
sais, il coûtait trop cher mais il suffit de lui trouver un sponsor 
financier, au hasard Centre Leclerc, c’est très courant en ce 
moment.
Non je vous le dis, je plaisante, les cadeaux sont là pas 
d’inquiétude. Alors bonnes fêtes à tous et bonne fin de mandat 
pour certains, mandat qui devait être celui de l’illumination 
mais qui n’aura été que celui de l’illusion, la bise à tous.

efficaces n’aient pu y remédier. Il en est de même pour les 
dépôts sauvages de toutes sortes d’immondices, meubles, 
électroménager etc...qui jonchent régulièrement nos trottoirs 
et qui désolent ceux qui respectent les règles en matière de 
ramassage des ordures ménagères. Signalons au passage 
que si les articles R633-6 et R64462 du code pénal punissent 
le dépôt de sacs poubelles sur la voie publique, c’est encore 
la règle à LANGON...Pourtant notre ville a du talent par sa 
situation géographique, ses réseaux de communication, la 
richesse de son tissu associatif, l’agrément de son centre-
ville bien entretenu et un personnel municipal dévoué et 
compétent, il ne reste qu’à en tirer le meilleur parti. Le 
scintillement beau mais trompeur des illuminations de la ville 
nous autorise toutefois à vous souhaiter d’excellentes fêtes 
de fin d’année auprès de ceux qui vous sont chers.

AUCUNE TRIBUNE DU GROUPE ENGAGEMENT – EXPÉRIENCE – AVENIR
NE NOUS EST PARVENUE AVANT LE BOUCLAGE DE CE JOURNAL
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COMMERCES

LANGON À BONNE ENSEIGNE !

Achat vente de vêtements, jouets, 
mobiliers et équipements de 
puériculture d’occasion pour enfants
48 rue Maubec, tél. 05 24 22 65 55
Ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 17h 30 (sauf Le mercredi matin).

Prêt à porter féminin, accessoires, 
bijoux, maroquinerie, chaussures
87 cours du Gal Leclerc, tél. 05 24 22 03 66
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 
13h et de 14h à 19h.

Pizzas à emporter
57 rue Maubec, tél. 05 56 76 22 50
Ouverture du jeudi au samedi de 10h à 14h 
et de 17h à 21h.

Restaurant
2 chemin de Peyrot, tél. 05 57 98 30 68
Ouverture midi et soir tous les jours 
sauf le mardi et le mercredi

Fromager
35 rue Maubec, tél. 05 56 62 32 68
Ouverture du mardi au samedi de 8h 
(9h le mardi et le mercredi) à 12h 30 et de 
16h à 19h 30 et le dimanche de 9h à 12h.

Gestion de patrimoine (assurances, 
crédit, immobilier…)
25 rue Maubec, tél. 09 54 33 90 44
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Occamino’z

Ch�lie et Cie Au Fr à B�s  

Le Grangsi� 

Place a� Fr�ages 

C�seil & Investissements 

Pizzas à emporter
105 cours du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, tél. 05 57 36 48 80
Ouverture du lundi au samedi de 10h 30 
à 13h 30 et de 18h 15 à 21h 30 (21h le 
lundi) et le dimanche de 18h 30 à 21h.

Spécialités marocaines et italiennes à 
emporter
45 cours des Fossés, tél. 06 58 29 56 06
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 14h 
30 et de 16h à 23h.

Literie et accessoires
23 rue des Frères Saint Blancard,
tél 05 57 36 61 64
Ouverture du lundi au samedi de 9h 30 à 
12h et de 14h à 19h.

L’An�e 2 O�s M�ita Aquitaine Lit�ie 
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RETROUVEZ TOUS 
LES RENDEZ-VOUS 
LANGONNAIS DANS 
L’AGENDA DU SITE 

langon33.fr

POUR TOUS LES 
SPECTACLES 
AUX CARMES

Billetterie sur place
à l’Espace culturel Leclerc 

ou en ligne 
sur lescarmes.fr

JUSQU’AU 13 FÉVRIER  
Exposition photographique 
du hall Nathalie Gascoin « En 
routes… »
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 10 JANVIER
DE 13H À 13H30
Sieste musicale « Dans la nature »
Centre culturel des Carmes

JEUDI 16 JANVIER
Don du sang
Espace Claude Nougaro

18 ET 19 JANVIER
Exposition féline organisée par 
l’AMOBS Star
Espace Claude Nougaro

MARDI 21 JANVIER 19H
Conférence « C’est quoi 
l’astronomie ? »
Proposée par l’association UTL 
Arts et Découvertes - Vallée du 
Ciron et proche Garonne
Intervenant : Nathalie Brouillet
Centre culturel des Carmes

DU 23 JANVIER AU 7 MARS 
Exposition salle George Sand
Thomas Darriet 
« Dans la maison »
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 24 JANVIER 19H
Conférence 
« Musicothérapie et Reiki »
Proposée par l’association Les 
Amis des Carmes
Intervenant : Sylvie Rochereau
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 25 JANVIER 20H30
Spectacle de danse (COMPLET)
Gala d’étoiles Fulgurances - Avec 
les danseurs de l’Opéra de Bordeaux
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 26 JANVIER 15H 
Ciné-conférence 
« Petites Antilles, cœur battant »
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat avec 
l’association Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

MERCREDI 29 JANVIER 17H 
Scène ouverte
Proposée par les écoles de 
musique intercommunales du 

Sud Gironde
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 31 JANVIER 19H 
Soirée Jeux de la ludothèque 
Ephémère
Le Passage rue Maubec

DIMANCHE 2 FÉVRIER 15H
Spectacle solidaire du Secours 
Catholique de Langon
Espace Claude Nougaro
Espace Claude Nouagro
Voir page 4

JEUDI 6 FÉVRIER 20H30
Spectacle de théâtre
Iliade d’après Homère 
Cie A tire-d’aile
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 7 FÉVRIER DE 
13H À 13H30
Sieste musicale 
« Musique live improvisée » 
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 8 FÉVRIER DÈS 19H 
Début des jeux 21h
Loto APE de Verdelais
Espace Claude Nougaro

DIMANCHE 16 FÉVRIER 15H  
Ciné-conférence 
« La Perse, au cœur de l’Iran »
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat avec 
l’association Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

MARDI 18 FÉVRIER 19H 
Conférence « La machine 
d’Anticythère »
Proposée par l’association UTL 
Arts et Découvertes - Vallée du 
Ciron et proche Garonne
Intervenant : Thibault Cavalié
Centre culturel des carmes

DU 19 FÉVRIER AU 2 AVRIL   
Exposition photographique du 
hall, Nelly Bourdeloie « Carnet de 
voyage… »
Centre culturel des Carmes

MERCREDI 19 FÉVRIER 19H
Conférence « Bains de gong »
Proposée par l’association Les 
Amis des Carmes
Intervenant : Richard Cassonnet
Centre culturel des Carmes

JEUDI 20 FÉVRIER 20H30
Spectacle de théâtre
Le bourgeois gentilhomme 
de Molière - Cie le grenier de 
Babouchka
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 22 FÉVRIER 
Carnaval de la ville 
« mon carnaval à la mer »
Centre-ville
Voir page 5

DIMANCHE 23 FÉVRIER
À 14H30 
Dimanche dansant proposé par 
l’association Les Abeilles de 
Langon Animé par l’Orchestre 
Claude
Centre culturel des Carmes

LUNDI 24 ET/OU MARDI 
25 ET/OU MERCREDI 26 
FÉVRIER DE 14H À 17H
Stage arts plastiques
Décoration sur sac en toile, 
trousse et pochette
Centre culturel des Carmes

MERCREDI 26 FÉVRIER 
10H30 ET 14H30
Spectacle famille
Malice Bouclette - Cie les Pap’s
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 28 FÉVRIER 19H
Soirée Jeux de la ludothèque 
Ephémère

EN JANVIER

A V R I LEN FÉVRIER

EN MARS ET

Févri� 

 Avec la présence de Véronique Fayet, présidente nationale du Secours Catholique Caritas France 

Janvi� 

Agenda

Avril

M� s
Le Passage rue Maubec
DIMANCHE 1er MARS
37ème Semi-marathon Bazas-
Langon - Arrivée sur les quais
Espace Claude Nougaro
Voir page 6

DU 2 AU 6 MARS
Stage Sport Vacances
Voir page 4

DU 2 AU 7 MARS  
Bourse aux vêtements des 
Abeilles de Langon
Espace Claude Nougaro

JEUDI 5 MARS 10H
Vidéo-projection des 
Bibliothèques Intercommunales 
du Sud Gironde
Centre culturel des Carmes

JEUDI 12 MARS
Don du sang
Espace Claude Nougaro

VENDREDI 13 MARS 
DE 13H À 13H30
Sieste musicale « Musique folk 
acoustique »
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 13 MARS 20H30
Concert - Gabacho Maroc
Centre culturel des Carmes

MARDI 17 MARS 19H 
Conférence « Les exoplanètes »
Proposée par l’association UTL 
Arts et Découvertes - Vallée du 
Ciron et proche Garonne
Intervenant : Franck Selsis
Centre culturel des Carmes

DU 19 MARS AU 3 AVRIL
Exposition salle George Sand
Projet Bassin Sud Gironde 
« De l’autre côté du miroir »
Centre culturel des Carmes

JEUDI 26 MARS
La Grande Lessive - Evénement 
artistique éphémère
Place des Carmes

JEUDI 26 MARS 20H30
Spectacle de théâtre
Dormez je le veux ! & Mais n’te 
promène donc pas toute nue !
de Feydeau
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 26 MARS 19H
Soirée Jeux de la ludothèque 
Ephémère
Le Passage rue Maubec 

VENDREDI 27 MARS 19H
Conférence « Hypnose »
Proposée par l’association Les 
Amis des Carmes
Intervenant : Corine Testut
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 29 MARS 15H
Ciné-conférence « La Croatie, un 
trésor en Méditerranée »
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat avec 
l’association Les Amis des 
Carmes
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 29 MARS
Randonnée pédestre la 
Garonnayre au départ de Langon
Organisée par Rando Alingo
Voir page 5

DU 31 MARS AU 7 AVRIL
Espace de jeux pour tous les âges 
Evénement proposé par 
l’association Ludothèque 
Éphémère 
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 4 
ET DIMANCHE 5 AVRIL
Le 20ème Printemps du tuba
Concert gratuit avec le Melton 
Tuba Quartett et l’Orchestre 
d’harmonie de Langon
Evénement proposé par le service 
Culture de la Communauté de 
Communes du Sud Gironde
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 4 
ET DIMANCHE 5 AVRIL
Salon Maison et Jardin à la Halle 
de Duros
Voir page 5

DU 7 AU 22 AVRIL
Exposition des élèves de l’atelier 
d’Edith Gorren
Centre culturel des Carmes




