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Après deux années de crise économique
et sociale, 2010 semble s’ouvrir sur un
début de reprise économique mondiale.

En Europe, ses effets positifs sur l’emploi ne
pourront se faire sentir qu’au 2ème semestre. 

Cette crise voit les pays émergents prendre toute
leur place après plusieurs siècles de domination
des pays occidentaux. Nous nous en réjouissons
mais nos économies vont souffrir de cette « compé-
tition » internationale car les écarts entre nos
modèles sociaux restent immenses : fiscalité,
conditions de travail, exigences environne-
mentales…

Alors que le Monde change, certains préfèrent
fermer les yeux pendant que d’autres décident
de mettre en œuvre les réformes indispensables
à la modernisation de notre Pays.

Ainsi, la Taxe Professionnelle a été réformée
pour redonner de la compétitivité aux entre-
prises françaises, en particulier dans l’industrie.
C’est à ce prix que nous pourrons sauve-
garder des emplois dans nos communes.

La restructuration des services de l’Etat est en
marche (regroupement des services déconcen-
trés, fusion ANPE-ASSEDIC, réforme mili-
taire et judiciaire …). Ces réformes, toujours
angoissantes à court terme, sont donc à juger à
long terme.

Demain, avec le projet de loi sur la réforme terri-
toriale, les collectivités locales agiront avec
plus de cohérence, dans un souci d’efficacité
et de maîtrise des dépenses :
- le couple « communes et intercommunalités »
restera le garant de la proximité avec les citoyens. 
-  le nouveau couple « départements et régions »
sera le garant des équilibres entre les territoi-
res et les populations. 

Je soutiens ce vaste mouvement de simplifica-
tion et de clarification tant attendu. En effet,
depuis mars 2008, date de notre élection à la
tête de la Ville, nous œuvrons dans ce contexte
économique morose qui impacte les recettes
communales et qui fragilise la confiance des
investisseurs. 

Soyez donc assuré(e)s que vos élus n’épar-
gnent ni leur temps ni leur énergie pour faire
avancer les grands dossiers. Le maintien de l’ac-
tivité opérationnelle de la BA 116 en témoigne,
tout comme l’obtention en 2009 du Contrat de
Transition Professionnelle (CTP) pour les sala-
riés licenciés dans le bassin d’emploi de Lure-
Luxeuil. Le déblocage juridico-administratif du
Quartier du Stade ou encore la relance du projet
de réindustrialisation de l’ancienne usine Dumeste
sont des dossiers également complexes qui exigent
du temps. Nous y travaillons d’arrache-pied. 

Avec les agents communaux, nous sommes
soucieux de mener à bien la mission que vous
nous avez confiée. En retour, nous pouvons vous
remercier pour vos efforts et aussi pour la gentil-
lesse dont vous êtes nombreux à faire preuve.
C’est ensemble que nous faisons avancer
Luxeuil-les-Bains dans le bon sens.

Le Monde change… et nous ?

Vivez Luxeuil Magazine - Le magazine d’information de la Ville - N°5 tiré à 5.000 exemplaires /  1 Place Saint-Pierre – 70300 Luxeuil-les-Bains. 
tél : 03 84 93 90 00 et  www.luxeuil.fr.  Directeur de la publication : Michel Raison / Ont collaboré à ce numéro : Frédéric Burghard, Martine
Bavard, Roselyne Dechilly, Didier Hua, Michel Calloch, Laurence Moritz, Michèle Robert, Claude Frère, Stéphane Krœmer, Jérôme Faivre, Fabienne
Deloule, Guy Barnier, Jennifer Coghe, Chrystelle Remy, Romain Mathieu. 
Conception graphique : Les Editions Et Pourquoi Pas (et-pourquoi-pas@wanadoo.fr - tél. 03 84 30 56 90).
Publicité : Service communication  (tél. 03 84 93 90 00 ou communication@luxeuil-les-bains.fr) / Impression : Edimag (Luxeuil-les-Bains).
Crédits photographiques : Mairie de Luxeuil-les-Bains, Olivier Vincent, L’Est Républicain et DR / Courrier des lecteurs : Pour tous renseigne-
ments, écrire en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse ou par mail à l’adresse suivante : communication@luxeuil-les-bains.fr.

Michel Raison, 
Député-maire



En déplacement à Vesoul pour l’inaugura-
tion du nouvel hôpital intercommunal de la
Haute-Saône, lundi 25 janvier, le Premier
Ministre, François Fillon, accompagné de
Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé et des
Sports, ainsi que d’Alain Joyandet, Secrétaire
d’Etat chargé de la Coopération et de la
Francophonie, ont été reçus pour une visite
républicaine en mairie de Luxeuil-les-Bains.
Après avoir vanté les attraits de la ville, le
Député-maire a mis l’accent sur le soutien que
l’Etat peut apporter à Luxeuil-les-Bains. Le
Premier Ministre a bien pris note des deman-
des formulées par Michel Raison, notamment
sur les dossiers économiques et sur celui des
fouilles archéologiques.

Dans la catégorie MAISONS : 
1er prix : M. et Mme  Noirot
2e prix : M. et Mme Wauthier
3e prix : M. et Mme Colle

Dans la catégorie BALCONS : 
1er prix : M. et Mme Mœnir
2e prix : M. et Mme Giacomoni

Dans la catégorie VITRINES SANS ACTIVITE: 
la vitrine située rue Jeanneney 
a été recompensée.

Le coup de cœur du jury a été attribué à
l’équipe de la Bibliothèque Municipale
sous la direction de Mme Mathieu.
Des encouragements ont été décernés, pour
leurs initiatives, aux élèves de l’Ecole mater-
nelle du Centre et aux résidants des Barrèges.

Tous ces participants ont reçu de nombreux lots offerts

par les sponsors : Magasin Auchan, Chaîne thermale

du soleil, fleuristes ( Le Lys Blanc, Fleurs Chubert,

La Tulipe Noire), restaurateurs ( La Rose des Sables,

Le Mercure, Le Jasmin et Sun 7 ), association des

commerçants et Office de tourisme.
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Entre nous

Meilleurs vœux 
Pour présenter ses vœux aux Luxoviennes et
aux Luxoviens, la municipalité a choisi d’al-
ler à leur rencontre dans différents lieux : au
Messier, au Stade, au Mont Valot et en Mairie. 
Lors de ces soirées, Monsieur le Maire et son
équipe ont dressé le bilan de l’année écoulée
et ont exposé les projets pour 2010. 
Ces réunions ont été aussi l’occasion pour les
habitants de notre ville de poser des questions
sur divers sujets les plus divers. Ces échan-
ges très constructifs n’auraient jamais pu
être effectués dans le cadre d’une réception
unique en Mairie. Des problèmes non connus
ont aussi été relevés et seront étudiés avec
toute l’attention nécessaire, et des explications
complémentaires et détaillées ont déjà été
données aux personnes qui le souhaitaient..

Les belles décorations de noël : les lauréats

[ CÉRÉMONIE ]

[ CONCOURS DE NOËL ]

[ VISITE MINISTÉRIELLE ]

[ NOUVEAUX ARRIVANTS ]

La municipalité 
vous souhaite 
la bienvenue ! 

Faites-vous connaître auprès 
du Directeur de Cabinet de Monsieur

le Maire au 03 84 93 90 02.

Le maire ne m’a pas seulement confié la respon-
sabilité de la communication, il a surtout fait le
choix de créer cette nouvelle délégation afin
d’améliorer la lisibilité des actions municipales
auprès des citoyens. C’est une mission qui s’orga-
nise : « Trop de communication tue la communi-
cation », évitons d’illustrer cet adage !
Dans la suite du vaste chantier de « relooking »
du journal municipal rebaptisé depuis notre arri-
vée « Vivez Luxeuil », nous nous attaquons dés-
ormais à l’optimisation du site Internet. Il doit
devenir encore plus attractif et riche en services
utiles à la vie quotidienne des habitants et des
touristes. Avec un site repensé et les quatre pan-
neaux numériques installés grâce à la technolo-
gie avant-gardiste de notre nouveau réseau, les
services municipaux disposent désormais d’outils
adaptés permettant de diffuser, au sein même
des quartiers et foyers luxoviens, une mine d’in-
formations essentielles. C’est donc à moi que
revient la lourde charge d’organiser l’utilisation

de ces supports modernes efficaces, mais aussi
excessivement exigeants et contraignants dans
leur mise en œuvre.

En ce qui concerne la coordination des actions
municipales, il me faut seconder le Maire dans le
pilotage de notre programme d’actions dont la
mise en application doit être fidèle à nos enga-
gements. Gage de cohérence et de pertinence de
l’ensemble de notre travail d’élu, cette nouvelle
responsabilité m’amène à travailler encore plus
étroitement avec le Cabinet du Maire.

- Il y a quelques semaines, le Maire a
souhaité vous confier la responsabilité
de coordonner les actions municipales
et de superviser la Communication.
Concrétement comme cela se traduit-il ?

Question à
Frédéric Burghard
1er adjoint au maire1

Rencontre républicaine avec le Premier Ministre



Un groupe de musique s’est constitué pour
animer les cérémonies patriotiques. La plupart
des membres sont des musiciens de l’école
départementale se retrouvant à chaque fois
à une ou deux répétitions pour préparer les
cérémonies. C’est avec enthousiasme qu’ils
mettent leur talent au service de ces moments
forts de mémoire. Pour encourager le groupe,
la municipalité a décidé d’aider ces élèves
en prenant en charge une partie du coût de
leurs études musicales. 
Renseignements au cabinet du Maire en télépho-

nant au 03 84 93 90 02. Conseillère municipale

référente : Fabienne Deloule. 

Parking des Cannes 
Un de plus pour les commerces du centre-
ville ! A  150 m de la rue Victor-Genoux, ce
parking vient d’être revêtu d’un tapis d’enrobé
après la pose d’une canalisation des eaux pluvia-
les. Un lampadaire avec deux becs éclaire le
tout. Le marquage des places de stationne-
ment se fera dès que le temps permettra de
faire de la peinture routière.

Rue Marquiset
Après l’étude du CAUE (Conseil d’architec-
ture d’urbanisme et d’environnement de la
Haute-Saône) et l’avis de la commission extra-
municipale de la circulation et des riverains,
la municipalité a décidé dans un souci sécu-
ritaire de remettre la rue Marquiset en sens
unique comme auparavant, en y ajoutant une
limitation de la vitesse à 30 km/h. Des places
de stationnement seront créées et matériali-
sées en peinture routière. Un rond-point
sera aménagé au carrefour des rues Marquiset
et Jean-Jaurès.

Rappel
En bordure des rues, les haies et les plan-
tations doivent être élaguées  à l’aplomb des
limites du domaine public. Les  haies plan-
tées à 0.50 m en retrait de la limite de
propriété ne doivent pas dépasser 2 m de
haut. 
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Appel aux musiciens

[ TRAVAUX ]

Jean Drouin, licencié à la société de Tir 
depuis 1973, s’est vu remettre, le 4 décem-
bre 2009, la médaille  d’argent de la Jeunesse
et des Sports pour sa participation active à
l’accueil des adhérents et l’aide à l’organi-
sation des compétitions. Félicitations !

L’HISTOIRE DE L’ORGUE
Une plaquette retra-
çant l’histoire de l’or-
gue de la Basilique
Saint-Pierre vient d’être
rééditée par l’associa-
tion des Amis de l’Orgue

Contact : Mme Muhlmeyer au 03 84 40 58 99.

LUXEUIL AU CŒUR D’UNE GRANDE
ABBAYE MÉROVINGIENNE 

Créée en 1964, grâce à un réseau mondial
de correspondants, la revue Archéologia
présente chaque mois toute l’actualité
sur l’archéologie. Dans le numéro de
janvier 2010, ce magazine a réalisé un
dossier spécial sur les fouilles archéo-
logiques de Luxeuil-les-Bains suite à la
conférence de presse organisée le 11
décembre 2009, en Mairie. 
Archéologia N°473 

[ EN SAVOIR + ]

[ ANIMATION ]

[ DISTINCTION ]

Organisez vos déplacements 
avec  www.motilib.fr

Cette centrale régionale d’information multi-
modale, accessible sur internet et par télé-
phone, vous permet de vous renseigner sur
l’ensemble des offres de transports collectifs
de Franche-Comté et sur les réseaux de la
France entière. 

L’attractivité d’une ville repose sur un tissu
économique dynamique, mais aussi sur une
offre en logements modernes et adaptés aux
différentes situations familiales.
C'est pourquoi, dans le cadre de son rôle de
« facilitateur », la Ville met en œuvre les
moyens qui sont les siens pour encourager
toute opération d’envergure participant à la
diversification et à la modernisation du parc
de logements.
Dans une quinzaine de jours, Luxeuil-les-
Bains verra donc avec bonheur l’inaugura-
tion de la première tranche des Résidences
Verdi, situées rue Sainte-Anne.
Comme le souligne Pierre-Yves Houssin,
Directeur général de la société alsacienne
ASPEE Promotions : « Grâce à nos 20 ans
d’expérience, avec près de 250 logements
construits chaque année dans l'Est de la
France, ce programme immobilier a été placé

sous le signe de la qualité architecturale
et environnementale. De plus, il s’inscrit
dans un site idéal, à proximité immédiate
du centre-ville ».
Composé de 25 appartements, dont quelques
lots seulement restent à commercialiser, le
premier immeuble a répondu à une forte
demande en résidence principale et en loca-
tion. La deuxième tranche porte sur 32 appar-
tements de 2 à 4 pièces.

[ LOGEMENT ]

La résidence Verdi sort de terre
La ville de Luxeuil-les-Bains a été confron-
tée à la pénurie de sel de déneigement affec-
tant la plupart des communes de France.
C’est la raison pour laquelle, en cas de tempête
de neige, les principaux axes de circulation
et l’accès aux bâtiments publics sont trai-
tés prioritairement par les personnels des
services techniques très sollicités, de jour
comme de nuit. 
Cet hiver très rude nous rappelle aussi que
Luxeuil-les-Bains se situe dans le nord-est
de la France et que la première des précau-
tions pour se déplacer est d’équiper son véhi-
cule. Par ailleurs, pour la sécurité des piétons,
il convient de rappeler que la loi impose le
déneigement des trottoirs par les particu-
liers. Nous vous remercions de votre compré-
hension et de votre sens des responsabilités.

[ SECURITE ]

Déneigement 
L’affaire de tous !

[ TRANSPORT ]



Première Nuit de L'Archéologie :

affluence exceptionnelle à l'Espace Molière

5 Novembre 

Toujours beaucoup de monde aux cérémonies patriotiques
dont les enfants des écoles luxoviennes

11 Novembre 

Inauguration de l'Ecole du Stade

23 Novembre 

Dictionnaires pour un Noël studieux

17 Décembre 

Votre actualité
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Votre album
La vie de la cité en images
Retrouvez les moments forts qui ont animé notre belle ville 
de Luxeuil-les-Bains au cours de ces derniers mois.



Grand succès du repas 
de nos anciens

Coup de chapeau aux élèves du lycée Lumière pour le
service lors des vœux du maire aux agents communaux

Les fouilles au grand jour :
la conférence de presse internationale

Tournée du père Noël dans les écoles

17 Décembre

Présentation des réalisations 
du Chantier d'Insertion d'AAMI 70

18 Décembre

18 Décembre

Signature de la charte des villes actives du 

Programme National de Nutrition Santé

19 Décembre

19 Décembre

6 Janvier

Visite du Premier Ministre François Fillon accompagné de Roselyne Bachelot et d'Alain Joyandet

25 Janvier

Inauguration du nouveau réseau informatique
et de la vidéoprotection

16 janvier

Repas du personnel : un moment agréable 

6 Janvier
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Souvenir

i
La mémoire

dans un rapprochement durable

Se tenant la main devant le Monument aux Morts de Luxeuil-les-Bains, les deux maires ont montré une vraie réconciliation franco-
allemande.  Dans le même temps, Nicolas Sarkozy recevait la chancelière Angela Merckel sous l’Arc de Triomphe à Paris. l

Le maire de Bad Wurzach, Roland Burkle, a accepté l’invitation
du Député-maire Michel Raison d’être à ses côtés lors de la
cérémonie commémorative du 11-Novembre. Un symbole fort !

- Quel est le projet sur
lequel vous travaillez
actuellement ? 
- Je travaille avec les
autres élus sur la créa-
tion d’un pôle commun
aux musées. Je pense
notamment au Musée
des Anciens Combattants
qui, faute de place, ne
peut pas présenter tous

les objets et effets qu’il détient. 

- Quel est le meilleur souvenir que vous gardez
des cérémonies 2009 ? 
- Sans aucun doute, la cérémonie du 11-
Novembre où le député-maire de Luxeuil-
les-Bains a accueilli le maire allemand de
Bad Wurzach : Roland Burkle. Les deux
mains réunies devant le Monument aux

Morts est un moment fort qui représente à
mon sens une leçon d’éducation civique et
humaine préparant l’avenir. 

- Etre conseiller municipal en charge des cérémo-
nies patriotiques à  34 ans, que cela représente-
t-il pour vous ?
- Tout d’abord, c’est une preuve de confiance du
Maire à mon égard, mais aussi de la volonté affichée
d’inciter les nouvelles générations à s’investir dans le
devoir de mémoire. Je prends pour exemple le groupe
musical luxovien qui est présent aux cérémonies : il est
composé de jeunes talents ! Je citerai aussi l’arrivée de
Daniel Saint-Georges âgé de 21 ans, porte-drapeau
au Souvenir Français, de Clément 11 ans et Maxime
14 ans venus renforcer l’équipe qui organise les  céré-
monies patriotiques. Je note ici l’excellent accueil des
présidents et membres des associations patriotiques
qui sont heureux de transmettre ainsi le flambeau aux
jeunes générations. l

JÉRÔME FAIVRE
Conseiller municipal délégué aux cérémonies patriotiques

[ QUESTIONS À ]

Jérôme Faivre a la volonté affichée d’inciter les nouvelles générations à s’investir
dans le devoir de mémoire.

LE REGARD 
DES ENFANTS

Laura, Anna, Manon et Inès ont entre
5 et 12 ans et ont une idée précise de
la commémoration du 11-Novembre
qu’elles viennent de vivre. La venue
à Luxeuil-les-Bains du maire allemand
de Bad Wurzach est sûrement à l’ori-
gine de cet élan d’ouverture auquel
les enfants luxoviens ont été sensibles.
Laura nous explique « Je trouve que
faire venir d’autres pays, c’est bien.
Finalement, ce n’est pas triste, c’est
plutôt gai ». A l’inverse, Anna souli-
gne « Ça me fait penser que beaucoup
d’enfants ont dû perdre leurs papas ». 

Les cérémonies patriotiques, c’est aussi
l’affaire des jeunes ! l
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Votre sécurité
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Vidéoprotection
Un outil de prévention

Avec la mise en place du nouveau réseau reliant les
différents bâtiments municipaux, la ville s’est dotée d’une
quinzaine de caméras de vidéoprotection. Ce nouvel
outil doit permettre d’enrayer la petite délinquance à
Luxeuil-les-Bains.

E
n mai 2008, une vague de
cambriolages touchant une
grande partie des bâtiments
publics de la ville a déferlé
sur la cité. « Un immeuble a

même été incendié en ville ainsi que de
nombreux conteneurs d’ordures ménagères »,
ajoute Didier Hua, l’adjoint en charge de la
sécurité. Il devenait donc, aux yeux des élus,
indispensable de réagir avec leurs moyens,
donc d’installer ces caméras pour tenter de
juguler cette recrudescence de méfaits. Didier
Hua reconnaît volontiers que « Luxeuil n’est

écrans. Cette dernière doit également remplir
un document mentionnant systématiquement
la raison pour laquelle elle visionne une
séquence. « La gestion est totalement déléguée
aux fonctionnaires, nous n’avons pas souhaité
obtenir un droit de regard sur les images »,

souligne Didier Hua.

Luxeuil-les-Bains avec
la mise en place de ce
système est la première
ville de cette taille en
Franche-Comté à s’équi-
per d’un tel système.
Un outil que les gendar-
mes pourront utiliser

dans le cadre des procédures qu’ils engagent
suite à des méfaits commis dans la cité.

Greffé sur le nouveau réseau de communica-
tion de la ville, le système de vidéoprotection
est aisément évolutif. « Aujourd’hui une
quinzaine de caméras est en place et nous
pouvons en ajouter si le besoin s’en fait sentir
ou en déplacer ». Par ailleurs, la volonté poli-
tique au niveau national d’installer en plus

Les caméras peuvent être fixes ou mobiles    

pas Chicago », mais les caméras peuvent indé-
niablement devenir un outil important de
dissuasion et d’aide à la résolution d’enquê-
tes.

Le système mis en place à la fin de l’année
dernière dispose d’une quinzaine de camé-
ras fixes ou mobiles. Les lieux de l’implan-
tation de ces équipements n’ont pas été déci-
dés par les élus. Ce sont les gendarmes qui
au terme d’un Diagnostic Local de Sécurité
ont défini les secteurs sur lesquels les camé-
ras devaient être présentes.

Après une période de rodage en
novembre permettant d’af-
finer le système, aujourd’hui
« tout est opérationnel »,
explique l’élu qui a travaillé
à mettre en place un proto-
cole de fonctionnement effi-
cace et protégeant la vie
privée des habitants. « Aucun
élu n’a accès aux images
et aux enregistrements ».
Quatre personnes ont reçu l’ac-
créditation de la Préfecture pour
visionner les données stockées une
trentaine de jours avant destruc-
tion. Deux policiers municipaux
et deux gendarmes ont donc accès
aux images. Le système demande
à chaque visionnage un code d’ac-
cès permettant d’identifier la
personne installée devant les

Dans le cadre du développement de la
vidéoprotection en France, le Ministère de
l'Intérieur a accordé une aide à 75 villes
en France pour s’équiper d’un tel système.
Luxeuil-les-Bains en a bénéficié.

Le rapport très complet issu de l'Inspection
générale de l'Administration (IGA), de
l'Inspection générale de la police natio-
nale (IGPN) et de l'Inspection technique
de la gendarmerie nationale (ITGN) apporte
un éclairage important en affirmant que
la vidéoprotection est un moyen complé-
mentaire permettant la prévention ou l'aide
à l'élucidation de délits. Les chiffres sont
parlants : la délinquance sur la voie publi-
que diminue de 50 % en moyenne en 6 ans
dans les villes dotées de caméras.

Une efficacité prouvée



   selon les secteurs à surveiller Photo : Olivier VINCENT / 2010

Respect de la vie privéeLes caméras de vidéoprotection
installées sur Luxeuil n’ont pas
d’autre but que de surveiller des
espaces publics prédéterminés. En
aucun cas le domaine privé ne peut
être couvert par le champ de vision
des caméras. Sur les caméras
mobiles, lorsque leur champ de
balayage traverse un espace privé,
ce dernier, grâce à une solution
logicielle, est totalement masqué. 
En aucun cas, il n’est possible de
faire disparaître ce masque de
protection. 

[ QUESTIONS À ]

grand nombre des caméras à travers le pays a
permis à Luxeuil-les-Bains d’obtenir un subven-
tionnement substantiel pour cette installation
qui doit permettre à terme de faire revenir
un peu de sérénité dans les rues de la cité ther-
male. l

i Page 11LA VIDÉOPROTECTION EST VENUE SE GREFFER SUR LE NOUVEAU RESEAU DE COMMUNICATION
MIS EN PLACE PAR LA MUNICIPALITÉ SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE. MICHEL CALLOCH, ADJOINT
AUX FINANCES ET A L’ADMINISTRATION, NOUS EN EXPLIQUE LES AVANTAGES.

Ce réseau, d’un coût d’installation de 340.266 € subventionné à hauteur de
57 %, relie tous les bâtiments et les structures distantes de la ville ; depuis la Mairie
il relie les services techniques, l’office de tourisme, la bibliothèque, les écoles, le
foyer logement, la salle polyvalente et y transporte informatique, internet, télé-
phone… et les données de la vidéoprotection d’une ossature d’une quinzaine de
caméras. Et ce, à partir d’un seul abonnement téléphonique et internet, ce qui
engendre une diminution des frais de fonctionnement d’environ 15.000€par an.
Cette liaison transporte également la sonorisation du centre-ville et l’affichage
d’informations sur quatre panneaux numériques.
Pensé pour être parfaitement évolutif, ce réseau, précurseur dans la région,
peut s’agrandir à volonté en fonction des besoins et transporter bien d’autres
données comme le pilotage du chauffage, de l’électricité ou de la sécurisation
des accès dans les bâtiments par exemple. Un investissement pour l’avenir.

LE PILOTE DU PROJET
Didier Hua
L’ÉLU ENVISAGE DE CONTRER LA PETITE DÉLIN-
QUANCE QUI SÉVIT SUR LA CITÉ THERMALE
DEPUIS TROP LONGTEMPS AVEC CE SYSTÈME QUI
SE VEUT TOTALEMENT ÉVOLUTIF.

- De quand date la volonté d’ins-
taller des caméras dans Luxeuil ?
- Nous avions déjà évoqué cette
éventualité lors de la campagne
municipale de 2001-2002. L’idée a été
reprise en 2008 dans notre programme.
Ce projet qui doit permettre de lutter
contre la délinquance a donc eu le
temps de mûrir au sein de notre équipe
ainsi que dans la population puisque
78 % des personnes sont favorables à
ce type d’installation en France.

- La ville n’est tout même pas si dange-
reuse, pourquoi des caméras ?
- Il est avéré que l’installation de caméras
apporte plus de résultats dans les petites villes.
Les personnes habilitées à visionner les images
ont plus de chance de reconnaître le visage
d’un malfrat local qui commet une infraction
sous le regard d’une caméra. C’est donc indé-
niablement un outil important dans l’élucidation
des affaires, d’autant que les gendarmes peu-
vent également avoir accès aux images dans le
cadre d’une procédure judiciaire.

- Les opposants à cette installation vous
accusent de déplacer les problèmes !
- Nous avons greffé le système des caméras sur le
nouveau réseau de communication que nous
venons de mettre en place à travers l’ensemble
des bâtiments municipaux. Si nous déplaçons le
problème, c’est d’abord qu’il y avait bien un
problème à l’endroit où les caméras ont été
installées et, pour un coût raisonnable, il est
possible d’ajouter de nouvelles caméras dans le
système. l
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h
Toute municipalité doit
en début d’année établir
un budget réalisé en
fonction des orientations
retenues. La Municipalité
dispose de plusieurs
leviers pour mettre en
œuvre cette politique.

L’
équipe municipale qui doit
travailler à faire les meilleurs
choix en terme d’orientations
budgétaires pour assurer un
avenir serein à la ville de

Luxeuil-les-Bains a finalement trois leviers
pour réussir à mettre en œuvre son projet
pour la cité :

* Une politique financière volontariste
et responsable sans augmentation des
taux d’imposition

* Une mutualisation de moyens avec la CCPLx

* Une programmation de ses investisse-
ments adaptée à ces capacités financières. 

Des préoccupations fondamentales ont guidé
le choix des élus, déclinées dans les quatre
objectifs suivants : 

ADévelopper l’attractivité de la ville : mise
en  valeur patrimoniale et environnemen-
tale orientée vers le tourisme et l’attrait de
la ville pour ses habitants et ses commerces :
1.500.000 €.

B Sécuriser la ville : sécurisation des
Luxovien(ne)s et des bâtiments : 300.000€.

CConstruire une ville solidaire et exem-
plaire : amélioration des conditions de vie
pour la jeunesse, l’éducation et les sports :
650.000 €.

DModerniser le fonctionnement du service
municipal : remise à niveau des équipe-
ments, des biens affectés aux services de la
commune afin de répondre au mieux aux
services rendus à la population : 250.000 €.

Il faut encore mieux maîtriser les dépenses
de fonctionnement pour les ramener au
niveau des recettes qui baissent, afin de
dégager un autofinancement suffisant
pour continuer  à désendetter la ville et
à investir ! l

Ça vous concerne ! 
Le budget sera voté vendredi 26 mars 2010 à 19 h en salle du Conseil Municipal 

Les impôts 

n’augmentent pas

Orientations budgétaires 2010 
Des choix stratégiques

Cette entreprise de 92 salariés est
la société mère d’un groupe présent
en Pologne, en Chine, en Australie

et aux Etats-Unis. Elle fabrique des bandes
transporteuses pour l’industrie agro-alimen-
taire ou du charbon, secteurs d’activité
encore relativement épargnés par la crise
car le charbon représente encore 50% de
l’énergie aux USA et 80% en Chine et en
Inde. Cette visite s’inscrit dans le cadre des
rencontres élus-entreprises initiées par
Michel Raison et auxquelles est associée
la communauté de communes. 
L’objectif des élus est évidemment de mieux

comprendre les besoins des entrepreneurs
tout en les informant des actions mises
en œuvre. Monsieur Mansour, qui dirige
le groupe depuis 1993, s’est ainsi montré
vivement intéressé par le dispositif de visio-
conférence présenté par Didier Hua, vice-
président de la CCPLx. 
Les locaux communautaires pourront
prochainement accueillir les acteurs écono-
miques intéressés par ce mode de commu-
nication. A l’occasion de cette journée,
Monsieur le Sous-Préfet a pu voir, au travers
de la société Cobra, combien notre ville est
riche de sa tradition industrielle.  l

Finances & Economie

Cobra Europe
A l’invitation du député-maire
et de Didier Hua, son adjoint
au développement
économique, Monsieur 
le Sous-Préfet est venu
récemment visiter l’un des
fleurons industriels de notre
ville : la société COBRA
Europe.

Les recettes ont diminué 
de 650.000 € (Casino, DGF…)

La dette diminue 
tout de même de 560.000 € par an

et atteint un niveau inférieur à celui des
années 90.  

Présentation d’entreprise

ENDETTEMENT
EN BAISSE

2007
15.600.000 €

2009
14.480.000 €
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Archéologie

Fouilles
Quel avenir pour le site ?

Le programme de
terrain est dorénavant
terminé. L’heure est à la
valorisation du site qui
s’avère d’une
importance cruciale
dans la compréhension
de l’histoire luxovienne.

I
l l’avoue sans ambages, Sébastien
Bully, l’archéologue en chef res-
ponsable des fouilles sur la place
de la République : il soupçonnait
le potentiel du lieu mais ne pensait

pas faire de telles découvertes en creusant
au cœur de la cité thermale. « Les vestiges
découverts et conservés présentent un réel
intérêt patrimonial en raison de leur densité
et de leur état de conservation pour des épo-
ques généralement mal représentées, en par-
ticulier en Franche-Comté. Ces vestiges met-
tent également en relief des dispositifs préco-
ces dans le Moyen Âge, extrêmement rares à
l’échelle du territoire national, liés à la véné-
ration de tombes saintes . » Si Luxeuil-les-

Bains a une histoire, grâce à ces fouilles, il
s’est avéré qu’elle remonterait au premier
siècle après J.-C, les archéologues ayant
découvert sous l’église médiévale une
habitation de type domus succédant
elle-même à une occupation artisanale
datant de cette époque.

En plein centre de la ville, le programme
de fouilles n’a pas manqué d’attirer les
curieux, mais le site qui va être classé au
catalogue des monuments historiques dans
les mois à venir doit maintenant être
préservé. La municipalité est bien décidée
a étudier toutes les pistes possibles de
valorisation du lieu, dans l’objectif d’offrir
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Le site a été fouillé sous la direction de Sébastien Bully en 2008 et 2009. L’occasion de mettre au jour plus de 120 sarcophages. 
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- Le programme de fouilles s'achève, pensiez-
vous faire de telles découvertes sur le site
luxovien?

- Oui et non… Oui car nous savions depuis le son-
dage de 2005 que le potentiel archéologique du
site était important, non car les vestiges ont
dépassé nos espérances, à la fois en terme quan-
titatif (près de 125 sarcophages) et en terme de
résultats scientifiques avec par exemple la décou-
verte d’une église antérieure à la fondation du
monastère par saint Colomban.

- Aujourd'hui, l'heure est à la réflexion sur la
valorisation du site. Comment est-il possible
de mettre cet espace archéologique en
lumière ?

- Il y a plusieurs choix d’aménagements possibles
que seule une étude architecturale préalable per-
mettra de définir ; en gros la question qui peut se
poser est de savoir si les vestiges doivent être pro-
tégés par une construction contemporaine ou seu-
lement une place rehaussée. Ce sera le travail de
l’architecte à partir d’un cahier des charges rédigé
par les différents partenaires de l’opération, à
commencer par la municipalité. Mais les exemples
de mise en valeur de sites archéologiques en
milieu urbain ne manquent pas et nous avons
commencé à en visiter quelques-uns afin de nous
en inspirer, ou tout du moins de voir ce qu’il fal-
lait éviter de faire… 

- Cette mise en valeur à destination
d'un large public ne risque-t-elle pas
de mettre en péril le site ?
- Il est évident que des précautions
devront être prises au moment des travaux
afin que les vestiges ne se dégradent pas,
ce qui serait un comble. Ensuite dans le
cadre d’un musée de site, c’est toute une
réflexion sur la muséographie qui devra
être engagée : que pourra-t-on voir, quel-
les seront les circulations adéquates afin
que les vestiges ne risquent pas d’être
endommagés? D’une manière générale, et
si l’on considère d’autres sites de ce type
mis en valeur, si le projet est bien conçu, il
n’y a pas de soucis. Rappelons que le clas-
sement à venir au titre des Monuments historiques
est une obligation de respect du monument !

Sur Luxeuil, après ces découvertes d'ampleur
sur la place de la République, y a-t-il d'autres
secteurs de la ville qui mériteraient d'être
fouillés ?

- Luxeuil-les-Bains est définitivement une des vil-
les de la région les plus riches archéologiquement,
en terme de concentration des vestiges, mais sur-
tout en terme d’intérêt scientifique. Pour les aspects
sur lesquels je consacre mes recherches, la partie
du centre-ville entre la place de la Baille et la
place de l’abbaye, la basilique Saint-Pierre,
l’abbaye Saint-Colomban sont des secteurs très
importants. Pour les questions relatives à la
ville antique, on pensera bien évidemment au
secteur des thermes. l

à la ville une opportunité
supplémentaire de se faire connaître
à l’extérieur et de valoriser son image
en jouant sa carte historique et
patrimoniale, mais aussi et surtout, de
préserver dans les meilleures
conditions possibles ces vestiges. Aux
yeux du député-maire, Michel Raison,
« cela ne pourra se faire que si les
Luxovien(ne)s s’approprient le site ».
Car un espace de 650 m2 sur une
place, précédemment réservée au
stationnement, transformée en espace
d’exposition, cela créera forcément des
contraintes. Il faut donc chercher des
solutions acceptables pour tout le
monde.

Le maire et les élus chargés de ce
dossier, en particulier Claude Frère,
adjoint aux travaux, ont déjà visité
des sites archéologiques pour connaî-
tre les possibilités offertes dans la
valorisation de ce type d’espace. Ils se
sont rendus à Saint-Claude, Genève,
Aoste en Italie ou encore à Grenoble
pour découvrir la mise en valeur de la
crypte archéologique et du baptistère
datant des IVe - Xe siècles et présen-
tant certaines similitudes avec le site
luxovien.

Mais toute valorisation aura un coût,
que l’adjoint estime « important ».
Alors dans un premier temps pour
cette année, sous maîtrise d’ouvrage
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), une étude va
être menée sur les orientations possi-
bles à mettre en œuvre pour valoriser
cet espace. Et pour subvenir en par-
tie au financement de ce projet, outre
les subventions qui pourront être
allouées, une grande souscription va
être lancée en partenariat avec la
Fondation du Patrimoine, reconnue
d’utilité publique, et l’association des
Amis de Saint-Colomban. 

Une souscription qui permettra de
concourir à la réussite de cette aven-
ture grâce à des dons qui seront pour
les généreux donateurs déductibles
des impôts. l

SÉBASTIEN BULLY
archéologue en charge du programme des fouilles

[ RENCONTRE AVEC ]

Sébastien Bully, archéologue au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), a
chapeauté ce programme de fouilles. Satisfait des découvertes réalisées, il apportera
son concours à la valorisation de ce lieu exceptionnel .

Caritas Veritatis est une fondation de droit américain, dont le siège est à Houston. Née de l'initiative d'une personne
privée d'origine américaine qui tient à l'anonymat, la fondation soutient des projets de diffusion de la culture au sens
large. Marie-Louise Lebel, représentante de la fondation pour l'Europe et, à ce titre, chargée de la faire connaître, s’inté-
resse depuis longtemps à l'archéologie à titre personnel. Participant comme bénévole à un chantier de fouilles sous la
direction de Sébastien Bully, elle a échangé avec lui sur le projet de Luxeuil-les-Bains, monté un dossier et le conseil
d'administration de la Fondation a été enthousiasmé par cette recherche. Caritas Veritatis soutient en effet de préférence
des projets correspondant à des périodes moins connues, comme le Haut Moyen Age. Par ailleurs, le sérieux avéré de
M. Bully et de ses recherches a contribué à ce que son projet soit accepté sans difficulté.
La mise en valeur des sites pour l'ouverture au public, la dimension pédagogique, la transmission des connaissances,
tous ces aspects sont partie intégrante des buts de Caritas Veritatis dans le domaine archéologique. Cela rejoint le
souhait du fondateur de permettre une diffusion de la culture au plus grand nombre. 
Si une valorisation des découvertes faites à Luxeuil-les-Bains était envisagée (ce que laissait entendre le discours de M.
le Maire le 18 décembre 2009), il serait aux dires de la représentante européenne de la fondation « tout à fait envisa-
geable de monter un dossier auprès de la fondation. Je ne puis me prononcer à la place du conseil d'administration,
mais je crois pouvoir dire sans trop m'avancer que le dossier serait examiné avec la plus grande sympathie. »

LA FONDATION CARITAS VERITATIS
Présentation d’un des partenaires du projet.
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Social

Poursuite du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
Cette année est charnière pour la géographie priori-
taire. L’Etat a souhaité prolonger d’un an les Contrats
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et permettre
aux communes de continuer, grâce aux financements
d’actions, à réduire les inégalités sociales entre les
territoires. A Luxeuil-les-Bains, la géographie priori-
taire se concentre sur les quartiers Messier et
Stade, éligibles aux crédits spécifiques de la politique
de la ville. Pour anticiper le futur contrat, la commune
a choisi de travailler sur la rationalisation des crédits
alloués. La première grande modification concerne
la méthode. Les porteurs de projets sont ainsi rassem-
blés en groupes de travail thématiques et une vision
globale annuelle des actions menées sera possible. 

Le CUCS 2010 à Luxeuil-les-Bains c’est :

- La Réussite Educative et la Parentalité (création d’une cellule parentalité). 

- La Prévention de la délinquance et l’aide aux victimes, l’accès aux droits

et la lutte contre les discriminations.(Création d’un Point d’Accès aux Droits).

- L’emploi et l’insertion (CV et lettre de motivation pour chaque deman-

deur d’emploi).

- Le lien social et la citoyenneté (Festival de culture urbaine, démocratie de

proximité, référent associatif).  

- La santé (PNNS et création d’un réseau sur les « conduites addictives »)

Pour toute info : Service Cohésion Sociale au 03.84.93.90.16.

La ville s’investit 
dans le Programme National Nutrition Santé

Depuis le 19 décembre dernier, Luxeuil-les-Bains est devenue Ville
active dans ce programme

M a r i e - L o u i s e
Fleurey, née le 11
novembre 1909
dans les Vosges, a
passé toute son
enfance à Cor-
nimont. Installée
à Luxeuil-les-Bains
dés 1926, elle
épousa en 1932
André prématuré-
ment disparu.
Quelques années
plus tard, elle prend
pour époux Gilbert
Fleurey, contremaî-
tre chez LAURENT-

MAGREY. Maman de Marie-Paule, elle est ensuite
grand-mère d' Alexa, Albin et Armel, et même deux
fois arrière-grand-mère. Après une longue carrière
dans l'industrie textile (notamment chez Depreux),
puis le décès de son mari en 1973, elle s'installe,
en 1980, aux Barrèges dont elle affectionne tout
particulièrement l'environnement chaleureux.l

Les Vosges Saô-
noises, Georgette
Jechoux les connaît
comme sa poche !
Originaire d’Ecro-
magny, elle est née
le 18 décembre
1909, huitième
d’une famille de
treize enfants. Après
un passage à
Amage, elle épouse
Georges Jechoux et
élève ses cinq
enfants à Raddon
où ils font construire

leur maison. Georges travaille chez Peltey et Georgette
est aux petits soins pour ses enfants, accompagnant
avec une affection toute particulière sa fille handi-
capée.
Quelques années après le décès de son mari, elle
s’installe aux Barréges pour y trouver un confort et
une tranquillité bien mérités. l

i«Manger 5 fruits et légumes par
jour », « pour bien grandir…. »,
voici des phrases qui font

aujourd’hui partie de notre quotidien… Eh
bien, c’est officiel depuis le 19 décembre,

pour les Luxoviennes
et les Luxoviens c’est
encore plus vrai ! La
commune de Luxeuil
s’est engagée, depuis
2008, à entrer dans
le programme natio-
nal de Nutrition
Santé. Restauration
scolaire, offre de
promenade dans la
ville, réflexion sur les
pistes cyclables, orga-

nisation de manifestations… : la ville a une
responsabilité et l’assume. Différentes étapes
se sont succédé, notamment la création
d’une commission extra-municipale, organe
de réflexion du « manger-bouger » luxo-

vien. En effet, grâce à ses partenaires (asso-
ciations, Communauté de Communes du
Pays de Luxeuil, CODES…), la ville met  en
pratique des grands principes du PNNS,
Voici le programme : de l’organisation de
manifestations sportives en passant par des
interventions dans les écoles ou auprès des
restaurateurs et cuisiniers, à la création
de jardins municipaux ou à la réflexion
sur les voies douces (piétonnes et cycla-
bles)… 

Au conseil municipal du 9 novembre, le
rapporteur de la commission a présenté aux
élus et au public un programme d’actions
élaboré grâce au soutien de Michel Jassey
du Codes 70, et c’est le 19 décembre que
l’affiche, symbole de ce programme, a été
dévoilée. Un mail et une page spécifique
dans le site internet de la ville vous permet-
tront de suivre l’avancée de ces actions,
mais aussi d’obtenir des conseils du mieux-
être au quotidien. l

LA COMMISSION 
EXTRA MUNICIPALE PNNS

Frédéric BURGHARD 

1er Adjoint  
et vice-président de la CCPLx

Laurence MORITZ

Adjointe à l’éducation, 
à la jeunesse et aux sports

Stéphane KROEMER

Conseiller municipal délégué 
aux sports et vice-président 

de la CCPLx
Christian BERNARD

Conseiller municipal
Dominique CAYLA

conseillère municipale
Fabienne VERGUET 

Conseillère municipale
Béatrice MONNEY

sage-femme
Philippe MANGEL

infirmier
Catherine CORNELI

danseuse professionnelle, plasticienne
représentante du collectif Ki

Anne TONON

infirmière scolaire
Marine Balineau

diététicienne

Marie-Louise Fleurey

Georgette Jechoux
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Et si vous sortiez ?
JEUDI 25 FÉVRIER À 20H30

Musique classique
Espace Molière 
Avec : Piano à cœur ouvert

JEUDI 11 MARS À 20H30
Ciné-concert 
Espace Molière
Avec : « Lhomme à la caméra » 
et « Vampyr »

JEUDI 25 MARS À 20H30
Théâtre 
Espace Molière
Avec : Victor Hugo mon amour

MERCREDI 31 MARS À 20H
Musique classique 
Basilique Saint-Pierre 
Avec : Orchestre Symphonique 
du Conservatoire de Nancy 

SAMEDI 24 AVRIL À 20H30 
ET DIMANCHE 25 AVRIL À 16H

Comédie-Humour 
Espace Molière
Avec : Les Dézingués

SAMEDI 8 MAI À 20H30
Musique du monde 
Espace Frichet 
Avec : La Esquina Latina 

JEUDI 27 MAI À 20H30
Théâtre 
Espace Molière 
Avec : Un été avec lui

SAMEDI 5 JUIN À 20H30
Chorale 
Basilique Saint-Pierre 
Avec : Concert de Printemps 
par la Petite Fugue

JEUDI 17 JUIN À 20H30
Récit-Humour
Espace Molière 
Avec : Elles

SAMEDI 26 JUIN À 20H30 
Théâtre en extérieur 
Avec Les Lavandières 

N’oubliez pas de demander votre Pass’Pôle Culturel pour

bénéficier de prix privilégiés sur les spectacles, mais aussi

sur le cinéma. Renseignements 03 84 40 56 20 

LA RUE DES LAVOIRS

Sentier piétonnier au départ, cette rue fut aménagée en
1654 afin de faciliter le transport du blé jusqu’au « moulin
de la posche » et le retour de la farine vers le centre –
ville, soit entre la rue Jeanneney et la rue Henry-Guy.
Plus tard, le bord du Morbief fut aménagé pour permet-
tre aux chevaux de l’escadron de cavalerie qui prenait ses
quartiers d’hiver à Luxeuil-les-Bains de s’abreuver. La rue
s’appela donc « Chemin de l’abreuvoir ». Après le départ
des militaires, un premier lavoir fut installé en 1780.
Puis un deuxième fut construit 50 mètres plus bas et enfin
un troisième au pied de la chapelle du séminaire en 1828.
La rue prit alors le nom de  Rue des Lavoirs.

Source : M. DESGRANGES

i

Développer les musiques actuelles et apporter une aide aux multi-
ples associations présentes sur le terrain, voilà la feuille de route de
l’élue en charge de la Culture : Martine Bavard. Rencontre.

Q uels sont les dossiers sur lesquels
vous travaillez actuellement ?
En ce moment, nous préparons déjà la program-
mation de la saison 2010-2011 à l'Espace Molière
avec la commission extra-municipale et avec
le Pôle Culturel qui fête
ce mois-ci son premier
anniversaire ! Nous
sommes heureux de
constater qu'avec Laurent
Wagner et Christelle
Beaudoin, le Pôle Culturel
remplit tout à fait sa
mission, celle d'assurer la
coordination et le dérou-
lement des spectacles et
animations culturels dans
les différents espaces de
la Ville : espace Molière,
Espace Frichet, Galerie
des Arts, Basilique… avec
deux nouveaux lieux à gérer à compter du 1er

janvier : le musée de la Tour des Echevins qui
revient au Pôle Culturel (afin que l'Office de
Tourisme se recentre sur sa mission première)
et l'ancienne chapelle du Messier qui désor-
mais appartient à la ville de Luxeuil-les-
Bains. 

Que va devenir la Chapelle ?
Une des pistes, c’est de l’affecter à la pratique
amateur des musiques actuelles. De nombreux
groupes du secteur des Vosges Saônoises atten-
dent un lieu d’enregistrement, de répétition....
Cette réflexion municipale s’inscrit dans le

cadre du projet du Pays des Vosges Saônoises
au sein duquel Didier Hua, 1er vice-président,
relaiera le travail que je mène avec Fabienne
Deloule, conseillère municipale déléguée à la
musique et aux jumelages. La chapelle pour-

rait ainsi devenir le symbole
d’ouverture des pratiques
culturelles diversifiées : la
musique, la danse et les
installations vidéos...

Q ue souhaitez-vous
souligner ?
Je souhaiterais parler de nos
associations culturelles luxo-
viennes : nous sommes
heureux d'avoir des associa-
tions qui font vivre et connaî-
tre notre ville et nous
sommes toujours là pour les
épauler soit par une aide

logistique, technique ou de promotion.
L'équipe municipale a fait le choix d'accompa-
gner les associations  enthousiastes et présen-
tes sur le terrain. L'union a toujours fait la force
et toutes les bonnes volontés ont leur place à
Luxeuil-les-Bains ! l

Un travail en collaboration
dans l’intérêt de la culture pour tous

Cet ouvrage retrace le passé peu
commun d’un quartier de Luxeuil-
les-Bains, le quartier Mieg (situé du

pont de chemin de fer de la rue Baumont, en
passant par les rues Pergaud, Odeph, jusqu’au
pont de la rue de Turenne) depuis la création
du tissage Mieg en 1875 jusqu’à sa fermeture
en 1963. 

Native de ce quartier, Madame Larrère a pu
recueillir de précieux documents, des photo-
graphies et des informations auprès des habi-
tants de ce quartier ou de leurs descendants,

ainsi qu’auprès des archives départementales.
Et comme ce livre est destiné à perpétuer la
mémoire de ce quartier, Madame Larrère a fait
don de 20 ouvrages à l’association Luxeuil
Patrimoine Vivant qui œuvre dans le même
sens.

A signaler enfin que Michèle Larrère met en
ce moment la touche finale à un nouvel ouvrage
qui s’intitulera « Le cardinal et ses faux
jumeaux », traitant de la vie du cardinal Jean
de Jouffroy et qui sortira en mai 2010. l

Le quartier Mieg en pages

20 février 2010
La ville soutient un concert de musique 

actuelle donné à l’espace Labiénus par 

Jérémie Menigoz et ses amis musiciens

Trop rock'n roll !
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Vous pouvez également le déposer dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la Mairie 
Il est aussi possible de remplir ce questionnaire sur le site internet de la ville  www.luxeuil.fr, rubrique Journal de la ville.

A retourner avant le 15 mars 2010 

nVotre journal de la ville a changé pour 2010 : nouvelles rubriques, nouvelle mise en page, etc.
Nous souhaitons connaître votre avis. Le questionnaire qui suit est destiné à mieux cerner
vos attentes.  Merci pour le temps que vous lui consacrerez. 

Votre avis
nous intéresse

Sondage 

Avez-vous reçu les cinq exemplaires de
Vivez-Luxeuil Magazine ?
O Oui 
O Non
si non votre adresse :  

Lisez-vous Vivez-Luxeuil Magazine ?
O Toujours 
O Souvent  
O Parfois
O Ne se prononce pas 

Ce journal vous apporte-t-il toute 
l’information dont vous avez besoin ? 
O Oui
O Non           Si non, pourquoi ? 
O Sans opinion 

Que pensez-vous ? 
1 J’aime beaucoup /  2 J’aime bien/ 3 je n’aime pas / 4 sans opinion (entourez votre choix)

- du nom du journal 1234

- de la forme générale du journal 1234

- de la mise en page 1234

- des photographies et illustrations 1234

- de l’intérêt de l’information 1234

- des couleurs générales 1234

Téléchargez-vous le journal de la ville sur
le site internet  www.luxeuil.fr ? 
O Oui
O Non

6 Quels sont les objectifs, selon vous, du
journal de la ville ? 
Les classer de 1 à 4 (1 le plus important à 4 le moins important) 

O informer les habitants sur l’actualité de la ville 
O informer les habitants sur la vie de leurs rues
O faire connaître les projets de l’équipe municipale
O informer sur le fonctionnement des services municipaux

Merci de renvoyer ce questionnaire à la Mairie de Luxeuil-les-Bains par courrier 
(Service communication- Journal de la ville- 1 place Saint-Pierre- 70300 Luxeuil-les-Bains)



sonobat@wanadoo.fr
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Education

A la tête du rugby Club de Luxeuil depuis septembre 2009, Didier Locatelli,
arbitre fédéral, est à 33 ans un président dynamique dont les objectifs sont
clairement affichés : faire découvrir le rugby au plus grand nombre. Interview. 

L’ovalie
tourne rond à Luxeuil-les-Bains

Le 23 novembre,
l’école du Stade,
qui a bénéficié

d’importants travaux de
rénovation, a été inau-
gurée en présence d’une
cinquantaine d’invités.
C’est la première pierre
de notre programme
global de restructura-
tion et de modernisa-
tion des écoles. Depuis
la rentrée des vacances d’automne, les enfants
de maternelle ont découvert leur nouvel
espace de travail, entièrement rénové, au
rez-de-chaussée de l’école primaire.
Pour un coût de 232.316 €, neuf entrepri-
ses locales se sont succédées, afin d’offrir,

après quatre mois de travaux,
des locaux adaptés aux effec-
tifs scolaires et parfaitement
conformes aux normes de
confort et de sécurité.
Remercions le Conseil Général
de la Haute-Saône qui, au
travers d’une subvention de
134.424 € a tenu à accompa-
gner ces efforts de moderni-
sation de nos écoles.

En 2010, notre programme à l’école du Stade
se poursuit avec la rénovation de l’étage
occupé par les classes élémentaires et l’amé-
nagement des extérieurs et le début des
travaux à l’école du Mont Valot. l

L’école du Stade
à l’heure de l’inauguration

La municipalité a fait de ses écoles et des conditions de travail offertes aux
jeunes Luxoviens et à ses enseignants une de ses principales priorités.

t
Où en est le club aujourd’hui ?

Nous avons une école de rugby
destinée aux enfants qui marche

bien puisque nous avons près de 50 adhé-
rents qui ont entre 5 et 15 ans. 
Nous avons décentralisé les entraînements
en créant des antennes sur Corbenay et
Faucogney. Nous avons la chance que les
municipalités nous prêtent leurs équipe-
ments pour la pratique du rugby. Six éduca-
teurs passionnés et impliqués se relaient
pour assurer la formation des jeunes mais
aussi des adultes.  
Nous avons une équipe de parents bénévo-
les sur le plan administratif et de mainte-
nance qui nous suit à chaque déplacement
pour les tournois. C’est une force d’avoir
autant de gens motivés dans le club. 

Quelles sont les qualités nécessaires
pour pratiquer ce sport ? 
L’avantage du rugby est que c’est un sport
accessible à tout le monde. Le point commun
est sans aucun doute l’esprit d’équipe. Ce
sport met l’accent sur des valeurs telles que :
la solidarité, l’entraide, et bien sûr l’esprit
de compétition. 

Quel est le plus de votre club…? 
…Etre encadré par des personnes passion-
nées qui se donnent sans compter pour
que l’association avance. Philippe Veneri,
vice-président, est au club depuis 2006 et il
est le bon exemple de dévouement pour ce
sport. Il n’a pas hésité à une période de sa
vie à se déplacer de Baume-les-Dames à
Luxeuil-les-Bains pour venir entraîner les

jeunes. De plus, il est à l’origine de nombreu-
ses actions de promotion pour faire progres-
ser le club. 

Quel est votre objectif à présent ? 
Nous souhaitons accueillir plus d’enfants à
l’école de rugby et surtout créer une équipe
forte de séniors et pourquoi pas une équipe
féminine. Pour ceci, nous allons multiplier
les actions de promotion afin de nous faire
encore plus connaître : participation au
Téléthon et à la fête du sport, multiplication
de journées  d’initiation, d’entraînements
destinés aux enfants, etc.… l

Renseignements : rugby-club-luxeuil.fr
M. Locatelli au 06 60 81 57 55 
M. Veneri au 06 80 24 48 51.

La tribune du stade 
municipal en travaux

Première étape, le mât porte-drapeau figu-
rant devant la tribune – rarement utilisé –
a été supprimé. Ceci permettra une meil-
leure lisibilité du nom « Stade André
Maroselli » figurant sur le toit.
Par la suite, deux autres parties du chan-
tier ont été achevées : la serrurerie / ferron-
nerie avec la reprise de toutes les balus-
trades et autres garde-corps et la menuiserie
bois avec le changement de toutes les fenê-
tres et portes de la tribune.
Le tuyau jaune qui barrait la partie droite
de la tribune a été enterré. A ce jour, en
raison des conditions météorologiques, la
plus importante partie du chantier n’a pu
être réalisée : la peinture de la tribune, de
la palissade extérieure et de la buvette,
incluant la reprise des fissures. Par la
suite, les planches de bois servant d’assises
pour les spectateurs seront remplacées
par des sièges « coques » en  plastique.
Point final de ce chantier, les lettres « Stade
André Maroselli » seront remplacées par
des éléments neufs, éclairés et qui permet-
tront de mettre encore plus en valeur ce
formidable outil sportif. l

Présentation d’une association sportive

Sport



La tribune de la majorité
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Base aérienne 116

Le lien Armée Nation
au cœur de la base

Le lien Armée Nation permet
aux citoyens de découvrir le
monde et la culture de la
Défense au cœur même de
son institution.

En 2009, la BA 116 a activement
participé à entretenir ce lien en
ouvrant ses portes afin de faire visi-

ter ses installations et échanger sur les
métiers afférant à la mission de la base :
le nucléaire.
En effet, c’est avec 45 visites (15 institu-
tionnelles 20 associations 10 scolaires) que
nous avons conclu l’exercice précédent.
De même, des manifestations de grande
ampleur ont eu lieu sur la base :
- Remise du Brevet initiation aéronauti-
que aux élèves de 3ème ayant pris cette option,
- Réception de L’US Band Army en collabo-
ration avec la commune de Luxeuil-les-Bains,
- Journée de l’Armée de l’air réunissant plus
de 200 personnels extérieurs,
- Festivités des 75 ans de l’Armée de l’air, 
- La journée Sport Armée Jeunesse

réunissant une centaine de scolaires de clas-
ses primaires,
- Correspondants défense avec la partici-
pation de plus de 50 % des correspondants
du département.

De plus, la BA 116 a innové cette année
en proposant à chaque commune de la
CCPLx d’avoir, au moins une fois par an,
des troupes en arme lors d’une cérémonie
patriotique et commémorative, comme la
cérémonie des couleurs de l’appel du 18
juin 1944, dans l’enceinte du collège Mathy,
à Luxeuil-les-Bains.
L’action se continuera en 2010 et au-delà
afin de faire connaître plus en profondeur
une armée fière de son passé, forte dans
le présent, confiante dans son avenir et au
service des citoyens. l

Dès la prise de fonction en mars
2008 de la nouvelle équipe
municipale, le Député-maire, le

Président de la Communauté de communes
et Didier Hua, adjoint au développement
économique, se sont emparés de ce dossier,
afin de réactiver le Comité de pilotage de
réindustrialisation du site (État, Conseil
général, Ville …). 
Mais il a fallu attendre plus d’un an pour que
le nouveau propriétaire soit connu. En effet,
le Groupe CAUVAL, placé en redressement
judiciaire en octobre 2008, a finalement cédé
à l’État, en juin 2009, le site luxovien ainsi
que huit autres usines en France pour

rembourser ses dettes sociales et fiscales.
Dès le 15 juillet, le Président du Consortium
de Réalisation (CDR) chargé par l’Etat de
trouver un repreneur pour ce site, a été reçu
en Mairie afin de le sensibiliser à l’urgence
de la situation.
La Municipalité a plaidé auprès du
propriétaire pour qu’il remette ses bâtiments
en état et qu’il les sécurise. 
En parallèle, Michel Raison a mobilisé tous
les acteurs départementaux et régionaux en
charge du développement économique qui
ont confirmé que le contexte économique
international et ses conséquences directes
sur nos territoires freinent les grands projets
d’implantations. 
Nous avons également organisé plusieurs
visites du site pour d’éventuels acquéreurs.
Deux propositions d’achat ont  été
transmises au propriétaire qui les a refusées,
au motif que le prix avancé était nettement

inférieur à la valorisation comptable de ce
bien.  C’est pourquoi le Député-maire a pris
l’initiative de réunir tous ces acteurs afin de
convaincre le propriétaire que cette friche
industrielle de 16.000 m2 ne pouvait trouver
preneur au prix annoncé et qu’une autre
approche devait impérativement être
engagée. Lors d’une réunion en
visioconférence qui s’est tenue le 27
novembre dernier, il a été ainsi obtenu que
le CDR finance une étude sur la
commercialisation de ce site, tenant compte
de l’état des bâtiments et de la réalité du
marché local de l’immobilier industriel. 
Action 70, « bras armé » du Conseil général
en matière de  développement économique,
a accepté de réaliser cette étude dont le
cahier des charges vient d’être validé. 
Ce travail de fond nécessite du temps et de
la méthode, sans effets d’annonce ou de
gesticulation politicienne.  l

Un travail de fourmi
En 2005, l’entreprise Dumeste
fermait ses portes licenciant du
même coup ses 150 salariés.
Que s’est-il passé depuis ? 

Les élus de la Majorité : M. Raison, F. Burghard, M. Calloch, R. Dechilly, D. Hua, M. Robert, C. Frère, L. Moritz, M. Bavard, F. Deloule, S. Krœmer, J. Faivre, 

B. Lepagney, C. Bernard, D. Cayla, C. Georges, M-C. Doillon, M. Gharnit, L. Marthey, K. Horbach, M. Faye, V. Mangel, H. Boyraz.
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La tribune de l’opposition



t

Santé
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Donnez votre sang
Vous avez entre 18 et 65 ans, vous êtes en bonne santé et non transfusés, alors venez
nombreux donner votre sang à l’Espace Grandhaye (salle Labienus) lors des collectes
programmées en 2010 selon le calendrier suivant :

Vendredi 9 avril : 16h – 19h30
Samedi 5 juin : 8h30 - 12h
Vendredi 6 août : 16h – 19h30
Samedi 9 octobre : 8h30 – 12h
Vendredi 3 décembre : 16h – 19h30

iChaque année en France, 60.000
personnes sont victimes d’un
arrêt cardiaque. L’utilisation en
urgence d’un défibrillateur, suivie
d’une prise en charge spécialisée,
porte les chances de survie à
75 %. 

Des défibrillateurs à vos côtés
Ils peuvent sauver des vies et peut-être un jour, la vôtre !

Connaissez-vous les bons gestes et savez-
vous les donner ? Non. Eh bien sachez que
l’union départementale des sapeurs
pompiers de la Haute-Saône organise
des formations de Prévention et secours
civique de niveau 1 (PSC1). Ces forma-
tions sont accessibles à tous et permettent
d’acquérir en 12 h les gestes qui sauvent.
Elles sont encadrées par des moniteurs
nationaux formés aux premiers secours.
Cette formation comporte une série de
modules dont le contenu repose sur de la
pratique : démonstrations d’apprentissage
des gestes qui sauvent et mise en situation
d’accidents. La formation est payante. 50€
pour une personne et 30€ pour les deman-
deurs d’emploi, lycéens et collégiens. l

Caserne des pompiers de Luxeuil

Adjudant-chef Martial Boisson 

Caporal-chef Aimé Dimitri 

Téléphone : 03 84 40 42 17

t
Et si vous étiez le premier 

maillon de la chaîne 
des secours ?

Un décret paru au journal officiel
en mai 2007 précise que n’im-
porte quel citoyen est désormais

habilité à utiliser un défibrillateur pour
sauver une vie. Or, un appel immédiat au
Samu, des manœuvres simples de réani-
mation et une défibrillation «très précoce»
devraient permettre de multiplier ce taux
par 10, pour le faire passer à plus de 30%. 
La ville de Luxeuil-les-Bains et la commu-
nauté de communes du Pays de Luxeuil
se sont inscrites dans cette démarche en
installant dans des lieux publics, ces appa-
reils qui permettront à des volontaires (secou-
ristes ou non) d’agir précocement avant
l’arrivée des intervenants de l’urgence. 

Se former pour savoir 
Parce que chacun de nous peut, un jour,
avoir à pratiquer les gestes qui sauvent, ne
manquez l’occasion de les apprendre ou de
les réapprendre  en suivant les formations
proposées par la ville et la communauté
de communes du Pays de Luxeuil. l

Gymnase 
des Merises

Lycée
Lumière

Pharmacie 
du Stade

Le Casino
Auchan

Palais
des sports

Stade 
municipal

Piscine
Centre Social

G. Taiclet

Autres appareils à disposition du public.

Appareils municipaux et communautaires.

Renseignements 
Mairie de Luxeuil-les-Bains 

Service des sports 
Tél : 03 84 93 90 00





Action humanitaire... la suite
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Michel Calloch
Finances et administration générale
Tous les jours sur rendez-vous

député-maire :

Roselyne Dechilly
Commerce, tourisme et thermalisme
Tous les jours sur rendez-vous Fabienne Deloule

Déléguée à la musique et aux jumelages
Le vendredi de 14 h à 17 h sur rendez-vous 

Didier Hua
Economie, emploi et sécurité
Tous les soirs de 17 h à 18 h 30 sur rendez-vous 
et le samedi de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous.

Claude Frère
Travaux et gestion du patrimoine
Le mercredi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
(aux services techniques)

Michèle Robert
Urbanisme, habitat, développement durable 
et cadre de vie
Le vendredi de 16 h à 18 h sur rendez-vous

Jérôme Faivre
Délégué aux cérémonies patriotiques
Tous les soirs après 17 h 30 sur rendez-vous 

Stéphane Krœmer
Délégué au sport
Tous les soirs sur rendez-vous 
Le lundi après-midi sur rendez-vous.

Martine Bavard
Culture, animations et vie associative
Tous les jours sur rendez-vous

Laurence Moritz
Education, jeunesse et sports
Le lundi après-midi sur rendez-vous 
et le vendredi matin sur rendez-vous.

Frédéric Burghard
Action sociale, politique de la ville, liens entre générations
et coordination de l'équipe municipale
Tous les jours sur rendez-vous

Michel Raison sur rendez-vous

Des élus à votre écoute
 03 84 93 90 09

URGENC ES
Gendarmerie 03 84 40 16 39 
Hôpital de Luxeuil  03 84 96 60 60 
Police 17
Pompiers 18
SAMU 15
SOS Médecins 08 10 41 20 20 

URGENCES - ASSISTANCE 
Alcooliques anonymes 0820 32 68 83 
Drogue infos service 0800 23 13 13 
Enfance maltraitée 119
Enfance maltraitée et abus sexuels 03 81 21 81 43 
Etablissement Français du Sang 03 81 61 56 15 
Numéro d'urgence sans abri 115
Sida infos service 0800 84 08 00 
SOS Amitié (Montbéliard) 03 81 98 35 35 

AS S I S TANC E 
Aide aux personnes âgées 0800 020 528 
Alcool, drogue, tabac info service 0800 23 13 13 
Cancer info service 0810 810 821 

DEP ANNAGES  
EDF 08.10.33.30.25 
Service des eaux (VEOLIA) 0810 000 777 

UTI LE 
Luxeuil'bus 0800 23 50 37 

S OI NS  
Centre hospitalier intercommunal  03 84 96 60 60 

Informations pratiques

Au stade de projet lorsque nous vous
le présentions dans le précédent
numéro du journal municipal, cette

action de coopération devient réalité depuis
le 22 janvier 2010. Coordonnée par Richard
Rouet, cette opération consiste à mener à
bien la première tranche de travaux prévus

sur 3 ans en collaboration avec le Lycée
Pâris de Besançon et la section Architecture
de l'Université de Berlin. 

La dizaine d’élèves de CAP Maçonnerie-
Carrelage du Lycée Beauregard et les trois
professeurs qui les accompagnent vont
mobiliser pendant ce séjour de trois semai-
nes leurs compétences afin de faire sortir
de terre un bâtiment de 200 m2 voué à l'en-
seignement et entièrement fabriqué grâce
aux techniques de construction tradition-
nelle en voûtes nubiennes.

En dehors de cette expérience profes-
sionnelle originale, les jeunes lycéens vont
s'intéresser aux nombreuses curiosités de

ce pays d'Afrique en visitant notamment
le palais de NABA, des réserves d’animaux,
une coopérative agricole, une fabrique de
beurre de Karité et des ateliers artistiques.
Ils ne manqueront pas également de rencon-
trer des écoliers en brousse auxquels ils
offriront les quelque 400 kg de fournitures
scolaires spécialement apportées pour eux.

Si l’on ajoute à cela l'acheminement sur
place d'un minibus offert par le Conseil
Régional, on ne peut que saluer cette initia-
tive luxovienne qui méritait amplement
que la ville de Luxeuil-les-Bains et le
Secrétariat à la Coopération viennent rejoin-
dre les partenaires de ce projet. l

Un orphelinat
sort de terre au Burkina-Faso avec l’aide du lycée Beauregard

En collaboration avec d’autres
établissements, les éléves de
CAP Maçonnerie- Carrelage
partent trois semaines au
Burkina-Faso pour mettre leurs
compétences au service de ce
projet.






