
Au moment de vous souhaiter tous mes vœux de réussite et de prospérité pour 2021, j’aimerais, 
comme vous à l’évidence, y voir plus clair sur les semaines et les mois à venir. Jusqu’à quand se 
prolongera la crise sanitaire ? Quels en seront alors les dégâts réels pour notre économie ? Les 
actions entreprises pour soutenir les différents secteurs marchands  auront-elles porté leurs fruits ? Je 
serais bien imprudent de tenter de répondre à ces questions. 

Par contre, je suis dans mon rôle - et c’est dans ma nature optimiste et volontaire - en affirmant que 
tout sera fait par la Ville de Langon, aux côtés de la CdC du Sud Gironde que je préside également, 
pour vous accompagner dans cette période délicate. Au plus fort de la crise, nous avons pris 
plusieurs initiatives pour informer les consommateurs et les inciter à vous rester fidèles. Demain, dans 
le cadre de notre Projet pour Langon, nous devrons réfléchir ensemble au nouvel élan économique 
que nous voulons donner à notre ville et plus particulièrement à son cœur historique.

Un axe fort sera notamment de faciliter l’implantation de nouveaux commerces. Des secteurs 
d’activités sont encore sous représentés et les consommateurs les espèrent. Chaque enseigne 
supplémentaire sera un atout pour toutes les autres. Elle contribuera à faire encore reculer une 
vacance commerciale déjà bien orientée à la baisse au point qu’il devient même parfois compliqué 
de satisfaire les demandes de certains investisseurs. Rapidement, avec une boutique-test dédiée 
aux porteurs de projets qui « choisissent Langon », avec aussi l’opération « Mon centre-ville a un 
incroyable commerce » qui trouvera son aboutissement en mai, avec de nouvelles animations de 
qualité - sur le modèle du mapping qui a connu un franc succès à Noël, avec une coopération plus 
efficiente avec les commerçants, nous gagnerons ce défi commun. Soyez assurés que vos élus y 
sont résolument décidés.

Un nouveau commerçant – heureux – du centre-ville utilisait récemment l’image rugbystique d’un 
pack solide. A Langon, ça nous parle !  Alors  transformons l’essai tous ensemble !
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