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  Breuches-les-Luxeuil
03 84 93 79 33

Venez découvrir les deux restaurants 
de l’Hôtel Mercure Hexagone  
de Luxeuil - Les - Bains

Restaurant Le Labiènus
Ouvert tous les jours
de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30
Menus de 20 à 40 €,
carte traditionnelle de terroir

Brasserie - Pizzeria
Ouverte tous les jours
de 12h à 13h45 et de 19h à 22h30
Possibilité de pizzas à emporter
Menu du jour à partir de 10 €
Du lundi au dimanche, midi et soir

19 Avenue LAbiénus

70 300 LuxeuiL - Les - bAins

TéL. 03 84 93 61 69
CourrieL : h5511@accor.com

52 chambres dont une suite et un studio
2 Salles de banquets pour vos repas privés

Devis personnalisé sur simple demande
établissement entièrement climatisé

Terrasse sur cour intérieure

LUXEUIL-LES-BAINS • 06 80 04 42 45 • arva@wanadoo.fr

A U T O M A T I S M E S

FABRICATION DE PORTAILS

GARANTIE 3 ANS

pièces et
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Chères Luxoviennes, chers Luxoviens,

Vous allez découvrir notre journal de fin d’an-

née. Le contenu n’a rien d’hivernal dans son 

information et se veut chaleureux dans son 

expression.

Le monde a toujours été, depuis des siècles, 

en mutation. Les changements ont pu être 

lents, brutaux, révolutionnaires… Ils ont tou-

jours eu lieu.

Bien entendu, les périodes fastes de progres-

sion sont plus agréables que les périodes de 

crise engendrant l’incertitude, parfois l’an-

goisse pour l’avenir des siens.

C’est pour cela qu’il est toujours bon d’ana-

lyser l’histoire de son Pays ainsi que celle 

du Monde. Nous pouvons alors relativiser, 

penser à la multitude de pays qui nous en-

vient, nous, la France. Même si les finances 

publiques obligent les dirigeants à être moins 

généreux dans beaucoup de domaines, notre 

Pays est encore l’un des plus solidaires, avec 

par exemple son système de santé et des 

services au public qui fonctionnent plutôt 

bien. Cela étant, nous ne devons jamais nous 

relâcher. Nous nous devons d’imaginer des 

financements mieux adaptés à l’évolution 

des besoins, des systèmes plus efficaces et 

moins chers (ce qui n’est pas contradictoire !).

Ayons constamment à l’esprit la « guerre 

économique » mondiale qui 

nous oblige à ne pas nous 

enfermer sur nous-mêmes, 

à faire preuve d’un peu 

moins de nombrilisme, à 

penser avec sérénité 
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Réunions publiques
www vœux 2011
Vos élus à votre écoute

L’équipe municipale souhaite que les tra-
ditionnelles réunions des vœux soient aussi 
l’occasion d’échanges entre élus et Luxoviens 
autour des actions 2010 et des projets pour 
2011. vous pouvez dès maintenant poser 
votre question sur le blog du site internet  
www.luxeuil.fr, ou en contactant le cabinet 
du maire au 03 84 93 90 09.

Rendez-vous :

w Mardi 4 janvier à 19h
A l’École Maternelle du Mont Valot

w Jeudi 6 janvier à 19h
A l’École Maternelle du Bois de la Dame

w Jeudi 13 janvier à 19h
En salle du Conseil Municipal de la Mairie

à ce que pourrait être demain si nous chan-

gions quelques habitudes… Là encore, l’His-

toire nous apprend beaucoup. Repensons 

à ces civilisations qui ont dominé le monde 

sans remise en cause, celles-là mêmes qui 

n’ont jamais pu se relever de leur échec. 

Soyons sages, acceptons la remise en ques-

tion, même si elle concerne certains de nos 

« avantages acquis », afin d’éviter la chute 

plus douloureuse, irrémédiable. 

L’évolution sans révolutions. Cette philoso-

phie semble mieux adaptée à nos civilisa-

tions modernes.

C’est ce choix que nous avons fait pour la 

gestion de Luxeuil - Les - Bains, qui avait 

aussi besoin d’évoluer… Vous pourrez remar-

quer qu’avec mon équipe, nous avons pu faire 

avancer et changer beaucoup de choses, en 

douceur, sans révolutions, sans sectarisme, 

en renforçant ce qui fonctionnait. Le travail 

est loin d’être terminé et je vous propose 

de continuer, ensemble, à œuvrer dans ce 

monde en mutation.

Oui, l’heure est au partage, à l’écoute, les 

fêtes de fin d’année arrivent, belles occa-

sions de se retrouver, si possible en famille, 

pour passer de bons moments. Je vous sou-

haite à tous de bien profiter de ces fêtes de 

Noël et du Nouvel An, de profiter aussi de 

ces nouvelles illuminations de Luxeuil-les-

Bains, elles sont là pour vous et pour attirer 

du monde dans votre ville, notre ville, la plus 

belle de Haute-Saône…

Michel Raison, 
Député-maire
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 [ 9 octobre ]

 [ 15 novembre]

 [ 20 septembre]

Le site internet de la ville 
fait peau neuve 

Pôle Emploi et la 

Croissance verte

Du 2 au 9 octobre a eu lieu 

« la semaine de l’emploi ». 

à Luxeuil - Les -Bains, l’agence 

Pôle Emploi a innové en proposant,  

à l’Espace Frichet, une matinée spé-

cifique sur « la croissance verte 

dans les entreprises du bâtiment ».  

 

Cette matinée a permis de 

sensibiliser les entreprises, 

pointer les enjeux de la 

formation  et débattre sur 

les perspectives de dévelop-

pement économique, mais aussi de faire 

découvrir aux demandeurs d’emploi cer-

tains métiers créés ou renouvelés par 

cette croissance verte.

Rencontre autour  

du marché immobilier

Entouré de ses adjoints et des res-
ponsables de service, le Dépu-
té-Maire a tenu à recevoir, le 20  

septembre dernier, les acteurs du 
monde de l’immobilier. Au menu : des 
propositions importantes pour un 
réel partenariat public / privé en vue  
de stimuler l’arrivée de nouveaux Luxo-
viens et la présentation des orientations 
du Contrat Habitat 2020 dont nous ne 
manquerons pas de vous reparler…

Le 15  novembre,  la ville de 

Luxeuil - Les -Bains a mis en ligne 

son  nouveau site internet. Un gra-

phisme complètement revu, un site encore 

plus proche de vous avec un accès direct 

aux informations les plus 

importantes : projets de la 

ville, travaux en cours, for-

malités administratives et   

des relations simplifiées 

avec les élus grâce à l’ins-

tallation d’un blog pour 

poser toutes vos questions ! D’autres es-

paces ont été créés  : une page spécifique 

pour les associations, une page et un 

guide pour les nouveaux arrivants… Bref, 

n’hésitez plus… cliquez… !

www.luxeuil.fr

Vous avez déménagé ? Vous venez 

d’avoir 18 ans ? Et vous souhaitez 

voter aux prochaines élections 

cantonales de mars 2011 ? L’inscription sur 

les listes électorales est possible en mairie 

jusqu’au vendredi 31 décembre 2010.

Pour cela, présentez-vous à l’accueil  

de la mairie muni des pièces suivantes :

- une pièce d’identité (passeport, carte  

nationale d’identité) en cours de validité  

ou expirée depuis moins d’un an

- un justificatif de domicile récent  

(de moins de 3 mois)

à noter qu’il est également possible d’en-

voyer un courrier à la mairie accompagné 

du formulaire d’inscription ( en télécharge-

ment sur www.luxeuil.fr ) et des pièces 

exigées. Dans ce cas, il est fortement 

conseillé d’envoyer sa demande avant mi-

décembre.

Inscription sur les listes  

électorales 
Pensez-y avant le 31 décembre 2010 !

Page 5



La
 v

ie
 d

e 
la

 c
it

é
Les nouveaux arrivants
La Municipalité vous souhaite la bienve-
nue ! Faites-vous connaître auprès du Di-
recteur de Cabinet de Monsieur le Maire au 
03 84 93 90 02. Pour vous aider à vous 
installer en toute tranquillité, une page 
spéciale « Nouveaux arrivants » du site  
www.luxeuil.fr répond à toutes les 
questions que vous vous posez. 

MJC : repas dansant
Le 11 décembre à partir de 19h30, la 
MJC organise un repas dansant dans la 
salle du centre social du Stade (CLEC).  

Venez nombreux !

Réservation :
tél. 03 62 27 62 93 
www.ajel-luxeuil.fr
association@ajel-luxeuil.fr

Bientôt chez vous...
Le recensement – obligatoire tous les 5 ans 
et confidentiel - de toute la population de 
la commune aura lieu du  20 janvier au 19 
février 2011. Une vingtaine d’agents recen-
seurs, munis d’une carte bleu/blanc/rouge, 
avec leur photo, passeront dans chaque 
foyer luxovien, déposeront les documents 
à compléter et viendront les rechercher à 
votre domicile. Nous vous remercions de 
leur réserver un bon accueil !

en bref

Les marchés de Noël 

des écoles
écoLe st vincent : 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE  
à PARtIR DE 16H30

écoLe MateRneLLe du centRe : 
MARDI 14 DÉCEMBRE  
DE 13H30 à 19H30

écoLe MateRneLLe du Bois de La daMe : 
JEUDI 16 DÉCEMBRE  
à PARtIR DE 17H15

écoLe du Mont-vaLot :
VENDREDI 17 DÉCEMBRE  
à 16H30

La Municipalité organise la 3e édition 

du concours des maisons décorées, des illu-

minations et des vitrines.

Si vous aimez mettre en valeur l'extérieur 

de votre maison ou de votre commerce 

pendant les fêtes de Noël, inscrivez-vous 

en mairie avant le 17 décembre 2010 

et vous pourrez remporter l’un des nom-

breux cadeaux. Pour  prendre connais-

sance du règlement, rendez - vous sur   

www.luxeuil.fr.

Concours des 

maisons illuminées

Le ciné à petit prix

pour noël

Du 18 décembre 2010 au 2 
janvier 2011 (sauf le 25  
décembre), l’Espace Molière  

renouvelle l’opération « C iné-familles» 
et fait profiter les familles d’un tarif 
unique de 3 € la séance par personne 
(parents et enfants). L’occasion de 
voir : « Harry Potter et les reliques de 
la mort », « Raiponce », « Le monde de 
Narnia : l’odyssée du passeur d’aurore », 
« the tourist » et « Megamind ».
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Un chantier luxovien 
a sa clause d’insertion

Le marché public, passé par la ville pour 

les travaux à l’Ecole du Mont-Valot, 

a comporté pour la première fois une 

clause d’insertion : 5% des personnes 

recrutées par les entreprises pour tra-

vailler sur le lot VRD (Voirie et Réseaux 

Divers) feront partie des publics dits 

« en insertion » (jeunes de moins de 

26 ans sans qualification, bénéficiaires 

de minimas sociaux, travailleurs handi-

capés, demandeurs d’emploi de longue 

durée - sans activité depuis 12 mois ). 

Une volonté de l’équipe municipale  

affirmée par le Maire à cette occasion. 

Député  

Yves Censi 
Président du CNIAE

Parce que « Social » et « économie » ne sont pas des contraires

Réserve 
parlementaire

V endredi 1er octobre dernier, 

M. Yves Censi, député de  

l’Aveyron, vice-président de la 

Commission des Finances de l’Assemblée 

Nationale, a répondu à l’invitation de son 

collègue Michel Raison. Dans le cadre de 

sa responsabilité de Président du Conseil 

National de l’Insertion par l’Activité éco-

nomique (CNIAE), Yves Censi a participé 

à une réunion de travail en mairie de 

Luxeuil - Les -Bains devant tous les acteurs 

du département et les organisations ré-

gionales œuvrant en faveur de l’insertion 

par l’activité économique (associations et 

entreprises d’insertion, association des Maires 

de France, administrations de l’Emploi…). 

Qu’est - ce que l’IAE ?
« L’Insertion par l’Activité économique a pour 
objet de permettre à des personnes sans 
emploi, rencontrant des difficultés sociales  
et professionnelles particulières, de bénéfi-
cier de contrats de travail en vue de faciliter 
leur insertion professionnelle. Elle met en 
œuvre des modalités spécifiques d’accueil  
et d’accompagnement. L’Insertion par 
l’Activité économique, notamment par 
la création d’activités économiques, contribue 
également au développement des territoires. »

Qu’est-ce que c’est  ?

L a réserve parlementaire est une sub-

vention exceptionnelle en faveur 

des communes qui leur donne la 

possibilité de financer des investissements 

structurants. C’est un véritable levier pour 

l’aménagement du territoire.  Chaque dépu-

té se voit attribuer chaque année,  une en-

veloppe déterminée. La qualité des projets 

et du travail du député permettent de faire 

varier plus ou moins la somme.

 [ 1
er
 octobre ]

Article L5132-1 du code du travail

V otre Député-Maire est revenu 

de la capitale avec, dans ses va-

lises, en plus de son enveloppe 

traditionnelle consacrée aux autres com-

munes de sa circonscription, 215 000 €. 

La qualité de son travail parlementaire 

est ainsi reconnue. Cette somme est af-

fectée au programme de voirie de la ville 

de Luxeuil - Les - Bains ( réfection totale des 

chaussées et trottoirs... ).

La fuite 

des 7 chevaux

Point sur 

la signalisation

Le lac des 7 chevaux est toujours là, ouf ! 

Il n'a pas décidé de faire cavalier seul. 

Mais les Services techniques de la ville 

ont décelé, il y a quelques semaines, d'im-

portantes fuites au niveau de l'exutoire 

du trop-plein. « L'installation était en 

souffrance depuis très longtemps », ana-

lysaient les Services techniques qui ont 

pris conscience du problème en constatant 

que l’eau « minait » le sous - sol autour du 

trop - plein. Heureusement après 24 heures 

de travail non - stop, la fuite était colmatée 

et les poissons heureux auront encore as-

sez d'eau pour passer l'hiver au chaud !

La signalisation directionnelle vient d’être 

installée dans toute la ville et dans la 

Communauté de Communes par l’Entre-

prise Girod. La facture pour la ville s’élève 

à 75 000 €, subventionnée en partie dans 

le cadre du « Contrat Appui + ». Quelques 

panneaux complémentaires vont être 

commandés et la mise à jour de la micro-

signalétique est lancée elle aussi.
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La Libération de Luxeuil - Les -Bains

La Cérémonie du 11 novembre

Visite de la ville avec Éric Freysselinard, préfet de la Haute-Saône

L’inauguration du restaurant de JoaCasino

La fête du sport au stade André Maroselli

Une miss aux Barrèges

8

Votre
album
La vie de la cité
en images
Retrouvez les moments forts qui ont animé 
notre belle ville de Luxeuil-Les-Bains depuis  
la rentrée.

Exposition des Métiers d’Art



Ange, la 40e Rugissante

Festival l’Art dans la Rue

Les journées Napoléoniennes
Le concours des maisons fleuries

Festival Urban Liberties

Exposition de voitures de prestige : les Pagodes

9

Les journées du patrimoine et les festivités historiques

Les 30 ans de la Petite Fugue
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Facile

Un grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases. Le but du jeu est de parvenir 
à remplir la grille avec tous les chiffres de 1 à 9, sans qu’ils se répètent, dans un ordre 
quelconque dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque grille. 
Pour réussir, il suffit d’un peu de patience et de logique ! à vos crayons !

Difficile



Vie des services
Le boulevard Richet 

en cours de mutation
D'importants travaux sont programmés sur le boulevard Richet. Une transformation 
en profondeur où la sécurité sera une priorité à proximité de l'école éponyme.

Les liaisons

douces
Faire de Luxeuil - Les - Bains une ville agréable à vivre au quotidien passe par le développement 
des liaisons douces. Une réflexion est lancée. Explications.

Le déneigement  

2010/2011 : 
 
Les services  
techniques s’organisent

Afin de limiter au mieux les désagréments causés par  
la neige, les Services techniques ont préparé un plan 
de déneigement selon des priorités classées de 1 à 3.

1. Les axes hautement prioritaires  
(déneigement avant 8h) sont les axes  
« traversants »  ainsi que les services publics 
prioritaires (écoles, pompiers, hôpital...)

2. Les voies secondaires importantes  
au cœur des quartiers

3. Les voies sans fort dénivelé et les impasses

Le plan de déneigement est en téléchargement sur 
le site internet www.luxeuil.fr, rubrique SERVICES.

Pour votre sécurité et celle des piétons, pensez 
à déneiger vos trottoirs !

En ces périodes de fort enneigement, tandis que la 
Municipalité met tout en oeuvre pour dégager les 
voies publiques le mieux possible, nous vous rappe-
lons que les propriétaires et locataires doivent assurer 
le déneigement des trottoirs devant leurs habitations  
y compris dans les zones piétonnes.

Pour l’équipe municipale : « La 

vitesse des véhicules est 

excessive  dans de nombreuses 

voies de Luxeuil - Les - Bains». Le 

boulevard Richet ne fait pas exception à la 

règle. Aussi, lorsque la décision a été prise 

de lancer un programme de rénovation 

sur cet axe, les aménagements de 

sécurité ont - ils été prévus en priorité. 

« Nous allons créer des chicanes qui 

empêcheront à certains endroits que 

deux voitures ne se croisent. Les 

conducteurs devront automatiquement 

ralentir », explique Laurent Baudouin, le 

directeur des Services techniques. Des 

Quel bonheur que de découvrir 

la cité thermale, son histoire 

et son architecture, à pied  

ou à vélo ! Dans cette optique, 

les élus ont la volonté de déve-

lopper une politique de « liaisons 

douces ». Entendez par là un moyen  

de circuler dans la ville qui soit plus  

en adéquation avec la préservation  

de la nature. Souvent les déplacements 

motorisés ne sont que de quelques kilo-

mètres, alors que si un véritable réseau  

cyclable et piétonnier était proposé, 

de nombreux Luxoviens abandon-

neraient leur voiture plus souvent 

pour circuler avec d’autres 

moyens plus respectueux  

de l’environnement.

plateaux surélevés seront également 

posés à proximité de la sortie de l'école 

située le long de ce boulevard. Et pour 

les élèves, un large trottoir permettra une 

sortie en toute sécurité avec en face des 

places de stationnement pour les parents. 

L'enrobé sera totalement refait sur plus de 

400 mètres. Cependant les travaux ne se 

limitent pas à la surface. Si les conduites 

d'eau ont déjà été rénovées de même que 

les branchements en plomb, un réseau 

d'assainissement va être créé afin de 

pouvoir évacuer correctement les eaux 

usées des habitations de ce secteur.

Les élus ont donc décidé de mandater  

un cabinet pour qu’il mène une réflexion 

globale sur ce que pourrait être à l’avenir  

ce réseau. « Il s’agit d’établir un schéma 

directeur sur l’ensemble de la ville avec 

pour objectif de relier la forêt du Banney 

au lac des 7 Chevaux », demande qui fait 

partie des propositions de la commis-

sion extra - municipale du PNNS. Grâce 

à ce schéma directeur, une feuille de 

route permettra de prendre en compte 

ce réseau dans la programmation des fu-

turs travaux. Il est impossible de mettre  

en place ce réseau du jour au lende-

main dans Luxeuil - Les -Bains, mais  

il est intéressant de pouvoir le construire  

au fil des années en suivant une logique 

réfléchie en amont.

Ysaline Vaintrub
Directrice des  Ressources Humaines

B
ie

nv
en

ue
Zoom 

sur...

Originaire de Normandie, Ysaline Vaintrub a, comme on le 

dit, déjà bien « roulé sa bosse ». Entrée dans la Fonction 

Publique territoriale en tant qu’auxiliaire de puériculture 

en 1996, elle découvre les Ressources Humaines dans 

une entreprise privée pendant un temps de « disponibi-

lité ». Lors de sa réintégration, la passion pour les « RH » 

est trop forte : elle sillonne de grandes collectivités 

(Conseil Général du Rhône, des Vosges et différentes 

mairies) jusqu’à la ville de Vittel où elle remplace pen-

dant plusieurs mois la responsable des Ressources 

Humaines. L’eau thermale l’a emmenée jusqu’à nous 

le 15 novembre, et nous lui souhaitons la bienvenue.
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LE STAFF
BAR

24 rue Carnot à Luxeuil - Les - Bains

Snack | Crèpes | Glaces
Tél. 03 84 40 01 16



dossier
La Résidence Sévigné : 
enfin une porte de sortie !
Le bâtiment, à l’abandon depuis plus de 20 ans, est une menace pour  
les riverains. La ville n’étant pas l’unique propriétaire, le dossier était figé 
depuis des lustres. Une procédure d’abandon manifeste est aujourd’hui  
en cours et doit permettre de débloquer la situation. Explications... Page 13



L e long de la rue des thermes, 

la Résidence Sévigné est en 

souffrance depuis plus de 20 ans. 

Ce bâtiment, sorti de terre au début du 

XXe siècle, avec sa façade dans le style Art 

Nouveau, a été durant de longues années 

un lieu d'hébergement pour les curistes. 

Entre l'Hôtel du Parc et l'Hôtel 

Beauséjour, le Sévigné était un 

des établissements qui comptait 

dans la vie touristique luxovienne.

 

Mais les choses ont bien changé. 

Le bâtiment est à l'abandon et 

depuis fort longtemps... Selon 

les Services techniques de la 

commune se référant à une ex-

pertise demandée par le tribunal 

administratif de Besançon en 

2007, « Il serait inoccupé et sans 

toiture depuis près de 20 ans ». 

Un orage en janvier 1995, la tempête de 

1999 et la constatation de l'effondrement 

complet des 1/2 niveaux durant l'hiver 

2009, noircissent le tableau. Aujourd'hui 

l'état de déstructuration très avancée 

du bâtiment ne fait plus aucun doute et 

les barrières de protection le long de la 

rue des thermes ne suffisent plus pour 

éviter tout accident. Aucun endroit de la 

structure porteuse de l'immeuble n'a été 

épargné par les infiltrations d'eau, par l'hu-

midité et les moisissures. Manifestement 

l'immeuble est irrécupérable puisque, 

toujours selon l'expertise de 2007, « la 

structure a visiblement perdu 

toute solidité pour plus de 75 % 

des éléments la composant ». 

Mais que faire face à cette situa-

tion qui ne peut plus attendre ? 

L'expertise de 2007 concluait   

« à la mise en place nécessaire 

d'une procédure de déconstruc-

tion ». La majorité municipale de 

l'époque n'avait pas donné suite  

à ces prescriptions.
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Michel Raison a décidé, avec 

son équipe, de prendre les 

choses en main. Depuis 

1998, la ville est proprié-

taire de ce bâtiment à hau-

teur de 19 « lots » sur 51  

aux côtés de 20 autres  

copropriétaires.

 

La commune a interrogé les 

copropriétaires connus afin 

qu'ils cèdent, au regard de 

l'état du bâtiment, leur lot à 

la ville pour l'euro symbolique. « Compte 

tenu des réponses que nous avons 

reçues, la ville pouvait rapidement 

devenir propriétaire à hauteur de 

70 % », explique Michel Raison. 

Seulement ce n'était pas suffisant car 

tout le monde n'a pas donné suite à la 

requête municipale. Et le temps presse, 

le Conseil Municipal, sur proposition du 

maire, a donc décidé de mener de front 

deux procédures : 

• la procédure « d’abandon manifeste »

• la procédure « de péril imminent»

La première permettra à la mairie de 

devenir propriétaire du bâtiment. La 

seconde, débutée en 2007 et laissée 

sans suite, a pour but de protéger 

autrui par la démolition de la résidence 

abandonnée. L’appel d’offre de 

déconstruction vient de se terminer. 

La procédure d’abandon manifeste :

La mairie « propriétaire »

La procédure de péril imminent ( immeuble Menaçant Ruine ):

La « Police » du maire

Un premier pas

Au terme de la procédure d’abandon 
manifeste et si aucun des 20 
copropriétaires ne se manifeste 

pour venir à la rescousse du bâtiment, la 
ville va donc devenir propriétaire à part 
entière de l’immeuble. De ce fait, elle aura 
enfin les mains libres pour réfléchir à l’avenir 
de la parcelle. S’il ne fait pas de doute que 
la démolition complète de l’immeuble est 
à envisager, l’avenir est maintenant un 

peu plus dégagé. L’équipe municipale va 
pouvoir travailler à la réhabilitation du site 
en étudiant tout projet d’intérêt collectif 
qui permettra de tourner définitivement la 
page de la Résidence Sévigné.

L a solution au problème luxovien a 

été trouvée dans le Code Général 

des Collectivités territoriales. 

En substance l'article L 2243-1 est 

clair : « Lorsque dans une commune, des 

immeubles, parties d'immeubles, voies 

privées assorties d'une servitude de 

passage public (…) ne sont manifestement 

plus entretenus, le maire, à la demande 

I l est de la responsabilité du maire 

d’assurer la protection de tous ses 

citoyens sur la commune. Le code 

général des collectivités territoriales 

du Conseil Municipal, engage la procédure 

de déclaration de la parcelle concernée 

en état d'abandon manifeste (…) » . Grâce 

à ce texte, la ville devrait pouvoir enfin 

sortir de cet imbroglio. Le procès-verbal 

provisoire constatant l'état d'abandon 

a été édité le 4 octobre dernier. Les 

copropriétaires ont donc jusqu'au 4 avril 

2011 pour se manifester. 

lui permet, en cas de danger avéré de 

procéder à la mise en sécurité de tout 

espace ( public et privé ) sur le territoire de 

sa commune.



comment travaille  
l’archéologue ?  
Quels outils utilise-t-il ?
Pour initier les plus jeunes au monde de 
l’archéologie, l’Office de tourisme lance 
« Archéo kids », une journée réservée aux 
scolaires. Accompagnés d’un guide, les 
élèves de 7 à 12 ans et leurs enseignants 
découvriront de manière pédagogique 
et ludique les fouilles archéologiques de  
la place de la République, les fours de po-
tiers gallo-romains et le musée de la tour 
des Échevins...
à ce jour, onze écoles du département se 
sont inscrites à la journée archéo kids.

à la conquête

des pros

L ’Office de tourisme a récemment participé 

au Salon International du tourisme « MAP 

Pro » à Paris et a emporté dans ses valises le 

nouveau magazine « L’art d’être bien ». C’est un sup-

port de communication présentant les attraits tou-

ristiques de la ville et destiné aux professionnels  : 

comités d’entreprises, autocaristes… Son but est de 

susciter la curiosité et de regrouper les principales 

offres de la ville. De la remise en forme, en passant 

par le patrimoine, les animations…, tous les attraits 

de la ville sont présentés en images, sous forme d’in-

terviews et de séjours chiffrés.

Jouez et gagnez avec 

Le Calendrier 

de l’Avent

Du 1er au 25 décembre, l’Office 

de tourisme organise un Ca-

lendrier de l’Avent « géant ». 

Pour participer et gagner de nom-

breux cadeaux (Dsi, Wii…), il suffit de 

trouver, chaque semaine, les numéros  

du calendrier cachés à travers le centre-ville.

Une façon originale de redécouvrir la ville 

et les commerces tout en admirant les dé-

corations de Noël !

Bulletin de participation et règlement à re-

tirer à l’Office de tourisme ou en téléchar-

gement sur www.luxeuil.fr

Autour 

de la table…

O
ff

ic
e 

de
 T

ou
ri

sm
e F édérer les partenaires touristiques 

de la ville (hébergeurs, restaurateurs 

et professionnels du tourisme) 

en leur permettant de se rencontrer et 

d’échanger, était le but des tables rondes 

récemment organisées par l’Office de 

tourisme. Le bilan sur la saison touristique, 

les perspectives 2011 et l’observatoire du 

tourisme y ont été présentés.

Pour une meilleure  
connaissance du tourisme luxovien !
Au cours de ces tables rondes, l’Office de 

tourisme a mis en place un observatoire 

du tourisme. Véritable outil de mesure de la 

fréquentation touristique et de son évolution, 

au service des professionnels du tourisme, 

mais également des collectivités territoriales 

en tant qu’instrument d’évaluation et 

d’ajustement des politiques publiques. 

C’est aussi un complément d’informations 

permettant aux professionnels d’étudier leur 

positionnement sur le marché économique 

et la rentabilité de leurs investissements. 

Les données de l’observatoire du tourisme 

seront disponibles à partir du mois de janvier 

2011 sur le site internet de l’Office de 

tourisme.

flash
P arce que la première mission d’un Office de tourisme est l’accueil, 

l’Office de tourisme de Luxeuil - Les -Bains a choisi d’augmenter 

son amplitude horaire entre midi et deux.

à compter du 1er janvier 2011, les horaires seront les suivants :

w du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30  à 17h30, et le samedi 

 de 9h à 12h du 1er novembre au 31 mars
w du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, et le samedi 

de 9h à 12h du 1er avril au 31 octobre.

à noter : l’Office de tourisme sera ouvert le samedi après-midi 

et le dimanche en haute saison.
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Vie sociale
Une aide 
au permis de conduire

L a ville de Luxeuil - Les - Bains, avec 

le soutien de l’Agence pour  

la Cohésion Sociale et l’Égalité 

des Chances, a décidé de mettre 

en place une bourse au permis 

de conduire. Cette aide est 

ouverte à tous les Luxoviens 

de plus de 18 ans, résidant  

à Luxeuil - Les - Bains depuis plus 

de 2 ans, ayant la nécessité d’obtenir 

le permis de conduire dans le but de 

trouver un emploi, une formation. Cette 

bourse, d’un maximum de 500 €, pourra 

être attribuée après le passage devant 

une commission extra-municipale. Le 

demandeur devra argumenter sa demande 

et s’engager à proposer ses services, 

pendant 35 heures, pour une action 

solidaire auprès d’une association 

caritative ou au sein des services 

de la ville, notamment du Centre 

Communal d’Action Sociale.

Les dossiers d’inscription sont disponibles 

auprès du service Cohésion sociale (03 84 

93 90 16) et sur le site internet de la ville.

Maison 

des Solidarités 

L a ville de Luxeuil - Les -Bains donne 

une nouvelle preuve de sa volonté 

d’améliorer l’accès aux services as-

sociatifs pour tous les habitants.

Depuis le début de l’été, les Restos du 

Coeur, le Don du sang et le Secours 

Catholique ont investi l’ancienne 

école maternelle du Stade (5 rue des 

Écoles) mise à disposition par la ville. 

Les locaux, inaugurés officiellement 

le lundi 29 novembre, permettent  

aujourd’hui à ces associations d’ac- Tradition :  un colis aux saveurs régionales est offert 

aux plus de 70 ans sur inscription

L e repas festif de fin d’année aura lieu le 
samedi 18 décembre 2010 à partir de 12h 
salle Georges Grandhaye, avenue Labié-

nus (ouverture des portes à 11h45). Ce repas 
sera accompagné d’une animation musicale et 
dansante. tous les Luxoviennes et Luxoviens de 
plus de 60 ans sont invités à participer au prix de 
21 € pour les Luxoviens (31 € pour les extérieurs). 
à noter : les personnes de plus de 70 ans qui le 
souhaitent peuvent se voir offrir le repas à la place  
du Colis de Noël.

Les inscriptions sont ouvertes au secrétariat 
du LFPA Les Barrèges, 1 rue Georges Croisille, 
jusqu’au 9 décembre 2010.

à vos 100 ans

Colis de Noël 

repas festif…
plus que quelques jours pour vous inscrire !

Charlotte Guillemin
née Aubry a vu le jour le 15 oc-

tobre 1910 à Fougerolles, sec-

tion du Clos. Le 19 avril 1930, 

elle épouse Emile GUILLEMIN, 

instituteur, demeurant à Aille-

villers. Deux enfants, Jean-

Claude et Claudine, naîtront de 

cette union. Ils vont alors de-

meurer à l’école de la Vaivre où 

son mari est nommé à la rentrée 

1930. Ils y resteront jusqu’en 

1955, date à laquelle celui-ci est 

nommé Directeur de l’Ecole du 

boulevard Richet à Luxeuil - Les -Bains. à la retraite, en 

1964, ils s’installeront rue Aristide Briand. En 1983 à la 

suite d’une opération au genou, elle décide d’entrer au 

logement - foyer « les Barrèges ». Depuis elle y poursuit 

sa vie le plus tranquillement possible entourée de ses 

enfants, de son petit-fils et de ses deux arrière-petits-

enfants dans une ambiance où elle se plaît en participant 

à la plupart des animations proposées par l’équipe des 

Barrèges.

Les Permanences 
de la Maison des Solidarités

Les Restos du Coeur
le mardi, jeudi et vendredi matin 
( pendant  la campagne d’hiver ).
tel. 03 84 93 79 49
www.restosducoeur.org

Le Secours Catholique 
Jeudi après-midi.
tél. 06 70 89 11 32
www.secours-catholique.org

Le Don du sang 
tél. 03 84 40 26 71
www.dondusang.net

Rappel : La Croix Rouge accueille 
le public tous les lundis (inscrip-
tion le matin, distribution de 15h à 
19h), dans l’ancienne caserne des  
Pompiers (rue du Sergent Bonnot).
Tél. 03 84 40 34 71

cueillir le public dans de meilleures condi-

tions et aux bénévoles de se fédérer  dans 

un même lieu. 

Questions juridiques ? 
Ayez le réflexe…  
Point d’Accès au Droit

tous les premiers lundis du mois,  
Lucie SIMON, juriste, vous accueille à 
la Maison des Permanences, place du 
8 mai 1945. Ces entretiens, gratuits 
et confidentiels, vous sont proposés 
grâce à un partenariat entre la Ville 
et le Centre Départemental d’Accès 
au Droit.
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Blanc de poulet cuit
Boulettes de bœuf tex-mex

Boudin blanc rissolé

Boulettes tajine
Lanières de jambon cru

Joue de bœuf marinée

Pavé d’autruche cuit
Pépéroni en tranches

Cubes de ris de veau cuit

Foie de volaille

Bâtonnets de jambon cuit

Saucisse coktail

03 84 93 33 00  •  www.andre-bazin.fr

Une entreprise innovante

Retrouvez-nous dans votre grande surface !

BOUTIQUE HOMME / FEMME

HORAIRES 
D'OUVERTURE :
LUNDI : 14H - 18H
DU MARDI AU SAMEDI : 
9H30-12H | 13H30 -19H

60 RUE JULES JEANNENEY
70300 LUXEUIL LES BAINS
TÉL. 03 84 40 26 70

école de conduite
Formations : auto - Bsr - moto - remorques
Luxeuil / st Loup / raddon 03 84 40 08 95

EC
Fermé lundi (toute la journée) et mardi (soir)



Histoires de rues

La rue du Morbief

Vie culturelle

R eliant la rue des Cannes à la rue 

Jean-Jaurès, la rue du Morbief n’était 

à l’origine qu’un vague sentier 

emprunté par les troupeaux qui descendaient 

des champs du bas de la rue Marquiset pour 

aller s’abreuver dans le Morbief dés l’ouverture 

de la Porte Neuve (1739).

Ce sentier était appelé tantôt « chemin de 

l’abreuvoir », tantôt « chemin de l’aupital » 

(comme l’indiquait encore l’atlas Grandmougin 

en 1866), car il menait à l’hôpital St Romaric 

(actuelle maison Vigeanel).

Mais les tanneries polluèrent l’eau et les 

troupeaux furent décimés. Et comme l’espace 

intra-muros se raréfiait, après avoir occupé 

les quartiers du Chêne et de la Corvée, les 

nouveaux habitants s’installèrent le long 

des rives du Morbief et ne connaissant pas le 

passé de ce quartier, appelèrent ce chemin du 

nom du ruisseau auquel il aboutissait : ainsi 

naquit l’appellation « rue du Morbief ».

d’après Bernard desgranges

• ExpOsitiOn
du 11 décembre 2010 au 19 décembre 2010 à la galerie des Arts 

www Peintures de Madame Sylvia LE SERGENt.

Agenda 
Et si vous sortiez ?

En ces mois plutôt gris et froids, le Pôle Culturel vous 
donne  rendez-vous à l’espace Molière, à la Basilique  
et à l’Espace Frichet autour de programmes aussi variés 
que de qualité :

• MUsiQUE CLAssiQUE 
 jeudi 16 décembre 2010 à 20h30 à l’Espace Molière                           
www Concert de l’Orchestre St Colomban.

• CHAnts DE nOëL
dimanche 19 décembre 2010 à 16h00 à la Basilique St Pierre

www Concert de la chorale « la Petite Fugue » 
accompagnée de la chorale de « la Clé des Airs » de Pont - De - Roide.

• spECtACLEs « Jeune public » 
mardi 21 décembre 2010 à 16h00 à l’Espace Frichet  

www ROBINSON, spectacle de marionnettes.
 
Jeudi 23 décembre 2010 à 16h00 à l’Espace Frichet      
www Concert de Philippe ROUSSEL.

• JAZZ
vendredi 21 janvier 2011à 20h30 à l’Espace Frichet  
www « Jazz au Frichet » ambiance café-concert 
par les enseignants de l’École Départementale de Musique 
de Haute-Saône.

• tHéâtrE
jeudi 3 février 2011 à 20h30 à l’espace Molière   

www R & J (Roméo et Juliette) par la 
compagnie LOS FIGAROS. Ce spectacle, basé 
sur l’énergie et la bonne humeur, plaira aux 
plus jeunes comme aux plus grands.

• CHAnsOn  
jeudi 17 février 2011 à 20h30 à l’Espace Molière

www Florent MARCHEt vient présenter son 
troisième opus « Courchevel tour » dont le tube 
« Benjamin » est diffusé sur toutes les ondes.

Après le succès de ce début de saison 
(plusieurs spectacles ont affiché 
COMPLET ), il est recommandé de prévoir 
vos réservations le plus tôt possible.

à noter
Le Carnaval des écoles luxoviennes  
et de l’Amicale Laïque aura lieu le vendredi 
11 mars 2011. De la fête, du mouvement,  
de la musique, des couleurs ! 
à ne pas manquer au cœur de la Ville ! Pôle culturel 

1 avenue des thermes 
Tél. 03 84 40 56 20 
poleculturel@luxeuil-les-bains.fr
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Nouvelles illuminations 

de noël

Restructuration  

des écoles

L ’école est un élément déterminant 

quand des familles font le choix 

de venir s’installer dans une com-

mune. La Municipalité se doit d’accueillir, 

au sein des écoles ( compétence commu-

nale par excellence ) dans les meilleures 

conditions possibles, les enfants, les 

enseignants ainsi que le personnel mu-

nicipal qui les accompagne. Malgré un 

contexte financier contraint, des choix 

budgétaires ambitieux pour les affaires 

scolaires ont été décidés par l’équipe 

municipale. Même si ces choix ne sont 

pas indolores pour le budget communal, 

ils apparaissent pour autant comme une 

priorité forte au profit du bien-être de 

nos enfants, qui sont l’avenir de la ville de 

Luxeuil - Les -Bains. Ces quelques lignes 

résument les choix  faits par la Municipa-

lité depuis son arrivée pour un maintien 

harmonieux des écoles sur tout le terri-

toire luxovien. L’École du Stade est la pre-

mière école à bénéficier de cet ambitieux 

projet.  Après deux ans de travaux (réno-

vation du rez-de-chaussée pour la mater-

nelle en 2009 et de l’étage pour l’école 

élémentaire en 2010), une troisième et 

ultime phase est programmée en 2011 

avec l’adaptation des infrastructures 

aux personnes à mobilité réduite et la 

réfection de la cour. Soucieuse de ne pas 

perdre de temps, la Municipalité a engagé 

parallèlement la restructuration complète 

de l’École du Mont-Valot. L’architecte a 

rendu sa copie et après concertation avec 

parents et enseignants, le projet démar-

rera dès ce mois de décembre.  Rendez-

vous en avril, date de fin de la première 

étape avec l’installation des élèves des 

cours élémentaires dans les nouveaux lo-

caux.  Chantier à suivre dans le prochain 

Vivez Luxeuil !

23 octobre : les élus rencontrent les riverains  

des rues Colin, 

Pâquerettes et Baumont

I l existe différents moyens d’être à l’écoute 

de ses concitoyens : les réunions publiques 

en font partie, mais on confie mieux cer-

tains problèmes en « tête à tête »... Les Luxo-

viens des rues Colin, Pâquerettes, Baumont 

en ont eu l’occasion lors de la visite du Dépu-

té-Maire et de quelques-uns de ses adjoints 

samedi 23 octobre dernier. Les difficultés ren-

contrées avec le Grand Bleu, la réflexion concer-

nant le ramassage des monstres, et d’autres 

soucis liés au quotidien ont pu être pointés. 

Cette rencontre organisée par le Cabinet du 

Maire a aussi été l’occasion de mettre l’accent 

sur certains dysfonctionnements. Mais le gros 

du travail commence après, puisque toutes les 

demandes ont été scrupuleusement notées, les 

services et les élus feront leur maximum pour 

contenter les personnes rencontrées. D’autres 

visites vont être organisées tout au long de 

l’année 2011, la première aura lieu samedi 29 

janvier dès 9h aux alentours de la Halle Beaure-

gard. à tout moment, le Maire et les élus sont 

Une question 
à vos élus ? 
Pensez aussi au blog sur le site 
internet de la ville :  

www.luxeuil.fr 

V ous avez pu découvrir au - dessus 

de vos têtes les nouvelles illumi-

nations choisies par la ville. De la 

rue Carnot  aux allées Maroselli, en mettant 

en valeur les commerces, la ville brillera de 

14 000 € d’étoiles louées pour trois nou-

velles années. Un avantage de ce renou-

vellement, une consommation amoindrie 

par l’utilisation de LED. Certaines illumina-

tions, devenues dangereuses ont dû être 

restituées au fournisseur. Dans un désir de 

nouveauté, la municipalité a fait le choix 

d’habiller les ronds-points de sapins décorés  

ou de lumières…

La MJC propose des ateliers en vue de dé-

corer le quartier. Pour  toute information, 

contacter Myriam BOUCHAIR au 03 62 27 

62 93. Les Services techniques se char-

geront d’installer les décorations  mercredi 

15 décembre.

Les quartiers se décorent ! 

bien sûr à votre écoute. N’hésitez pas à contac-

ter le cabinet du maire au 03 84 93 90 09. 
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Et ils sont où les travaux de voirie ? 
Souvenez-vous ! Mars 2010 vote du budget, on nous annonce 700 000 € de travaux de voirie, montant que 
l’opposition avait d’ailleurs jugé totalement démesuré car techniquement  irréalisable. 
Souvenez-vous dans le numéro 6 de Vivez Luxeuil en page 4, on nous dit « réfection complète du boulevard 
Richet et aménagement de la place du cimetière » 
Qu’en est-il au 20 novembre 2010 ? Rien ! Pas le moindre engin de chantier, on a beau faire le tour de la ville, 
rien, rien de rien …. Rien ne sera fait en 2010 et avec l’hiver qui approche ça ne va pas arranger les choses.  
On pourrait parodier une publicité d’une compagnie d’assurance, mais à l’inverse : « beaucoup de blabla mais pas 
de résultat » et beaucoup de tracas pour les luxoviens qui devront encore slalomer entre les trous ! 

Eau potable ! 
Dans le numéro 6 de vivez Luxeuil en page 22, 
il y a une attaque en règle contre l’ancienne 
équipe municipale qui aurait mal géré le dossier 
« eau potable » 
C’est une habitude, quand il y a un problème on 
accuse toujours les autres, c’est tellement 
facile ! Ce que nous relevons c’est qu’il a fallu 
2 ans avant que l’équipe actuelle ne s’intéresse 
réellement à la question ! 
Quant au puits de la BA 116, Monsieur le 
Député Maire serait bien avisé de relire la 
réglementation qui impose aux communes de 
mettre en place un périmètre de protection 
autour des captages, on ne voit pas comment on 
pourrait le faire sur un terrain qui n’appartient 
pas à la ville ! 
Une étude est en cours (contrat de rivière de la 
Lanterne), on peut y lire en page 3 du dossier de 
présentation « les risques de pollution sont réels 
et matérialisés par la présence de la BA 116, de 
rejets urbains non traités, d’activités 
industrielles … » il y a bien nécessité à trouver 
de nouvelles sources d’approvisionnement. 
Les conclusions de cette étude seront rendues 
dans les 2 ans, d’ici là il ne se passera rien mais 
les tarifs de l’eau ont bel et bien augmenté 
depuis 2009 pour financer des travaux qui ne se 
font pas… en attendant ce sont les 
consommateurs luxoviens qui trinquent ! 

Khadija Kouzouz – Séverine Morel – Fabienne Verguet – Alain Larrière – Philippe Lemercier – André Vieille – rédigé le 20/11/2010 

Communauté de communes  
Toujours rien sur les zones ! 
On peut s’étonner qu’un investisseur privé réussisse à 
remplir rapidement une zone commerciale désaffectée 
alors que les élus de la CCPL et notamment les vice-
présidents luxoviens, ne parviennent toujours pas à 
attirer des entreprises sur les zones existantes ! Vous 
aviez dit «carnet d’adresses !»  
Avec la réforme de la taxe professionnelle, la CCPL 
bénéficie de la taxe d’habitation sur les ménages, cette 
taxe sera sans doute augmentée dès le mois de mars 
2011, … pour équilibrer le budget … à suivre ! 

Et la dette ?  
Lors du conseil municipal du 5 novembre, on nous a 
présenté une décision modificative du budget 
général qui fait apparaître, entre autres, une 
augmentation du recours à l’emprunt ce qui porte le 
nouvel emprunt pour 2010, à 1 234 000 € très loin 
de qui avait été annoncé lors du débat d’orientation 
budgétaire (maxi 800 000 €) 
L’opposition s’est étonnée d’un tel montant, ce qui 
lui a valu les foudres du Député Maire qui supporte 
mal d’être pris en contradiction. Rappelez-vous la 
campagne électorale, la ville en quasi faillite, 
surendettée, les poches vides, etc. etc. 
Emprunter une telle somme, soit c’est de 
l’inconscience, soit les finances de la ville ne sont 
pas en mauvais état …. Soit les investissements 
démesurés ne seront pas réalisés et l’emprunt 
finalement sera moindre … 
Conclusion de tout ça, ce n’est pas sérieux, ce sont 
encore et toujours des effets d’annonce, ce n’est pas 
sincère, c’est de l’intox ! 

Consultez  «www.luxeuilavenir.fr » 

Le saviez-vous ? 
Après la suppression du marché de Noël, c’est la 
fête au bord de l’eau du 15 août qui passe à la 
trappe, cette manifestation connaissait pourtant un 
succès populaire depuis plus de 10 ans ! 

La tribune de l’opposition
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Inscription

1ère licence

Les collégiens
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Le Galop 

Luxovien

La soirée des Trophées sportifs aura lieu 
vendredi 11 février 2011 à l’Espace Molière.

ne manquez pas ! 

vendredi 3
samedi 4 
dimanche 5 
décembre 2010

Merci à tous les bénévoles et au public 
présents lors du téléthon 2010. 
Des idées pour l’an prochain ? 
N’hésitez pas à contacter  
le service des sports :
sports@luxeuil-les-bains.fr 
Tél. 03 84 93 90 14

C ’est par une météo estivale 

que le Centre Equestre de 

Luxeuil - Les -Bains et l’association 

le « Galop Luxovien » ont clos dimanche 

3 octobre, la saison de concours 2010. 

Et quelle clôture ! Tous les cavaliers du 

département s’étaient donné rendez-vous 

pour se confronter dans des épreuves aussi 

originales que conviviales. En effet, après 

deux épreuves officielles le matin et une 

épreuve « débutants » en début d’après-

midi, le concours s’est poursuivi par un relais 

à l’américaine (épreuve dans laquelle les 

cavaliers courent par équipe de deux), et un 

derby qui allie sauts d’obstacles et épreuves 

de cross. Ce concours attire de plus en plus de 

cavaliers car il est le seul dans le département, 

et même au-delà, à proposer ce genre 

d’épreuves. 245 cavaliers se sont disputé les 

meilleures places des 6 épreuves proposées, 

et les cavaliers de Luxeuil - Les -Bains se sont 

bien battus en remportant des places de 2e, 

3e, 4e et 7e. Les spectateurs, très nombreux 

en cette belle journée d’automne, entouraient 

tous les terrains de détente et de concours. 

Rendez-vous l’année prochaine !

L e dispositif de la 1ère Licence 

marque la volonté de la ville de 

Luxeuil - Les -Bains, ville sportive et 

dynamique et ville active du Programme Na-

tional de Nutrition Santé, d’inciter les Luxo-

viens à se licencier auprès de clubs sportifs. 

Cette démarche, débutée en septembre, 

connaît un succès exemplaire tant dans le par-

tenariat avec les clubs qu’en nombre de nou-

veaux licenciés.  En effet, en 3 mois à peine, 

63 Luxoviens ont profité de ce dispositif  

(5 clubs, 2 305 € ont été attribués pour la 

1ère licence). Un bilan complet du dispositif 

sera présenté lors d’un prochain 

Conseil Municipal.

Félicitations à tous les élèves des col-
lèges luxoviens qui se sont brillam-
ment illustrés au cours des cross  

organisés par l’encadrement pédagogique.

cross du collège saint colomban

mardi 9 novembre 2010  
170 élèves sur le Domaine du Chatigny.

cross du collège Mathy 

mardi 9 novembre 2010  
360 élèves au Parc Thermal.

cross du collège Jean Rostand

jeudi 21 octobre 2010 
400 élèves au Stade André Maroselli.
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BA 116

L a première section du Système d’Arme 

Sol-Air Moyenne Portée terrestre 

(SAMP/T) est arrivée le 15 septembre 

2010 à l’Escadron de Défense Sol-Air (EDSA) 

04/950 « Servance » de la Base aérienne 

116 de Luxeuil - Les -Bains. 

La BA 116 fait partie d’un programme qui 

armera, de 2 sections de système SAMP/T, 

les bases aériennes de Mont-de-Mar-

san, Avord, Saint-Dizier et Istres en sus  

de Luxeuil - Les - Bains.

La BA 116 sera également dotée de deux 

sections CROTALE NG, ce qui représentera 

au final une unité d’environ 170 personnes.

Les missions de l’EDSA ont évolué dans le 

temps, au fur et à mesure de la modernisa-

tion de son armement et de la politique de 

Défense de la France. Initialement, la mission 

était la défense des bases d’implantation 

(temps de guerre), ainsi que la défense de 

bases projetées (opérations extérieures).

Post 11/09/01, la mission a évolué et prend 

en compte la défense de tout point sensible 

hors base aérienne, dans le cadre du ren-

forcement de la Posture 

Permanente de Sécu-

rité (notamment près 

des grandes villes). Avec 

l’arrivée du SAMP/T (Prise 

de compétence de 2010 

à 2011), la mission se 

décline en deux objectifs principaux, la pro-

tection antiaérienne (en remplacement du 

HAWK) ainsi que la défense antimissile ba-

listique de théâtre (au profit de l’OTAN post 

2012). L’armement CROTALE NG permettant  

de surcroît de continuer la mission initiale.

Les commerces
Naissance  

de l'Espace Pergaud
Moribonde, l'ancienne zone de l'Intermarché est devenue depuis peu l'Espace Pergaud. D'ici 
quelques semaines, et sous l'impulsion de René Remonnay, cet espace commercial va offrir 
un large choix de boutiques discount.

C ertains sont au four et au moulin. 

C'est le cas de René Remonnay, le 

patron de la Pizzeria du Bailly qui 

au-delà de son activité de restaurateur mène 

de front plusieurs projets. Responsable du la-

boratoire Guerl, spécialisé dans l'appât pour la 

pêche et la chasse, l'homme a déménagé ses 

bureaux d'Ailloncourt à Luxeuil - Les - Bains, fin 

2008, pour installer sa chaîne de production 

dans les anciens bâtiments de Vétimarché. 

« à ce moment, nous avons été confrontés 

à des difficultés d'organisation ». Pour y faire 

face, le patron du laboratoire fait l'acquisition 

successivement des anciens bâtiments de 

Bricomarché, d'Intermarché et de Comafranc. 

Au total plus de 11 000 m² ont été couverts. 

Mais une rénovation s'est rapidement avérée 

indispensable : « Nous avons restauré 5400 m² 

de toiture, remis aux normes l'ensemble des 

bâtiments que ce soit en terme de sécurité 

incendie, d'électricité et d'isolation ». Le carre-

lage est venu compléter cet important chan-

tier. L'idée de René Remonnay, 

après mûre réflexion, étant 

de faire de ce nouvel espace 

« un centre commercial digne 

de ce nom avec une large do-

minante discount ». Son rêve 

« un peu fou » est sur le point 

de se concrétiser. Aujourd'hui 

l'enseigne Zeeman a ouvert 

ses portes à proximité du 

Chauss'Prix et non loin du spé-

cialiste de la mode Dalex, qui a 

transféré son activité de Saint-Sauveur sur ce 

nouvel espace. Le chocolatier Rubichon qui a 

son laboratoire sur cette zone va ouvrir une 

boutique à part entière à quelques encablures 

de la salle de sport et de l'institut de beauté 

qui étaient déjà en place. 

L'ancien bâtiment Comafranc est en to-

tale restructuration et d'ici quelques mois, 

Bienvenue !
La Municipalité et l’Association des Commerçants 
souhaitent la bienvenue à Pink Coiffure ( rue des 
Cannes ), Tchip Coiffure ( rue V. Genoux ), JeuVi-
déo.fr ( centre commercial Auchan ), Garage Day’s 
( rue J. Jeanneney ), AS Conduite 70 ( rue Carnot ), 
Chauss’prix, Zeeman et Dalex ( Espace Pergaud ).

Préparez vos fêtes  
de fin d’année
Les commerces luxoviens et le Père Noël vous 
accueillent les dimanches 12 et 19 décembre de 
14h à 18h.

Les commerçants vous  
emmènent au soleil !
Du 11 au 24 décembre, participez au grand jeu de 
Noël et gagnez des voyages d’une semaine au so-
leil ( et de nombreux autres cadeaux ). Comment ? 
En remplissant un bulletin d’inscription dans les 
magasins participants. Le tirage au sort aura 
lieu début janvier 2011. Jeu gratuit sans obligation 
d’achat.

en bref

de nouvelles enseignes devraient venir complé-

ter l'offre. « Sur les 2000 m2 de surface, un pri-

meur s'installera à proximité du Tout'Occas. Une 

cave à vin, une boucherie prendront place ainsi 

qu'une boulangerie point chaud permettant 

ainsi de venir grignoter entre midi et deux». Ne 

restera plus aux clients qu'à remplir le parking 

de 320 places pour faire de cette aventure un 

succès.

Le SAMP/T 

sur la Ba 116
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Qu’est - ce que c’est?
La cellule parentalité est un réseau de pro-

fessionnels coordonnés par la commune inter-

venant auprès de la famille :

• des acteurs sociaux : 
w  l’Association Accompagnement Migration 

 Intégration de la Haute-Saône (AAMI)

w le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

w le Centre d’Information sur les Droits des 

 Femmes et des Familles (CIDFF)

w l’Union Départementale des Associations 

 Familiales (UDAF)

• des acteurs du monde socio-éducatif :
(MJC, établissements spécialisés,  

centres sociaux…)

• des représentants  
de l’éducation nationale.

Quels sont ses objectifs ?
La cellule est un outil de soutien à la parenta-

lité à destination de toutes les familles luxo-

viennes pour :

• accompagner les Luxoviens dans leur vie

de parents (organisation de conférences, 

groupes de parole sur des thématiques telles 

que la nutrition, le sommeil, les addictions... ; 

mise en place de lieux de convivialité sur l’en-

semble du territoire luxovien, réflexion sur 

l’offre de garde adaptée aux problématiques 

des familles luxoviennes et permettant de 

Service Minimum 

d’accueil  
L’état s’est engagé à ce que vos enfants soient accueillis en cas de grève des enseignants. 
Concrètement à Luxeuil - Les -Bains c’est...

• Un mécanisme bien huilé. L’inspection 
 académique est tenue de prévenir le maire  
 48 h avant le jour de grève des personnels 
 enseignants qui n’assureront pas la classe. 

Dès réception de cette liste, la commune 

de Luxeuil - Les -Bains a choisi d’organiser 

le Service Minimum d’Accueil (SMA) dans 

les locaux de leur école habituelle afin 

de ne pas perturber les enfants tout en 

simplifiant la vie des parents. La prise en 

charge est faite soit par la présence de 

personnels AtSEM soit par les personnels 

du périscolaire. La commune prévient les 

familles, dont les enfants sont concernés, 

par la distribution d’un courrier dans les 

carnets de liaison et par voie d’affichage 

dans les écoles. Depuis le mois de sep-

tembre,  une quarantaine d’enfants ont 

été accueillis dans le cadre du SMA.

• Un service assuré par la commune  
 « en cas de grève, lorsque le nombre  
 de personnes ayant déclaré leur 
 intention de faire grève est supérieur 
 ou égal à 25% des enseignants de l’école». 
 L’Etat prend en charge cet accueil  
 en remboursant de façon forfaitaire  
 la commune.

La Maison des jeunes et de la Culture 
de Luxeuil - Les -Bains (Rue Salvador 
Allende) et le Centre Social Georges 

taiclet (place du 8 mai), ont décidé, depuis 
le mois de septembre, d’allier leurs forces et 
leur expérience dans un projet commun en 
faveur des ados. L’accueil se fait donc au-
jourd’hui dans les locaux de la MJC, adaptés 
aux attentes des jeunes. Différentes activi-
tés (boxe éducative, atelier de soutien de 
projets communs et personnalisés, foot en 
salle, réussite éducative, sorties…) sont pro-
posées dans les locaux de la MJC, du Centre 
Social, mais aussi au sein des infrastruc-
tures sportives.

MJC ou 

Pôle Jeunes ?  
Les adolescents n’ont plus à se poser de questions

Cellule 

Parentalité
Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, la ville de Luxeuil - les - Bains a souhaité  
mettre en place une cellule parentalité.

Sc
ol

ai
re

 / 
je

un
es

se

faciliter l’accès aux activités collectives, à la 

culture )

• répondre de façon personnalisée aux fa-

milles et parents qui rencontrent des difficul-

tés de communication, d’éducation au sens 

large (scolarité, délinquance, mal-être…) par 

la synergie des acteurs du territoire et en 

partenariat avec les services d’aide sociale à 

l’enfance et de la justice.

Les actions proposées :
• des conférences et des groupes de pa-

role toute l’année sur les thématiques 

familiales qui vous intéressent.

• des actions de suivi en faveur des jeunes 

dans le cadre de l’absentéisme scolaire.

• des rendez-vous avec une psychologue. 

• des ateliers d’information et de soutien à la 

scolarité pour les parents en intégration. 

• des accompagnements pour partir en vacances.

• des actions dans le domaine de la petite en-

fance, l’enfance et l’adolescence.

• la mise en place de lieux conviviaux

pour les familles (aires de jeux…).

Contact
Brigitte JACQUOt, référente famille
Centre Social et Culturel du Stade
3, rue du Colonel Thiénault
70300 Luxeuil - les - Bains
Tél. 03 84 40 38 97
Plus d’informations sur www.luxeuil.fr
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Michel Raison
Député-maire
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
Tous les jours sur rendez-vous

Michel Calloch
Finances et administration générale
Tous les jours sur rendez-vous

Roselyne Dechilly
Commerce, tourisme et thermalisme
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

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

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

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

Martine Bavard
Culture, animation 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

Stéphane Krœmer
Délégué aux sports
Vice-Président de la CCPLx
Conseiller régional
Tous les soirs et le lundi  
après-midi 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 

SOS Médecins   36 24

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 services   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’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 : marie@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
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Damioli SaSDamioli SaSDamioli SaS
B TBâTimenT - Travaux puBlics

Avenue Christiane Jansen - 70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE
Tél : 03 84 49 01 46 - Fax : 03 84 94 20 16

E-Mail : damioli.sa@wanadoo.fr

Entreprise générale - Conception plans et projets personnalisés
bureaux - magasins - hôtellerie

Agencement - Décoration

Société Mougin frèreS

50, rue Aristide Briand - 70300 Saint Sauveur

Tél. 03 84 40 01 00 - Fax : 03 84 40 52 47

mougin.agencement@wanadoo.fr
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