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Les chiffres clés

CULTURE

À Livre Ouvert

EMPLOI

Des signaux encourageants

LANGON FÊTE SES QUAIS
DOSSIER



3 AGENTS40% 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 }

J’ai encore en tête et au cœur 
le souvenir des Nuits barbares 
présentées il y a peu sur la scène 
des Carmes : quatorze danseurs 
d’origines méditerranéennes 
diverses dans un magnifi que 
ballet, une salle pleine, toutes 
générations confondues, 
debout pour les ovationner et 
les quelques mots simples, 
teintés d’humour, du metteur 
en scène et chorégraphe 
Hervé Koubi sur le « vivre ensemble ». C’est pour des 
moments de cette intensité, de plus en plus fréquents 
grâce à une programmation de qualité, que je me 
suis toujours passionné et engagé pour la culture. 
Et ce n’est pas la moindre des fi ertés de notre équipe 

municipale que de rendre 
ces spectacles accessibles 
à tous grâce à une politique 
tarifaire volontairement très 
raisonnable. 
La fête, la rencontre, le partage, 
c’est aussi ce que nous 
espérons pour l’inauguration 
des quais. Pas seulement le 26 
mai, mais aussi les mois à venir. 
Dorénavant, j’en suis persuadé, 
les Langonnais s’y retrouveront 

fréquemment, comme au Parc des Vergers. Il n’y 
manque plus qu’une guinguette et un ponton, prévus 
l’année prochaine, et les touristes seront également 
au rendez-vous. La Garonne aussi contribue au 
nouvel élan de Langon.

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

2 € 
le prix d’un repas à l’école 
maternelle Anne Frank 
pour un élève Langonnais 
(2,30€ à l’école élémentaire 
Saint-Exupéry). 
C’est nettement moins que son 
coût réel (aliments, personnel, 
chauffage, eau, etc.).

7 
CUISINIERS

32%   
des plats servis 
comprennent 
des produits bio

20%   
des enfants optent 
pour le menu sans 
porc ou sans viande

28%  
des plats servis 
comprennent 
des produits locaux

L’écol e du goût 
Plus de 90 000 repas sont confectionnés et servis chaque année 

dans les deux restaurants scolaires de la Ville de Langon. 
Au menu, de plus en plus d’aliments bio et locaux et la volonté d’éveiller 

les papilles des enfants à tous les goûts.

440 

enfants nourris chaque midi

7h : 
Les cuisiniers 

prennent 
leur service

90 784 
repas servis chaque année 
sur les deux restaurants

2€
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

LE GESTE QUI SAUVE 
Après la Plaine de Durros en février, ce sera bientôt 
au tour des quais (devant l’espace Claude Nougaro) 
de disposer d’un défibrillateur qui permet d’apporter 
des premiers soins, souvent décisifs, à une personne 

souffrant d’un arrêt cardiaque. 

Cela porte à quatre (avec ceux déjà en fonctionnement 
devant la Mairie et à Garros) le nombre de ces équipements 

financés par la Ville qui a organisé en janvier dernier 
une formation ouverte au personnel municipal et aux 

associations. Une initiative qui sera renouvelée.  

ÉCOLE ET CITOYENNETÉ 
Plusieurs classes des écoles Saint-Exupéry et Sainte-Marie 
participent actuellement au 1er Prix de l’Initiative Jeunesse 
créé par la Ville de Langon. Objectif : promouvoir la citoyenneté 
et la participation des enfants en leur offrant la possibilité 
d’imaginer un équipement, un service ou un évènement utile 
aux Langonnais. Chaque classe peut présenter un projet. En 
juin, chaque élève des écoles élémentaires votera pour celui 
qui a sa préférence. 

Le projet lauréat sera financé et mis en œuvre par la Ville dans la 
limite d’un budget de 1 000 €.

DU LAND ART À 
BLANCHE NEIGE 
Les élèves de Terminale du lycée agricole Terres de Gascogne 
(Bazas), section Sciences et technologies de l’agronomie et 
du vivant, installeront en mai, dans le Bois de Blanche Neige, 
les cinq œuvres de Land Art qu’ils ont imaginées. Ces pièces 
participeront de l’embellissement d’un espace naturel très 
prisé des Langonnais.

LE GESTE CITOYEN

Les services techniques de la Ville et le SICTOM du Sud Gironde ont constaté ces derniers 
mois une recrudescence des dépôts sauvages d’ordures ménagères. Merci à tous les 
Langonnais de respecter les jours de collecte, de placer leur poubelle sur le trottoir la veille 
au soir après 20h et de la récupérer le lendemain matin. En centre-ville, les sacs poubelles 
ne doivent être déposés que dans les conteneurs prévus à cet effet. Pas à côté ! 
Toute infraction peut être sanctionnée par une amende de 68 €.

LE QUARTIER 
LUDEMAN 
À 50KM/H 
DES PANNEAUX ROUTIERS 
ONT ÉTÉ INSTALLÉS SUR LA RD 
224 À LA SORTIE DE LANGON 
EN DIRECTION DE SAINT-PIERRE 
DE MONS POUR MATÉRIALISER 
L’ENTRÉE ET LA SORTIE DU 
QUARTIER LUDEMAN. LA VITESSE 
SUR CE TRONÇON EST DONC 
DÉSORMAIS LIMITÉE À 50KM/H.
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L'actu en bref

Comme promis, à partir du 1er juin, le marché du vendredi 
retrouvera les quais et le cours du Rocher qu’il avait quitté 
quelques mois pour cause de chantier tout en continuant 
d’occuper le cours des Carmes. Ce retour s’accompagnera 
d’une légère réorganisation des étals pour faciliter circulation 
et achats. Une nouveauté aussi : la création d’un marché bio 
sur le parvis de l’espace Claude Nougaro.

Plus de 40 propriétaires de biens immobiliers situés en 
centre-ville dans le périmètre nécessitant une autorisation 
préalable à la mise en location, ont déjà demandé à la Ville 
le Permis désormais obligatoire pour louer leur logement en 
attestant de son bon état d’hygiène et de sécurité. Tous ont 
passé l’examen avec succès. Cette mesure va permettre de 
rapidement faire disparaître l’habitat insalubre.

En savoir +  Service Accueil Proximité : 05 56 76 55 41

LE MARCHÉ 
REVIENT 

SUR LES QUAIS 

La piscine 
municipale 
ouvrira au 
public les week-
end des 16/17 
et 23/24 juin 
avant d’ouvrir 
tout l ’été , 
tous les jours 
à partir 
du 30 juin .

Le Sictom du 
Sud-Gironde 
donne rendez-
vous le 9 juin 
au Parc des 
Vergers à 
tous ceux qui 
veulent réparer 
leur vélo et 
ainsi éviter 
de le changer. 
Une bonne idée 
pour réduire 
les déchets à 
la source !

LES DATES
À RETENIR

Programme bientôt en ligne 
sur lescarmes.fr

Entrée : 2 € (avec un billet 
de tombola).

Le Service municipal 
de la Culture met la dernière 
main à l’édition 2018 
d’En avant la Musique, 
la version langonnaise 
de la Fête nationale de la 
Musique. Rendez-vous 
pris le 16 juin. 

Les jardins familiaux de 
Langon ouvriront leurs 
portails au public le 
dimanche 13 mai de 9h 
à 19h. Au programme : 
marché artisanal et aux 
fleurs, troc de plants, ateliers 
(compostage, gaspillage 
alimentaire), animations 
(concours d’épouvantails 
sur inscription au 
06 26 93 21 34, guinguette 
avec Folk Gang Amadeus, 
déambulation du cirque 
Circulez, jeux pour enfants…) 
et restauration.

Programme bientôt en ligne 

100% 
DE RÉUSSITE 
AU PERMIS 
DE LOUER

EN AVANT LA
MUSIQUE

LES JARDINS
EN FÊTE
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

(la suite)

L'actu en bref

C’est le nouveau montant des amendes pour 
défaut de disque ou délai dépassé sur les zones 
de stationnement gratuit bleues (1h 30) et vertes 
(10 min.) du centre-ville. La Ville de Langon est 
dans l’obligation d’appliquer ce tarif décidé par 
l’État (Code de la Route). Seules les communes 
pratiquant le stationnement payant se sont vues 
accorder récemment la liberté de fi xer elles-mêmes 
leurs amendes dites "forfait post-stationnement". 

35€

?Quoi
LANGON

deàNEUF

(la suite)

Un grand bravo à Caroline Delas, du Service des Sports de 
la Mairie de Langon et du Sport Nautique Langonnais, qui a 
décroché en février à Boston (USA) une magnifi que médaille 

d’argent aux Championnats du Monde d’aviron Indoor 
(catégorie Crash-B Sprints 200 m, 30/39 ans) améliorant au 

passage son record personnel (07:14.4).

Les Langonnais achetant un récupérateur d’eau pluviale 
afi n d’éviter d’utiliser de l’eau potable pour arroser leur jardin 

ou laver leur voiture ont droit à un coup de pouce de la 
Ville (50% de leur achat dans la limite de 50 €). Il leur suffi t 

d’adresser au Service des Finances de la Mairie (CTAM, 
2 Ave Léon Jouhaux) une copie de la facture d’achat, une 

facture justifi cative de domicile et un RIB.

UNE FILLE 
EN ARGENT 

L’EAU, 
JE LA RÉCUPÈRE 

BIENVENUE 
À LANGON 

Les nouveaux Langonnais, installés ces derniers mois, 
seront accueillis le samedi 16 juin prochain par le Maire et le 
Conseil municipal. Une rencontre placée sous le signe de la 
culture avec un rendez-vous à la Salle d’exposition Georges 
Sand (exposition Denise Arokas) suivi d’une visite de la 
Scène des Carmes et d’un apéritif musical dans le cadre 
d’En avant la Musique.

LES BONS PLANS
DE VIVRA LANGON
L’application gratuite VivraLangon est 
maintenant totalement opérationnelle et 
une soixantaine d’enseignes langonnaises 
réservent à ses utilisateurs réductions, 
cadeaux et petites attentions.

+ d’infos www.vivra.fr

VW SPIRIT 
PASSE LA SECONDE !

Les amoureux des vieilles Volkswagen et autres modèles des 
marques du groupe (Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini) 
se retrouveront, comme l’an passé, au Parc des Vergers les 2 
et 3 juin pour célébrer leur passion. Jeux et animations tout le 
week-end, notamment une soirée DJ jusqu’à 2h dans la nuit 
de samedi à dimanche.

+ d’info Fb Esprit vw33 – VW spirit
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BUDGET 2018 : 
PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Adopté par le Conseil municipal début avril, le Budget 2018 de la Ville de Langon maintient le cap 
dans un contexte financier national toujours difficile. Quelques chiffres clés en donne la mesure.

finances

C’EST LE MONTANT DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2018, 
sensiblement plus important que les années précédentes. « L’investissement, analyse Mohamed 
Chourbagi, premier adjoint-au-Maire en charge des finances, c’est la préparation de l’avenir, la 
modernisation de la ville, son équipement. Il convient donc de ne pas faiblir pour conforter le 
nouvel élan de Langon ». La maitrise des dépenses de fonctionnement (voir ci-contre) permet un 
excellent auto-financement pour près de 2M€. 

Parmi les opérations phares financées en 2018 : le chantier des quais (0.38 M€)), la poursuite du 
programme de mise en accessibilité obligatoire des bâtiments municipaux et de la voirie (0,18 
M€), les écoles (0.29 M€), la requalification de l’avenue Arthur Gibaud ((0.28 M€) ou l’achat d’une 
nouvelle balayeuse (0.12 M€). Sans oublier 0.74 M€ pour le remboursement du capital de la dette.

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS NE FAIBLIT GUÈRE 
avec ce total des subventions allouées en 2018 à une cinquantaine de bénéficiaires. Il convient 
d’y ajouter la valorisation des interventions des services techniques municipaux (60 000€) et la 
mise à disposition gratuite d’innombrables locaux et équipements (fluides compris), ce qui doit 
doubler le montant des subventions allouées.

SI L’ON AJOUTE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE (18,8 M€), 
les deux budgets annexes également votés par le Conseil municipal (2,72 M€ pour la Régie de 
l’eau et 0,58 M€ pour le Centre culturel des Carmes, on dépasse la barre des 20 millions d’euros, 
dont un tiers pour leurs sections d’investissement.

EN 2017, LA VILLE AVAIT DÉJÀ FAIT RECULER SES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT DE 0.86%
Elle prévoit de faire deux fois mieux en 2018 (11.93 M€, - 1,64%) tout en préservant la qualité des 
services rendus aux Langonnais. « C’est une obligation, martèle Mohamed Chourbagi, si l’on 
veut maintenir un fort niveau d’investissement tout en palliant le désengagement de l’Etat dont 
la baisse des dotations depuis 2013 dépasse les 600 000 €. » Mais cela ne suffit pas. Après une 
longue pause entre 2008 et 2016, les taux d’imposition vont légèrement augmenter en 2018, 
comme en 2017 : 11,24% pour la taxe d’habitation, 23.40% pour le foncier bâti et 54.89% pour le 
foncier non bâti. 

6,88 M€

290 000 € 

22 M€ 

- 1,64 %
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économie

DES SIGNAUX PROMETTEURS 
POUR L’ EMPLOI

Logistique, hôtellerie-restauration, loisirs… Implantations et investissement se multiplient à Langon 
et en Sud-Gironde, provoquant une embellie qui reste à confirmer sur le marché local de l’emploi. 

Un signe est particulièrement prometteur : des filières s’organisent pour relever 
le défi - majeur - de la formation.

À quelques mois de l’ouverture du Buffalo Grill de Langon, 
les grandes manœuvres commencent en cette mi-avril pour 
recruter les 24 personnes qui officieront aux fourneaux et 
dans la salle de la célèbre enseigne. Laquelle a confié à Pôle 
Emploi le soin de piloter cette délicate opération. « Nous 
allons recourir à la méthode de recrutement par simulation 
qui valorise les habiletés plus que les CV, annonce Nicolas 
Peberay, conseiller en relation entreprises à Pôle Emploi 
Langon. Nous utilisons cette méthode régulièrement, en 
particulier pour les recrutements dans la logistique, à Sainfruit 
(Mazères), à U Logistique (Langon) ou aux Grands Chais de 
France (Landiras). Autant de sociétés qui ont massivement 
recruté récemment et qui continueront à le faire en 2018 ».

Si tous les secteurs ne sont pas aussi dynamiques, Pôle 
Emploi enregistre un indiscutable frémissement sur le 
marché de l’emploi. Nicolas Péberay cite les services à la 
personne « avec récemment, l’implantation de Shiva rue 
Maubec pour une prévision d’une vingtaine d’emplois à 
temps partiels ». Ou l’hôtellerie/restauration qui a affiché une 
hausse des recrutements en Sud-Gironde de 18% en 2017. 
« Cette tendance va encore se renforcer, tant à Langon avec le 
Bistrot Régent ou le nouvel hôtel B&B, que dans le Sauternais 
qui voit se multiplier des investissements massifs dans 

des établissements de luxe et l’œnotourisme ». Plus de 150 
emplois seront à la clé. La viticulture et la distribution – avec 
Noz récemment à Dumès - maintiennent leur bon rythme de 
recrutement et les loisirs vont également contribuer, plus 
modestement, à l’embellie. Une dizaine d’emplois sont en 
approche au futur cinéma ou au New Jump.

Priorité à la formation
« Le véritable enjeu, maintenant, est de structurer le marché 
et surtout, de relever le défi de la formation », observe 
Monique Gauthier, la directrice du tout nouveau groupement 
d’employeurs du Sud-Gironde. Cette association met en 
réseau des entreprises et répond de façon mutualisée à leurs 
besoins de recrutements. « Notre défi consiste à leur proposer 
les compétences dont elles ont cruellement besoin ». 50 PME 
ont déjà rejoint ce réseau qui a généré 42 embauches en 2017 
et fera probablement mieux en 2018. Sur les deux premiers 
mois de l’année, une dizaine de contrats ont déjà été signés 
et 25 postes sont actuellement à pourvoir.

Les investissement se multiplient sur la zone de loisirs.
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économie

Même son de cloche chez Transfer D2C Gironde qui a 
ouvert une antenne à Langon en 2014 pour accompagner 
les entreprises dans leur gestion des ressources humaines. 
« Nous intervenons sur un marché caché en aidant les TPE/
PME à formaliser des besoins dont elles n’ont pas toujours 
conscience », explique son délégué Éric Leveau. Un nouveau 
consultant a rejoint l’équipe pour multiplier les contacts. Le 
bilan parle de lui-même avec 250 entreprises contactées ces 
trois dernières années et 300 personnes accompagnées vers 
l’emploi. « 90% ont reçu au moins une offre et 62% ont accédé 
à un emploi ».

Même si le développement économique est dorénavant du ressort de la CdC 
du Sud-Gironde, la Ville de Langon agit très concrètement pour favoriser 
l’implantation d’entreprises et la création d’emplois sur son territoire. 
Témoin, la plaquette de promotion qui va bientôt être diffusée 
dans les réseaux économiques et auprès des porteurs de projets. 

LA VILLE EN SOUTIEN

LES 
CONTACTS
UTILES

« Il est indispensable que Langon, et le Sud-Gironde avec elle, communique 
une image positive et dynamique, résume le Maire Philippe Plagnol. 
Nous voulons faire valoir qu’une entreprise qui choisit Langon 
offre à ses salariés et leurs familles tous les équipements et 
services nécessaires pour s’épanouir ».

La Ville met également en avant son 
accompagnement des porteurs de projets. « Dès 
qu’ils se manifestent, nous les accueillons à la 
Mairie avec Jean-Jacques Lamarque, Adjoint à 
l’économie, poursuit Philippe Plagnol. Des locaux 
sont disponibles dans notre pépinière d’entreprises 
et une bourse de l’immobilier commercial facilite leur 
recherche de locaux. »

Cette stratégie est logiquement concertée avec la CdC. 
C’est elle qui a recruté un Manager du Commerce et de 
l’artisanat et qui commercialise la zone d’activités de 
Mazères où 15 lots restent disponibles pour un total de 76 
000 m2. 21 entreprises y sont déjà en activité avec 400 salariés.

Pôle Emploi Langon
22 E route de Bazas
ZI Dumès
Tél. 39.49

Groupement d’employeurs du 
Sud-Gironde
Recrutements mutualisés  pour 
un réseau d’entreprises
23 rue des Acacias, Mazères
Tél. 05 57 36 47 81

Groupement d’employeurs 
agricoles Sauternes
Recrutements mutualisés  pour 
un réseau d’entreprises viticoles
86 cours de Verdun
Tél. 06 58 79 91 75

TRANSFER D2C Gironde
Appui au développement des 
TPE/PME, accès à l’emploi des 
publics prioritaires
120 Cours Gambetta
Tél. 05 57 36 30 29

Mission Locale du Sud-Gironde
Accompagnement des jeunes 
vers la formation et l’emploi
44 cours Gambetta
Tél. 05 57 98 09 80

Cap Emploi
Accompagnement des 
personnes souffrant d’un 
handicap vers l’emploi
11 allée Garros
Tél. 05 56 31 38 27 

ADDECO
7 cours du Mal de Lattre de 
Tassigny
Tél. 05 56 76 84 80

CRIT 
21 cours du Gal Leclerc
Tél. 05 56 63 69 10

Manpower 
29 cours des Fossés,
Tél. 05 57 98 11 00

Proman 
24 rue du Docteur A. Papon
Tél. 05 56 62 18 30

Randstad 
84 cours du Gal Leclerc,
Tél. 05 57 98 10 98

Start People
Centre Commercial Moléon
Tél. 05 56 76 36 80

Synergie 
52 cours du Mal de Lattre de 
Tassigny
Tél. 05 56 62 26 92
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C’est elle qui a recruté un Manager du Commerce et de 
l’artisanat et qui commercialise la zone d’activités de 
Mazères où 15 lots restent disponibles pour un total de 76 

. 21 entreprises y sont déjà en activité avec 400 salariés.

Manpower 
29 cours des Fossés,
Tél. 05 57 98 11 00

Proman
24 rue du Docteur A. Papon
Tél. 05 56 62 18 30

Randstad 
84 cours du Gal Leclerc,
Tél. 05 57 98 10 98

Start People
Centre Commercial Moléon
Tél. 05 56 76 36 80

Synergie
52 cours du Mal de Lattre de 
Tassigny
Tél. 05 56 62 26 92

18%
La hausse des 

recrutements dans 
l’hôtellerie-restauration

en 2017 en Sud-Gironde. 

AGENCES DE TRAVAIL 
INTÉRIMAIRE
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COMMERCES

LANGON À BONNE (NOUVELLE) ENSEIGNE

Créations (robes de mariée, chemises 
sur mesure, vêtements sur demande 
et bientôt collections Homme 
et Femme maison), mais aussi 
retouches, confection de rideaux...) 
et cours de couture.
46 cours des Fossés, tél. 06 71 04 28 46, 
ouverture du mardi au vendredi de 9h à13h 
et de 14h à19h et le samedi de 9h à 13h.

Une jolie boutique dédiée au prêt-à-
porter féminin jusqu’aux grandes tailles 
(XXL). A découvrir, plusieurs marques 
parmi lesquelles Alain Muratti, 
Kakie ou Carlakops.
44 cours du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, tél. 06 27 68 03 89, ouverture 
du mardi au samedi de 10h à 19h 
(sauf fermeture le mercredi de 12h à 14h).

La franchise ouvre à Langon sa 6ème 
agence girondine. Elle intervient 
exclusivement sur le ménage et le 
repassage à domicile. De quoi déjà bien 
faciliter notre quotidien !
53 rue Maubec, tél.05 57 36 30 39, 
ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

L’invitation est tentante... la carte 
aussi. Naan, tacos, paninis, kebab, 
tex mex, assiettes composées.... 
chacun y trouvera son bonheur 
sur place et à emporter. 
Toujours à base de viande fraîche !
45 cours des Fossés, tél. 09 80 66 20 48, 
ouverture 7 jours sur 7 de 11h à 22h30.

SB Styl 

Un des succès du début d’année. 
Textile, hygiène, beauté, papeterie, loisirs... 
I’offre (surstocks et invendus de fabricants) 
est variée et régulièrement renouvelée.
10 rue André Calderon, tél. 05 54 06 00 66, ouverture 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

Tout un univers autour du tatouage, 
personnalisé, unique et fruit d’une rencontre 
avec le client pour mieux cerner ses attentes et 
sources d’inspirations. 
16 cours des Fossés, tél. 06 71 01 23 99, uniquement 
sur rendez-vous du lundi au samedi de 14h à 19h.

Une adresse précieuse pour les achats et ventes 
d’or, de pierres précieuses, de montres de luxe, 
d’argent et d’argenterie, d’antiquité, etc.
37 bis rue Maubec, tél. 06 24 26 53 74, 
ouverture du lundi au samedi de de 10h à 19h.

Noz 

L’Asile

Pharaor

Nello Boutik 

ShivaMange-moi

LE PASSAGE ET LA BARRIQUE  RUE MAUBEC
Deux nouveautés dans l’offre de restauration rue Maubec. D’abord 
avec l’arrivée de Maud et Seb au Passage (en remplacement de 
French burger), une nouvelle table qui fait la part belle à la viande 
(côtes de bœuf, de veau, de porc noir, d’agneau, de canard…), 
choisie par le client et découpée sous ses yeux. 

Ensuite avec l’ouverture de la Barrique, un bar à vin qui proposera 
fin avril une formule brasserie le midi et tapas en soirée pour 
accompagner la dégustation d’une centaine de vins.

LA BARRIQUE
32 rue Maubec, tél. 06 38 42 60 80, ouverture du mardi 
au samedi de 12h30 à 12h30 et de 18h à minuit.

LE PASSAGE
33 rue Maubec, tél. 05 56 63 28 20, ouverture du mardi au samedi soir de 12h 
à 15h et de 19h à 22h30. Café ouvert du mardi au dimanche midi de 8h à 22h30.

Maud  &  Seb

LE PASSAGE
S I N C E 2 0 1 8
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LES QUAIS NOUVEAUX 
SONT ARRIVÉS !

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

Au terme d’une longue année de chantier, la phase principale de requalification et d’embellissement des 
quais est achevée. Langon renoue avec la Garonne et fêtera joyeusement ces retrouvailles le 26 mai 

prochain. Puis le marché réinvestira les lieux en juin. Une guinguette et un ponton sont également prévus 
à l’horizon 2019. Aux Langonnais, maintenant, de s’approprier « leurs » quais !

ans deux ou trois siècles, architectes et élus 
plancheront probablement à nouveau sur une 
requalification des quais de Langon. Ils analyseront 
alors l’histoire du site pour s’inscrire dans une 
continuité. Comment apprécieront-ils le chantier 
effectué au milieu des années 2010 ? Graziella 

Barsacq, l’architecte-paysagiste qui a conçu et piloté le 
projet qui arrive aujourd’hui à son terme évoque un héritage 
du passé qui projette dans le futur. « Il était incontournable 
de souligner les traces de la ville médiévale, du château, du 

port, tout en offrant aux générations futures un espace qu’elles 
s’approprieront progressivement et dont elles détermineront 
les usages ». 
Une promenade sur ces quais métamorphosés suffit à se 
convaincre que le pari est gagné. La lecture des lignes, des 
bordures, des plaques et des pupitres posés ici et là replongent 
dans le passé tandis que le mobilier, très contemporain, cultive 
la modernité. Ici les pavés napoléoniens retrouvés sous le 
bitume et rejointoyés un à un par des hommes de l’art. Là de la 
pierre espagnole pour un mur d’eau très apaisant et de larges 

D

DOSSIER
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DOSSIER

escaliers qui invitent au bain de soleil devant un panorama 
magnifique. Et la Garonne, omniprésente, belle et puissante. 
Il ne manque plus que la réhabilitation des façades des quais. 
Ce sera bientôt chose faite grâce à des subventions et après 
étude du CAUE33.

Une locomotive pour le cœur historique de Langon
Jérôme Guillem et Denis Jaunié, les deux adjoints-au-Maire 
qui ont accompagné Graziella Barsacq chaque semaine lors 
de réunions de chantiers parfois passionnées et toujours 
exigeantes, évoquent une forte « commande politique » de 
restitution aux Langonnais d’espaces publics de qualité, 
susceptibles de favoriser rencontres et lien social. « C’est 
aussi un signal fort pour le Vieux Langon. Les quais vont 
jouer un rôle de locomotive pour tout ce secteur historique. 
Le bâti ancien, parfois vétuste, commence lui aussi à évoluer 
positivement. Des immeubles vont être réhabilités et investis 
par de nouveaux habitants ». Clairement, Langon a décidé de 
ne plus tourner le dos à son fleuve et c’est toute la ville qui en 
ressentira les effets bénéfiques. Plus encore dans quelques 

(1) La DREAL, le SMEAG, le CAUE33, le Départe-
ment, les Bâtiments de France, VNF
(2) 1,1 M€. Subventions (59%) : 328 000 € de 
l’État au titre de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux et du Fonds de soutien à 
l’investissement local, 218 700 € du Conseil 
départemental de la Gironde et 98 800 € des 
Fonds FEDER (Europe).

CIRCULATION : RETOUR À LA NORMALE
Les sens de circulation avenue Elie Samson redeviendront ceux qu’ils 
étaient avant le chantier. Le stationnement se fera uniquement sur le 
parking des quais

semaines avec la livraison d’une tranche supplémentaire 
comprenant le traitement paysager très doux du chemin 
de halage jusqu’au pont et l’implantation de deux escaliers 
métalliques – caprices de la Garonne obligent – remontant 
vers l’église Saint-Gervais et la rue de la Brèche. À l’opposé, 
en direction d’Airbus, des cheminements doux sont également 
prévus jusqu’au Brion. Si l’on ajoute à ce périmètre déjà très 
vaste le Parc des Vergers qui a bénéficié, précédemment, d’une 
requalification ambitieuse, on mesure l’importance d’une des 
opérations phares du mandat municipal en cours.

Un programme subventionné à 60%
A l’heure du bilan et des réjouissances (voir l’article ci-contre), 
les élus et l’architecte-paysagiste tiennent à mettre en avant 
tous les partenaires(1) réunis au sein du comité de pilotage 
de ce programme. « Nous avions déjà consacré 18 mois à la 
réalisation d’études et à la définition du projet, explique Jérôme 
Guillem. Mais nous restions ouverts aux suggestions. Nos 
partenaires nous ont aidés à être ambitieux. Qu’au final, notre 
investissement(2) ait bénéficié de quelque 60% de subventions 
indique bien leur très forte implication ».

Aujourd’hui, ces quais nouveaux sont comme une page 
blanche. La Ville travaille déjà à la concrétisation de projets 
qui les rendra vivants et attractifs (voir ci-contre). Mais, au 
final, le dernier mot appartiendra aux Langonnais qui devraient 
rapidement se les réapproprier. Beaucoup d’entre-eux sont 
déjà venus en repérage dès que le soleil montrait le bout de 
son nez... Boulistes et joggers ont commencé à prendre leurs 
marques. Et ce n’est que le début !

« Les quais vont jouer un rôle 
de locomotive pour tout ce secteur 
historique. »
Jérôme Guillem
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« C’est trop tard pour cette année, mais nous travaillons 
activement pour que ces deux équipements soient 
opérationnels en 2019 », assure Philippe Plagnol. Pour le 
Maire de Langon, transformer les quais ne suffit pas. « Il 
faut maintenant s’attacher à leur donner vie, à multiplier les 
occasions d’y réunir les Langonnais et les touristes pour en 
faire un espace toujours vivant ».

Concernant le ponton, inscrit au Schéma départemental 
d’orientation pour le développement du tourisme fluvial, des 
études se poursuivent. Porté par la CdC du Sud-Gironde, il 
est prévu pour accueillir des bateaux de croisière (60 mètres 

maximum) et les plaisanciers au départ ou à l’arrivée du 
canal du Midi. « Il sera un atout indéniable pour le tourisme 
local et régional, irriguant l’Entre-Deux-Mers, le Bazadais ou 
nos vignobles, notamment au travers du réseau de pistes 
cyclables. »

Dans la même logique, le Maire évoque la possibilité de créer 
une aire de stationnement pour camping-cars à côté du ponton 
Airbus et, surtout, l’ouverture d’une guinguette devant la maison 
dite « Castets ». Un professionnel s’est déjà positionné pour 
gérer ce qui deviendra à coup sûr l’un des « spots » les plus 
prisés de Langon.

DEMAIN, UN PONTON 
ET UNE GUINGUETTE

« Le ponton sera un atout 
indéniable pour le tourisme 
local et régional. »
Philippe Plagnol

Le retard initial pris par le chantier 
pour cause de fouilles archéologiques 
préventives, et donc sa livraison tardive 
au printemps, a rendu difficile 
la concrétisation de deux projets qui vont 
de pair avec la requalification des quais, 
à savoir l’implantation d’un ponton fluvial 
et d’une guinguette.

Le chantier a été long, contraignant 
pour les riverains et l’ensemble 
des Langonnais : raison de plus pour 
« l’enterrer » dignement ! 
La Mairie invite donc les Langonnais - 
et tous les Sud Girondins avec eux - à venir 
participer à ces festivités.

LE 26 MAI
TOUS SUR LES QUAIS

• 10h / 18h : À Livre Ouvert, place des Carmes
• 14h : plantation du nouveau mât de Penzberg 
au parc des Vergers
• 18h : inauguration des quais
• 18h et 20h30 : déambulations 
de Mystère Daoud (musique guinguette)
• 19h30 : Atout Vents et Steel Drum 
(École intercommunale de musique) 
• 21h30 : concert de Mo (créations, reprises Pop Rock 
et percussions), groupe connu pour ses 1ères parties 
des concerts de J. Hallyday, P. Obispo, F. Pagny ou Ch. Maé.
• 23h30 : feu d’artifice sur les quais et la Garonne

Accès libre – restauration sur place.

Image d’ambiance du projet de guinguette (Anne-Luz Thébaud Architecte)
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Légendes d’Eire 

Le centre culturel aime tisser des liens avec les acteurs 
culturels locaux et notamment associer les enseignants et 
les élèves de l’école de musique intercommunale du Sud 
Gironde à ses projets musicaux. Autour de Fin McCool, 
légendes d’Eire, un spectacle qui allie musique et contes, il 
s’agit de les inviter à découvrir la culture irlandaise avec le 
duo virtuose formé par Agnès, au récit et à la contrebasse, 
et Joseph Doherty, compositeur multi-instrumentiste, 
irlandais jusqu’au bout des ongles. 

Le centre culturel et l’école 
de musique intercommunale 

se mettent à l’heure irlandaise

Aux sons du fiddle, de la mandoline, de la contrebasse et 
de nombreux autres instruments typiques, les deux artistes 
font jaillir du creux de leurs mains toute la richesse de cette 
culture, son humour, sa générosité et sa beauté : du rythme, 
des rires et du cœur ! Le légendaire Finn McCool, le barde 
Turlough O’Carolan et les fées de la lande n’auront plus de 
secrets pour les petits curieux…

À l’initiative de Véronique  Fernandes, la programmatrice 
Jeune public des Carmes, différents cours de l’école de 
musique intercommunale ont travaillé sur le répertoire 
de ce spectacle et vont bénéficier début mai de deux 
ateliers avec Joseph Doherty. Ils interviendront, le soir de 
la représentation, en lever et baisser de rideau. Une telle 
démarche, déjà expérimentée par le passé, par exemple 
avec Pierre Perret ou Magali Maillet pour un projet autour 
d’Édith Piaf, constitue une expérience très enrichissante 
pour les élèves de l’école.

MERCREDI 23 MAI À 17H
Fin McCool, Légendes d’Eire

Tarif plein : 10 €
Pass : 8 € / réduit : 5 € 

SAMEDI 26 MAI
À Livre Ouvert

Tout public, gratuit.

TEMPS

À Livre Ouvert

Pour cette troisième édition, les mots auront la parole, la lecture donnera de la voix 
et les livres seront à l’honneur place des Carmes et dans le centre culturel. 

Rencontres avec une vingtaine d’auteurs, interviews 
d’écrivains, dédicaces ou encore sieste littéraire ponctueront 
la journée pendant laquelle il sera possible d’acheter des 
livres sur le stand de la librairie L’Antre Guillemets. 

Avec le réseau des Bibliothèques intercommunales du Sud 
Gironde, les lecteurs en herbe et les amateurs de bandes 
dessinées ne seront pas oubliés avec des lectures à voix 
haute d’ouvrages pour la jeunesse, l’exposition interactive 
« Le laboratoire de Bande Dessinée » pour la jeunesse ou une 
sélection de bandes dessinées en lien avec « les Arts en BD ».

À livre ouvert ayant vocation à placer le livre et leurs auteurs 
dans la lumière, à valoriser les métiers qui les entourent et à 
inviter le public à lire et à échanger sur le plaisir de la lecture, 
il faut noter cette année la forte implication d’un collectif 
d’auteurs locaux qui proposera plusieurs rencontres les 
jours précédents le salon (programme détaillé sur www.
lescarmes.fr). Ainsi, par exemple, un original « Speed 
dating  » permettra aux personnes souhaitant être éditées 
de se faire conseiller par des professionnels.
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Concert
LA SCENE EN FÊTE
Avec l’Harmonie Sainte-Cécile de Langon 
et les ensembles vocaux Cœurs en Chœur 
de Langon et Résonance de Bazas
150 choristes et musiciens reprennent 
les grands standards de variété,
de jazz, de gospel ou de classique 
dans un esprit festif. 
Samedi 9 juin à 20h30 
Dimanche 10 juin à 15h 
Tarif unique : 7 € 
(reversés en partie 
au Home de Mazères).

Fantaisie 
funambulesque
DANSE 
AVEC LES POULES
Compagnie Au Fil du vent
Ce spectacle est fait de 
vagabondages clownesques 
en terre gallinacée, c’est une 
déclaration d’amour aux volatiles, 
à tout ce qui, en nous, est volatil, et 
s’élève dans le ciel avec légèreté.
Vendredi 27 avril à 20h30
Tarif plein 12 € / pass : 10 € / Réduit : 8 €

Danse hip hop
IMMERSTADJE
Compagnie Hors Série
Cette pièce chorégraphique pour cinq danseurs 
hip hop réinvente la danse et choisi l’univers de 
l’enfance comme terrain d’aventure où s’entraî-
neraient en cachette des futurs héros en roller.
Jeudi 17 mai à 20h30
En coréalisation avec l’OARA 
Tarif plein 20 € / pass : 15 € / réduit : 12 €

Clown/cirque/Humour
CIRCUS INCOGNITUS
Jamie Adkins
Dans ce spectacle, l’Américain Jamie Adkins 
cumule les pitreries délicates et use de 
ses multiples talents puisqu’il est à la fois 
acrobate, comédien, jongleur, manipulateur 
d’objets, fildefériste… 
Vendredi 1er juin à 20h30 
En coréalisation avec l’OARA
Tarif plein 15 € / pass : 12 € / réduit : 10 €

PRATIQUEL’exposition qui se tient salle George Sand au mois 
de mai est consacrée aux dessins de Denise Arokas, 
une des dernières muses du peintre Henri Matisse. Au 
départ demoiselle de compagnie de l’artiste, elle deviendra 
mannequin au contact du monde parisien, plus connue sous 
le nom de Rebecca et travaillera notamment pour les maisons 
Balenciaga et Jean Patou. Résidant aujourd’hui à Langon, Denise 
Arokas a confié ses portraits et dessins de mode à l’équipe du Centre culturel des Carmes 
et donne à voir une autre facette de ses nombreux talents. 
Exposition du 24 mai au 23 juin 2018
Entrée libre du mardi au samedi

LES
trimestrefortTEMPS
du

L’exposition 
du moment

Cirque acrobatique
TESSERACT
Compagnie Nacho Flores
L’Espagnol Nacho Flores 
combine les nouvelles 
technologies et une technique 
d’équilibre inédite avec des 
centaines de gros cubes 
de bois. Une prouesse 
circassienne et burlesque.
Vendredi 4 mai à 20h30  
Tarif plein 15 € / pass : 12 € / 
réduit : 10 €

Retrouvez toute l’actualité du 
centre culturel sur le 

NOUVEAU 
SITE INTERNET

www.lescarmes.fr 
et sur la Page Facebook  

Centre culturel des Carmes 33
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JUSQU’AU 12 MAI 
Exposition 2000/2018 
Marie-Laure Drillet
Centre culturel des Carmes

DU 19 AVRIL AU 25 MAI
Exposition photographique 
de Iza Pauly
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 21 AVRIL 
Le Printemps des Artistes
Centre-ville

SAMEDI 21 AVRIL
Salon de l’auto
Parc des Vergers

DIMANCHE 22 AVRIL, 
14H30 À 18H30
Dimanche Dansant 
des Abeilles de Langon
Espace Claude Nougaro

VENDREDI 27 AVRIL 20H30
Danse avec les poules
Fantaisie funambulesque
(dès 6 ans)
Centre culturel des Carmes
VOIR PAGE 15

27, 28 ET 29 AVRIL
Les Héritiers, théâtre
Les Compagnons de la veillée
Salle des Compagnons 
de la Veillée

DIMANCHE 29 AVRIL 
DE 8H30 À 17H30
Vide ta chambre et ton grenier
Organisé par l’APEL 
Sainte-Marie Jeanne d’Arc
École Sainte-Marie Jeanne d’Arc

DIMANCHE 29 AVRIL À 14H30
Loto des Marsouins de Langon
Espace Claude Nougaro

MARDI 1er MAI
Hippodrome en fête
Animations et épreuves de plat
Hippodrome de la Bidane

VENDREDI 4 MAI 
DE 13H À 13H30
Sieste musicale 
« De bouche à oreille, la parole 
du griot »
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 4 MAI 20H30 
Tesseract 
Cirque acrobatique (dès 6 ans)
Centre culturel des Carmes
VOIR PAGE 15

SAMEDI 5 MAI 
Buscavida – Frakass
Concert Montez le Son
Salle des Compagnons 
de la Veillée

DIMANCHE 13 MAI 17H
Concert Orgue et Chorale 
Cœurs en Chœur
Eglise Saint Gervais

DIMANCHE 13 MAI 
9H À 18H 
Les Jardins en Fête
Les Jardins familiaux de Langon
VOIR PAGE 5

JEUDI 17 MAI 20H30 
Immerstadje 
Danse hip hop
Centre culturel des Carmes
VOIR PAGE 15

VENDREDI 18 MAI
Bagdad Rodéo
Le roi Rogomme
Les pieds dans l’herbe
Concert Montez le Son 
Salle des Compagnons 
de la Veillée

VENDREDI 18 MAI 20H30 
Concert des collégiens de Langon 
et Bazas avec la participation de 
l’Ecole de musique du Sud Gironde 
et de la chorale Cœurs en Chœur
Espace Claude Nougaro

LUNDI 21 MAI 
Courses de trot Premium
Hippodrome de la Bidane

JEUDI 15 FÉVRIER À 10HCentre culturel des CarmesSAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE(voir page 5)LUNDI 23 ET MARDI 24 OCTOBRE Centre culturel des CarmesJEUDI 26 OCTOBRE A 10HScène des CarmesSur réservation au 05 56 62 33 39SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE La GourmetteVENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H30Scène des CarmesVENDREDI 10 NOVEMBRE À 13HCentre culturel des CarmesSAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE Rens. Offi ce de Tourisme 05 56 63 68 00MARDI 21 NOVEMBRE À 15HCentre culturel des CarmesRenseignements au 05 56 63 59 06 ou 06 85 66 78 95JEUDI 23 NOVEMBREDE 10H30 À 13H30 ET DE 15H À 19HEspace Claude NougaroDU 23 NOVEMBRE AU 6 JANVIER Centre culturel des CarmesJEUDI 30 NOVEMBRE À 20H30

WEEK-END DU 2 ET 3 JUIN
Basket, fi nales départementales 
des championnat Jeunes 
(D2 à D6)
Gymnase Garros

DIMANCHE 3 JUIN 
DE 14H À 18H
Goûter musical
Espace Claude Nougaro

MARDI 5 JUIN 19H30
Fête du lycée Jean Moulin 
Proposée par l’association 
Maison des Lycéens du lycée 
Jean Moulin
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 
3 JUIN 
VW Spirit
Rassemblement de vieilles 
voitures VAG
Parc des Vergers
VOIR PAGE 6

SAMEDI 9 JUIN
« Fête de la Récup »
autour du vélo
Quais de Langon

SAMEDI 9 JUIN 20H30
DIMANCHE 10 JUIN 15H
La Scène en Fête 
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 9 JUIN
Tournoi de Beach Rugby mixte
Des Cramponnaises du Stade 
Langonnais Rugby
Parc des Vergers

DIMANCHE 10 JUIN
Natation, Coupe Masters
par équipe
Organisée par les Marsouins 
de Langon
Piscine municipale

VENDREDI 15 JUIN 
DE 18H À 21H
Triathlon  organisé par le Stade 
Langonnais Athlétisme
Piste d’athlétisme

15, 16 ET 17 JUIN 
Tournoi de Beach Rugby
des Rugueux Bipèdes du Stade 
Langonnais Rugby
Parc des Vergers

SAMEDI 16 JUIN 
En avant la musique
Centre-ville

EN AVRIL

JUILLETE N  M A I

EN JUIN ET

AgendaRETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS LANGONNAIS DANS L’AGENDA DU SITE langon33.frPOUR TOUS LES SPECTACLES AUX CARMESBilletterie sur place, à l’offi ce de tourisme, à l’Espace culturel Leclerc ou en ligne sur lescarmes.frSeptembre

MERCREDI 23 MAI 17H
Finn McCool Légendes d’Eire
Histoires et musiques
venues d’Irlande
Centre culturel des Carmes
VOIR PAGE 15

MERCREDI 23 MAI 16H30
L’Heure du conte
Bibliothèque Intercommunale 
de Langon

DU 24 MAI AU 23 JUIN
Exposition de dessins 
Denise Arokas
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 25 MAI 19H
Conférence autour du Yoga
Par les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 26 MAI 
À Livre Ouvert
Place des Carmes
VOIR PAGE 14

SAMEDI 26 MAI 
À PARTIR DE 18H 
Fête d’inauguration des quais
Concerts et feu d’artifi ce
Quais de Langon
VOIR PAGE 13

DU 30 MAI AU 21 JUIN
Exposition des ateliers 
d’arts plastiques
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 1er JUIN 
DE 13H À 13H30
Sieste musicale « De la source à 
l’océan »
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 1er JUIN 20H30 
Circus incognitus
Clown, cirque, humour (dès 6 ans)
Centre culturel des Carmes
VOIR PAGE 15

Avril Mai

Agenda

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

langon33.fr

POUR TOUS LES 
SPECTACLES 
AUX CARMES

Billetterie sur place, à 
l’offi ce de tourisme, 

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

Juin

MERCREDI 20 JUIN 16H30
L’Heure du conte
Bibliothèque intercommunale 
de Langon

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET
OCEAN, Exposition de poteries et 
céramiques des adhérents ATF
Espace Galerie ATF

WEEK-END DU 23 ET 24 JUIN
Tournois de Sand Ball (Beach Hand) 
du Stade Langonnais Handball
Parc des Vergers

23 JUIN 20H, 24 JUIN 15H
29 JUIN 20H, 30 JUIN 20H
1er JUILLET 15H
Gala de Danse proposé par 
L’Atelier Danse Passion 
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 24 JUIN
Vide-grenier et tournoi loisir du 
Langon Sud Gironde Basket Ball
Gymnase Garros

MERCREDI 27 JUIN 18H
Audition de fi n d’année
de l’Association Danse de Langon
Centre culturel des Carmes

DU 28 JUIN AU 27 JUILLET
Exposition photographique de 
Jean-Bernard Gueneau
Centre culturel des Carmes

DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 
Exposition « Perspective solaire » 
Gabrielle Furlan
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 30 JUIN ET 
DIMANCHE 1er JUILLET
Tournoi de Beach Soccer
du Langon Football Club
Parc des Vergers


