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RéUNiONs PUBLiqUEs, VisiTEs dE qUARTiERs, RENdEz - VOUs iNdiVidUELs… 
VOs éLUs sONT à VOTRE éCOUTE : CONTACTEz LE CABiNET dU mAiRE AU 
03 84 93 90 09. UNE REmARqUE, UNE qUEsTiON ? N’HésiTEz PAs à LA 
déPOsER sUR LE BLOg www.LUxEUiL.fR

Chère Luxovienne, Cher Luxovien,
depuis leur élection en mars dernier, 
les élus luxoviens ont travaillé avec 
énergie et méthode au service de notre 
ville. Au terme de ces 6 premiers mois 
de mandat, nous avons le plaisir de 
vous adresser la nouvelle édition du 
journal communal qui retrace pour 
vous les actions menées et les projets 
en cours, sans oublier de rappeler les 
informations utiles.

Vous informer est un devoir, mais la 
communication est un art difficile. C’est 
particulièrement vrai pour ce qui concerne 
les travaux de voirie, tant nous sommes 
tributaires des incidents de chantier et des 
contraintes liées à l’organisation interne 
des entreprises ... sans même parler 
de la météo ! il est donc arrivé que les 
calendriers prévisionnels ne soient pas 
tout à fait respectés, ce qui complique la 
transmission d’une information précise, 
diffusée à temps.

Cette année encore, la priorité a été 
donnée à la rénovation lourde et à la 
sécurisation d’une voirie communale 
qui en a encore bien besoin. Vous avez 
ainsi pu constater que plusieurs chantiers 
importants avaient été engagés en même 
temps, provoquant des perturbations au 
niveau de la circulation automobile. Ce 
choix a été fait pour raccourcir la durée 
globale des travaux, mais aussi pour 
abaisser les coûts financiers en mobilisant 
mieux les moyens matériels et humains de 
l’entreprise retenue par appel d’offres. 

Je sais que les travaux occasionnent des 
désagréments en dépit des précautions 
prises par nos services et je vous remercie 
de votre compréhension.

Enfin, je profite de cette tribune pour 
appeler chacune et chacun d’entre 
vous à améliorer le «vivre ensemble» 
dans notre commune. Afin que 
cessent des problèmes de voisinage 
souvent inutiles, qui pourraient être 
réglés simplement, dans l’intérêt de 
tous, avec un peu de bonne volonté. 
Je pense aux aboiements de chien 
et aux chants de coq qui perturbent 
le sommeil des voisins. Je pense au 
stationnement gênant de véhicules. Je 
pense aux comportements bruyants et 
irrespectueux qui font plus qu’agacer et 
je pense aussi à la propreté de la ville 
(détritus, déjections canines...).

Tout simplement, ne faites pas subir à 
autrui ce que vous n’aimeriez pas subir. 
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Le 18 juin dernier, la cité thermale s’est vêtue de 
ses couleurs tricolores pour rendre un hommage 
particulier à Charles de gaulle. La journée a 
commencé avec l’accueil de la Base Aérienne 
qui nous a fait l’honneur de délocaliser sa 
cérémonie officielle sur la place de l’Abbaye 
avec la présence exceptionnelle de la fanfare de 
la NOUBA (1er régiment de tirailleurs d’épinal) 
et de sa mascotte, le Bélier messaoud. 
Nous avons ensuite baptisé l’ancien tribunal 
place de la Baille en Espace Charles de 
gaulle. Cet espace accueille des partenaires et 
associations à l’étage (Art dans la Rue, Amicale 

LA ViE dE LA CiTé La question que vous vous posez 

Quelles sont  
les contraventions en cas  
de dépôts sauvages ?  

Toutes les villes et villages de france sont frappés par  
les dépôts sauvages. Chaque semaine plusieurs sacs sont 
retrouvés au pied des points d’apport volontaire, dans 
les poubelles de centre - ville ou dans la forêt.  
Cette situation est inacceptable et des moyens juridiques 
existent. dès qu’un sac a été repéré, la Police municipale 
effectue un rapport et cherche si l’identité peut être 
retrouvée à l’intérieur du sac. Les services Techniques se 
chargent de l’enlèvement. Une fois la personne retrouvée 
elle encourt : 

• Un coût forfaitaire de 150 € pour dédommager  
la commune du travail des services 

• Une contravention pouvant aller jusqu’à 
1500 € dès le premier dépôt sauvage (3000 € 
en cas de récidive). 

VOs démARCHEs
Une agence postale commUnale aU messier 

Le bureau de Poste du messier sera bientôt transformé en agence  
postale communale, mission que la ville a déléguée au Centre social 
saint Exupéry. Les services de la Poste seront donc maintenus avec  
des horaires d’ouverture élargis.

 
A COMPTER DU 4 JANVIER 2015: 
Nouvelle adresse : 5bis avenue de Lattre de Tassigny
NOUVEAUx hORAIRES
• du lundi au jeudi : de 14h à 18h 
• Le mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

campagne de regUlation de la 
popUlation de corbeaUx freUx
Comme chaque année, en 2014, un  arrêté 
préfectoral a été pris pour permettre au 
Lieutenant de Louveterie de réduire le nombre 
de corbeaux freux sur la commune. Cette 
année, les 9 opérations menées ont permis 
d’abattre 436 corbeaux.

noUrrir les renards, les pigeons 
et les corbeaUx, c’est tentant, 
mais c’est interdit !
Le renard n’est pas un animal difficile : omnivore, il 
avale tout ce qui lui semble à peu près comestible. 
Et les Villes sont un terrain de chasse intéressant. 
Principal problème : le renard peut être porteur de 
maladies comme la gale ou l’échinococcose, qui 
peuvent se transmettre. merci de faire attention à 
vos déchets ménagers ainsi qu’à la nourriture pour 
chiens et chats parfois laissée dehors. 

noUvelle commission 
extra mUnicipale
Le 25 septembre, une Commission 
« circulation et stationnement » a été créée. 
Elle travaillera sur certains aménagements 
de rues et carrefours, sur la création de 
liaisons douces, le sens de circulation, les 
stationnements etc. Elle est composée d’élus 
et de représentants de la société civile 
(pompiers, auto-école, association  
des commerçants…). 

taxe d’habitation : mise 
en place d’Un abattement  
spécial poUr les personnes 
handicapées et invalides
Le Conseil municipal a voté, à l’unanimité, 
l’instauration d’un abattement spécial de 
la taxe d’habitation pour les personnes 
handicapées et invalides ou pour les 
personnes qui les hébergent. Pour connaître 
précisément les critères à respecter : 
renseignez - vous au Centre des impôts  
avant le 1er janvier 2015. 

du personnel, Association des commerçants, 
permanences de la Chambre de Commerce…) 
ainsi que le musée du Combattant de la 
Haute - saône à qui la municipalité a mis à 
disposition l’ensemble du rez-de-chaussée. 

C’est donc le nouveau musée du Combattant 
de la Haute-saône qui a ensuite été inauguré. 
Les membres de la nouvelle association, 
présidée par denis martinez, ont travaillé sans 
relâche pour accueillir le public. 200 m2  
de salles pour présenter des objets rares  
et remplis d’histoire. 

Un « 18 jUin » pas comme les aUtres… 

ordUres ménagères
Vous avez des soucis avec vos bacs ? Vous déménagez ? Vous avez des questions  
sur le ramassage des ordures ménagères ?

Contactez le service Environnement de la Communauté de Communes : 
03.84.40.64.04, environnement@paysdeluxeuil.fr 
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LA ViE dE LA CiTé

noUveaUx tarifs  
poUr « lUxeUil le bUs »
suite à la présentation des résultats financiers du 
service Luxeuil le Bus, la société Tard  
a souhaité que la commune augmente ses tarifs 
afin de répondre aux augmentations  
liées aux charges de personnels, de carburants, 
etc. Aucune augmentation de ce service n’avait  
été pratiquée depuis 2007.

Les nouveaux tarifs en vigueur au 1er novembre 
2014 sont les suivants :

 Pass adultes mensuel : 22 €
 Pass jeune mensuel : 11 €
 Pass intermodal mensuel (abonnés TER  
et /ou cars lignes saônoises) : 16,50 €
 Titre à l’unité : 0,80€
 Ticket tarif réduit (+ de 60 ans, personnes 
handicapées) : 0,60 €
 Carnet de 10 tickets : 6,5 €

Un crématoriUm de proximité
Courant 2013, la ville avait été sollicitée à 
plusieurs reprises dans le but d’implanter 
un crématorium dit « de proximité » sur son 
territoire. En effet, beaucoup de familles ne 
peuvent aujourd’hui bénéficier dans des délais 
raccourcis d’une crémation de leur défunt 
et doivent le plus souvent attendre plusieurs 
jours avant que la crémation ne se déroule. 
de plus, les crématoriums les plus proches 
sont ceux d’Héricourt, Epinal ou Besançon qui 
sont saturés par les demandes. La crémation 
en france est en pleine expansion et les 
équipements actuels ne pourraient sans 
doute pas, à terme, répondre à la demande. 
La ville, dans le but de répondre à ces 
questionnements a demandé une première 
étude chiffrée qui a été réalisée gratuitement 
et concluait à la viabilité économique de 
construction et de gestion de cet équipement 
par un privé.

Afin de faire confronter ce premier chiffrage 
dit « de ratio » à la réalité locale, la commune 
a engagé une étude de faisabilité avec le 
soutien financier de l’Etat. Celle-ci n’a pas 
confirmé les chiffrages et la commune a 
donc fait le choix d’interrompre l’étude. La 
municipalité aura donc « exploré » cette piste, 
considérant l’importance que pouvait apporter 
ce service auprès des personnes en deuil.

nos lycéens aU canada !

dans un souci constant d’amélioration de la 
formation, l’équipe pédagogique du lycée 
Lumière site Beauregard a mis en place un 
projet de développement des compétences sur 
une durée de 3 ans à travers différents pays. En 
ayant pour thème la maison à ossature bois et 
son isolation, nos lycéens en BAC Professionnel 
développent leur expérience sur le terrain : en 
france durant la première année, au Canada 
durant la seconde (voyage du 23/09/2014 au 
02/10/2014) et finalement en suède durant la 
troisième et dernière année. Encadrés par une 
équipe de professeurs, ils visitent des entreprises 
de ces pays pour enrichir leur apprentissage. 
Vous pouvez les retrouver sur :
projetmobsansfrontieres.blogspot.fr

Une 3e fleUr !

Un palier a été franchi : Luxeuil-les-Bains vient de 
recevoir une 3e fleur qui témoigne des efforts réalisés 
pour améliorer le cadre de vie de notre belle cité. 
Convivialité, propreté, fleurissement raisonné, 
techniques de désherbage thermique, « zero phyto» 
en centre - ville, aménagement exemplaire de la rue 
des Thermes: le jury régional des villes et villages 
fleuris a été séduit...

L’implication des Luxoviennes et Luxoviens est aussi 
récompensée et les élus souhaitent encore franchir 
une nouvelle étape avec les habitants volontaires : 
les faire participer à l’entretien et l’arrosage de 
certaines vasques…

si vous souhaitez participer à cette  
opération, appelez le cabinet du maire  
au 03 84 93 90 09 ou par mail  
cabinet@luxeuil-les-bains.fr

rythmes scolaires
Après une large concertation, et 
malgré une volonté de maintenir 
une harmonie de service, ce sont 
finalement des organisations du 
temps de l'enfant différentes qui ont 
été retenues sur le Pays de Luxeuil. 
Une constante demeure toutefois, la 
matinée d'école supplémentaire est le 
mercredi matin.

soucieux de l'enfant et de sa famille, 
la Communauté de Communes met en 
œuvre le mercredi matin, à la sortie de 
l'école, un service de transport vers les 
pôles extrascolaires de froideconche 
(enfants de Breuches et saint-sauveur) 
et Luxeuil-les-Bains (Pôle Jeunesse) qui 
assure également la restauration.

Afin de garantir la qualité et 
l'optimisation du service, la 
fréquentation des enfants aux accueils 
de loisirs s'effectue, comme c'est le 
cas depuis 2008, sous réserve d'une 
inscription préalable par la famille 
conformément au règlement édicté.

à noter, et parce que tout service a 
un coût, une participation des familles 
(de l'ordre de 25 % du prix de revient 
du service) modulée par tranche 
de quotient familial (en fonction 
des ressources des familles et de 
leur composition) est mise en place 
pour tous les temps d'accueil péri et 
extrascolaires.

L’étude des fréquentations des 
nouveaux temps d’accueil permettra 
de mettre en œuvre les ateliers 
spécialisés au cours du 2e trimestre 
2015 , en fonction des disponibilités 
des intervenants spécialisés et des 
contraintes d’espace.

côté ville... Les nouveaux horaires 
scolaires ont été fixés au terme d’une 
longue et riche concertation en lien 
avec les équipes éducatives et les 
représentants de parents d’élèves. 
Nous sommes dans une année 
d’expérimentation, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de vos représentants 
nouvellement élus dans les Conseils 
d’école et qui siègent au Conseil 
Communal des écoles.
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éCHOs dEs séANCEs  
dU CONsEiL mUNiCiPAL

La question que vous vous posez 

Qu’est-ce Qu’une 
délégation de  

service public ?   

Une délégation de service public est un  
contrat que passe une personne morale  

de droit public (la commune par exemple)  
et qui confie la gestion d’un service public  

à un délégataire dont la rémunération est liée 
au résultat d’exploitation du service. La ville  

de Luxeuil-les-Bains a confié la gestion  
de plusieurs de ses services : 

• l’eau et l’assainissement : le délégataire 
actuel est veolia, une nouvelle délégation 

est en cours de « mise en concurrence » pour 
la gestion du service à compter de 2015. 

• le casino : le délégataire actuel  
est Joa casino. les établissements de jeux 

ne sont autorisés à s’implanter que dans 
certaines conditions (ville « station classée  
de tourisme » par exemple) et sont régis  

par une convention de dsp. 

• luxeuil le bus : la mise en œuvre  
de la gestion du transport urbain a été 

confiée à l’entreprise tard.  chaque année, 
les délégataires présentent devant le conseil 

municipal les résultats d’exploitation  
du service.

 retroUvez les rapports des délégataires  
sUr le site internet de la ville. 

le nouveau conseil municipal  
a été installé le 30 mars 2014.  
voici quelques décisions prises  
par le conseil municipal depuis  
son installation : 

7 avril 2014 : 
 Approbation des comptes administratifs  
de l’exercice2013 (voir notre article sur  
le budget en page  14) 
 Création des commissions municipales  
et désignations des élus dans les différentes 
instances ( voir notre dossier spécial élus page  8 )

28 avril 2014
 Vote du budget 2014
 Cession de terrains communaux
 mission au CAUE pour la réalisation d’une 
charte des enseignes, devantures et terrasses 
en centre - ville
 Création d’un poste d’adulte-relais  
 demandes de subventions

20 jUin 2014
 désignation des grands électeurs pour  
les élections sénatoriales
 Rapports des délégataires VEOLiA  
( Eau /assainissement ) et JOA Casino 
 Conventions de partenariats (dîners insolites, 
festival de Besançon, Association d’archéologie )
 Revente de Certificat d’économie d’énergie 
suite aux travaux d’investissement 2013
 Création d’une agence postale communale
 mise en vente de parcelles communales
 Convention d’objectifs avec le musée du 
Combattant
 Convention d’objectifs avec l’Association 
des Commerçants
 Attribution des subventions aux associations 
(sportives, culturelles, à caractère social )

25 jUillet 2014
 Approbation des coupes de bois  
pour l’année 2015
 Vente de l’ancien musée du Combattant 
au profit d’un projet d’hébergement haut de 
gamme et prestation aqua bien-être. 
 Election des membres de la nouvelle 
commission dsP (en vue du renouvellement 
des dsP eau et assainissement)
 subvention à l’Office de Tourisme pour 
l’organisation de l’événement « A Noël, fête 
la table »
 Participation financière auprès des familles 
modestes pour les temps périscolaires 
(cantine et accueil)
 Adhésion de la ville à l’association du 
Chemin de saint Colomban (voir notre 
article en page 22 )
 signature d’une convention avec gRdf
 
25 septembre 2014
 Lancement de l’étude de faisabilité et de 
programmation  pour la création d’un centre 
de remise en forme au quartier thermal
 délégation de gestion de l’agence postale 
communale au Centre social saint Exupéry
 subventions aux associations dans le 
cadre des festivités colombaniennes
 Création d’une commission extra 
municipale « circulation et stationnement »
 Abattement spécial de la taxe d’habitation 
pour les personnes handicapées et invalides
 Engagement de la commune dans l’Appel 
à manifestation d’intérêt « Centres-bourgs »
 Présentation par m. TARd du rapport de 
délégation du service « Luxeuil le Bus »

15 octobre 2014
 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
architecturale et scénographique pour la 
mise en valeur des vestiges archéologiques 
de la place de la République
 décisions modificatives du budget 
général et des budgets annexes eau et 
assainissement
 demande de subvention d’investissement à l’état
 Admissions en non-valeur
 modification des tarifs du service 
« Luxeuil le Bus »

n’hésitez pas à participer aUx séances dU conseil, elles sont pUbliqUes. voUs 
poUvez retroUver toUs les comptes-rendUs sUr le site internet de la ville. 

LA ViE dE LA CiTé
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élusVos 

mARTiNE BAVARd
adjointe au maire en charge de la culture,  
de l’animation et du cadre de vie
Elle a pour mission de construire, avec l’aide d’une 
commission dédiée, la saison culturelle à l’Espace molière 
mais aussi à l’Espace frichet. Elle est le lien avec l’école 
départementale de musique et la référente de toutes les 
manifestations (Pluralies, musique et mémoire, Journée 
de l’Orgue, 14 juillet, franches conteries avec la ville de 
Lure… ), et associations (Petite fugue, gauch’nots, Art 
dans la rue, …) Elle est aussi chargée de suivre de près  
le cinéma. Elle a également la responsabilité du cadre  
de vie : fleurissement, mobilier urbain, etc. 

fRédéRiC BURgHARd
1er adjoint au maire
Outre ses responsabilités transversales de 1er adjoint, 
frédéric BURgHARd est adjoint en charge du développement 
économique et territorial, de l’urbanisme et du patrimoine 
communal. il suit donc par exemple les dossiers tels que le 
quartier du stade, le lotissement du Châtigny, le Centre 
d’interprétation, la gestion des permis de construire, les 
relations avec les entreprises, les travaux communaux, … 

miCHEL CALLOCH 
adjoint au maire chargé des finances,  
de l’administration générale  
et des associations patriotiques
il a la charge de la construction et du suivi du budget avec 
pour mission de rationaliser les dépenses  
et de veiller à « dénicher » toutes les recettes possibles. il 
veillera à la bonne pratique en matière de commandes de 
la ville (marchés publics etc.). En matière de patriotisme, 
il est le chef des cérémonies et le référent des associations 
patriotiques et de la BA 116. 

VéRONiqUE dEVOiLLE
adjointe au maire en charge des affaires scolaires
Elle a la charge de veiller au bon fonctionnement 
des écoles primaires, les inscriptions et dérogations, 
la modernisation des équipements. il s’agit d’une  
compétence majeure de la commune, partagée 
avec l’état. Elle est le lien avec l’éducation Nationale  
et avec la Communauté de Communes concernant  
la réforme des rythmes scolaires. 

miCHEL RAisON
sénateur - maire et président de l’office de tourisme
Le maire est l’ordonnateur, il est responsable de l’organisation 
communale, il gère l’ensemble des dossiers de la ville, veille 
au bon fonctionnement du service Public dont l’objectif est 
de répondre aux attentes et sollicitations des Luxoviennes 
et Luxoviens. il est épaulé dans sa tâche par 8 adjoints et 2 
conseillers délégués. il travaille pour l’avenir de la ville. il est 
le président de toutes les commissions municipales, du Centre 
Communal d’Action sociale et du Comité de direction de 
l’Office de Tourisme. Conseil de surveillance du CHi et parc 
naturel régional des ballons

commissions et représentations : 
• Commission développement économique : industrie, artisanat,  
commerce et tourisme. Urbanisme, patrimoine et cadre de vie
• membre du Centre Communal d’Action sociale
• membre du Comité de direction de l’Office de Tourisme. 
• Commission extra municipale circulation et stationnement
• groupe de travail quartier du stade
aUtres responsabilités
• Vice-Président de la Communauté de Communes en charge  
du développement économique 
• Conseiller général de la Haute-saône

commission et représentations : 
• Commission affaires scolaires, jeunesse sport,  
culture et animations
• Commission développement économique : industrie, artisanat, 
commerce et tourisme. Urbanisme, patrimoine et cadre de vie 
• membre du Conseil Communal des Ecoles
• déléguée au Conseil d’école du mont Valot
• membre de la commission Jumelage
• membre du Comité de direction de l’Office de Tourisme
• membre du groupe de travail de la saison Culturelle
• suppléante du conseiller général du Canton de Luxeuil
• Représentante de  la ville à l’Ecole départementale de musique, 
au siEd et au Conseil de Vie sociale de L’institut Bourdault

commission et représentations : 
• Commission finances et administration générale
• Correspondant défense
• membre de la commission d’Appel d’Offre
• membre de la commission accessibilité
• membre suppléant du Comité de direction  
de l’Office de Tourisme
• Représentant de la ville pour les Anciens Combattants,  
au siEd
aUtres responsabilités
•Vice-président du Centre de gestion

commissions et représentations : 
• Commission affaires scolaires, jeunesse et sports, culture et animations
• Commission Cohésion sociale, famille, solidarité, emploi, insertion 
et prévention de la délinquance
• Conseil Communal des écoles
• membre suppléant du CdOT
• groupes de travail Plan National Nutrition santé et 
programmation culturelle
• Représente la ville au sein des Conseils d’écoles
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sTéPHANE KROEmER
adjoint en charge de la jeunesse et des sports
il a la charge de l’ensemble du fonctionnement et de 
l’amélioration de la pratique sportive à Luxeuil-les-Bains. 
il est le référent des associations et de l’organisation des 
événements. il est l’élu en charge du Conseil Local Jeunes. 

EVELyNE mOUgEL
adjointe au maire en charge  
de la solidarité et des seniors
Elle est l’interlocutrice de tout ce qui concerne les affaires 
liées au foyer logement des Barrèges, à la vie des seniors 
et aux actions et associations caritatives. Elle est l’élue en 
charge du Conseil des sages.

didiER HUA
adjoint au maire en charge de la sécurité,  
de la prévention de la délinquance et du jumelage
il a la charge de suivre les actions de la Police  
municipale notamment en matière de prévention,  
il est le lien avec la gendarmerie. il est le président  
du comité de Jumelage de la ville. 

PAsCALE mANgiN
adjointe au maire en charge de la famille,  
de la cohésion sociale, de l’emploi 
 et de l’insertion professionnelle. 
Elle organise et coordonne l’action en faveur des familles 
par le biais notamment de la cellule parentalité. Elle a la 
charge du Contrat Urbain de Cohésion sociale et est la 
référente des Centres sociaux et associations à caractère 
social. Elle est l’interlocutrice des services de l’emploi et 
met en œuvre la clause d’insertion. 

LOUis mARTHEy
conseiller municipal délégué à l’eau,  
l’assainissement et l’efficacité énergétique. 
il a la charge de suivre les différents contrats d’eau 
et d’assainissement en particulier en cette période de 
renégociation. il veillera aussi à mettre en œuvre les 
actions d’économies d’énergies, les énergies étant l’un 
des postes de dépenses les plus lourds dans le budget 
communal. A noter qu’il est aussi le référent pour les 
affaires concernant le cimetière et la forêt.

BERNARd LEgRANd
conseiller délégué au commerce,  
à l’accessibilité et à l’occupation du domaine public 
il travaille en lien avec frédéric BURgHARd, à la 
coordination des actions en faveur du commerce luxovien. 
il explore les pistes d’aides mais aussi de reconversion de 
locaux. il est l’interlocuteur des commerçants et artisans 
ainsi que des chambres consulaires. il a la charge de la 
mise en accessibilité des bâtiments et a la responsabilité 
de l’occupation du domaine public (terrasses, marchés…). 

commissions et représentations : 
• Commission Affaires scolaires, jeunesse sport,  
culture et animations
• Vice - président du Comité de direction de l’Office du Tourisme
• groupes de travail PNNs et quartier du stade
• Représente la ville au Conseil d’Administration du Lycée

aUtres responsabilités
• Vice président de la Communauté  
de communes du Pays de Luxeuil
• Conseiller Régional de franche-Comté

commissions et représentations : 
• Vice-Présidente du Centre Communal d’Action sociale
• Commission Cohésion sociale, famille, solidarité, emploi,  
insertion et prévention de la délinquance
• Commission extra-municipale Jumelage
• groupe de travail programmation culturelle
• Représente la ville au comité départemental de gérontologie et à l’imE 
• Commission extra municipale circulation et stationnement

commissions et représentations : 
• Commission Cohésion sociale, famille, solidarité, emploi,  
insertion et prévention de la délinquance
• Commission extra-municipale Jumelage
• membre du comité de direction de l’Office de Tourisme
• groupe de travail quartier du stade
• Représente la ville au Conseil d’administration du collège mATHy
aUtre responsabilité
• Président de la Communauté de Communes

commissions et représentations : 
• Commission Cohésion sociale, famille, solidarité, emploi, 
insertion et prévention de la délinquance
• membre du Conseil d’Administration du CCAs
• membre de la commission accessibilité
• groupes de travail PNNs, programmation  
culturelle et quartier du stade
• Elle représente la ville au CA du Centre social saint Exupéry
• Commission extra municipale circulation et stationnement

commission et représentations : 
• Commission finances et Administration générale
• Représente la ville au Conseil d’Administration du collège 
Jean Rostand et au siEd
aUtre responsabilité
• membre du bureau du Pays des Vosges saônoises

commissions et représentations : 
• Commission développement économique : industrie, artisanat, 
commerce et tourisme. Urbanisme, patrimoine et cadre de vie
• Commission accessibilité 
• membre du Comité de direction de l’Office de Tourisme 
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élusVos 
CONsEiLLERs mUNiCiPAUx

BéATRiCE LEPAgNEy
• Commission développement économique : 
industrie, artisanat, commerce et tourisme. 
Urbanisme, patrimoine et cadre de vie.
• groupe de travail PNNs
• suppléante à l’école de musique
• Commission extra municipale circulation et stationnement

mARiE-CLAUdE dOiLLON
• Commission finances et administration générale
• Commission développement économique : 
industrie, artisanat, commerce et tourisme. 
Urbanisme, patrimoine et cadre de vie
• membre du CA du CCAs
• groupe de travail fleurissement 
• Représente la ville, au Conseil d’école de la 
maternelle du centre, au Conseil de Vie sociale du 
CHi et au Conseil  d’administration de l’AdmR

fRANçOisE gUiLLEmiN
• Commission Cohésion sociale, famille, solidarité, 
emploi, insertion et prévention de la délinquance
• groupes de travail fleurissement et quartier du stade

mARiE-mAdELEiNE LEONARd
• Commission Cohésion sociale, famille, solidarité, 
emploi, insertion et prévention de la délinquance
• membre du CA du CCAs
• membre du Conseil Communal des écoles
• Commission extra-municipale Jumelage
• groupe de travail programmation culturelle
• Représente la ville au Conseil d’école du 
boulevard Richet et de l’école du stade, au Conseil 
d’Administration du collège mathy, à l’école de musique

CHRisTiAN gEORgE
• groupe de travail démographie médicale 
• groupe de travail PNNs

KARim mALOUCi
• Commission affaires scolaires, jeunesse sport,  
culture et animations
• membre du Comité de direction  
de l’Office de Tourisme
• Représente la ville au Conseil  
d’Administration du Collège ROsTANd

NATHALiE siRVEAUx
• Commission affaires scolaires, jeunesse sport,  
culture et animations
• groupe de travail PNNs
• suppléante au Conseil d’Administration du Lycée. 

isABELLE HUTNyK
• Commission finances et administration générale
• Conseil Communal des écoles
• groupe de travail fleurissement
• Représente la ville au Conseil d’école du Bois de la 
dame et au Collège mathy (suppléante)

HUgO COLOmBAT
• Commission finances et administration générale
• suppléant au siEd

CHRisTiAN ROyAL
• Commission finances et administration générale
• Commission extra-municipale Jumelage
• Représente la ville au Conseil d’Administration 
du Lycée, au syndicat intercommunal d’études pour 
l’aménagement du Breuchin

N’HésiTEz PAs à CONTACTER LE CABiNET 
dU mAiRE POUR RENCONTRER VOs éLUs 
AU 03 84 93 90 09
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CHRisTELLE BARdOT
• Commission Affaires scolaires, jeunesse  
sport, culture et animations
• membre suppléant du Comité de direction  
de l’Office de Tourisme
• groupes de travail PNNs, fleurissement
• suppléante au Conseil d’administration  
du Collège mATHy

giLLEs fRANC
• Commission finances et administration générale
• membre du Comité de direction de l’Office de 
Tourisme

ALExANdRE dOiLLON
• Commission développement économique : 
industrie, artisanat, commerce et tourisme. 
Urbanisme, patrimoine et cadre de vie
• Commission accessibilité 
• membre du Comité de direction  
de l’Office de Tourisme 

THiERRy PiqUARd
• Commission développement économique 
: industrie, artisanat, commerce et tourisme. 
Urbanisme, patrimoine et cadre de vie
• Commission extra municipale Jumelage

JACqUELiNE COEffiC
• Commission accessibilité
• membre du CA du CCAs
• membre du Conseil communal des écoles
• groupe de travail programmation culturelle

JEAN - JACqUEs fROTé
• Commission Cohésion sociale, famille, solidarité, 
emploi, insertion et prévention de la délinquance
• membre suppléant du Comité de direction  
de l’Office de Tourisme
• Commission extra municipale circulation  
et stationnement

ARNAUd dEmONET
• Commission extra-municipale Jumelage
• membre suppléant du Comité de direction de l’Office 
de Tourisme et de l’Ecole départementale de musique
• Commission extra municipale circulation et stationnement

CHRisTELLE POUTOT
• Commission Affaires scolaires, jeunesse et sports,  
culture et animations
• membre du CA du CCAs
• membre du Conseil Communal des Ecoles
• membre du Conseil d’administration du Collège 
Jean Rostand

didier HUA, adjoint au maire de 
Luxeuil, a été élu Président de la 
CCPLx le 14 avril 2014. Le Conseil 
communautaire est aujourd’hui 
composé de 33 membres (15 
luxoviens : 13 de la majorité et 2 
de la minorité). 2 vice-présidents 
luxoviens ont aussi été élus au 
sein de l’exécutif Communautaire : 
frédéric BURgHARd en charge 
du développement économique et 
territorial et stéphane KROEmER en 
charge des équipements collectifs. 

des compétences,  
une ligne de conduite
Les compétences de la Communauté 
de Communes sont souvent mal 
connues :
 Les services aux familles et à la 
personne (petite enfance, accueils 
péri et extrascolaire et gestion des 

équipements associés tels que les 
structures crèches et multi-accueils, 
 le Relais Parents Assistantes 
maternelles, la cuisine centrale, les 
pôles jeunesse, les aires de jeux…
Le développement économique 
(gestion et commercialisation des 
zones d’activités, travail sur les 
friches industrielles,...)
 La gestion de plusieurs 
équipements structurants (gymnase 
les merises, Piscine des 7 chevaux, 
Centre g. Taiclet)
 La gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage, de la station 
d’épuration, du ramassage des 
ordures ménagères en porte à porte.
d’autres compétences sont moins 
perceptibles, mais tout aussi 
importantes comme le schéma de 
Cohérence Territoriale (sCOT), confié 
au Pays des Vosges saônoises, 

l’engagement dans la démarche 
"habiter mieux" en abondant de 
500€ les dossiers agréés par 
l’ANAH et en prenant en charge les 
diagnostics thermiques pour les particuliers 
désireux de réaliser des travaux.  

La dernière prise de compétence 
est plus appréciable en termes 
d’aménagement du territoire : 
l’adhésion au syndicat Haute-saône 
Numérique. Le développement du 
Très Haut débit nécessitant de lourds 
financements, les Communes et 
communautés se sont entendues avec 
le Conseil général sur la nécessité 
d'une action partagée et cohérente.

découvrez toutes les actions 
et compétences de la 
communauté de communes 
du pays de luxeuil sur le site 
internet www.paysdeluxeuil.fr

Le mandat 2014 - 2020 est  
le mandat des défis :
 défi de définir un projet de 
territoire partagé,
  défi de mettre en œuvre un 
schéma de mutualisation dans 
l’objectif d’améliorer et d’optimiser le 
service public (matériel, services…),
 défi de réaliser les projets 
structurants déjà reportés (pôle 
aqualudique, maison des formations, …)
 défi de déterminer un pacte fiscal 
et financier pour mieux partager les 
coûts d’investissements que représente 
par exemple le Très Haut débit . 

la commUnaUté de commUnes : le noUveaU président est lUxovien
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remise des trophées sportifs

installation dU conseil mUnicipal le carnaval des écoles

inaUgUration de l’aire  
de convivialité dU banney

la fête de la mUsiqUe

l’art dans la rUe les joUrnées dU patrimoine et festivités historiqUes

présentation de la monnaie de paris

VOTRE ALBUm  LA ViE dE LA CiTé EN imAgEs
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la fête dU chocolat
spectacle d’oUvertUre  
de la saison cUltUrelle la fête des économies

réception en l’honneUr de marc grosjean 
champion dU monde d’haltérophilie

accUeil des noUveaUx arrivants

rencontres napoléoniennes
concert des grognards 
lors des rencontres napoléoniennes

PATRiOTiqUE
mUsée dU combattant  
de la haUte-saône

espace charles de gaUlle
Place de la Baille (ancien tribunal)
70300 - Luxeuil-les-Bains
Tél : 03 84 40 45 75 / 03 84 93 90 15

ouvert de 14h à 18h,  
jours d’ouverture :
Tous les samedis
Les 8 mai, 11 novembre, 14 juillet
Lors des journées du Patrimoine  
et du festival L’Art dans la rue

tarif : 2,50€ / pers. gratuit -12 ans  
et anciens combattants  
(sur présentation de la carte).

inaUgUration de l’espace 
charles de gaUlle

cérémonie dU 18 jUin cérémonie dU 8 mai 1945

cérémonie dU 70e anniversaire de 
la libération dU pays de lUxeUil
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fiNANCEs
dans un contexte national de
désengagement de l’état (baisse 
importante des dotations... ), les 
élus luxoviens ont souhaité garder 
le cap mis en place depuis 2008 : 
rationalisation des dépenses et 
investissements selon un plan 
pluriannuel. 

Le budget 2014 est construit 
avec les mêmes principes et la 
même ambition du Plan « Préférez 
Luxeuil » autour des objectifs 
suivants :

pour les luxoviennes 
et luxoviens : 

• Le choix du gel du taux des 
impôts locaux
• des investissements pour 
le quotidien (voirie, réseaux 
d’eau,  établissements scolaires, 
vidéoprotection..)
• Année charnière pour 
les budgets annexes Eau 
et Assainissement avec la 
renégociation du contrat 
• Le maintien du niveau de 
subventions aux associations, 
forces vives de notre territoire

bUdget 2014
pour l’avenir de notre 
territoire, encouragé  
par l’état, le département  
et la région :

• Centre d’interprétation et 
d’Animation du Patrimoine  
• Politique de l’Habitat : travail 
sur le bâti du centre - ville et 
les abandons, lotissement du 
Châtigny, quartier du stade 

• Aides aux commerçants et 
artisans, travail avec la CCPLx 
pour la prospection d’activités et 
d’entreprises nouvelles

pour le respect  
de l’argent public :

• « investir pour économiser » : 
éclairage public, efficacité 
énergétique, logements 
communaux... 
• des investissements réfléchis 
de façon pluriannuelle 
permettant : 
 la maîtrise du budget 
communal 
 la diminution progressive  
de la dette

les investissements 2014 
Le montant voté par le Conseil municipal  pour les opérations 2014 est de 2 187 000 €. 

Services à la population 
(voirie, services municipaux, bâtiments, …)
 Voirie : 746 646 € ( 57% )

1 404 800 €
64%

Valorisation de notre patrimoine 
architectural et naturel 
(fouilles, chemins de randonnées, cadre de vie)

257 400 €
12%

Équipements
 (sportif, culturel, à destination des familles…) 

24 %
525 600 €

Le sport
63%

Les écoles
24%

La culture
13%
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LEs dOssiERs dE 
déVELOPPEmENT… En bref

L’état a souhaité revenir sur le protocole signé en mars 2012 suite 
à des changements de pratiques dans ses cessions immobilières. 
Après des échanges quotidiens avec les notaires et les hauts 
fonctionnaires, les élus luxoviens sont allés arracher une solution à 
Paris, dans l’étude notariale de l’Etat. Un appel à concurrence pour 
la vente du quartier a donc été publié, l’acte sera signé d’ici fin 
novembre. Les « hésitations administratives » sont donc terminées et 
les projets vont enfin pouvoir se concrétiser dans ce quartier qui sort 
de 15 ans d’immobilisme bureaucratique. 

les étapes : 
• déconstruction de 11 
immeubles (début des travaux 
avant fin 2014)

• construction de la gendarmerie  
(permis de construire accepté)

• mise en commercialisation  
de 14 parcelles à bâtir  
par la sni 

UN LOTissEmENT  
EN CœUR dE ViLLE !
dans leur plan « Préférez Luxeuil », les élus s’étaient engagés 
à proposer du terrain à bâtir à proximité immédiate du centre. 
ville. Ce sera chose faite prochainement !  Accompagnés du 
bureau d’étude local EVi, les élus ont décidé l’implantation d’un 
lotissement sur le terrain du Châtigny, compris entre la rue sainte 
Anne et la rue maginot.

 Ce lotissement offrira des aménagements de qualité, des 
parcelles intégrées dans un environnement  naturel, des 
cheminements doux reliant la rue des martyrs de la Résistance 
au parking des Potiers. Une place importante sera laissée 
au stationnement afin de réduire la largeur de la chaussée et 
sécuriser ainsi les déplacements. Ce lotissement sera réalisé en 
plusieurs phases dont la première comprendra 9 parcelles (entre 
650 et 1000 m2) avec une desserte par la rue maginot.

réservez votre parcelle !!
pour tout renseignement, contactez 
le cabinet du maire au  03 84 93 90 09 

LE qUARTiER dU sTAdE
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En mai 2010, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité la 
mise en valeur des vestiges archéologiques de la place de la 
République. depuis, plusieurs études avaient été réalisées. 

Un projet raisonnable et raisonné 

 La création d’un Centre d’interprétation et d’Animation du 
Patrimoine et non une « simple couverture ».  Ce choix permettra 
de rendre le site attractif en animant les vestiges, en présentant 
les découvertes de l’ensemble de la ville dans le but de drainer 
un large public sur le site (scolaires, touristes, scientifiques…). 
L’étude réalisée par le bureau Planeth fait entrevoir près de 19 
000 visiteurs par an. Ce site sera aussi le cœur du futur itinéraire 
Culturel Européen de saint Colomban. 

  Le déplacement de l’Office de Tourisme  
dans l’ancienne pharmacie pour :
• diminuer les coûts de fonctionnement de l’ensemble
• bénéficier du professionnalisme de l’Office et de ses larges 
amplitudes horaires
• créer une vraie boutique de souvenirs
• créer de meilleures conditions de travail pour les salariés de l’Office
• créer de nouvelles conditions d’accueil pour les visiteurs en 
particulier pour les groupes (séminaires...)

C’est avec ces objectifs et la volonté des élus de réaliser un 
bâtiment respectueux du cadre de vie que le pré-projet a été 
défini et présenté aux riverains lors d’une réunion en 2012.

Après une procédure juridique longue et complexe de 
Concours d’architecte, le Conseil municipal a suivi l’avis du jury 
composé d’élus, de partenaires financiers et de professionnels 

(archéologue, urbanistes, scénographe…)  
et a choisi le projet de l’équipe PRUNET qui correspond  
le mieux aux attentes de la commune :
• Une insertion urbaine dans la place la moins imposante  
possible pour le respect des riverains
• Un Office de Tourisme fonctionnel pour un accueil optimisé des 
publics (visiteurs du site, touristes, curistes…)
• Une mise en scène et un parcours pédagogique au sein des 
vestiges à la hauteur de leur importance

Le projet est aujourd’hui à l’état d’esquisse, les architectes vont 
maintenant entrer dans une phase d’étude approfondie pour 
répondre au mieux aux attentes de la commune. Parallèlement 
un travail sur les aménagements autour du site sera entrepris. 

sANs AUgmENTATiON d’imPÔTs
l’enveloppe financière de cet équipement est de 3 millions 
d’euros. en raison de son intérêt scientifique  
et patrimonial européen, le financement sera largement 
partagé avec l’europe, l’état, le conseil régional, le conseil 
général, les fondations, impliqués depuis le début des 
études. l’objectif est de rassembler plus de 60 % d’aides 
financières. notre gestion rigoureuse et responsable donne 
à la ville les capacités de financement nécessaires, sans 
aucune augmentation des impôts.

UNE AmBiTiON éCONOmiqUE POUR LE TERRiTOiRE :  
LA misE EN VALEUR dEs VEsTigEs dE LA PLACE dE LA RéPUBLiqUE 

rappel de la procédUre en qUelqUes dates:
• Lancement de la consultation des architectes : 16 janvier 2014
• Remise des candidatures : 17 février 2014
• Choix des 3 équipes retenues : 28 février 2014
• date de remise des projets : 17 juillet 2014
• Le 2 septembre : le jury composé d’élus, d’architecte et de partenaires ont 
classé les projets présentés de façon anonyme. Le projet classé en n°1 a été 
choisi de façon unanime (moins une abstention de la minorité municipale). 
• 15 octobre : après une phase de négociation, monsieur le sénateur  -  maire  
a proposé le projet lauréat au Conseil municipal. participez à la réUnion pUbliqUe de 

présentation dU proJet lUndi 8 décembre 
à 19h en salle dU conseil mUnicipal  
de la mairie de lUxeUil - les - bains

renseignements et inscriptions :  
cabinet du maire au 03 84 93 90 09
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LE sOUTiEN AUx  
ARTisANs ET AUx  
COmmERçANTs : 
dU CONCRET !
L’état ayant suspendu les Opérations 
Collectives de modernisation de l’Artisanat 
du Commerce et des services, la commune 
de Luxeuil-les-Bains a choisi d’honorer son 
soutien financier en participant aux travaux 
des artisans et commerçants. Le 25 septembre 
2014 , le Conseil municipal a ainsi voté 8 
773,68 € d’aides. Les travaux éligibles  
sont les suivants : 

 Embellissements extérieurs visibles  
de la rue : enseignes, devantures,  
terrasses et mobilier.

 mise en accessibilité du commerce

Le montant de l’aide est de 20% sur un 
montant de travaux ne pouvant excéder les 
20 000 € HT (aide maximale de 4000 € 
par dossier de travaux). à noter que tout 
demandeur doit avoir rempli un dossier et 
être à jour de l’ensemble des contraintes 
réglementaires (urbanisme...)
Pour déposer une demande, contacter  
le service développement territorial  
au 03 84 93 90 10

Un plan de reconquête  
des vitrines vacantes
Chaque propriétaire est actuellement contacté 
dans le but de mieux connaître ses attentes 
(location, vente, prix...) afin de recenser les 
projets qui pourraient convenir à son local. 
de plus, la commune souhaite proposer à 
certains propriétaires l’occupation de ses 
locaux par des artisans d’art, richesses de notre 
territoire. deux artisans ont d’ores et déjà été 
rencontrés par frédéric BURgHARd et Bernard 
LEgRANd, élus en charge de ce dossier, dans 
le but de leur proposer des locaux pouvant 
servir d’atelier, mais aussi et surtout des vitrines 
permettant de présenter leurs créations.

l’implication de la chambre de 
commerce et de l’industrie avec :
  Une permanence de mme dominique 
mARTiN tous les 1er et 3e jeudis du mois au sein 
de l’Espace Charles de gaulle, place de la Baille

  La mise en œuvre de l’action « Préférence 
Commerce », label national de « satisfaction 
client » avec un suivi des 10 commerçants 
luxoviens volontaires.  Cette démarche a 
pour objectif de faire évoluer et dynamiser les 
commerces, de valoriser le professionnalisme 
auprès de la clientèle, la fidéliser et l’élargir, de 
se différencier de la concurrence.

LE TRAVAiL dE REdyNAmisATiON  
dU COmmERCE ET dE L’ARTisANAT, C’EsT AUssi

AssOCiATiON  
dEs COmmERçANTs :  
LE RENOUVEAU ! 
Lionel CHOLLEy, président de l’Association 
des Commerçants a souhaité revoir 
l’organisation et le fonctionnement de 
l’Association des Commerçants pour 
être plus proche et plus lisible pour ses 
adhérents. Participer aux manifestations 
organisées par la ville et l’Office de 
Tourisme, organiser et renouveler des 
événements commerciaux, mais aussi 
proposer des commissions de travail 
aux commerçants volontaires (vitrines, 
amplitudes horaires, animations…), 
repenser la communication… : voici 
la feuille de route de l’Association 
pour 2014/2015. L’ensemble de ce 
programme d’actions sera présenté lors 
de la prochaine Assemblée générale le 
19 novembre 2014 à 19h30 dans la 
salle de réunions de l’Espace Charles de 
gaulle, place de la Baille.

6 octobre 2014 : Visite de deux artisans d’Art luxoviens (mme marie-Hélène HUTH, modiste chapeaux, m. Pierre diEBOLd, relieur) 
avec michel RAisON, frédéric BURgHARd, martine BAVARd et de Bernard Legrand, Conseiller délégué au Commerce

20 mai 2014 : soirée de lancement de l’action « Préférence commerce » de la Chambre de Commerce et d’industrie

9 avril 2014 : Assemblée générale de l’Association des Commerçants 
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LE déVELOPPEmENT  
éCONOmiqUE : UNE PRiORiTé 

La Communauté de Communes fait du développement économique la 
priorité de son action. La collectivité dispose de plusieurs leviers d’actions 
même si la crise et l’éloignement des grands pôles urbains ne facilitent 
pas le travail des élus.  Notre territoire dispose d’entreprises dynamiques 
et reconnues sur le plan international qui ont pour certaines des projets de 
développement. Au travers d’une grande proximité, frédéric BURgHARd, 
Vice-Président en charge du développement économique depuis le 14 avril 
2014,  travaille à faciliter leur expansion, mais cherche aussi à développer 
de nouvelles filières en multipliant les contacts et en devenant un véritable  
« commercial de notre territoire ». 

le contrat de redynamisation  
du site de défense (crsd) : un outil
Après la dissolution de l’escadron sol-Air de la Ba 116 par le gouvernement, 
le Pays de Luxeuil pourra prochainement bénéficier d’un Contrat spécifique 
de la part de l’Etat ayant pour objectif de « recréer une activité et une 
dynamique économiques comparables (création d’emplois, renforcement 
de l’attractivité du territoire…) ». En d’autres termes, le Pays de Luxeuil pourra 
bénéficier de fonds pour redynamiser le territoire. il s’agit de financements 
à disposition des entreprises pour des investissements, de primes à la 
création d’emplois, mais aussi d’exonérations sociales et fiscales incitatives 
pour l’implantation. Une autre enveloppe financière est aussi dédiée aux 
collectivités pour permettre d’accroître l’attractivité du territoire.

 Ce contrat sera signé avant la fin de l’année et sera un outil supplémentaire 
pour «vendre» le Pays de Luxeuil et soutenir les entreprises ayant des 
projets de développement. Les axes de travail déclinés tiennent compte des 
potentialités de développement de l’activité économique du Tourisme, mais 
aussi de l’offre immobilière à disposition des industries (zones d’activités, 
friche dumeste,…), du soutien aux commerçants et artisans et du besoin 
de prospection d’entreprises et de filières. Au-delà de ces aides, les élus 
ont demandé à l’état de considérer comme prioritaire l’aménagement de 
son territoire en faisant des choix stratégiques permettant par exemple de 
conforter la Base Aérienne 116. En ce sens, le sénateur michel RAisON a 
d’ores et déjà  sollicité un nouveau rendez-vous auprès du général mERCiER, 
Chef de l’état - major de l’Armée de l’Air.

déVELOPPEmENT  
dE L’éCONOmiE TOURisTiqUE :  
2 PROJETs à L’éTUdE…
Considérant l’économie Touristique comme l’un des piliers du 
développement de notre cité, les élus luxoviens travaillent, en lien avec 
l’Office du Tourisme, pour continuer à renforcer et à diversifier l’offre à 
destination des touristes.

Le premier concerne un investisseur privé qui s’est dit intéressé par la 
création d’un hébergement 4 étoiles avec prestations Bien-être dans le 
bâtiment de l’ancienne maison familiale et Rurale, en cœur de ville. 
L’investisseur a souhaité faire une offre sur ce bâtiment au regard de 
sa proximité avec le futur Centre d’interprétation et d’Animation du 
Patrimoine de la place de la République. La procédure administrative 
est lancée et michel RAisON a fait savoir au porteur de projet que la 
commune faciliterait l’ensemble de ses démarches.

Le second projet concerne l’emprise des anciens hôtels de la rue des 
Thermes. Une étude a été lancée dans le but de connaître la faisabilité 
de la création d’un centre aqua Bien-être (bassin, spa, hammam, 
zone « sportive », …), secteur très porteur économiquement. En effet, 
le caractère médical ainsi que les fermetures (en hiver et le dimanche) 
de l’établissement thermal ne permettent pas aujourd’hui de proposer 
des séjours Bien-être aux touristes alors même que la demande 
s’amplifie. La création de ce type d’activités est donc une nouvelle piste 
de développement économique pour la ville, mais aussi un nouvel 
équipement au service des Luxoviennes et luxoviens !

Visite de la friche dUmEsTE avec m. le sous-Préfet de la Haute-saône

Visite de l’entreprise sOPROfEN avec m. le Préfet de la Haute-saône
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LE PROgRAmmE d’ACTiONs 
CONCERTéEs TERRiTORiALEs (PACT)

Le Conseil général de la Haute-saône a mis en œuvre de nouveaux  
« contrats » signés avec les Communautés de communes et permettant 
de réaffirmer l’importance des bourgs-centres, réelles « locomotives » 
des territoires ruraux.  Le Pays de Luxeuil a signé ce contrat le 6 octobre 
2014 après un travail important de concertation et de priorisation des 
actions à mener entre 2014 et 2019.

Le Contrat permet de valider une orientation stratégique et d’assurer 
des financements de l’instance départementale à hauteur de 
25%. Naturellement, d’autres financements peuvent être sollicités 
(Europe, Etat, Conseil régional…). de plus, plusieurs actions 
inscrites correspondent à des actions portées par les communes 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, réhabilitation 
d’équipements…) mais aussi par des privés (rénovation  
de logements, …).

HABiTAT

situés à quelques minutes du collège Jean Rostand,  de l’école primaire 
du Bois de la dame, du pôle jeunesse, 3 pavillons (T3 et T4) certifiés 
« Basse consommation » peuvent être dès à présent réservés  
auprès d’Habitat 70.

La Communauté de Communes du Pays de Luxeuil a souhaité que 
l’enveloppe dédiée à ce contrat qui s’élève à 1 110 080 € soit 
répartie sur 2 actions :

La création d’un espace aqualudique par la Communauté de 
Communes répondant à la mise aux normes de la piscine des 
7 chevaux (cette action pourrait être cofinancée par d’autres 
communautés de communes ne disposant pas de piscine  
sur leur territoire).

La création d’un Office de Tourisme et du Patrimoine porté par la ville 
de Luxeuil-les-Bains.
 
Au-delà de cette enveloppe, ce contrat précise aussi les autres 
investissements projetés pour le développement du territoire, c’est ainsi 
que nous retrouvons par exemple le déploiement du Très Haut débit 
(estimé à près d’un million d’euros), le projet de construction d’une 
médiathèque intercommunale, le coût d’entretien des chemins de 
randonnées, l’ensemble des projets d’hébergements touristiques (portés 
par des privés) , la mise en place d’un « Transport à la demande » et la 
création, par la commune de saint sauveur, d’une aire de covoiturage.

Ce contrat est en quelque sorte une « ligne de conduite »  
pour les investissements futurs dans le cas où les finances des 
collectivités le permettraient, aucune obligation de réalisation n’étant  
imposée par le Conseil général. 

les avantages 
de la location - accession 

• Taux de TVA réduit
• Exonération temporaire de taxe foncière 
• Création d’une épargne à chaque loyer versé
• Essai avant d’acheter : la période de location d’un an minimum vous 
permet de connaître parfaitement le logement avant de l’acheter. 
• garanties de rachat et de relogement ( soumises à conditions )

les étapes

1ère étape : le contrat de réservation : vous signez un avant - contrat  
pour que votre logement soit réservé par Habitat 70. Vous connaissez 
alors le prix du logement, le montant de la redevance...

2e étape : Le contrat de location –accession : vous louez  
le logement pendant une période de 1 à 5 ans et vous versez une 
redevance (loyer+part d’épargne). à chaque date anniversaire, le 
prix du logement est réévalué ( - 1% chaque année du montant TTC)

3e étape : L’acquisition : vous rachetez votre logement  
avec une garantie de rachat et de relogement  
(soumis à conditions)

Toutes les informations sont disponibles auprès  
d’Habitat 70 au 03 84 96 13 70
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JEUNEssE & sPORTs

les chemins de randonnées 

Après 2 ans de travail, les chemins de 
randonnées en forêt du Banney, des 7 
chevaux et en cœur de ville sont terminés ! 

les parcoUrs 
7 CHEVAUx : Circuit des deux Lacs, Circuit des 
sept Chevaux, Aire de jeux, grande Boucle, Petite 
Boucle, Promenade, Piste galop, Journée rando, 
CENTRE - ViLLE : Parcours des Romains, sentier 
Patrimoine, Chemin des moines, Liaison du Banney, 
BANNEy : Liaison du Banney, Circuit des fontaines, 
Circuit du Bois Brûlé, Circuit du Haut Bois, Chemin 
des moines, Circuit VTT n°15, Circuit VTT n°20

En centre - ville, deux parcours urbains ont 
été créés avec une signalétique émanant 
directement des fours de la fonderie Lambert.  
5 « qR codes » supplémentaires ont été apposés 
sur les bâtiments patrimoniaux, ce qui porte à 12 
points la visite audioguidée de la ville.

à VENiR : le guide randonnées  
de luxeuil -les - bains, vosges  
du sud. disponible en mars 2015  
à l’office de tourisme.

la fête dU sport 2014 :  
Un sUccès !

Après deux éditions avortées pour des raisons 
météorologiques, le public est venu en nombre à 
la fête du sport 2014 organisée au stade André 
maroselli le dimanche 12 septembre dernier. 
Toutes les associations sportives luxoviennes 
étaient présentes, des animations et même 
la nouveauté de cette année : une structure 
gonflable pour les plus jeunes ! Cette édition 
a accueilli un stand de l’Agence Régionale de 
santé sur la nutrition. Une magnifique journée 
qui a mis à l’honneur   
le sport et le dynamisme !

les 3 ballons : 2e édition

Pour la 2e année consécutive, Luxeuil-les-Bains 
s’est mise aux couleurs du vélo en accueillant 
la fameuse course cyclosportive des 3 ballons. 
Plus de 4500 cyclistes ont pris le départ en juin 
dernier. des retombées sportives mais aussi 
économiques pour notre ville ! 

prochaine édition le 13 juin 2015. 

noUveaU : l’école 
mUltisports !

Le Centre social saint Exupéry accueille tous les 
enfants de 3 à 12 ans et les initie à de nombreux 
sports de manière ludique et sous forme de 
cycles ( mini - tennis, motricité, base - ball, kin ball, 
athlétisme, gymnastique, escalade, mini - basket, 
mini-hand, badminton, tennis de table...).

Les activités se déroulent au pôle animation  
(3 rue du colonel Thienault)

3 ans : les samedis de 9h15 à 10h15
4 - 5 ans : les samedis de 10h15 à 11h15
6 - 8 ans : les samedis de 11h15 à 12h15
8 - 12 ans : les  mercredis de 16h45 à 17h45

Pour tout renseignement, contacter le centre social 
saint Exupéry au 03 84 40 38 97.

pôle ados

Un deuxième transformateur (situé au Châtigny)  
revu et colorié par les jeunes du pôle ados avec 
le soutien d’ERdf.

dU coté des investissements 

nouvelle aire de convivialité 
au banney !  

La nouvelle aire de convivialité a été inaugurée le 
24 juillet. Cette aire  fait le bonheur des enfants 
: structures ludiques et colorées, adaptées à tous 
les âges (espace petite enfance et jeunes) des 
espaces pensés pour une surveillance aisée et des 
équipements en bois de très grande qualité. Cette 
aire a été réalisée par une entreprise régionale qui 
se marie parfaitement avec son environnement… 
seuls les sangliers y voient un inconvénient : leur 
tranquillité a été mise à rude épreuve tout l’été !

Un terrain en herbe au stade
Les associations l’attendaient… eh bien ça y est : 
le terrain en herbe du stade André maroselli est 
terminé, une nouvelle surface d’entraînement qui 
permet une utilisation simplifiée pour les clubs et 
qui préserve le « terrain honneur ».

du matériel
Au stade et au palais des sports  du matériel a 
été acheté pour faciliter la pratique des clubs 
au quotidien : sonorisation des infrastructures, 
afficheur des scores. 

aide à la 1ère licence 

La ville participe financièrement à l’achat 
de la 1ère licence dans un club sportif  des 
Luxoviennes et Luxoviens. En 3 ans, le dispositif 
a déjà permis de financer plus de 350 licences !  
Renseignez - vous auprès de votre club ou auprès 
du service des sports : 03 84 93 90 14

- Un service sans engagement de durée 
- La tranquillité d’esprit 
- Une écoute permanente 
- Des plats livrés chauds

4 BONNES RAISONS POUR VOUS :

CCAS Barrèges
Les

au 03 84 40 23 03
Avec la LIVRAISON  
de vos REPAS à DOMICILE 

La Vie !Simplifiez
 vous
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le stade-messier : noUveaU  
qUartier « politiqUe de la ville »

En juin 2014, le Préfet de la Haute-saône a 
fait savoir à la commune et à la Communauté 
de Communes que Luxeuil-les-Bains était 
éligible aux « nouveaux contrats » de ville. 
Cette nouvelle géographie prioritaire permettra 
de maintenir des aides spécifiques pour les 
actions en faveur des publics fragiles, mais 
aussi de réaliser des projets d’aménagements 
urbains (par exemple le réaménagement sur 

repas et colis de noël : 
inscrivez-voUs !

cette année, le repas de noël se 
déroulera le samedi 13 décembre à la 
salle labienus.

Vous avez 70 ans et plus : recevez votre colis 
de Noël ou participez  
au repas… ou faites les 2 !

La municipalité vous offre un colis de Noël 
que les élus vous porteront à domicile à partir 
du 6 décembre.  

si vous l’avez déjà reçu l’an dernier, il 
n’est pas nécessaire de vous inscrire à 
nouveau, c’est automatique. si c’est votre  
« premier colis », inscrivez vous en mairie.

si vous préférez participer au repas à la 
place du colis de Noël, c’est possible, votre 
repas vous sera offert.

si vous souhaitez recevoir le colis et participer 
au repas c’est aussi possible, votre repas vous 
sera facturé.

Vous avez entre 60 et 70 ans…  participez  
au repas de Noël !
 
renseignements et inscriptions ( jusqu’au 
30 novembre ) : 03 84 93 90 00.

l’emprise de l’ancien immeuble frossard) et 
de faire bénéficier certains professionnels 
(entreprises, bailleur social…) de nouvelles 
exonérations fiscales sur le périmètre. 
Après plusieurs réunions de travail, les élus 
municipaux et communautaires ont proposé 
à l’état un périmètre couvrant  le secteur 
du stade et une partie du messier. Les 
nouveaux contrats devront être signés au 
cours du 1er semestre 2015 et un « conseil 
citoyen » sera créé.

COHésiON sOCiALE

le conseil des sages : 
c’est reparti !

Vous avez plus de 60 ans ? Vous souhaitez  
participer à la vie de votre ville ? Rejoignez  
le Conseil des sages !

Pour toute information et inscriptions, 
appelez la mairie au 03.84.93.90.00

les barrèges : Une 
salle à manger 
méconnaissable… 

Les résidants les attendaient avec 
impatience… les travaux de la salle à 
manger des Barrèges ont commencé le 
22 septembre pour une période d’un 
mois : peinture, isolation phonique, reprise 
de l’électricité… Tout a été pensé pour le 
confort des résidants.

fête des économies !

dans le cadre de la fête de l’énergie, l’AdERA, les Centres sociaux, le Pays des Vosges saônoises,  
la ville et la Communauté de Communes ont organisé le samedi 11 octobre une journée de 
sensibilisation aux « bons gestes » permettant de réaliser des économies d’énergie. Cette journée 
était adossée à la bourse au vêtement du Centre social saint Exupéry et s’est donc déroulée au 
cœur du quartier du stade. Les personnes présentes ont pu découvrir les stands de l’AdERA  
(éco-gestes, aides financières pour des travaux…), le Pays des Vosges saônoises, l’AmAP de 
Luxeuil a présenté ses produits et son fonctionnement, la Communauté de Communes et du 
syTEVOm ont pu renseigner les visiteurs sur le tri… A noter aussi que des démonstrations étaient 
organisées : simulateur de conduite, essai de voitures électriques ainsi que des essais sur piste  
d’un karting 100% électrique. 

- Un service sans engagement de durée 
- La tranquillité d’esprit 
- Une écoute permanente 
- Des plats livrés chauds

4 BONNES RAISONS POUR VOUS :

CCAS Barrèges
Les

au 03 84 40 23 03
Avec la LIVRAISON  
de vos REPAS à DOMICILE 

La Vie !Simplifiez
 vous
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colomban, le moine voyageur
La ville de Luxeuil-les-Bains a été, dans son histoire, fortement 
marquée par le passage de Colomban. Ce moine irlandais, 
« exilé volontaire », avait choisi de développer la foi chrétienne 
et la vie monastique en Europe.
Parti de Bangor au 6e siècle, il fonda le monastère de Luxeuil 
vers 590. Reconnu pour son intransigeance évangélique, son 
courage et sa liberté de parole, il est rejoint par un grand 
nombre de moines. En 610, Colomban est condamné à l’exil 
par la reine Brunehaut. il prit donc le chemin du retour, mais les 
éléments naturels le poussèrent à rester en gaule, où il continua 
son voyage jusqu’en Autriche, en suisse; et en italie jusqu’à 
Bobbio où il fonda son dernier monastère avant sa mort en 615. 
à Luxeuil, ses successeurs feront de l’abbaye un phare spirituel 
et culturel européen. Le scriptorium de Luxeuil sera, à cette 
époque, un des plus réputés en Europe. On y inventera l’écriture 
« dite de Luxeuil », bien connue des calligraphes.

colomban, père de l’europe
de cet esprit de voyageur et sa notion avant-gardiste sur 
l’Europe, Robert schuman (ministre des Affaires Etrangères 
de l’époque) dira, dans son discours de 1950 (lors de sa 
présence dans la cité thermale pour les fêtes colombaniennes), 
que Colomban est « Le père de l’Europe ». Et ce, par les 
influences reçues et transmises dans sa «Règle des moines », 
par l’étendue des territoires parcourus par Colomban, 
par l’importance de l’essaimage colombanien en Europe 
occidentale, par son élévation d’esprit et par ses écrits aux 
Papes grégoire et Boniface iV, dans lesquels il cite le mot 
« Europe » comme communauté de peuples et non pas comme 
référence géographique.

le chemin de colomban
Le vendredi 15 novembre 2013 à l’Hôtel de ville de Bangor 
(irlande), les maires de Bangor, de Luxeuil-les-Bains et de 
Bobbio, en présence des dignitaires d’irlande, de france et 
d’italie, des Eglises catholiques et protestantes (évangélique 
et anglicane) et des organismes culturels, ont signé une 
convention pour la fondation d’une association ayant pour 
objectif la création d’un itinéraire culturel européen et 
touristique, « le Chemin européen de Colomban », basé sur 
la vie et les voyages de Bangor à l’Europe centrale du célèbre 
saint. Cette signature a débouché sur une présentation à la 
Commission Culturelle Européenne au Luxembourg pour la 
reconnaissance et l’inscription officielle de ce parcours dans 

les itinéraires culturels européens. Cet itinéraire favorisera les 
échanges culturels, spirituels et devra permettre aux villes de 
Bangor, Luxeuil-les-Bains et Bobbio d’accroître leur notoriété 
en développant le tourisme sur les territoires.  
site internet du Chemin de saint Colomban : 
www.lechemindesaintcolomban.eu

2015 : des festivités pour  
célébrer le 14e centenaire  
de la mort de saint colomban
Le 12 octobre, le pape françois a proclamé officiellement 
l’année 2015 « Année saint Colomban » à l’occasion des 
1400 ans de la mort de ce missionnaire emblématique. 
L’occasion pour les villes de Bangor, Luxeuil-les-Bains et Bobbio 
de célébrer saint Colomban et l’Europe lors de nombreuses 
festivités : colloques internationaux, exposition de manuscrits, 
conférences, spectacles, visites thématiques…

C E N T E N A i R E  
d E  s A i N T  
C O L O m B A N

14e 
(615-2015)

P R O G R A M M E  D E SF E S T I V I T É S  2 0 1 5

C E N T E N A I R E  D E  S A I N T  C O L O M B A N

14e 
(615-2015)

OFFICE DE TOURISME

L U X E U I L - L E S - B A I N S FR 

la bbc en tournage pour colomban
du 2 au 6 octobre, une équipe irlandaise était présente  
à Luxeuil-les-Bains et sur les sites colombaniens d’Annegray 
et de ste marie en Chanois pour tourner un reportage sur le voyage 
de Colomban et de ses frères. Ce documentaire 
de 60 minutes, destiné à la chaîne de télévision 
BBC (Belfast – irlande), est présenté par mary 
mcAleese, ancienne présidente d’irlande, 
également en séjour dans la cité thermale. à voir 
en novembre 2015 sur la télévision irlandaise.

 Programme des festivités  
à Luxeuil-les-Bains disponible  
à l’Office de Tourisme  
et en téléchargement  
sur www.luxeuil.fr
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L’internet de séjour de Luxeuil - les - Bains : toute l’information en direct !
On a testé pour vous !

pays comtois : 16 pages  
sUr lUxeUil-les-bains
« Luxeuil, les racines de 
l’Europe », c’est le titre du 
dossier consacré à la cité 
thermale par le magazine Pays 

Comtois. différentes 
thématiques y sont 
abordées : le thermalisme, 
le patrimoine, l’économie, 
l’archéologie, le savoir-faire, 
Colomban… disponible chez 
votre marchand de journaux à 
partir du 23 novembre 2014.

revUe de presse 
En contact permanent avec les médias locaux 
et suite aux accueils-presse organisés avec 
le Comité Régional du Tourisme, l’Office de 
Tourisme a bénéficié d’une belle couverture 
médiatique lors de la saison touristique  :
 
 4 reportages sur france 3 Région, 
 1 reportage sur la TV allemande, 
 2 accueils-presse (10 journalistes étrangers), 
 70 articles (dont Le Pélerin, gazette du 
Tourisme, presse suisse, Pays comtois spécial 
Tour de france, Haute-saône magazine, 
franche-Comté mag), 
 10 interviews radio (RCf, france Bleu, 
Chérie fm, fréquence Amitié), 
 4 articles dans la presse-web (dont 1 sur un 
site allemand), 
 Almanach des régions 2014 
(de Jean-Pierre Pernot).

monnaie de paris
La ville a désormais sa monnaie de 

Paris. C’est le cloître de l’abbaye 
qui a été retenu pour figurer 
sur l’une des faces du fameux 
jeton touristique très prisé des 
collectionneurs. En vente 2€ à la 
boutique de l’Office de Tourisme.

2 3 4 5

Pour découvrir mon histoire  
et celle de l'abbaye de Luxeuil,  

suivez moi sur facebook et Twitter :

@honore_philidor

www.facebook.com/
honorephilidordemontmovrot

des idées cadeaUx 
en vente à la boUtiqUe  
de l’office de toUrisme 

bons cadeaUx
Pour faire plaisir à vos 
proches, offrez un séjour 
détente à Luxeuil-les-Bains !

livre
« Le Pays de Colomban »,  
un carnet de voyage insolite et illustré 
pour découvrir Luxeuil-les-Bains et sa 
région, par guy Leduc. 

« on fait quoi aujourd’hui 
à luxeuil - les - bains ? »
L’Office de Tourisme a pensé à vous...  
En un seul clic, retrouvez en direct, toute 
l’actualité luxovienne !

comment ça marche ?
On a testé pour vous et on vous guide !

Je me connecte sur www.jaimeluxeuil.fr 
1

La page d’accueil me présente les actualités 
de l’agenda 1  (tiens, il y a une fête de la 
table à Noël, je regarderai plus tard) et je 
clique sur « que faire ? ». On me demande 
alors ce que j’aimerais faire 2  : sortir, visiter, 
m’oxygéner ou me détendre. Pourquoi pas 
« sortir » ! Et hop un panel de propositions 
apparaissent 3  : louer un vélo pour une 
balade, aller voir l’expo du musée de la Tour 
des échevins, visiter une chocolaterie, jouer 
au mini-golf, aller à la piscine ou encore au 
théâtre…, bref 4 pages de suggestions se 
déroulent sous mes yeux. si je clique sur les 
fiches pour en savoir plus, les activités sont 
géolocalisées et bien renseignées 4  . Elles 
disparaissent lorsque l’horaire de consultation 
ne correspond plus aux horaires d’ouverture, 
plutôt utile ! Un petit dessin m’indique les 
activités à faire avec des enfants, plutôt 
sympa ! L’outil « mon programme » me permet 
également de mettre mes fiches préférées 
dans un carnet et même de m’envoyer ce 
programme par mail pour l’imprimer. 5  

ils ont testé  
et ils en parlent : 
« Un site aux couleurs flashy,  
très rafraîchissantes. »

«à ma grande surprise j’ai découvert 
un site internet qui me donne la liste 
des activités, loisirs, événements à la 
journée, voire heure par heure. En 
plus, il est adapté pour la lecture sur 
smartphone et tablette.»

« Mon petit doigt m’a dit que l’Office  
de Tourisme allait développer la partie  
« Où manger ». Les restaurateurs  
seront invités à déposer des  
offres commerciales. »

alors, qui a dit qu’il  
n’y avait rien à faire  
à luxeuil-les-bains ?

Le magazine du patrimoine, de l’histoire et de l’art de vivre

PAYS COMTOIS
20 NOVEMBRE 2014 - 20 JANVIER 2015 6,50 €
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ViE CULTURELLE

bibliothèqUe
il y a quelques mois une convention de 
partenariat a été signée entre la ville 
de Luxeuil - les - Bains et la médiathèque 
départementale de Prêt de Vesoul ; au 
printemps 2014, la mdP a prêté 2500 livres à 
la bibliothèque luxovienne qui sont ainsi venus 
compléter les collections jeunesse et adultes 
(romans, romans policiers, romans ados, Bd, 
documentaires, livres pour les tout-petits…). 

des échanges de documents  seront planifiés 
tous les 6 mois. Le fonds s’est également enrichi 
de 50 livres audio à écouter sur Cd ou mP3. 
Cela sera suivi à la fin de l’année de la création 
d’un service musique pour le prêt de Cd.
dès 2016, la bibliothèque de Luxeuil-les-Bains 
sera « tête de réseau » des bibliothèques de 
Baudoncourt, froideconche et saint-sauveur. 
L’objectif est d’avoir, sur ces trois territoires, des 
collections riches et variées, de coordonner les 
actions et de mettre en œuvre des pratiques 
et des outils communs : informatique, politique 
documentaire, catalogue informatisé…

le bUreaU information 
jeUnesse voUs accUeille !

Le BiJ a déménagé pour mieux vous 
accueillir et vous orienter, n’hésitez pas à 
passer la porte du 9 rue Carnot ! 

horaires
mardi, jeudi et vendredi : 
10h-12h / 13h30-18h
mercredi : 9h-12h / 13h30-18h
samedi : 9h à 12h
fermeture annuelle de mi-juillet à mi-août
Tel : 03 84 40 12 28

plongée dans les archives
Pierre RimEy était le fils d’un médecin, 
natif de melisey, qui s’était établi à 
Luxeuil. Plusieurs de ses ancêtres avaient 
déjà habité la ville. On retrouve l’un d’eux à 
propos de l’achat de la Tour de ville en 1552. 

Né le 25 août 1922, il fit ses études au 
collège de Luxeuil et prépara saint Cyr à 
Versailles. Pendant les épreuves en 1942, 
il noua ses premiers contacts avec la 
Résistance et jeta les bases d’un réseau de 
renseignements. 

Celui-ci apparaît bientôt suffisamment 
structuré pour être reconnu par le service 

de renseignements suisse, en avril 1943, et par l’ORA (Organisation 
de Résistance de l’Armée). sous le pseudonyme de Jacques mEssNER, 
Pierre RimEy assura sa direction. ses correspondants 
couraient le sud de la france. Par la suite, une filière s’étendit 
à Bruxelles, et une autre à Amsterdam. 
Les pertes furent nombreuses, et, au début de 1944, le 

la bibliothèqUe c’est aUssi :
L’heure du conte les mercredis de 14h à 16h 
(hors juillet/août) des expositions tout au long 
de l’année (Journées du patrimoine, Voyages  
en automne, Année saint Colomban…).  
A l’automne deux moments à retenir : 
• une conteuse  viendra enchanter petits et 
grands (samedi 8 - 11 à 15h ) ; 
• une initiation à la photographie 
accompagnée d’un concours sera proposée 
pour redécouvrir notre ville  
avec un autre regard…

Nouvelles cartes magnétiques, nouvelles 
ambiances, nouveau mobilier, livres 
numérisés… la bibliothèque se modernise  
pour mieux vous accueillir.

Horaires d’ouverture :  
les lundis, mardis et vendredis de 14h à 18h,  
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
le samedi de 9h à 12h.

groupe était rattaché au réseau marco. Traqué par la gestapo, Pierre 
RimEy, en mai 44, se repliait à Besançon. isolé de son organisation à la 
suite d’arrestations de plusieurs de ses compagnons, il parvenait à entrer 
en contact avec les ffi (forces françaises d’intérieur), et, à la tête d’une 
dizaine de volontaires, il précéda l’avant-garde américaine à Besançon, 
le 7 septembre 1944.

Au cours d’un violent engagement à l’entrée du faubourg st Claude,  
six hommes étaient tués. Lui-même, grièvement blessé, devait s’éteindre le 
26 septembre. 

deux citations à l’ordre de l’Armée, signées du général de gaulle,  
ont récompensé ce courage et cet esprit de sacrifice. Chevalier de la 
Légion d’honneur à titre posthume par décret du 2 août 1949. 
il était déjà titulaire de la Croix de guerre avec palmes et de la médaille 
de la Résistance. 

Le nom de Pierre RimEy figure sur le mémorial dédié aux 
agents français du contre - espionnage tombés pour la patrie à 
Ramatuelle (Var). 

m. Bernard mARgUET, membre du Conseil des sages

saison 
cUltUrelle
La saison a bien 
débuté, vous avez 
été trés nombreux 
à venir voir le 
spectacle d’ouverture. 

Retrouvez tous les 
prochains rendez - vous sur www.luxeuil.
fr et réservez vos places auprès du Pôle 
culturel. 1 avenue des Thermes
Tél. 03 84 40 56 20
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Chères Luxoviennes, chers Luxoviens, 

Le groupe de la minorité du conseil municipal 
est composé de quatre conseillers :  

Gilles Franc, Jean Jacques Frote, Christelle  
Poutot et  Thierry Piquard.

Nous siégeons au sein des diverses  instances concourant à la vie municipale et communautaire.  

Le  groupe minoritaire est appelé également groupe d’opposition,  quoique ce terme ne  correspond  pas à la 
réalité puisque 80 % des décisions municipales sont votées à l’unanimité. 

Mais alors une opposition pourquoi faire ? 

L’opposition est nécessaire en démocratie car elle contribue au débat, elle oblige à plus de rigueur dans la 
réflexion et le fonctionnement de l’institution. Elle permet d’exposer des positions divergentes sur les priorités, 
les choix politiques, la conception de la gestion municipale et son application qui peuvent différer pour 20 %.  

Absence d’opposition, pas de débat, et donc  pas de contrôle, pas de garde-fou ! 

Notre rôle n’est donc  pas de nous opposer mais de travailler à la réflexion collective, de proposer des solutions 
qui permettent de construire un devenir pour notre ville, d’en assurer le développement  pour le bien vivre de 
ses habitants, et un avenir pour ses enfants. 

Nous ne partageons pas certains choix tels que :  

 Le projet de crématorium dont l’étude a confirmé notre analyse, à savoir qu’un tel projet n’est pas viable 
économiquement parlant, mais cette étude aura couté 7000 €… pour rien …. 

L a gestion du service de l’eau et l’assainissement qui est la plus coûteuse des villes de Haute-Saône pour 
laquelle nous proposons une gestion directe par la ville ce qui permettrait à l’exemple d’autres communes, une 
baisse du tarif de 30 %. 

Le déménagement de l’office de tourisme dans l’ancienne pharmacie et la construction d’un bâtiment sur 
l’ensemble des fouilles archéologiques pour un coût estimé aujourd’hui à trois millions d’euros HT.  

Oui à la valorisation des fouilles archéologiques mais pas à ce prix ! 

Après avoir sévèrement critiqué le développement du tourisme et du thermalisme réalisé par l’équipe 
précédente durant six années,  aujourd’hui seul le tourisme est au cœur des discours du maire. Par contre, rien 
n’a abouti,  malgré  les nombreuses déclarations, pour favoriser la création d’entreprises et l’emploi durable 
dont l’absence est  à l’origine du départ de nos jeunes. Comparons avec les villes voisines dont la population 
augmente ! 

Oui à la poursuite du développement du tourisme, mais  pas au détriment des autres priorités que sont  
l’aide aux PME, à l’Artisanat, aux Services et Commerce et la modernisation des équipements. 

Autre sujet préoccupant, la communauté de Communes qui vient de signer un contrat appelé PACT avec le 
Conseil Général qui soutient les investissements réalisés par les collectivités. Vingt trois projets ont été inscrits 
pour un total de  22 millions d’euros, dont 12 millions à la charge de la communauté de communes.  

Comme l’a évoqué  le maire d’une commune voisine « un projet pharaonique dans une période difficile où 
nous n’avons pas le premier centime ». 

Les élections sont passées, et très  bientôt une nouvelle taxe fiscale sera votée pour assurer 
l’équilibre financier de la Com. Com. On n’y échappera pas les impôts vont augmenter en 2015 …. 

TRiBUNE dE L’OPPOsiTiON
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Les travaux en images… 

TROTTOiRs 

Les trottoirs de la rue debussy et de la rue  
de Turenne n’avaient jamais été réalisés.

CARREfOUR dE LA gARE
Les enjeux de sécurité ont guidé  
la réalisation de ce nouveau carrefour. 
Une phase de «test» s’est déroulée tout 
l’été et une réunion de concertation s’est 
tenue le 30 août. Plusieurs modifications 
ont été apportées au plan et le nouveau 
carrefour a pu se concrétiser.

Après la  création des trottoirs en 2013, les élus ont 
fait le choix de réhabiliter l’un de ses axes majeurs 
reliant le centre  -  ville et le secteur stade-messier. 
Requalification complète de la chaussée avec 
rétrécissements pour réduire la vitesse, création  
de liaisons douces (trottoirs élargis, piste  
cyclable), stationnements...

La requalification de la rue Beauregard est 
programmée sur plusieurs années. En 2013 des 
trottoirs et du stationnement avaient été créés. Cette 
année, la chaussée a été reprise entre le lycée 
Beauregard et l’imE. Ces travaux ont été pensés en 
cohérence avec les travaux du haut de la rue de Lattre 
de Tassigny aux abords du collège Jean Rostand.

RUE dE VERdUN 

HAUT dE LA RUE BEAUREgARd

RéAméNAgEmENT dEs ABORds 
dU COLLègE JEAN ROsTANd 

ENVELOPPE d’ENTRETiEN dE LA VOiRiE

Après plusieurs réunions de travail avec le Conseil général, le 
principal du collège, les parents d’élèves… la municipalité a 
proposé un nouvel aménagement aux abords du collège Jean 
Rostand dans le but de sécuriser les parcours des élèves. Les 
voitures et les bus seront séparés, de nouveaux stationnements 
créés ainsi qu’un giratoire pour réduire la vitesse. Ce chantier 
d’envergure sera réalisé sur 2 ans , la 1ère tranche a débuté 
pendant les vacances d’octobre.

Un budget annuel de 150 000 € 
dédié à l’entretien de la voirie 
a permis de reprendre certains 
enrobés des giratoires Bad 
wurzach et du collège mathy, les 
rues Lafayette, Hoche, de Neuvelle, 
Berlioz, Jean moulin.

Après un diagnostic approfondi de l’éclairage public, les élus 
ont décidé de mettre en place un programme pluriannuel de 
travaux se découpant en plusieurs phases. Chaque année une 
enveloppe de 250  000 € sera dédiée à l’éclairage public.  La 
1ère phase concerne la mise en sécurité et la mise aux normes 
des équipements. Ainsi en 2014 : 28 candélabres ont été 
remplacés ainsi que 421 ballons fluos et coffrets.

ECLAiRAgE PUBLiC

NOUVEAUx sTATiONNEmENTs 
PLACE dU 8 mAi 

à NOTER : dU mATéRiEL mUNiCiPAL d’OCCAsiON EsT EN VENTE sUR LE siTE www.wEBENCHEREs.COm

éCOLEs ET séCURiTé
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lUxeUil - les - bains, ville  
marraine de l’escadron  
de chasse 2/4 lafayette

Urgences  
Gendarmerie   03 84 40 16 39

Police    17 

Pompiers    18 

SAMU    15 

Médecin de garde   39 66

SAMU Social   -  Secours aux sans - abris 115

Urgences - assistance
Alcooliques anonymes  0820 32 68 83

Drogues infos service  0800 23 13 13 

Enfance maltraitée   119 

Enfance maltraitée et abus sexuels 0800 05 12 34 

établissement Français du Sang 03 81 61 56 15

Numéro d’urgence sans - abris  115 

SOS Amitié (Montbéliard)  03 81 98 35 35

assistance
Aide aux personnes âgées  0826 14 90 00

Alcool, drogue, tabac info service 0800 23 13 13  

Cancer info service   0810 81 08 21

dépannages
EDF    0810 33 30 25

Service des eaux (VEOLIA)  0810 00 07 77

Urgence Sécurité Gaz  0800 47 33 33

Utile
Luxeuil le Bus   0800 23 50 37

soins
Centre Hospitalier Intercommunal 03 84 96 60 60

de la Haute - Saône

12, rue Grammont

Numéros utiles

Mairie de Luxeuil - Les -Bains
Place St Pierre

70300 Luxeuil - Les - Bains

Tél. 03 84 93 90 00

Fax : 03 84 40 06 30

Mail : mairie@luxeuil-les-bains.fr

www.luxeuil.fr

horaires d’ouverture  :
Du lunDi au venDreDi De 8h30 à 12h  

et De 13h30 à 17h30. 

Fermeture le venDreDi à 17h.

Contact mairie

Ce parrainage était souhaité par la 
commune depuis 2009, la demande avait 
été renouvelée en 2011, après le départ 
de l’unité de la Base aérienne puis validée 
le 25 mars 2013 par le général mERCiER, 
chef d’état - major de l’Armée de l’Air.

Cette cérémonie a été l’occasion de 
rappeler l’attachement mutuel que partagent 
la commune et l’Escadron : En effet, c’est en 
1916 que l’escadrille Lafayette, composée 
de militaires américains engagés pour aider 
la france en guerre, s’est créée à  
Luxeuil-les-Bains, Kiffin Rockwell, un des 
combattants héroïques de cette unité repose 
toujours au cimetière de Luxeuil-les-Bains. 

L’escadrille Lafayette cesse d’exister le 18 
février 1918. ses traditions sont transmises 
successivement à différents escadrons. Le 
1er juillet 1947 est créé l’Escadron de 
Chasse 2/4 Lafayette. L’Escadron participe 
à la guerre d’indochine, puis à la guerre 
d’Algérie et s’installe sur la Base Aérienne 
116 Luxeuil en 1961, Base aérienne qui 
avait connu des travaux d’ampleur sous 

l’impulsion d’André maroselli et qui 
avait été inaugurée en 1953.
 
En cette période troublée par les 
baisses successives des effectifs 
militaires, le sénateur - maire michel 
RAisON a rappelé l’attachement 
de la population à sa Base et à 
ses militaires. Cet attachement lui 
avait permis de la sauver en 2008, 
lorsqu’il était député, au nom de la 
politique nationale d’aménagement 
du territoire.

il a aussi rappelé que le travail n’était 
pas terminé et que la Base pouvait 
encore être densifiée. il rencontrera 
d’ailleurs le général mercier le 
11 décembre prochain et se fera 
confirmer le transfert en 2016 sur la 
Base de Luxeuil de l’unité d’instruction 
spécialisée mirage 2000, stationnée 
sur la BA 102 de dijon. 
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de 9h à 12h45
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Tél. 03 84 40 06 41
programme sur 

www.luxeuil.fr
OFFICE DE TOURISME


