
Bonne année... Bonne santé... Nous manions tous ces mots avec précaution dans un contexte 
difficile qui m’impose la suppression des traditionnels vœux du maire. Pour autant, je ne peux pas 
renoncer à formuler les souhaits et les ambitions que je nourris pour chacune et chacun d’entre 
vous et pour notre ville. 

Je veux d’ailleurs remercier, avec les élus municipaux, l’ensemble des agents des services publics  
de la Ville pour la qualité de leur engagement, pour leur professionnalisme. J’y associe d’autres 
agents de services publics, je pense notamment bien sûr à ceux de la fonction publique hospitalière 
et de la santé. Nous leur devons une fière chandelle. On peut être fiers d’avoir en France des 
services publics certainement critiquables, mais de très grande qualité.

Osons croire ensemble qu’en 2021, nous sortirons de cette crise. Indemnes ? Qui peut le promettre ? Mais 
assurément plus forts car nous montrons collectivement depuis maintenant près d’un an que nous 
nous soucions les uns des autres, que nous n’oublions pas les plus fragiles, que nous accompagnons 
les plus isolés. 

Ce goût du vivre ensemble, je l’ai particulièrement ressenti sur le parvis des Carmes, ces soirs de 
décembre quand nous étions rassemblés pour voir la magie de Noël métamorphoser  les superbes 
vieilles pierres de notre centre culturel. Je n’ai pas regretté, alors, l’énergie dépensée par nos élus 
et nos agents pour obtenir l’autorisation de créer cet événement et le mettre en forme. 

Je vous le promets, d’autres suivront. Nous y travaillons déjà.

La culture aussi sera bientôt de retour. Nous sommes prêts et n’attendons qu’un feu vert pour 
relever le rideau de scène, pour éclairer les cimaises, rouvrir les ateliers, car nous avons la conviction 
que la culture doit être au cœur de notre Projet pour Langon en ce sens qu’elle ouvre les esprits 
et les cœurs, aiguise les envies, dope les rêves, efface les barrières. Il y a ceux qui voient le monde 
comme il est et se demandent pourquoi. A l’invitation du poète irlandais George Bernard Shaw, 
voyons-le plutôt comme il pourrait être et demandons-nous : pourquoi pas ?

Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de celles et ceux que vous aimez. 

Très bonne année à vous et à vos proches.
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