
Michel RAISON
Député de la Haute-Saône - Maire de Luxeuil-les-Bains
M. le Député-Maire reçoit uniquement sur rendez-vous.
Merci de vous adresser au cabinet du maire, tél. : 03 84 93 90 09

Frédéric BURGHARD
1er Adjoint, chargé de l’Action sociale, de la Politique de la ville, du Lien entre les 
générations, de la Communication et de la Coordination des actions municipales
Permanences : tous les jours sur rendez-vous au 03 84 93 90 09

Michel CALLOCH
2e Adjoint, chargé des Finances, de l’Administration générale
Permanences : tous les jours sur rendez-vous au 03 84 93 90 09

Roselyne DECHILLY
3e Adjointe, chargée du Commerce, du Thermalisme et du Tourisme
Permanences : tous les jours sur rendez-vous au 03 84 93 90 09

Didier HUA
4e Adjoint, chargé du Développement économique,  de l’Emploi et à la Sécurité
Permanences : tous les soirs de 17h à 18h30 et le samedi de 8h30 à 11h30, 
sur rendez-vous au 03 84 93 90 09

Michèle ROBERT
5e Adjointe, chargée de l’Urbanisme, de l’Habitat, du Développement durable et 
du Cadre de vie
Permanence : le vendredi de 16h à 18h sur rendez-vous au 03 84 93 90 09

Claude FRÈRE
6e Adjoint, chargé des Travaux et de la gestion du Patrimoine
Permanence : le mercredi de 10h à 12h, sur rendez-vous au 03 84 40 63 50

Laurence MORITZ
7e adjointe, chargée de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
Permanences : le lundi et le vendredi après-midi sur rendez-vous
au 03 84 93 90 09

Martine BAVARD
8e adjointe, chargée de la Culture, de l’Animation et de la Vie associative
Permanences : tous les jours sur rendez-vous au 03 84 93 90 09

Et les Conseillers Municipaux
M. GHARNIT Mohamed, M. GEORGE Christian, Mme DOILLON Marie-Claude, Mme DELOULE Fabienne,  
M. MARTHEY Louis, M. BERNARD Christian, Mme CAYLA - THOMAS Dominique, Mme LEPAGNEY Béatrice, 
Mme HORBACH Katy, M. KROEMER Stéphane, M. FAIVRE Jérôme, M. FAYE Maxime, Mme MANGEL Valérie, 
M. BOYRAZ Huseyin, M. LARRIERE Alain, M. LEMERCIER Philippe, Mme KOUZOUZ Khadija, Mme MOREL 
Séverine, M. VIEILLE André, Mme VERGUET Fabienne.
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Participez à la vie de votre commune !

échangez en ligne…
Si vous souhaitez poser une question aux élus ou 
réagir sur une actualité, un blog est à votre disposition 
sur le site internet de la ville, n’hésitez pas à l’utiliser.
www.luxeuil.fr (page « questions aux élus »)

les consultations du public
Au fur et à mesure de l’évolution de grands dossiers, une discussion 
s’instaure entre partenaires institutionnels, habitants et municipalité. 
Ainsi, chacun peut apporter sa contribution pour aboutir à la rédaction 
d’un document finalisé. Par exemple dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme, une enquête publique viendra clôturer cette 
démarche consultative.

contact cabinet du Maire
Vous rencontrez un problème ? Vous avez des questions ? 
Ou vous souhaitez rencontrer le Maire ? 
Le Cabinet du Maire vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30  
à 17h30 ( à partir de 14h le mercredi ) en Mairie de Luxeuil-les-Bains. 
Tél. 03 84 93 90 09
Email : cabinet@luxeuil-les-bains.fr

assistez aux réunions du conseil Municipal
Il est important que tout citoyen reste informé sur la vie de sa municipalité 
et les décisions se prennent… en Conseil Municipal. Les réunions du 

Conseil Municipal, qui se tiennent en Mairie, sont 
publiques. Chacun est donc libre d’y assister.
les prochaines réunions auront lieu :
- vendredi 7 janvier - 19h : Arrêt Projet PLU
- samedi 19 février - 19h : Débat d’Orientation Budgétaire
- jeudi 31 mars - 19h : Budget

les réunions publiques
Plusieurs fois dans l’année, des actions importantes menées 
par la municipalité nécessitent des éclaircissements auprès 
de vous. Des réunions publiques sont alors organisées, elles 
vous permettent de vous exprimer sur un sujet précis et de 
vous tenir informé des orientations qui se dessinent pour 
votre commune.

bientôt dans votre quartier
Les élus de Luxeuil-les-Bains ont choisi de venir vous écouter… au cœur de 
votre quartier. Si vous préférez confier certains de vos problèmes en « tête 

à tête », les élus iront à votre rencontre tout au long de 
l’année 2011.

la prochaine visite aura lieu le samedi 29 janvier, 
dès 9h aux alentours de la halle beauregard.  
il vous suffit de répondre présent !

les coMMissions extra-Municipales
Depuis les dernières élections municipales de 2008, les élus ont tenu à solliciter 
l’avis de la population luxovienne en créant des commissions extra-municipales 
(élus et habitants) dans des domaines tels que : circulation et stationnement, 
nutrition et santé, programmation culturelle, jumelage, fleurissement, etc.


