
préférez luxeuil
➤ Budget 2012
➤ Quartier du stade
➤ Quartier thermal
Tourisme
ce n’est pas Que pour les touristes ! 

LuxeuiL-Les-Bains 
station classée

urBanisme
Vos démarches

Des cigognes 
Dans Le cieL 
Luxovien
la Base aérienne 116 prend la parole

une ocmacs 
Qu’est - ce Que c’est ?

Travaux 2012

L’offre De Loisirs  
à LuxeuiL - Les - Bains

voTre magazine D’informaTion De La viLLe De LuxeuiL-Les-Bains

n°9 ◆ sepTemBre 2012



Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h Le vendredi et samedi de 9h à 19h 
Le dimanche de 9h à 12h

OUVERTURE à LUXEUIL-LES-BAINS
8, RUE dE GRAmmONT
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Vous allez aimer 
le Hard Discount
• Des prix très Hard Discount
• Un magasin clair et agréable
• Plus de 100 fruits et légumes frais
• Des produits goûtés et approuvés
  par les consommateurs
•  Des remises immédiates grâce 

à la Carte Club DIA
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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
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hères Luxoviennes,  
chers Luxoviens, 

Après ce bel été d’animations 
sous le signe de la fête et du 

bien-être, l’heure de la rentrée a sonné. Les 
élections législatives ont retardé la sortie du 
journal municipal et nous en avons profité pour 
refaire la maquette. Ainsi  votre " Vivez Luxeuil " 
fait peau neuve avec de nouvelles rubriques, 
plus d’images, des informations sur votre  
vie quotidienne…
Vous n’avez plus de Député-Maire et pourtant 
plus de 60% des électrices et électeurs de 
Luxeuil-les-Bains m’ont fait confiance. Je les 
remercie chaleureusement et suis conscient de 
l’exigence que ce résultat exprime, y compris 
pour le maire. Je continuerai avec mon équipe de 
faire le maximum. Depuis le vote du budget ( en 
mars ) nous avons beaucoup de choses à vous 
dire, elles se résument ainsi : " Préférez Luxeuil ".

2012 est en effet pour mon équipe et moi une 
année riche en projets. Depuis 2008, nous nous 
sommes approprié les dossiers, nous avons 
découvert des braises qu’il a fallu éteindre 
(Le Sévigné, les impayés à la Communauté de 
Communes, l’absence de politique en matière 
d’Habitat, l’immobilisme du dossier Quartier 
du Stade, du lotissement du Châtigny…), nous 

avons subi financièrement la 
chute de population et la baisse 

importante des recettes du 
casino (- 900 000 € ). Pendant 
ces 4 années, nous avons 
réalisé des économies de 
fonctionnement significatives, 

nous avons " huilé " une 
mécanique basée sur la 

gestion raisonnée des 
deniers publics, nous 

nous sommes 
attelés au 

désendettement progressif de la commune. 
Tout cela sans vous oublier, sans oublier les 
associations qu’elles soient sociales, sportives ou 
culturelles… Et en investissant régulièrement dans 
la voirie (parking du Cimetière, rue Odeph, rue de 
Belfort, Boulevard Richet, trottoirs de l’avenue 
Labiénus, 150 000 € annuels pour l’entretien de 
la voirie communale…), dans les écoles pour 
lesquelles plus de 2 millions d’euros ont été 
consacrés en particulier dans les écoles du Stade 
et du Mont Valot. Des investissements aussi pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau  
(2 kms de conduites sont réhabilités chaque 
année pour une enveloppe annuelle de plus 
de 130 000 € ), pour la réalisation d’études 
structurantes ( Schéma directeur de l’eau potable, 
Opération Collective de Modernisation de 
l’Artisanat, des Commerces et des Services, étude 
marketing pour la diversification de la station... ), 
pour la préservation du patrimoine (Cloîtres, 
Basilique…), etc. 

Préférez Luxeuil : c’est le nom du plan 
d’attractivité que nous avons mis en place .Plus 
qu’un projet politique c’est un projet partagé, un 
objectif évident : valoriser les atouts de notre ville, 
investir pour la rendre plus attractive afin que 
chacun d’entre vous ait plaisir à vivre à Luxeuil-
les-Bains, afin que chacun d’entre vous en parle, 
donne envie d’y venir… Afin que Luxeuil-les-Bains 
soit non seulement une destination touristique 
mais aussi une destination de vie : baisse des 
impôts ( en 2012, la taxe d’habitation ), offre de 
logement et politique de l’habitat, qualité de 
vie, animations, services, offres de loisirs et de 
culture... Ce plan sera décliné chaque année et 
vous serez informés de ses avancées… Soyez 
curieux, attentifs, optimistes, participez à la vie et 
à l’avenir de votre ville…

N’hésitez pas à vous rapprocher de nous :  
c’est pour vous que nous travaillons,  
et avec vous que nous réussirons.
Merci et bonne rentrée à tous.

Michel Raison
MAiRE DE LuxEuiL - LES - BAiNS

Vivez Luxeuil Magazine - Le magazine d’information de la Ville - tiré à 5.000 exemplaires / Mairie de Luxeuil - les -Bains  –  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, Claude Frère, Stéphane Krœmer, Jérôme Faivre, Fabienne Deloule, Jennifer Coghe, Vanessa Le Lay, Romain Mathieu. Conception graphique : Service Communication (tél. 03 84 
93 90 11 ou communication@luxeuil-les-bains.fr) / Impression : Deklic Graphique. Pour tous renseignements, écrire en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse ou par mail à 
l’adresse suivante : communication@luxeuil-les-bains.fr. Date de parution : septembre 2012.
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Naturopathie vitaliste

• Médecine naturelle - Nutrition - Gestion du stress et des émotions
• Soins santé et bien-être : modelages aux huiles essentielles, massage Thaï, drainage lymphatique, 
réflexologie, reiki.

Bio-forme
12, Allée Maroselli - 70300 Luxeuil-les-Bains - Tél. 03 84 49 28 06 / Ouvert du lundi au samedi sur RDV

formé à l’école univers (anciennement Marchesseau)

école de conduite
Formations : auto - Bsr - moto - remorques

Luxeuil / raddon 03 84 40 08 95

EC
Institut Bien-être  
et beauté au Naturel

12A rue La Fontaine
70300 LuxeuiL-Les-BAins

Tél. 03 84 40 26 15 
georgia@cybeleetnaturel.fr
www.cybeleetnaturel.fr

Purifier,  
revitaliser  
& embellir
Conseils en hygiène vitale, 
amincissement  modelages, 
maquillage bio, sauna 
infra rouge, soins visages 
personnalisés naturels et bio, 
forfait personnalisable ...
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la règle 
deS 3S
(sécUriSer sUrveiller signaler) 
Les services de Gendarmerie,  
la Préfecture de la Haute-Saône,  
le ministère de la Justice et la Direction 
de la Sécurité Publique viennent d’éditer 
une brochure qui reprend les bons 
reflexes pour protéger votre domicile des 
risques de cambriolage. Ce document est 
disponible à la gendarmerie, n’hésitez pas 
à le demander !

Un noUveaU chevalier  
à lUxeUil-leS-BainS

Jean Coste vient d’être promu chevalier 
de l’ordre national de la Légion d’honneur, 
reconnu pour ses 58 années de services  
à l’état, au département du Doubs,  
à la ville de Luxeuil-les-Bains et pour son 
active implication dans de nombreuses 
associations notamment Luxeuil 
Patrimoine Vivant qu’il a créée,  
le groupe folklorique des Gauch’nots 
et Gauch’nottes, Les Amis de Saint 
Colomban ( dont il fut président de 2004 
à 2010 ) et le Lions Club. La municipalité 
adresse toutes ses félicitations à Jean 
Coste et à son épouse.

l’état civil nUmériSé
Le Conseil Général et la commune  
de Luxeuil-les-Bains vont prochainement 
signer une convention permettant à la 
commune de bénéficier de l’état civil 
numérisé. Les registres pourront donc être 
conservés de façon plus adaptée et les 
administrés auront un accès facilité  
à ces documents.

LA VIE DE LA CITé

L a ville de Luxeuil-les-Bains 
est la 31e ville française 
à recevoir la nouvelle 
labellisation " Station classée 
de Tourisme ". Le décret 

ministériel du 23 décembre 2011, publié 
au Journal Officiel du 27 décembre, 
fait suite à une demande du Conseil 
Municipal, transmise en préfecture 
en novembre 2010. La loi de 2006, 
complétée par le Décret d’application 
de 2009, a pour but de simplifier 
les classements de la " Destination 
France ". En effet, au fil du temps, 525 
stations ont été classées dans plus de 
5 catégories. Les nouveaux critères 
de classement comportent aujourd’hui 
des exigences communes telles que : 
l’accueil, l’accessibilité, la signalétique, 
le cadre de vie, l’accès aux soins et le 
respect de la réglementation sanitaire. 

Station
Classée

les 5 critères essentiels  
que la ville doit respecter

➊ Offrir des hébergements touristiques  
de natures et de catégories variées.

➋ Offrir des créations et animations  
culturelles, faciliter les activités  
physiques et sportives en utilisant  
et respectant ses ressources patrimoniales,  
naturelles, bâties, et mettre en œuvre  
des savoir-faire professionnels  
au caractère traditionnel, historique,  
gastronomique ou régional. 

➌ Offrir des commerces de proximité  
et des structures de soins adaptées. 

➍ Disposer d’un plan local d’urbanisme,  
d’un plan de zonage d’assainissement  
et s’engager à mettre en œuvre des actions  
environnementales, d’embellissement  
du cadre de vie, de conservation des  
sites et monuments, d’hygiène publique  
et de traitement des déchets.

➎ Organiser l’information touristique  
en plusieurs langues sur ses activités  
et ses lieux d’intérêt touristique ainsi que  
ceux de ses environs, faciliter l’accès  
à son territoire et sa circulation intérieure  
pour tous les publics en améliorant  
ses infrastructures et son offre  
de transports, assurer l’entretien  
et la sécurité des équipements, signaler  
de manière appropriée son Office  
de Tourisme et ses principaux lieux  
d’intérêt touristique.

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
SEPTEMBRE 2012

5



sur...

PanneaUx  
à vendre  
et à loUer
Par arrêté du Maire n° 38-2012 et en 
cohérence avec le règlement d’enseignes 
et de publicité (actuellement en révision, 
mais opposable), les panneaux immobiliers 
de type "à vendre, à louer", qu’ils soient 
posés par des agences ou des particuliers, 
sont interdits dans le centre historique 
et dans les axes d‘entrées de ville. Cette 
décision, progressivement applicable, 
a été prise en concertation avec les 
professionnels de l’immobilier afin de ne 
pas nuire à l’attractivité et à la qualité 
visuelle de notre belle cité thermale.

un nouveau service est en place sur le 
site internet : un module spécifique pour 
lequel la commune a investi. il s’agit de la 
rubrique " S’installer à Luxeuil-les-Bains ", 
accessible depuis la page d’accueil. il 
permet aux professionnels et particuliers 
de publier leurs annonces immobilières 
(location, vente, maison, appartement, 
local commercial) et aux visiteurs du site 
d’avoir accès aux offres en quelques clics ! 

la Société Mycologique de Luxeuil et Environs

V esses-de-loup, 
chanterelles, 
cèpes, pieds-
de-mouton 
etc, l’Est de la 

France est depuis toujours  
un lieu exceptionnel pour la  
mycologie (l’étude des 
champignons). D’ailleurs, 
plus de 5 000 espèces de 
champignons ont été 
répertoriées en Franche-Comté.

Dans notre secteur, c’est 
la Société Mycologique 
de Luxeuil et Environs qui 

initie les amateurs de plein 
air et de balades en forêt 
à la connaissance des 
espèces. L’association, 
fondée en 1968 par André 
Martin, organise une 
réunion par mois, rencontre 
d’autres associations et sort 
régulièrement sur le terrain.

une exposition annuelle a lieu 
le 1er dimanche d’octobre à 
l’Espace Labiénus, 350 à 400 
espèces y sont présentées, 
chacun peut s’informer sur la 
comestibilité et la toxicité des 

infos pratiques :
Responsable : beRnadette thouvenot 

tél. 03 84 94 21 89. 

beRnadette.thouvenot@wanadoo.fR 

cotisation annuelle : 10€

inscRiption toute l’année.

affiliée à la fédéRation  

Mycologique de l’est de la fRance.

champignons et apporter 
ses propres découvertes 
pour les faire identifier.

L’association accueille tout 
public à partir de 12 ans. 

Zoom 

LA VIE DE LA CITé

ça manqUe PaS d’air  
à lUxeUil - leS- BainS

L’émission de France 3 " ça manque pas 
d’air " était à Luxeuil - les - Bains le 28 juin 
dernier. 9h30 du matin, place de l’Abbaye, 
trois camions se positionnent sur la place 
de l’Abbaye. Devant le Cloître, le plateau 
emblématique de l’émission prend sa 
place, les caméras sortent de leurs boîtes : 
basilique, musée, maison du Cardinal, 
thermes, artère commerciale, fouilles 
archéologiques ; une série d’images est prise 
en quelques heures…

Les invités arrivent, Philippe Kahn, historien 
et vice - président de l’Association des 
Amis de Saint Colomban, Sébastien Bully, 
archéologue au CNRS et Jean - Marc 
Gallaire, naturopathe. Déborah Reichert-
Poirel, directrice de l’Office de Tourisme et 
Michel Raison s’affairent autour de la table 
symbolique du marché de nuit sur laquelle 
sont présentés griottes et jambon de 
Luxeuil . Animations, vie de la ville, terroir, 
bien-être et patrimoine. 3, 2, 1 action : 
Préférez Luxeuil !

Une noUvelle 
PréSidente à la mJc !
La municipalité souhaite la bienvenue  
à Pascale Mangin, nouvelle présidente 
de la MJC et lui souhaite ainsi 
qu’à tous les membres du Conseil 
d’Administration, aux personnels et 
adhérents la réalisation de projets 
constructifs ! un remerciement tout 
particulier à Halem Bouchair,  
président depuis 12 ans  
qui passe  
le flambeau...

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
SEPTEMBRE 2012
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➝ nOuveau  
règlemenT  
du cimeTière
Le 19 décembre, le Conseil 
Municipal a voté le nouveau 
règlement du cimetière qui a été 
complètement revu, clarifié...  
Il est consultable sur le site  
de la ville ou à l’accueil  
de la m airie. www.luxeuil.fr,  
rubrique "Services".

➝ brOcanTes  
de prOfessiOnnels
Le rendez - vous est pris pour 
les professionnels antiquaires 
chaque 4e dimanche du mois, 
de 7h à 13h, Allées Maroselli.. 
Pour chiner, regarder ou 
simplement se promener dans 
cette ambiance si particulière.

➝ rue du dOcTeur 
gilles cugnier
Le Docteur Gilles Cugnier, figure 
incontournable quand nous 
évoquons le patrimoine luxovien, 
est décédé le 19 septembre 2011.  
La municipalité avec le soutien de 
l’association des Amis de Saint 
Colomban et de son épouse a 
décidé de lui dédier une rue.   
Plus d’infos dans le prochain  
«Vivez Luxeuil».

LA VIE DE LA CITé

en bref

Depuis le 1er juin, Luxeuil le Bus a 
changé ! De nouveaux arrêts (Espace 
commercial Pergaud, Funérarium, Pôle 
Emploi, La Fontaine, Madeleine et la 
Zouzette à Froideconche), un bus de 
58 places (34 debout et 24 assises) 
dont une place aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Le cadencement est 
passé de 30 mn à 
1h avec un passage à 
l’arrêt de Saint - Sauveur 
Breuchin à chaque circuit. 
Tous les renseignements 
sont disponibles à 
l’accueil de la mairie ou 
sur le site www.luxeuil.fr
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École du Bois 
de la Dame

MJC

Ludothèque

Gendarmerie
Chapelledu Messier

École du stade

Stade

ru
e

rue 

École
du boulevard 
Richet

Palais 
des Sports

Cinéma/théatre
Espace Molière

Établissement
thermal

Casino

Lycée Lumière

Hôpital
intercommunal

École 
du centre

Services Techniques
Municipaux

École 
St Vincent

Basilique 
St Pierre

Poste

Mairie

Office 
de Tourisme

Place

de l’Abbaye

École primaire
du Mont Valot

Bibliothèque

Abbaye St 
Colomban
Collège

St - Sauveur Breuchin

St - Sauveur Centre

Madeleine

Marceau

Froideconche 
Zouzette

Mont Valot     

Parc Thermal

Hôpital

Casino Espace Frichet

Collège Mathy

Basilique

Beauregard

La Fayette

Messier
Gare

Etang de la  
Poche

Guynemer

Sept Chevaux

Pôle Emploi
Espace Cial du Lac

Chapelle des
Ailes

La Fontaine

Turenne

St Michel

Place du 8Mai

Barrèges

Funérarium

Espace Cial Pergaud

Collège Rostand

Espace  Cial du Banney

Luxeuil le Bus

Luxeuil le Bus,  

c’est "nouveau" 

➤ La société Tard est la nouvelle  

gestionnaire du réseau !

➤ Le nouveau Bus est plus  

spacieux et adapté.

➤ 6 nouveaux arrêts : Espace commercial 

Pergaud, Funérarium, Pôle Emploi,  

La Fontaine, Madeleine et la Zouzette 

à Froideconche.

➝ Ordures ménagères
eT Tri sélecTif
La Communauté de Communes se 
prépare au passage à la redevance 
incitative pour le ramassage de vos 
ordures, système de financement 
en  fonction de la quantité de 
déchets présentée à la collecte. 
Afin de vous faciliter le tri, ce  projet 
s’accompagnera par la mise en 
place d’une collecte séparée des 
emballages recyclables et des 
journaux-magazines en porte-à-porte. 
La Communauté de Communes ne 
manquera pas de vous tenir informés 
durant toutes les étapes de ce projet.

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
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➤ Souriez, vous êtes filmé !
Sept nouvelles caméras de vidéoprotection sont en cours 
d'installation. Les bons résultats (élucidation de plusieurs enquêtes, 
action préventive dans des lieux à risques etc.) du système mis en 
place à Luxeuil-les-Bains dès 2010 ont convaincu la municipalité 
d’étendre le réseau. Les emplacements supplémentaires préconisés 
par la Gendarmerie Nationale sont les suivants : rue Frossard, allée 
Y. Canel, rue des Cannes, parking des Lavoirs, parking des Jardins 
( Palais des Sports ), parking de l’Espace Molière, Espace commercial 
du Banney.

➤ Rappel Chiens Dangereux
➤ Tout chien errant est interdit

➤ Les chiens doivent être tenus en laisse et muselés si 
nécessaire. une attention particulière est demandée aux maîtres 
dans les espaces publics fréquentés et lieux de promenade (artère 
commerciale, parc thermal, lac des 7 chevaux, forêt du Banney,…)

➤ Les chiens de 1ères et 2e catégories doivent être 
déclarés en mairie et les maîtres doivent respecter  
la réglementation en vigueur. En cas de doute, n’hésitez  
pas à vous renseigner. 

➤ Extensions Zone Bleue
Depuis le printemps, la Police Municipale sillonne l’artère 
commerciale dans laquelle la zone bleue a été étendue à la demande 
des commerçants et usagers du centre - ville. Le disque est donc  
de rigueur, pensez-y !

➤ Propreté d’intérêt général
Le fléau est connu dans toutes les villes de France, particulièrement 
dans les villes touristiques dont l’image doit être impeccable. Luxeuil-
les-Bains n’y échappe pas : des déjections canines jonchent le sol et 
c’est inacceptable. il est donc demandé aux propriétaires de chiens 
d’avoir une attitude responsable, de respecter le " vivre ensemble " 
en ramassant les déjections de leur animal favori.  
La Police Municipale sera particulièrement attentive à ces faits  
et pourra verbaliser les propriétaires non - respectueux.

➤ Les poubelles
Les ordures ménagères sont ramassées selon votre zone :  
les mardis et vendredis en zone 1 ( Quartier Messier et une partie  
du Quartier du Stade ) et les lundis et jeudis, dans la zone 2 ( centre-
ville, Mont-Valot et l’autre partie du Quartier du Stade ).

 Le ramassage des ordures en centre - ville fait 
l’objet depuis plusieurs mois de débordements 
inacceptables qui ternissent l’image  
de notre ville et représentent un danger pour 

la santé publique. La police municipale sera 
extrêmement vigilante : il ne sera toléré aucun bac 

ou sachet ( plein ou vide ) en dehors des jours  
de collecte.

LA VIE DE LA CITé

Vos démarches

Travaux Démarches

Rénovation de façade Déclaration préalable

Travaux de toiture, 
remplacement de tuiles

Déclaration préalable

création d’une  
clôture côté rue

Déclaration préalable 
et demande d’alignement

agrandissement(s)
de l’habitation : 
inférieur à 20m2

Déclaration Préalable  
(sous réserve que la surface 

initiale soit inférieure à 170m2)

agrandissement(s)
de l’habitation :
supérieur à 20m2

Permis de construire

Dépendances, garages… 
non attenant à l’habitation  

(à partir de 20m2) 
Permis de construire

constructions  
supérieures à 170m2 

signature d'architecte 
obligatoire

L es travaux sont soumis à différentes règles 
d’urbanisme, qui dans notre commune  
sont parfois oubliées par les propriétaires…  
il en va pourtant de la beauté de notre ville  
et aussi de la sécurité publique.  

François Meheust, policier municipal, a obtenu  
une assermentation particulière d’urbanisme, il peut  
donc constater les travaux non déclarés et dresser  
des procès - verbaux.

Pour rappel voici donc quelques exemples de travaux  
et la démarche à respecter : 

URBANISME

information :
avant de RéaliseR tous tRavaux, nous vous invitons  

à vous RappRocheR du seRvice uRbanisMe. le non-Respect  

de ces Règles peut alleR jusqu’à l’aRRêt des tRavaux, voiRe  

le déMontage de ce qui a pu êtRe constRuit.

VIVEZ
TranquiLLe

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
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La vie de la cité en images
VoTRE Album

légendes

 Lauréats de la Bourse au Permis (10 jan. )  
 inauguration de la Déviation de la RN57 ( 19 jan. ) 
 &  Soirée des trophées sportifs ( 20 jan. )  
 Marc Laffineur, secrétaire d’état aux Anciens 

Combattants ( 2 fév. )  « Merci Téléthon » ( 4 fév. )  
 Réunion de l’association des Veuves Civiles  

( 12 fév. ) © P. Cholley  Réunion de concertation 
« Extension de la zone bleue » ( 24 fév. )  

 &  Carnaval des écoles ( 16 mars )  Visite  
de Quartier au quartier du Stade ( 23 mars )

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
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VoTRE Album ❘ La vie de la cité en images

 Présentation de l’image d’Epinal ( 17 mars )  
 inauguration de l’aire de jeux de la Potinière (  24 

mars )  Présentation des travaux de poésie de la 
Maternelle du Centre ( 13 Avril  )  Accrochage du 
tableau "Les Hauts Fourneaux de la Providence" au 
musée de la Tour des échevins ( 13 Avril  ) 

 1er Rallye Vosges Vintage Classique ( 12 mai  )  
 Foire aux fleurs ( 13 mai )  inauguration de la 

Plaque St Colomban en présence de la chorale de St 
Gall ( 19 mai )  Départ d’étape du Tour de Franche-
Comté (Luxeuil-Planche des Belles filles)( 20 mai )  

 Luxcup ( 20 mai )  Luxeuil-le-Bus ( 30 mai ) 
 Exposition du Parc Régional Ballon des Vosges ( 2 

juin )  Exposition de Luxeuil Patrimoine Vivant ( 6 juin ) 
 Vacances Seniors ( 6 juin )  La Quin’Zen ( 15 juin )

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
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VoTRE Album ❘ La vie de la cité en images

 Fête de la musique © P. Cholley  ( 21 juin )  Accueil 
des sportifs  (  24 juin  )  Les Pluralies ©jld70s ( 5 juillet )  

 une caméra se promène dans Luxeuil-les-Bains...  
( 6 juillet )  Rallye Belle époque du Club des Vieux 
Volants Franc-Comtois ( 7 juillet  )  Braderie des 
commerçants © E.R. ( 8 juillet )  Cérémonie du 14 juillet  

 Défilé motorisé des pompiers de la Haute-Saône 
accompagnés de ceux de Bad Wurzach ( 14 juillet )  

 Journée Africaine © E.R. ( 11 août )  L’Art dans la Rue 
( 1er et 2 sept. )  &  Festivités Historiques ( 15 & 16 
sept.)  Les jeunes rencontrent l’équipe d’Orléans 
Basket Pro A ( 14 sept. )  Pot de clôture de la cellule 
de reclassement Carpenter ( 19 sept. ).

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
SEPTEMBRE 2012

11



03
 84

 93
 33

 01
●

w
w

w
.a

nd
re

-b
az

in
.fr

Retrouvez 
nos produits barbecue
dans vos Grandes Surfaces

w
w
w
.IK

O
N
A
.f
r

12



iMAGE DE SYNTHèSE Du PRé-PROJET

cédric Petitgérard
Né à Vesoul le 22 octobre 1980, apprenti 
en structure métallique jusqu’au BTS, il 

fait ensuite des études de mécanique 
automobile, discipline dans 

laquelle il obtient un niveau 
élevé. il crée son garage 
d’automobiles en 2010, à 
la Côte et change de voie 

pour rejoindre la mairie 
de Luxeuil-les-Bains 

en tant qu'agent 
de médiation en 

janvier 2012. 
Passionné 

de sport 

les MéDailles D’honneuR Régionale, 

DéPaRTeMenTale eT coMMunale 

Les diplômes ont été remis  
le 11 janvier dernier à :
• Joëlle Grandgirard (Argent)
• Ghislaine Verdun (Argent)
• Joëlle Roussel (Vermeil)
• Jean-François Robert (Vermeil)

Des ReTRaiTes bien MéRiTées

• Guy Barnier
• Angèle Chevalley 
• Annie Lobjoie 

chaque année enjanvier, il est de 

tradition que le Maire et les élus invitent 

les employés communaux à partager 

un repas. cette année, Michel Raison a 

présenté en avant - première aux agents 

de la ville le Plan d’attractivité " Préférez 

luxeuil ". Moment de cohésion et de 

communication, mais aussi et surtout de 

convivialité et de mise à l’honneur.

marchéS PUBlicS
Les collectivités territoriales ne peuvent 
passer commande sans avoir au préalable 
mis les entreprises en concurrence. Ces 
démarches peuvent parfois sembler 
lourdes aux yeux des entreprises et 
des particuliers, mais il en va de la 
transparence et du bon usage des 
deniers publics. Sophie Personeni, notre 
responsable de service, glane les cahiers 
des charges, analyse avec les services 
compétents les différentes offres et elle 
est la garante du bon déroulement de 
cette fameuse mise en concurrence. 
Différents types de marchés sont lancés 
chaque année : des études (mise en valeur 
des fouilles archéologiques, opération 
collective de modernisation du commerce, 
maîtrise d’œuvre en vue des travaux…), 
des marchés de fournitures (changement 
du parc de photocopieurs, composition 
des colis de Noël, fleurissement, 
signalétique…), des marchés de travaux 
(la cuisine centrale, le palais des sports, la 
rue des thermes, la vidéoprotection…) …
une autre forme de consultation qu’il faut 
gérer : la Délégation de Services Publics, 
c’est le cas cette année pour le transport 
urbain " Luxeuil le Bus ".
En bref, depuis le début de l’année 2012, 
31 marchés ont déjà été lancés. En 2011, 
40 marchés avaient été réalisés. 

contact :
sophie peRsoneni ❘ tél. 03 84 93 90 18

e-Mail : sophie.personeni@luxeuil-les-bains.fr

LA VIE DES SERVICES

Un Agent de médiation à Luxeuil !
PRéSENTATIoN d’UN SERvIcE

et de musique (il joue du clavier, de la 
batterie et de la guitare), il est l’interface 
entre la population, les commerçants 
et les services administratifs. il veille et 
travaille à la gestion des conflits. Sous la 
responsabilité de la Police Municipale. 

contact :
n’hésitez pas à le contacteR via le standaRd  

de la MaiRie. tél. 03 84 93 90 00

à l’honneur !

noUvelle vie 
PoUr l’accUeil  
de la mairie
Après plus de 40 ans de 
bons et loyaux services  
à disposition du public, 
des Luxoviens et des 
visiteurs, l’accueil de 
la mairie va faire peau 
neuve. Plus fonctionnel, 
plus moderne, accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite, ce nouvel espace 
a été pensé pour vous, 
pour répondre à vos 

l’accueil est en chantier. 
un accueil provisoire 
est installé dans la "salle 
des réunions". Merci de 
votre compréhension.

besoins. Les travaux 
débuteront fin septembre 
pour une période  
de 2 mois. Quelques 
aménagements  
en " avant-première " : 
une borne centrale 
vous permettra d’être 
renseigné et orienté vers 
le service approprié, des 
guichets permettront une 
meilleure confidentialité 
et un écran d’informations 
permettra une attente 
conviviale. à compter 
du 17 septembre 2012, 

TRAvAUx EN MAIRIE

La question
PouRquoi une ville ne 
PeuT - elle Pas PRivilégieR  
les fouRnisseuRs locaux ?
Les commandes publiques sont soumises  

à une mise en concurrence stricte et 

encadrée par la loi. Aucune commune 

française ne peut, sans cette procédure, 

passer de commandes et le critère 

géographique ne peut pas être le critère 

de référence dans ce cadre réglementaire. 

Ainsi, malgré une volonté affichée de la 

municipalité de soutenir les entreprises 

locales, le choix ne peut pas être opéré sur 

le critère de proximité. Tous les marchés 

communaux font l’objet d’une publicité et 

nous souhaitons que les fournisseurs locaux 

y soient attentifs…
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pink
coiffure
& solarium

2, rue des Cannes - 70300 Luxeuil-les-Bains      Tél./ 03 84 93 62 21

HO
RA
IR
ES Lundi de 13h30 à 18h30

Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Samedi de 8h à 16h30
(Nocturnes du 15 Avril au 15 Octobre
de 9h à 22h le vendredi uniquement sur rendez-vous pour les nocturnes)

pink
coiffure
& solarium

2, rue des Cannes - 70300 Luxeuil-les-Bains      Tél./ 03 84 93 62 21

HO
RA
IR
ES Lundi de 13h30 à 18h30

Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Samedi de 8h à 16h30
(Nocturnes du 15 Avril au 15 Octobre
de 9h à 22h le vendredi uniquement sur rendez-vous pour les nocturnes)Offre spéciale solarium : 75 H les 15 séances

Fermé lundi (toute la journée) et mardi (soir)
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La municipalité élue en mars 2008 a dû 
faire face à la réalité de plusieurs dossiers  
" en friche ". il a fallu que les élus fassent preuve 
d’acharnement pour que ces dossiers trouvent 
une issue. Le Sévigné, dont un arrêté de péril 
imminent était en vigueur depuis 2007, le quartier 
du Stade avec un blocage d’une décennie avec 
le ministère de la Défense, le dossier du Châtigny 
avec un promoteur qui se refuse à concrétiser un 
acte de vente, l’absence de politique en matière 
d’habitat et de développement économique, des 

enveloppe
afin de mieux vous informer, vous aurez l’occasion de 

retrouver cette enveloppe dans votre boîte à lettres.

dépliant 
Retrouvez en détail toutes les actions dans le dépliant 

"préférez luxeuil".

pour rencontrer vos éluscontactez le cabinet du MaireMairie de Luxeuil-les-Bains1, place st pierre70300 luXeuil-les-bainstél. : 03 84 93 90 09

 www.luxeuil.fr
blog, actualités, services...  bientôt à votre disposition : une bourse aux logements  

et aux commerces. déposez et consultez  les annonces en quelques clics !

La municipalité est à votre écoute  et facilite vos démarches :

préférez luxeuil, 
une ville à vivre : 
• Une pression fiscale allégée
• Une installation facilitée pour les habitants  
et les professionnels
• Une ville exceptionnelle, riche en patrimoine  
et animations
Découvrez le plan d’actions 2012 - 2017
sur www.luxeuil.fr

des actions en  faveur de l’Habitat 
OrientatiOns  de La MunicipaLité • conforter les logements existants, • inciter à l’installation de nouveaux ménages, 

• augmenter l’offre en terrains constructibles.Mesures engagées
• Opérations façades* : 
jusqu’à 30 % des travaux ( plafonnés  à 6000 € ) subventionnés par la commune pour aider les propriétaires  à rénover leurs façades. en 2012, la rue carnot bénéficiera de cette opération, puis cette démarche sera étendue à d’autres secteurs dans les années à venir.• Aides financières à l’économie  d’énergie de 500 € à 2100 € accordées 

aux propriétaires pour la réalisation de travaux 
d’économie d’énergie selon certains critères*.• Révision du Plan Local d’Urbanisme :

3 ha de plus deviennent constructibles.
• Projets d’aménagements : lancement d’un grand projet urbain  sur le Quartier du Stade.  la municipalité soutient activement tous les 

projets offrant de nouveaux espaces de vie 
(ex :  résidence services séniors de la ruelle  ste anne ).

*une perManence est assurée en Mairie pour  
répondre à vos questions et vous aider  
à constituer les dossiers. Station Classée 

de tourisme

un éclairage défectueux ? un bris de glace ? 
adressez - nous votre signalement via la fiche  

de demande d’intervention technique disponible sur le site internet.

Conception : Mairie de Luxeuil-les-Bains. Impression : Socosprint.

Crédits photographiques : J.F. Lami, Y. Goux, Ikona. © Mairie de Luxeuil-les-Bains 2012. Vos élus vous informent !

Mairie de Luxeuil-les-Bains  1 place Saint - Pierre  70300 Luxeuil - les - Bains  www.luxeuil.fr 
 03 84 93 90 09

➤ Budget 2012
➤ Quartier du Stade
➤ Quartier thermal

dettes et désaccords avec la Communauté 
de Communes… Bref, des dossiers qu’il a 
fallu dépoussiérer puis régler… Aujourd’hui, le 
budget de la ville s’assainit : des économies de 
fonctionnement alliées à des investissements 
raisonnés permettent un désendettement de 
plus de 400 000 € par an et un résultat positif de 
plus de 900 000 € en 2011. 2012 est une autre 
étape pour la ville. 
Pendant ce temps, l’avenir n’a pas été oublié 
et les projets de développement se mettent 

en place : " Préférez Luxeuil ", moins d’impôts, 
une politique de l’habitat qui se construit, une 
qualité de vie à faire connaître et à accentuer. 
Plus qu’un projet politique c’est un programme 
d’attractivité pour Luxeuil-les-Bains, pour ses 
habitants, ses visiteurs, un projet de bon sens, 
ouvert et attentif.
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10%
Offre culturelle

3% 
Tranquillité publique

11% 

Patrimoine architectural 
et naturel

27% 

13% 
Écoles

7% 

Développement 
économique et touristique18% 

Aménagement urbain
et voirie

11% 

Services à la population

Sport et jeunesse

L e budget 2012 est donc  
le 1er budget construit 
dans cette dynamique 

municipale, dans la continuité  
des engagements de 2008. 

un budget avec moins d’impôts : 
pour être plus juste avec  
les Luxoviens, inciter à l’installation 
de nouveaux habitants  
et entrepreneurs :
Baisse du taux communaL de :

➝ La taxe d’habitation de 4,94% ce  
qui correspond à rendre 80 000€ aux  
Luxoviennes et Luxoviens

➝ La taxe d’aménagement (ancienne  
TLE due pour tous les travaux  
de construction et gros travaux de  
rénovation). Cette taxe est une  
des plus basses de Haute - Saône  
(1%) et vos élus vont plus loin : 50%  
d’exonération pour les locaux  
industriels et commerciaux et une  
exonération de 100% pour les  
bâtiments inscrits et classés

un budget avec des actions en 
faveur de l’habitat :
La politique de l’habitat est à construire 
dans notre ville. Depuis 2011, la ville de 
Luxeuil - les - Bains a été désignée par le 
Conseil Général et la Communauté de 
Communes pour tenir un rôle moteur 
dans ce domaine. 

en 2012, des actions concrètes  

sont mises en pLace : 

➝ Le bâti ancien : en 2012, une étude sur la  
rue Carnot, suivie d’une opération façades

➝ L’aide à l’économie d’énergie 
➝ Davantage de terrains à bâtir : le  

Plan Local d’Urbanisme est aujourd’hui  
applicable avec 3,5 hectares 
supplémentaires de terrains à bâtir

➝ Des constructions nouvelles : la  
recherche de partenariats et le soutien  
aux initiatives avec le privé ou l’OPH  
(Résidences VERDI, programme de  
Location-Accession,…), le terrain du  
Châtigny qui depuis le 3 septembre  
2012 est officiellement libéré de  
toute contrainte juridique et qui deviendra  
prochainement un lotissement  
communal. Enfin, à un peu plus  
long terme, le Quartier du Stade, projet  
structurant pour l’ensemble de la ville  
(terrains, résidences seniors, …). 

RéUNIoN d’INfoRMATIoN SUR LES PRojETS 

EN MATIèRE d’HABITAT LE 25 ocToBRE  

à 19H EN SALLE dU coNSEIL MUNIcIPAL .

un budget avec 2,8 millions 
d’investissements pour améliorer  
encore la qualité de vie  
des Luxoviennes et Luxoviens :
➝ Encore plus de services à la population 
➝ Des équipements sportifs  

et culturels de qualité
➝ Un patrimoine architectural  

et naturel à valoriser
➝ Développement du rayonnement touristique
➝ Respect de la tranquillité publique
➝ Action pour le développement économique
➝ Soutien aux associations

PALAIS dES SPoRTS

51 500 €
Rénovation complète du parquet, 
installation de nouvelles tribunes, 
peintures murales…
Fin des travaux : septembre 2012 

cUISINE cENTRALE 

590 000  €
Modernisation de la cuisine centrale  
(600 repas  /  jour). Fabrication des repas 
aux enfants et personnes âgées (Barrèges 
et portage de repas à domicile). Financée 
par la ville et la Communauté  
de Communes du Pays de Luxeuil.

foUILLES ARcHéoLoGIQUES 

43 200  €
étude de faisabilité concernant le 
projet de mise en valeur des fouilles 
archéologiques de la place de la 
République
En cours de réalisation. Fin de l’étude  

prévue en décembre 2012.

2 108 798€ 
➤ Le montant de 

l’autofinancement dégagé en 2011

943 800€

➤ C’est le résultat reporté de 

l’année 2011 sur le budget 2012

2 865 680€

➤ C’est le montant  

des investissements en 2012

13, 50%

➤ C’est le nouveau taux de la taxe 

d’habitation à Luxeuil - les - Bains

- 4, 94%

➤ C’est la baisse de taux  

de la taxe d’habitation  

à Luxeuil - les - Bains en 2012

80 000€

➤ C’est le montant rendu en 

pouvoir d’achat aux Luxoviennes 

et Luxoviens

1 746 000€

➤ C’est le montant de la 

diminution de la dette en 4 ans

500 000€

➤ c’est le montant de l’emprunt 

de la commune en 2012 soit  

300 000 € de moins qu’en 2011

305 000 €
➤ C’est le montant de l’enveloppe 

allouée aux associations en 2012

LES cHIffRES - cLéS dU BUdGET 2012

Brèves
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P endant 4 ans, Michel Raison 
a surmonté les paradoxes 
administratifs autour d’un 

dossier d’ampleur : le Quartier 
du Stade. Ce projet urbain, 
présenté comme" bouclé " sur 
des planches couleurs en 2007 
alors qu’aucun accord n’avait été 
signé pour que la commune en 
devienne propriétaire, a demandé 
beaucoup d’énergie à Michel 
Raison avec un soutien particulier 
de M. éric Freysselinard, Préfet de 
la Haute - Saône et les ministres 
côtoyés alors.

hiStoriqUe
Ce quartier, propriété du Ministère de la 
Défense est, à l’arrivée de la municipalité 
en mars 2008, en état d’abandon depuis 
10 ans sans qu’aucune avancée majeure 
n’ait été réalisée. En juin 2008, à la 
demande de Michel Raison, l’état accepte 
d’ajouter le dossier de Luxeuil - les - Bains à 
la liste des sites du Ministère de la Défense 
devant être cédés à la SNi dans le cadre 
d’un accord national visant à faciliter 
la mise en construction de plusieurs 
centaines de logements.

C’est alors que l’avenir de ce quartier 
se promène dans une nébuleuse 
administrative, parsemée de complexités 
et de rebondissements aux niveaux local 
et national : au niveau local, l’état, la 
ville et la SNi discutent les conditions de 
cession à la commune, la question se 
pose du futur projet d’aménagement : 
des investissements importants sont 
à prévoir et il y a une nécessité de 
répondre aux besoins en logements sur 
le territoire : déconstructions, nouveaux 
aménagements, un groupe de travail 
composé d’élus et de partenaires se forme 
très rapidement.

Le sauvetage de la Base Aérienne par 
Michel Raison oblige le Ministère de la 
Défense à réserver des logements.

L’intégration au futur projet d’une 
nouvelle gendarmerie ( qui accueillera 
la brigade de Luxeuil - les - Bains et 
celle de Saulx )  et, au niveau national, 
des négociations d’ampleur entre 
la SNi et différents ministères (la 
Défense et Bercy) sur des dossiers qui 
n’avancent pas tous au même rythme, 
ralentissent les avancées du dossier de 
Luxeuil - les - Bains.

La création d’une commission pour la 
transparence et la qualité des opérations 
immobilières en février 2012 recule 
encore l’échéance de la signature.

le Protocole " en Bref "

l’état cède à la sni les emprises 
foncières dont elle est propriétaire à 
l’exception du bâtiment languedoc, 

réservé pour des logements militaires

la sni devient ainsi propriétaire de 
l’ensemble du quartier, déconstruit 
et assure le pré-verdissement de 

l’emprise foncière de 11 bâtiments 
(courant 2013)

la sni rétrocède à la commune,  
à l’euro symbolique, l’emprise 

des bâtiments démolis et la 
chapelle des ailes hormis un 

tènement d’environ 50a permettant 
rapidement la commercialisation  

de 11 parcelles à bâtir.

la ville devient donc propriétaire  
d’un excellent foncier à l’euro 

symbolique et maîtrise son projet  
de développement.

le ProJet d’aménagement  

La viLLe n’a pas attendu !
Depuis le départ, la commune travaille  
au futur projet d’aménagement, il est inscrit 
dans les priorités du Contrat Habitat 2020. 

une commission extra - municipale 
composée d’élus, de la Direction 
Départementale des Territoires, des 
collectivités partenaires, du Centre Social, 
d’habitants et de commerçants  
du quartier, a pu mettre en avant les 
" grandes lignes " ou le " profil " de ce futur 
quartier dont voici quelques exemples : 

➝ Mixité des logements : parcelles  
à bâtir, pavillons en location-accession,  
résidences seniors, logements de haute  
qualité environnementale…

➝ Caractère boisé et liaisons douces pour  
ce quartier aux atouts exceptionnels

➝ Espace de commerces  
et de services renforcé

➝ Espace de rencontres et de loisirs (aire  
de jeux pour les enfants, renforcement  
des activités du Centre Social  
et du Stade André Maroselli…)

Le cahier des charges pour l’étude  
de programmation urbaine, qui définira  
les différents espaces ainsi que les étapes 
et les outils d’aménagement, est prêt.  
Le rendu de l’étude est attendu pour la fin 
novembre 2012.

écoLE dE MUSIQUE

620 000 €
Création d’une école de musique et 
de locaux de répétition de musiques 
actuelles. Espace socio-culturel à 
part entière, le centre G. Taiclet sera 
modernisé. Avec la CCPLx.
Début des travaux : fin 2012

AccUEIL dE LA MAIRIE 

165 000 €
Travaux de modernisation  
et de mise en accessibilité  
de l’accueil de la mairie.
Fin des travaux : décembre 2012

vIdéoPRoTEcTIoN

47 700 €
Extension du réseau  
de vidéoprotection.

Quartier du Stade

16 mars 2012, signature du protocole

écoLE dU BoIS dE LA dAME 

275 000  €
Reprise complète  
de la toiture de l’école. 
Travaux réalisés pendant  

les vacances d’automne.
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l’avenUe deS thermeS
L’avenue des Thermes a maintes fois 
changé de visage. Aujourd’hui une 
nouvelle transformation de cette artère 
importante de la ville va s’opérer. 
Reliant le centre - ville commercial à 
l’établissement thermal, au Casino et à 
l’Espace Molière, l’avenue des Thermes 
est sans conteste une voie empruntée 
par les visiteurs de la cité thermale. 
Reliant aussi le quartier Messier, l’entrée 
de ville côté Fontaine - les - Luxeuil au 
centre - ville, elle est un axe de circulation 
important pour les Luxoviens et les 
voisins de notre ville. Cette " avenue ", 
dont l’évocation même fleure bon la 
Belle époque, joue donc un rôle essentiel 
dans le plan de circulation communal. 
Cette voie de circulation a été pensée 
d’une façon beaucoup plus douce  
et tranquille qu’elle ne l’est actuellement  

en BonS thermeS
La Chaîne Thermale du Soleil poursuit 
son programme de rénovation  
et d’embellisement de l’établissement  
datant du xViiie siècle.

L’accueil et le vestiaire du service 
Premier ont été complétement rénovés 
et aménagés avec un mobilier au design 
très contemporain. Venez découvrir les 
mosaïques au sol et les fresques  
de Jules Adler. Le service cataplasmes 
du service Standard a été aussi 
restructuré pour une meilleure offre  
de soins.

Nouveau : une première partie  
de l’établissement thermal 
restera ouverte pendant l’hiver.
il s’agit de l’institut de beauté : salon 
d’esthétique, modelages et Cellu M6.

plus d’informations :
établisseMent theRMal

3, avenue des theRMes – 70300 luxeuil-les-bains

tél. : 03 84 40 44 22 / web : www.chainetheRMale.fR

fAçAdE ESPAcE MoLIèRE

70 000 €
Peinture de la façade et des  
ornements de l’Espace Molière/Casino,
avec JoaCasino.
Travaux terminés en août 2012

coURT dE TENNIS coUvERT

146 000 €
implantation d’un court couvert  
de tennis dans l’enceinte du stade  
André Maroselli.
Réalisation fin 2012 / début 2013

Quartier Thermal

Brèves

INvESTISSEMENT voIRIE 2012 

et ce, dans le cadre du Schéma directeur 
des voies douces que la municipalité a 
réalisé en 2011. 
une grande place sera laissée à la 
promenade ainsi qu'aux liaisons 
douces : trottoirs de grande taille, 
voies cyclables… La rue sera arborée 
de toutes parts et le mobilier urbain 
permettra des temps de pause avec 
notamment une vue sur l’établissement 
thermal et le parc.
Ce chantier de 4 mois environ 
débutera fin 2012 ( selon les conditions 
météorologiques ). Les gênes à la 
circulation seront les plus limitées 
possibles (phasage du chantier par 
tronçons, circulation alternée etc.) mais 
des perturbations sont tout de même à 
prévoir. Nous vous remercions d’avance 
pour votre compréhension.

AvENUE dES THERMES

360 000 €
Requalification de l’avenue  
des Thermes (voirie, trottoirs,  
voies douces)
Début des travaux : fin 2012 / début 2013

© Corentin Mossiere
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le Sévigné
La procédure d’abandon manifeste se 
poursuit... L’étape suivante, en vue de 
l’expropriation définitive sur l’emprise 
foncière du Sévigné, est une enquête 
publique d’une durée de trois mois 
maximum. La Sous - Préfecture, saisie  
par la ville, va très prochainement 
nommer le Commissaire - Enquêteur.

coNdUITES d’EAU

140 000 €
Réhabilitation des conduites.
Début des travaux : septembre 2012

iL est interdit :

➤ de circuler avec des 
véhicules à moteur  
(hors véhicules de services  
de la Ville et de la Chaîne 
Thermale),

➤ de s’introduire dans l’aire   
    de jeux en dehors des                                                                                                                                              
    horaires d’ouverture de                                                                                                                                               
    celles-ci (rappel : l’aire de 

jeux est accessible aux enfants 
accompagnés de leurs parents 
jusqu’à 12 ans)

de développement et de 
diversification de la station.  
Les hôtels et façades font partie 
intégrante de cette réflexion 
puisque la commune soutiendra 

MAISoN dES SPoRTS

105 000 €
Maison des associations sportives 
dans l’enceinte du stade A. Maroselli 
(ancienne maison du gardien).
Début des travaux : septembre 2012

Le parc thermal est un 
des joyaux de notre ville : 
promenade, tranquillité, jeux 
pour enfants. Propriété de la 
Chaîne Thermale du Soleil, 
ce parc est entretenu par la 
commune afin qu’il reste ouvert 
au public. Cet usage collectif 
inclut quelques règles  
que chacun se doit de respecter. 
 
Ainsi par arrêtés  
du Maire n° 74-2012 et 75-2012,  

Le quartier thermal dans son 
ensemble fait partie d’une 
réflexion globale inscrite dans 
le cadre du Contrat de Station 
thermale comme une priorité 

SIGNALéTIQUE

60 000 €
Entrées de ville, panneaux sur la 
RN57, panneaux directionnels et de 
sécurité, borne informative.
Début des travaux : septembre 2012

➤ d’abîmer les espaces verts 
(arracher les fleurs, grimper aux 
arbres….), la signalétique, 
le mobilier urbain…

➤ de jeter des déchets  
en dehors des corbeilles  
et poubelles..

➤ d’utiliser une sonorisation, 
de distribuer des tracts ou 
d’avoir une activité 
commerciale sans 
autorisation préalable  
du Maire

les porteurs de projets sur ce 
secteur. il en est de même 
pour le parc, propriété de la 
Chaîne Thermale qui a accepté 
d’étudier la mise en œuvre 

éTUdE ocMAcS

30 000 €
Opération Collective de 
Modernisation de l’Artisanat,  
des Commerces et des Services.
étude en cours de réalisation

➤ de camper, d'allumer  
des feux…

➤ En vertu de l’arrêté 43-2007, 
la consommation d’alcool 
est interdite sur le territoire 
communal et s’applique donc 
au parc Thermal. Au même titre : 
les chiens doivent être tenus  
en laisse et les maîtres se doivent
de ramasser les déjections  
de leur animal.

d’aménagements paysagers 
ainsi que la réhabilitation du 
bâtiment de la Potinière. 

➤ Règlementation du parc thermal

La ville de Luxeuil-les-Bains a été 
retenue en novembre dernier pour faire 
l’objet d’une étude de requalification 
dans le cadre du Programme d’intérêt 
Général. En effet, l’état de certains 
bâtiments de la rue inquiète la 
municipalité qui a choisi de travailler 
étroitement avec les habitants et usagers 
de la rue. Tous les propriétaires des 
immeubles concernés remplissent 
actuellement une enquête permettant de 
pointer les freins à l’investissement ou à 
la location de leur logement.  

Programme d’intérêt général de la rue Carnot 
De plus, cette étude, conduite avec les 
services du Conseil Général et du Cabinet 
Habitat et Développement, permettra 
d’envisager des investissements sur les 
espaces publics... Cette étude devrait 
se terminer début 2013. Elle laissera la 
place à une opération façades, dont les 
crédits ont déjà été votés par le Conseil 
municipal. 
vISITE dE QUARTIER LE SAMEdI 29 

SEPTEMBRE à 9H. RENdEz - voUS SUR  

LE PARkING dES ARTS ET LoISIRS.

Et du côté du parc
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Professionnels du tourisme

voUS aimeZ  
votre ville, diteS-le !
Les multiples richesses et atouts de 
notre belle cité ne sont pas toujours 
suffisamment connus : c’est pourquoi 
l’Office de Tourisme, en complément de 
sa campagne de promotion touristique 
menée à l’extérieur des frontières de la 
ville, lance la campagne " i love LLB ".
Cette campagne a pour ambition de 
permettre aux Luxoviennes et Luxoviens 
et à leurs visiteurs de découvrir ou 
redécouvrir la ville, ses atouts, ses 
curiosités, son charme…
Pour cela, l’Office de Tourisme a besoin 
de vous, soyez ambassadeur de votre ville, 
parlez-en et portez fièrement les couleurs 
de la destination !

ToURISME

TéMoIGNAGE

noUvel eSPace accUeil 
installé depuis octobre 2003 dans la 
loge du gardien de la Maison du cardinal 
Jouffroy, l’Office de Tourisme n’avait 
pas connu de travaux importants. Suite 
aux remarques des visiteurs, de l’équipe 
et des préconisations du label Qualité 
Tourisme, l’accueil de l’Office de Tourisme 
est en pleine restructuration :
➤ mise en place d’une boutique
➤ réorganisation de l’espace
➤ installation de meubles et de rangements
➤ travaux d’accessibilité
➤ information accessible 24h/24 via TV

Tourisme (écran dynamique), tablettes 
tactiles, accès wifi gratuit et borne 
multimédia à l’extérieur.

location un meublé de tourisme, 

qu'il soit classé ou non au sens 

du présent code, doit en avoir 

préalablement fait la déclaration 

auprès du maire de la commune où 

est situé le meublé (cf.article 95 loi 

n°2012-387 du 22 mars 2012) ".

Les loueurs de meublés  
ont donc l’obligation  
de déclarer leurs 
hébergements en mairie.

héBergeUrS, 
déclareZ votre 
héBergement  
en mairie !
La loi pose le principe de la 

déclaration préalable en mairie de 

tout meublé de tourisme " qu’il soit 

classé ou non au sens du code du 

tourisme ". L’article L.324-1-1 du 

code du tourisme est ainsi modifié : 

" toute personne qui offre à la 

la taxe  
de SéJoUr :
Un oUtil de 
déveloPPement 
dU toUriSme 
Comme la grande majorité des 

communes touristiques, la ville de 

Luxeuil-les-Bains a instauré une 

taxe de séjour. Cette taxe, payée 

par les touristes séjournant au 

moins une nuitée, est collectée 

par les hébergeurs, puis reversée 

à la commune depuis 1983. Sa 

recette est entièrement reversée à 

l’Office de Tourisme et dédiée au 

financement d’actions en faveur du 

tourisme (promotion, animation …). 

tous les hébergeurs  
sont invités à déclarer le 
montant de la taxe de séjour 
en mairie ou via le site 
internet : www.luxeuil.fr.

deStination Phare 
En 2012, les salons touristiques 
(Strasbourg, Paris, Colmar)  
et les accueils - presse ont fait parler  
de la commune auprès des touristes 
ainsi qu'auprès des professionnels. 
Le travail de collaboration avec  
le Comité Régional du Tourisme permet 
de mettre en place des partenariats  
et d'accueillir des journalistes.  
Ces échanges sont fructueux à en 
croire la magnifique double page des 
magazines " Détours en France ", " Massif 
des Vosges " et ce n’est qu’un début  !

lUxeUil-leS-BainS  
S’affiche en xxl
Du 7 au 27 mars, l’Office de Tourisme 
a reconduit sa campagne de séduction 
avec 174 panneaux 4x3 répartis dans  
le centre et les périphéries des grandes 
agglomérations proches de la cité 
thermale : Montbéliard, Remiremont, 
épinal, Belfort et Vesoul.
une campagne dont l’objectif est  
la promotion de la ville et des courts 
séjours détente ciblant une clientèle de 
proximité. un visuel qui a du punch et 
qui montre le dynamisme de notre ville, 
avec un message fort : " évadez-vous 
à Luxeuil-les-Bains ". Tous les attraits 

touristiques de la ville y 
étaient représentés : 
remise en forme, 
patrimoine, casino, 
festivités. En 
partenariat  
avec JoaCasino !

Ils sont venus, 
ils ont vu !

B onjour, nous voulions vous remercier 

pour le séjour à Luxeuil. Bravo 

pour votre service, il est vraiment 

à recommander. Je me permets de 

vous faire un petit retour à chaud, 

espérant que cela vous sera utile.

Nos coups de cœur:

- Office de Tourisme de Luxeuil, "trop top"

- Les gens à Luxeuil sont sympa. Si on croise les 

employés de la ville en pleins travaux, on échange 

un bonjour. Idem dans les commerces. On a souvent 

tendance à "râler" quand les choses ne vont pas  

en oubliant de dire ce qui est bien. Donc bravo et 

merci. Luxeuil "mérite le voyage", la belle endormie  

a du potentiel. Et à bientôt j’espère.

E-mail d’un touriste adressé à l’Office de Tourisme

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
SEPTEMBRE 2012
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ToURISME

Mais aussi…

Les savons, de nouveaux parfums : lavande  

et amande. tarif : 3 €. Le porte-clés " Luxeuil-

les-Bains, l’art d’être bien ". tarif : 2,50 € 

L’autocollant i love LLB. tarif :1 €.

Devenez Fans  
de notre page Facebook !
sur www.facebook.com/otluxeuil

Le tee-shirt " I love LLB "

Disponible en noir et en blanc.  

tarifs : 12 € et 10 € 

Pour les fans de notre page 

sur Facebook.

Les cartes postales

Différents modèles au choix

tarif : 0,90 €

Le kit ambassadeur

1 tee-shirt, 1 porte-clés,  

1 autocollant et 2 cartes postales.  

tarif : 15 €

Le carnet de coloriage et de jeux

Special Luxeuil - les - Bains

tarif : 5 €

lUxeUil-leS-BainS
ville Porte adhérente  
dU Parc natUrel 
régional deS BallonS  
deS voSgeS
Le 2 juin 2012, Michel Raison, Maire de 
Luxeuil-les-Bains, et Philippe Girardin, 
Président du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges, ont signé la 
convention " Luxeuil - les - Bains, ville-
porte adhérente du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges ". une façon 
pour la cité luxovienne de reconnaître 
officiellement son attachement à ce 
territoire de près de 3000 km2, qui 
compte les Hautes-Vosges, et leurs 
vallées alsaciennes, lorraines et franc-
comtoises, mais également le Plateau 
des Mille étangs.

" une auTRe vie s’invenTe ici ! " 
Cet été, dans le jardin de la Maison du 
Cardinal Jouffroy, les visiteurs ont pu 
découvrir le Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges à travers l’exposition 
photographique " une autre vie s’invente ici ".
Cette exposition mettait à l’honneur 
les habitants du Parc. Agriculteur, 
accompagnateur en montagne, 
architecte, viticulteur, tous témoignent 
par l’image et la parole de leur mode 
de vie harmonieux et responsable. 
Des témoignages recueillis par la 
photographe Mélody Seiwert dans une 
démarche artistique et documentaire.

en savoir plus :
espace natuRe cultuRe haut-du-theM château-

laMbeRt à faiRe en faMille pouR découvRiR le paRc.

www.paRc-ballons-vosges.fR

Les nouveautés  
de la Boutique  

de l’Office de Tourisme
leS marchéS de nUit, 
chaPeau !
Tous les mardis de juillet et août, 
les marchés de nuit sont devenus le 
rendez-vous incontournable des soirées 

estivales à Luxeuil-les-Bains. La vingtaine 
d’exposants, d’associations et autres 
partenaires de l’Office de Tourisme 
( Joacasino, BA 116, les Offices de 
Tourisme de Rosheim et Haguenau ) 
ont accueilli, chaque soir, près de 
3 000 personnes dans une atmosphère 
conviviale et chaleureuse.
un grand merci au service animation 
de l’Office de Tourisme et aux services 
techniques municipaux pour leur 
investissement dans l’organisation  
de ces soirées festives. En 2013,  
du 16 juillet au 20 août.

la qUin’Zen
l’évèneMenT bien-êTRe De voTRe ville
Du 4 au 17 juin, s’est tenue la 1ère édition 
de la Quin’Zen, festival du bien-être et 
de la détente. Malgré une météo peu 
favorable aux activités de plein air, environ 
300 personnes ont participé à une ou 
plusieurs animations mises en place par 
l’Office de Tourisme et ses partenaires…
 Conférences, marche afghane, massages, 
expositions, gymnastique, réveil corporel, 

gastronomie bien-être… 
chacun pouvait se relaxer 
et prendre le temps de 
prendre soin de son 
esprit et de son corps. 
Rendez-vous en 2013 
du 3 au 15 juin !

un PoinT suR la fRéquenTaTion
du 1er janvier au 31 août 2012, 
l’office de tourisme a accueilli 
12 880 visiteurs :
➤ 44 % d’entre eux sont  

des visiteurs de passage  
provenant d’autres départements

➤ 26 % des visiteurs de Haute-Saône 
➤ 20 % des curistes et des clients de 

remise en forme 
➤ 10 % des vacanciers (+ de 3 nuits). 

origine des visiteurs : 
➤ 26% de Haute-Saône, 
➤ 58 % d’autres départements
➤ 16% d’étrangers

centrale de réservation  
de l’Office de Tourisme
pouR une idée cadeau ou siMpleMent vous faiRe plaisiR, découvRez toutes les 

offRes de séjouRs détente et découveRte suR www.ReseRvation.luxeuil.fR

TéL. 03 84 40 06 41

à paRtiR de 55 €/pers.

séjouR 

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
SEPTEMBRE 2012
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scène, l’énergie du spectacle, 
alors il y a 4 ans il se lance et 
monte une auto entreprise. 
Aujourd’hui il travaille 
toujours chez Knauf, mais il 
est aussi à la tête d’une SAS 
et s’est installé, en début 
d’année, en face de la zone 
Pergaud : location, vente, 
animations, sonorisation  
et mises en lumières, autant 
de prestations qu’il peut 
assurer avec son collègue 
actionnaire tout aussi 
passionné. ils ne vous sont 
pas inconnus : l’éclairage 

     Le mot du président  
de l’Association  
des Commerçants

E n cette année 2012 
marquée par la crise 
économique, je crois 
plus réaliste de dire 
qu’il est vital pour les 

commerçants de s’adapter aux 
nouveaux comportements de 
nos clients et aux modes de 
consommation.
L’Association des 
Commerçants luxoviens a 
pour but d’unir les forces 
et les bonnes volontés afin 
que tous, clients comme 
commerçants, y trouvent 
la réponse à leurs attentes. 
Dans ce but, j’ai entrepris 
depuis mon élection en fin 
d’année dernière, d’aller à la 

DynaMique coMMeRciale :  

Le centre - ville s’étoffe… Des locaux 

en travaux, de nouveaux services, 

des magasins qui s’étendent ou se 

déplacent : depuis le début de l’année  

rue J. Jeanneney ◆ Glam chic,  

dépot-vente de prêt à porter,  

rue J. Jeanneney

déMéNAGEMENTS

Le petit Béguin, prêt - à - porter 

féminin, rue V. Genoux (anc. le nid fleuri) 

il y a du mouvement chez les 

commerçants luxoviens !

oUvERTURES

Ô Bougnat, restaurant de spécialités 

auvergnates, rue V. Genoux ◆  

Le picard, restauration rapide, rue 

Carnot ◆ L’spress, épicerie de 

proximité, rue V. Genoux ◆ tendance, 

prêt à porter féminin, rue J. Jaurès  

◆ mademoiselle cali, décoration,  

rue J. Jeanneney ◆ Karine couture,  

CoMMERCES ET DéVELoPPEMEnT éConoMIqUE

RMSAudio

L a solution 
luxovienne pour 
la sonorisation 
de spectacles et 
soirées en tout 

genre ! Sébastien travaille 
en usine mais sa passion… 
c’est le son, la lumière, la 

infos pratiques :
RMs audio

6 Rue louis peRgaud

tél. 06 81 41 44 04

www.RMsaudio.oRg

du Musée de la Tour des 
échevins c’était eux, le son 
et lumière sur les Thermes 
à L’Art dans la Rue c’était 
eux, le concert de l’uS Army 
Band à la  
Basilique Saint - Pierre 
c’était encore eux et on les a 
retrouvés avec joie derrière 
la table de mixage et aux 
réglages de la sono pour  
la Fête de la Musique  
et du 14 juillet !

rencontre des commerçants luxoviens, pas 
seulement les adhérents de l’association, 
tous les commerçants, du plus petit pas 
de porte aux grandes surfaces, afin de me 
présenter à eux, de recueillir les attentes 
de chacun et de construire un projet 
commercial commun basé sur les atouts 
de notre ville et sur les différentes études 
en cours, dans le but de nous donner 

des axes de réflexion et d’action. 
Notre ville est, de loin, l’une des 

plus attractives de la région, 
de nouveaux commerces 

voient le jour tous les mois, 
nous avons la chance 
d’avoir un établissement 
thermal qui porte les 
couleurs luxoviennes 
bien au-delà des limites 

de notre région, le 
casino est aussi un pôle 

d’attraction prépondérant 
dans le tourisme de loisir, 

notre patrimoine architectural 
récemment enrichi par les 

découvertes archéologiques d’importance 
sont autant d’atouts dans notre jeu. De 
nombreuses cités nous les envient, les 
touristes nous le confirment dans leurs 
témoignages à longueur d’année. Mais 
ce qui me semble le plus important, c’est 
qu’une vraie volonté de rendre le commerce 
luxovien prospère est avérée chez tous les 
partenaires économiques et sociaux : la 
municipalité montre une volonté affirmée de 
jouer sur tous les leviers dont elle dispose 
afin d’apporter son aide, l’Office de Tourisme 
offre son dynamisme et son expérience en 
terme d’animation et de communication et 
l’association des commerçants se veut être 
l’intermédiaire, le relais de ces actions auprès 
de ses adhérents et l’appui  
sur lequel nous pourrons  
tous compter.

Lionel cholley

Président de l’Association des Commerçants

association des commerçants
ancien tRibunal, place de la baille.

www.luxascoM.fR

sur...
Zoom 
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l’oPération 
collective de 
moderniSation 
de l’artiSanat, 
deS commerceS 
et ServiceS est 
un outil pluriannuel mis à 
disposition des collectivités 
de plus de 3500 habitants 
permettant de " consolider les 
entreprises commerciales, 
artisanales et de services 
par la mise en œuvre 

◆ Boulangerie du centre, rue V. 

Genoux (anc. la boulange dorée) ◆ vuillemard 

moto, rue V. Hugo (anc. LIDL) ◆ La cabane 

à café, rue V. Genoux (anc. Haguenauer, mi-

octobre 2012).

Depuis le milieu de l’année 
2011, la commune de 
Luxeuil - les - Bains travaille à 
son projet de redynamisation 
du commerce (le diagnostic 
a été présenté au Conseil 
Municipal du 14 novembre 
2011) et cette opération 
collective en est un outil.

Quelques dates : 
➤ juin 2012 : début  

de l’étude préalable
➤ 2013 : début de l’opération 

pour une durée 3 ans. 

coordonnée d’aides indirectes 
collectives (actions sur 
l’environnement immédiat, 
conseil, appui au groupement 
de commerçants et d’artisans 
ou au regroupement éventuel 
d’entreprises, actions 
d’animation ou de promotion 
de l’offre commerciale 
locale) et d’aides directes 
individuelles (réhabilitation et 
sécurisation du local d’activité, 
modernisation de l’outil 
de travail, aménagements 
destinés à faciliter 
l’accessibilité de l’entreprise 

NoUvEAUx PRoPRIéTAIRES

Après plusieurs mois de relations 

avec les enseignes nationales, Michel 

Raison remercie l’accompagnement du 

groupe Casino pour la reprise du Jardin 

d’Espagne par un couple de Dijonnais 

aux personnes handicapées 
et aux personnes à mobilité 
réduite). "

La municipalité de Luxeuil-
les-Bains a décidé, dans le 
cadre de son plan " Préférez 
Luxeuil ", de mettre en 
place cette opération avec 
le soutien de l’état, de la 
Chambre du Commerce, de 
la Chambre des Métiers, de la 
Communauté de Commues, 
des collectivités partenaires 
et de l’Association des 
Commerçants. 

sous l’enseigne vival, épicerie et 

produits du terroir, rue V. Genoux (anc. Le 

Jardin d’Espagne )  

◆ La Librairie - papeterie du centre, 

rue V. Genoux (anc. Ambroise) 

◆ tuyrkinem, Restaurant kébab, rue 

Carnot  (anc. Münzur) ◆ Lux traiteur, rue J. 

Jeanneney (anc. Les Deux Fermes ) ◆ tabac 

prevost, Allées Maroselli. 

cHANGEMENT d’ENSEIGNE

Le supermarché ed est devenu dia,  

rue Grammont.

CoMMERCES ET DéVELoPPEMEnT éConoMIqUE

extenSion  
de la Zone BleUe
Depuis plus d’un an, une expérimentation 
de zone de stationnement gratuit à 
durée limitée a été mise en place. Cette 
démarche émane d’une réflexion conjointe 
entre l’Association des Commerçants et la 
municipalité qui, dans le cadre d’un projet 
commercial sur le territoire communal, 
agissent pour la redynamisation du 
centre - ville commercial. Cette lutte contre 
les " voitures ventouses " porte ses fruits 
puisque cette expérience s’est avérée 
positive. L’Association des Commerçants 
a donc souhaité que cette zone bleue 
puisse être étendue à l’ensemble de 
l’artère commerciale ( de la rue Carnot 
aux allées Maroselli ) ainsi qu’à une partie 
de la rue Aristide Briand et de la rue des 
Lavoirs, périmètre qui a été débattu en 
réunion publique le 24 février dernier. 
Depuis le mois de mai, cette nouvelle  
zone bleue est donc opérationnelle : ayez  
le réflexe du disque, il vous en coûterait 
11€ d’amende...

vendre notre 
territoire 
Quand on veut faire adopter "Préférez 
Luxeuil" aux entreprises, on  
le fait savoir. Avec le soutien  
de la Communauté de Communes,  
de l’Agence de Développement Local 
Action 70 et l’Agence Régionale  
de Développement, Michel Raison 
a fait venir l’Agence Française des 
investissements internationaux, une 
première pour un territoire comme le 
nôtre ! Le but de la rencontre : faire 
connaître à cette agence nationale de 
développement notre territoire, ses atouts, 
ses opportunités pour des grandes 
entreprises… Et après ? un guide 
présentant les zones, les industries et 
de façon plus globale le territoire, a été 
conçu par l’ARD… Les commerciaux de 
l’Agence Nationale ont maintenant dans 
leurs attachés - cases de quoi vendre 
Luxeuil - les - Bains aux investisseurs 
étrangers ! 

Une "ocmacS", qu'est - ce que c'est ?

La question
ceTTe iMPRession D’iMMobilisMe 
Dans les zones D’acTiviTés,  
esT - ce noRMal ? 
Les démarches administratives sont longues.. bien 

plus longues qu’on ne peut l’imaginer. Donc oui, ça 

peut paraître normal que certains d’entre vous aient 

l’impression que rien ne bouge, mais ce n’est qu’une 

impression : les élus et les services travaillent chaque 

jour pour vendre les zones d’activités, trouver des 

porteurs de projets... Des délais incompressibles 

freinent ce développement, mais garantissent en 

même temps la pérennité de ces investissements : 

études de marchés, signatures de compromis et 

d’actes de vente, autorisations de financements 

par les banques, études de sol, déclarations 

d’urbanisme, permis de construire, enquête 

publique.. autant de démarches importantes mais 

invisibles à l’œil nu. Des investissements sont bien en 

cours sur les zones : 3 compromis de vente signés 

sur la zone du Bouquet et 70% de terrains vendus 

sur la zone des Sept Chevaux.

PRéféREz LUxEUIL !
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Brèves
UN coNSEIL dES SAGES
Quand la concertation est au cœur 
des préoccupations, tous les outils 
sont bons. un Conseil des Sages va 
être prochainement mis en place ; 
créez-le avec nous !
Première réunion le 11 octobre 2012 
à 19h en salle du CM.

LE RENdEz-voUS  
dES fAMILLES
Samedi 6 octobre 2012 au centre 
social et culturel Georges Taiclet à 
partir de 10h.
Au programme : conférences, débats, 
ateliers, spectacles...

AdULTE RELAIS
Permanence assurée le mardi  
de 8h30 à 11h à la Maison des 
Solidarités et sur rendez-vous  
à la mairie. Tél. 03 84 93 90 16.

CohéSIon SoCIALE

SoUtien aUx aSSociationS 
et PartenaireS

Subventions aux associations en 2012 : 
le Conseil Municipal a voté 62 100 € 
pour les associations à caractère social, 
socioculturel (centres sociaux), de 
réussite éducative et de lutte contre les 
toxicomanies. 

Les actions menées sont, pour la plupart, 
inscrites au Contrat urbain de Cohésion 

travaUx en coUrS
Après la réalisation d’importants travaux 
de modernisation de la cuisine, une 
nouvelle phase de remplacement des 
fenêtres et volets est menée ainsi que la 
poursuite de la réhabilitation complète 
des salles de bains (1 par mois) : création 
d’une douche à l’italienne, aménagements 
d’accessibilité et remise aux normes 
électriques etc. D’importants travaux 
d’étanchéité des toitures sont également 
prévus en cette fin d’année.

Être Zen c’eSt 
aUSSi aUx BarrègeS !
une semaine d’animations est organisée 
aux Barrèges du 1er au 5 octobre. Au 
programme : massage, conférence sur le 
bien - être alimentaire, matériel médical, 
gymnastique douce… Comme pour bon 
nombre des animations des Barrèges, 
certains ateliers et conférences sont 
ouverts à tous. 

renseignements :
tél. 03 84 40 23 03

leS cent anS de mme BrUn
Alice et son époux ont exercé le dur 
métier de cultivateurs à Baulay. Après le 
décès de son mari, le 24 juillet 1997, Alice 
restera seule dans sa grande maison, à 
s’occuper de ses poules, de son jardin 
mais aussi de ses fleurs. Elle adorait avoir 
du monde à la maison et préparer de bons 
petits plats. 
Les années passant, ne pouvant plus 
s’assumer seule, et pour se rapprocher 
de son fils et sa belle - fille domiciliés à 
Luxeuil - les - Bains, elle s’est installée au 
Foyer Logement des Barrèges en 2005. 
Dès que le temps le permettait, elle faisait 
une petite marche avec son amie Suzanne 
au centre - ville ou jusque chez son fils.
Suite à une nouvelle alerte de santé, elle 
a dû être hospitalisée puis installée à la 
maison médicalisée " La Source " où  
elle se trouve aujourd’hui, entourée de tout  
le personnel.

rendez-vous le 14 janvier 
pour les 101 ans !

D epuis maintenant  

trois ans, la municipalité, 

la communauté 

de communes, les 

centres sociaux et les 

partenaires cherchent à fédérer et rendre 

plus cohérente l’offre de loisirs et les 

activités socioculturelles. 

centres sociaux (clec et g. taiclet), Mjc, 

francas… toutes ces associations ont 

adultes. la ville et les directeurs ont 

souhaité se rapprocher pour réfléchir 

ensemble à une organisation commune 

garantissant un développement et une 

pérennité. une convention pluriannuelle 

d’objectifs est donc à l‘étude  

et une subvention de fonctionnement  

de 15 000 € a, pour la première fois 

depuis longtemps, été votée par  

le conseil Municipal.

leur personnalité propre et offrent aux 

habitants des activités variées que les 

collectivités accompagnent financièrement 

ainsi que par la mise à disposition de 

moyens techniques et humains.

les activités 
socioculturelles
café littéraire, danse, dessin, dentelle, 

montage de projets, l’offre d’un centre 

social est diversifiée, rassemblée autour 

d’une même philosophie :  

créer la rencontre et l'apprentissage 

commun. à luxeuil-les-bains, deux 

centres sociaux cohabitent : le clec et 

le centre g.taiclet. à ces deux acteurs 

incontournables de l’offre associative 

luxovienne s’ajoute la Mjc, proposant 

elle aussi des activités variées vers un 

public plutôt d'adolescents et de jeunes 

vers une organisation rationalisée  
de l’offre de loisirs et des activités socioculturelles

Sociale (financement complémentaire de 
l’état) et la Convention Cadre Quartiers 
urbains Sensibles (financement 
complémentaire du CG) dont voici 
quelques exemples :

seMaine PouR le 
" DéveloPPeMenT DuRable "
Les deux centres sociaux et la MJC 
se sont associés afin de créer un 
événement sur la thématique du 
développement durable. Durant cette 
semaine se sont succédé conférences, 
expositions et ateliers auxquels un 
public nombreux, de tous âges et toutes 
provenances, a participé.

eT ToujouRs
L’aide au permis, l’accompagnement  
de projets, le soutien aux projets 
d’insertion professionnelle,  
le programme de réussite éducative…

LES BARRèGES
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coNcILIATEUR dE jUSTIcE
M. Brocheré reçoit sur rendez - vous  
à la Maison des Permanences  
( place du 8 mai 1945 ) les 1er et 3e 
lundis du mois à 14h. Prise  
de rendez - vous auprès de l’adulte 
relais au 03 84 93 90 16.

AIdE AU PERMIS 
25 bourses au permis ont été 
attribuées en 2012. Pour en 
bénéficier, renseignez - vous  
au 03 84 93 90 16.

PERMANENcE HABITAT 
Conseils, aides à l’économie 
d’énergie, réhabilitation de 
façades : les services de la ville 
et les associations partenaires 
(ADiL, Habitat et développement…) 
vous accueillent en mairie. 
Renseignez - vous !

UN fRUIT à LA RécRé
un fruit par jour pour vos enfants.
L’opération sera reconduite dans 
toutes les écoles luxoviennes à partir 
de novembre 2012. La classe de 
votre enfant est peut-être concernée, 
renseignez - vous auprès du directeur 
de l’école.

SCoLARITé jEUnESSE

le conSeil mUniciPal  
deS JeUneS, c’eSt Parti ! 
Les élus luxoviens ont décidé la création 
d’un conseil municipal des jeunes ouvert 
aux jeunes de 14 ans à 17 ans.
Des réunions sur un projet de skate 
parc ont commencé avec des jeunes 
volontaires. Vous souhaitez les rejoindre, 
créer un autre groupe de travail ? 
Contactez - nous !

infos pratiques :
seRvice cohésion sociale  

au 03 84 93 90 16.

offre Péri  
et extra Scolaire 
Depuis le mois de septembre 2011, le 
Pôle éducatif a ouvert ses portes. Au titre 
de la compétence de la Communauté 
de Communes du Pays de Luxeuil, les 
deux centres sociaux et l’association 
Les Francas ont mutualisé leurs moyens 
financiers et humains. Les enfants 
sont encadrés par une seule équipe 
d’animation, autour d’un même projet 
éducatif .

l’offRe PéRi-scolaiRe,  
c’esT ToujouRs : 
Des accueils dans les écoles ou au pôle 
éducatif pour l’école du Bois de la Dame 
avec les Francas ou les centres-sociaux.
Les mercredis et pendant les vacances, 
les enfants sont accueillis au sein du pôle 
éducatif, avenue De Lattre de Tassigny, 
dans un environnement adapté. 

le TouT nouveau MuR D’escalaDe 
un investissement dont la Communauté 
de Communes du Pays de Luxeuil peut 
être fière vu le succès qu’il remporte !

renseignements :
pôle jeunesse de la ccplx : 03 84 40 63 02

SignatUre dU contrat 
enfance JeUneSSe

Le 19 décembre 2011, la municipalité, 
la Communauté de Communes du Pays 
de Luxeuil  et la Caisse d’Allocations 
Familiales ont signé le nouveau Contrat 
Enfance Jeunesse. Ce contrat formalise 
les orientations et collaborations pour 
l’accueil des enfants et adolescents : multi-
accueils (crèches, RPAM,…), accueils de 
loisirs (Francas, CLEC, G.Taiclet…), et pôle 
ados (G. Taiclet, MJC). 

INSCRIS - TOI VITE  
ET DONNE VIE à TES IDéES !

Contact : Service Cohésion Sociale

Tél. 03 84 93 90 16

L ’école est la plus belle 

compétence d’une 

commune. les élus 

luxoviens tiennent à 

garantir le bien-être 

des élèves, en concertation avec les 

équipes éducatives. ils sont à l’écoute, 

tout au long de l’année, des parents 

et enseignants … les mois de juillet 

et août ont été le moment de faire le 

➝ Des investissements 

tables, chaises, ordinateurs, panneaux 

d’affichage, renouvellement d’une 

partie des manuels scolaires, toiture 

à l’école du bois de la dame (travaux 

programmés pour les vacances 

d’automne), préau à l'école du stade 

(travaux prévus en septembre). près  

de 340 000 € d’investissement  

pour les écoles en 2012.

point ! pendant que les administratifs 

inscrivent les enfants, les services 

techniques s’affairent dans les écoles. 

voici quelques exemples des travaux 

effectués dans les écoles cet été :

➝ Des améliorations  
peinture des portails, diagnostic du 

réseau informatique, révision des vélos 

et trottinettes, nettoyage complet des 

écoles et des cours, tonte, vérification 

des éclairages de sécurité...

➝ Des travaux  
installation et traçage de jeux dans les 

écoles du stade, du Mont-valot et du 

boulevard Richet, aménagements des 

toilettes au boulevard Richet, grillage 

retiré au bois de la dame, installation du 

chalet au Mont-valot...

une bonne rentrée !

eT PouR les aDos ? 
Le pôle ados accueille les jeunes de 12 
à 18 ans : accompagnement de projets, 
activités sportives... 
Tous les renseignements sont 
disponibles auprès de la MJC ( tél. 03 62 
27 72 93 ) et du Centre social G. Taiclet 
(tél. 03 84 40 56  55).
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saison culturelle:
pRogRaMMe disponible aupRès du pôle cultuRel  

ou suR le site inteRnet www.luxeuil.fR. RéseRvation  

de spectacles au 03 84 40 56 20.

SalleS oBScUreS 
Savant mélange de bonne gestion et de 
bons films… Le cinéma, géré auparavant 
par l’Office de Tourisme, est revenu dans le 
giron de la commune en janvier 2011. Des 
investissements conséquents ont été réalisés 
avec le passage au numérique et à la 3D, 
et les frais de fonctionnement rationalisés, 
entraînant ainsi une substantielle économie.
Cette salle au cœur du quartier thermal est 
une chance pour les Luxoviennes, Luxoviens 
et tous les habitants des alentours.

rendeZ - voUS  
à ne PaS manqUer !
du 30 sepTembre au 14 OcTObre 
➤ Exposition des Métiers d’Art : Trésors visibles 
et talents cachés, à l’abbaye Saint - Colomban 
du jeudi au dimanche  
de 14h à 18h30.

les 6 eT 7 OcTObre 
➤ Journées Napoléoniennes à 
Luxeuil - les - Bains : retrouvez le programme  
sur www.luxeuil.fr.

décoUvreZ la noUvelle 
SaiSon cUltUrelle 
La commission extra - municipale, le Pôle 
Culturel et les élus ont encore bien travaillé cette 
année. La nouvelle saison culturelle promet 
d’être pleine de sensations : théâtre, humour, 
musique, spectacles jeunesse...

Tour des échevins 
pouR Mieux connaîtRe votRe patRiMoine  

exceptionnel, suivez le guide.. (disponible  

à l’office de touRisMe et au Musée de la touR )

VIE CULTURELLE

Un nouvel Adler au musée 
de la Tour des échevins

A ppelé aujourd'hui Les 
Hauts-Fourneaux de la 
Providence, ce tableau 
de Jules Adler a connu 
plusieurs titres au cours de 

son histoire : "Les Hauts-Fourneaux de 
Charleroi", "Charleroi" ou "usines  
à Charleroi".

Selon l’ouvrage de Léon Barbedette 
"Le peintre Jules Adler "(biographie de 
l'artiste de 1938), Les Hauts-Fourneaux 
de la Providence datent de 1904 
(exposés au Salon d’Automne de la 
même année) et ont été achetés par la 
Chambre de Commerce et d'industrie 
de Lure où ce tableau exceptionnel fut 

exposé jusqu'en mars 2010.  
Suite à son déménagement, celle - ci 
proposa d'en faire don à la ville de 
Luxeuil - les - Bains. 
Après restauration par le Centre 
Régional de Restauration d'Oeuvres 

Pôle d’excellence rurale
aménager noS 
territoireS 
Michel Raison s’est fait entendre et a 
fait entendre le projet porté par les 2 
Pays (Vesoul - Val de Saône et Pays des 
Vosges Saônoises). Ainsi l’état soutient 
par une participation financière de 33 à 
50% les projets du Pôle d’excellence 
Rurale " Ensemble pour développer les 
pratiques musicales en milieu rural ". 
Signé en Mairie de Luxeuil - les - Bains 
au mois de novembre dernier, ce 
Pôle d'Excellence Rurale partait d’un 
constat : le manque d’offres de qualité 
pour la répétition, l’enseignement 
et la diffusion de la musique en 
Haute - Saône. Autrement dit : nos 

jeunes souhaitent faire de la musique, 
comment les accompagner  ? Des 
salles de répétitions, l’implantation 
d’écoles de musique, le soutien à la 
création d’un studio d’enregistrement 
professionnel et d’une salle de 
spectacle… autant d’actions qui ont 
obtenu des subventions. 

à luxeuil - les - bains  
le Pôle D’excellence 
RuRale PeRMeT  : 
➤ La modernisation du Centre Social

G. Taiclet, place du 8 mai,  
un espace cohérent de rencontres 
et d’échanges riches  
en activités socioculturelles.

 
➤ La création d’un bâtiment pour 

accueillir l’activité musicale de 
l’école Départementale de 
Musique, mais aussi dans le cadre 
du projet Pôle d’excellence Rurale, 
une salle de répétitions de 
musiques actuelles, un espace 
scénique intéressant et surtout 
une image, un projet et un 
public ouvert à toutes les 
pratiques artistiques : tous les 
ingrédients pour faire de ce lieu  
un espace socioculturel  
identifiable par tous ! 

d'Art de Vesoul ( pour un coût de 8866 € 

dont 2011 € de subventions ) ce tableau 
de très grand format ( 2,60 x 3,25 m ) est 
venu enrichir notre fonds Adler d’une 
œuvre conséquente, voire majeure, peinte 
suite aux différents voyages d’Adler durant 
la première partie de sa carrière. une œuvre 
qui viendra compléter le " Portrait de Jules 
Adler  ", représentant le peintre en plein 
travail sur un terril. il est excessivement rare 
pour un Musée d’avoir la chance  
de conserver deux œuvres aussi proches, 
dont une qui nous présente l’artiste  
en plein travail !

Plans de la future structure

Restauration de l’oeuvre par le Centre Régional  
de Restauration d’Oeuvres d’Art de Vesoul
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Les stages  
sportifs de l’été

Depuis 2008, la municipalité avec le 
soutien de ses partenaires financiers 
et des associations sportives 
accueille des clubs sportifs  
de haut-niveau, des équipes 

nationales et des fédérations internationales 
pour des stages d'entraînements sportifs. 
Grâce au savoir-faire de la ville de Luxeuil-
les-Bains, au soutien de ses financeurs, à 
l’énergie des associations sportives et de 
l'ensemble de ses partenaires en matière 
d'accueil (hébergement, équipements sportifs 
et ludiques), de nombreuses équipes reviennent 
chaque année s'entraîner dans la cité thermale. 
Voici quelques équipes qui ont fait confiance  
à la ville de Luxeuil-les-Bains :

➝ Paris Levallois basket pro A en 2010

➝ orléans Loiret basket pro A en 2011 et 2012

➝ L’équipe nationale de Russie féminine 
de handball en 2009 et 2010

➝ dijon côte d'or football, 2010 et 2011

➝ fc Metz football en 2009 et 2010

➝ Le Havre Ac handball d1 féminin, 
chaque année depuis 2008

➝ fleury-les-Aubrais handball d1 
féminin chaque année depuis 2010 
(avec cette année, 3 médaillées 
olympiques et 2 vice - championnes  
de france )

➝ Metz handball, chaque année depuis 2009

En 2012 de nouvelles équipes se sont 
ajoutées : Strasbourg Basket pro A,  
CAP Foot de Pontarlier, ESBF  
de Besançon ( handball ), ES Thaon ( football ), 
EAL Abbeville ( handball )… 

Ces accueils de stages sportifs de Haut 
niveau contribuent au développement 
touristique et économique de la station  
et permettent :
➤ de valoriser l’image sportive et 

dynamique de la ville de Luxeuil-les-Bains

➤ d’accroître sa notoriété

➤ d’organiser, avec les clubs locaux, des
 matchs d’envergure

➤ de soutenir l’économie locale (centrale 
de réservation, hébergeurs, partenaires, 
commerçants restaurateurs…)

En 2012, les stages sportifs représentent 
plus de 560 nuitées dans les hôtels et 
hébergements luxoviens ! 

Enfin, ces stages permettent aux jeunes des 
clubs luxoviens de recevoir un entraînement 
encadré par des professionnels et de 
rencontrer ces joueurs de haut - niveau...

La municipalité remercie tous ses partenaires.

à l’année prochaine pour  
toujours plus de sport à Luxeuil !

VIE SPoRTIVE

leS aideS à l’emPloi
La ville de Luxeuil-les-Bains accompagne 
les associations sportives par des 
subventions (en 2012 : 45 000 €), par la 
mise à disposition de moyens techniques 
et humains (infrastructures sportives, 
événements sportifs...) mais aussi par les 
" Aides à l’emploi " qui s’élèvent à 4000€ 
par an pour un emploi à plein temps. 
L’A.S.L, l'Amicale Laïque Section 
Handball et Basketball ainsi que le Cercle 
des Nageurs bénéficient de cette aide, 
prolongée pour 3 ans par le Conseil 
Municipal le 26 avril 2012.

1ère licence
L'opération Aide à la Première Licence 
est un succès ! Pour la saison 2010/2011 
94 personnes en ont bénéficié, ce 
qui représente une somme totale de 
4 448,50€. Celle-ci fut prolongée en 
2011 / 2012 et a concerné 118 personnes 
pour une somme de 4 688€. Tous les 
renseignements sont disponibles auprès 
du Service des Sports au 03 84 93 90 14.

Une édition de PlUS  
PoUr la fÊte dU SPort !

Le 2e week - end de septembre,  
les enfants se pressent dans l’enceinte  
du Stade André Maroselli pour s’essayer  
à différentes pratiques sportives…  
Les associations sont en effet chaque 
année conviées pour présenter et faire 
découvrir leur discipline. Moment de fête 
et de joie, avec pour objectif de mieux 
faire connaître l’offre sportive et inciter les 
jeunes à la pratique régulière de l’activité 
physique… C’est l’une des actions du 
Programme National Nutrition Santé dont  
la ville de Luxeuil - les - Bains est ville active !
24 associations sportives luxoviennes 
étaient représentées ainsi que 5 autres 
structures sportives. 

le PalaiS  
deS SPortS rénové

un parquet qui vit une seconde 
jeunesse, de toutes nouvelles tribunes, 
des murs repeints en totalité : le Palais 
des Sports de Luxeuil-les-Bains n’a 
plus rien à envier à ses compères des 
grandes villes… Deux mois de travaux, 
plus de 102 000 € d’investissements  
et le Palais est méconnaissable…  
il ne reste plus aux sportifs qu’à nous 
faire vibrer…

Vient maintenant le temps de deux 
autres chantiers : la Maison des Sports 
( l’ancienne maison du gardien du Stade 
mise à disposition des associations 
sportives ) et l’implantation d’un tennis 
couvert dans l’enceinte du stade.
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Des cigognes  
dans le ciel luxovien

D’hier … 
cette prestigieuse unité, héritière des traditions 

des célèbres as guynemer, fonck et garros est 

également l’une des plus anciennes de l’armée 

de l’air puisque l’une de ses escadrilles fête cette 

année son siècle d’existence. durant la première 

guerre mondiale, l’unité élémentaire de la chasse 

est l’escadrille, mais en mai 1916 afin d’obtenir 

et de maintenir la suprématie aérienne pendant 

l’offensive de la somme, il est décidé de former 

un " groupe de chasse " regroupant les escadrilles 

n°3, 103, 26, 73 et 67. le capitaine brocard 

prend le commandement de ce groupe de chasse 

et impose à toutes les escadrilles de prendre 

pour emblème une cigogne, " oiseau annonciateur 

du printemps en alsace ". le groupe de chasse 

des cigognes est né. il va se couvrir de gloire 

lors du premier conflit mondial, puis connaître 

la deuxième guerre mondiale. célébrée dans les 

" chevaliers du ciel " de tanguy et laverdure, 

elle continue aujourd’hui encore de porter haut 

les couleurs de la france ainsi qu’en témoigne 

sa récente participation à l’opération harmattan 

dans le ciel libyen.

à aujourd’hui
cet escadron est commandé par le lieutenant-

colonel sébastien palaprat. les pilotes sont aidés 

au quotidien par du personnel œuvrant dans les 

domaines du secrétariat, de l’informatique, de 

la gestion de l’activité aérienne, de la sécurité 

aérienne, de la guerre électronique et du 

simulateur. l’arrivée de ce nouvel escadron marque 

un changement radical dans la nature des missions 

désormais dévolues à la base aérienne 116. les 

Mirages 2000-5f sont des appareils monoplaces 

exclusivement dédiés à la défense aérienne. 

equipés d’un radar multicible performant et de 

missiles d’interception Mica, ces avions sont 

capables d’interdire toute intrusion aérienne 

sur un large territoire ou bien encore d’assurer 

la protection de bombardiers. au quotidien, ils 

assurent la mission dite de " police du ciel ". en 

ce moment même, deux appareils de l’escadron 

stationnés sur la base aérienne 110 de creil en 

région parisienne sont prêts à décoller en quelques 

minutes pour effectuer des missions de sûreté 

aérienne ou d’assistance en vol. 

l’entraînement …
L’exigence de ces missions impose un 
entraînement rigoureux et permanent. 
L’enjeu est de former des pilotes capables 
de synthétiser des informations en état 
de stress et dans un cadre strict tout en 
respectant un niveau de risque admissible. 
En effet, afin de parfaire l’interopérabilité 
et l’échange de compétences avec les 
nations alliées, l’escadron participe 
régulièrement à des exercices 
d’entraînements multinationaux (Suisse, 
Canada ) . L’utilisation de l’armement réel 
fait aussi partie intégrante de la formation.

le qUotidien …
Le rendez-vous immuable de la journée 
est le briefing météo. Tous les pilotes se 
réunissent pour scruter attentivement les 
conditions météorologiques de la journée 
ainsi que tout ce qui pourrait influer sur 
l’activité aérienne. Au cours de ce briefing, 
des procédures de secours sont revues 
et un des plus jeunes pilotes tente de 
faire ses preuves devant ses pairs en 
répondant aux questions de l’auditoire. 
Ensuite, au gré de la planification de 
l’activité aérienne, les pilotes vont préparer 
leur vol, leur séance de simulateur 
ou bien participer au fonctionnement 
de l’escadron en préparant les futurs 
détachements ou bien en contribuant 
au suivi des différents bureaux appelés 
cellules qui composent l’unité. Le sport 
est aussi un moment privilégié dans la vie 
de l’escadron pour à la fois maintenir un 
niveau de forme physique, mais aussi pour 
renforcer la cohésion de groupe. Cohésion 
qui est un ciment fondamental pour bâtir 
la nécessaire confiance qui doit régner et 
lier chacun des pilotes et plus largement 
l’ensemble des personnes appartenant à 
l’escadron de chasse 1/2 " Cigognes ". 

Les plus attentifs d’entre vous auront probablement remarqué que de nouveaux avions sillonnent les cieux de la Haute-Saône depuis 
le mois d’août 2011. En effet, dans le cadre de la restructuration des armées, les Mirages 2000 N à vocation nucléaire de l’Escadron 
de chasse 2/4 " Lafayette " ont cédé la place aux Mirages 2000-5F de l’Escadron de chasse 1/2 Cigognes.

BASE AéRIEnnE 116
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extrait d’Un article de la revUe  
le PayS comtoiS n°69 dU 5 aOûT 1935 
conSacré à lUxeUil-leS-BainS

" L’activité économique luxovienne … De Luxeuil, des esprits 
non prévenus pourraient dire qu’elle n’est qu’une grosse 
bourgade : elle compte seulement 5 000 âmes. Mais Luxeuil 
est une ville et elle s’habilite, sans effort, par ses 
seuls mérites, à ce rang. Non seulement cette 
petite cité si active se suffit à elle-même 
et ne subit l’attraction d’aucun centre 
concurrent, mais encore elle appelle à 
elle de nombreux habitants de la vallée 
du Breuchin ( ... ) C’est à Luxeuil que nos 
voisins viennent s’approvisionner, en toutes 
choses. Et cet état de fait est consacré 
par la petite histoire : deux fois par mois, 
d’importantes foires se tiennent à Luxeuil. 
Ainsi, la réciproque est vraie. Nos amis de la 
campagne nous apportent, au marché ou à 
la foire, pommes de terre (à noter l’importance 
exceptionnelle de cette culture), choux, fruits, 
porcs, animaux de la basse-cour, œufs, etc. Et nos 
commerçants trouvent en leurs compatriotes de la 
campagne des acheteurs fidèles qui professent, en action, 
que l’argent haut-saônois doit accomplir, tout entier, son 

circuit dans les frontières du département. Régional simple  
et fort - qu’il faut encourager.

… Si décevants que soient les jours présents, il serait 
désirable qu’intervinssent, périodiquement, de 

semblables et publics témoignages d’une vitalité 
économique qui ne veut pas abdiquer.

Et je conclurai très simplement. il n’est plus, de 
par la France, d’eldorados où tout va bien. Les 

Docteurs Pangloss ne trouvent plus créance en 
leurs affirmations sédatives. Dire que tout va 

bien est trop facile. Mieux vaut ne pas jouer les 
autruches en face du danger, avec l’unité de 

conscience des bons ouvriers, à " remonter 
le courant ", comme dit le populaire, 

force vive de ce pays. C’est ce que nous 
faisons tous ici, dans l’amour de la 
terre natale, pour la sauvegarde de la 

dignité humaine. Que les âmes tièdes se 
retrempent, que les esprits inquiets se rassérènent 

dans le spectacle contrasté, un peu fruste, mais combien 
noble et prenant, de notre région Luxovienne ! "

Robert Wizner

Plongée dans les archives

Les questions 
que vous vous 

posez peut - être
y a - T - il encoRe Du 
nucléaiRe suR la base ?
Dans le cadre de la restructuration 
des armées, les Mirages 2000 N à 
vocation nucléaire de l’escadron de 
chasse 02.004 " Lafayette " ont cédé la 
place aux Mirages 2000-5F du groupe 
de chasse 01.002 " Cigognes " l’été 
2011. L’arrivée de ce nouvel escadron, 
auparavant stationné sur la Base 
aérienne 102 de Dijon, marque un 
changement radical dans la nature des 
missions désormais dévolues à la Base 
aérienne 116. Au quotidien  
et ce 24h / 24h et 365 jours par an, ils 
assurent la mission dite de " police du 
ciel " au-dessus du territoire national.  
Les "  Cigognes " fêtent leurs 100 ans le 
28 septembre !

leS noUveaUx 
arrivantS  
en mairie  
le 12 SePtemBre

PouRquoi voiT-on 
Moins De MiliTaiRes  
en ville ? 
C’est une impression, un changement 
de pratiques. Rien n’oblige aujourd’hui 
les militaires à être en tenue lorsqu’ils  
se promènent, vont chercher leur pain 
ou leurs enfants à l’école…

coMbien De TeMPs un 
MiliTaiRe ResTe - T - il  
suR la base ? 
La durée moyenne d’affectation  
d’un personnel officier est de 3 ans  
et de 6 ans pour un personnel  
sous-officier. Les mutations des 
militaires de rang sont plus rares.

Vous avez des documents d’archives que vous souhaitez partager ? 
Contactez le service communication au 03 84 93 90 11.

Comme l’an dernier, les collectivités 
accueillant la Base de Défense ont été
à la disposition des nouveaux militaires 
de la Base. Présentation des services, 
des loisirs, des partenaires, visite de la 
ville… un programme fait sur mesure, 
trés apprécié du nouveau Commandant
de Base, le Colonel Gilles Bertrand. 
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Tribune de l’opposition

VIVEZ LUXEUIL ❘ ➒
SEPTEMBRE 2012

30



remiSe de médailleS  
le 29 avril 2012

 Annie Jeandel, médaille d’argent de 
la section fédérale André Maginot de 
la Haute - Saône et Yannick Vuillemin, 
médaille de Bronze.  Clément et 
Maxime Mourel - Fries, diplômés 
d’honneur pour Services Rendus par 
l’Association du Souvenir Français.   

 Rémi Chopard, médaille de Porte-
Drapeau (32 années), et Yannick 
Vuillemin, médaille de Porte-Drapeau  
(4 années). 

hommage
à Jean toPSent
il est des hommes qui nous rendent 
fiers de notre condition d’humain. 
Jean Topsent faisait partie de ceux - là. 
Résistant, engagé auprès des Américains, 
Jean a vécu l’horreur mais avait dans 
les yeux une douceur qui transmettait 
bonheur et paix. il avait reçu sa dernière 
distinction lors de la cérémonie du 11 
novembre 2011. une pensée émue et 
admirative pour ses proches. 

exPoSition Bir hakeim

Du 24 juin au 1er juillet, à l’occasion du 70e 
anniversaire de la bataille de Bir Hakeim 
( mai - juin1942 en Libye ), les Luxoviens 
ont pu découvrir à la Galerie des Arts une 
exposition consacrée à ce conflit.
Cette exposition pédagogique composée 
d’une quinzaine de panneaux et 
conçue par l’ONAC, rend hommage à 
l’engagement des soldats de la France 
libre qui ont pris part à ce combat.

VIE PATRIoTIqUE

Cérémonies

2012
Dimanche 11 novembre
Commémoration du 94e anniversaire 
de l’Armistice 1918 - 10h, Place du 
Souvenir Français (cimetière).

Mercredi 5 décembre 
Journée Nationale d’Hommage aux 
"Morts pour la France", pendant  
la guerre d’Algérie et les combats  
du Maroc et de la Tunisie - 17h30,  
Place de l’Abbaye.

marc laffineUr  
en viSite à lUxeUil- 
 leS - BainS
Le précédent Secrétaire 
d’état aux Anciens 
Combattants s’était déplacé 
en Haute - Saône le 2 février 

2012, et il avait choisi 
Luxeuil-les-Bains... 
Au programme : 
une cérémonie 

avec la mise à 
l’honneur 

des 

dans l’ancien tribunal. 
Le rez - de - chaussée de 
ce bâtiment central sera, 
dès le déménagement de 
l’école Départementale de 
Musique dans ses nouveaux 
locaux, mis à disposition 
de l’association. Les plans 
sont prêts, l’organisation 
s’affine… La municipalité et 
les membres de l’association 
travaillent ensemble pour 
que le déménagement soit 
fait dans les règles de l’art...  
et le plus vite possible !

porte-drapeaux, une visite 
du Musée Départemental 
du Combattant et enfin, 
une réunion - débat avec 
l’ensemble des associations 
départementales. Marc 
Laffineur avait été touché 
de l’accueil qui lui avait été 
réservé, l’occasion pour les 
associations d'évoquer en 
toute simplicité leurs attentes 
en matière d’aides : le Ministre 
avait explicité les avancées en 
matière de pension pour les 
Anciens Combattants et était 
revenu sur la journée du 11 
novembre devenue journée du 
souvenir de tous les conflits.

Un mUSée en 
Plein inventaire

Le Musée Départemental 
du Combattant, place 
de la Baille, est en plein 
inventaire et pour cause : 
de façon très officielle, 
Michel Raison a annoncé, 
le 11 novembre dernier, le 
déménagement de ce musée 
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TRAVAUX

Cadre de vie
Le fleurissement a été complètement repensé cette 
année. Dans une optique de développement durable, 
les plantes vivaces ont été privilégiées. La cour du 
Cloître a été aménagée. Vous aurez remarqué aussi la 
peinture de l’ensemble des barrières en ville en rouge 
bordeaux, rappelant ainsi le parcours patrimoine... Des 
travaux d’embellissement, l’achat et la rénovation de 
mobilier urbain (plus de 30 bancs supplémentaires) 
concourent à l’amélioration de la qualité de vie à 
Luxeuil-les-Bains…

Voirie
Le chantier de cette année 2012 sera sans aucun doute 
la requalification de  l’avenue des Thermes, il débutera fin 
2012, selon les conditions météorologiques. Néanmoins, 
la municipalité a déjà réalisé d’autres investissements cette 
année  : les trottoirs de la rue de Belfort, de l’avenue Labiénus, 
l’entretien de la rue Henry Guy, la réhabilitation de l’entrée 
du parking des Arts et Loisirs, la peinture routière avec le 
marquage de bon nombre d’aménagements de sécurité, 
passages pour piétons … à venir avant fin 2012 : les trottoirs 
de la rue des Pâquerettes ( près du funérarium ), réalisés avec 
la Communauté de Communes et la poursuite de l’entretien 
de la voirie (150 000 € inscrits annuellement).

Eau et Assainissement
Après les travaux d’assainissement de la rue 
Lamartine, le chantier le plus important est la 
poursuite de la réhabilitation d’eau potable. En 
début d’année, les canalisations de la rue des 
Remparts avaient été réalisées en régie et depuis 
début septembre le chantier de réhabilitation 
a commencé. Les rues Nodier, des Cannes, 
Massenet, Fourier, Jean Jaurès et l’avenue 
Labiénus sont concernées avec des travaux sur 
le réseau jusqu’à la mi-octobre. Chaque année la 
commune réhabilite ses conduites afin d’améliorer 
la qualité de l’eau. En 2012, 2 kms supplémentaires 

seront ainsi réhabilités. il en va de même pour le 
remplacement de 40 branchements en plomb 
(rues Beauregard, Clémenceau, des Cannes, 
Grammont, J. Jaurès, Saint Colomban, Allée des 
Romains, impasse Gury, rues des Aubépines, 
des écoles et Gambetta ). C’est aussi dans cette 
optique que le Schéma Directeur d’Alimentation 
en Eau Potable de la ville a été indispensable. il a 
été présenté, en juin, au Conseil Municipal. Des 
investissements importants seront donc à réaliser 
dans les années à venir notamment avec la 
construction de la station de reminéralisation. 

Services à la population
Le chantier le plus conséquent est évidemment la cuisine 
centrale (voir ci-contre) mais il y a aussi les investissements 
réalisés dans les écoles pour la rentrée, le début des 
travaux de l’accueil de la mairie, la mise en accessibilité de 
l’Office de Tourisme, la mise en service de Luxeuil le Bus... 
Avant la fin de l’année, c’est la toiture de l’école du Bois de 
la Dame qui sera entièrement refaite ainsi que la création 
d’un préau dans l’école du Stade. un chantier important 
débutera aussi en octobre  : un complément de signalétique 
directionnelle, une borne informative en face de l’Office de 
Tourisme et des panneaux sur la RN57… à suivre dans le 
prochain numéro de votre Vivez Luxeuil !

Installations sportives  
et culturelles
Les coursives du Musée de la Tour, le lettrage des 
installations sportives mais aussi et surtout… des 
investissements d’ampleur ont été réalisés dans les 
infrastructures luxoviennes : le palais des sports, les 
façades de l’Espace Molière mais aussi, à venir, la 
réalisation des chemins de randonnée dans les forêts 
du Banney et des Sept Chevaux, la maison des Sports, 
lieu dédié aux associations sportives au cœur du Stade 
André Maroselli et la réalisation d’un court de tennis 
couvert, pour laquelle l’entreprise a déjà été choisie. 
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la cuisine
 centrale

L a cuisine centrale de Luxeuil-les-Bains est située 
rue Rochambeau au coeur du quartier Messier. 
Dans ses fourneaux sont concoctés près de 600 
repas par jour : cantine des enfants, repas des 
Barrèges, portage de repas à domicile… Depuis 

près de 3 ans, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations a demandé à la 
commune de programmer des travaux de réhabilitation. Des 
négociations avec la Communauté de Communes, usager 
principal de la cuisine pour la restauration scolaire, ont abouti 
en 2011. Les travaux permettent une augmentation de la 
production et de l’exportation de repas, le tout dans le respect 
des normes européennes. 
Le choix de préparer les repas sur place, en liaison chaude 
et avec des produits frais, est pour les deux collectivités un 
gage de qualité. Les travaux effectués avoisinent les 600 000 € 
qui, subventions déduites, seront pris en charge à hauteur de 
35% par la ville et de 65% par la Communauté de Communes. 
une implication sans faille de l’équipe de la cuisine sous la 
direction du chef Laurent Beaudoin qui a subi ces travaux 
et déménagements sans arrêter la confection des repas, 
la disponibilité et le sérieux des services et élus des deux 
collectivités ont permis un résultat que nous vous présentons 
en images… 

Démontage

En travaux

Travaux terminés
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Michel Raison
Maire 

Président du CCAS et de l'Office de Tourisme
Sur rendez-vous

 

Frédéric Burghard
1er adjoint

Action sociale, politique de la ville, liens entre générations, 
communication et coordination de l’équipe municipale.  

Vice-Président de la CCPLx
Conseiller Général

Tous les jours  
sur rendez-vous

Michel calloch
Finances et administration générale

Tous les jours  
sur rendez-vous

Roselyne dechilly
Commerce, accessibilité  

et cadre de vie
Tous les jours 

sur rendez-vous

Didier Hua
économie, emploi et sécurité. 
1er Vice-Président de la CCPLx

Tous les soirs de 17h  
à 18h30 sur rendez-vous 

et le samedi de 8h30  
à 11h30 sur rendez-vous

Claude frère
Travaux et gestion du patrimoine

Le mercredi de 10h à 12h  
sur rendez-vous

(aux Services Techniques)

Stéphane krœmer
Tourisme, jeunesse et sports.

Vice-Président de la CCPLx. 
Conseiller régional

Tous les soirs et le lundi  
après-midi sur rendez-vous

Martine Bavard
Culture, animation, éducation et vie associative

Tous les jours  
sur rendez-vous

                            
Fabienne deloule

Déléguée à la musique et aux jumelages
Le vendredi de 14h à 17h  

sur rendez-vous

Jérôme faivre
Délégué aux Anciens Combattants

Tous les soirs après 17h30  
sur rendez-vous

Des élus  

à votre écoute
au 03 84 93 90 09

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 abri  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

Infos pratiques

à votre rencontre

Réunions publiques

réunion «conseil des sages»

➤ 11 octobre à 19h salle du Conseil Municipal

réunion «Habitat» 

➤ 25 octobre à 19h salle du Conseil Municipal 

Visite de quartier

visite de quartier dans le quartier thermal

➤ 29 septembre. Rendez - vous sur  

le parking des Arts et Loisirs à 9h.
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Découvrez l’image d’épinal

de Luxeuil-les-Bains

édition prestige, exemplaires  

numérotés et signés par l’artiste,  

sur un papier Vélin d’Arches  

filigrané avec 2 couleurs 

aux pochoirs à la main. Tarif : 60€. 

Edition classique, tarif : 20€.

En vente à la boutique de l’Office  
de Tourisme, 53 rue Victor Genoux.

Cinéma l’Espace Molière

16, avenue des Thermes ✦ 70300 Luxeuil-les-Bains

Tél. 03 84 40 57 28 ✦ Email : cinema@luxeuil-les-bains.fr

Vivez vos émotions  

à l’Espace Molière !

2 salles de grand confort, plusieurs films par 

semaine : avant - première, sorties nationales,  

art & essai, films en vo...

Tarif plein : 6,50€ / Tarif réduit : 5,50€  

Majoration 3D : 1€. Achat des lunettes : 1€.  

Abonnement Art et Essai : 6 places pour 24€.  

4€ pour les détenteurs de la carte Avantages Jeunes. 

Tarif réduit pour tous le lundi. 

LE prograMME sur www.LuxEuiL.fr

BIJ
6 rue carnot ✦ Tél. 03 84 40 12 28
bij.luxeuil@jeunes-fc.com ✦ http://www.jeunes-fc.com

Horaires d’ouverture :
Mardi jeudi et vendredi : 10h-12h / 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h / 13h30-18h
Samedi : 14h-17h

 Jeunesse

La nouveLLe carte Avantages Jeunes
est disponibLe au

Bureau
InformatIon
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