
La saison touristique bat son plein ! 
Le cadre de vie du Pays de Langres 
constitue un potentiel touristique 
non négligeable. 

Un grand nombre d’acteurs 
touristiques, culturels et 
patrimoniaux se démènent pour 
vous offrir des prestations de 
qualité.

Le PETR du Pays de Langres 
prend sa part en investissant du 
mieux qu’il peut pour soutenir 
les initiatives privées et ouvrir les 
plages des lacs à la baignade. 

(Re)prenez contact avec les offices 
de tourisme du territoire. Ils vous 
inviteront à pérégriner pour (re)
découvrir « les musts » du Pays de 
Langres : autour de Langres, les lacs, 
mais aussi les sites patrimoniaux 
remarquables du territoire.

Elus, habitants, acteurs locaux : vous 
êtes les premiers ambassadeurs 
de notre territoire. Parlez-en 
positivement à vos proches ! 

Accueillez avec bienveillance 
les touristes qui aiment le Pays 
de Langres, sachez-le… C’est 
l’économie locale qui ne s’en 
portera que mieux.

INTERVIEW DE FRANCIS GROSJEAN

Un des objectifs du Projet de territoire 2014 – 2024 du Pays de 
Langres est de maintenir et de développer les services à la 
population et particulièrement l’offre de soins. 

A juste titre, la santé est une priorité forte de nos concitoyens 
et un facteur d’attractivité pour l’accueil de nouveaux habitants 
sur le territoire. 

Ainsi le PETR du Pays de Langres a souhaité prendre à bras le 
corps la thématique « santé » et porter deux types d’actions :                         
le recrutement de chasseurs de tête afin d’attirer des médecins 
généralistes sur le territoire et l’élaboration d’un Contrat Local 
de Santé (CLS) en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). 

Ce travail, qui est en cours, permettra d’appréhender avec 
précision les problèmes de santé du territoire, puis de s’impliquer 
dans des actions concrètes et efficaces pour l’avenir. 

Le bien-être de nos habitants doit être en concordance avec la 
qualité de notre cadre de vie.

Dominique Thiebaud
Président du PETR du Pays de Langres

Francis Grosjean
Vice-Président du PETR du Pays de Langres en charge de la santé
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Le Contrat Local de Santé (CLS)
Qu’est-ce que c’est ?

Le CLS est un outil de 
politique locale en matière 
de santé. Il associe le 
PETR du Pays de Langres 
et l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) Grand Est et 
se fonde sur un diagnostic 
des spécificités locales. Il 
s’inscrit dans la durée, en 
associant les acteurs de la 
santé, la population et les 
élus.

Le CLS  
Pourquoi ?

Le but du CLS est de définir des axes stratégiques 
prioritaires, dans lesquels sont déclinées des solutions 
nouvelles pour répondre aux problèmes et aux besoins 
en matière de santé au sens large : accès aux soins, 
promotion et prévention, accompagnement médico-
social, environnement…

Il valorise également les actions existantes et renforce 
leur visibilité. Il permet de rassembler un grand 
nombre d’acteurs du secteur médical, du paramédical, 
du médico-social, du social, mais également des élus, 
des associations, autour d’un même diagnostic et de 
projets communs.

Le CLS 
Avec qui ?

Après le pré-diagnostic de l’ARS, présenté lors de 
l’Assemblée Générale du 20 février dernier, nous en 
sommes au stade de la conception du diagnostic 
partagé réalisé par la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
Cela consiste à faire un état des lieux précis de l’offre 
de soins, des acteurs de la santé, des problématiques 
rencontrées. Il doit apporter une vision aussi complète 
que possible de la situation sur le Pays de Langres. 

Pour cela, des questionnaires ont été créés et adressés 
aux habitants (dont deux questionnaires destinés 
aux personnes de plus de 65 ans et aux parents 
d’enfants mineurs), aux professionnels de santé, aux 
professionnels de la petite enfance et aux acteurs du 
territoire. La MSA a recueilli un bon taux de réponses, 
ce qui permet d’affiner notre vision de la santé de ce 
territoire.

Conjointement plusieurs groupes thématiques ont 
été constitués sur les thèmes suivants :

- Handicap / Vieillissement
- Périnatalité / Petite enfance
- Santé mentale / Santé des jeunes / Addictions
- Maladies chroniques / Déterminants de santé
- Santé et Environnement

Ces échanges sur trois mois ont été riches et 
dynamiques. Nombreuses données et informations ont 
été transmises par les divers participants, des idées ont 
émergé et des liens interprofessions se sont tissés. La 
rencontre de partenaires d’horizons différents permet 
de mettre à jour des problèmes insoupçonnés mais 
passionnants. L’état des lieux se finalise cet été, pour 
être ensuite présenté à l’automne lors d’une prochaine 
Assemblé Générale. Le CLS est pour sûr partagé et 
constructif !

INTERVIEW DE NADEGE SAVARD
Coordinatrice du Contrat Local de Santé
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Contactez Nadège Savard : savard@pays-langres.fr

LA SANTÉ 
DE NOS CONCITOYENS+

Réunion sur la santé mentale, la santé des jeunes et les addictions 
9 avril 2018
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NOS ACTIONS
EN MATIERE DE TOURISME

Une visite de la Tufière à Rolampont

Le site de la Tufière de Rolampont est cette saison 
fermée en raison du risque de chute d’arbres. 
La Commission Tourisme du PETR du Pays de 
Langres s’est rendue sur place pour mesurer le 
risque et évaluer la question du réaménagement 
du site. La visite guidée a été assurée par l’ONF, 
gestionnaire du site pour la commune de 
Rolampont. Le groupe a salué les explications 
très pédagogiques des représentants de l’ONF.

La nature a repris ses droits au fil des années. Il est 
devenu nécessaire d’améliorer l’accueil du public 
et de redonner du cachet au site. Le PETR du Pays 
de Langres conduira les travaux d’aménagement 
et paysagers, en partenariat avec la commune 
et l’ONF dès les prochaines semaines ; une 
réouverture des lieux sera possible en 2019.

Une nouvelle aire pour camping-caristes 
à Langres

Les camping-caristes sont une des clientèles à 
faire étape à Langres. Afin de mieux les accueillir, 
le PETR du Pays de Langres a aménagé une aire 
de stationnement et de services à Langres, 
Espace Jean Favre.

L’ancienne aire ne disposait que de 8 places avec 
un système de vidanges des eaux usées peu 
pratique. La nouvelle aire dispose de 29 places, 
dont 3 pour des véhicules de plus de 8,5 mètres. 
La moitié des emplacements est alimentée en 
électricité, car tous les camping-caristes n’utilisent 
pas ce service.

De plus, une aire de services a été mise en 
place afin de permettre aux camping-caristes 
d’effectuer des opérations comme la vidange 
des eaux usées et l’approvisionnement en eau 
potable. 

L’aire de camping-car a été inaugurée le 20 juillet 
2018. Elle sera gérée par la Communauté de 
Communes du Grand Langres.

Images : Jean-Pierre Hurson

Nicolas Lacroix, Président du Conseil Départemental de la Haute-
Marne, Sophie Delong, Maire de Langres, Jean-Marc Duche, Sous-
Préfet de Langres, Dominique Thiebaud, Président du PETR du Pays 
de Langres 
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Un port pour bateaux miniatures à la Vingeanne

Afin de soutenir l’émergence d’activités de loisirs 
pendant la période touristique, le PETR du Pays 
de Langres a investi dans un nouveau ponton 
afin de permettre aux gérants de la Résidence de 
Tourisme de la Vingeanne d’y développer un port 
miniature. Ce sont 6 petits bateaux électriques 
qui sont à découvrir !

Des Tiralos sur les plages du Pays de Langres

Le PETR du Pays de Langres met à disposition du 
public à mobilité réduite un Tiralo sur chacune 
des plages des Lacs de la Liez, de la Vingeanne 
et de Charmes. Ce fauteuil amphibie redonne la 
possibilité de se baigner aux personnes qui, par 
leur handicap moteur ou sensoriel, n’ont pas la 
capacité d’accéder à des lieux de baignade en 
toute autonomie. Ce nouvel équipement de loisirs 
a été inauguré le 18 juillet sur le Lac de Charmes.

Camping de la Liez : vendu  !

Le Conseil Départemental de la Haute-Marne et le 
PETR du Pays de Langres ont vendu le Camping 
de la Liez situé à Peigney. Après une mise en 
concurrence, c’est les délégataires de service 
public depuis près de 16 ans, Patrick et Marie-
Claude Baude, qui ont pu acheter l’établissement 
cinq étoiles. 

Dans les années 1990-2000, les pouvoirs publics 
ont choisi d’investir, notamment à Peigney, afin 
de développer le tourisme en Haute-Marne. Il 
fallait y croire ! Depuis 2002, Patrick et Marie-
Claude Baude dirigeaient avec professionnalisme 
et enthousiasme cet hébergement touristique 
haut-marnais. Les pouvoirs publics passent le 
témoin à l’entreprenariat privé. Nous souhaitons 
aux nouveaux propriétaires le même dynamisme 
pour porter ce bel équipement encore pour de 
longues années.

Clin d’œil

Bienvenue aux nouvelles hôtelières - restauratrices 
de l’Auberge des Voiliers à la Liez. Clara 
Champonnois et Pauline Joannard y proposent 
une cuisine française raffinée et savoureuse. 
Nous les accueillerons avec plaisir dans le réseau 
des acteurs de la Liez.

Image : Conseil Départemental de la Haute-Marne
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Contact : petr@pays-langres.fr

INTERVIEW D’ALBE GIOVANNANGELI

Quel est votre 
parcours ?

Je suis originaire de 
Corse, petite fille 
de paysans et de 
bergers. J’ai fait ma 
scolarité à Aix-en-
Provence, puis je suis 
allée à Paris, après le 
bac, pour entrer à « 
Sciences Po » où j’ai 
effectué un master 
de recherche en 
sociologie. J’ai 
réalisé un mémoire 
sur l’endettement 
des agriculteurs 
et agricultrices en 
difficultés. Cette 
recherche dans le 

monde agricole m’a confirmé dans mon envie de 
travailler auprès de celles et ceux qui travaillent la 
terre. C’est pour cette raison que j’étudie en deuxième 
année à AgroParisTech dans un cursus d’ingénieure 
agronome, en spécialité développement agricole. 

Quel est le sujet du stage que le PETR du 
Pays de Langres vous a confié ?

Mon stage a pour objet les circuits courts alimentaires. 
Il s’agit de développer une consommation 
alimentaire qui se passe des intermédiaires et qui 
est centrée sur des produits locaux et de saison. Et 
dans cette perspective, l’idée principale est d’utiliser 
la commande publique de la restauration collective 
(écoles, collèges, hôpitaux, EHPAD…) pour lancer une 
dynamique sur le territoire afin de tendre vers une 
relocalisation de l’alimentation.

C’est une thématique particulièrement intéressante 
du fait qu’elle en croise beaucoup d’autres : l’économie 
et l’emploi, mais également l’environnement, la santé 
ou encore l’éducation !

Et un ressenti général sur le Pays de          
Langres ?                    

Je découvre ce territoire et ses habitants petit à petit. 
Je suis toujours surprise par l’accueil très chaleureux 
qui m’est réservé, que ce soit par les agriculteurs et les 
agricultrices, les élus ou les autres !

La 9ème Fête des associations organisée par 
le PETR du Pays de Langres en partenariat avec 
la Ville de Langres aura lieu le 1er septembre 
2018 à la salle Jean Favre et au complexe sportif  
« Grand Sud » à Langres. Pour cette journée 
consacrée aux pratiques culturelles et sportives, 
ce sont 74 associations qui y sont attendues. 
Venez nombreux !

TRAVAIL SUR LES CIRCUITS
COURTS ALIMENTAIRES

A NOTER 
DANS VOTRE AGENDA !


