
le journal de votre ville et de votre communauté de communesÉté   .  2021

Au Grand-Langres, 
on y respire 
et inspire et 
nous restons 
continuellement 
admiratifs des 
pépites qui sont 

à notre portée de mains. Des pépites naturelles, 
patrimoniales et surtout humaines  ! Depuis le 
lancement de la campagne d’attractivité du territoire 
en 2019, échanger et collaborer avec neuf d’entre 
elles a été un réel enrichissement. Aujourd’hui, 
découvrez en images ces femmes et ces hommes, 
parmi d'autres, qui contribuent à l’attractivité et au 
rayonnement de notre territoire. Cette campagne 
photos au ton décalé a pour objectif de faire prendre 
conscience qu’ici aussi tout est possible. Nous ne 
vendons pas du rêve mais la réalité  ! remercions 
nos pépites, le photographe Benjamin Pawlica et 
toutes les personnes qui ont contribué à réaliser 
cette première série de photos et toutes celles qui 
aimeront, partageront et diffuseront largement 
les images ! soyons fiers !
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Un printemps  
riche en émotions !

Retour en images 

1 -  Jacky MAUGRAS, président du Grand Langres et le Docteur Carlos 
BACCALLAO, médecin généraliste, ont signé une convention en 
vue de faciliter l’installation future de ce nouveau médecin sur le 
territoire du Grand-langres.

2 -  Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 avec les 
remises de 3 médailles militaires devant le monument aux morts, place 
de Verdun à Langres.

3 -  Les petits grand-langrois ont participé à la 4e édition de la journée 
#uniday2021, organisée le mercredi 26 mai célébrant l’engagement 
des enfants et des jeunes en faveur des droits de l’enfant. 

4 -  Inauguration du centre de vaccination de la salle Jean-Favre à Langres.
5 -  Les décorations « Made In Pays de Langres » vont sublimer les rues et 

places langroises tout l’été ! 

6 -  Le Grand-Langres, ses lacs, ses forêts, sa nature, le bonheur  ! Merci 
à @langresmagique pour cette photo du lac de Charmes. Partagez 
avec nous vos plus belles images du Grand-Langres sur Instagram   
@LangresGrandLangres !

7 -  19 jeunes du lycée Polyvalent denis diderot ont décroché le diplôme 
d’initiation à l’aéronautique (DIA) le 25 juin dernier, en partenariat 
avec l’Aéro Club Langrois de Rolampont. Lors de cette cérémonie, la 
patrouille de France est passée les féliciter de la plus belle des manières, 
en repeignant le ciel langrois ! Bravo à tous les diplômés ! 

8 -  La médiathèque Marcel-Arland a rouvert ses portes le 18 mai, une 
nouvelle organisation par pôles, de nouveaux espaces et services avec 
de belles couleurs à découvrir sans tarder !
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embellissement 
& cadre de vie 
Label « Ville éco-propre » :  
une étoile gagnée ! 
À travers son adhésion à l’avPu (Association des Villes pour la 
Propreté Urbaine) en décembre 2020, la Ville de Langres s’est 
engagée à évaluer et à améliorer son niveau de propreté urbaine tout 
en sensibilisant les Langrois.es à l’embellissement et au cadre de vie 
de leur ville. Après une série d’appréciation et d’analyse, la Ville a 
décroché, en juin dernier, sa première étoile ! Retour sur ce premier 
niveau franchi.

Qu’est-ce que l’AVPU  ?
L’association réunit élus et agents de collectivités qui réfléchissent 
ensemble au projet.  L’objectif  est de faire progresser la propreté 
urbaine dans les villes et de sensibiliser les habitants à cette perception. 
Pour y parvenir, une grille d’évaluation selon des Indicateurs Objectifs 
de Propreté (IOP) est établie, elle permet d’identifier les points forts 
et les points faibles, et de se comparer aux résultats enregistrés par 
les autres collectivités adhérentes (280 collectivités réparties entre 
la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse). cet outil permet 
d’enregistrer un état « quantitatif » de la non propreté. Il mesure les 
différents éléments qui participent à cet état, en les hiérarchisant selon 
le niveau de sensibilité ressenti par les usagers de l’espace public :
•  haute sensibilité (déjections canines, dépôts sauvages, sacs d’ordures 

ménagères, emballages et papiers alimentaires, etc.)
•  moyenne sensibilité (verre et débris de verre, papiers, emballages 

non alimentaires, journaux, mégots, déchets organiques)
•  faible sensibilité (affichage sauvage, feuilles mortes, souillures,etc.).
Depuis avril, pas moins de cinq secteurs de Langres sont passés au 
peigne fin  : Quartiers neufs, Blanchefontaine, langres-marne/
gare, rue diderot, autour de la cathédrale (du square Jeanne Mance 
à l’école Jean Duvet). S’en suivra la mise en place d’un plan d’actions 
avec le soutien et les recommandations de l’AVPU. 

Chaque année, de nouveaux secteurs seront définis par le groupe 
de travail qui comprend élus et agents des services techniques 
municipaux.  

Des étoiles en récompense des actions !  

Dans le cadre du label, des actions sont mises en place afin de décrocher 
des étoiles qui récompensent la politique d’embellissement et de 
propreté menée par la Ville. Un groupe de travail*, a imaginé une série 
d’actions pour 2021 comme la première journée éco-citoyenne du 
5 juin 2021 qui a réuni  une vingtaine de personnes. Tous ont œuvré une 
matinée pour ramasser les dépôts illicites dans les Quartiers Neufs ! 
cette première action et l’analyse de l’état de propreté de la 
commune via la grille ioP ont valu à la ville une première étoile 
sur cinq ! Afin de décrocher les autres étoiles du label, d’autres rendez-
vous éco-citoyens seront prévus avec de nouveaux espaces à nettoyer 
et des actions à imaginer. 
*Engagez-vous ! 

Le groupe de travail "Bénévoles et ambassadeurs éco-citoyens" 
a été créé, son objectif est de relever les problématiques connues 
pour les solutionner ensemble et proposer des actions.  Vos retours 
d’expériences en tant qu’usagers ainsi que les suggestions et les 
conseils de l'AVPU et du CNVVF (Conseil National des Villes et 
Villages Fleuries) sont des atouts considérables pour faire vivre ce 
groupe de travail. Participez aux réflexions ; ensemble, nous sommes 
plus forts !   accueil@langres.fr

J’entretiens et désherbe 
devant chez moi !

Nous assistons de plus en plus à un envahissement des pieds de 
murs et des trottoirs par des herbes indésirables. Ce laisser-aller 
ne relève généralement pas d’une mauvaise volonté mais d’une 
méconnaissance de la réglementation. Les habitants attendent, et 
réclament parfois, l’intervention du service des espaces verts de la 
commune. or, il appartient à chacun (propriétaire ou locataire) 
et non aux services municipaux d’assurer l’entretien et le 
désherbage de votre pas de porte mais aussi du trottoir afférent 
sur tout le linéaire de votre parcelle et ce jusqu’au caniveau. 

Élus et citoyens se sont mobilisés sous une pluie battante pour ramasser 340 kg de déchets dans les Quartiers Neufs. 
Prenons exemple, faisons preuve de civisme et soyons tous acteurs éco-responsables !

Grille d’évaluation IOP en main, Corinne VOINCHET, responsable du service propreté urbaine de la ville et Florence 
NICOLAS, ambassadrice de collecte de proximité, ont sillonné les rues de la ville pour réaliser le diagnoctic. Rien n’a été 
laissé au hasard, toutes les rues ont été passées au peigne fin !
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1 -  point d’apport de proximité  
oU porte à porte ?   _____________

Du 1er juillet au 1er décembre 2021, la Ville de Langres lance une 
expérimentation de collecte de proximité dans ses faubourgs 
et à Corlée. Pourquoi ? Pour offrir aux habitants un choix de 
collecte dans un but de réduire la redevance des ordures 
ménagères. En effet, les administrés concernés ont 6 mois pour 
tester le nouveau système de collecte de proximité et choisir la 
meilleure des formules. attention, outre l’expérimentation, 
la redevance des ordures ménagères reste inchangée pour 
cette fin d’année. La nouvelle tarification s’appliquera une fois 
le choix fait, à savoir au 1er janvier 2022. Les habitants de Corlée 
et des faubourgs sont invités le 5 décembre 2021 à se prononcer 
sur le type de collecte choisi. 

2-  baignade : la saison  
est oUverte !  ___________________

Lacs de la Liez, de la Vingeanne ou de Charmes ? Les grands-
langrois sont des chanceux, ils ont le choix pour s'adonner aux 
plaisirs de la baignade !  Le territoire est riche de ses atouts 
naturels et cela se voit. N’attendez plus et savourez pléiades 
d’activités proposées tout l’été autour et sur les lacs et profitez 
des baignades surveillées de 14h à 19h30 jusqu’au 29 août. Les 
offres touristiques ne manquent pas durant la haute saison. Bel 
été à tous !  

3  -   redevance ordUres ménagères : 
pensez à mensUaliser !  _________

Chaque année, le Grand-Langres facture la redevance aux 
habitants. À partir de cette année, pour plus de souplesse et 
une meilleure gestion de vos comptes, il vous est possible de 
mensualiser cette redevance sur 8 mois. Pour opter pour le 
prélèvement automatique d’avril à novembre, les redevables ont 
jusqu’au 31 décembre 2021 pour retourner à la Communauté de 
communes l’autorisation de prélèvement SEPA pour le paiement 
de la redevance 2022, téléchargeable sur www.langres.fr 
rubrique « déchets ménagers ». 
Plus de renseignements : ordures.menageres@grand-langres.fr 

4 -  Une fête  
poUr les associations  ___________

Organisée par le Pôle 
d’Equilibre Territorial et 
Rural du Pays de Langres 
(PETR) et en collaboration 
avec la ville de Langres, la  
11e édition de la fête des 
associations se tiendra 
le 5 septembre 2021 à 
la salle jean Favre et 
au complexe sportif de 
langres de 10h à 18h. Cet 
évènement est l’occasion 
pour les bénévoles des 
associations locales de 
mettre en avant leur 
travail, synonyme de 
divertissement et service 
à la population, et permet 
aux habitants de prendre 
conscience de la richesse et de la diversité du tissu associatif 
du territoire. Profitez de ce rassemblement pour vous inscrire et 
inscrire vos enfants à une ou plusieurs activités ! 

les brèves
à noter

ce qui s’est passé
ce qui va se passer
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5 -le centre de vaccination _________

Depuis son ouverture le 6 avril dernier, le centre de vaccination 
ne désemplit pas. au total à ce jour, plus de 16 000 doses ont 
été injectées à la salle jean Favre. Après Anne Cardinal, Maire 
de Langres, c’est au tour de Jacky Maugras, Président du Grand-
Langes, de se faire vacciner. Ne relâchons pas nos efforts ! Pour 
prendre rendez-vous : 03 25 84 33 09 du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h ou en ligne sur www.doctolib.fr

6 -  Un noUveaU chef d’orchestre  
poUr le territoire  ______________

Jean-Marc Clément a quitté 
la Lorraine pour prendre 
ses fonctions de Directeur 
Général des Services (DGS) au 
Grand-Langres et à Langres le  
1er juin 2021.  Il succède à  
Estelle Yung, que les élus 
saluent, notamment pour 
avoir mener à bien le projet de 
fusion des 54 communes que 
composent aujourd’hui notre 

territoire, à travers la mise en place de la loi NOTRe.
Ancien collaborateur des élus à la Métropole du Grand Nancy 
puis DGS de Villes et de Communauté de communes, Jean-Marc 
Clément prend peu à peu ses marques du territoire qu’il qualifie 
de « joyau ». Souhaitons lui la bienvenue parmi nous et place aux 
nouveaux projets ! 

7 -  la nUit est belle  _______________
La 2e extinction lumineuse proposée par le 
Grand-Genève a permis à 178 communes, dont 
les 9 communes de val-de-meuse, de participer 
à l’évènement en éteignant l'éclairage public 
dans la nuit du 21 au 22 mai. Cette ambiance 
nocturne qui a pour but de voir la nuit autrement 

permet non seulement de diminuer la pollution lumineuse pour 
mieux observer les étoiles mais aussi de protéger la biodiversité 
nocturne et de réaliser des économies d'énergie. Val-de-Meuse 
a ouvert la voie, en effet, à l'occasion de ce prochain rendez-
vous, en 2022, toutes les communes du Grand-Langres devraient 
participer à l'évènement, pour admirer le ciel et les animaux 
différemment le temps d'une nuit.  

8 -  à langres, les aires de JeUx  
font des heUreUx _______________

Les petits langrois sont gâtés avec 11 aires de jeux dans lesquelles 
ils peuvent s’amuser ! Et comme on adore entendre résonner les 
rires des enfants, la Ville poursuit cet investissement à hauteur 
de 65 000 €TTC en 2021 avec la création d’un nouvelle aire de 
jeux allée de Blanchefontaine. Celle de la place Jeanne Mance 
va être réaménagée au goût du jour, celle à proximité du Centre 
Social M2K va voir son nombre de jeux grandir et enfin, l’aire de 
jeux de Corlée va être déplacée et sécurisée. 
La Ville veille scrupuleusement au contrôle et à la maintenance 
de ses aires de jeux. En effet, le service propreté municipal 
effectue un suivi hebdomadaire de chaque équipement, le 
contrôle fonctionnel est mené par un prestataire extérieur chaque 
trimestre et enfin, le contrôle annuel est assuré afin d’évaluer les 
capacités ressortissantes des sols. Ainsi, les enfants peuvent 
jouer en toute sécurité et sérénité ! 

9 -  "ça me dit sports" et voUs ?  _____
Afin d'accompagner les clubs sportifs à la reprise des activités, le 
service des sports du Grand-Langres a fixé trois rendez-vous en 
juillet pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir 
et de tester différentes pratiques comme le judo, l'aïkido, le ju-
jitsu, le hand-ball, l'athlétisme, le vélo, l'haltérophilie et la Baby-
Gym. Vous avez été nombreux à vous dépenser dans l'allée 
Blanchefontaine, sous les tilleuls . Fort de ce succès, "Ça me dit 
sport" vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2022 pour de 
nouvelles découvertes et animations !
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 l’actU dU centre-ville
à Langres, flânez aisément 
dans la rue Jean Roussat…

La bonne nouvelle réjouit commerçants, habitants et touristes  ! 
Trois mois et demi après les travaux menés par GRDF, la rue Jean 
Roussat nous livre enfin son nouveau visage ; une rue neuve équipée 
de nouveaux réseaux d’eau et d’assainissement, de la fibre optique et 
piétonne !  C’est dans le cadre de la réflexion sur le réaménagement 
du centre-ville et des espaces publics que la municipalité de Langres a 
décidé, de concert avec les commerçants, de tester jusqu’à la fin de la 
saison estivale la piétonisation de la rue Jean Roussat.

ainsi, du mercredi au dimanche inclus, de 11h à 1h30, les cafetiers 
et les restaurateurs de la rue pourront aisément étendre leurs terrasses 
pour vous accueillir plus nombreux. Véritable liaison entre les places 
Ziegler et Diderot, cette artère du centre-ville offre un meilleur partage 
de l’espace public et assure une sécurité optimale pour les piétons. 

À la fin de la phase test, la Ville évaluera ce nouvel aménagement 
avec les usagers et les commerçants afin de décider d’une éventuelle 
mise en œuvre permanente. Lorsque vous flânerez dans cette rue Jean 
Roussat, levez les yeux au ciel et contemplez la rencontre des éléments 
feu et terre, de la solidité du métal et de la souplesse de l’osier. Ces 
décorations  estivales ont été imaginées et conçues par l’association 
mine de rien (acier) et anne donard (osier) et installées par les 
services techniques municipaux.
 

et sur la place Diderot 
Dans la continuité de la piétonisation de la rue Jean Roussat, l’espace 
redevient également piéton sur la place Diderot. En effet, dans le but 
d’accompagner les bars, les cafés et les restaurants à développer leurs 
terrasses et permettre à tous de profiter pleinement de cette place 
centrale, les véhicules ne pourront plus circuler sur la place diderot 
le soir de 19h à 1h30 - sauf les mercredis avec un début de fermeture 
à 16h pour assurer le bon déroulement des marchés « Made In Pays de 
Langres » et le dimanche à 12h.
Cette fermeture est effective à 19h pour ne pas impacter les commerçants 
de la place qui ferment généralement leurs boutiques en cet horaire. 
Et pour harmoniser ce nouvel espace piéton, la rue jean roussat est 
désormais fermée à partir de 19h le lundi et mardi.
Des badges pour contrôler la borne escamotable sont distribués par la 
Ville aux commerçants et riverains de la place pour leur accès privé. 

Contactez le manager du centre-ville, Bénédicte Batier, en cas de 
besoin benedicte.batier@langres.fr

Nouveauté : simplifiez-vous  
le stationnement avec Flowbird 

Se garer n’aura jamais été aussi simple ! Désormais, les Langrois.es et 
les touristes de passage dans la ville peuvent payer leur stationnement 
via l’application mobile Flowbird ou sur my.flowbirdapp.com  
3 arguments qui feront que vous l’adopterez :
- Plus besoin de monnaie ou de carte bancaire ;
- Payez où que vous soyez ;
- Plus d'attente devant l'horodateur.
Vous l’aurez compris, flowbird simplifie votre stationnement en 
vous permettant de payer via un terminal connecté à Internet. En 
téléchargeant l’application sur votre smartphone, la géolocalisation 
permet d'identifier immédiatement la zone tarifaire où vous vous 
situez. vous ne payez que pour la durée de stationnement 
réellement consommée et vous recevez des notifications pendant 
votre stationnement. 

Comment la police 
municipale peut-elle 
savoir si j’ai payé  
mon stationnement ? 
Les agents municipaux 
utilisent un outil mobile 
leur permettant de 
contrôler chaque plaque 
d’immatriculation. Ils 
peuvent ainsi vérifier 
si un ticket ou un 
abonnement a bien été 
pris avec l’application 

flowbird. Les tickets papier sous le pare-brise sont désormais inutiles 
et ça, c’est une bonne chose pour l’environnement !
Combien coûte le service flowbird ? 
Le téléchargement de l’application flowbird est gratuit ! La municipalité 
souscrit au service et prend en charge les frais liés à la gestion des 
transactions.
Est-ce que le paiement par mobile est sécurisé ? 
Flowbird offre un service sécurisé de paiement qui respecte tous les 
standards en vigueur dans l’industrie bancaire. Vous pouvez donc 
enregistrer en toute sérénité vos informations de paiement par carte 
bancaire.
Quels sont les bénéfices du paiement par mobile avec flowbird ? 
Economisez de l’argent en ne payant que ce dont vous avez besoin ! 
Gagnez aussi du temps en effectuant le paiement à distance et en 
trouvant une place de stationnement plus rapidement. En effet, 
en voirie, l’application vous indique dans quelle rue trouver des 
places de stationnement disponibles. Un service de notification 
pour prévenir les usagers de l’expiration de leur ticket est 
également proposé. Une alerte SMS est alors directement envoyée 
sur le téléphone. Autre avantage de l’application flowbird, celui 
de pouvoir étendre son ticket de stationnement. Pour cela, il 
suffit simplement de sélectionner la durée d’extension souhaitée. 
alors, n’hésitez plus à payer votre parking avec flowbird.  

   télécharger l'application 
  flowbird.fr
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Un dispositif « Petits-déjeuners » 
pour les écoles du Grand-Langres

Le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports encourage et 
accompagne les écoles primaires situées dans les quartiers en difficultés sociales 
à la distribution de petits-déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire. L’objectif 
national étant de promouvoir la santé et le bien-être à l’école et de réduire des 
inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une 
meilleure concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. 
Après une phase d’expérimentation progressive dans 26 départements, le dispositif 
est généralisé à tous les départements depuis la rentrée 2019. La Communauté de 
communes du Grand-Langres a pris part au dispositif national. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, sur la base d’un forfait d’1€30 par élève, des 
petits-déjeuners sont servis aux enfants de l’école maternelle la Grenouille 
(50 élèves) et de l’école primaire les ouches (42 élèves). Autour de cette 
distribution, les personnels enseignants conduisent, durant le temps scolaire, un 
projet pédagogique d’éducation à l’alimentation. Un belle action qui devrait être 
reconduite par le Grand-Langres sur l’année scolaire 2021-2022.

enfance & JeUnesse

Maurice Dartier, Vice Président CCGL délégué aux écoles  et Cindy STOEHR, inspection de 
l'Éducation nationale de Langres, en présence de Florent CLERC, directeur du pôle scolaire des 
Ouches en visite un matin à l’école primaire. 

Les agents du pôle enfance et jeunesse du Grand-Langres. 

Des rendez-vous sont 
d’ores et déjà fixés 
pour les agents afin 
de développer d’autres 
axes de travail relatif au 
projet de service.  

Après plusieurs années consacrées au transfert de compétences à l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale ) et à la fusion 
des deux intercommunalités l'Étoile de Langres et le Bassigny, le pôle enfance et jeunesse du Grand-Langres, piloté par la responsable Isabelle 
FROSSARD, innove en matière de méthodologie de travail en créant le projet de service du pôle. amener les équipes aux nouveaux outils 
d’innovation en matière de pratiques et de culture professionnelle est l’un des enjeux du projet. C’est ainsi que 18 encadrants du service, 
coordinateurs et directeurs, ont été formés au processus et aux outils d’intelligence collective pour monter en compétences et renforcer le travail 
en équipe, déjà bien présent. 

la bienveillance 
Pilotée par Florence VESSIGAUD, coordinatrice  : le projet de 
service autour de la bienveillance a plusieurs objectifs : permettre 
à l'ensemble des agents de partager un outil commun, 
d'exprimer des idées, d'en débattre dans le respect de chacun 
et enfin de mener une action dans l'ensemble des structures 
autour du "verger de la Bienveillance".

l’accompagnement à la parentalité 
Piloté par Cindy MACÉ, coordinatrice  : un questionnaire a été 
proposé aux parents qui a débouché sur plusieurs thématiques : 
l'alimentation, le sommeil et la gestion du stress liée à la crise 
sanitaire chez les enfants. Des visioconférences ont été animées 
par Karine GUICHARD, infirmière et sophrologue sur ces sujets.

la commUnication 
Portée par Zouhair TAKHMI, coordinateur  : cet axe de 
travail a conduit à la mise en place d'une newsletter digitale 
« anim'&vous ! » qui paraît une fois par mois à destination 
des familles et de la population.

la commUnaUté édUcative 
Pilotée par Joffrey AUBERT, responsable des affaires scolaires 
& Véronique BEAUREPÈRE, coordinatrice : pour aller plus loin 
dans le partenariat de qualité avec l’Éducation Nationale avec 
la co-construction de projets et la mise en place des groupes de 
travail tels que «  sécurité et passage de responsabilités temps 
scolaire et périscolaire  »,  «  travailler en partenariat avec une 
ATSEM ».

Zoom sur le projet de service du pôle Enfance & Jeunesse

Quels sont les axes du projet de service ?
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soyons fiers 
de nos pépites ! 

Le 9 décembre 2019, la campagne d’attractivité du territoire du Grand-Langres est officiellement lancée. La première réunion avec les pépites du 
territoire se fait dans la foulée, mais la crise sanitaire arrivée entre temps nous a obligé à être patient et prudent. aujourd’hui, le Grand-langres 
est heureux de vous présenter les neuf affiches des pépites qui font déjà rayonner notre territoire et qui ont envie de le faire connaître ! 
Le Grand-Langres a souhaité cette campagne de communication originale et décalée afin qu’elle marque les esprits, des grands-langrois, aux 
Haut-Marnais, en passant par les touristes en visite chez nous. Nous savons que nous jouissons d’un cadre de vie exceptionnel ! Les visiteurs qui 
découvrent la Haute-Marne et plus particulièrement Langres, tombent systématiquement sous son charme. Le plateau de Langres est réputé pour 
son offre touristique, MAIS PAS QUE ! c’est également un territoire où l’on peut aussi s’installer durablement, construire et réussir sa vie 
personnelle et professionnelle !

docteUr mUstafa 
deliKtas

Spécialisé en chirurgie 
générale, viscérale, au pôle de 
santé de Langres. Le docteur 
deliktas est arrivé en 2001, par 
l'intermédiaire du Dr Cassiman, 
radiologue au centre hospitalier 
de Langres. Le Docteur Deliktas 
est immédiatement séduit par 
l'ambiance familiale de cet 
hôpital à taille humaine. Ce qui 
l’a séduit également c’est la vie à 
la campagne, ce qu’il a toujours 
connu puisqu’il a grandi à 
Bastogne, une petite ville située 
en Ardenne Belge.

famille dU plateaU
langrois
Guillaume, alias mouts, léa et 
madeline tisserand-mouton. 
Après des années à voyager 
et vivre dans moults coins de 
France et de Navarre et ailleurs, 
Guillaume et Léa ont eu à cœur 
de revenir sur le territoire qui les a 
vu grandir. Un retour aux sources 
vivifiant ! Ils y retrouvent leurs 
campagnes, leurs odeurs, le calme, 
de vieux amis, leurs familles et ils 
ont pu y ouvrir la nouvelle page 
de leur histoire, l'arrivée de leur 
petite fille, Madeline qui comble 
leurs vies.

compagnie des 
hallebardiers
Pascal PicHon, président de 
la Compagnie des Hallebardiers 
depuis 2017 et Gilles maZier, 
bénévole de la première heure 
de la Compagnie (1986  ! ) et 
arquebusier depuis 1998. Depuis 
sa création en 1990, la Compagnie 
des Hallebardiers a pour objectif 
l’animation vivante et décalée 
du patrimoine de Langres et du 
Pays de Langres. La réputation 
de la Compagnie s’étend au-delà 
des remparts, et d’autres localités 
font appel à son savoir-faire 
pour la réalisation de spectacles 
mettant en valeur l’histoire et le 
patrimoine local. La Compagnie 
puise sa force dans son réseau 
d’une quinzaine de professionnels 
et de l’énergie d’une soixantaine 
de bénévoles.

thibaUt prevot
Concepteur de spectacles 
pyrotechniques pour jacques 
Prevot artifices. Dans 
l’entreprise familiale qu’il co-
dirige avec ses frères, il organise 
les tirs pour que les feux soient 
synchronisés, sécurisés et très 
colorés ! L’entreprise fondée 
en 1992 fût la première à 
commercialiser sur internet des 
feux d’artifice en France. Des 
milliers de personnes ont la 
chance chaque année de profiter 
de leur savoir-faire !  

restez 
connectés@langresgrandlangres

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour aimer, partager et diffuser 
tous ces supports qui doivent devenir la vitrine de notre territoire ! 
Photos © Benjamin Pawlica – Pawlica Design.
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vidéos 
à votre disposition 
6 vidéos  : générique, nature, patrimoine, cadre de vie, 
culture et sport/nature sont déjà sorties sur l’ensemble 
de nos réseaux sociaux et deux vont paraître d’ici la fin de 
l’année ! association, entreprise, établissement touristique, 
et autres, ces vidéos sont à votre disposition. 
Pour les obtenir : 
03 25 86 86 81 ou communciation@grand-langres.fr

les voiliers
clara cHamPonnois, chef 
du restaurant «  Les Voiliers  » et 
Pauline joannard chargée de la 
gestion de l’hôtel et de la salle. Un 
duo de choc ! Clara, originaire de 
Langres est revenue aux sources 
pour exercer ses talents et Pauline, 
originaire de la Bresse, aime la 
vie ici  ! Elles se sont croisées en 
2003 sur les bancs de l’école et 
ont continué ensuite chacune de 
leur côté pour mieux se retrouver 
en 2018 et poser leurs valises aux 
Voiliers. Pauline s’est exercée 
pendant une dizaine d’années 
en Irlande, Ecosse et Angleterre 
dans des hôtels prestigieux. Clara 
pendant ces années, a voyagé selon 
les belles opportunités qui se sont 
présentées à elle. Elle a œuvré aux 
côtés de grands chefs étoilés à Paris, 
Monaco, en Malaisie ou encore à 
Washington. 

fromagerie 
schertenleib
david scHertenleiB, de 
la Fromagerie Schertenleib 
de Saulxures, a repris l’affaire 
familiale en 2011, muriel vallon 
et eloïse doucHe, travaillent 
à ses côtés à la fromagerie. 
David SCHERTENLEIB 
mène la dernière fromagerie 
indépendante et familiale à 
fabriquer artisanalement des 
fromages à croûte lavée selon des 
méthodes traditionnelles.

clUb langrois
d'haltérophilie 

adeline cristoFoli, Langroise, 
entraîneuse diplômée d’État, 
inspire haltérophilie depuis 2000, 
plusieurs fois championne de 
France junior et sénior. Elle est 
aujourd’hui la cheville ouvrière du 
club d’haltérophilie de Langres. 
Brandon vautard, entré au 
club en 2006, bien encadré, il 
n’a cessé de progresser pour 
être sacré champion d’Europe 
de l’épaulé jetée en 2018. Il a 
également été plusieurs fois 
champion de France et recordman 
de France de l’épaulée jetée 
avec 200 kg. Le club «  Langres 
Haltérophilie musculation  » est 
un club sportif langrois connu 
à l’international grâce à ses 
champions et championnes, et 
son emblématique président et 
entraîneur depuis 1992, Jean-
Louis Gudin !

bernard piallat
Bernard Piallat, a grandi à 
côté d’Avignon et développé très 
tôt un attrait tout particulier pour 
la mécanique. Avec les années, 
sa passion pour la moto tout-
terrain grandit et le mène à la 
découverte du sport automobile, 
qui deviendra sa nouvelle passion. 
L’amitié qu’il noue avec David 
Henry lors de son service militaire 
en 1989 le conduit alors en Haute-
Marne. Ensemble, ils commencent 
à préparer des voitures de rallye 
et créent PH Sport en 1990. Les 
premiers succès arrivent sans 
tarder. Depuis, le palmarès du 
préparateur langrois PH Sport 
s’est largement étoffé. Il est 
également entré dans une autre 
dimension ces dernières années, 
en se lançant dans la conception 
du Zephyr ! Bernard Piallat et son 
équipe contribuent largement au 
rayonnement du territoire et ce 
bien au-delà de l’hexagone ! 

olivier caUmont

Directeur du pôle Culture de la 
Ville de Langres et Conservateur 
des Musées de Langres. Arrivé 
en janvier 2011, Olivier Caumont 
a chapeauté en 2013 la création 
de la Maison des Lumières Denis 
Diderot, le premier musée dédié 
à l’auteur de l’Encyclopédie, et 
en 2018 l’Année Renaissance. 
Au quotidien, il œuvre pour 
rassembler la population langroise 
à travers la rencontre avec 
l'art. Il cherche parallèlement à 
promouvoir la culture comme 
outil de développement touristique 
et économique. Son travail illustre 
aussi le rôle des acteurs publics 
dans la promotion de notre 
territoire.
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Réhabilitation du bâtiment 21 
de la Citadelle se poursuit

Le bâtiment 21, ancien bâtiment de la caserne Turenne, a été aménagé 
au fur et à mesure du temps et des besoins. Le clos couvert (menuiseries, 
toiture et ravalement de façades) et la Maison de l’enfant (crèche 
et RAM) ont été réalisés en 2013/2014, la Circonscription d’Action 
Sociale en 2015/2016, le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP), 
les bureaux et l’auditorium en 2018/2019.

Il reste environ 1 188 m² de surface de plancher à aménager pour 
accueillir au deuxième étage les bureaux de la Communauté de 
communes du Grand-Langres qui permettra de reloger les services 
jeunesse et urbanisme qui occupent actuellement un bâtiment de 
la BSMAT. À ce jour, les 6 bureaux qui étaient destinés au PETR ne 
sont pas attribués. Le grand palier du 2e étage, d’une surface d’environ  
42 m2, sera aménagé en salle de motricité pour le CMPP. 

Quant au plateau du 1er étage, il sera destiné à accueillir la Maison 
de Services Au Public (MSAP) et le Centre Intercommunale d’Action 
Social (CIAS) qui nécessitent d’être relogés dans des locaux plus 
adaptés.

le montant prévisionnel total de l’opération s’élève 
à 1 220 000 € Ht.
l’opération est financée à hauteur d’environ 80  % grâce à trois 
partenaires financiers à savoir : 

>  la région dans le cadre du traitement et de la reconversion  
des friches ;

>  l’état dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (pour la partie MSAP/CIAS) ;

>  le conseil départemental dans le cadre du contrat territorial.

Les travaux ont débuté début juillet pour un durée d’un an.

Une équipe voirie  
pour réparer les chaussées

En plus des centaines de milliers d’euros budgétés chaque année pour 
des travaux de voiries réalisés par des entreprises, depuis mai 2021, 
les services technique de la Communauté de communes du Grand-
Langres procèdent à la réalisation des réparations des chaussées 
nécessaires et préalables au renouvellement des couches de roulement 
ayant une durée de vie allant de 10 à 15 ans. 

Sur les 120 km de voirie de la ville de Langres revêtue en enduit ou 
en enrobé pour la plupart, l’état de vétusté de certaine est parfois très 
avancé et nécessite une intervention rapide. 

Équipée d’un camion et d’un compacteur mixte, l’équipe reprend 
les déformations et rebouches « les nids de poules » à base de grave 
émulsion (mélange de matériaux structurants et d’émulsion de bitume 
permettant d’adhérer au support et pouvant être mise en œuvre sur 
des épaisseurs variables allant de quelques millimètres à quelques 
centimètres). 

Ce matériaux doit être appliqué par temps sec et avec des températures 
au sol assez importantes. Elle doit être ensuite recouverte d’un enduit, 
qui lui est mis en œuvre par une entreprise spécialisée à la demande 
de la collectivité. 

cette année, plusieurs rues ou sections ont été traitées de la sorte : 
le camping, l’impasse navarre et la place de la Gare. d’autres 
sections sont programmées d'ici l'hiver.
L’équipe voirie est par ailleurs en mesure d’intervenir sur des 
chaussées ou trottoirs réalisés en béton désactivé ou autres. À partir 
de l’automne, les agents procéderont au renouvellement des dalles de 
trottoirs usagées de la première partie de la rue Diderot qui n’a fait 
l’objet d’aucun changement depuis plusieurs années. Le reste de la rue 
sera traitée en 2022 puis en 2023.

l’objectif à terme est de minimiser au maximum l’entretien curatif 
en vue de privilégier l’entretien préventif. Néanmoins, il faudra 
plusieurs années pour y parvenir. En attendant et parallèlement, la 
Ville se fixe comme objectif d’affecter 700 000€ par an à l’entretien de 
la voirie en privilégiant la renouvellement des couches de roulement 
le nécessitant ainsi que la réfection de deux rues complètes par an. 
actuellement est en cours d’étude le chemin de ronde de la Porte 
Bouillère au camping et la rue du Petit Bie ainsi que la rue lombard.

les travaUx
en coUrs

Jacky MAUGRAS, Président du Grand-Langres, et Dominique THIBAUD, Vice-Président en charge du chantier, 
accompagnés par Benoit COLLIN, Directeur des Services Techniques et Sonia GEISS, chargée d'opérations, 
en visite sur le site.
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retoUr sUr 
les travaUx

Champigny-les-Langres s’équipe d’un pôle culturel !
Transformer et agrandir un ancien vestiaire de football en salle 
culturelle et polyvalente, tel a été le défi que s'est lancée l’équipe 
municipale ces dernières années. En effet, après plusieurs dossiers 
de subventions envoyés et plus de 18 mois de chantier, le Maire 
Hervé Fournier, et ses conseillers, peuvent être fiers du résultat.
C’est avec l’aide d'un architecte et de la commission communale 
"bâtiment", que le réaménagement complet des intérieurs et des 
extérieurs s’est opéré. Le terrain multisports s’est transformé 
en parking (dont 2 places réservées aux Personnes à Mobilité 
Réduite), les voiries piétonnes et véhicules seront bien distinctes. 
L’espace intérieur a été optimisé et une extension a été créée pour 
augmenter la capacité d’accueil du public, passant de 70 à 140 
personnes. La réservation des lieux, sécurisés et climatisés, est 
accessible à tous, Champinois ou Grand-Langrois. Il vous suffit 
d’en faire la demande auprès de la Mairie de Champigny-les-
Langres.
Dernière étape du projet : la commune et le  Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) se penchent sur le 
réaménagement du terrain de football situé en face du nouveau 
pôle culturel. L’installation de jeux pour les 0-12 ans, la création 
d’un mini terrain de foot mieux agencé et dimensionné, d’un 
terrain de basket et de pétanque sont des pistes à explorer. Afin 
d'embellir les lieux et de créer des espaces de détente ombragés, 

des plantations sont à l'étude. De nouvelles demandes de subventions sont en cours. Toujours en pourparlers, la phase opérationnelle des 
aménagements extérieurs devrait débuter en 2022. 
Le coût total de la réalisation s'élève à 596 320 € H.T. dont 321 923 € de suventions : 200 000 € du Cosneil Régional, 84 872 € du Conseil 
départemental et 37 051 € de Climaxion.

Neuilly-L’Evêque : 
des parcelles sont à vendre ! 

Un an après le premier coup de pelle, la commune de Neuilly-L’évêque 
propose à tous ce qui le souhaitent la vente de 15 parcelles allant de  
890 m² à 1200 m², dans le nouveau lotissement appelé «  Vieille 
Pérouse  ». Le prix est fixé à 21€ le m². Les intéressés sont invités à 
prendre contact avec la mairie au 03 25 84 01 45.

Extension et remise en état  
du réseau d’éclairage public
La Ville de Langres et le Syndicat Départemental d'Énergie et des 
Déchets (SDED) 52 ont procédé au remplacement d’un ensemble 
d’éclairage public de la rue Henri Dunant. Au total, 15 candélabres 
ont été remplacés et 10 ont été ajoutés. 8 luminaires sur poteau et 1 
commande d’éclairage public ont également été remplacés. Ainsi, le 
réseau souterrain a été étendu de 350 mètres linéaires et remis en 
état sur 200 mètres linéaires.
Objectifs  : remettre au  goût du jour le réseau d’éclairage public 
pour générer des économies d’énergie en utilisant les dernières 
technologies, notamment le système d’abaissement automatique de la 
puissance de 70%, et limiter les nuisances lumineuses. 

Le montant total des travaux s’élève à 86 875,20 € TTC ; total à la charge 
de la commune : 32 631,80 € HT.

Le Maire Hervé FOURNIER (à gauche sur la photo) et son 1er adjoint Vincent FRANçOIS, épaulés par Emmanuel JEAUGEY, 
2e adjoint, et André PRODHON, 3e adjoint, ont suivi ensemble ce long chantier.
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De Langres 
au lac du Der ! 

C’est inédit  ! Jamais une telle opération n’aura eu lieu au centre social 
de la M2K qui ne cesse d’innover dans sa programmation. En effet, en 
partenariat avec l’association La Montagne de Longeau, 24 jeunes entre 
13 et 17 ans ont parcouru 160 km à vélo du 8 au 15 juillet 2021 ! Encadrés 
par trois animateurs et le directeur du séjour Fabien Aubry, des escales 
ludiques ont été imaginées tout au long du parcours. Sur chaque escale, 
les «  promeneurs du net  » les attendaient (nouveau dispositif de veille 
éducative mise en place par la CAF où les professionnels de l’éducation 
et de la jeunesse opèrent sur le web, notamment sur les réseaux sociaux). 

Le trajet Langres-Der s’est déroulé dans de bonnes conditions. Bravo aux 
courageux cyclistes !

 Rencontre avec Alexandra 
Juillet, référente famille  

au centre social
Outre lieu d’animation et de loisirs pour les jeunes, le centre social M2K, 
situé en plein cœur des Quartiers Neufs, est aussi un endroit propice 
aux échanges et à l’écoute. Nous y rencontrons Alexandra Juillet, la 
référente famille du centre. 

Langres & Co : Pouvez-vous revenir sur votre parcours professionnel ? 
« J’ai passé 6 ans au sein du club « Coup de Pouce Clé », actuellement 
PEP’S, et j’étais à la fois animatrice sur la structure maison de quartier 
de la M2K. J’ai ensuite été directrice du centre de loisirs durant 5 ans. 
Une fois la maison de quartier labellisée centre social par la CAF au    
1er janvier 2019, j’ai été affectée au poste de référente famille. » 

Langres & Co : Qu’est-ce que la fonction de référente famille ? 
«  Au sein de l’espace de vie sociale, j’ai pour mission d’assurer la 
coordination de l’ensemble des actions, collectives ou individuelles, 
et des services relevant du champ de la famille et de la parentalité. En 
cohérence avec le projet social de l’établissement, créer et renforcer 
les liens sociaux, accompagner et garantir des conditions favorables 
permettant le dialogue avec les habitants, l’émergence des besoins et le 
repérage de problématiques familiales sont mes principales missions. 
Je travaille également en collaboration avec d’autres travailleurs sociaux 
et les partenaires publics du territoire. » 

Langres & Co : Comment créez-vous le lien avec les familles ?   
Comment communiquez-vous auprès d’elles ? 
« J’exerce à la M2K depuis plusieurs années et avoir travaillé auprès des 
familles et dans différentes écoles fait que beaucoup me connaissent 
déjà. Le lien se tisse d’abord par la confiance. Puis les familles parlent 
entre elles. Le travail avec les nouvelles familles se fait donc bien. Pour 
l’aspect communication, outre l’échange permanent que j’entretiens 
avec les familles, je rends souvent compte du travail réalisé via la page 
Facebook du centre social. C’est un outil pratique et instantané qui 
permet à chacun de revoir en images les activités, les sorties auxquelles 
ils ont participé et qu'ils sont fières de partager. » 

Langres & Co : Quelle sont les difficultés rencontrées ?
« La barrière de la langue. Je me suis découverte des talents de mime ! 
Je recherche des traducteurs parmi les familles quand c’est possible, 
sinon je me débrouille. »

Langres & Co : Pour terminer, avez-vous une « pépite » à nous partager, 
un instant de vie ? 
« Dans le cadre du contrat de Ville, j’ai défendu mon dossier pour obtenir 
des subventions pour organiser un week-end à Charmes en Chalet. Deux 
familles de 5 et 6 personnes qui vivent en appartement ont eu l’occasion 
de profiter de deux jours dans un cadre calme et atypique pour eux. Voir 
le sourire des enfants et des familles m’a profondément ému. Leurs yeux 
pétillaient, le bonheur se lisait sur leur visage. Post covid, ce week-end 

leur a fait le plus grand bien. Parfois, 
avec peu on arrive à rendre les gens 
heureux. Je ne pense pas qu’on puisse 
profondément changer la condition 
des familles mais nous pouvons leur 
apporter quelques solutions pour 
améliorer leur quotidien en famille en 
créant des liens sans tension. » 

Alexandra Juillet, 3e en partant de la droite, 
en sortie familiale au parc de la Guinguette à Filain.

cohésion sociale

160 km

Lac du Der

Langres

Chaumont

St-Dizier
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Le PRE c’est quoi ?
Un outil qui permet d'accompagner les enfants de 2 à 16 ans présentant 
des signes de fragilité repérés, la plupart du temps en milieu scolaire, 
mais aussi par différents acteurs sociaux, sur la base de différents 
critères comme l’état de santé physique, le développement psychique 
et psychologique, le contexte familial ou encore les facteurs socio-
économiques et environnementaux.
 

Son fonctionnement ?
Les actions sont engagées en collaboration étroite avec les parents et 
dans la plus stricte confidentialité. Le PRE assure le suivi des enfants 
et soutient les parents dans leur rôle éducatif, sans pour autant se 
substituer à eux. Ce dispositif contribue à répondre à un ensemble de 
problématiques identifiées par le biais d'interventions en lien avec la 
parentalité, d'actions et de projets éducatifs adaptés à chaque besoin.

Quelques chiffres en 10 ans :
• 25 000 interventions ;

• 365 enfants suivis ;

•  Pas moins de 100 projets menés depuis janvier 2016 à aujourd’hui 
comme la création de piste de mini-golf aux quartiers, la mise en place 
des accueils «  goûters parentalités  », ateliers relaxations, le projet 
« ruchers aux quartiers » avec l’association API SAPIEN, la création 
et installation de nichoirs aux quartiers, le projet « On vient faire le 
cirque à Courcelles », des ateliers alimentaires et d’expressions ainsi 
que les accompagnements scolaires ouverts aux collèges depuis 
octobre 2016 avec au départ 18 jeunes et qui aujourd’hui compte 35 
jeunes participants ; 

•  8 ans de collaboration avec la ligue de l’enseignement dans le 
cadre de la mise en place du dispositif « Coup de Pouce » sur la ville 
de Langres, puis la création par le PRE de son propre dispositif en 
2019 appelé Programme d’encadrement Postscolaire (PeP’s) 
ouvert à 36 enfants de la Grande Section CE1 lors de sa création et 
qui compte aujourd’hui 40 enfants ;

•  Un service qui est passé de 3 à 9 personnes.
Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à l’accompagnement 
financier de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT) pour le bon fonctionnement du dispositif PRE et au soutien 
de partenaires issus de l’ensemble du territoire Haut-Marnais,
Merci à l’ensemble des enfants, des parents pour leur confiance, aux 
partenaires, aux intervenants et à tous ceux qui ont, de près ou de loin, 
accompagné le PRE pendant ces 10 ans !

contrat de ville
à Langres, le Programme de Réussite 
Educative fête ses 10 ans !

25 000 
interventions

365
enfants suivis

100 
projets menés

8 ans 
de collaboration avec  

la Ligue de l’Enseignement

9 
agents

Projet music 2020 avec l'école municipale de musique de la Ville de Langres « Atelier découverte et initiation 
des instruments à percussions »

Embellissement du lieu de vie, projet création de pistes de mini-golf mars à juin 2016 « journée d’inauguration 
des pistes aux Quartiers Neufs, le 29 juin 2016 »

En 2011, il n’était au départ qu’une expérimentation, une tentative, une mesure parmi d’autres. Dix ans plus tard, le Programme de Réussite 
Educative (PRE) de la Ville de Langres, est encore là et il n’a plus à faire ses preuves !
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dynamisme 
économiqUe

uN moTEl NovaTEur 
à Montigny-le-Roi 

À la sortie de l’autoroute A31 de Montigny-le-Roi et placé à côté du 
Supercharger Tesla, la plus fréquentée en France avec 10 000 voitures 
enregistrées l’an passé, la première phase du motel de 12 chambres 
est en cours de finition. A terme, 36 chambres seront proposées, 
organisées de sorte à ce que les automobilistes de passage puissent 
garer et recharger leur voiture devant leur chambre. En effet, chaque 
place de parking sera équipée d'une borne électrique.

Porté par un couple de restaurateur de Meuse, Brigitte et Frédérick 
arvois, et construit en ossature bois 100 % haut-marnais et totalement 
innovant, le couple a pensé avant tout développement durable. D’autant 
plus que sur son terrain, les ARVOIS accueillent le supercharger Tesla 
de 16 bornes de recharges qui devrait doubler de capacité d’ici peu. 

Situé au pied de la sortie d’autoroute A31 sur une surface de 3 
hectares vendue par le Grand-Langres, ce projet se concrétise en 
étroite collaboration entre la commune et les acteurs locaux. Véritable 
attrait touristique et économique, ce motel éco-responsable, avec un 
espace arboré et agrémenté d’un bassin paysagé, d’un investissement 
d’1 million d’euros pour sa première phase a été pensé pour avoir un 
faible impact environnemental. Pour le réaliser, le couple s’est tourné 
vers l’entreprise locale lallemant structure, basé à Is-en-Bassigny, 
qui s’est vu décernée le prix de l’Innovation au dernier salon Batimat. 
Encore une fierté locale !

Pour 2022, selon des statistiques, 25  000 véhicules électriques, 
majoritairement Tesla, sont attendus ce qui en fera l’un des pôles 
majeurs de rechargement sur l’Est de la France ! 
Les entrepreneurs locaux sont la fierté de notre territoire. Ce travail 
collaboratif fait la force, permet le dynamisme et le rayonnement du 
Grand-Langres. Merci à eux ! 

ProFiTEz dES marchéS 
« Made In Pays de Langres »

 jusqu’à septembre !

La richesse du territoire passe par ses réseaux et ses savoirs-faire. 
Au Grand-Langres, nous avons  su réunir ses deux atouts qui font 
aujourd’hui la force des marchés 100 % locaux depuis maintenant plus 
de 6 ans. 
Plus de 110 entreprises adhérentes à la marque sous une bannière 
collective valorisent chaque été les compétences du territoire à travers 
l’exposition de leurs créations sur les étals des marchés qui se tiennent 
cette année les mercredis de 17h à 20h30 sur la place diderot. Produits 
gastronomiques ou créations artistiques, il y a de tout sur le marché. 
De quoi flâner dans les rues de Langres et consommer local tous les 
mercredis de l’été jusqu’à septembre ! La nouveauté cette année : les 
amis du miPl  ! Ces entreprises qui sont en cours de labellisation et 
qui respectent l’étique de la marque, à savoir la production et vente en 
direct, sont les nouveaux du marché. Venez vite les rencontrer ! 
Les producteurs et artisans du territoire vous accueillent aussi dans 
leur boutique made in Pays de langres (MiPL) située 13 Place Diderot 
à Langres où  des centaines de réalisations MiPL vous attendent  : 
épicerie, produits de saison, produits transformés, boissons, vannerie, 
céramique, couture, maroquinerie, ameublement, accessoires de mode, 
laine, etc. suivez l’actualité de l’association soutenue par la ville 
de langres sur facebook et retrouvez-y les infos sur les marchés 
nocturnes.   madeinpaysdelangres

rue jean roussat 
venus Bar  (bar ambiance)
top Pizza (pizzera, tacos)

traiteur du moge (plat en emporter)

Place ZieGler 
sup soner (artiste / grapheur) 
Bistrot de l’atelier (bar à vin)

à laNGrES, 
bienvenue aux 
nouveaux installés !
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cUltUre 
et patrimoine

L’agenda culturel de l’été ! 
Ce programme, nous l'avons 
espéré, rêvé, le voilà enfin. 
Et il n'a jamais été aussi 
fourni !  La culture se relance 
au plus grand bonheur de 
tous avec pas moins de 120 
évènements sur juillet, 
août et septembre 2021. 

Des évènements incontournables, des expositions, des concerts, des 
visites guidées / flash, des conférences, des ateliers enfants/adultes, 
des lectures, des spectacles et tant d’autres sont à découvrir.
Cet été à Langres on s’amuse ! Profitez pleinement de toutes les 
animations proposées dans ce livret tout en restant prudent. Pour 
rappel, le port du masque et le respect de la distance sociale restent 
obligatoire dans tous les lieux publics. 
retrouvez le livret à l’accueil de la mairie de langres et sur internet
www.langres.fr  /  Langres Gand-Langres. Bel été à tous !

Tout savoir sur les remparts
En 2020, le Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire a édité une 
publication FOCUS sur l’histoire de l’enceinte urbaine de Langres. 
Elle est complétée dès cet été, jusqu’au 10 octobre, par une exposition 
gratuite accessible sur le chemin de ronde. 
Installée entre la tour Saint-Ferjeux et la tour Michaux, l’exposition 
propose au visiteur d’agrémenter sa découverte des remparts 
d’informations historiques. 
Le FOCUS « L’enceinte urbaine du IIIe au XXIe siècle » est toujours en 
vente la boutique des Musées de Langres et à l’Office de Tourisme du 
Pays de Langres. Associé au FOCUS « La citadelle » il balaye l’histoire 
des 8 km de la plus grande enceinte d’Europe. À découvrir sans tarder ! 

Il y 430 ans : 
l’affaire du Pétard…
Nous sommes le 19 août 1591 au soir. 
Langres ne sait encore qu’elle est à 
quelques heures de vivre un moment 
historique. Demain, elle sera « la ville 
qui a repoussé ses ennemis » et dont 
les faits d’armes résonneront durant 
plusieurs siècles jusqu’à nous. Mais 
revenons à ce 19 août. 

La ville s’endort doucement dans 
la torpeur de la fin d’une longue 
journée d’été. A 21 heures, toutes 
les portes de la ville sont fermées, 
les pont-levis relevés, les postes de 
guets (les « hallebardiers ») disposés 
aux différents endroits stratégiques, 
prêts à exiger le mot de passe. Des 
chaînes sont tendues de part et 
d’autres des rues menant aux portes. Elles sont destinées à entraver 
un ennemi qui aurait pu forcer l’une des issues… Ce déploiement de 
précautions n’est pas vain  : en pleine guerres de Religions, Langres 
est la seule cité de la région restée fidèle au roi Henri IV.  Mais pour 
le parti ligueur, il est impensable qu’un protestant soit roi de France ! 
Pour les Langrois, il est le roi légitime et cela leur suffit amplement. 
Sous la houlette énergique de leur maire Jean Roussat, ils lui ont prêté 
serment quelques jours après qu’il soit monté sur le trône, il y a deux ans.

La nuit tombée depuis quelques heures, un commando ennemi gravit 
les pentes du plateau et s’approche sans bruit de la porte du marché 
(actuelle porte de l’hôtel de Ville). Ces ennemis sont Lorrains et ligueurs. 
Ils ont juré de prendre cette puissante forteresse qui leur résiste depuis 
trop longtemps. Ils ne s’attaquent pas à cette porte par hasard. Des 
Langrois ligueurs (il y en avait quelques-uns…) leur ont indiqué celle 
qui est (probablement) la moins bien protégée. Ils entreprennent 
d’accrocher un « pétard » (un gros mortier métallique chargé de poudre 
noire) à la porte en bois. Destiné à la faire exploser afin de rentrer dans 
la ville par surprise, ce dispositif est particulièrement délicat à mettre 
en place. Surtout lorsqu’il faut être discret.

Mais discrets, les Lorrains ne le sont pas ! Ils finissent par faire trop de 
bruit et ce bruit alerte les gardes de la porte. On crie, on court, on tire 
à l’arquebuse pour appeler les renforts ! En quelques instants, le tocsin 
de toutes les églises résonne. La ville se réveille brutalement et se 
précipite sur ses murailles. Les Lorrains, surpris, quittent hâtivement 
la position et abandonnent leur pétard. Langres reste invaincue !

Ce pétard devient une prise de guerre et un trophée qui sera 
immédiatement exploité par Jean Roussat comme le symbole de la 
victoire de Langres sur ses ennemis. Il fera l’objet d’une procession 
officielle qui perdurera jusqu’à la Révolution, tous les 20 août, rappelant 
annuellement le courage, la vaillance et la fidélité des Langrois.
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