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J’AIME LANGON
qui m’a vu naître et grandir. J’aime son identité et sa diversité, son
attractivité économique et ses nombreux services publics. J’aime sa
vitalité et sa mémoire. Tout ce qui, au cœur du Sud-Gironde, en
font une ville belle et bouillonnante d’énergies.
Ce profond et sincère attachement à ma ville a modelé
mon parcours de vie et mon engagement auprès de
vous tous : d’abord dans le milieu associatif puis, dès
2008, comme conseiller municipal et, depuis 2014,
en tant que président du SICTOM* et adjoint au
maire, chargé de l’habitat et de l’environnement.
C’est dans le droit fil de ce dynamisme que je vous
propose ma candidature à la Mairie de Langon.
Ces cinq dernières années, notre municipalité s’est fortement engagée dans les projets de modernisation de
notre ville et le résultat est là, tangible et perceptible :
Langon bouge, évolue, se développe tout en gardant sa
taille humaine. Ce travail, c’est celui de personnes
élues, enthousiastes et dévouées, qui agissent sans
relâche sur le terrain et au plus près de vous.
Une partie d’entre elles associée à d’autres personnes
issues de la société civile ont décidé de se joindre à
moi afin de poursuivre les chantiers entrepris et
participer à la transformation de Langon. Cette
nouvelle équipe, expérimentée et moderne, est particulièrement représentative de la diversité de notre
ville.
(*) Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères

Nous voulons continuer à renforcer l’attractivité de
Langon, favoriser un habitat de qualité, soutenir le
tissu économique local et la vie associative, améliorer
encore notre cadre de vie et notre sécurité. Nous
voulons défendre notre hôpital et tous nos services
publics. Nous voulons faire de Langon une ville
solidaire où tout le monde trouve sa place et où il fait
bon vivre ensemble. Nous voulons relever les défis
sociaux, économiques et environnementaux tout en
maintenant nos équilibres financiers.
Voici venu le temps de l’écoute et de l’échange : que
vous y résidiez depuis longtemps ou depuis peu,
Langon mérite l’engagement de tous pour suivre son
cap ambitieux et réalisable.
Jérôme Guillem
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13 élus sortants
engagés pour agir
avec Jérôme Guillem :
David Blé, Serge Charron,
Jacqueline Dupiol, Chantal
Fauché, Christophe Fumey,
Gilles Fur, Denis Jaunié,
Jean-Jacques Lamarque,
Marie-Pierre Maloche,
Chantale Molinari,
Patrick Poujardieu,
Guillaume Strady,
Jennifer Wilbois.
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