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«  Apprendre des 
autres», voilà une 
valeur universelle 
me direz-vous, mais 
c’est avant tout pour 
moi, l’une des valeur  
fondamentale de 
mon groupe !

Aussi, quand le Grand Langres m’a proposé d’être 
l’ambassadeur des industriels dans le cadre de « Territoires 
d’Industrie », j’ai répondu OUI.
Je ne suis pas natif de Langres mais je suis attaché à ce 
territoire.
Je veux m’investir sur le territoire local. Je veux montrer que 
mon entreprise a un savoir-faire et des projets remarquables 
et que l’usine de Langres est un centre de compétences. 
Je cherche plus au travers de cette initiative à concourir à 
l’amélioration de l’image du territoire qu’à avoir un retour 
industriel.
J’ai déjà pu constater lors des premiers pas du dispositif que 
plusieurs autres représentants de groupes internationaux 
implantés à Langres, partageaient les mêmes valeurs que 
moi. Comme quoi on peut être au sein d’une multinationale 
et rester profondément Grand Langrois !

Marc NICOLAS 
Directeur de FREUDENBERG Joints élastomère
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LE GRAND LANGRES, 
 territoire d’industrie 

AU GRAND LANGRES, 
cet été 

on ne s’ennuie PAs

LA COM’,
toujours Plus !

supplément 

agenda culturel
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Au PrintemPs, çA bourdonne 
sur le territoire 

du GrAnd lAnGres ! 
Retour en images 

1 -  Le chantier de la future maison de santé pluridisciplinaire entre 
en phase de reconstruction ! 

2 -  Le centre intercommunal d’action sociale du grand langres 
a organisé au mois de mai un voyage à Marseille, pour les seniors 
Grand-Langrois. 

3 -  Les enfants des groupes du contrat local d’accompagnement à 
la scolarité, à l’occasion du Printemps des poètes, ont distribué des 
petits poèmes/proverbes, sur le thème de la beauté. 

4 -  Franc succès pour les journées européennes des métiers d’art. 
5 - La tour de navarre se refait une beauté. 
6 -La rue jean roussat et sa décoration estivale ! 
7 -  exposition au musée d’art et d’Histoire de Langres du 18 mai au 

22 septembre 2019. 
8 -  echange scolaire langres-ellwangen en partenariat avec le Lycée 

Diderot.  
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lA com’, 
toujours 
Plus !
Après un site Internet tout neuf, une application mobile gratuite, un nouveau journal, une page Instagram et l’accélération des publications 
sur Facebook, nous aurions pu penser que vous en aviez assez. Toutefois, nous en avons décidé autrement !

LinkedIn ou la recherche d’emploi
LinkedIn, un mot parfois compliqué à prononcer pour certains, 
mais tellement pratique  ! Un réseau social professionnel sur 
lequel la Ville de Langres et le Grand Langres ont récemment 
ouvert leur page afin de publier leurs offres d’emploi mais 
aussi pour promouvoir notre beau territoire auprès des futurs 
potentiels nouveaux habitants.

“ Si vous veniez travailler 
chez nous ?  Il y fait bon vivre !     

Un outil de communication  
pour les associations
On ne va pas vous mentir, 
nous l’attendions avec 
impatience. Le panneau 
lumineux situé Avenue 
Turenne est le petit 
dernier des supports 
de communication tant 
attendus par la Ville de 
Langres. Au-delà d’être un 
outil pour vous informer 
des évènements organisés 
dans votre ville, c’est aussi 
une solution économique 
et pratique pour les 
associations langroises. En effet, la ville de Langres le met 
gratuitement à disposition de celles qui souhaitent annoncer 
leur évènement. 

La démarche et les explications sur : 

 www.langres.fr 

Le meilleur pour la fin 

Les meilleurs c’est vous, Grand-Langrois ! On souhaite faire de 
vous de véritables stars. Qui mieux que vous pour représenter 
notre territoire ? Nous sommes d’accord, personne à part VOUS ! 

 Alors on lAnce un APPel,  
à toutes nos PéPites. 

Vous avez un talent particulier, 
réalisé une prouesse,

un métier atypique, etc. 

Contactez le service communication et devenez une de nos 

pépites !   communication@langres.fr 
une photo, une campagne de communication sur tout le 
territoire, vous rêvez de gloire ? contactez-nous ! 

L’application mobile 
gratuite Langres&Co fait 
des heureux ! En effet, vous 
êtes près de 1000 à l’avoir 
téléchargée et à nous faire 
part de votre satisfaction. 
Les notifications pour 
vous alerter des dernières 
informations, les actualités, 
les menus, tout y est. on 
vous prépare également 
quelques nouveautés.

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

 1  Langres Grand Langres  
 2  Services à la population 

1 000 téléchargements

FOCUS 
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1 - Auditorium  ____________________

Le conseil communautaire a enfin sa salle dédiée. Jusque-là, il se 
réunissait à la salle Jean Favre. Dorénavant cela se passera dans 
le bâtiment 21 de la Citadelle de Langres. Un auditorium composé 
de 85 places dans la salle, 15 sur la scène, soit une capacité de 
100 personnes. Pour mémoire, les conseils communautaires  
sont ouverts au public, les prochains auront lieu le 11 juillet et  
le 27 septembre 2019. 

2 - tourisme 2.0 ___________________
téléchargez gratuitement 
sur votre smartphone 
l’application mobile id 
viZit de l’office de tourisme 
du pays de langres. Des 
circuits de visite avec 

descriptif et plan du parcours pour vous balader dans le Grand 
Langres en toute autonomie, juste avec votre smartphone ou 
votre tablette. 5 circuits sur Langres et 4 dans les villages et deux 
circuits ludiques à destination des plus petits. Avec l’arrivée 
des beaux jours, c’est l’occasion de devenir incollable sur votre 
territoire mais aussi sur d’autres villes ! Bonnes visites !

3 - trAversée de lAvernoy sécurisée _

Vitesse excessive ? Vrai. L’étude menée à Lavernoy a révélé que 
certains automobilistes et chauffeurs de poids lourds roulaient 
aussi vite que sur une nationale ! Afin d’enrayer le phénomène et 
de ramener plus de sérénité aux Lavernais. Le conseil municipal  
a décidé de sécuriser la traversée du village en aménageant quatre 
points de ralentissement, les travaux viennent de s’achever. 
Les deux entrées de village ont été aménagées en écluse,  
un resserrement de la chaussée ne laissant subsister qu’une 
largeur de voie, ainsi que deux plateaux ralentisseurs, dans  
le centre du village. 

4 -PAys de lAnGres : le jeu !  ________________

En partenariat avec l’éditeur 
des Jeux Bordier, le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural 
du Pays de Langres a créé 
un jeu de société original et 
convivial basé sur le principe 
des questions/réponses. Le 
jeu de société servira d’outil 
de promotion du territoire… 
mais pas que, pour les 
habitants il promeut l’identité 
du territoire et renforce le 
sentiment d’appartenance. Faire (re)découvrir d’une manière 
inédite Langres et ses alentours. La vente débutera en novembre 
2019, cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année..

les brèves
à noter

ce qui s’est passé
ce qui va se passer
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5 - PlAn cAnicule : recensement  ___________

Dans la cadre du plan canicule, les personnes habitant le Grand 
Langres fragilisées par l’âge, la maladie et/ou un handicap sont 
invitées à se faire connaître. Elles seront alors inscrites dans un 
registre qui permet de disposer, en cas de risque exceptionnel, 
de la liste des personnes susceptibles de nécessiter une aide. Ce 
recensement se fait à la demande des personnes concernées ou 
de celles de leurs proches ou de tiers. 

    pour s’inscrire, contacteZ :  
- votre mairie ou 
- À rolampont, la msap au 03 25 84 46 38 ou 
-  centre intercommunal d’action sociale  

03 25 84 82 48.

6 - médiAthèques GrAtuites  ________________

Depuis le 1er juin 2019, les habitants du Pays de Langres peuvent 
s’inscrire gratuitement aux médiathèques de la Ville de Langres. 
Elles sont maintenant gratuites pour tous. Accueillir plus de 
monde en offrant l’accès aux livres, CD, DVD, ordinateur, etc. 
gratuitement, tel était l’objectif de la Ville de Langres. Pour 
s’inscrire, il suffit de se rendre à une des médiathèques de Langres 
et présenter un justificatif de domicile, une carte d’abonné vous 
sera délivrée. Toutefois, une sanction financière reste appliquée 
pour les pertes, dégradations ou retards.

7 -  courcelles-en-montAGne : 
nAturA 2000 

 ________________________________

Depuis le 24 avril, des moutons ont investi le site « Natura 
2000 » des pelouses des sources de la Suize. C’est une bonne 
nouvelle pour la préservation de la biodiversité sur ce lieu 
protégé. Les moutons ont pour mission de maintenir l’équilibre 
entre les arbustes et les zones herbacées. Nature Haute-Marne, 
propriétaire des lieux, a monté le dossier de financement, qui est 
pris en charge à 100% par le dispositif Natura 2000.

8 - lettre du scot ______________________________

Le Pays de Langres a engagé, début 2017, l’élaboration d’un 
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). Construit par les élus 
du territoire, le SCOT est un document d’urbanisme obligatoire 
qui définira, à grande échelle, les principes d’aménagement du 
territoire pour les 20 prochaines années. Une lettre d’information 
vous permettant de prendre connaissance de l’avancée de son 
élaboration est publiée sur le site du Pays de Langres sous le 
nom « La lettre du SCoT ». Bonne lecture !

9 - lA Providence  

L’extension de l’EHPAD de Val de Meuse à été inaugurée par 
Romary DIDIER, maire de la commune et les autorités présentes. 
Grâce à cette opération d’extension et de réhabilitation, 
l’établissement offre désormais 66 lits permanents, en 
améliorant la qualité de vie des résidents, et la qualité de travail 
des professionnels. C’est le fruit d’un long travail d’équipe de 15 
ans, qui permet d’offrir aujourd’hui aux personnes âgées et à leur 
famille, un équipement de qualité.

10 - PArtenAriAt  ________________________________

Lundi 27 mai, à l’hôtel de ville de Langres, une convention de 
partenariat a été signée entre la Ville de Langres, représentée 
par Sophie DELONG, maire, le Grand Langres, représenté 
par Marie-José RUEL, présidente, Xavier DENIS, trésorier de 
Langres et Annie CABROL, directrice départementale des 
finances publiques de la Haute-Marne tout juste arrivée dans ses 
fonctions. Le partenariat prend de multiples formes, du contrôle 
allégé des dépenses, jusqu’à des missions d’audit et de conseil 
poussées de la part de la DDFIP, en passant par l’accélération 
de la dématérialisation des relations entre les partenaires. Autre 
mesure concrète et économe, la DDFIP prendra gratuitement 
en charge l’émission des factures des déchets ménagers 
jusqu’ici à la charge du Grand Langres. Toutes les factures 
seront prochainement payables en ligne via un code imprimé 
sur la facture que vous recevrez et qui vous mènera sur le site 
d’encaissement du trésor public.



6

 déchets 
ménAGers 

les déchets ménagers c’est aussi les déchetteries. la plupart 
d’entre vous le savent bien, elles sont en accès libre.

Alors que la France n’a jamais compté autant de déchetteries, les 
décharges sauvages pullulent. On jette sa maison sur le trottoir 
ou dans les bois  ! Ca pollue (pots de peinture, équipements 
électroniques), c’est dangereux (bouteilles de gaz, verre brisé), 
c’est couteux pour les autres (au final, c’est la collectivité qui les 
enlève).

Allez en déchetterie ne coûte pourtant pas plus cher ! Aidez-nous 
à garder notre territoire sain et notre environnement propre et 
dites le haut et fort aux pollueurs que vous voyez ou connaissez :

>  Les déchetteries, c’est en accès libre. Vous la payez dans votre 
redevance d’ordures ménagères que vous vous en serviez ou 
pas. Autant s’en servir et économiser le coût d’une amende.

>  L’abandon de déchets devant la porte de la déchetterie est 
sanctionnable par une amende.

>  Poser son sac, ses bouteilles de verre et, a fortiori, un meuble au 
pied d’une colonne de collecte de proximité, c’est aussi passible 
d’une amende.

>  Le paysage est la vitrine touristique de notre territoire, le dépôt 
sauvage, c’est badigeonner la vitrine de boue.

>  La police municipale verbalise régulièrement les contrevenants 
et puisque l’amende n’est pas dissuasive, le Grand Langres peut 
refacturer en plus les frais d’enlèvement par les agents.

>  La plupart des sites en collecte de proximité de Langres sont 
vidéo-surveillés et une caméra mobile va bientôt faire son 
apparition et sera placée sur un site ou un autre pour traquer 
les récalcitrants.

Dépôt sauvage : déposer des déchets dans la rue en dehors des équipements 
prévus à cet effet est puni de 68 € d’amende selon l’article R 541-76  
du Code de l’environnement.

les horaires de déchetteries

la ville et le grand langres accueillent en permanence des 
services civiques. Des jeunes de 16 à 25 ans s’engagent ainsi dans 
des missions d’intérêt général. Combinant deux des domaines 
d’action ouverts aux services civiques, l’environnement et 
la solidarité, notre dernière recrue s’appelle jonathan.  
Découvrez ce jeune-homme et ses missions en 5 questions.

vous connaissiez le territoire 
avant de vous y engager ?  
Oui, je suis originaire de Balesmes-
sur-Marne

Quelle est la mission que le 
grand langres vous a confiée  ? 
Dans le cadre du déploiement de 
la collecte de proximité, le Grand 
Langres souhaite identifier les 
personnes socialement vulnérables 
qui ne sont pas en mesure de se 

déplacer. Je suis chargé de prendre contact avec les maires pour 
les identifier, faire un diagnostic social rapide en rencontrant les 
personnes chez elles et proposer des solutions.

c’est une mission sociale ou environnementale ?  
Les deux, mais plus sociale quand même. Je suis accompagné et 
formé par le CIAS*. Je fais le point sur les personnes rencontrées, 
chaque lundi, avec les assistantes sociales. Elles prennent le 
relais pour les personnes qui n’étaient pas connues jusque-là par 
nos services et qui ont besoin d’aide dans de multiples domaines.

on s’éloigne des déchets du coup ?  
Oui, d’ici quelques semaines, je serai amené à visiter certaines 
personnes qui n’ont finalement pas de problème de mobilité 
pour aller aux points de collecte de proximité mais qui souffrent 
d’isolement. Le but, c’est de tisser du lien social.

Qu’est-ce que vous aimeriez faire au terme de cette mission ? 
Mon souhait serait de pouvoir continuer, après ma mission en 
service civique, dans ce domaine car je trouve mes différentes 
missions très enrichissantes.

Depuis la mise en place du dispositif, la ville de Langres et le 
Grand Langres ont accueilli 5 jeunes en services civiques, 
dans le domaine des déchets ménagers, de la médiation 
sociale ou pour des missions plus administratives liées à 
l’archivage. L’un d’entre eux a été embauché par la ville au 
cours de sa mission.

           + d’infos :  www.service-civique.gouv.fr

*  CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Langres  
(Place Eponine à Langres 03 25 84 82 48)

langres rolampont neuillY 
l’evÊQue val-de-meuse

lundi 8h30-12h
13h30-18h 14h-18h

mardi 8h30-12h
13h30-18h

9h-12h
14h-18h

Semaine paire
13h-18h

mercredi 9h-12h
14h-18h

jeudi 8h30-12h
13h30-18h

vendredi 8h30-12h
13h30-18h 14h-18h

samedi 8h30-12h
13h30-18h 9h-12h 14h-18h
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une équiPe 
de roc !! 

Un échafaudage, le long des remparts présent depuis maintenant plus 
d’un an entre la porte des Terreaux et la Tour de Navarre. Mais que 
font-ils et qui sont ces gens ? Il s’agit de la brigade du Patrimoine de 
la Ville de Langres. Des passionnés qui œuvrent toute l’année pour 
entretenir les remparts de la ville. 

Une équipe de passionnés 
Une équipe de deux tailleurs de pierre, sculpteurs et graveurs, Paul et 
Xavier, métier aujourd’hui reconnu comme métier d’art. Leur mission, 
et pas des moindres, entretenir et restaurer la ceinture fortifiée de 
Langres. Ils aiment se définir comme les héritiers de l’histoire. Un 
métier « pour lequel il faut être humble et passionné » souligne Paul. 
« Travailler sur un monument historique nous oblige à le lire et l’écouter, 
il faut connaître son histoire pour avoir conscience de l’importance de 
notre mission. Nous accompagnons les remparts » 

De la taille à la pose 
Un travail de longue haleine puisque la restauration des remparts 
commence par la taille de la pierre que Paul et Xavier effectuent 
dans leur atelier, jusqu’à sa pose. De la pierre de Langres taillée sur 
mesure grâce à une débiteuse à pierre. Ensuite, il faut lui donner le 
même aspect qu’à l’origine. Il faut donc la travailler, casser la surface 
sciée pour avoir l’aspect souhaité, par exemple celui d’un parement 
bouchardé qui fait ressortir tous les petits cristaux, du calcium, qui 
scintillent au soleil. 

« La pierre est un élément vivant, comme le bois. Au Moyen-âge, lors 
de la construction des cathédrales, si un tailleur loupait sa pierre, le 
chantier s’arrêtait pour tout le monde et nous allions enterrer la pierre 
au cimetière. Il faut être respectueux de cette matière. Aujourd’hui cela 
a évolué, on a un élément révolutionnaire, la colle » s’amuse Paul. 

La patience
Il leur aura fallu un an pour restaurer 170 m2 de surface. Ce qui 
correspond à la partie la plus claire à droite de l’emplacement actuel 
de l’échafaudage, entre la porte des Terreaux et la Tour de Navarre. 
L’année est rythmée en deux parties. En hiver, on prépare les pierres et 
on les façonne en fonction de la partie des remparts à restaurer afin de 
leur donner le même aspect qu’à l’origine. Printemps/été/automne c’est 
le moment de la pose. Mais la brigade du Patrimoine ne travaille pas 
uniquement sur les remparts, elle réalise également divers travaux : du 
sablage (ex : la Porte des Moulins, des piliers et des couvertes de mur 
pour la halte-garderie), des reprises de joints et des enduits ou encore 
des bordures de trottoirs afin d’épauler les autres équipes du centre 
technique municipal. 

Boucharde : marteau à pierre dentelé  
qui sert à aplanir une surface  

et à lui donner un aspect légèrement rugueux

Début d’année, la brigade du patrimoine 
a acquis une débiteuse à pierre. Un 
investissement de 47  400€ qui permet à 
l’équipe de gagner du temps et de l’argent. En 
effet, avant la pierre était taillée à la main mais 
surtout les gros blocs de pierre de Langres 
transitaient chez un autre prestataire pour 
réaliser la coupe sur-mesure. Maintenant tout 
peut se faire dans l’atelier !

La brigade du Patrimoine de la Ville de Langres.
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le GrAnd lAnGres, 
territoire 

d’industrie
Attirer, recruter, innover, simplifier

voici les quatre grands objectifs de Territoires d’Industrie !

Le Grand Langres a été retenu avec l’agglomération de Chaumont, 
parmi les 141 Territoires d’Industrie français, en novembre 2018.

Le gouvernement a décidé de doter les territoires qui ont une 
forte proportion de leurs actifs dans le secteur industriel, d’une 
action de 3 ans, pour redynamiser l’industrie de la France.

Pour une fois, on casse les codes, c’est le territoire qui parle aux 
ministères  ! Un binôme élu – industriel a la charge d’organiser 
la collecte des besoins des industriels. L’élu, c’est Dominique 
THIEBAUD, vice-président de la communauté de communes, 
lui-même jeune retraité de l’industrie. Le lancement officiel 
de notre territoire d’industrie a été fait le 29 mai, en présence 
de la vice-présidente au développement économique de la 
région Grand Est, Isabelle HéLIOT-COURONNE et Christine 
GUILLEMY, conseillère régionale de notre circonscription. Des 
industriels et des acteurs du développement économique du 
territoire (agglomération de Chaumont, Grand Langres,  PETR 
du Pays de Langres, CCI, conseil régional) ont rapidement 
identifié une même problématique, celle du défaut d’attractivité 
de la filière industrielle pour nos élèves. Il est certain que les mois 
qui viennent seront l’objet de réflexions pour trouver les actions 
concrètes qui permettront aux jeunes de connaitre l’industrie, 
aux entreprises de séduire et au territoire de donner les moyens 
de former et garder en Haute-Marne les acteurs de l’industrie de 
demain.

Et qu’est-ce qu’ils ont à nous dire  
nos industriels Grands-langrois?
Vendredi 24 mai, le Grand Langres avait convié un premier 
panel d’industriels à un « after work », car, premier constat, des 
voisins ne se connaissent pas. Un patron d’industrie (petite ou 
grande), ça travaille, ça a la tête dans son quotidien, ça parle à 
ses clients à l’autre bout du monde mais pas à son voisin... sauf 
si c’est son fournisseur ! L’objectif des quelques heures passées 
ensemble était avant tout de se connaitre, puis d’identifier les 
enjeux et les freins du développement de ces entreprises. Et 
là, nos industriels se sont, sans hésitation, retrouvés autour de 
problèmes communs.

numéro 1 le recrutement
Qu’il s’agisse de recruter des chauffeurs poids 
lourds pour la logistique ou des ingénieurs pour 
notre industrie plastique… même combat, la main 
d’œuvre n’est pas assez nombreuse et l’attirer, 
dès lors qu’on parle des cadres, est compliqué.

numéro 2 l’AttrAtivité
D’ailleurs l’une des causes du numéro 1, la faible 
attractivité de la ville, parce qu’elle n’a pas 
de réputation, parce qu’il y faut des activités 
de qualité pour les jeunes, que ce soit pour les 
employés ou les enfants des gens à employer… 
Le Grand Langres en a pris bonne note et 
compte bien intensifier ses actions de marketing 
territorial (relisez notre article page 3) !

numéro 3 le loGement
Les difficultés à se loger à Langres ont été 
soulignées unanimement. Sur ce dernier point, 
force est de constater que le Grand Langres 
a bien identifié le problème et s’y attèle avec 
l’opération Féli’Cités qui permet de financer les 
travaux de rénovation des logements en centre-
ville. Le passage à la phase plus musclée de 
l’opération, le rachat de certains immeubles par 
la ville afin de les rénover et les remettre sur le 
marché, répondra peut-être en partie aux besoins 
exprimés par les entreprises.

comme enseignement de ces 2h30 d’échanges, le grand langres retient surtout que ces patrons  
sont profondément attachés et respectueux de leurs employés et de leurs territoires ! 

ce ne sont pas seulement des patrons, ce sont avant tout des gens Qui font avancer le territoire !
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Et après ? 
Le Grand Langres va prochainement renouveler ses invitations à des groupes d’industriels du territoire voire de Chaumont, sur des 
thématiques ciblées, identifiées lors du premier after-work. La région Grand Est accompagne les Territoires d’Industrie dans la définition 
de leurs besoins et apportera l’ingénierie de projet.

 

précédent poste : Responsable Opération  
Freudenberg Chamboret (87)
formation : Technicien supérieur en 
mécanique (IUT de Brest)  spécialisé en 
industrie Caoutchouc (Paris) 
Lean Black Belt
activité du site : fabrication d’éléments 
d’étanchéité pour l’automobile

nombre de salariés du site : 400
chiffre d’affaires du site : 60 M€ 
enjeux du site : e-mobilité, fin du moteur 
thermique, automatisation des lignes de 
production, montée en compétences des 
salariés.
etat d’esprit : il n’y a pas de problème que 
nous ne transformions en force !
distinction : Freudenberg Langres a été élue 
meilleure usine du groupe en 2018
engagement : milieu associatif lors de la 
période à Limoges : président-fondateur 
d’un club de gymnastique, président 
départemental,  trésorier régional. Quelques 
incursions dans le domaine aides aux 
entreprise à langres (Actisud)  
et … Territoires d’Industrie.  

www.cget.gouv.fr/dossiers/territoires-dindustrie 1

www.linkedin.com/company/ville-de-langres-grand-langres 2

marc 
nicolas 
directeur d’usine 
freudenberg joints 
elastomères et des 

opérations du site 
freudenberg langres, 

depuis 5 ans

PortrAit

1 - Le site internet du Commissariat Général à l’Egalité des territoires  2 -La page LinkedIn du Grand Langres
Retrouvez aussi des informations dans les prochains numéros de Langres & Co

Pour en 
sAvoir Plus
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Au GrAnd lAnGres cet été, 
on ne s’ennuie PAs

on le sait votre planning est déjà bien chargé, entre les randos, les 
baignades, les balades en vélo pour certains, le jardin à arroser, 
les récoltes et les conserves à faire pour d’autres, les apéros et les 
barbecues entre amis, pour tous ! on vous propose d’en rajouter 
et de vous retrouver de mi-juin à mi-septembre, à l’occasion de 
multiples rendez-vous ! d’ailleurs, nous avions tellement de choses 
à ajouter à votre agenda, que nous avons fait un supplément que 
vous avez déjà dû découvrir ! 

tout l’été !

À vivre cet été  

>  exposition musée d’art et d’Histoire :  
Jules Hervé-Mathé et Jules-René Hervé

>  le 20ème rallYe terre de langres

>  la grande Braderie

>  l’estival des HalleBardiers

>  les concerts d’orgue

>  les visites guidées de l’office du tourisme

>  la fÊte foraine de la saint-mammès

>  les peintres dans la rue

marcHé made in paYs de langres
du jeudi 4 juillet au jeudi 29 août - 
de 17h à 20h
Place Diderot
Cet été, tous les jeudis de juillet et août, 
découvrez les produits et savoir-faire locaux.

festi’mardis   

du mardi 9 juillet au mardi 27 août
Cour du cloître de la Cathédrale  
Concerts gratuits, organisés par des associations, coordonnées 
par le service Spectacles et aux Associations de la Ville de Langres.  

fÊte nationale  

dimanche 14 juillet 
En plus du traditionnel défilé qui 
débutera à 10h45, et de l’apéritif 
républicain, vous pourrez jouer 
tout l’après-midi en famille  ! La 
place Diderot et la place Jeanne 
Mance deviendront des terrains 

de jeux à ciel ouvert  ! Au programme : barbecue, jeux en bois, 
baby-foot, partie de pétanque ou chamboule-tout, etc.  ! Et pour 
terminer cette journée, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 
visible depuis les Remparts entre la Crémaillère et la tour Saint-
Ferjeux ainsi qu’un bal dans la cour du Cloître ! 

médiatHèQues  

>  les cafés geek

>   la tÊte dans les livres   
La tête dans les nuages avec un livre à la main, dans les 
transats et sous les parasols, place Jeanne Mance les : 
jeudi 11, jeudi 18 et samedi 20 juillet de 15h00 à 19h00.  
Pour découvrir l’ensemble de la programmation estivale, 
rendez-vous sur Facebook @MediathequesDeLangres ou 
contactez le 03 25 87 63 00. 

  GratuIté deS médIathèqueS pour tous depuis le 1er juin 

fÊte des associations   

samedi 7 septembre 
Salle Jean Favre
Nous en avons de la chance  ! Le tissu associatif Langrois est 
dense  ! Lors de cette journée, les associations seront réunies 
pour vous présenter leurs activités et vous pourrez ainsi préparer 
votre programme d’activités et celui de votre famille ou de vos 
amis, pour l’année 2019/2020 !
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les pieds dans l’eau 
À aQualangres  

19/06/2019 :  fÊte des écoles de natation 

06/07/2019 : voYage aux 4 coins du monde lors 
d’une séance d’aQuagYm 

12/07/2019 : on fÊte les 5 ans d’aQualangres !  
Entrée gratuite + des surprises ! 

du 06/07/2019 au 25/08/2019 - aQualangres 
mettra à disposition une structure gonflaBle 
du mardi au vendredi de 15H À 17H et des jeux 
extérieur comme du Badminton, mini foot,  
jeu de molkkY, etc. 

du 22/07 a 28/07/2019  : semaine de partenariat  :  
1 entrée achetée = 1 entrée offerte ! 

si vous souHaiteZ apprendre À nager,  
c’est possible aussi ! AQUALANGRES vous propose  
2 formules : en mini-stages et grands-stages !  

Le programme Aquagym-été est également disponible !  
Rendez-vous sur Facebook @aqualangres !  
Et pour plus d’informations : 03 25 84 25 10. 

  Pour la rentrée, les pré-inscriptions aux cours 
d’aquaLaNGreS, seront ouvertes sur l’espace Citoyens  
à partir du 28 août, à 19h. L’inscription sera définitive une 
fois que vous serez venu régler sur place, avant le 9 septembre. 

m2k : le plein d’activités 
pour cet été !  

Le Centre social M2K est ouvert tout l’été, avec un accueil libre, et 
des activités proposées pour tous les âges et tous les goûts ! Les 
thèmes de l’été : l’eau, la découverte de l’environnement proche, 
la santé et le bien-être. 

des activités : multisports, piscine, ateliers danse, 
cHant, musées, jardin, créatifs, tcHoukBall, 
randonnée, olYmpiades, jeux dans la ville, 
atelier parent/enfant couture ou cuisine, jeux 
sportifs en famille, etc. 

>  pour les 6/12 ans :

du 8 au 12 juillet : projet « j’apprends À nager » 

lundi et mardi de chaque semaine tout l’été  : initiation au 
ski nautiQue  (sauf 5,6, 12, 13, 26 et 27 août)

du 26 au 30 août 2019  : projet avec la compagnie  
« les décisifs » : Stage danse et nature à l’Abbaye d’Auberive 

jeudi 11 et vendredi 12 juillet  : projet d’animation  
avec une nuitée pour les 8/12 ans, avec plusieurs autres 
partenaires accueil de loisirs du sud haut marnais. L’objectif de 
cette rencontre, que les enfants se mélangent, pouvoir travailler 
avec d’autres structures, mutualiser les moyens pour une 
animation d’envergure.

>  pour les 12/18 ans : 

du 8 au 12 juillet  : projet musée «  c’est mon 
patrimoine »,  faire découvrir et s’approprier le musée et sa 
ville : avec des ateliers, des visites, etc. 

projet écHanges entre jeunes :   
Echange avec la MJC des Bourroches (Dijon) activités sportives, 
rencontres, etc.

>  pour les 6/17 ans : 

en juillet : projet spectacle :   
des ateliers danse, chant et théâtre auront lieu afin de monter un 
spectacle qui sera présenté aux familles le vendredi 02 août. 

tous les mercredis après-midi de 16h à 18h :   
projet alimentation : Atelier cuisine et hygiène. 

>  en août :  
un séjour au lac du der et en 
allemagne À ellwangen pour 
les enfants et adolescents 
aYant une âme de voYageur  !  
Pour le programme complet, rendez-
vous à la Maison de Quartier ou sur 
la page Facebook @centresocialm2k  !  
Et pour plus d’informations  :  
03 25 86 86 79. 

cet été À langres,
faites comme diderot, preneZ place ! 

du 29 juin au 1er septembre de 14h à 19h 
(Place Diderot réservée aux piétons 

tous les samedis et dimanches)
Profitez des terrasses et des animations   

pour toute la famille. Les places (Diderot, Ziegler, 
Jeanne-Mance, Jenson et la rue Jean Roussat)  

du quartier historique sont à vous !
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trAvAux de voirie : 
sur lA route des PlAGes 

 Ces derniers temps, on vous le concède, en termes de travaux, vous êtes servis !  
La ville de Langres rattrape le retard enregistré suite aux inondations  

de juin 2018 et le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et rural) du pays de Langres 
a réalisé les travaux autour des lacs, pour vous accueillir  

ainsi que les touristes, dans les meilleures conditions possibles.

 Charmes

Dans la continuité des aménagements 
des tours du lac, le sentier de randonnée, 
accessible aux piétons et cyclistes voit 
son aménagement se poursuivre en rive 
nord du bassin central du lac. 

 La Liez 

Le bâtiment commercial est en cours de réhabilitation afin 
de le remettre en état pour y accueillir des activités de loisirs. 
Le logement a été également rénové pour proposer une offre 
locative aux opérateurs touristiques. 
Le développement des activités de loisirs porte ses fruits 
puisque le lac de la Liez attire, outre des investisseurs privés, de 
nombreux touristes. Cependant, le volume de déchets généré 
devient trop important au regard des infrastructures de collecte 
mises en place précédemment. Il devenait nécessaire d’installer 
des points de collecte  permettant de faire le tri sélectif et 
dimensionnés en fonction de la fréquentation du site. 
Démarche accompagnée par la communauté de communes du 
Grand Langres qui prendra en charge l’enlèvement des déchets.  

Tous à la plage ! 
grâce au soutien financier de l’etat, du conseil départemental de la Haute-marne et du gip 
(groupement d’intérêt public) de la Haute-marne, le petr du pays de langres a réinvesti les lacs ! 

Préparez bouées, licornes, tongs et sacs de plage, tout sera prêt pour vous accueillir ! 

Aménagement de la liez

Aménagement lac de charmes



13l a n g r e s & c o

Et toutes les routes mènent à la plage 

A la Ville de Langres ça ne chôme pas ! Il faut rattraper le retard 
enregistré suite aux inondations de juin 2018. De plus, il faut 
savoir que la période idéale pour réaliser les travaux de voirie se 
situe entre mars et octobre. 
Avant de programmer des travaux de voirie, les éléments à 
vérifier sont  : la vétusté, la fréquentation de la voie et enfin la 
coordination avec d’autres travaux éventuellement nécessaires 
sur le même lieu, par exemple le renouvellement de réseaux 
souterrains. 

cet été, un ProGrAmme 
bien chArGé !

Juin 
>  Pose du revêtement superficiel de la route de Peigney, de 

l’allée des Marronniers ainsi que de la rue Victor Hugo 
(Quartiers Neufs).

>  Grande Rue de Sous-Murs et rue Franche : mise en souterrain 
des réseaux électriques et de téléphone, nouvel éclairage 
public. La réfection de la chaussée sera programmée 
après ces travaux, vraisemblablement après les vacances. 

Juillet 
>  Pose du bicouche de la rue Gaston Bachelard, dès que 

les échafaudages du chantier de réaménagement des 
balcons seront démontés. 

>  Rue de l’Etoile de Langres, remplacement de la conduite 
d’eau pour permettre la réflexion de la voirie en août. Afin de 
pénaliser le moins possible les entreprises riveraines. 

>  Préparation du chantier du Parking du Champ des sœurs 
où des places supplémentaires vont être aménagées, un 
éclairage et des caméras de surveillance seront également 
installés. La Montée de la Crémaillère sera sécurisée. En 
effet, cette dernière va être traitée en béton désactivé, une 
rampe sera installée et, enfin, des plots lumineux éclaireront 
la montée. Ce chantier devrait se terminer à l’automne. 

>  Rue de Champagne : engagement des travaux de mise en 
souterrain des réseaux électriques et de téléphone, nouvel 
éclairage public. 

Août
>  La Route de Saints-Geosmes à Corlée va subir une réfection 

de la chaussée avec la technique du retraitement du sol.  
Mais c’est quoi ? On reconstitue une fondation de chaussée 
avec le sol existant en y ajoutant un ciment pour donner de la 
cohésion.  Ainsi, rien n’est jeté ! C’est une première à Langres. 
Pour cette rue, la fondation, l’enrobé et les accotements 
seront refaits. Attention cela n’est pas une raison pour 
passer le mur du son ! La vitesse restera limitée à 70  km/h.  

Durant l’été 
Le parking des Franchises subira quelques modifications :

>  Le point de collecte de proximité des déchets sera aménagé 
au centre de la place actuellement intégralement réservée aux 
bus (maîtrise d’ouvrage Syndicat Départemental d’Energie 
et des Déchets).

>  L’entrée du parking des véhicules légers, actuellement 
accessible par la voie de bus, sera déplacée côté rue Eugène 
Gallion, pour des raisons de sécurité.

>  Le cheminement des élèves sur les trottoirs sera amélioré.

>  L’arrêt de bus du transport urbain sera mis aux normes 
d’accessibilité.

rue charles BeliGné

Allée des Marronniers
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Aide à l’AchAt 
de votre Premier 

loGement

conditions d’oBtention des aides

>  Avoir acquis le logement depuis le 29 novembre 2016,

>   Ne pas avoir été propriétaire de sa résidence pendant 
une période de 2 ans précédant la date d’acquisition de 
sa résidence principale. 

>  Logement ancien (+ de 15 ans)

les aides financières

>  Prime de 4 000 € 
Prime forfaitaire si les ressources du ménage sont 
inférieures à un certain plafond de revenus

>    Subvention de 50 % d’un maximum de 8 000 € HT  
de travaux d’économie d’énergie

• Mobilisable sans condition de ressources, 

•  Valable pour des travaux de rénovation énergétique 
réalisés par des professionnels.

atteNtION : il ne faut pas avoir débuté les travaux 
avant le dépôt du dossier de demande de subvention.

Grâce à Félicités, l’opération de soutien à la rénovation de l’habitat  
et à la revitalisation du centre historique de Langres, le Grand Langres  

 et la Ville de Langres soutiennent financièrement les ménages qui réalisent  
leur première acquisition de résidence principale. 

toutes les autres aides financières de l’opération félicités

  www.revitalisation-grand-langres.fr

dans le cadre de l’opération félicités,  
je peux cumuler cette aide À l’accession  

avec d’autres suBventions 

•  aides à rénovation du logement  
(Energie, Autonomie, mise aux normes)  
Liées à l’Agence Nationale de l’Habitat

•  aides à rénovation de la façade
•   aides à la rénovation de la toiture

  
on vous oriente

Contactez le  Service Urbanisme et Habitat Foncier 
du Grand Langres 03 25 86 86 85

Des permanences 
Siège du Grand Langres Service Urbanisme

 215, av. du 21 RI 52200 Langres

Le 1er jeudi de chaque mois de 15h à 18h
Le 3ème vendredi de chaque mois de 12h à 15h
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lA PAGe à mémé

AMIS
BAIGNADE
FRUITS
VACANCES
BARBECUE
SALADES
DETENTE
LACS
CHILIENNE
GLACES
CHALEUR
PLAGE
COCKTAIL
PARASOL
SOLEIL

recette d’été

mots cAchés

AvAnt/APrès

lA bAGuette 
GArnie

contActs utiles
accueil mairie de langres : 03 25 87 77 77
police municipale et objets trouvés : 03 25 87 00 40 
transport info : 0 800 330 130 
centre intercommunal d’action sociale : 03 25 84 82 48 
office du tourisme : 03 25 87 67 67

urgences :  samu : 15 
pompiers : 18 
gendarmerie : 17  
pHarmacie de garde : 32 37  
(secteur de Langres )

C
ol

le
ct

io
n 

M
lle

 L
os

so
n

Dans un saladier mettre :  
- 100g de beurre 
- 2 cuillères à soupe de moutarde 
- une quinzaine de cornichons coupés en rondelles 
- 2 œufs durs coupés en morceaux 
- 150g de dés jambon 
- 150g gruyère râpé 
- 1 grande boite de St Moret
Mélanger le tout.

Couper 1 baguette en 2 dans le sens de la longueur, 
retirer la mie et y déposer la préparation.  
Enrouler la baguette dans un papier d’aluminium. 
Enfourner pendant 25 min à 180°C.  
Laisser refroidir et mettre au réfrigérateur  
durant 24 heures. 

Couper en tranches et servir à l’apéritif !

Langres&Co : journal de la Ville de Langres et de la Communauté  
de Communes du Grand Langres
Directrices de publication : Sophie DELONG, Marie-José RUEL
Rédaction : Estelle YUNG, Justine ANGELOT et Céline JOFFRAIN
Photos tous droits réservés
Illustration de Une : NAPS HART
Conception : studio langrois ChromeHello 
Fabrication : l’agence Haut-Marnaise ippac.fr
Imprimé à 12000 exemplaires en Haute-Marne dans le respect  
des normes environnementales en vigueur. 

Dépôt légal à parution – N°ISSN 0767-970X
Contact : communication@grand-langres.fr 





ENCORE UN ÉTÉ ANIMÉ À LANGRES

Inaugurée par les journées européennes des 
métiers d’arts qui ont accueilli la fine fleur des 
artisans avec, comme invités d’honneur, la 
prestigieuse école Boulle, ainsi que le salon 
de la coutellerie baptisé «Lames à Langres», la 
saison enchaîne les évènements culturels. Le 
musée d’art et d’histoire propose une exposition 
consacrée aux peintres Jules-Hervé Mathé et 
Jules René-Hervé, oncle et neveu. Peintres de la 
couleur et de la lumière, l’un et l’autre ont montré 
leur attachement à la cité lingonne. Cela nous 
touche tout particulièrement.
Alors que la deuxième édition de la foire 
gastronomique a confirmé son attrait, que la fête 
de la Citadelle a ravi petits et grands, la fête de 
la musique se prépare… Le rythme ne faiblit pas 
et l’été s’annonce très dense en animations pour 
tous. 
Nous pourrons d’autant mieux savourer toutes 
« ces nourritures » que la place Diderot et la rue 
Jean Roussat seront piétonnes les samedis et 
dimanches après-midi. Tous, petits et grands, 
pourront aller et venir, jouer, flâner, papoter 
sur un banc et faire du lèche-vitrine en toute 
quiétude.
À l’autre extrémité de la ville, les équipes du 
centre technique municipal s’activent pour 
redonner du lustre à l’espace des pergolas 
en attendant un projet d’envergure pour les 
quartiers neufs dont les habitants ont approuvé le 
principe. L’aire de jeu Joliot-Curie rénovée, ainsi 
que les activités concoctées par la M2K, ouverte 
tout l’été, combleront nos enfants, adolescents et 
leurs familles, tant le programme est large : des 
ateliers, du sport, des découvertes, des sorties et 
le traditionnel voyage en août à Ellwangen, notre 
ville jumelle.
Alors merci  aux services de la ville, merci aux 
associations, merci à toutes les forces vives qui 
font de Langres une ville qui surprend le visiteur 
par son dynamisme, son enthousiasme et sa 
beauté.

Sophie Delong  
et son équipe municipale 

UNE MAJORITÉ ÉLOIGNÉE DES RÉALITÉS ET 
SOURDE À TOUTES REMARQUES !

La majorité municipale, maire en tête et entêtée, 
feint d’être à votre écoute ou à votre service. Elle 
vous trompe à l’image de son bilan de mandature, 
qui, s’il devait être rangé dans la Médiathèque, 
relèverait de la fable enfantine, tellement cette 
majorité se persuade que tout a été positif.
Honnête envers vous, notre groupe reconnait 
quelques actions positives : l‘année Renaissance 
2018 grâce à Pierre Gariot, le plan de 6 millions 
d’€ sur 8 ans dans la restauration de nos remparts, 
grâce à l’impulsion de l’ancienne préfète. 
Anne Cardinal et moi-même avec Xavier Logerot, 
avons contribué à la réforme plus équitable de 
la contribution municipale au SDIS 52 : elle 
permettra en 5 ans une baisse de 200 000 € pour 
Langres. Cela aurait été l’occasion de baisser 
réellement notre niveau d’imposition municipale 
mais la majorité en a décidé autrement.   
Nous désapprouvons le choix de tout concentrer 
aux casernes (nouvelle caserne des pompiers, 
collège XXL fusionné réduit à 600 élèves, les 
4 écoles des Quartiers Neufs…) au risque de 
fragiliser les autres quartiers et de laisser une 
lourde ardoise de plusieurs millions d’€ en 
travaux (voirie, restructurations…). Nous rejetons 
le plan de circulation instauré en 2015 car il 
attise des tensions, nuit à l’activité commerciale 
du centre historique et détourne de nombreux 
Hauts-Marnais vers les zones commerciales 
périphériques comme Sts-Geosmes. 
Pourquoi cette majorité s’obstine à ne pas nous 
écouter, citoyens, associations, commerçants 
pour ce plan de circulation ou le ramassage de 
nos ordures ménagères  ? Pourquoi refuse-t-elle 
le débat et brille-t-elle par son absence et son 
silence à la CCGL ?
Nous proposons un réel dialogue avec tous les 
acteurs concernés pour apporter des solutions 
constructives, satisfaisant le plus grand nombre 
et contribuant au dynamisme de notre ville ! 
Hélas, cela restera un vœu pieux d’ici 2020 !
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TRIBUNES
La parole est aux élus

MAJORITÉ MUNICIPALE OPPOSITION MUNICIPALE

Le groupe d’opposition 
« Bien vivre à Langres »



Cet été
A Langres,

on ne
s’ennuie pas !

JUILLET-SEPTEMBRE 2019



Jusqu’au 8 septembre 
Laissez-vous conter 14-18 : 
Langres en guerre – 
rétrospective

Depuis 2014, le service Patrimoine 
participe au centenaire de la 
Grande Guerre à travers une 
exposition annuelle. Cette 
exposition rétrospective revient 
sur les principaux évènements. 

Du mardi au dimanche de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 

Salle Colson 
(Maison des Lumières Denis Diderot). 
Renseignements : 
Service Patrimoine
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
Entrée libre et gratuite

EX-
POSI-
TION

Jusqu’au 22 septembre  
Jules Hervé-Mathé
et Jules-René Hervé : 
deux peintres, deux 
collections

Jules Hervé-Mathé (1868-1953) 
et Jules-René Hervé (1887-1981) 
sont des artistes issus de la même 
famille. Peintres de la couleur et de 
la lumière, ils s’intéressent à la vie 
quotidienne, aux petits et grands 
évènements de la vie langroise, 
aux villages de Haute-Marne ou 
de la Sarthe, aux paysages de 
campagne ... 

En visite guidée gratuite les 
dimanches 7 juillet, 4 août, 
1er septembre.
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
En visite libre 
(aux tarifs et horaires du musée).
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© collection des Musées de Langres, Sylvain Riandet



Jusqu’au 6 octobre
Les hôtels 
particuliers langrois
Langres compte un peu plus d’une 
centaine d’hôtels particuliers. Ces 
demeures d’exception, bâties 
et habitées par une élite locale, 
marquent au moins depuis le XVIe 
siècle le paysage urbain. 

Du mercredi au dimanche de 
13h30 à 18h30
Maison Renaissance 
(20 rue du Cardinal-Morlot)
Entrée libre et gratuite

Renaissance dans la ville

Conçue à l’occasion de l’année 
Renaissance à Langres, cette 
exposition de 16 panneaux 
dispersés dans la ville évoque 
les profondes transformations 
urbaines opérées à cette époque 
dans la cité.
Parcours libre dans la ville.

Renseignements : 
Service Patrimoine
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
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Découverte
Sacs à surprise
Pour fêter en couleur le retour 
des vacances, les médiathèques 
réitèrent leur opération « emprunts 
surprise » : dans de jolis sacs 
colorés, les bibliothécaires 
ont sélectionné lectures d’été, 
curiosités, nouveautés, CD, coups 
de cœur ou DVD à emprunter. Qui 
se laissera tenter ?

(Aux horaires d’ouverture des 
médiathèques de Langres)
Renseignements : 
03 25 87 63 00 - 03 25 86 86 68
Gratuit

© Médiathèques de Langres, sacs à surprise, 
photo libre de droit.
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Tous les jeudis de septembre 
Informatique
Les ateliers numériques seniors
Comment se servir d’un ordinateur ? Comment aller sur Internet ? Faire une 
démarche administrative en ligne, créer une adresse mél ou communiquer 
avec sa famille via les réseaux sociaux ? Autant de thèmes qui seront 
abordés pendant ces rendez-vous à la fois conviviaux et instructifs.
Avec la complicité de la Ville de Langres, du Grand-Langres, du Conseil départemental 
de la Haute-Marne, de l’agence Tompointcom et de l’association Ailes52.

Pour les personnes de 60 ans et +
De 14h00 à 16h00
Bibliothèque Marcel-Arland
Réservations : 03 25 86 86 68 - bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit - Inscription obligatoire

4

Du lundi 8 juillet au samedi 24 août
Visite apéro de Langres

Offrez-vous un moment privilégié en découvrant le quartier historique à 
travers les yeux d’un guide et habitant passionné par l’histoire de sa cité. 
Chaque guide vous fera partager ses monuments préférés, des détails 
insolites et les points de vue charmants. La visite se terminera dans un 
cadre prestigieux autour d’une dégustation de produits du terroir. Une 
formule sympathique qui allie visite, rencontre et mise en bouche apéritive. 
Durée : 2h (1h30 de visite, 30 min de dégustation).

Départ à 17h30 de l’Office de Tourisme du Pays de Langres
Renseignements : 
03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com (rubrique agenda)



Du vendredi 12 juillet 
au vendredi 30 août
Atelier jeune public
L’été des 6-12 ans

Cette animation à destination 
des enfants de cette tranche 
d’âge propose une découverte 
pédagogique et ludique du 
patrimoine de la cité. Programme 
complet disponible auprès du 
service Patrimoine. 

Tous les vendredis à 10h00 
(excepté le vendredi 16 août)
Rdv Office de Tourisme du Pays de 
Langres, square Olivier-Lahalle. 
Réservation obligatoire 
auprès du service Patrimoine : 
03 25 86 86 20 
Tarif : 2,50 €

Les 11, 18 et 20 juillet 
Lecture
Partir en livre 

Organisé par le Centre national 
du livre (CNL), sous l’impulsion du 
ministère de la culture, Partir en 
Livre sort les livres des étagères 
pour aller à la rencontre des jeunes 
publics sur leurs lieux et temps 
de loisirs, afin de transmettre le 
plaisir de lire et redonner au livre 
sa valeur de divertissement.
Les bibliothèques sortent leurs 
transats et parasols et proposent 
un havre de lecture en plein 
centre-ville.

De 15h00 à 19h00
Square Jeanne-Mance
Renseignements : 
03 25 87 63 00 
bibliotheque.arland@langres.fr 
Entrée libre et gratuite
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Du lundi 15 juillet 
au jeudi 15 août
Animation
Tirs d’arquebuse

Pour la 15e année consécutive, 
la Compagnie des Hallebardiers 
vous propose un évènement 
gratuit et ludique autour de la 
valorisation vivante du patrimoine. 
En fin d’après midi, suivez les 
arquebusiers lors de leur passage 
en ville, ils vous conduiront jusqu’à 
la Tour du Petit Sault pour une 
impressionnante démonstration 
de tir.

Tous les jours à 18h30
Tour du Petit Sault
Renseignements : 
03 25 90 77 40
www.hallebardiers.com
Gratuit

Du jeudi 1er 

au samedi 24 août
Évènement
Estival des Hallebardiers

Experte depuis plus de trente ans 
dans la réinvention des grandes 
étapes de l’Histoire de Langres, la 
compagnie propose cet été trois 
spectacles simultanés destinés à 
faire découvrir de façon ludique et 
décalée le patrimoine de la Ville 
de Langres. 230 ans après, les 
Hallebardiers sont en quête de 
Révolution... (Française) ! 

Représentations les jeudis,
vendredis et samedis soir
Renseignements : 
03 25 90 77 40
www.hallebardiers.com
Réservation à partir du mardi 
30 juillet 2019 : 07 69 95 40 33 
(Aux horaires d’ouverture de la 
permanence sinon n’hésitez pas à 
laisser un message) 
ou resahallebardiers@free.fr  
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Du vendredi 20 septembre 
au dimanche 20 octobre
Exposition 
Autre temps, autre mode

Venez découvrir des reproductions 
de costumes du XVIIIe siècle 
présentant la mode au temps de 
Louis XV. Robes à la française, 
costumes d’hommes… rivalisent 
de raffinement dans le choix des 
étoffes et dans l’ornementation 
des tenues vestimentaires.

(Aux horaires d’ouverture du 
musée)
Salle Colson (Maison des Lumières 
Denis Diderot)
Renseignements : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Gratuit

JUILLET
Mercredi 3 juillet
Spectacle jeune public
D’entre les ogres
«C’est un panier : un panier qui 
pleure, seul au milieu de la forêt. 
Une main s’en saisit. C’est une 
main d’ogre». Un album qui pose 
la question de la différence, de 
l’amour filial, et nous interroge sur 
nos peurs.
Par la Cie Thearto.
Avec le soutien de la Médiathèque 
départementale. 

À partir de 7 ans
16h00
Centre social M2K
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr 
Gratuit

7
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Dimanche 7 juillet
Visite
Dimanche gratuit
Tous les premiers dimanches du 
mois, les parcours permanents 
et temporaires des musées de 
Langres sont gratuits.
• Visite guidée de l’exposition 
Jules Hervé-Mathé et Jules-René 
Hervé : deux peintres, deux 
collections au musée d’Art et 
d’Histoire à 10h30 et 16h00
• Visite guidée des collections 
permanentes de la Maison des 
Lumières Denis Diderot à 14h30

Ouverture des musées de Langres 
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30
Renseignements : 03 25 86 86 86 
musees@langres.fr
Entrée libre et gratuite

Mardi 9 juillet
Concert 
Festi’mardi
Concert en plein air avec Remparts 
Music et les Fa Sonneurs du Pays 
Vannier-Amance (Harmonies) et 
le Big Band de Marsannay et 
Anonym’ Big Band (Big Band). 
Restauration et buvette sur place.

À partir de 20h00
Cloitre de la cathédrale
Renseignements : 
Remparts Music
06 63 51 29 59
Accès libre et gratuit

8

Samedi 6 juillet 
Informatique
Café Geek : Créez votre 
console Retrogaming
Autour d’un café-croissant, venez 
échanger avec l’association Ailes52, 
qui œuvre pour la promotion des 
logiciels libres et l’informatique 
alternative et solidaire. 
En ce début de vacances scolaires, 
l’association Ailes52 vous propose 
un rendez-vous axé sur la pratique 
de rétrogaming. Vous apprendrez à 
configurer votre propre console avec 
un ordinateur miniature Raspberry Pi.

De 10h00 à 12h00
Bibliothèque Marcel-Arland 
Renseignements : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr 
Entrée libre et gratuite

Musique classique
Concert cuivres, 
chœur et orgue
Concert des classes de cuivres 
du conservatoire de Chaumont 
et de l’École de Musique de 
Langres, trompettes, cornets, 
cors, trombones, tubas seront 
accompagnés par les élèves 
organistes. 

20h00
Cathédrale
Renseignements :
Ecole de Musique de Langres
03 25 87 04 17
Gratuit
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Samedi 13 juillet 
Informatique
Café bis 
Un moment d’échanges plus 
personnalisé pour poser des 
questions sur le monde des 
logiciels libres, trouver des 
solutions adaptées à votre 
situation… Les bénévoles de 
l’association Ailes52 seront 
là pour répondre à toutes les 
interrogations.

De 10h00 à 12h00
Bibliothèque Marcel-Arland 
Renseignements : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr 
Entrée libre et gratuite

Concert 
Duo Terpsichore
Programme classique de clarinette 
et harpe.

17h00
Église de Brevoines
Renseignements : 
Concerts Lamartine
06 41 51 51 28
Gratuit

9

Dimanche 14 juillet
Cérémonie
Fête nationale
Le matin : défilé et apéritif 
républicain. 
À partir de midi : Barbecue et 
animations place Jeanne-Mance 
jusqu’ à 18h00.
À la tombée de la nuit : Feu 
d’artifice visible depuis les 
remparts côté crémaillère, bal du 
14 juillet dans la cour du cloître de 
la cathédrale 

Renseignement : 
Ville de Langres
03 25 87 77 77
Gratuit

Atelier adulte
Cours de dessin au 
musée
Découvrez au musée la pratique 
de la copie d’œuvre. Encadré par 
un professeur, venez dessiner en 
vous inspirant des peintures et 
sculptures exposées au musée 
d’Art et d’Histoire.

De 9h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations : 
03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
Tarif : 20€
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Mercredi 24 juillet
Atelier jeune public
Musée graphique
Devant les œuvres puis en atelier, 
les enfants s’approprient matières 
et textures représentées en 
réalisant un répertoire graphique.

• Pour les 7-12 ans : 
   de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans : 
   de 16h15 à 17h15

Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€

Mardi 23 juillet
Concert 
Festi’mardi
Concert en plein air avec Pôle 
Neutre (rock) et Crocs Band 
Orchestra (Blues). Restauration et 
buvette sur place.

À partir de 19h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements : 
Badminton Club de Langres
06 76 57 87 40
Accès libre et gratuit

Mardi 16 juillet
Concert 
Festi’mardi
Concert en plein air avec 
Tournelune (rock) et Moussaka 
Trio (folk trad). Buvette sur place.

À partir de 21h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements : 
Microphone
06 18 30 80 70
Accès libre et gratuit

Mercredi 17 juillet
Atelier jeune public
Herbier
Les enfants partent à la découverte 
du jardin de la Maison des 
Lumières en herborisant comme 
au XVIIIe siècle.

• Pour les 7-12 ans : 
   de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans :
   de 16h15 à 17h15

Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€
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Mercredi 31 juillet
Atelier jeune public
Petit Paysagiste
Les enfants observent le jardin 
à la française de la Maison des 
Lumières et les planches de 
l’Encyclopédie qui s’y rapportent, 
puis réalisent en atelier les plans 
d’un jardin comme au XVIIIe siècle. 

• Pour les 7-12 ans : 
   de 14h00 à 15h30
• Pour les 4-6 ans : 
   de 16h15 à 17h15 

Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€

Mardi 30 juillet
Concert 
Festi’mardi
Concert en plein air avec Jam 
Leyvan (Gypsy-jazz et pop-folk), 
Hessdalen (Rock et hard-rock) 
et Hiller’s (Pop, blues et rock). 
Restauration et buvette sur place.

À partir de 20h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements : 
Jeunes Artistes Langrois
06 88 79 46 81  
Accès libre et gratuit

 AOÛT
Dimanche 4 août
Atelier adulte
Cours de dessin
au Musée
Découvrez au musée la pratique 
de la copie d’œuvre. Encadrés 
par un professeur, venez dessiner 
en vous inspirant des peintures 
et sculptures exposées au musée 
d’Art et d’Histoire.

De 9h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations : 
03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
Tarif : 20 €
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Mercredi 7 août
Atelier jeune public
Langres vue par…
Les enfants découvrent 
l’exposition Jules Hervé-Mathé et 
Jules-René Hervé : deux peintres, 
deux collections, et observent 
la manière dont les artistes ont 
représenté la ville de Langres. 
Ils imaginent ensuite en atelier 
comment sera la ville dans le futur.

• Pour les 7-11 ans
   De 14h00 à 16h00

Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€

Visite ludique de 
l’exposition
Les enfants découvrent 
l’exposition Jules Hervé-Mathé et 
Jules-René Hervé : deux peintres, 
deux collections, et observent 
la manière dont les artistes ont 
représenté la ville de Langres. La 
visite sera ponctuée de temps 
ludiques et créatifs.

• Pour les 4-6 ans : 
   de 16h15 à 17h15

Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 2€

Mardi 6 août
Concert 
Festi’mardi
Concert en plein air avec Matanzas 
(Musique latine et salsa). 
Restauration et buvette sur place.

À partir de 19h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements : 
Tinta’mars
03 25 87 60 34
Accès libre et gratuit

Dimanche 4 août 
Visite
Dimanche gratuit
Tous les premiers dimanches du 
mois, les parcours permanents 
et temporaires des musées de 
Langres sont gratuits.
• Visite guidée de l’exposition 
Jules Hervé-Mathé et Jules-René 
Hervé : deux peintres, deux 
collections au musée d’Art et 
d’Histoire à 10h30 et 16h00
• Visite guidée des collections 
permanentes de la Maison des 
Lumières Denis Diderot à 14h30

Ouverture des musées de Langres 
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30
Renseignements : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
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Mardi 13 août
Concert 
Festi’mardi
Concert en plein air avec Kate 
Moïse (Reprises rock) et Christian 
Codfert (Chanson française). 
Restauration et buvette sur place.

À partir de 20h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements : 
Secours Populaire
06 88 69 45 33
Accès libre et gratuit

Mercredi 14 août
Atelier jeune public
Jeux d’optique
Après avoir découvert des jeux 
d’optiques du XVIIIe siècle, les 
enfants réalisent un objet créant 
une image animée.

• Pour les 7-12 ans
   de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans
   de 16h15 à 17h15

Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€

Jeudi 8 août
Jeux
Atelier jeux
Les usagers, «petits et grands», 
de la maison de quartier et de 
la bibliothèque se rejoignent 
autour d’une table pour goûter 
et s’essayer à nos nouveaux jeux 
de société. Misez sur la bonne 
humeur intergénérationnelle !

De 14h30 à 16h30
Bibliothèque René-Goscinny
et Centre social M2K
Renseignements : 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr 
Entrée libre et gratuite

©Médiathèques de Langres, Atelier jeux
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Mardi 20 août
Concert 
Festi’mardi
Concert en plein air avec 
Capturne (Alternatif), The Great 
Delusion (Rock) et ASK (Nu métal). 
Restauration et buvette sur place.

À partir de 20h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements : Rock in Share, 
07 68 97 98 76
Accès libre et gratuit

Mercredi 21 août
Atelier jeune public
Pastel à l’huile
Après avoir découvert les 
œuvres du musée, les enfants 
s’approprient la technique 
artistique du pastel gras et 
l’expérimentent en créant leur 
propre dessin.

• Pour les 7-12 ans
   de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans
   de 16h15 à 17h15

Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 86, 
musees@langres.fr
Tarif : 3€

Les 19, 20, 22, 23 août
Atelier jeune public
Mini bibliothécaire
Stage pratique pour bibliothécaires 
en herbe ! Le livre, qu’est ce que 
c’est ? Les bibliothèques, comment 
ça marche ? Questions et réponses 
sous forme de jeux !

Pour les enfants de 8 à 12 ans

De 10h00 à 11h45
Bibliothèque René-Goscinny
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr 
Gratuit
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Jeudi 22 août
Jeux
Atelier jeux
Les usagers, «petits et grands», 
de la maison de quartier et de 
la bibliothèque se rejoignent 
autour d’une table pour goûter et 
s’essayer à nos nouveaux jeux de 
société.
Misez sur la bonne humeur 
intergénérationnelle !

De 14h30 à 16h30
Bibliothèque René-Goscinny et 
Centre social M2K
Renseignements : 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr 

Entrée libre et gratuite

Vendredi 23 août 
et samedi 24 août
Arts plastiques
Peintres et sculpteurs 
dans la rue
Concours de peinture, de sculpture 
et de dessin... à ciel ouvert... 
L’artiste choisit son emplacement 
sur le circuit proposé et n’est pas 
dans l’obligation de réaliser le lieu 
ou le monument devant lequel 
il se trouve. Il doit se munir de 
son matériel de peinture ou de 
sculpture ainsi que d’un support.

À partir de 9h00
Centre Ville Intra-Muros

Dimanche 25 août 2019
Arts plastiques 
Grand marché de l’art
Les artistes de différents horizons, 
amateurs et professionnels, 
travaillent, présentent  et vendent 
leurs œuvres sur les places Diderot 
et Jeanne-Mance de Langres en 
lien avec le concours, peintres et 
sculpteurs dans la rue.
Arts plastiques

10h00
Centre Ville Intra-Muros
Renseignements : 
UCIA de Langres et Saints-Geosmes
06 31 03 42 96 - 03 25 84 30 50
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Dimanche 1er septembre
Visite
Dimanche gratuit
Tous les premiers dimanches du 
mois, les parcours permanents 
et temporaires des musées de 
Langres sont gratuits.
- Visite guidée de l’exposition 
Jules Hervé-Mathé et Jules-René 
Hervé : deux peintres, deux 
collections au musée d’Art et 
d’Histoire à 10h30 et 16h00
- Visite guidée des collections 
permanentes de la Maison des 
Lumières Denis Diderot à 14h30

Ouverture des musées de Langres 
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30
Renseignements : 
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
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Jeudi 29 août
Jeux
Atelier jeux
Les usagers, «petits et grands», 
de la maison de quartier et de 
la bibliothèque se rejoignent 
autour d’une table pour goûter et 
s’essayer à nos nouveaux jeux de 
société.
Misez sur la bonne humeur 
intergénérationnelle !

De 14h30 à 16h30
Bibliothèque René-Goscinny 
et Centre social M2K
Renseignements : 
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr 
Entrée libre et gratuite

Mardi 27 août
Concert 
Festi’mardi
Concert en plein air avec 
Digital (Reprises Pop - rock) et 
Atome Space (Pop Rock).
Restauration et buvette sur place.

À partir de 18h30
Cloître de la cathédrale
Renseignements :
Club Omnisport Langrois
06 71 58 21 21
Accès libre et gratuit
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Dimanche 1er septembre
Atelier adulte
Cours de dessin 
au musée

Découvrez la pratique de la 
copie d’œuvre. Encadrés par un 
professeur, venez dessiner en vous 
inspirant des oeuvres exposées.

De 9h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations : 
03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
Tarif : 20 €

Samedi 7 septembre
Informatique
Café geek : 
Trucs & astuces avec 
les logiciels libres
Autour d’un café-croissant, venez 
échanger avec l’association 
Ailes52, qui œuvre pour la 
promotion des logiciels libres 
et l’informatique alternative et 
solidaire. Des trucs et astuces 
pour se faciliter la vie avec les 
logiciels libres. Créer un code 
QR pour se connecter facilement 
à sa box, ou encore réaliser des 
documents collaboratifs en ligne 
sur Framapad…

De 10h00 à 12h00
Bibliothèque Marcel-Arland 
Renseignements : 
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr 
Entrée libre et gratuite

Samedi 7 septembre
Forum
Fête des associations
Le Pays de Langres, en 
partenariat avec le Conseil de 
Développement Local et la Ville 
de Langres, organise la 8e édition 
du forum des associations des 
pratiques culturelles et sportives 
en Pays de Langres.

13h00-18h00
Salle Jean-Favre
Renseignements :
P.E.T.R. du Pays de Langres
03 25 84 10 00

Vendredi 13 septembre
Concert 
Les Grandes Gueules
Groupe vocal a capella, composé 
de six chanteurs et chanteuses, 
qui s’y connaissent en jazz et 
vous mettent immédiatement de 
bonne humeur.

20h30
Hall de la salle Jean-Favre
Renseignements : 
Mélanges Improbables
06 42 87 91 42
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Samedi 21 septembre
Conférence
La mode au siècle 
des Lumières
par Corine Magne,
guide-conférencière

Époque du Rococo, le XVIIIe siècle 
est source de liberté et de joie. Les 
pastels et les couleurs remplacent 
le noir. La mode traditionnelle 
tombe en désuétude. Elle est 
vite remplacée par un style plus 
élégant, doux et féminin.
 
14h00
Musée d’Art et d’Histoire 
Renseignements : 
musees@langres.fr, 03 25 86 86 86
Gratuit

Atelier jeune public
Visite ludique 
de l’exposition
Les enfants sont invités à découvrir 
l’exposition Autre temps, autre 
mode durant une visite guidée 
ponctuée de temps ludiques et 
créatifs.

• Pour les 7-11 ans : 
   de 11h00 à 12h00
• Pour les 4-6 ans : 
   de 10h15 à 11h00

Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations : 
musees@langres.fr, 03 25 86 86 86
Gratuit
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Samedi 14 septembre
Informatique 
Café bis 
Un moment d’échanges plus 
personnalisé pour poser des 
questions sur le monde des logiciels 
libres, trouver des solutions 
adaptées à votre situation... Les 
bénévoles de l’association Ailes52 
seront là pour répondre à toutes 
les interrogations. 

De 10h00 à 12h00
Bibliothèque Marcel-Arland 
Renseignements : 03 25 87 63 00, 
bibliotheque.arland@langres.fr 
Entre libre et gratuite

Mercredi 18 septembre
Atelier jeune public 
Peindre la lumière
Les enfants découvrent comment 
les artistes représentent la lumière 
dans l’exposition Jules Hervé-
Mathé et Jules-René Hervé : 
deux peintres, deux collections. 
Ils réalisent ensuite en atelier une 
œuvre en reprenant les éléments 
identifiés.

• Pour les 7-11 ans : 
   de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans : 
   de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations : 
03 25 86 86 86, musees@langres.fr, 
Tarif : 3€
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Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre
Évènement 
Journées européennes 
du patrimoine 
Le thème choisi pour l’édition 
2019 des Journées européennes 
du patrimoine est le « patrimoine 
des arts et divertissements ». Les 
Musées, les Médiathèques, et le 
service Patrimoine de Langres 
s’unissent pour vous proposer un 
programme inédit : exposition, 
visites guidées, ateliers. 
Programme complet début 
septembre

En ville, à la médiathèque 
Marcel-Arland, au musée d’Art 
et d’Histoire et la Maison des 
Lumières Denis Diderot
Entrée libre et gratuite
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Dimanche 22 septembre 
Atelier jeune public
Costumes
Les enfants découvrent 
les costumes et les modes 
d’habillement du XVIIIe siècle. Ils 
repartent ensuite avec une petite 
figurine qu’ils ont habillée à la 
mode des Lumières.

• Pour les 7-11 ans : 
   de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans : 
   de 16h15 à 17h15

Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations : 
musees@langres.fr
03 25 86 86 86
Gratuit

Visite guidée
Visite sensorielle
Venez découvrir l’exposition Autre 
temps, autre mode par le biais 
de vos sens. Sentez les parfums 
et fragrances du XVIIIe siècle, 
touchez les textures des étoffes et 
plongez au cœur de la mode des 
Lumières.

10h30-12h00
Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations : 
musees@langres.fr
03 25 86 86 86
Gratuit
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Musée d’Art et d’Histoire
Place du Centenaire, 52200 Langres 
03 25 86 86 86
Ouvert tous les jours, sauf le mardi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
(avril à mi-octobre) 

Maison des Lumières Denis Diderot
1 place Pierre Burelle, 52200 Langres - 03 25 86 86 40
Ouvert tous les jours, sauf le lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
(avril à mi-octobre) 

Bibliothèque Marcel-Arland (quartier historique)

Rue Cardinal-de-La-Luzerne, 52200 Langres - 03 25 87 63 00
Mardi et Vendredi de 13h30 à 18h00 
Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Bibliothèque René-Goscinny (ville nouvelle)

Cente Social/M2K, 79 av. de la Résistance, 52200 Langres - 03 25 86 86 68
Lundi au Vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Service patrimoine
Mairie de Langres, Place de l’Hôtel de Ville, 52200 Langres - 03 25 86 86 20

Services spectacles et aux associations et Office du Tourisme
Maison du Pays de Langres, Square Olivier-Lahalle, 52200 Langres - 03 25 87 60 34
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