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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
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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 !



Chères Luxoviennes,  
chers Luxoviens, 

En 2011, nous avons rencontré 
beaucoup d’entre vous :  
au détour d’une rue, sur le 
marché, dans les commerces, 
chez les restaurateurs, en visites 
de quartier, lors de réunions 
publiques, ou de façon plus 
virtuelle via notre nouveau  
site internet… 

Aujourd’hui, c’est une rencontre 
de plus et nous vous avons 
concocté un numéro spécial de 
votre Vivez Luxeuil, un « hors-
série », des événements de 
votre année 2011 en images…  
D’avance, je demande aux 
oubliés de bien vouloir  
nous excuser.
Il suffit de feuilleter ces pages... 
images de fêtes, de partage, de 
projets qui se concrétisent : notre 
ville vit et j’en suis heureux. 

Les difficultés économiques  
sont encore présentes, l’actualité 
parfois inquiète mais il est des 
qualités chez l’Homme que nul 
ne peut remettre en cause : 
la persévérance et la volonté. 
Il nous faut chaque jour nous 
remettre en question, parfois 

changer de regard  
et se donner des 

« points d’étape » 
avant de vouloir 

arriver au sommet.  
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Nous devons toujours  
rester optimistes.
C’est avec vous, grâce à vous 
que nous pouvons avancer. 
Après ces 3 années de mandat, 
notre objectif reste clair : rendre 
notre ville plus attractive grâce 
à des actions concrètes, faire 
connaître et reconnaître ses 
qualités si nombreuses. Des 
actions importantes ont été 
initiées : étude marketing pour le 
repositionnement de la station, 
diagnostic commercial en vue de 
réaliser un plan de redynamisation 
du commerce, la rencontre 
avec l’Agence Française des 
Investissements Internationaux, 
travail partenarial avec les autres 
collectivités sur le développement 
économique, l’offre touristique et 
l’habitat…. C’est dans ce sens que 
je travaille chaque jour en tant 
que Maire et aussi en tant que 
Parlementaire : en encourageant 
l’installation de nouveaux 
habitants, de nouvelles entreprises, 
en incitant aux investissements et 
en soutenant toutes les initiatives 
qui feront rayonner notre belle  
cité thermale.

Chacun d’entre nous se doit 
d’avoir à l’esprit que le bonheur 
est en réalité une accumulation 
de moments heureux et c’est ce 
que je vous souhaite à tous, des 
moments heureux pour ces fêtes 
de fin d’année et le plus possible 
pour l’année 2012.

Michel Raison, 
Député-maire

Hors-série

La Mairie de Luxeuil-les-Bains tient  

à remercier tous les partenaires  

et associations pour le prêt de 

photographies, plus particulièrement : 

la Communauté de Communes du Pays 

de Luxeuil, l’Office de Tourisme, les 

associations sportives, L’Art dans la 

Rue (Michel Petit), Pascale Cholley, 

Jean - Claude Becherand, Les Pluralies  

(Gaël Faride), les Centres Sociaux, le Galop 

Luxovien, le comité du Téléthon, l’Amicale 

Laïque section Basket et Bernard Leuvrey. 
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janvier  février

Opération « un fruit à la récré » : chaque semaine, les enfants du Bois de la Dame découvrent une variété de pomme
Luxeuil - les - Bains : Ville active du Programme National Nutrition Santé ( PNNS )

Le réseau 3G inauguré par Orange, l’occasion de découvrir le tout nouveau site mobile de l’Office de Tourisme

m.luxeuil.fr

Des élus à votre écoute lors des réunions des voeux

La réussite éducative : un livret de suivi, outil crée  
par le Service Cohésion Sociale pour un dialogue 

jeunes / enseignants / parents / MJC

Réunion des Voeux : 
meRcRedi 4 janVieR à 17h30 à l’école du mont-Valot
jeudi 5 janVieR à 17h30 au clec
jeudi 12 janVieR à 19h30 en maiRie

Campagne d’affichage sur Belfort, Besançon,  
épinal, Vesoul, Remiremont et Montbéliard

en 2012
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Remise des prix des maisons décorées

La soirée des trophées : des moments d’émotions où la ville rend hommage à ses sportifs

Les noces de diamant M. et Mme Henry

TROPHÉES SPORTIFS
VENDREDI 20 JANVIER

Visite de quartier au Messier

EN 2012
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MARS  AVRIL

Inauguration du bateau nommé « Luxeuil - les - Bains », à Port - sur - Saône

Carnaval des écoles : journée de couleurs et de fête

L’Office de Tourisme présent sur le Salon  
des Séniors à Paris

Présentation des créations des élèves  
de l’école maternelle du Centre  
avec le poète Richard Rognet

CARNAVAL
VENDREDI 16 MARSEN 2012
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Journée orgue et chant grégorien

1er  salon de la famille à Luxeuil - les - Bains, la commune fédère ses partenaires  
pour faire découvrir la richesse de l’offre pour la jeunesse et les familles aux visiteurs

Le trophée des « 2L » : Lupéens et Luxoviens  
organisent ensemble un tournoi sportif

SALON DE LA FAMILLE
VENDREDI 28  
ET SAMEDI 29 SEPTEMBRE

JOURNÉE ORGUE  
ET CHANT GRÉGORIEN  
LUNDI 9 AVRILEN 2012

EN 2012
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MAI  JUIN

Commémoration du 8 mai 1945

Fin de l’atelier d’aide à la lecture  
et à l’écriture : un diplôme à la clef  

pour les 7 enfants bénéficiaires de cette action

Rencontre de quartier au Mont - ValotL’appel du 18 juin

Festival international de la Dentelle avec l’Estonie à l’honneur
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Fête de la musique : spontanéité et décontraction

Le Cloître restauré
Dans le cadre du chantier 
de rénovation de la Basilique 
Saint - Pierre et Saint - Paul, la ville  
de Luxeuil - les - Bains, avec le 
soutien de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, de la Région 
Franche - Comté et du Conseil 
Général de la Haute - Saône,  
a rénové le Cloître de la Place  
de l’Abbaye.
Les travaux d’un montant total  
de 550 000 € ont été inaugurés  
lors d’une visite commentée par  
M. Philippe KAHN, historien luxovien, 
le 25 juin 2011.

Lancement des animations à l’Office de Tourisme
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MAI  JUIN

Mise à l’honneur des champions de France  
des Trophées Nationaux de trampoline

Accueil des nouveaux arrivants

Lancement du livre : «Luxeuil - les - Bains,  
histoire & patrimoine»L’équipe luxovienneDes cadeaux inattendus !

La Lux’Cup, journée de partage, de sport et de fête

Journée développement durable au CLEC

Exposition de l’atelier du Centre Social G. Taiclet

Visite guidée du centre historique aux élus  
et au personnel de la ville

LA LUX’CUP 
DIMANCHE 27 MAIEN 2012

LA QUIN’ZEN 
DU LUNDI 4  
AU DIMANCHE 17 JUINEN 2012
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Les Barrèges et le CLEC réunis lors   
d’un séjour au lac St Point (Jura) )

Fête de quartier au Stade

Brocante professionnelle aux allées Maroselli

Les QR Codes envahissent la ville ! Découvrez les monuments grâce à la balade audio

« Désiré », au théâtre avec Robin Renucci  
en partenariat avec JoaCasino

Foire aux fleurs des commerçants

BROCANTE PROFESSIONELLE
TOUS LES 4E DIMANCHES DU MOISEN 2012 
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Infos travaux
Des chantiers  
de voirie importants 
Le boulevard Richet
a été complètement requalifié,  
des travaux qui se sont traduits  
en 2011 par une reprise complète  
de la voirie, des aménagements 
paysagers et de sécurité, une rue 
redessinée aux normes d’accessibilité. 
340 000 € de travaux en 2011 avec  
le soutien de l’état, du Conseil Général  
et un apport de la réserve 
parlementaire de Michel Raison.

Allée Guin, rue de Belfort  
et rue Odeph
Des travaux d’eau, d’assainissement  
et de voirie, chaussées et trottoirs ont 
été réalisés pendant un peu plus de  
2 mois : 240 700 € ont été investis 
avec le soutien du Conseil Général, 
l’aide départementale du Conseiller 
Général et de la réserve parlementaire.

Parking de la place  
du Souvenir Français
Le parking du cimetière 
a été entièrement réaménagé 
( voirie, places de stationnement, 
aménagements de sécurité, mise  
aux normes d’accessibilité... ) pour  
un montant de 87 000 €. 

Aménagement  
du carrefour  
Adler/Baumont/Hugo
Un aménagement de sécurité, réalisé  
à la demande et en concertation avec  
les riverains, a été réalisé : 3 plateaux  
surélevés complétés par une 
signalisation horizontale et verticale.  
Le coût : 28 900 €

Rue de Belfort

Rue Odeph

Avant

Avant

Après

Après

Boulevard Richet

Avant Après
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Infos travaux Rue Lamartine
La commune a l’obligation de 
se mettre aux normes en ce qui 
concerne les rejets dans le milieu 
naturel. Ainsi, les habitants de la rue 
Lamartine seront très prochainement 
reliés au réseau d’assainissement 
communal et non plus au Morbief.  
Le coût : 158 000 €

Réhabilitation  
de conduites d’eau 
Les rue Henri Guy,  
des Thermes, Jouffroy,  
Mozart, St Colomban,  
Berlioz et Pergaud  
ont vu leurs conduites d’eau 
réhabilitées. Ces travaux longs et 
coûteux sont nécessaires pour 
améliorer la qualité de l’eau des 
habitants, éviter les colorations, etc... 
Depuis 2008, un peu plus de 6 km 
de conduites ont été réhabilités. Pour 
cette année, 1,7 km a bénéficié de 
ce nettoyage pour un montant de 
136 700 €. Encore 14 km à réaliser  ! 
Rendez-vous en 2012…

à noter : Les trottoirs  
de la rue Labiénus et de la rue  
des Pâquerettes (funérarium)  
seront réalisés début 2012.

150 000 € d’entretien annuel de la voirie communale

Plus d’1 000 000 € d’investissements en 2011

Rue Lamartine

Les ouvriers en plein travail

Claude Frère, adjoint aux travaux et Laurent Baudouin, directeur  
des Services Techniques, découvrent la vétusté des conduites d’eau

Surveillance vidéo de l’avancée des travaux
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Les écoles 
La municipalité de Luxeuil-les-Bains 
a fait de la rénovation de ses écoles 
une priorité depuis 2008.

C’est ainsi que depuis cette date,  
plus de 2 millions d’euros ont été 
dépensés pour offrir aux enfants  
et aux enseignants des conditions 
de travail adaptées et agréables. 

Le choix des élus a été de préserver 
une école primaire (maternelle et 
élémentaire) dans chaque secteur 
de la ville.

école du Mont-Valot
Les bâtiments ont été entièrement 
rénovés afin de garantir un meilleur 
confort de travail : menuiserie en 
double vitrage, peinture, plâtrerie, 
éclairage, plafond... Un nouveau préau 
ainsi qu’une construction nouvelle 
a même été pensée afin d’accueillir 
le service périscolaire assuré par 
la Communauté de Communes. 
882 000 € pour des travaux, avec  
le soutien du Conseil Général et de 
la réserve parlementaire qui ont duré 
de janvier à fin août, phasés pour ne 
pas perturber l’enseignement. Ces 
travaux ont été fait en concertation 
avec l’équipe enseignante et les 
représentants de parents.

Infos travaux

école du Stade
Une tranche suivante dans  
la rénovation de l’école du Stade : 
la cour a été complètement refaite 
ainsi que l’aire de jeux.  
Coût : 94 000 €   
En 2012 : un préau sera réalisé.

Potinière
L’aire de jeux de la Potinière a été 
complètement repensée : un sol 
tout neuf, de nouveaux jeux et une 
extension permettant d’accueillir une 
aire de convivialité pour les enfants  
et les familles. La réflexion sur 
l’ensemble des jeux communaux  
se poursuit avec, en 2012, un travail 
sur les jeux du quartier Messier.

976 000 € d’investissement dans les écoles en 2011
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Infos travaux

Déconstruction des « Libelles » par l’OPH

... et remplacement par de nouvelles essences.

Abattage d’arbres dangereux au quartier Messier ...

La Chaîne Thermale  
du Soleil investit
Réfection totale de la toiture. 
Démontage et rénovation complète 
de l’accueil et du vestiaire du service 
premier. Travaux d’amélioration pour 
le service standard.

A découvrir en mars 2012

Installation des nouvelles illuminations de NoëlUn fleurissement remarqué en 2011

Déconstruction de l’immeuble « le Sévigné »

976 000 € d’investissement dans les écoles en 2011

# 15



AVEC OU SANS RENDEZ - VOUS

lundi 13h30 à 18h30
Parfums d’intérieur ESTEBAN

Linge de maison
Savonnerie

23 rue J. Jeanneney 70300 Luxeuil - les - Bains
03 84 40 12 05



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

Luxeuil / raddon 03 84 40 08 95

EC

BOUTIQUE HOMME / FEMME

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

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

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



JUILLET AOÛT

Signature de la convention «Présence Verte»

1ère Bourse au permis de la municipalité

Journée Zen : détente et zen’attitude au parc thermal Les marchés de nuit, le rendez - vous gastronomique et convivial de l’été

Les succès des siestes musicales dans le jardin de la Maison du Cardinal Jouffroy

Présentation de la Saison Culturelle 2011 / 2012 Journée 100% Kids : pour le bonheur des enfants !

Concours de sauts d’obstacles pour les qualifications 
au championnat de France

LA JOURNÉE 100% KIDS 
SAMEDI 11 AOÛT EN 2012

MARCHÉS DE NUIT
TOUS LES MARDIS DE JUILLET / AOÛT
PREMIER RENDEZ-VOUS : 3 JUILLETEN 2012
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14 juillet : les pompiers mis à l’honneur par le Député - maire et Guillaume M’Rabet, député junior

Festival les Pluralies  : 10 années culturelles et festives

Meeting de la Base Aérienne 116

Accueil de l’équipe nationale féminine russe de handball 

Soirée « Années 80 » à l’Office de Tourisme

LES PLURALIES
DU MERCREDI 4 
AU SAMEDI 7 JUILLETEN 2012
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septembre octobre

Remise des prix du festival L’Art dans la Rue

Les festivités historiques

Festival L’Art dans la Rue : « Variations artistiques », spectacle son et lumière à l’occasion des 25 ans

Les nouveaux arrivants de la Base Aérienne 116 accueillis en mairie

Portes ouvertes des Centres Sociaux

Installation, par la CCPLx, d’une borne de collecte  
des déchets de soins ( DASRI )

Les 30 ans de la Poussinière

l’aRt dans la Rue
samedi 1eR et dimanche  
2 septembReen 2012
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Match pro de basket : Orléans vs Boncourt

Nuit du film archéologique

Réunion avec l’Agence Française  
pour les Investissements Internationaux

Accueil des vétérans américains à l’occasion des cérémonies commémoratives de la libération du Pays de Luxeuil

Habillage du chantier de fouilles archéologiques par des bâches informatives

Concert exceptionnel de The US Army Band

Mise à l’honneur d’Adeline et Guillaume Bayet,  
champions de France des propriétaires de chevaux
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NOVEMBRE DÉCEMBRE

Reprise de l’atelier d’aide à la lecture et à l’écriture

Défis sportifs du Téléthon

Cérémonies du 11 novembre

Visite du chantier de fouilles par les institutionnels 

Opération « 50 ans, 50 arbres » avec Auchan Luxeuil

Repas de noël à la cantine scolaire avec un invité surprise !
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Le Pôle d’Excellence Rurale Musique est signé

Exposition par AAMI 70

Inauguration de l’hôtel d’entreprises  
par la CCPLx et Action 70

Illumination de la Tour des Échevins par RMS Audio

Les élèves des écoles maternelles au cinéma pour Noël Repas de Noël aux Barrèges

Mise en place de nouvelles décorations de Noël

Soirée contes et musique pour le dernier lever de rideau de l’entreprise CARPENTER
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Le scandale de la taxe sur les ordures 
ménagères ! 
En 2008, la nouvelle équipe dirigeant la 
communauté de communes, augmente la taxe sur 
les ordures ménagères alors que le budget était 
déjà excédentaire. 
Depuis 3 ans, les excédents s’accumulent pour 
représenter aujourd’hui plus de 500 000 € soit 
quasiment la moitié du budget annuel ! 
En clair les contribuables surpayent, et très 
largement, le service rendu, et si encore on avait 
mis en place des services supplémentaires, tri 
sélectif, ramassage des monstres etc. etc. On y 
réfléchit soi disant …. Mais en attendant on 
continue de payer ! 
Les élus luxoviens qui ont approuvé ce budget 
trouvent que c’est de la bonne gestion ! De qui se 
moque t on ? 
Une fois de plus, les représentants luxoviens à la 
CCPL (dont nous ne sommes pas) ne défendent 
pas les intérêts des contribuables luxoviens. 

Budget 2011 
Avant de passer au vote des différents budgets 2011, il a fallu valider les comptes administratifs 2010 et une fois de 
plus, on a pu relever bon nombre d’opérations d’investissements qui ont été annulées, c’était, malheureusement  
prévisible. 
Et encore, pour atténuer l’absence d’investissements, notamment sur la réfection des rues, les travaux du Boulevard 
Richet ont été inclus dans le bilan 2010 … alors que chacun a pu voir que le premier coup de pioche avait été donné 
en avril 2011 … paraitre toujours paraitre ! 
Pour 2011, compte tenu du contexte économique actuel, notamment la flambée des prix de l’essence et du chauffage 
mais aussi des autres matières premières alimentaires, compte tenu de l’augmentation de la taxe d’habitation à la 
communauté de communes, compte tenu du refus de baisser la taxe sur les ordures ménagères, compte tenu de la 
redevance sur l’eau augmentée en 2009 pour réaliser des travaux qui finalement ne se font pas, les élus de l’opposition 
ont suggéré une baisse des taux d’imposition pour compenser partiellement ce qui est repris ci-dessus et pour aussi 
donner un signe fort à tous les investisseurs éventuels, pour faire revenir de la population dans notre ville, pour 
redonner du dynamisme au commerce local … mais malheureusement nous n’avons pas été suivis. 
S’il n’y a pas de réaction plus dynamique, la population continuera de quitter notre ville, les commerces continueront 
de fermer les uns après les autres, Luxeuil les Bains amorcera son déclin ! 

Khadija Kouzouz – Séverine Morel – Fabienne Verguet – Alain Larrière – Philippe Lemercier – Luc Roubez – rédigé le 02/06/2011 

Communauté de communes  
Avec la réforme de la taxe professionnelle, la CCPL 
bénéficie de la taxe d’habitation sur les ménages, qui 
était perçue jusqu’à présent par le Conseil Général. 
Le taux était de 7.59 % il va passer à 8.22% 
mais on nous explique que ça n’augmente pas ! 
Franchement on a de sérieux doutes, mais chacun 
pourra le constater sur sa prochaine feuille 
d’imposition, rendez-vous donc à l’automne prochain 
… quand les feuilles vont tomber ! 
  

L’école de musique va déménager 
mais à quel prix !  

L’école de musique depuis quelques années était 
logée à l’ancienne école maternelle du Bois de la 
Dame. Depuis 2008, la majorité municipale répète 
que les locaux ne sont pas adaptés …. 
C’est finalement au centre social Georges Taiclet 
que cela va se faire avec un montage juridique très 
complexe puisque les locaux sont la propriété de la 
Caisse d’allocations familiales et qu’ils sont mis à la 
disposition de la communauté de communes, on va 
donc réaliser des travaux dans des locaux qui 
n’appartiennent pas à la Ville. 
Et ces travaux s’élèvent à 466 000 € ! 
Les conditions de travail pour les enseignants et les 
élèves ne seront pas  meilleures, quand on entend à 
longueur d’année qu’il n’y a pas d’argent dans 
les caisses de la ville, on aurait pu se passer d’un 
tel investissement ! 

Consultez  «www.luxeuilavenir.fr » 

Dernière minute ! 
Cette page devait être publiée dans le numéro de 
juin mais le journal n’a pas été édité …. 
Les textes restent d’actualité, à noter que les 
travaux de l’école de musique sont reportés, mais 
cela permettra, peut être, à la majorité de tenir 
compte de nos remarques … 

La tribune de l’opposition Échos du Conseil Municipal
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La tribune de l’opposition échos du Conseil Municipal

VENDREDI 7 JaNVIER  
Arrêt du Projet du Plan Local 
d’Urbanisme en cours de révision 
(l’enquête publique s’est terminée le 
29 octobre, il sera approuvé lors d’un 
Conseil Municipal en 2012).

VENDREDI 18 féVRIER 
• Avenant au Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale : il est prolongé 
jusqu’en 2014.
• Transfert de compétence à la 
Communauté de Communes du Pays 
de Luxeuil : mise à disposition de la 
salle du restaurant scolaire.
• Lancement de l’étude marketing 
sur le repositionnement de la station 
(Bien-être et remise en forme en 
complémentarité avec l’offre de 
l’établissement thermal).

JEuDI 31 maRs
• Vote des budgets.
• Lancement de la procédure 
d’expropriation de l’immeuble le 
Sevigné et application de l’arrêté 
de Péril Imminent (Marché de 
déconstruction).
• Convention pour la prise en charge 
des animaux errants sur le territoire 
communal par un prestataire.
• Convention de partenariat et 
d’objectifs avec l’Office de Tourisme.

VENDREDI 29 aVRIl
• Vote des taux : une année de plus  
où les taux n’augmentent pas.
• Attributions de subventions  
aux associations.

Pour chaque séance du Conseil municipal, voici quelques délibérations qui ont rythmé l’année de la commune.

Ils ont rejoint le Conseil  
municipal en 2011 : 
• Michelle GROSMAIRE
• Christian ROYAL
• Luc ROUBEZ
• Nicole PHILIPPE

les prochaines séances  
du Conseil municipal : 
• Vendredi 13 janvier à 20h
• Vendredi 10 février à 19h30
• Vendredi 16 mars à 19h30
Les séances sont publiques et se tiennent  
en salle du Conseil Municipal de la Mairie.

Retrouvez tous les comptes - rendus  
du Conseil municipal sur www.luxeuil.fr

• Positionnement de la ville en tant 
que coordinateur d’un réseau contre 
les drogues et conduites addictives 
(demande de subvention à la MILDT).
• Lancement de l’étude pour le 
diagnostic éclairage public.
• Approbation de l’Avant Projet pour les 
travaux de l’école du Stade.
• Convention pour la collecte des 
encombrants avec l’association 
Trait d’Union (l’inscription se fait aux 
Services Techniques).

JEuDI 16 JuIN
• Présentation par VEOLIA du rapport 
annuel sur la qualité et le prix de l’eau 
et de l’assainissement.
• Quartier du Stade : Approbation 
de la convention tripartite état/SNI/
Commune (rétrocession de l’emprise 
foncière à la commune).
• Pôle d’Excellence Rurale « Ensemble 
pour développer les pratiques 
musicales en milieu rural ». Le projet de 
Luxeuil : l’école de Musique au Centre 
Social Taiclet avec une construction  
de 140m² supplémentaire dont  
une salle pour les répétitions 
de musiques actuelles. 
• Restauration du tableau de Jules 
ADLER « Charleroi » et demande  
de subventions.

luNDI 25 JuIllEt
Avis du Conseil sur le nouveau 
périmètre intercommunal.

VENDREDI 2 sEptEmbRE
• Préparation du passage à la 3D pour 
l’Espace Molière (création de tarifs). 
• Présentation du rapport annuel  
du Casino.

luNDI 10 oCtobRE  
• Préemption sur l’immeuble le Beau-
Séjour, avenue des thermes. La ville 
devient propriétaire dans le but de 
favoriser un projet autour du bien-être.
• Lancement de l’étude de faisabilité 
pour la mise en valeur des fouilles 
archéologiques.
• Projet de remise aux normes 
des tribunes du Palais des Sports, 
demande de subventions.

luNDI 14 NoVEmbRE 
• Approbation de l’avant projet de 
réhabilitation de la Cuisine Centrale.
• Délibération sur la taxe 
d’aménagement : Luxeuil fait le choix 
d’exonérer partiellement ou totalement 
l’ensemble des constructions neuves 
selon les possibilités offerte par la loi. 
Le Taux est le plus bas du département 
pour les villes de même taille : 1%.
• Présentation du rapport de Bus Est 
(Luxeuil Bus ).

luNDI 19 DéCEmbRE
• Règlement du cimetière.
• Cession de l’immeuble de l’ancienne 
caserne des pompiers. 
• Convention de mise a disposition de 
bâtiments communaux au profit  
du CLEC (Centre Social).
• Dispositif « Aide à la mobilité » : 
attribution de bourses au permis  
de conduire.
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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
Conseiller général
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

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 

Médecins de garde   3966

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 Saint - Pierre
70300 Luxeuil - Les - Bains
Tél. 03 84 93 90 00
Fax : 03 84 40 06 30
Mail : mairie@luxeuil-les-bains.fr
www.luxeuil.fr

Horaires d’ouverture  :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fermeture le vendredi à 17h

CCAS Barrèges  03 84 40 23 03

1, rue Georges Croisille

Contact mairie

JEUDI 5 JANVIER À 17H30

CLEC, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

JEUDI 12 JANVIER À 19H30

Salle du conseil municipal de la Mairie

MERCREDI 4 JANVIER À 17H30

École du Mont-Valot

Un thème à aborder ? 
Tél. 03 84 93 90 09
www.luxeuil.fr

...LE MONT-VALOT ?

...LE STADE, LE MESSIER ?

...LE CENTRE VILLE ?

VOUS HABITEZ...
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CARBURANT
DISCOUNT
24h/24

Ouvert du lundi au samedi
8h30 > 21h sans interruption

Tél. 03 84 40 52 55
auchan.fr

Venez faire vos courses avec 
vous OFFRE

votre ticket de transport du jour
sur présentation du ticket de caisse*

*voir conditions en magasin

Vivons mieux. Vivons moins cher.
RN 57 - LUXEUIL LES BAINS
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L'ensemble du personnel
de votre Hypermarché
 AUCHAN LUXEUIL

vous souhaite
une bonne année 2012
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