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L’accès aux 
services publics 
est l’enjeu des 
débats actuels. 
Depuis longtemps, 
le Grand Langres 

rapproche les services des usagers avec les Maisons de 
Services au Public. C’est un mode de service moderne et 
adapté à notre société numérique. Un seul interlocuteur, 
une animatrice pour faciliter vos relations avec 
l’Administration, quelle qu’elle soit.

Trois animatrices sont à votre service sur le territoire, 
vous répondent directement ou vous orientent vers les 
bons interlocuteurs. Les Maisons de Services au Public 
s’adaptent à l’évolution des besoins et, pourquoi pas, 
demain imaginer une MSAP mobile, qui parcourt les 
routes du Grand Langres pour vous apporter le service 
dans vos villages ?

Marie-José Ruel 
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MSAP
Un endroit pour toutes

 vos démarches

JouRnéeS euRoPéenneS 
deS MétieRS d’ARt

Un grand cru !

RecenSeMent
MERCI !
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Découvrez
 l’ambiance D’un hiver 

au granD langres : 
Retour en images 

1 - Le marché de noël et ses braséros - Rue Diderot. 
2 - La patinoire Place Jenson a ravi petits et grands ! 
3 - Des vacances d’hiver surprenantes pour « Les p’tites canailles ». 
4 -  Un « noel pour tous » grâce aux associations Langroises : Croix 

Rouge, Epide, Lion’s Club, Rotary Club, Secours Catholique, Langres 

Accueil Solidarité, Aumônerie de Langres, CADA, CAO, PHILL, 
Secours Populaire et CIAS du Grand Langres.  

5 - Le carrousel jules verne situé Place Ziegler a enchanté les enfants.
6 -   Le charme de la crémaillère et des paysages environnant sous un 

magnifique manteau blanc.
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le
recensement 
merci !
le recensement était plus qu’important pour nous, pour vous  ! du 17 janvier au 23 février 2019, les réseaux sociaux, le site internet et 
l’application mobile n’ont pas arrêté de vous le rappeler : il fallait se faire recenser pour continuer à profiter de la qualité de vie qu’offre notre 
territoire. il est temps pour nous de vous donner les résultats de cette campagne.

2019 : 7567 langrois recensés | 2014 : 7830 langrois soit une baisse de 3,4%
2019 : 589 logements vacants | 2014 : 512 soit une augmentation de 15%

2019 : 124 logements occasionnels et résidences secondaires | 2014 : 114 soit une augmentation de 8,8%
Plus de logements recensés en 2019 (4494) qu’en 2014 (4358) soit une amélioration de 3,1%

126 personnes ne se sont pas fait recenser. 

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris lors de ce 
recensement ?
Le nombre de personnes ou de familles logeant dans un habitat insalubre, 
parfois dangereux.  La ville mène pourtant une politique de lutte contre le 
logement insalubre, l’opération Féli’Cités. Même si nous avons constaté une 
centaine de logements en travaux, il y a encore du travail ! Il y a une faille 
dans le questionnaire de recensement : il est impossible de préciser l’état du 
logement.  De plus, l’immobilier se vend très cher dans le centre historique 
de Langres et ne trouve pas d’acquéreur, ainsi, les logements sont vides et 
se détériorent. 

Qu’en est-il de la répartition des foyers sur 
le territoire ?
Les familles se situent principalement dans les quartiers et les faubourgs 
alors que les couples ou les personnes seules sont principalement concentrés 
dans le centre historique. 

La technique du recensement colle-t-elle à la réalité ? 
Le recensement de la population et le fait de faire un bon recensement est important pour les subventions. Toutefois, le recensement a aussi un 
coût pour les communes. Il faut rémunérer les agents recenseurs, les former. La subvention de l’Etat consacrée au recensement ne couvre qu’un 
tiers des frais. A l’heure du tout numérique, le recensement pourrait certainement se faire autrement et à moindre coût.

L’analyse de France Cotez,
coordonnatrice du recensement de la Ville de Langres. 

+8,8%
logeMentS

occASionnelS 
et RéSidenceS 
SecondAiReS

+3,1%
logeMentS
 RecenSéS

126
PeRSonneS 

non RecenSéeS

+15%
logeMentS

vAcAntS

-3,4%
lAngRoiS

> En quelques chiffres

Merci aux langrois pour votre accueil chaleureux auprès des agents recenseurs !

 + de 44% d’entre vous se sont fait recenser 
par internet, vous êtes dans l’air du temps !
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1 - Dammartin-sur-meuse  __________

Les travaux de la dernière tranche d’enfouissement des réseaux, 
commencés en juin 2018 en partenariat avec le SDED52, se 
terminent. Ils concernent la rue Principale, la rue du château 
et la rue de la Fontaine. Reste à réaliser  : le basculement  du 
téléphone en souterrain ainsi que le démontage des poteaux 
et la remise en état des traversées de route et des trottoirs 
endommagés par les tranchées.  Cela clôturera définitivement 
les travaux d’effacement des réseaux aériens pour l’ensemble du 
village et du hameau de Malroy. 

2 - commerces ____________________

Ces derniers temps la Ville de Langres a accueillis de nouveaux 
commerces. En effet, rue Jean Roussat a la casa a changé 
de propriétaire et l’arrivée de minute Papillon, restauration 
maison de tartes et tartines que l’on peut déguster sur place ou 
à emporter redynamisent la rue. Place Diderot, un coiffeur mais 
aussi barbier vient de s’y installer ainsi qu’un magasin de vente 
de produits d’entretien professionnels. Enfin,  Boulevard du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, adénia, un centre de bien-être 
a pris place. De quoi faire chauffer la carte bleue !

3 - animations pour les aînés  _______

Le centre intercommunal d’action sociale du Grand langres 
(cias) propose un panel d’animations pour les aînés. Vos amis 
du club de bridge vous en ont déjà parlé, mais vous ne savez 
pas si vous pouvez y participer  ? Elles s’adressent à tous les 
séniors Grand Langrois qui ont envie de profiter pleinement de 
leur retraite et sont gratuites (sauf voyages ou gros événements). 
Pour adhérer, prenez contact avec le 

 cias, Place eponine à langres - tél : 03 25 84 82 48

4 - inscriptions scolaires 
et périscolaires ________________________________

on doit déjà y penser ! les inscriptions pour la rentrée 2019-
2020 sont ouvertes.
Concernant les écoles de Langres vous pouvez inscrire votre 
enfant du 4 mars au 15 mai. Pour cela il faut se rendre au 
Pôle Enfance et Jeunesse du Grand-Langres
215 Av du 21ème RI à Langres.
Toutes les informations sont disponibles sur l’espace citoyens : 
www.espace-citoyens.net/gRAnd-lAngReS/espace-citoyens/ 
ou par mail service-enfance@grand-langres.fr
Pour les écoles des autres communes du Grand Langres, se 
rendre dans votre commune de domicile.
Concernant la garderie du matin et du soir, la cantine, les 
accueils de loisirs du Grand Langres et le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité, vous pouvez inscrire votre 
enfant à partir du 4 mars jusqu’au 15 juin. Le tout, là aussi au pôle 
Enfance et Jeunesse et les informations sur l’espace Citoyens. 

les brèves
à noter

ce qui s’est passé
ce qui va se passer
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5 - nouveaux maires  __________________________

Les récentes élections dans les villages Grand Langrois de Clefmont 
et Noidant-le-Rocheux ont entraîné l’élection de deux nouveaux 
magistrats. Ainsi, une femme, Nathalie Chalus a été élue maire de 
noidant-le-rocheux, et un homme, François Chittaro, le nouveau 
maire de clefmont. Tous deux ont été installés lors du conseil 
communautaire du 12 février dernier. 

6 - linKeDin  ______________________________________

Connectés, la Ville de Langres et le Grand langres s’invitent 
sur linkedin, la plus grande communauté professionnelle au 
monde ! Une autre façon de recruter, et de parler des métiers 
qu’ils proposent. LinkedIn permet d’entrer en contact avec 
d’autres professionnels, d’échanger sur les méthodes de travail 
et de faire découvrir les collectivités. 

En partageant, en aimant et en 
nous suivant, vous contribuez au 
rayonnement du territoire !

www.linkedin.com/company/ville-de-langres-grand-langres/

7 - application mobile  _____________

depuis sa mise en service, l’application mobile langres&co 
remporte un franc succès  ! suite à certains retours 
nous avons décidé de la faire évoluer. Ainsi, vous pouvez 
maintenant retrouver les informations liées aux déchetteries 
et ordures ménagères et une rubrique dédiée au réseau de bus 
urbain. D’autres fonctionnalités sont à l’étude pour le courant de 
l’année. si vous n’avez pas encore téléchargé cette application 
mobile, c’est le moment ! en plus, elle est gratuite ! 

8 - saulxures 
 ___________________________________

Des travaux de réfection de voirie (chaussée et trottoirs) vont avoir 
lieu rue loiselot au cours de l’année, un élargissement autour de 
la stèle, Route de Vicq, est également prévu. Notamment, pour 
permettre aux nombreux porte-drapeaux lors de la cérémonie du 
14 septembre d’être à leur aise. Enfin, des bordures seront posées 
autour de l’aire de jeux à côté de la salle des fêtes. 

9 - Fort De Dampierre _________________________

Interdit au public pour l’heure, avec l’accord de principe des 
élus Grand Langrois lors du dernier conseil communautaire du 
12 février dernier, vous pourrez peut-être bientôt le découvrir, 
le visiter, l’admirer  ! Construit entre 1875 et 1878, le fort de 
Dampierre, fait partie de la place forte de Langres, il est le plus 
éloigné des huit forts, et aussi le plus grand, et pour l’époque le 
mieux armé. classé zone natura 2000 en 2003, le fort sert de 
site d’hibernation à de jolies chauves-souris.

10 - rolampont  __________________________________

Bonne nouvelle > venez redécouvrir la tufière 
de rolampont, les travaux sont terminés ! 

Sur les ponts de Rolampont, on y danse à nouveau  ! Deux 
ouvrages d’arts, le pont sur la Marne à l’intersection de la Rue 
E.Leclerc et de la rue du Ruau, et dans le prolongement, le pont 
sur le canal ont été entièrement rénovés. Des travaux d’étanchéité, 
reprise de voirie, surélévation des trottoirs, démolition et reprise 
de maçonnerie, raccordements des réseaux, etc. permettent à la 
population de circuler à nouveau en toute sécurité sur ces ponts. 
ainsi, on conserve le patrimoine communal ! 
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La collecte de proximité 
dans le Bassigny, 

c’est pour demain ?

Le printemps c’est aussi la taille des haies et tous les travaux 
de la maison. Ce qui signifie  : allers-retours à la déchetterie  ! 

les horaires d’été déButeront
le 1er avril jusqu’au 31 octoBre 2019. 

Consulter le site Internet 

   www.sded52.fr

Info en plus   
La communauté de communes des Portes du 
Luxembourg étudie le passage en collecte de 
proximité et est venue visiter nos sites en février 
2019, après qu’un élu du Grand Langres soit allé 
présenter la démarche en 2018. Echanges de bons 
procédés.

FAKE NEWS

un collectif œuvre pour provoquer un mouvement de rejet de la population du mode de collecte expérimenté sur une trentaine de communes 
du grand langres, la collecte de proximité. loin d’expliquer les motivations du changement, le discours porte sur le manque de démocratie 
de la décision et joue sur vos craintes. 

Revenons en 5 VRAi / FAux sur le sujet

La décision est prise de 
passer les 20 communes du 

Bassigny en collecte de proximité
La décision relève de l’organisation des services publics. Si 
rien n’oblige à consulter la population ou les élus communaux, 
ni même à délibérer en conseil communautaire, le processus 
décisionnel suivi pour la trentaine de communes déjà 
déployées, a relevé d’un choix majoritaire des élus municipaux, 
de débats dans les commissions dédiées au sujet et d’un vote 
en conseil communautaire.
Actuellement rien de tout cela n’a été engagé, seule la 
commission d’élus concernés a demandé au vice-président en 
charge de ce sujet, d’aller l’expliquer aux conseils municipaux 
du Bassigny.

Faux La collecte de proximité 
ça coute moins cher

En contrepartie de l’effort demandé aux usagers, la communauté 
de communes a baissé le tarif par habitant de 20 €, voire 36 € 
pour les langrois. Pour mémoire, les habitants du Bassigny ont 
déjà vu leur facture baisser de 5 € par an lors de l’harmonisation 
des tarifs avec ceux du Grand Langres qui étaient moins élevés. 
Les tarifs des professionnels ont, eux, été augmentés pour le 
Bassigny et alignés avec ceux du Grand Langres.

Rappel : la collecte de proximité a été initiée suite au mouvement 
de contestation en 2015 d’une partie des habitants du tarif des 
déchets ménagers.

vrai

Des informations seront 
données à la population 

sur la collecte de proximité
Pour que chacun puisse se faire une idée, il convient que le 
Grand Langres fasse une information sur les avantages et les 
inconvénients de ce mode de collecte. Ce sera chose faite dès 
lors que les élus municipaux et intercommunaux se seront eux-
mêmes concertés sur ce choix.

vrai

La population n’est pas 
associée aux décisions

Pour le déploiement des communes déjà concernées, une 
dizaine de réunions publiques a été organisée jusqu’à ce que 
le collectif empêche la tenue de celles-ci, allant jusqu’à faire 
annuler un conseil communautaire. Pour un débat serein dans 
le Bassigny, un mode d’échange différent avec la population 
sera proposé.

Faux

La collecte de proximité 
ça pénalise le tri

Les résultats des analyses faites nationalement et localement 
montrent qu’on obtient de meilleurs taux de tri en collecte de 
proximité.

Faux
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état civil 
De langres : 
on anticipe ! 

coquillages et crustacés… le printemps c’est lA période où l’on 
réserve ses prochaines vacances d’été. d’ailleurs, on y pense 
tellement qu’on en oublie de vérifier la validité de ses papiers 
d’identité. Afin de rester courtois, une mise au point s’impose.  

Comment s’y prendre ? 
Vous avez déjà trouvé la destination de vos prochaines vacances mais 
vos papiers (carte d’identité et/ou passeport)  ne sont pas à jour ? Prenez 
rendez-vous auprès d’une mairie équipée d’une station biométrique. 
Une fois, la date réservée, rassemblez toutes les pièces nécessaires 
(la liste est disponible sur www.service-public.fr) et apportez-les en 
mairie le jour du rendez-vous.

Vous pouvez également faire votre pré-demande en ligne sur  
www.ants.gouv.fr. Après avoir rempli  celle-ci, prenez rendez-vous 
dans votre mairie avec la pré-demande éditée et les papiers demandés.

Besoin d’aide pour remplir cette pré-demande ? Rendez-vous dans les 
Maisons de Services au Public du Grand-Langres (voir page suivante). 

Et après ?
Une fois votre dossier enregistré en mairie, il part informatiquement 
au Centre d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT) de Metz, où 
il sera traité par ordre d’arrivée. Le CERT de Metz traite l’ensemble des 
demandes du Grand Est. 

Lorsque le dossier est validé par le CERT, le titre part à l’impression 
nationale, si c’est un passeport, et au Centre Nationale de Production 
de Titres, si c’est une Carte Nationale d’identité. Puis retour en mairie 
de Langres, par transporteur pour les passeports et par courrier pour 
les cartes d’identité.

Délai : l’anticipation est de mise !
Pour la prise de rendez-vous à Langres, tout dépend de vous, il faut 
anticiper  ! Les plus rapides seront les mieux servis. Concernant la 
délivrance du passeport ou de la carte d’identité, comptez 2 à 3 semaines.  
attention, si forte demande, cela peut aller jusqu’à 8 semaines. 

Etat-civil de Langres :  
prenez rendez-vous en ligne !
Simplifiez vos démarches en prenant rendez-vous en ligne avec le 
service État Civil de la Ville de Langres via l'Espace Citoyens !

www.espace-citoyens.net/GRAND-LANGRES/espace-citoyens 

les mairies haut-marnaises disPosant 
d’une station Biométrique sont : 
chateauvillain, chaumont, Fayl-Billot, joinville, 
montier-en-der, saint-dizier, langres, Prauthoy,  
rimaucourt et val de meuse. 

FOCUS

depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des 
cartes d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes de plus de 18 ans mais elle reste de 10 ans 
pour les enfants. 

il est possible de refaire votre carte d’identité si 
vous voyagez dans un pays de l’ue qui n’accepte pas 
l’allongement de nos cartes (ex : une carte d’identité 
est valable 15 ans mais si vous l’avez fait refaire 
en 2012, elle est marquée valable jusqu’en 2022. 
l’espagne vous la refusera en cas de contrôle sur son 
territoire). 

mais n’oubliez pas : il faut anticiper !  
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msap
un enDroit 

pour toutes vos
 Démarches

Mes démarches en ligne
L’animatrice m’accompagne pour faire une pré-demande en 
ligne de carte d’identité ou encore une carte grise.

Mes démarches d’emploi
L’animatrice m’aide à consulter les offres d’emploi et des 
organismes comme Pôle Emploi ou la Mission Locale viennent 
faire des permanences et peuvent me recevoir.

Mes démarches auprès de la CAF
L’animatrice peut m’aider et m’apporter les réponses aux 
questions complexes.

Je ne sais pas comment écrire un courrier 
à une administration pour faire valoir 
mes droits

L’animatrice peut m’aider à le rédiger ou à remplir un dossier. 

J’ai reçu un courrier des impôts, je ne le 
comprends pas

L’animatrice peut me mettre en contact avec le bon interlocuteur 
et m’aider à faire ma déclaration en ligne.

Est-ce que je peux prétendre au minimum 
vieillesse ?

L’animatrice peut me mettre en relation avec les services sociaux 
compétents et peut m’accompagner pour la constitution de mon 
dossier.

Est-ce que je peux être aidé pour mettre 
en place un accompagnement de ma 
mère qui a perdu son autonomie ?

L’animatrice prendra rendez-vous pour moi avec une assistante 
sociale de la communauté de communes ou du département.

la dématérialisation, ça a du bon  ! Mais à tout devoir faire par internet, certains d’entre nous se retrouvent perdus face à la multitude 
d’informations demandées. Ainsi, depuis plusieurs années maintenant, des maisons de services au public ont été mises en place sur le 
territoire du grand langres. Mais, à quoi servent-elles au juste ? voici une liste, non exhaustive, des services rendus par les MSAP de notre 
territoire. 

Maison de services au public de Montigny-le-Roi Maison de services au public de Rolampont
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Ce n’est pas tout !
chacune des msaP du Grand langres dispose d’un planning des permanences 
vous permettant, au plus proche de chez vous, de venir rencontrer différents 
organismes tels que les assistantes sociales du département ou/et de la 
communauté de communes, la mission locale, l’adaPah, le secours catholique, 
le secours Populaire, hamaris, le cdad pour l’accès au droit des avocats, 
notaires, huissiers… et bien d’autres encore. 

Renseignez-vous sur Internet ou directement auprès de votre MSAP la plus proche ! 
Retrouvez le programme des permanences sur le site Internet de la Ville de Langres 
et du Grand Langres :

3 lieux d’accueil Montigny-le-Roi, Rolampont et Langres. Ainsi, tout 
habitant du grand langres dispose d’une MSAP à moins de 20 minutes 
de chez lui. Un service gratuit qui accueille tous les grands-langrois ! 

en milieu rural, grâce aux 
msaP, le Grand lanGres 

oFFre  Plus de
services qu’avant ! 

1 km

Source : Service SIG

  www.langres.fr rubrique Services/Actions Sociales et Santé

En 2018, la maison de services au Public de rolampont a accueilli 625 personnes 
qui représentent un total de 1051 demandes. Ces chiffres ont doublé, si ce n’est 
plus, par rapport à 2017. En effet, l’année précédente on pouvait comptabiliser 314 
personnes reçues et 493 demandes. 

Concernant la msaP de montigny le roi, en 2018, elle a accueilli 1145 personnes, 
soit un total de 1326 demandes différentes. Là aussi, des chiffres en augmentation 
par rapport à 2017 : 805 personnes reçues soit un total de 881 demandes différentes. 

Les demandent portent principalement sur l’aide aux démarches administratives. 
Les formalités liées à la CAF ainsi que la recherche d’emploi représentent également 
une part importante des services rendus par les MSAP du Grand Langres.

MSAP de Montigny-le-Roi 
27, avenue de Langres
52140 Val-de-Meuse 
Tél : 03 25 88 57 07
Mail : emmanuelle.collin@grand-langres.fr

Horaires :   Lundi : 9h-12h / 13h30-17h15 
Mardi: 9h-12h / 13h30-15h 
Mercredi: 9h-12h 
Jeudi : 9h-12h / 13h30 -17h15 
Vendredi: 9h-12h

MSAP de Rolampont
31, rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
52260 Rolampont
Tél : 03 25 84 46 38
Mail : msap.rolampont@grand-langres.fr

Horaires :  Lundi : 8h45-12h / 14h-17h30 
Mardi : 8h45-12h / 13h30-17h30 
Mercredi : 8h45-12h 
Jeudi : 8h45-12h / 13h30-17h30 
Vendredi : 8h45-12h / 13h30-17h

MSAP de Langres
Place Eponine
52200 Langres
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Tél : 03 25 84 82 48
Mail : ingrid.bonanni@grand-langres.fr

Horaires :  du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
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la santé pour 
les granDs-langrois 

 Les Grands-Langrois ont du mal à se soigner, 
le Grand-Langres ne l’ignore pas 

et se démène pour trouver des solutions.
Une pénurie de médecins 

A Montigny-le-Roi, une maison médicale a ouvert en 2016. Même 
avec des conditions d’accueil de grande qualité, elle peine à trouver 
et fidéliser ses praticiens. Heureusement, un médecin généraliste, un 
cabinet dentaire, une sage-femme et un cabinet de kinésithérapeutes 
sont aux petits soins pour vous.
Le Grand Langres a recherché des médecins supplémentaires. 
Malheureusement les deux qui se sont installés en septembre 2018 
n’ont pas souhaité s’établir définitivement en Haute-Marne. Le cabinet 
de recrutement est à la recherche de nouveaux médecins susceptibles 
de s’implanter à Montigny ou ailleurs sur le Grand Langres. A 
Rolampont, la situation reste préoccupante, l’Agence Régionale de 
Santé considère le secteur comme déficitaire. Seuls deux médecins 
exercent encore, soit moitié moins qu’en 2017.
Les prévisions ne sont pas réjouissantes. La population haut-marnaise 
est vieillissante, et Langres ne fait pas partie des exceptions. La 
prévision des départs en retraite des médecins généralistes, annoncée 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS), est de plus de 40% à court 
terme (2020-2025). Entre 2012 et 2018 il n’y a eu que 36 installations 
en Haute-Marne dont 12 en exercice de groupe (Ex : maison médicale).  
En Haute-Marne, on comptabilise seulement 140 généralistes soit 1 
pour 1200 habitants. 

La future maison médicale de Langres

A Langres, la proximité de l’hôpital est un facteur d’attractivité et 
un ambitieux projet de maison médicale pluridisciplinaire est en 
construction. 
Début mars, le bâtiment 10 de la Citadelle s’est paré d’un magnifique 
échafaudage, car les travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) ont débuté. La MSP occupera l’ensemble du rez-de-chaussée, et 
pour les étages supérieurs, Hamaris offrira 26 logements sociaux.   
La première étape des travaux, totalement invisible, s’est parfaitement 
déroulée. Il s’agissait du désamiantage  ! Maintenant place à la 
rénovation ! 
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Des entreprises locales
Pour la réalisation des travaux, le Grand Langres a fait appel à des 
entreprises essentiellement locales. Exemple, la voirie et les réseaux 
seront réalisés par l’entreprise Bongarzone, le gros œuvre par les 
entreprises Maillefert et Trampé, la charpente et la couverture par 
l’entreprise Gallissot, le ravalement de façade et la peinture par 
l’entreprise Testevuide, l’électricité par l’entreprise Vauthrin Frères, la 
plomberie, les sanitaires, le chauffage et la climatisation par l’entreprise 
AM2D, la menuiserie intérieure par Hervé Petit, la plâtrerie et l’isolation 
par la SAS Bazin, et le désamiantage par la SAS Devarennes.

De multiples objectifs  

une maison de santé pluridisciplinaire à langres pour : 
•  Améliorer la qualité de la prise en charge des patients, 
•   Proposer de bonnes conditions d’exercice aux 

professionnels de santé, 
•   Favoriser la prévention et l’éducation à la santé, 
•   Attirer de nouveaux professionnels de santé.  

L’emplacement de la maison de santé pluridisciplinaire est stratégique 
de par sa proximité avec les transports en commun, et son parking, qui 
facilitera le stationnement ainsi que les services existants et futurs au 
sein même de la Citadelle. 
La maison de santé pluridisciplinaire sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Vous y trouverez différents praticiens  : médecins 
généralistes, kinésithérapeutes, podologues, orthoptiste, infirmières, 
dermatologue, dentiste ainsi que d’autres professionnels de santé qui 
viendront compléter l’offre de soin. 

Combien ça coûte ?
Ces travaux, dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la communauté 
de communes du Grand Langres devraient durer jusqu’à la fin de 
l’année, la livraison est donc prévue début 2020. Le coût total de 
l’opération s’élève à 2 530 000 € HT. Différentes subventions de l’Etat, 
de la Région Grand Est ont déjà été accordées pour un montant de 
1 188 880,00 € HT, une subvention sollicitée auprès de l’Europe d’un 
montant de 410 000 € HT est en attente d’acceptation. Le choix du 

Grand Langres d’investir pour  cette structure c’est aussi le choix 
d’un véritable projet de santé. Il est également important de préciser 
qu’une maison de santé pluridisciplinaire est obligée d’accueillir des 
étudiants en médecine, ce qui permettra d’inciter de futurs médecins 
à s’installer sur notre territoire. Ces derniers seront logés dans deux 
studios spécialement aménagés pour les accueillir. 

Un véritable projet de santé 

La maison de santé de Langres proposera également des solutions 
innovantes aux patients atteints de diabète, pathologie chronique qui 
demande une prise en charge pluri-professionnelle d’excellence. C’est 
pour cette raison que les médecins qui exerceront au sein de la MSP 
ont décidé de faire de cette pathologie un véritable projet de santé.
Ainsi, les patients atteint de cette maladie pourront être suivis et se voir 
proposer des séances d’éducation thérapeutique, des consultations 
de diététique, des séances de pédagogie sur les traitements et leurs 
adaptations, un dépistage annuel du fond d’œil, un renforcement du 
suivi dentaire, des mesures de prévention aux patients pré-diabétiques 
ou encore un soutien psychologique depuis l’annonce du diagnostic et 
sur toute la durée de la pathologie. 
L’objectif est de permettre une meilleure prise en charge globale de la 
maladie, grâce à la proximité de tous les intervenants soignants. 
A l’avenir, d’autres thématiques pourront être proposées : l’amélioration 
de la couverture vaccinale et la promotion de la vaccination, une école 
du dos ou encore des mini-conférences d’information et de préventions. 

tout cela pour que nous soyons en pleine forme !  

> Qui paye  les 2 530 000 € ? 

47%
étAt

Région

16%
euRoPe

37%
gRAnd 

lAngReS
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Mieux qu’une 
« BULLE D’HAIR », 

un vent nouveau souffle 
à Clefmont ! 

Il était une fois, l’histoire d’une femme, maman de quatre enfants, 
coiffeuse salariée depuis quinze ans, qui décide un beau jour en 2014, 
de se lancer et de reprendre le salon de coiffure de Clefmont, alors à 
la recherche d’un acquéreur. Un retour aux sources, une envie de vivre 
autrement, avec une qualité de vie meilleure. Nathalie COURTALON, 
portée par la réussite de son entreprise, souhaite assurer son avenir et 
voit plus grand. C’est ainsi qu’en 2017, elle décide avec son conjoint, 
de racheter l’ancienne brigade de gendarmerie de Clefmont, fermée 
en 2014. 

Avec l’aide de ses proches, des artisans locaux, du soutien de ses clients 
et de la mairie, débutent les travaux de réhabilitation, pour un montant 
de 500 000 €. Dans la partie habitable de l’ancienne gendarmerie, six 
appartements de grande taille sont entièrement refaits à neuf. Dans 
la partie brigade, les travaux permettent à Nathalie de déménager 
son salon de coiffure Bulle d’Hair, d’embaucher une salariée et d’offrir 
la possibilité à une jeune esthéticienne, Ophélia Vuillaume – Belle 
O’Champs de s’établir à ses côtés. 

Un sacré pari, et un beau succès à l’arrivée pour cette jeune entrepreneuse 
Clefmontaise, qui aime les échanges humains et la vie à la campagne ! 
Tous les appartements sont loués, deux naissances sont même venues 
gonfler le nombre de locataires. Les clients toujours aussi fidèles ont 
suivi, et sont constamment plus nombreux à apprécier ce nouveau 
cadre spacieux et lumineux. 

venez les rencontrer : 
58, Rue Gourrière 
52240 CLEFMONT

Développement
éco.

Qui aurait imaginé un jour aller se faire coiffer dans les anciens 
bureaux d’une gendarmerie, pas banal comme histoire ?! 

Besoin d’une Petite couPe ? 

BULLE D’HAIR - 03.25.03.74.20

d’un soin du visaGe ? 

BELLE O’CHAMP – 07.84.33.22.19 

Bulle d’Hair
Belle o’champs

l’entreprise Soyer
castenetto B.t.P

gars-Regnier electricité
ABM Pro

Sarl Thiebault Fruits et Légumes (TFL)
Sarl Renaud

le groupe vétérinaire néocastrien
Chevallier Fourrage 

Elicent (Pizza Bingo)

cleFmont, compte 11 entreprises 
sur son territoire
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Jema 2019
encore un 
granD cru !

6 & 7 AvRil
L A N G R ES

Si la ville de langres peut se vanter de beaucoup de choses, les 
Journées européennes des métiers d’art (JEMA) en font partie. Ces 
journées sonnent le début de la période touristique à langres et en 
grandes pompes s’il-vous-plait !  la mise en avant des savoir-faire 
d’ici et d’ailleurs avec une programmation qui se démarque des 
autres (un peu de chauvinisme). Les JEMA 2019 auront lieu le pre-
mier week-end d’avril. on vous met l’eau à la bouche.

L’Ecole Boulle, invitée d’honneur
Cette année les musées de langres ont invité l’ecole Boulle. Une 
invitée prestigieuse, vous pouvez le dire. Elle viendra présenter ses 
savoir-faire à la maison des lumières denis-diderot. Cette école, 
fondée en 1886, est synonyme d’excellence lorsque l’on évoque les 
métiers d’art. Si sa vocation première est de former des professionnels 
de l’ameublement (ébénistes, menuisiers en siège, tapissiers, sculp-
teurs sur bois, etc.) elle s’est également ouverte, au fil des ans, à l’archi-
tecture d’intérieur, au design ou encore à l’industrie.
ainsi, elle nous fait l’honneur d’être présente à langres ! des élèves 
des filières « ameublement » vous proposeront des démonstrations 
de leurs talents. Cela donnera peut-être des idées à vos enfants, en-
core indécis sur leur avenir. 

Exposition de sièges certifiés IG sièges 
de Liffol
l’hôtel de ville de langres accueillera 
une exposition inédite et surprenante : 
l’indication Géographique siège de lif-
fol. Plusieurs dizaines de sièges, certifiés 
IG Siège de Liffol  provenant d’entreprises 
implantées dans la zone géographique 
de 165 communes (28 haut-marnaises,  
51 meusiennes et 86 vosgiennes) seront 
mises en scène. Il parait même qu’un in-
trus se cachera parmi eux. A vous de le retrouver ! Les artisans tapis-
siers vous présenteront les techniques utilisées et vous montreront 
toute l’étendue de leurs compétences.  une exposition complémen-
taire vous contera l’histoire du siège du Xvième au XXème siècle et 
sera présentée par les musées de langres. 

Info en plus  
Le Pôle lorraine de l’ameublement Bois (PLAB Grand Est) a été  dé-
signé organisme de défense et de Gestion de l’indication Géogra-
phique siège de liffol et souhaite contribuer à la reconnaissance des 
ressources naturelles et des savoir-faire remarquables spécifiques à la 
région, dont notamment, les sièges et mobiliers haut de gamme fabri-
qués dans l’Ouest des Vosges depuis le XIXème siècle. 

difficile maintenant pour vous de trouver une excuse valable pour éviter de se rendre aux jema 2019 ! en plus, c’est gratuit. 
lors de ce week-end vous pourrez également partir à la découverte de nombreux métiers d’art tels que la coutellerie, la céra-
mique, la vannerie, la sculpture, etc. il y en aura pour tous les goûts ! 
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mars 2019 

inForMATiquE  
ATELiErS d’iniTiATion Au nuMÉriquE
mercredi 20 et 27 mars, 10 et 17 avril 
de 14h00 à 16h00 
Langres – Poinfor
des ateliers informatiques pour les seniors : 
comment se servir d’un ordinateur ? comment aller 
sur internet ?
a partir de 60 ans 
Gratuit
Ins. et rens. 03 25 86 86 68

exPoSition  
lA gRAnde leSSive 
jeudi 28 mars – journée 
Ecoles Grands-Langroises 
la Grande lessive® est une installation artistique 
éphémère faite par tous, tout autour de la Terre, au 
moyen de réalisations plastiques (dessins, peintures, 
collages, etc.), suspendues à des fils tendus dans des 
espaces publics à l’aide de pinces à linge.
Rens. 03.25.84.35.70

AquALAnGrES  
SoirÉE BiEn-ÊTrE : AquAZEn  

vendredi 29 mars de 18h00 à 22h30
  Langres – Aqualangres
de 18h00 à 20h00 : Forum avec des professionnels de 
soin et de bien être 
de 20h30 à 22h00 : ateliers sur réservation et séances 
d’aquagym zen 
A l’issue un moment de convivialité est proposé. 
Tarif : 9,90 € - Inscription à l’accueil d’Aqualangres à 
partir du lundi 4 mars 
Rens. 03.25.84.25.10 

avril 2019

inteRcoMMunAlité   
conSeil coMMunAutAiRe 
mardi 2 avril 2019 à 18h00 
Langres – Salle Jean Favre
Séance publique

cHAnSon   
cHARleBoiS 50 AnS de cHAnSonS 
jeudi 4 avril à 20h30 
Langres – Salle Jean Favre 
auteur-compositeur, musicien et interprète 
québécois, Robert Charlebois est devenu en 50 ans 
de carrière une figure emblématique de la chanson 
francophone. 
Tarifs : 30,00 €/25,00 €/5,00 € 
Rens. et rés. 03.25.87.60.34

AniMAtion 
JouRnéeS euRoPéenneS deS MétieRS d’ARtS
samedi 6 de 10h00 à 19h00 et dimanche 7 avril 2019 
de 10h00 à 18h00 
Langres – Quartier historique 
Gratuit
Rens. 03.25.87.67.67 

AquALAnGrES  
APrÈS-Midi AquA-JEux

du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 
Langres – Aqualangres

de 13h30 à 15h00 : Scooters subaquatiques / Jets ski 
de 15h00 à 17h00 : Structures gonflables 
Tarif : habituel – Sans inscription  
Rens. 03.25.84.25.10 

AniMAtion 
AtelieR deS MuSéeS 
mercredi 10 avril  
Langres - Maison des Lumières 
de 14h00 à 15h30 : pour les 7-12 ans : atelier « les 
coulisses des musées » 
de 16h15 à 17h15 : pour les 4-6 ans : visite ludique 
« raconte-moi diderot » 
Tarif atelier : 3,00 € et tarif visite : 2,00 €. 
Ins. et rens. 03 25 86 86 86 

AquALAnGrES  
découveRte de lA Plongée 

samedi 13 avril de 14h00 à 17h00 
Langres – Aqualangres

Tarif : habituel – Sans inscription  
Rens. 03.25.84.25.10 

AniMAtion 
AtelieR deS MuSéeS 
mercredi 17 avril  
Langres – Musée d’Art et d’Histoire  
de 14h00 à 16h00 : pour les 7-12 ans : atelier « mon 
carnet d’artiste » 
de 16h15 à 17h15 : pour les 4-6 ans : visite ludique 
« les animaux du musée » 
Tarif atelier : 3,00 € et tarif visite : 2,00 €. 
Ins. et rens. 03 25 86 86 86 

ConFÉrEnCE  
LES ModES d’ÉvoCATionS dES dÉFunTS à 
TrAvErS LES MonuMEnTS FunÉrAirES dES 
lingonS : l’APPoRt de l’iconogRAPHie et 
l’éPigRAPHie. 
jeudi 18 avril à 18h00 
Langres – Musée d’Art et d’Histoire 
Par anne-laure edme
Gratuit
Ins. et rens. 03 25 86 86 86 

AquALAnGrES  
découveRte de lA Plongée

vendredi 19 avril de 19h00 à 21h00 
Langres – Aqualangres

Tarif : habituel – Sans inscription  
Rens. 03.25.84.25.10 

AquALAnGrES  
AniMATionS « PÂquES » 

lundi 22 avril de 9h30 à 13h00
Langres – Aqualangres

a partir de 9h30 : petit déjeuner offert à tous les 
baigneurs 
de 10h00 à 13h00 : animations aquatiques : sous 
forme d’une grande chasse au trésor avec distribution 
d’œufs en chocolat pour les enfants 
Tarif : habituel – Sans inscription  
Rens. 03.25.84.25.10 

AniMAtion 
AtelieR deS MuSéeS 
mercredi 24 avril  
Langres – Musée d’Art et d’Histoire  
de 14h00 à 15h30 : pour les 7-12 ans : atelier 
« religion et offrandes des gallo-romains » 
de 16h15 à 17h15 : pour les 4-6 ans : atelier « religion 
et offrandes des gallo-romains »  
Tarif atelier : 3,00 € 
Ins. et rens. 03 25 86 86 86 

à
vos

agenDas15 mars 2019 
> 15 juin 2019
un extrait de ce qui va se passer cet hiver.
l’intéGralité de l’aGenda est à retrouver sur l’aPPlication moBile lanGres&co et sur www.lanGres.Fr. 
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tHéâtRe et RAP  
MASteR
mercredi 24 et jeudi 25 avril à 20h30 
Langres – Salle Jean Favre 
Un collégien passe un examen devant son professeur : 
un oral de rap. Parce que, dans ce futur tout proche, 
le rap est une matière enseignée à l’école. Durée : 
1h00 
A partir de 10 ans. 
Tarifs : 12,00 €/10,00€/5,00€ 
Rens. et ins. 03 25 87 60 34

mai 2019

AniMAtion 
TrÉSorS PuBLiCS : BouquinS ET TAMBouiLLES 
samedi 4 mai de 10h30 à 11h30 
Langres – Bibliothèque Marcel-Arland 
Cette séance sera consacrée aux livres de cuisine. 
Gratuit 
Rens. et ins. 03 25 87 63 00 

tHéâtRe  
leS MiSéRABleS 
mardi 14 mai à 20h30 
Langres – Salle Jean Favre
monument de la littérature mondiale publié en 1862, 
l’œuvre décrit la vie misérable des petits gens. Durée : 
1h15. 
A partir de 9 ans. 
Tarifs : 12,00 €/10,00€/5,00€ 
Rens. et rés. 03 25 87 60 34

ConFÉrEnCE  
leS ARticleS non SignéS AttRiBuéS 
à didEroT 
vendredi 17 mai à 18h00 
Langres – Hôtel de Ville 
Par marie leca-tsiomis
Gratuit
Ins. et Rens. 03 25 86 86 86 

Jeux  
Ludi’LAnGrES : FESTivAL du JEu 
du vendredi 17 au dimanche 19 mai
vendredi 17 mai : Journée : la Bibliothèque Marcel-
Arland accueillera les publics scolaires et à la 
découverte de livres-jeux en tous genres : interactifs, 
pêle-mêle, labyrinthes, différences, devinettes, etc. 
Rens. 03 25 87 63 00

de 16h30 à 18h30 : les structures d’accueil du pôle 
enfance et jeunesse du Grand Langres : rassemblement 
de tous les enfants avec inauguration du Festival. 
Rens. 03 25 84 35 70

samedi 18 et dimanche 19 mai 
Langres – Salle Jean Favre 
l’univers du jeu sous toutes ses formes, 
de 0 à 99 ans ! 
Gratuit
Rens. resludum@gmail.com 

AniMAtion 
nuit deS MuSéeS
samedi 18 mai dès le matin et jusqu’à minuit
Langres – Musée des Lumières et Musée d’Art et 
d’Histoire 
Gratuit 
Rens. 03 25 86 86 86

exPoSition  
JuleS HeRvé-MAtHé et JuleS René-HeRvé 
du 18 mai au 22 septembre 
Langres – Musée d’Art et d’Histoire 
Rens. 03 25 86 86 86

AniMAtion 
viSite exPoSition 
dimanche 19 mai à 10h30 et 14h30 
Langres Musée d’Art et d’Histoire 
Visite de l’exposition temporaire « jules hervé-
mathé et jules rené-hervé : deux peintres, deux 
collections ».
Gratuit 
Rens. et ins. 03 25 86 86 86

exPoSition  
leS HôtelS PARticulieRS lAngRoiS
et leS Studiolo 
renaissance en France et en europe
du 30 mai au 6 octobre du mercredi au dimanche de 
14h00 à 18h00
Langres - Maison Renaissance (20, rue du Cardinal-
Morlot). 
Gratuit. 
Rens. 03 25 86 86 21

Juin 2019

inteRcoMMunAlité   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
mardi 4 juin à 18h00 
Langres – Salle Jean Favre
Séance publique

PHilo   
ProMEnAdE PHiLoSoPHiquE  
mardi 4 juin à 20h30 
Langres – devant la bibliothèque Marcel-Arland 
« on voit à la démarche de chacun s’il a trouvé sa 
route. « nietzsche
Alors, la marche est-elle un exercice philosophique ? 
Marcher, est-ce penser ? 
Gratuit
Rens. et ins. 03 25 87 63 00 

tHéâtRe  
BABY MAc BetH 
mercredi 5 juin – 10h30 et 18h30 
Langres – Salle Jean Favre 
Une libre interprétation inspirée des tragédies, 
des comédies et de l’univers de shakespeare ; un 
spectacle en vieil anglais pour les bébés et leur 
famille.
A partir de 12 mois.
Tarifs : 8,00€/5,00€ 
Rens. et rés. 03 25 87 60 34

AniMAtion 
« FAiTES dE LA SoLidAriTÉ » 
vendredi 7 juin à 16h30 
Langres – Ecole des Ouches
collecte des fournitures scolaires pour les enfants 
du congo et animations 
Gratuit 
Rens. 03 25 84 35 70 

AniMAtion 
LES rEndEZ-vouS Aux JArdinS 
samedi 8 et dimanche 9 juin 
de 13h30 à 18h30 : Langres – Maison des Lumières 
Venez découvrir le jardin de la maison des lumières 
d’inspiration à la française
Rens. 03 25 86 86 86
de 15h00 à 16h30 : Langres - devant l’Office de 
Tourisme (Square Olivier-Lahalle).
Visite thématique : Blanchefontaine et la fontaine de 
la Grenouille.
Gratuit
Rens et ins. 03 25 86 86 21

AniMAtion 
CiTAdELLE En FÊTE

samedi 15 juin de 8h00 à 23h00 
Langres – Quartiers Neufs 
animations, jeux, stands, espace lecture animé par 
les bibliothèques, vide-grenier et feu d’artifice. 
Gratuit.
Rens. et ins. 03 25 86 86 79 
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