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L’ÉDITO

Chère Luxovienne, cher Luxovien, 
Une nouvelle année débute et c’est le moment pour moi de vous
présenter mes meilleurs vœux. Je souhaite que 2018 soit riche en
moments de joie et de pur bonheur. 
En cette période de fêtes qui s’achève, j’ai une pensée particulière pour
les personnes seules et isolées. Je fais le vœu que chacun d’entre nous
puisse leur apporter un peu de temps et de réconfort tout au long de
l’année. 
2018 sera une année de nouveautés avec : 
• le démarrage des travaux de construction, en plein cœur de ville, du

Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine et du futur Office
de Tourisme,

• la renaissance du quartier du Stade qui permettra l’installation de
nouvelles familles dans notre belle cité thermale,

• la réhabilitation, par le SYTEVOM, de la friche industrielle DUMESTE pour
y accueillir un pôle de valorisation des déchets employant, à terme, une
quinzaine de personnes,

• le rachat des bâtiments CARPENTER, zone Hory, par un groupe privé
qui va lui redonner vie en y installant une activité économique elle aussi
créatrice d’emplois. 

2018 sera inscrite dans la continuité de nos engagements : écoute,
concertation, disponibilité, soutien aux acteurs économiques,
accompagnement des associations et maîtrise budgétaire constituent plus
que jamais la stratégie qui guide notre action municipale. 
Comme nous le faisons depuis 10 ans, chaque euro dépensé le sera pour
le bien-être des habitants et l’attractivité de notre belle ville. 
2018 sera de nouveau une année de spectacles et de fêtes ! J’espère que
vous apprécierez de pouvoir vous référer au calendrier des manifestations
proposées par toutes celles et ceux que je remercie d’œuvrer pour
l’animation de Luxeuil-les-Bains.

Échangez avec vos élus : 
- lors des permanences chaque
1er lundi du mois en mairie de 
17 h à 19 h,

- sur le marché du samedi une
fois toutes les 6 semaines,

- via le site internet de la ville,
- ou prenez rendez-vous en
contactant le Cabinet du Maire
au 03 84 93 90 09 ou
cabinet@luxeuil-les-bains.fr

À votre écoute

Frédéric BURGHARD
Maire de Luxeuil-les-Bains
Conseiller départemental
de la Haute-Saône
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L’ÉVÉNEMENT

Comme chaque année, l’équipe municpale vous invite à participer 
à l’une de ses réunions de voeux, dans votre secteur ou en mairie.

Ce sera l’occasion de présenter les projets et travaux, mais aussi d’échanger sur vos préoccupations. 
N’hésitez pas à poser vos questions auprès du Cabinet du Maire :

03 84 94 93 09  ou  cabinet@luxeuil-les-bains.fr
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VIE DE LA CITÉ

MODES
D’EMPLOI

Le Bureau Information Jeunesse
à votre service !
Le Bureau d’Information Jeunesse du Pays de
Luxeuil a déménagé rue Victor Genoux et vous
accueille dans des locaux plus spacieux et plus
adaptés mis à disposition par la Communauté de
communes du Pays de Luxeuil. Vous y trouverez
tous les services du BIJ (emploi, formations,
enseignements / métiers, CV et lettre de
motivation, concours, loisirs, billetterie, espace
internet etc...). Le BIJ est ouvert à tous, jeunes et...
moins jeunes, collégiens, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, salariés, bénévoles…
Toujours d’actualité et valable jusqu’au 31 août 18,
la carte Avantages Jeunes, à destination des
jeunes de 0 à 30 ans, est vendue 8 €. Elle
permet de bénéficier de plus de 3 000
réductions et gratuités en Franche-Comté :
entrée aux Thermes, aux piscines, cinéma à 4 €
toute l’année, abonnement offert à la
bibliothèque, jusqu’à 120 € de réduction sur le
permis de conduire... 
NOUVEAUTÉ : un partenariat avec la SNCF
À compter du 4 janvier, le BIJ accueille une
permanence de la SNCF pour vous informer sur
les lignes, les horaires et délivrer les billets TER,
tous les jeudis matin de 10h à 12h.

Bureau Information Jeunesse
41 rue Victor Genoux • Tél. 03 84 40 12 28

ijluxeuil@jeunes-fc.com
Facebook : Bij Luxeuil • www.ijluxeuil.com

Ouvert le mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, 

le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
et le samedi matin de 9h à 12h.

Plan de déneigement : 
une organisation par secteurs 
Comme chaque année, la municipalité a mis en
oeuvre son plan de déneigement, aussi appelé
“plan de viabilité hivernale”. Il est organisé en
3 secteurs en fonction de la fréquentation des axes.
Le secteur prioritaire est composé de l’artère
principale, des entrées de ville et des zones
d’activités. Le secteur secondaire regroupe les
places, rues pavillonnaires traversantes et le 3e

secteur est composé des impasses et des rues à
très faible trafic. Deux équipes sont mobilisées
dès 4h du matin avec les véhicules ainsi que des
agents en ville pour garantir l’accès aux
équipements publics (mairie, écoles...). 

Il est rappelé que le déneigement des trottoirs
incombe aux occupants (habitations, locaux
commerciaux et copropriétés).

Conseil des Sages : le dossier
de candidature est disponible !
Dans le dernier “Vivez Luxeuil” nous avions lancé
un appel à candidature pour le Conseil des
Sages. Composée de 29 membres, cette instance
est ouverte aux Luxoviennes et Luxoviens de
plus de 55 ans. Sa mission est de s’intéresser aux
questions touchant les seniors luxoviens. Il est
consulté par le Maire sur des projets d’intérêt
local. De la même façon, le Conseil des Sages
peut saisir le Maire concernant toute question
d’intérêt local et demander l’examen de ce point
lors d’une séance plénière. 
Le dossier de candidature est à retirer auprès du
Cabinet du Maire ou peut être envoyé par mail
sur demande (cabinet@luxeuil-les-bains.fr).
Si vous êtes intéressé(e)s, vous avez jusqu’au
31 janvier 2018 pour nous transmettre le dossier
rempli. La nomination des membres se déroulera
lors du Conseil municipal du mois de février.
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VIE DE LA CITÉ

Evelyne
MOUGEL
Adjointe 
au Maire en
charge des
seniors et de
la solidarité

Investissez-vous à
nos côtés pour amé-
liorer votre quoti-
dien ! Partagez dès
à présent vos idées
de réalisations pour
cette nouvelle Jour-
née Citoyenne !

«

»

La journée citoyenne se prépare !
Comme de nombreuses
villes françaises, Luxeuil-
les-Bains organise depuis
maintenant 3 ans la
“Journée Citoyenne”. 
Forte de ses 150
participants lors de l’édition 2017, cette journée sera reconduite en
2018 le 26 mai prochain. 
L’idée est de donner un peu de son temps pour l’embellissement
et la réalisation de chantiers de notre ville. Elle permet aussi
d’échanger et de passer un moment convivial ! 
Les inscriptions peuvent être individuelles ou collectives (groupes
de voisins, associations, parents d’élèves…). 
N’hésitez plus et contactez le cabinet du Maire : 03 84 93 90 09.

Coup de chapeau à nos services !

En images

Remise officielle des pictogrammes S3A par l’ADAPEI 70. Nos agents
ont été formés à l’accueil des personnes porteuses de handicap.

Décor de Noël salle Labienus
pour accueillir le Noël des

enfants du personnel et le repas
des Aînés. Merci à l’Amicale du
personnel pour cette initiative

très appréciée !

Une “robe en sapins”
entièrement réalisée par 
le service espaces verts.

00h00, le 17 octobre : les Services Techniques et les élus 
sont en ville pour le changement de sens de circulation !
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VIE DE LA CITÉ

Vous avez dit… Noël ? 
Ce mois de décembre 2017 aura été riche en animations et en couleurs ! Davantage d’illuminations,
une nouvelle édition de “Noël Fête la table” avec ses ateliers, balades gourmandes, démonstrations de
grands chefs... Les spectacles et chants de Noël, le marché de Noël place Saint-Pierre et son espace
enfants : autant d’occasions qui ont permis de faire opérer la magie en cette fin d’année ! Retour sur
ce programme chargé... En images !

Animations lumineuses sur la façade de la mairie, plafond 
illuminé de la rue Carnot : un grand merci au Club Partenaires !

Les enfants du périscolaire des écoles luxoviennes ont
réalisé les décorations des sapins du marché de Noël.

Fête la table ! Championnat de France de cuisine amateur, balades gourmandes… Les bûches suédoises 
ont fait leur effet !

L’équipe de l’Office de Tousirme est habillée
pour l’hiver : concours de pulls de Noël !

680 colis de Noël de produits locaux préparés 
et distribués par l’équipe municipale à nos aînés.

La Petite Fugue chante Noël 
à la Basilique. Repas de Noël des Aînés à la salle Labienus.
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INSTANTS LUXOVIENS

Suivez toute l’actualité de Luxeuil-les-Bains au jour le jour
grâce à la page de la mairie

▲

4 octobre 2017  
La Base Aérienne et la ville de Luxeuil-les-Bains reçoivent le trophée des Champions des Armées à Paris. 

14 octobre 2017  
Fête de la Fraternité. Associations et habitants mobilisés ! ▲

▲

▲



10

TRAVAUX

Louis
MARTHEY
Adjoint 
au Maire 
en charge 
des travaux

Nous continuons la
réalisation des diffé-
rents travaux pour
améliorer le quotidien
des Luxoviennes et
Luxoviens grâce à no-
tre plan pluriannuel
d’investissement rai-
sonné et programmé.

«

»

Le palais des sports commence sa mue !
La première étape de la
requalification complète du
Palais des Sports a démarré.
Au programme de ces travaux
d’ampleur : isolation de la
toiture, changements des
menuiseries, isolation par
l’extérieur. Cet équipement de
qualité qui héberge plusieurs
associations sportives (judo,
haltérophilie, basket...) et qui

accueille aussi matchs et
scolaires avait en effet besoin
d’une cure de jouvence...
Après un diagnostic
énergétique réalisé en 2015,
l’équipe municipale a fait le
choix d’un bouquet de travaux
permettant à la fois de garantir
la pérennité du bâtiment, mais
aussi de réaliser d’importantes
économies de fonctionnement. 

Le montant total des travaux
est estimé à 795 000 €,
programmés sur 3 ans et
financés à près de 70% de
subventions.

Le lac supérieur des 7 chevaux vidangé !
La vidange du lac supérieur
des 7 Chevaux s’est déroulée
cet automne. Une opération
délicate qui a permis la
réalisation de travaux pour
répondre ainsi aux obligations

légales, mais aussi aux
attentes des pêcheurs. 
Le lac inférieur sera lui aussi
vidangé, ce printemps, avec la
nécessité de conforter la digue. 

Ces travaux représentent
“l’étape préalable” d’un projet
ambitieux de pôle de loisirs
dans cet écrin magnifique et
préservé.



Ce bilan de mi-mandat a fait l’objet d’une présentation publique 
à la salle Labienus le 16 octobre dernier.
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DOSSIER

Bilan de mi-mandat : 
87 % des engagements ont été tenus 

ou sont en cours de réalisation !
Ce numéro “Vivez Luxeuil hors-série” est consacré 

au bilan de mi-mandat de l’équipe municipale. 
Dans les pages de ce dossier, vous retrouverez notre programme électoral 

et découvrirez si notre engagement est réalisé, 
en cours de réalisation, à venir ou s’il a été abandonné et pourquoi. 
Vous pourrez aussi découvrir les actions mises en œuvre “en plus”.
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DOSSIER

Nous réduirons encore la pression
fiscale de la Ville sur les Luxoviens.

En baissant le taux de la taxe sur le Foncier
Bâti.

En gelant les taux des taxes d’habitation et
d’aménagement.

Nous nous donnerons les moyens
d’investir.

Réduire la dette communale pour arriver au
niveau des villes de même taille afin d’amé-
liorer notre capacité d’investissement.

Depuis 2008, la dette de la ville est passée
de 15 657 000 € à 9 501 924 €. Passer en
dessous des 10 millions d’euros de dette
du budget ville constituait une première
étape de notre stratégie de désendette-
ment et nous permet de nous rapprocher
de la moyenne des villes de notre taille.

Baisser les dépenses de personnel en étu-
diant de nouvelles mutualisations avec les
autres collectivités, en particulier avec
notre Communauté de Communes.

Poursuivre la baisse des dépenses adminis-
tratives.

Réduire encore les dépenses d’énergie :
travaux sur les bâtiments publics, rénova-
tion de l’éclairage public, réflexions en
cours sur la création de réseaux de chaleur.

Préférons une équipe
responsable soucieuse 
de la bonne utilisation 

de l’argent public

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15 657 000 €
15 124 000 €
14 479 000 €
13 923 000 €
13 378 000 €

12 595 000 €
12 029 195 €
11 344 843 €
10 892 980 €

10 092 761 €
9 501 924 €

Capital restant dû au 31 décembre 2007

Capital restant dû au 31 décembre 2017

Maintenir l’effort sur la recherche de sub-
ventions publiques et partenariats privés.

Le Pacte Fiscal et Financier à la CCPLx.

Pour la 1re fois, le principe d’un impôt com-
munautaire pour l’ensemble des habitants
du territoire a été entériné, il permet de
financer par tous, des équipements et
compétences qui profitent à tous. 
Les élus de la CCPLx ont validé le retour
de recettes à Luxeuil-les-Bains ce qui a
permis de baisser la part communale des
impôts des Luxoviens et ainsi de rendre in-
dolore l’augmentation communautaire.

Politique active de gestion de l’immobilier
communal :
- recensement, régularisation de plusieurs

délaissés de terrain,
- vente de certains biens pour les faire

vivre et réinvestir dans d’autres projets,

Pour l’emploi, nous travaillerons
encore au développement du tissu
économique en soutenant toutes les
entreprises et toutes les initiatives.

Rechercher activement de nouvelles activi-
tés militaires et civiles sur le site de la BA116

Michel CALLOCH
1er Adjoint au Maire
en charge des Finances

Entre 2012 et 2017 la ville a perdu
641 000 € de dotations de l’État.
C’est la maîtrise rigoureuse des
dépenses qui nous a permis de
continuer de fonctionner et d’in-
vestir, sans augmenter les impôts
et tout en désendettant !

«

»
Préférons une ville

combative pour l'économie
et l'emploi
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DOSSIER

(par exemple : centre de formation de pom-
piers, centre de formation à la conduite de
véhicules blindés…).

Mobiliser les moyens du Contrat de Redy-
namisation Défense, en cours de négocia-
tion avec l’État (aides fiscales, primes à
l’embauche, subventions…).
Au 1er décembre 2017, 20 entreprises ont
bénéficié des “Fonds Défense” :
- 177 923 € d’aides à l’investissement,
- 259 000 € d’aides à la création 
d’emplois,

- 2 224 € d’aides à la 
formation, 

soit un total de 439 147 €.

Améliorer l’accessibilité des Zones Hory et
des Athelots.

Poursuivre le travail sur la requalification de
la friche industrielle Dumeste (division en
cellules commercialisables).
Début 2018 : Démarrage des travaux d’un
“pôle environnement”. En 3 ans, ce seront
plusieurs nouvelles filières de valorisation
des déchets qui verront le jour et une
quinzaine d’emplois créés.

Mettre en œuvre un plan d’actions “Com-
merces - Artisanat” (enseignes, magasins
saisonniers, aides financières à la rénova-
tion et à l’implantation).
Le 11 juillet 2016, le Conseil municipal a
voté son “plan de soutien à la revitalisation
du commerce et de l’artisanat” : accompa-
gnement des porteurs de projets, subven-
tions à l’investissement des commerçants,
aides à l’installation de commerces “man-
quants”... Ce soutien financier s’accom-
pagne d’actions en faveur de la
redynamisation du centre-ville (stationne-
ment, aménagements, sens de circulation,
animations...).

Obtention d’une opération collective de
modernisation du commerce avec 170 000
euros de fonds d’Etat (FISAC).

S’appuyer sur nos atouts pour promouvoir
notre territoire (actions de communication,
organisation de visites privées pour 

les investisseurs et les dirigeants d’entre-
prises…).

Étudier l’intérêt économique d’un rappro-
chement avec le futur Pôle Métropolitain
(Belfort-Montbéliard-Héricourt) en lien avec
Lure.

Pour l’emploi, nous doterons 
notre ville de nouveaux atouts 
et accentuerons la coopération 
avec les territoires voisins.

Fabriquer une véritable Destination Touris-
tique en réseau avec les “points forts” du
tourisme haut-saônois et régional (verrerie
de Passavant La Rochère, Pays des 1000
Étangs, Ronchamp, Fougerolles, Belfort…).

Créer un Centre d’Interprétation et d’Ani-
mation du Patrimoine autour des vestiges
archéologiques et de l’Itinéraire Culturel Eu-
ropéen de Saint-Colomban. C’est une véritable
ambition économique pour la Ville. L’étude
de faisabilité de 2012 chiffre à 20 000 le
nombre de visiteurs par an, source de
revenus pour le tissu économique.
Le projet et son financement ont été vali-
dés lors du Conseil municipal du 29 sep-
tembre 2017. La souscription a été ouverte
avec la Fondation du Patrimoine et les tra-
vaux démarreront au printemps 2018. Cet
équipement ouvrira en 2019 sans mettre à
mal nos finances.

Faire de Luxeuil un centre d’accueil pour sé-
minaires, colloques et séjours de groupes.

Accompagner les professionnels du tou-
risme : création d’un complexe ”bien-être
et résidence 4 étoiles”, modernisation des
hébergements et meublés existants...

Développer le tourisme “nature et itiné-
rance” en accord avec le Département et la
Région.

Pour l’emploi, nous voulons 
une offre de formations attractives
qui réponde aux besoins 
des employeurs.

Inciter à l’implantation de nouvelles filières 
au lycée.

121 emplois

créés 

et 45 emplois

sauvegardés
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DOSSIER

Inciter au développement de l’apprentis-
sage et des formations post-bac.

Créer une maison des formations et des
services à l’entreprise.

Vente de la maison du Cardinal Jouffroy
pour l’installation d’une activité culturelle,
économique et touristique.

Nous voulons améliorer 
la démographie médicale.

Engager une démarche active de recherche
de médecins généralistes et spécialistes.

Accompagner toute initiative de création
d’une Maison de Santé pluridisciplinaire.

Explorer tout partenariat avec le Centre
Hospitalier de la Haute-Saône pour péren-
niser et renforcer le site de Luxeuil :
- maintien des Urgences et du SMUR ;
- ouverture de nouveaux services de soins et

d’un centre de consultations spécialisées.

En octobre 2015, la ville de Luxeuil-les-Bains et
la CCPLx ont soutenu financièrement l’implan-
tation d’une consultation d’ophtalmologie au
sein de l’hôpital.
En 2017, plusieurs acteurs de santé libéraux ont
obtenu l’agrément des services de l’Etat pour
la création d’une maison de santé pluridiscipli-
naire...

Nous encouragerons une nouvelle
offre de logements adaptés à
différents types de besoins.

Préférons une ville
attractive

Diversifier l’offre de logements (petits col-
lectifs, seniors, pavillons…).

Création d’un lotissement communal au
Châtigny, rue Saint-Anne.

Démarrage des constructions dans le nou-
veau Quartier du Stade : 14 parcelles à bâtir,
gendarmerie neuve (21  logements et bu-
reaux).

Engager une nouvelle Opération Program-
mée de l’Amélioration de l’Habitat (aides fi-
nancières pour la rénovation des
logements).

Travailler sur les logements insalubres et im-
meubles dégradés.

Poursuivre les actions incitatives en faveur
de la rénovation énergétique.

Aménager un coeur de quartier au pied de
la Tour du Messier (stationnement, circula-
tion, espaces de vie…) après démolition par
Habitat 70 de l’immeuble rue L.-O. Frossard.

Accentuer la lutte contre l’abandon des
propriétés privées en engageant des pro-
cédures juridiques.

Une dizaine de bâtisses abandonnées de-
puis longtemps retrouve vie.
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Nous améliorerons encore les
conditions d’accès à l’éducation et
aux pratiques culturelles et sportives.

Poursuivre la rénovation des écoles et favo-
riser l’accès aux nouvelles technologies.

Peser dans les décisions de l’État, du
Conseil régional et du Conseil général pour
l’avenir du lycée et des collèges luxoviens.
Les élus ont combattu la décision de fer-
meture du site Mathy décidée par le
Conseil départemental. Nous maintenons la
pression pour qu’un projet de réutilisation
du site nous soit proposé.

Proposer des installations de qualité : ci-
néma-théâtre accessible aux personnes à
mobilité réduite, club-house du tennis…

Conforter notre bibliothèque dans son rôle
de “tête de réseau” sur le Pays de Luxeuil.

Nous renforcerons l’attractivité 
de la ville par des manifestations 
qui “collent” à son identité.

Les tentatives menées avec les commer-
çants pour mettre en place un marché de
Noël n’ont pas été concluantes. Dès 2014,
avec l’opération “Fête la Table”, nous avons
fait le choix de nous différencier des autres
villes (thème des arts culinaires et de la
table).

Organiser une manifestation d’envergure en
2015 à l’occasion du 14e Centenaire de la
mort de Saint-Colomban.

Maintenir le soutien de la ville aux nom-
breuses manifestations organisées toute
l’année.

Mettre en valeur notre statut de “Ville Mar-
raine” de l’escadron de chasse 2/4 Lafayette

qui renforce notre identité de ville militaire
attachée à son histoire.

Organisation de nouvelles manifestations
(Fête du Parc thermal, Green Day…) et ac-
cueil du Tour de France.

Embellissement des transformateurs ERDF-
ENEDIS avec le pôle ados.

Une 3me fleur !

Tranquillité publique : 
nous maintiendrons l’effort.

Extension du réseau de vidéoprotection en
lien avec la Gendarmerie nationale.

Poursuite de la mise en sécurité des voies
de circulation et des abords des établisse-
ments scolaires (projets en cours devant les
collèges Rostand et Mathy…).

Respect du Schéma Directeur des pistes
cyclables.

Adaptation du réseau d’éclairage public
pour une meilleure sécurité.

Acquisition d’un cinémomètre permettant à la
police municipale d’effectuer des opérations
de contrôles de vitesse partout en ville.

Acquisition d’une caméra mobile qui
permet de surveiller différents points

Préférons une ville
où il fait bon vivre
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sensibles de la ville (points de dépôts de
verre, parkings…).

Création de “Zones de Calme” au Parc
Thermal et sous les Cloîtres qui sont des
lieux patrimoniaux et touristiques dans
lesquels plusieurs nuisances liées à des
regroupements avaient été signalées.

Innover en complétant nos actions
traditionnelles de lutte contre la
prolifération des corbeaux par une
méthode peu répandue et inédite dans la
région : l’effarouchage.

Eau potable : nous poursuivrons la
réhabilitation des réseaux. En 2015,
nous aurons un nouveau contrat de
gestion plus favorable aux usagers
dans l’objectif :

de ne pas augmenter la part
communale du prix de l’eau, voire de
la baisser ;
La renégociation du contrat a permis
de faire baisser, de manière non né-
gligeable, le prix de l’eau malgré une
augmentation de la TVA imposée par
l’État (passant de 5,5% à 10%). 
Les travaux préparatoires à la station
de reminéralisation (protection des
captages, dimensionnement...) sont
en cours et chaque année une
somme est provisionnée pour antici-
per le financement des investisse-
ments à venir.

d’augmenter le débit de l’eau (réno-
vation des 12 kms de conduites res-
tants) ;

d’en finir avec l’acidité de l’eau par la
création de la station de reminéralisa-
tion fin 2015 ;

de faire progresser le service aux
clients (charte qualité, obligation d’in-
formation…).

Rénovation de la voirie : 
nous mettrons en œuvre un 2e plan
pluriannuel en adéquation avec 
les capacités financières de la ville.

Avec par exemple dès 2014 : sécurisation
de l’accès au collège Jean Rostand et du
carrefour Anatole France, achèvement de la
rue de Verdun, réaménagement du carre-
four des “2 gares” (suppression des feux
tricolores), poursuite des réfections de rues
et de trottoirs (rue Debussy…).

Acquisition de propriétés de cœur de ville
non entretenues (terrain Barreau-Noir rue
des Cannes et garages Buffard rue des
Remparts) en vue de réaliser des aménage-
ments (stationnements, aire de jeux…).

Nous engagerons un effort
budgétaire sans précédent 
pour moderniser notre réseau
d’éclairage public.

À partir du Schéma Directeur réalisé en 2013,
une enveloppe minimale de 250 000 euros
par an sera consacrée aux travaux selon l’or-
dre des priorités définies (mise en sécurité,
économies d’énergie, extensions…).

Nous ferons évoluer l’offre 
de mobilité.

En poursuivant l’adaptation du circuit de
Luxeuil le Bus pour répondre au mieux à
l’évolution des besoins.

En achevant la mise en œuvre du Schéma
Directeur de signalétique directionnelle et
commerciale.

En installant des bornes de recharge pour
les véhicules électriques (vélos, voitures).

Création d’une commission extra-municipale
“Centre-Ville” pour élargir la réflexion.

Modification du sens de circulation et mise
en œuvre d’une nouvelle signalétique.
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Nous veillerons toujours 
sur nos aînés et les personnes 
les plus fragiles

En renouvelant nos demandes auprès du
Conseil général et de l’État en faveur :
- de l’augmentation du nombre de places

en maison de retraite médicalisée,
- de la création d’un accueil de jour pour

les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

En  créant un cercle de bénévoles pour la
visite  à domicile de personnes âgées et
handicapées, qui s’inspire de l’expérience
nationale “Monalisa”.
La Ville soutient l’association “Initiatives Par-
tagées” qui a pour objet ce type d’actions.

Création d’un groupe de paroles et
d’échanges entre personnes âgées.

En facilitant la mise en place, pour les fa-
milles, d’un service de soutien aux “aidants”. 

En organisant des séjours vacances. 
Il s’agit d’une action qui est réalisée par le
Centre social via son pôle Famille.

En enrichissant le programme d’activités
(nouveaux ateliers mémoire et équilibre,
gymnastique sur chaise…).

En adaptant encore le trajet du “Luxeuil le
Bus” aux nouveaux besoins de déplacement.

En mettant à disposition un véhicule 9
places pour simplifier l’organisation des ac-
tivités proposées.

En améliorant encore les prestations orga-
nisées par la ville (distribution des colis,
repas dansants, repas de qualité livrés à
domicile, portage de livres…).

En accompagnant la création d’une rési-
dence senior pour personnes autonomes.

Recherche active d’un partenaire expert
dans la gestion de structures d’accueil pour

Préférons une ville
solidaire

personnes âgées dépendantes : la société
Age & Vie s’implante au quartier du stade
(14 logements).

Nous améliorerons encore le Foyer
Logement “Les Barrèges”.

En veillant au maintien des loyers modérés
tout en garantissant une offre de services
et des prestations de qualité.

En évitant tout isolement des résidents par
la présence d’associations locales (écoute,
animations, services…).

En transformant la salle à manger en “salle
de restaurant” dès 2014 (confort acous-
tique, éclairage, intimité…).

En achevant le programme de réhabilitation
des salles de bains et des menuiseries ex-
térieures.

En agrandissant le parking. 
Une étude globale sur les investissements
aux Barrèges sera réalisée afin de pro-
grammer les actions et travaux à mettre en
œuvre.

Nous assurerons l’accompagnement
humain et financier des deux Centres
Sociaux.

En veillant à leur maintien et au respect de
leur identité.

En veillant à ce que la mutualisation de
leurs moyens permette de rendre un meil-
leur service aux adhérents.

Nous  voulons plus d’insertions dans
l’emploi par l’activité économique.

Développement des clauses d’insertion
dans les chantiers publics.

Étude de la création d’une activité de ma-
raîchage par une association ou entreprise
d’insertion.

Soutien aux ateliers de retour à l’emploi  
ou à la formation des personnes au RSA. 
Il s’agit d’une action maintenant réalisée
par les services départementaux.
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Nous voulons une ville exemplaire.

Organisation de journées citoyennes, ac-
tions de fleurissement… 

Création de jardins solidaires et familiaux en
partenariat avec les Centres Sociaux.

Organisation d’ateliers pour maîtriser les
consommations d’énergie.

Installation de l’association Chat l’Ange 70
dont la mission est de réguler le nombre de
chats errants en ville, les identifier, les soi-
gner et dans la mesure du possible, leur
trouver un foyer…

Poste de médiateur et poste d’animateur
jeunes adultes.

Nouvelles animations (fête de la fraternité,
fête des voisins…).

Économie et emploi : 

Favoriser l’implantation et le développe-
ment des entreprises par des mesures inci-
tatives (soutien financier, requalification des
friches industrielles…).

Communauté de 
Communes du Pays 
de Luxeuil (CCPLx)

Déployer le réseau Très Haut Débit en lien
avec le Syndicat “Haute-Saône Numérique”.

Implanter une maison des formations et des
services à l’entreprise.

Attractivité du territoire et services 
à la population :

Création d’une médiathèque intercommunale. 
Ce projet est à l’étude à la Communauté
de communes. 

Réaliser un pôle aqualudique autour du Lac
des 7 Chevaux en remplacement de la pis-
cine intercommunale vétuste. 
Le bureau d’études présentera un premier
projet en février 2018 pour un démarrage
des travaux en 2019.

Aménager une zone de loisirs sur ce même
site, avec un parcours de santé et des équi-
pements de pleine nature, en lien avec le
projet de chemins de randonnées pédes-
tres, équestres et cyclistes, initié par la Ville
de Luxeuil-les-Bains en 2013.

Achever l’aménagement de l’Espace Fa-
milles au Messier qui propose déjà plusieurs
services (crèche, accueil de loisirs, aire de
jeux, restauration scolaire). 
La signature d’un Contrat Territorial Global
avec la ville et la CAF en décembre 2017
va permettre de repenser l’offre de ser-
vices à destination des familles. 

Étudier, à l’échelon intercommunal, la faisa-
bilité de collecter et de valoriser les dé-
chets verts ainsi que le ramassage des
“monstres”. 
Plusieurs élus communautaires n’ont pas
souhaité mettre en place ce service. La
ville de Luxeuil-les-Bains travaille pour réa-
liser un essai de collecte des monstres cou-
rant 2018.

Le Pacte Fiscal et Financier qui permet au-
jourd’hui à la CCPLx de pouvoir fonctionner
plus sereinement et de s’engager dans un
plan d’investissement pluriannuel (aides aux
entreprises, piscine intercommunale…).

La redevance incitative a été instaurée :
mise en œuvre du tri à la source pour une
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baisse significative du tonnage des ordures
ménagères.

Amélioration de la qualité des accueils et
ateliers périscolaires sans surcoût pour les
familles.

Nous améliorerons en permanence la com-
munication pour améliorer votre information.

Création d’une page facebook (facebook.fr/
luxeuilmairie), refonte du journal de la ville
et prochainement du site internet.

Parce que ce fonctionnement nous est
naturel, nous continuerons à être proches
de vous, sur le terrain, à faire vivre la

Préférons une équipe
à l’écoute

démocratie locale et un esprit républicain
en refusant tout sectarisme.

Création d’un Conseil Citoyen et d’une Mai-
son du Citoyen.

Nouvelles permanences : 
- chaque 1er lundi du mois de 17h à 19h en

mairie,
- une fois toutes les 6 semaines sur le mar-

ché du samedi matin,
- chaque 1er mardi du mois aux Barrèges.

ÉCHOS DE L’INTERCO…

Dernièrement les élus communautaires ont
unanimement décidé de modifier le nombre de
passages des camions de ramassage des ordures
ménagères (sauf dans les communes de plus de
2000 habitants, art. R 2224-24 du CGCT) car
90 % des particuliers ne présentent leurs
containers à la collecte qu’une seule fois par
mois !
Grâce à cet effort, la quantité de déchets
produits est réduite et nous allons pouvoir
proposer de baisser encore les tarifs en 2018 !
Malheureusement, nous constatons qu’un
nombre important d’usagers (immeubles
collectifs, métiers de bouche…) sort encore ses
containers toutes les semaines. 
Ces levées supplémentaires génèrent des
recettes importantes difficiles à prévoir. 
Nous proposerons donc de consacrer cet
excédent à des actions visant à aider ces
consommateurs à réduire leurs factures en gérant
au mieux leurs déchets.

De plus, les élus ont, à l’unanimité, accepté de
vendre au plus offrant les camions défectueux
ou inutilisés. Il va sans dire que rien ne sera
vendu à perte… Grâce à ces recettes, nous allons
pouvoir acquérir du nouveau matériel et
optimiser celui que nous avons.
La collecte des ordures ménagères est
maintenant bien rôdée et une comparaison avec
nos voisins confirme nos choix tarifaires. 
Demain, nous poursuivrons nos réflexions et
notre travail dans le but de réduire encore les
coûts tout en préservant la qualité du service
rendu à nos usagers.
Dernière minute : Une nouvelle grille tarifaire
a été votée le 18 décembre 2017 : les tarifs
baissent une nouvelle fois !



FRUITS ET LÉGUMES 
BIOLOGIQUES

• Produits frais 
(végétariens)

• Crèmerie
• Produits 

sans gluten 
(vignettés)

• PLANTES
• COMPLÉMENTS

ALIMENTAIRES
• LABEL BIOLOGIQUE

Diffuseurs d’arômes, 
coussins noyaux, encens, 
huiles essentielles

Livraison gratuite 

à domicile à partir 

de 20 € d’achat

(Luxeuil)
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INSTANTS LUXOVIENS

Suivez toute l’actualité de Luxeuil-les-Bains au jour le jour
grâce à la page de la mairie

▲

30 octobre 2017  
C’est halloween à Luxeuil-les-Bains.▲

18 novembre 2017  
Présentation des travaux du Centre d’Interprétation 

et d’Animation du Patrimoine aux Amis de St-Colomban. 11 novembre 2017  
Remise officielle du Certificat de Parrainage 
du Lt Melvin Clemens, soldat américain mort 

au combat pour libérer Luxeuil-les-Bains.

▲

30 novembre 2017  
Remise officielle du Tableau “Luxovium curat” en introduction du Conseil

municipal en présence d’Alex Claude (Artiste) et des associations
porteuses de l’action “Valeurs républicaines” (AAMI70 et ALEFAP-Itep).▲

▲

26 novembre 2017  
Concert de Luc Arbogast à la Basilique.

▲



Opticiens - Lentilles de contact

OPTIQUE SOLIGOTOPTIQUE SOLIGOT
L’OPTICIEN SPÉCIALISTE EN VERRES

SP
E

C
IA

LISTE EN V
E

R
R

E
SOS

27 rue Henri Guy - 70800 ST-LOUP-SUR-SEMOUSE - 03 84 49 03 28
7 rue Victor Genoux - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS - 03 84 40 11 82

RESTAURANT PIZZERIA GRILL  ■ 03 84 40 27 93

Fermé
mardi soir

et lundi

Terrasse
vue lac
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INSTANTS LUXOVIENS

Suivez toute l’actualité de Luxeuil-les-Bains au jour le jour
grâce à la page de la mairie

▲

1er décembre 2017  
Présentation du FabLab des 3 Lapins ! Rendez-vous pour la fête du FabLab les 28 et 29 avril 2018 

de 14h à 18h rue Lacépède (ancienne école du Mont Valot). ▲

9 décembre 2017  
Signature de la Convention Territoriale Globale (ville-CCPLx-CAF).

6 décembre 2017  
Médaille de la ville remise à Éric Chavane
(ex-directeur de l’établissement thermal) 

lors de la soirée du Club Partenaires.

14 décembre 2017  
Distribution de dictionnaires 

aux élèves de CM1.

▲

15 décembre 2017  
Remise des prix Maisons fleuries.▲

▲

▲



24

EXPRESSION DES ÉLUS



25

EXPRESSION DES ÉLUS

Une équipe en action !
2008-2017. Dix années au cours desquelles
notre équipe, à l’écoute des Luxoviennes et
Luxoviens, a conduit les affaires municipales
avec énergie, enthousiasme et réalisme. Dix
années durant lesquelles nous avons agi
avec détermination et bon sens.   
Le bon sens, c’était tout d’abord en 2008
de rendre à Luxeuil-les-Bains sa capacité à
maîtriser ses dépenses et à investir pour
son avenir, tout en remboursant rapidement
une dette devenue trop importante.
En dix ans, notre équipe a réduit de
plus de 6 millions d’euros la dette du
budget de la ville qui est passée de
15 657 000 € à 9 502 000 soit 40 % de
diminution.
Le bon sens, c’est aussi, en période de crise
et de contraintes budgétaires, de limiter
l’utilisation des deniers publics, en contrôlant
plus finement les dépenses pour faire des
économies partout où cela est possible.
Le bon sens, c’est aussi de considérer
qu’aucune hausse du taux d’imposition ne
peut être supportée par les Luxoviennes et
Luxoviens. 
Mieux encore, grâce à notre gestion
sérieuse et rigoureuse, une baisse de la
fiscalité a été votée par le Conseil
municipal en 2012, rendant ainsi près de
500 000 € de pouvoir d’achat aux
habitants depuis 6 ans.
Avec ce bon sens retrouvé, malgré les
baisses de dotations de l’Etat et les
transferts de compétences non compensés,
notre équipe, derrière Michel Raison et
Frédéric Burghard, a fait face et a dégagé
les moyens nécessaires à la mise en œuvre
d’un plan pluriannuel d’investissements dans
le but d’améliorer le quotidien des
habitants, mais aussi de construire l’avenir
de notre territoire.  

Depuis 2008, ce sont plus de 18,7 millions
d’euros d’investissements qui ont été
réalisés à Luxeuil-les-Bains !
Même si certains prennent plaisir à agiter le
“chiffon rouge” pour sans cesse dénigrer
notre belle cité thermale, il est indéniable
que bon nombre de voyants reviennent
au vert :

• Alors qu’hier l’offre d’habitat s’était
progressivement restreinte à Luxeuil-les-
Bains, aujourd’hui plusieurs parcelles à
bâtir sont désormais disponibles, que ce
soit au lotissement du Châtigny ou au
quartier du Stade. 

• Alors qu’hier les investisseurs immobiliers
“boudaient” la cité thermale, aujourd’hui
plusieurs immeubles ou bâtisses se
rénovent et le marché de l’immobilier est
reparti : 296 acquisitions ont été réalisées
à Luxeuil-les-Bains entre 2015 et 2017. 

• Le développement économique, priorité
de notre équipe, redémarre lui aussi avec
la hausse des créations d’emplois
découlant de l’implantation ou de
l’agrandissement de plusieurs entreprises
sur nos zones communautaires.

• Le Tourisme, véritable atout économique
pour notre territoire est, lui aussi, créateur
d’emplois en affichant des chiffres records
de croissance tous les ans.

Ce renouveau, désormais indiscutable,
résulte des efforts et des projets de
l’équipe municipale et traduit, tout
simplement, le fruit de notre plan
d’actions “Préférez Luxeuil”.
Les résultats sont là et ils se voient !

Poursuivons ensemble, avec bon sens :
Luxeuil-les-Bains vit, bouge, se tourne
vers l’avenir avec confiance 
et sérénité.

Les élus de la majorité municipale



SHIATSU TRADITIONNEL 
Libérez vos articulations - Soulagez vos tensions - Gagnez en Vitalité

Par des pressions progressives sur des lignes spécifiques du corps 
et des étirements, le shiatsu stimule le bon fonctionnement 

de vos organes de manière simple, efficace et naturelle.
Véritable pratique de santé, il soulage les tensions musculaires, 

articulaires et internes. Il renforce le système immunitaire 
et préserve l’équilibre émotionnel et mental.

Isabelle Laroche, spécialiste en Shiatsu
Titre professionnel reconnu par l’État
70300 Froideconche - 06 17 47 44 96

izashiatsu@orange.fr - shiatsu-luxeuil.fr

OFFREZ
UNE SÉANCE !

Bons cadeaux

sur demande

Retrouvez-nous dans votre grande surface !

■ Sans nitrite

■ Sans antibiotique 
après sevrage

■ Sans additif

GROUPE



Le groupe “Histoire et mémoire” du Conseil des Sages vous invite 
à découvrir les grands Luxoviens qui ont donné leur nom à une rue.

Merci à Bernard Marguet et aux bonnes volontés de son groupe.

Dans ce numéro : Jules Adler, peintre luxovien, 
qui est à l’honneur au Musée des Beaux-Arts de Dole.

Exposition exceptionnelle à voir 
jusqu’au 11 février 2018 (entrée libre).

Fils de Nathan (dit Narcisse) Adler, mar-
chand drapier, et de Julie Grombach.
Jules Adler étudie au collège de
Luxeuil, apprend le dessin, et, remar-
qué par le député Gaston Marquiset
(également artiste peintre) qui convainc
ses parents, il part à Paris à l’Ecole des
Arts Décoratifs en 1882, puis à l’Ecole
des Beaux-Arts. En 1888, il expose son
premier tableau : Misère. Ensuite en
1893, il reçoit une récompense au Salon
des Artistes Français avec sa première
grande œuvre : La Rue. Puis en 1900, il
est médaillé d’argent à l’exposition uni-
verselle. Le 27 juillet 1911, il épouse Cé-
line Brunschwig à Paris. Chevalier de la
légion d’honneur en 1907, officier en
1923, Jules Adler participe à des expo-

sitions universelles dans plusieurs villes
étrangères. Il est membre fondateur du
Salon d’Automne et expose en 1926
six peintures au Salon des Tuileries. Af-
fectionnant les scènes populaires, les
paysages industriels, les représenta-
tions des humbles et des travailleurs (il
est le premier à peindre des travailleurs
en grève), il est surnommé le “Zola” de
la peinture. Les titres de ses tableaux
confirment cette inclination  “sociale”,
le marché du faubourg St Denis (1895),
Les las (1897), Jours populaires (1898),
Mère (1899), Grève du Creusot (1900),
Paris d’été (1900), Les haleurs (1903),
La soupe des pauvres, Les hauts four-
neaux de la Providence, et La mobili-
sation de 1914 (représentant le hall de
la gare de l’est à Paris). Il reçoit le di-
plôme d’honneur à l’Exposition Inter-

nationale de 1937 et le prix Bonnat en
1938. Son atelier boulevard des Bati-
gnolles à Paris est le rendez-vous des
jeunes peintres auxquels il prodigue
conseils et encouragements. Il décède
à la maison de retraite des artistes à
Nogent-sur-Marne. Luxeuil l’a honoré
d’un monument portant son effigie en
médaillon devant l’établissement ther-
mal,dans le vestibule central duquel il
réalisa des peintures murales évoquant
une scène antique à la source d’Hygie.
Une fresque consacrée aux joies et
bienfaits du sport lui fait suite. Il eut
l’honneur le 13 août 1933 d’inaugurer
son musée à Luxeuil, à la Tour des
Échevins, où une salle entière lui est
consacrée et où une trentaine de ses
œuvres y sont présentées.
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DANS NOS ARCHIVES

Maison funéraire
ANTOINE-BOFFY

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

Assistance funéraire 24h/24

51 rue des Pâquerettes
ZI Guillaume Hory

70300 LUXEUIL-les-Bains
03 84 93 66 10

Habilitation 2014.70.05
Orias 07.026.612

pfantoine-boffy@wanadoo.fr
www.pompesfunebresantoine-boffy.fr

■



CONSTRUISONS ENSEMBLE LES RÉSEAUX DU FUTUR

Réseaux électriques et gaziers
Télécommunication

Éclairage public

Z.A. de la Saline - Rue des Berniers - 70200 LURE
Tél. 03 84 89 02 80 - Fax 03 84 89 02 95

LURE – LUXEUIL-LES-BAINS
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