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L’ÉDITO

Toujours plus proches de vous, 
la priorité de notre action !
Depuis mon élection en tant que Maire en janvier 2016, il ne se passe pas un jour
sans que je ne sois sur le terrain, à votre écoute, pour échanger avec vous sur
les grands projets de notre territoire ou les petits tracas du quotidien. 
Avec mon équipe municipale, nous avons la conviction que cette proximité avec
vous est indispensable pour guider notre action. Les sujets sont nombreux et
variés : le plan de redynamisation de notre centre-ville avec la vaste concertation
du mois de juillet sur la retouche du sens de circulation, les travaux dans les
différents secteurs de la ville, l’amélioration du service rendu au public, etc. 
Pour répondre à cet objectif, j’ai poursuivi la mise en place d’outils de “démocratie
de proximité” : visites de quartiers, permanences sur le marché, commissions
extra-municipales, permanences en mairie chaque 1er lundi du mois…. Et ce n’est
qu’un début, nous déploierons de nouveaux services pour améliorer encore
l’interactivité essentielle entre nous : service “À votre écoute” permettant de
signaler des soucis techniques et de suivre les interventions, permanence
téléphonique…
Être proches de vous, c’est aussi vous informer. Vous tenez entre les mains le
nouveau “Vivez Luxeuil”. Il vient compléter un panel de supports de
communication que j’ai souhaité renouveler en cette année 2017 : création d’une
page facebook de la ville, pour une communication active et réactive, refonte de
notre site internet qui sera en ligne en fin d’année, création d’une newsletter et
d’un support papier “Échos du Conseil municipal” pour vous tenir informés des
décisions prises lors des séances de Conseils. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bons moments, pleins d’animations et
de couleurs…

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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INSTANTS LUXOVIENS

17 mars 2017
Luxeuil-les-Bains
honore L’Irlande en
participant au Green
Day. L’ambassade, avec
qui nous travaillons 
à la mise en oeuvre 
du Chemin de Saint-
Colomban, a été
touchée par ce geste.

30 avril 2017
1re fête du parc

thermal sous le signe
de la Tulipe. 

Animations et plaisirs
des yeux, rendez-vous

le 22 avril 2018 !

À votre écoute !

8 mai 2017  
Cérémonie du 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 

Vos élus sont sur le marché 
une fois toutes les 6 semaines…

Venez à leur rencontre !

Réunion de quartier rue Nodier :
présentation des travaux 

et concertation sur le 
sens unique descendant

19 mai 2017  
C’est la fête des voisins au Messier ! 

400 ans de l’orgue  
Concert et exposition exceptionnels
organisés par les Amis de l’Orgue

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲

▲
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VIE DE LA CITÉ

Nouveaux arrivants : 
faites-vous connaître !
Chaque année les élus luxoviens organisent une
cérémonie des nouveaux arrivants durant
laquelle la ville, la Communauté de communes,
l’Office de Tourisme et les associations
luxoviennes présentent leurs actions et services.
Si vous venez de vous installer à Luxeuil-les-
Bains, faites-vous connaître en mairie ou
remplissez le formulaire sur le site internet ! 
La rencontre 2017 se déroulera le samedi
16 septembre de 9h30 à 12h.

Corbeaux freux, choucas et
corneilles sur un arbre perchés…
Depuis plusieurs années, la ville de Luxeuil-les-
Bains et les services préfectoraux déclenchent
une campagne de tirs des corbeaux assurée par
un lieutenant de louveterie habilité (environ 350
cartouches tirées chaque année). En 2017, afin
d’améliorer encore la qualité de vie à Luxeuil-les-
Bains, la municipalité a fait appel à une entreprise
spécialisée d’effaroucheurs. 
Après avoir répertorié les nids, l’équipe
d’effaroucheurs et d’élagueurs est venue,
accompagnée de ses buses de Harris.
L’opération sur les parcelles communales et sur
quelques parcelles privées (avec la participation
financière des propriétaires) a duré deux
semaines et a permis de “déranger” les corbeaux
freux qui n’avaient, jusqu’ici, pas de prédateurs.
Le résultat est plus que satisfaisant : 90% des
nids ont été détruits sur ces parcelles !
L’opération sera renouvelée en 2018 et 2019 et
sera complétée par l’étêtement, voire la coupe
de certains arbres identifiés.

Cartes d’identité, passeports :
sur rendez-vous...
Le 20 mars dernier, la mairie de Luxeuil-les-Bains
est devenue l’une des 20 mairies du
département habilitée par la préfecture pour la
délivrance des Cartes Nationales d’Identité. En
3 mois le nombre de demandes a été multiplié
par 2,5 (255 dossiers entre avril et juin 2017
contre 100 à la même période en 2016) dont 159
pour le Pays de Luxeuil et 96 hors CCPLx. Pour
répondre à ces nombreuses demandes, les
services ont mis en place des rendez-vous. 
Si vous souhaitez établir une carte d’identité ou
un passeport, vous devez prendre rendez-vous
auprès du service État-civil et vous rendre en
mairie munis de l’ensemble des documents qui
vous seront indiqués. Une fois que votre titre
d’identité est prêt, un sms vous est envoyé, mais
attention : un rendez-vous est aussi nécessaire
pour venir retirer la carte ou le passeport auprès
du service État-civil. Pour gagner du temps vous
pouvez pré-remplir votre demande sur le site
https://passeport.ants.gouv.fr
Et bientôt le PACS… À partir du 1er novembre 2017,
l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité
(PACS) ne se fera plus auprès du tribunal, mais à
la mairie.

Entretien, élagage : 
les propriétaires 
sont responsables !
Chaque année la municipalité est obligée de
déployer ses services (médiateur, police
municipale) pour faire respecter une obligation
simple des propriétaires de terrain : l’entretien et
l’élagage de leurs arbres. Un rappel s’impose… 
Lorsque les plantations empiètent sur la voie
publique, le propriétaire doit procéder à
l’élagage et/ou à leur entretien. Si ce n’est pas
respecté, le maire peut faire élaguer d’office les
arbres litigieux, à la charge du propriétaire. En
cas de gêne de la circulation routière par des
plantations privées, des sanctions financières
complémentaires peuvent être encourues.

MODES
D’EMPLOI
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VIE DE LA CITÉ

Luxeuil le Bus
Depuis le 1er juin 2017, les élus ont voté le
renouvellement du service de transport “Luxeuil
le Bus”. Peu de villes de notre taille bénéficient
d’un tel service très utile aux Luxoviennes et
Luxoviens. Cela coûte chaque année près de
110.000 € au budget communal. 
Voici les quelques changements :

nouveaux tarifs et nouvelle carte d’abonnement
“pass annuel” avantageuse pour les clients
réguliers,
nouveaux horaires : le service démarre le matin
à 7h20 pour se terminer à 18h45,
nouvelle organisation des rotations tenant
compte de la fréquentation,
renforcement de notre partenariat avec la
commune de Saint-Sauveur par la création d’un

nouvel arrêt à Saint-Sauveur (ESAT - rue Pierre
Bérégovoy) et de dessertes supplémentaires de
l’arrêt Saint-Sauveur Centre (7h59 et 16h43),
suppression de l’arrêt Zouzette, suite à la
décision du Conseil municipal de Froideconche.

Quelques modifications pourraient intervenir en
cas de changement de sens de circulation, Nous
vous tiendrons informés le cas échéant.

Mention spéciale au fleurissement ! 
En images

Retour à la semaine de 4 jours 
dans les écoles primaires
90% des parents d’enfants scolarisés à Luxeuil-
les-Bains se sont manifestés pour le retour à la
semaine de 4 jours par l’intermédiaire d’un

questionnaire distribué dans les écoles. Le 27 juin
dernier, un décret est venu officialiser cette possibilité

de dérogation d’organisation du temps scolaire. 
Réuni en Conseil Communal des Écoles, l’ensemble des directeurs
a approuvé cette demande pour le retour à la semaine de 4 jours,
ce qui a été validé par l’Education nationale, le 13 juillet.

Les nouveaux horaires scolaires à LuxeuIl-les-Bains 
sont donc les suivants : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 8H30-11H30 et 13H30-16H30.
Rentrée des élèves : lundi 4 septembre 2017. 

L’accueil de loisirs peut prendre en charge vos enfants 
à partir de 7H30 et jusqu’à 18H30.

Le cloître revêt ses habits 
de printemps

Nouveau parking en centre-ville
avec un passage agréable

L’entrée de ville 
par Saint-Sauveur revisitée

Véronique
DEVOILLE
Adjointe 
au Maire 
en charge 
des affaires
scolaires

Comme dans les au-
tres domaines, nous
travaillons en concer-
tation. Sur ce dossier,
nous avons pris l’avis
des enseignants bien
sûr, mais aussi des
parents et le résultat
était sans appel !

«

»
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VIE DE LA CITÉ

Propreté : l’affaire de tous !
Du papier de bonbon jeté au sol au dépôt
sauvage d’ordures en passant par les crottes de
chiens, le manque de propreté est un véritable
fléau ! Souvent l’affaire de quelques personnes,
ces incivilités sont insupportables et coûteuses
pour les Luxoviens… Retour sur les procédures
mises en place et les amendes encourues :

déjections canines : amende de 35 € (code
pénal),
abandon d’ordures : 200 € de frais de
ramassage par la commune et de 68 € à 180 €
d’amende ; en cas de refus de payer, l’amende
peut aller jusqu’à 450 € ; en cas de dépôt avec
un véhicule, l’amende peut aller jusqu’à 1500 €,
non-respect des conditions de collecte (jour,
horaire, tri) : amende de 35 € à 75 € ; en cas
de refus de payer, l’amende peut aller jusqu’à
150 €, si le bac reste de façon permanente et
sans autorisation sur la voie. 

Le cas concret des dépôts
sauvages en 2016
60 tonnes de déchets sauvages ont été
ramassées par les agents de la ville, ce qui
représente un agent à temps plein, payé par les
contribuables luxoviens pour ramasser les
ordures des autres  ! Devant ce constat
déplorable, l’équipe municipale a décidé de
frapper fort : 

vote d’un tarif forfaitaire d’enlèvement de
200 € (venant s’ajouter à l’amende),
systématisation des rapports par la Police
Municipale,
dépôt de plainte automatique par la mairie.

En 2016, 90 dépôts sauvages ont été relevés,
29 procédures dont 5 avec caméra ont été
instruites. Plusieurs enquêtes sont encore en
cours et certains ont déjà payé pour leur
incivilité : 

M. B. de Froideconche le 28 mars 2016, place
du Souvenir Français avec son véhicule : 150 €
de frais de ramassage, il risquait 1500 €
d’amende.
M. D. de Luxeuil condamné à 150 € suite à un
dépôt le 22 mai 2016.
M. G. de Luxeuil condamné à 150 € suite à un
dépôt le 15 juin 2016.
M. V. de Fougerolles venu avec son véhicule le
30 juin pour un dépôt place du Souvenir
Français : 200 € d’amende (sur les 1500 €
possibles) et 150 € de frais d’enlèvement. 

À la demande du Maire, le Tribunal a été
sensibilisé sur ces incivilités. Les amendes seront
durcies en cas de récidives et/ou de dépôt de
produits dangereux. 
À noter que l’acquisition d’une caméra mobile
permet de multiplier les contrôles à différents
endroits.

Dernière minute...
Règlement du cimetière 
et tarifs municipaux mis à jour
Lors de sa séance du 7 juillet dernier, le Conseil
municipal a validé le nouveau règlement du cimetière
Les principaux changements découlent d’une mise à
jour en fonction de l’évolution des usages. Le nouveau
règlement est téléchargeable sur le site internet de la
ville et consultable en mairie. 
De même, lors de cette séance, les conseillers
municipaux ont voté les nouveaux tarifs municipaux. Il
est à noter que les élus ont validé la proposition de la
commission municipale de créer des tarifs “non-
luxoviens” afin de permettre une meilleure participation
des usagers aux coûts des services qu’ils utilisent et
ne pas pénaliser les Luxoviens qui participent déjà à
ces dépenses, par leur impôt. 
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VIE DE LA CITÉ

Depuis près d’un an, la municipalité, aidée par une com-
mission extra-municipale composée d’habitants, de com-
merçants et de partenaires, travaille à un plan de redy-
namisation du centre-ville. Une première étape a été
franchie avec le vote d’un plan de soutien au commerce
et à l’artisanat en juillet 2016. Une seconde étape est
aujourd’hui en cours avec la création de nouveaux par-
kings et la retouche du sens de circulation.
En parallèle, un programme d’investissements pour le
réaménagement des espaces publics se poursuit : em-
bellissement des entrées de ville, végétalisation et fleu-
rissement du centre-historique, liaisons douces, projets
d’aménagement du secteur rue des Cannes / rue des
Remparts mais aussi autour du futur Centre d’Interprétation
et d’Animation du Patrimoine et du nouvel Office de
Tourisme.

Simplifier l’accès au centre-ville pour les visiteurs
(proches ou touristes) en tenant compte des nouvelles
habitudes des automobilistes (comptages réalisés).
Garantir aux habitants un accès fluide aux services et
commerces.
Augmenter le flux du coeur de ville historique pour
permettre aux automobilistes d’être “séduits” et de
découvrir les richesses patrimoniales et la diversité
des commerces.
Mieux distribuer et signaler les parkings du centre-ville.

Diriger les automobilistes vers des voies de circulations
plus adaptées (désengorger la ruelle Sainte-Anne,
éviter de les “perdre” comme c’est le cas aujourd’hui
rues des Lavoirs et Henry Guy).

Le projet et les amendements 
fruits de la concertation

Modification du sens de circulation de la rue V. Genoux
jusqu’à la place Bad Wurzach (rond-point du collège
Mathy). Depuis la rue Jeanneney : traversée de la ville
pour découvrir les commerces, les services, le patrimoine
et avoir un accès simplifié aux parkings du centre-ville.
Passage de la rue Jeanneney en sens unique : création
de stationnements en épi pour augmenter le nombre de
places et faciliter la manoeuvre d’accès aux parkings.
Pas de changement de sens pour la rue Carnot :
accès au centre-ville par la rue Gambetta et la rue
Henri Guy qui change de sens.
Changement de sens de circulation : des rues Marquiset,
de Neuvelle, Jouffroy, pour un accès facilité au Quartier
thermal et au secteur de la Gare depuis la rue Carnot.
Changement de sens de circulation : de la rue Cugnier et
de la rue Nodier permettant aux Luxoviennes et Luxoviens
de se reconnecter facilement à l’artère principale.

Nous restons à votre écoute : tél. 03 84 93 90 09
ou centreville@luxeuil-les-bains.fr

Faire battre le de ma ville

RESTAURANT PIZZERIA GRILL  ■ 03 84 40 27 93

Fermé
mardi soir

et lundi

Terrasse
vue lac
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VIE DE LA CITÉ

Le futur plan de circulation
Vous trouverez ci-dessous les modifications de circulation dans le centre-ville de Luxeuil-les-Bains 
qui interviendront en septembre 2017. Ce plan est le résultat d’un an de travail de la commission
“centre-ville” qui a été amendé dans le cadre de la vaste concertation du mois de juillet.

18 mars 2016 : création de la commission extra-
municipale centre-ville.
Du 20 au 27 juillet 2016 : comptages des
véhicules aux entrées de ville : 90% des
véhicules entrent dans Luxeuil-les-Bains par
l’entrée côté Froideconche (rue A. Briand)
ou l’entrée côté Saint-Sauveur (rue Herriot).
Automne 2016 : élaboration par les services de
la ville d’un projet de plan de circulation en
centre-ville.
Printemps 2017 : validation du projet de plan
par la commission centre-ville.

19 juin 2017 : présentation du projet de plan en
Conseil municipal.
29 juin 2017 : présentation publique du projet de plan
de circulation et 1ères propositions de modifications.
3 au 22 juillet 2017 : concertation publique.
4 août 2017 : restitution de la concertation.
Septembre 2017 : mise en œuvre (changement
de sens, signalétique, marquages des rues
Jeanneney et Cugnier).

Nous restons à votre écoute : tél. 03 84 93 90 09
ou centreville@luxeuil-les-bains.fr

Les étapes

18 pl

88 pl

25 pl

37 pl
20 pl

15 pl

91 pl

13 pl

40 pl

16 pl

31 pl

31 pl

94 pl

56 pl

Musée du combattant 

Aire de camping ca

Thermes

Mairie

Maintien du sens de circulation rue 
Carnot.  

> Pour accéder au centre-ville/
Banney/Froideconche : à gauche 
rue Gambetta (puis Henri Guy pour 
le centre).
 > Pour aller vers la gare/Thermes/

Stade : rue Marquiset.

Itinéraire vers le quartier 
thermal : 
> Le boulevard Richet.

Rue Jeanneney : 
> Passage en sens unique, 
création de nouveaux 
stationnements en épi. 

> Accès aux parkings 
des cannes et au futur 
aménagement (liaison 
douce et espaces verts 
entre la rue des cannes 
et la rue des remparts).

Rue des lavoirs : 
> Maintien du sens : accès 
aux parkings depuis 
la rue Jeanneney mais 
réouverture de l’accès au 
parking des lavoirs par la 
rue Henri Guy.

Rue Nodier : 
> Inversion du sens pour 
permettre une “boucle”. 
vers le carrefour du chêne.

Rue Cugnier : 
> Inversion du sens.

Rue Henri Guy
> Sens unique depuis la 
rue Gambetta jusqu’à la 
place du Sergent Bonnot 
(Mairie).

Rue Marquiset
> Inversion du sens.
Rue Jouffroy
> Inversion du sens.
Rue de Neuvelle
> Inversion du sens. Rue V. Genoux : 

> Inversion du sens de 
circulation de la rue 
Jeanneney à la place 
Bad Wurzach : les 
visiteurs découvrent la 
ville, ses commerces, 
ses services, son 
patrimoine.
> Accès à la place 
St Pierre (Mairie et 
parking). 
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INSTANTS LUXOVIENS

20 mai 2017 : “Une journée pour notre ville” 3e édition :
merci aux 150 personnes présentes ! Rendez-vous le 26 mai 2018.
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FINANCES

ON VOUS
EXPLIQUE

Pourquoi le Pacte Fiscal et Financier est une
grande avancée pour Luxeuil-les-Bains ?
Les Luxoviens peuvent être satisfaits du travail de leurs élus sur le
Pacte Fiscal et Financier voté par la Communauté de communes
du Pays de Luxeuil (CCPLx). 
Petit retour en arrière… 
2016 : la CCPLx n’a plus les moyens financiers de fonctionner et
d’investir, de nouvelles ressources financières doivent être trouvées
rapidement.
En plus de la maîtrise des dépenses, l’ensemble des élus des
communes qui la composent se met d’accord pour recourir à
l’impôt (comme dans toutes les Communautés de communes
avoisinantes) avec pour objectif complémentaire de réduire les
“inégalités fiscales du territoire”. 

Michel
CALLOCH
1er Adjoint 
au Maire
en charge 
des Finances

C’est un bon début,
le principe est acquis.
Pour que la Commu-
nauté de communes
avance, il faut forcé-
ment que son bourg-
centre se développe
et accueille des ha-
bitants, c’est dans
l’intérêt de tous ! À
Luxeuil, notre objectif
reste de pouvoir
baisser l’impôt fon-
cier, on y travaille !

«

»
Les nouveaux taux
communaux 2017

Taxe d’habitation : 11,20 % 
– 2,3 points

par rapport à 2016 

soit une baisse de 17 %

Taxe Foncière : 21,45 % 
– 2,02 points

par rapport à 2016
soit une baisse de 9 %

Baisse du taux
communal

Nouveau taux
communautaire

Taux départemental g = b + d + f

La base (a,c,e) est décidée par l’état,
elle augmente mathématiquement

chaque année et/ou évolue 
si vous effectuez des travaux etc. 
Les cotisations (b,d,f) sont égales 

à la base multipliée par le taux 
voté par chaque collectivité. 

La variation est calculée 
entre la cotisation 2016 

et celle de 2017, tenant compte de
l’augmentation nationale des bases…

Pas si simple : simulation de feuille de taxe foncière pour 2017

Pour Luxeuil-les-Bains, le mot d’ordre est simple : pas
d’augmentation du montant de l’impôt pour les Luxoviens. C’est-à-
dire que si la part versée à la Communauté de communes
augmente, cette collectivité doit donner à la ville les moyens de
baisser ses impôts communaux. C’est la solution qui a pu être
trouvée après de longs mois de négociations et grâce à une
mécanique de “fiscalisation des compétences transférées” : lorsque
la Communauté de communes aura une nouvelle compétence, donc
de nouvelles dépenses, elle augmentera son impôt. Les communes
qui auront transféré leurs charges et qui n’auront plus ces
dépenses pourront alors baisser leurs impôts : c’est indolore pour
le contribuable !



Les grands
chantiers
La rue Grammont 
La rue Grammont est une des
rues de Luxeuil-les-Bains qui
dessert de nombreux services
publics (Lycée, hôpital) et fait
la connexion avec le Quartier
thermal. 
Dès 2015, les travaux sur les
réseaux ont été engagés : eau,
assainissement, pose des
fourreaux en vue du passage
d’Internet Haut Débit. Ces
travaux se sont prolongés
début 2016. À la fin de l’année
2016 et jusqu’au 15 juin 2017,
les travaux de voirie ont été
réalisés : trottoirs, chaussée,
aménagements de sécurité,
éclairage public LED (plus
économe et plus efficace),
espaces verts. Pour symboliser
l’entrée dans le quartier
thermal, nous avons fait le
choix d’un enrobé rouge entre
le camping et la rue Carnot.  
Comme à leur habitude, les
élus ont rencontré les riverains
afin de leur présenter le projet
et l’adapter quelque peu en
fonction de leurs remarques.
Ces rencontres ont, par
exemple, permis de mieux
cerner les problèmes de
stationnement, principalement
liés à l’activité du lycée, et de
proposer la mise en œuvre
d’une zone bleue sur une
grande partie de la rue. 

Après 10000 tonnes de
concassés, 1600 m de tuyaux,
2000 m de bordures et près
d’1 million d’euros de travaux
(subventionnés en partie par
l’État), cette entrée de ville est
désormais entièrement neuve !
Il ne reste qu’à mettre en place
le mobilier urbain (poubelles,
bancs…), ce qui sera fait à la
rentrée. 
Et quelle inauguration… ! À
peine les officiels avaient-ils
coupé le fameux ruban
tricolore en présence des
riverains, que les cyclistes du
Tour de France foulaient ce
tout nouvel aménagement. 

L’esplanade LO FROSSARD
Le projet a démarré en 2013,
année au cours de laquelle
Habitat 70 avait pris la décision
de déconstruire un immeuble
de 40 logements rue LO
Frossard, à l’entrée du quartier
Messier. Les élus de la ville et
d’habitat 70 se sont donc mis
d’accord sur le co-financement
d’un projet d’aménagement
urbain dans le but d’offrir aux
habitants une meilleure qualité
de vie en :

augmentant la capacité de
stationnement à proximité
immédiate des habitations,
sécurisant les accès par 
des équipements de 
sécurité (plateau surélevé,
vidéoprotection…),
améliorant le cadre de vie
par des aménagements
paysagers de qualité, la
création d’un plateau sportif
et de jardins familiaux.

La plus grande partie des
travaux est terminée, les
jardins familiaux sont en ce
moment-même en train d’être
réalisés…

13

TRAVAUX

Louis
MARTHEY
Adjoint 
au Maire 
en charge 
des travaux

Remise en état de la
voirie, modernisation
de l’éclairage public,
rénovation des bâti-
ments communaux
sont autant de tra-
vaux réalisés chaque
année en parallèle
des grands chantiers.

«

»
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DOSSIER

Tout en maintenant l’essentiel de
ce qu’une population peut atten-
dre d’une structure de santé, le
site luxovien du Groupe Hospita-
lier s’est attaché à répondre à
des besoins qui se faisaient jour
dans le secteur médical. 
Lorsque, à cheval sur les deux
siècles, s’est profilée la restruc-
turation des services de santé
en Haute-Saône, un profond dé-
sarroi s’était emparé de la popu-
lation à la perspective de la
“fermeture” de l’hôpital de
Luxeuil. L’ambitieuse réorganisa-
tion proposée à l’époque repo-
sait sur le principe qu’il valait
mieux un hôpital central bien
fourni en structures, en compé-
tences et en technique que de
petites unités qu’il ne serait pas
possible de maintenir à niveau.
Le défi a consisté à ne pas faire
des sites de Lure et de Luxeuil
des coquilles vides mais, au
contraire, les transformer afin de
répondre à des besoins essen-
tiels locaux. 
Comme les urgences, notam-
ment, désormais désignées
“consultations non-program-
mées” et accessibles de 8 h à
minuit. Au fil des ans, ensuite, le
vénérable bâtiment de la rue
Grammont a bénéficié d’une
mue de rénovation qui s’est dou-
blée d’un regain de fonctionna-
lité et surtout de la mise en
place de services nouveaux
d’autant plus précieux que nom-
bre d’entre eux n’existaient plus
dans l’offre locale. 
En interaction avec Vesoul
Telle une vaste maison de santé,
le site luxovien du Groupe Hos-
pitalier 70, avec un personnel
fixe fort de 185 personnes dont
138 soignants, rassemble doréna-
vant dans ses murs un large
panel de consultations selon un

principe : rapprocher ces ser-
vices des usagers plutôt que
d’obliger ceux-ci à se déplacer
pour y accéder. « Prenons le cas
d’un patient qui doit subir pro-
chainement une  intervention
chirurgicale : il lui est possible de
consulter ici un anesthésiste
sans devoir aller jusqu’à Ve-
soul » éclaire Sophie Hagmann,
cadre supérieur de santé en
charge des sites de Luxeuil et
Lure, soulignant l’interaction
existant entre le site luxovien et
“la maison mère” vésulienne. Un
lien qu’on retrouve dans le do-
maine de la radiologie, les cli-
chés, par voie informatique,
pouvant si besoin être transmis,
lus et interprétés quasi-instanta-
nément à Vesoul. Car la radiolo-
gie fait partie de ces services
trop méconnus du grand public
alors qu’il lui est pourtant ou-
vert : « un patient muni d’une
ordonnance peut venir faire sa
radio ici » confirme Mme Hag-
mann. Tout comme sont ouverts
l’orthopédie, l’urologie, la gas-
tro-entérologie, l’addictologie
sous diverses facettes, la so-
phrologie, les ateliers mémoire,
etc. (voir tableau).
Autant de possibilités accessibles
grâce à la présence de praticiens
hospitaliers “multi-sites” qui, selon
un planning établi, viennent exer-
cer leur art particulier sur place

et rétablir ainsi un équilibre rompu
avec la disparition de spécialistes,
surtout dans des domaines où la
rareté se fait criante en secteur
privé comme la dermatologie, la 
gynécologie ou l’ophtalmologie
(service auquel la Ville et la
CCPLx ont apporté leur 
part en finançant un nouveau
matériel). 
Parcours complet
Si l’interactivité entre les struc-
tures du Groupe Hospitalier de
la Haute-Saône constitue un
atout en bien des domaines, il
en est un où il se ressent parti-
culièrement : celui de la gynéco-
logie. Et ce, à bien des niveaux.
Tout d’abord, par la mise en
place d’un centre périnatal de
proximité : une femme peut dés-
ormais effectuer l’intégralité de
son parcours de grossesse à
Luxeuil et y bénéficier ensuite
d’un suivi postnatal grâce, no-
tamment, à la présence hebdo-
madaire d’un pédiatre. 
« Les compétences sont dépla-
cées à proximité des futures
mamans, qu’il s’agisse des
consultations, des échographies
(avec un échographe en trois
dimensions), de la préparation
à la naissance, de la rééducation
périnéale. Seul l’accouchement
se passe alors à Vesoul qui bé-
néficie pour ce faire du plateau

Consultations externes à l’hôpital : services soignés
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DOSSIER

technique indispensable » com-
mente Isabelle Muller, cadre sage-
femme, laquelle met en avant le
maillage instauré avec le monde
libéral. 
« Nous travaillons en concertation
non seulement avec les médecins
et sages-femmes de ville mais
aussi avec le réseau périnatal
de Franche-Comté » enchaîne-t-
elle, fournissant une démonstra-
tion  concrète du bien-fondé de
pareille collaboration : « une
dame qu’un médecin nous adres-
serait à cause d’une pathologie

serait prise en charge par nous
selon les recommandations du
réseau régional et pourrait être
hospitalisée, le cas échéant,
avant d’être de nouveau confiée
à son docteur, une fois la période
aiguë de pathologie passée. Ou
alors, si une future mère a besoin
d’un suivi à domicile prescrit par
un clinicien, nous pouvons confier
ce suivi à une sage-femme de
ville. »
Des procédés bilatéraux qui visent
à l’efficacité de la démarche médi-
cale et au bien-être des patientes.

Le planning des
consultations

externes
Anesthésie : 
lundi matin.
Dermatologie : 
jeudi matin.
Diabétologie : 
3e lundi du mois.
Ateliers mémoire :
mercredi après-midi.
Ophtalmologie : 
lundi, mercredi, 
vendredi.
Pédiatrie : 
mardi après-midi 
et 4e mardi du mois,
matin et après-midi.
Orthopédie : 
vendredi matin.
Urologie : 
vendredi.
Neuropsychologie : 
mardi des semaines
impaires.
Tabacologie : 
mardi matin. 
Sophrologie : 
mardi matin.
Psychologie : 
mardi après-midi.
Centre de soins, d’ac-
compagnement et de
prévention en addicto-
logie (CSAPA) : mercredi
et jeudi matin, vendredi
toute la journée.
Gastro-entérologie :
mercredi après-midi.
Médecine polyvalente :
jeudi après-midi.
Douleur : 
jeudi après-midi.
Soins palliatifs : 
vendredi.

Sur rendez-vous : 
03 84 93 35 56

Capacité
Le site luxovien abrite au total 147
lits dont 25 dévolus à la médecine
polyvalente, 20 au moyen séjour (10
aux soins de suite et de réadaptation
et 10 à l’unité cognitivo-comporte-
mentale) et 102 à l’établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) dont
30 dans le château Grammont et 72
à la maison “La Source”.

Les admissions en 2016
909 au total selon le détail suivant : 
- 637 en médecine polyvalente ; 
- 226 en moyen séjour (142 en soins
de suite et de réadaptation, 84 à
l’unité cognitivo-comportementale) 

- EHPAD : 46 (18 au château Grammont
et 28 à “La Source”).

Fréquentation
Les chiffres 2016 de passages ou
consultations par spécialités :
- Urgences (consultations non-pro-

grammées) : 8989
- Ophtalmologie : 5876
- Radiologie : 4917
- Médecine polyvalente : 828
- Gastro-entérologie : 788
- Orthopédie-traumatologie : 698
- Anesthésie : 455
- Soins de suite et de réadaptation :
382

- Urologie : 337
- Pédiatrie : 207
- Diététique : 69

Centre périnatal de proximité
En 2016, le CPP a accueilli 1241
femmes (parmi lesquelles 577 qui le
fréquentaient pour la première fois)
dont une cinquantaine a suivi les
cours de préparation à la naissance
et dont 140 ont participé aux exer-
cices de rééducation périnéale.
L’année a également été marquée
par 932 suivis de grossesse, 207
consultations de pédiatrie, 148 consul-
tations au planning familial et 71 en-
tretiens prénatals précoces.

En chiffres
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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

FRUITS ET LÉGUMES BIOLOGIQUES
Produits frais (végétariens) - Crèmerie - Produits dans gluten (vignettés)

PLANTES - COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - LABEL BIOLOGIQUE
Diffuseurs d’arômes, coussins noyaux, encens, huilles essentielles
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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

▲

21 mai 2017  
C’est la fête du Pain à la maison du Cardinal Jouffroy ▲

23 mai 2017  
Découverte du Jardin des Sens de l’école du Bois de la Dame 

17 mai 2017  
Printemps du Livre Jeunesse 2017 
à l’Espace Frichet 

3 juin 2017  
Départ de la course des 3 Ballons 

▲

21 juin 2017  
Fête de la Musique à Luxeuil-les-Bains▲

▲

▲
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VIE ÉCONOMIQUE

Bernard
LEGRAND
Conseiller
municipal
délégué au
Commerce et 
à l’accessibilité

Avec son Plan com-
merce et artisanat,
la ville donne les
moyens aux commer-
çants  de se moder-
niser et aux porteurs
de projets de se 
développer !

«

»

Redynamisation du centre-ville : 
des aides financières 
pour le commerce et l’artisanat. 
Depuis le mois de juillet 2016 l’équipe municipale a rendu opérationnel
son “Plan Commerce, artisanat et services” avec différentes aides
financières proposées aux propriétaires et aux commerçants lors de
leur installation et/ou de la rénovation de leur local. 

Parallèlement, la ville avait
candidaté à l’appel à pro-
jets des fonds dits “FISAC”
avec pour objectif de dou-
bler les aides financières
de la commune. Par déci-
sion ministérielle, Luxeuil-
les-Bains s’est vu attribuer
une enveloppe de plus de
160.000 € pour permettre
la concrétisation de ce
plan sur les 18 prochains
mois. En complément des
aides aux travaux, cette
enveloppe financera plu-
sieurs actions de l’associa-
tion des commerçants
(structuration, communica-
tion) ainsi que des projets
innovants (site web mar-
chand pour les commer-
çants de la ville, wifi de
centre-ville etc.).

- En 1 an, plus de 50.000 €
ont déjà été injectés dans le
commerce de proximité
(aides aux travaux et aux
loyers).

- 9 vitrines ont repris vie dans
le but de maintenir le linéaire
commercial et inciter à la
déambulation dans l’ensemble
de l’artère commerciale… des
Allées Maroselli à la rue des
Thermes.

En chiffres

Zone d’activités économiques
La Zone communautaire du Bouquet, à Saint-
Sauveur, va prochainement être entièrement
commercialisée. 
Sur la seule année 2017, ce sont 18.000 m² 
de foncier d’entreprise qui ont été vendus,
portant à une trentaine le nombre d’emplois 
sur la Zone.

Ancienne usine Dumeste
Luxeuil-les-Bains fait aussi l’objet de toutes les
attentions puisque c’est dans la friche Dumeste
que la CCPLx a décidé d’investir pour permettre
la création d’un centre de valorisation de
déchets par deux partenaires : le SYTEVOM et
l’entreprise d’insertion “Mon tri à la Source”.
Cette nouvelle activité permettra l’embauche de
15 personnes dans les 2 ans.

Côté Communauté de communes...

Entreprises : c’est le moment 
d’embaucher, d’investir et de se diversifier ! 

Le Pays de Luxeuil a été classé en “Zone de Restructuration Défense”, ce classement permet 
aux entreprises projetant une nouvelle activité (création et/ou développement) de bénéficier
d’exonérations fiscales et sociales. En ce qui concerne les embauches et investissements, les

entreprises peuvent aussi bénéficier de subventions. Renseignez-vous auprès de la Communauté 
de communes 03 84 40 63 00 ou via leur site internet www.paysdeluxeuil.fr
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TOURISME & PATRIMOINE

Faites un don, il sera déductible de vos impôts ! 
Pour les particuliers :

le don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don (dans la limite de 20% du
revenu imposable), et de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 €.

Pour les entreprises :
le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur 

de 60% dans la limite de 50 % du chiffre d’affaire HT.

Nom : ...................................................................................................................... Prénom : .............................................................................................................
Si entreprise, précisez : .............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................. Tél. : ........................................................................................................................
souhaite faire un don de ................................. € pour la réalisation du projet 
de Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine de Luxeuil-les-Bains. 
Je joins à ce coupon un chèque à l’ordre de la Fondation du Patrimoine.   
Fait le : ................................................................................................................. Signature :

✁

Le dossier avance ! Fin mars, le
Conseil municipal a voté à l’una-
nimité, majorité et opposition,
l’avant-projet détaillé et les en-
veloppes financières présentés
par l’architecte. Depuis, le permis
de construire a été déposé et
les entreprises seront choisies
avant la fin de l’année. 
Cet équipement, véritable outil
de développement économique
de notre cité, a pour vocation
d’augmenter l’activité touristique
de Luxeuil-les-Bains et d’en-
gendrer ainsi des retombées fi-
nancières pour les professionnels
du secteur. De plus, ce site atti-
rera un flux important de tou-
ristes “nouveaux” (tourisme pa-
trimonial, cultuel et culturel).

Pour rappel, le projet 
est le suivant : 

Construction d’un espace d’in-
terprétation retraçant toute
l’histoire de Luxeuil-les-Bains,

de ses origines à l’époque ac-
tuelle. Cet espace aura aussi
pour intérêt de regrouper les
personnes qui participent aux
visites guidées et de faire une
introduction de ces visites
avec les supports appropriés.

Création d’un “abri” (non
chauffé) pour mettre en valeur
le site archéologique. Les vi-
siteurs pourront découvrir les
vestiges grâce à des passe-
relles et approfondir leur
connaissance par un système
de “stations” avec des textes,
des iconographies, des expli-
cations sonores  et une mise
en scène lumineuse sur les
vestiges. Les visiteurs auront
aussi accès à une “galerie
d’approfondissement” permet-
tant de découvrir d’autres ves-
tiges ainsi que l’histoire de
Saint-Colomban. 

Déplacement de l’Office de
Tourisme, devenu l’Office de
Tourisme “Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud”, couvrant le
territoire de 3 Communautés
de communes : Pays de
Luxeuil, Haute-Comté (Fouge-
rolles, Saint-Loup-sur-Semouse,
Passavant-la-Rochère) et Trian-
gle Vert (Velleminfroy, Citers,
Quers) dans l’ancienne Phar-
macie Tallon permettant :
- une meilleure visibilité depuis

l’artère principale, 
- un accueil des Luxoviens et

visiteurs dans des conditions
optimales,

- un environnement de travail
plus adapté pour les per-
sonnels de l’Office.

En parallèle nous travaillons à
l’élaboration du plan des
“abords” du site avec pour ob-
jectif de créer un espace de
pause, de type “square” (bancs,
fontaine…).

Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine 
adossé au nouvel Office de Tourisme
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VIE CULTURELLE

Une belle saison culturelle vient
de se terminer et… la nouvelle
saison est déjà prête ! Théâtre,
musique, humour, découvertes
du Frichet, nous vous avons
concocté, avec la commission
extra-municipale, une program-
mation diversifiée et de qualité.
Nous accompagnons les associa-
tions dans leurs événements : les
Pluralies, Musique et Mémoire, les
Amis de l’Orgue avec qui nous
fêtons cette année les 400 ans
de l’Orgue, l’Orchestre d’harmo-
nie, la Petite Fugue, l’Orchestre
Saint-Colomban, Micrologus, les
Dézingués... Autant d’acteurs,
d’artistes et d’énergie pour vous
offrir des moments d’émotions,
de découvertes et de plaisirs.

Dernière minute : 
L’entrée de la bibliothèque change ! À compter de la rentrée de
septembre, la bibliothèque municipale vous accueillera depuis la

place de la République. Cette entrée permettra aux lecteurs 
de profiter de la cour de la Maison du Bailly et de rendre la

bibliothèque totalement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

De la culture pour tous !

Martine
BAVARD
Adjointe 
au Maire 
en charge 
de la Culture

Luxeuil-les-Bains vit,
bouge, s’anime… Pro-
fitez de l’ensemble
des manifestations :
lectures, expositions,
conférences, pièces
de théâtre, concerts…
Il y en a pour tous
les goûts !

«

»

Pour suivre l’activité culturelle, découvrez 
les pages du Pôle culturel et de la bibliothèque

▲

Les rendez-vous
• Week-end du 12 et 13 août au quartier

thermal : Luxeuil 1900 avec expositions,
jeux anciens, pique-nique musical, défilé
en costumes, course de Caisses à savons…

• Dimanche 27 août à 16h : Concert d’orgue
à la Basilique.

• Week-end du 2 et 3 septembre : Festival
“L’Art dans la rue” dans tout le centre-ville.

• Week-end du 9 et 10 septembre : Lux 
Trophy, matchs de basket professionnel au
Palais des sports.

• Du 12 septembre au 19 octobre : Exposition
des métiers d’art.

• Week-end du 16 et 17 septembre : journées
du Patrimoine dans le centre-ville.

• Samedi 16 septembre à 18h : Cérémonie de
Libération du Pays de Luxeuil, place de
l’Abbaye.

• Samedi 23 septembre : Les tables rondes
colombaniennes.

• Dimanche 17 septembre après-midi : Fête
du sport au complexe Les Merises.

• Samedi 30 septembre à 18h : Concert de

la petite Fugue et du Chorioso.
• Dimanche 1er octobre à 16h : Concert

d’orgue à la Basilique.
• Vendredi 6 octobre : Journée de la Pomme

à l’Espace Labienus, organisée avec 
l’ANPAA 70.

• Vendredi 6 octobre à 20h30 : Ouverture
de la saison culturelle à l’Espace Molière.

• Samedi 14 octobre après midi : Fête de la
Fraternité rue De Lattre de Tassigny. 

• Lundi 16 octobre 20h : Réunion publique
de mi-mandat Espace Labienus.

Lecture de “Menthe Amère”

Concert de l’orchestre d’harmonie

Concert de la Petite Fugue

Fête de la Musique

Concert de la Musique de l’Air

Conférence 
sur Françoise Sagan 
à la bibliothèque



À compter de la rentrée, nous
souhaitons recenser les
personnes de plus de 70 ans
et les inviter à se rencontrer,
dans chaque secteur de la
ville. Pour celles et ceux qui ne
peuvent plus se déplacer, nous
organiserons la rencontre au
plus près de leur domicile ainsi
que le transport vers les lieux
de rendez-vous de façon à
instaurer un réseau amical et
convivial. Ces temps  seront
l’occasion d’échanger sur des
problématiques pour trouver
ensemble des solutions. 
Un exemple concret :
Mme. S, agée de 85 ans adore
le cinéma mais n’a pas la
possibilité de s’y rendre par
ses propres moyens. M. F, à
quelques rues de là, pourrait
lui proposer de l’y emmener

ainsi qu’à d’autres personnes. 
Dans le même esprit, nous
pouvons imaginer des rendez-
vous groupés chez le coiffeur,
du shopping, des balades…
Vous êtes intéressé(e) ?
Contactez le cabinet du Maire
au 03 84 93 90 09.
Et les Barrèges… ? 
En 2017 : rénovation de la
bibliothèque, du salon,
création de salons de jardin...
Et toujours : les repas
conviviaux, chaque trimestre,
ouverts à tous, les sorties
culturelles ainsi que l’accueil
d’associations pour ponctuer la
vie de cette belle résidence-
autonomie ! 
Contact : 1 rue Georges
Croisille, tél. 03 84 40 23 03.
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COHÉSION SOCIALE

Pascale
MANGIN
Adjointe 
au Maire 
en charge 
de la Cohésion
sociale, de
l’emploi et 
de la famille

Avec le Conseil ci-
toyen, nous avan-
çons pour mettre en
œuvre les actions
qui facilitent le quo-
tidien, c’est un
échange très enri-
chissant et parfois
surprenant !

«

»

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

Notre objectif est de
créer du lien, échan-
ger, partager. C’est
pourquoi nous vou-
lons lancer des ren-
contres, par sec-
teurs, j’espère que
nos seniors répon-
dront à l’appel !

«

»

La Maison du Citoyen : 
un espace de rencontres et d’échanges
Située au rez-de-chaussée de la Tour du Messier, la Maison du
Citoyen est un lieu de rencontres et de permanences dans lequel
les associations et les habitants se retrouvent. En 2017, plusieurs
nouvelles permanences sont venues enrichir l’offre déjà existante : 

Du mardi au vendredi de 9h à 11h : permanence du Médiateur.
Le lundi de 13h30 à 17h30 : Intervenante sociale du CCAS
(sur rdv 03 84 40 64 49).
Le mardi après-midi : Association Initiatives partagées.
Les 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h et de 14h à 17h :
permanence du Défenseur des Droits.
Les 2e et 4e mardis du mois de 14h à 17h : AAMI 70,
Permanence d’Accès au Droit.
Le mercredi de 14h à 16h : Centre Provisoire d’Accueil 
et d’Insertion.
Le jeudi de 9h à 11h : Café des parents 
avec l’association Femmes du Monde.
Le jeudi de 14h à 16h : Centres Sociaux Luxoviens, 
soutien administratif.
Le jeudi de 17h à 19h : permanence de la CGT.
Le vendredi de 14h à 17h :
Animation Seniors d’Initiatives partagées.
Le samedi matin de 10h à 12h :
Accueil du public par le Conseil citoyen.

Seniors, vous avez la parole

Réception au sénat



HOTEL DE 50 CHAMBRESHOTEL DE 50 CHAMBRESHOTEL DE 50 CHAMBRESHÔTEL DE 50 CHAMBRES
2 RESTAURANTS2 RESTAURANTS2 RESTAURANTS2 RESTAURANTS

E-MAIL h5511@accor.com
OUVERT 24/24H 7/7J 

MERCURE HEXAGONEMERCURE HEXAGONEMERCURE HEXAGONEMERCURE HEXAGONE
LUXEUIL LES BAINSLUXEUIL LES BAINSLUXEUIL LES BAINSLUXEUIL LES BAINS 

T 33 (0)3 84 93 61 69 
F 33 (0)3 84 93 61 70  

CHAMBRES CLIMATISÉES TOUT CONFORT
OUVERT 24/24H 7/7J

À 100 m. DE LA GARE ET À 150 m. DES THERMES 
PARKING – GARAGE – ACCÈS HANDICAPÉ – TERRRASSE D’ÉTÉ – WIFI

HOTEL MERCURE HEXAGONEHOTEL MERCURE HEXAGONEHOTEL MERCURE HEXAGONEHOTEL MERCURE HEXAGONE 
19 AVENUE LABIENUS  
70300 LUXEUIL LES BAINS 

LA GARANTIE DU MEILLEUR PRIX SUR MMERCURE.COM
BEST PRICE GUARANTEE ON MMERCURE.COM
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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

▲

17 juin 2017  
Inauguration “sportive” des agrès de fitness pour les élus▲

18 juin 2017  
Marché des Potiers dans le cadre des journées de l’archéologie▲

24 juin 2017  
Inauguration de la nouvelle caserne de gendarmerie▲

11 mai 2017  
Visite de la BA116 avec les parlementaires

▲

4 juin 2017  
Carnaval Afrocaribéen dans les rues de Luxeuil-les-Bains

▲

3 juillet 2017  
Visite de M. Ayache, Vice-Président du Conseil régional

▲
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VIE SPORTIVE

Du vélo mais pas que… 
La Nocturne cycliste, la course des 3 Ballons, le Tour de France, le
Tour d’Alsace, le Tour de Bourgogne Franche-Comté... Luxeuil-les-
Bains est sans aucun doute une ville “vélo” portée par une
dynamique départementale ! Mais Luxeuil-les-Bains est surtout une
ville sportive avec sa centaine d’associations et de grands
événements soutenus par la collectivité !
Cette année, nous avons vibré avec l’équipe U18 de handball féminin
arrivée en 1/4 de finale du championnat de France ; nous avons ap-
plaudi le jumping de Luxeuil-les-Bains qui a rassemblé des cavaliers
de tous horizons ; nous avons encouragé les haltérophiles qui se
hissent chaque année de plus en plus haut ; nous avons apprécié
les rencontres de boxe française et la venue de Tony Ancelin ; nous
avons tournoyé avec les jeunes et talentueuses gymnastes ; nous
avons accompagné les stages de l’ASL et de l’Amicale Laïque, et
nous avons fêté les 150 ans du club de tir de Luxeuil ! Nous en ou-
blions forcément, qu’ils nous en excusent, mais quelle saison ! 
Rendez-vous à la fête du sport, le dimanche 17 septembre après-
midi, au complexe Les Merises, pour découvrir la diversité de la
pratique sportive à Luxeuil-les-Bains et peut-être même bénéficier
de l’aide à la 1re licence de la ville*.

* 50% du montant de la 1re licence dans un club sportif 
est offert par la municipalité.

Stéphane
KROEMER
Adjoint au
Maire en
charge des
Sports

Nous accompagnons
tous les sports, tous les
sportifs : la ville est mo-
bilisée pour les asso-
ciations dans leur
quotidien et elle est à
leurs côtés pour l’orga-
nisation de leurs évé-
nements. Le sport, c’est
aussi les équipements
et en 2017, l’investisse-
ment d’ampleur se
situe au Palais des
sports où des travaux
d’envergure viennent
de démarrer !

«

»

Des labels !!!
Luxeuil-les-Bains a été promue
“Ville Active et Sportive - 2 lau-
riers” lors  d’une cérémonie
officielle en février dernier.  Ce
label est co-organisé par la Di-
rection des Sports du Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, l’Union sport & cy-
cle et l’Association Nationale
Des Élus en charge du Sport. Il
a pour objet de valoriser les
communes qui développent
des politiques volontaristes
pour la promotion de l’activité
physique et sportive, sous
toutes ses formes,  et accessi-
ble au plus grand nombre. Une
occasion supplémentaire de
mettre en valeur le travail des
agents de la ville et de leurs
collègues de la CCPLx !

Dèrniere minute
Luxeuil-les-Bains vient d’être
promue ville la “Plus Sportive
de Haute-Saône” !

Stages sportifs : 
le Lux Trophy, 
3e édition !
La municipalité a mis en œuvre
au printemps une nouvelle or-
ganisation pour poursuivre sa
politique d’accueil de stages
sportifs de haut-niveau, activité
permettant d’accroître la noto-
riété de la ville, mais aussi de
générer des retombées éco-
nomiques importantes. 
Luxeuil-les-Bains a les atouts
pour être une véritable desti-
nation pour les équipes en
préparation : des infrastructures
sportives adaptées à la pratique
de haut-niveau, des héberge-
ments de qualité, des services
complémentaires attractifs (ran-
données, établissement ther-
mal…).
Les 9 et 10 septembre, les
équipes Pro de basket débar-
quent sur Luxeuil-les-Bains
grâce à l’Amicale Laïque section
Basket, ses partenaires et ses
35 bénévoles !

- 31.240 € de subventions ver-
sées pour les associations
sportives en fonctionnement 

- 11.770 € en subventions de
projets

- 3.900 € d’aides à la 1re licence 
- 9.200 € d’aides à l’emploi

En chiffres
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Invités…

Le Maire de notre ville jumelée, Roland Bürkle, avait fait le déplacement
accompagné des membres du comité de jumelage et d’une délégation
de cyclistes venus de Bad Wurzach... en vélo !

Bravo l’Artiste ! Sylvie Cassiat-Fournié
en compagnie de “l’échappée belle”,
l’image de notre Tour de France.

LE TOUR !
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PARLONS-EN !

Didier HUA
Adjoint 
au Maire en
charge de la
sécurité et de
la prévention
de la
délinqance

Luxeuil-les-Bains est
une ville où il fait
bon vivre… Les habi-
tants, visiteurs et cu-
ristes flânent et se
promènent en toute
tranquillité. Notre ob-
jectif est de mettre
tout en œuvre pour
que cela continue !

«

»

PARLONS… SÉCURITÉ
Parallèlement au renouvellement de la convention de coordination
entre la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale, l’équipe
municipale a investi pour plus de sécurité à Luxeuil-les-Bains. 

Extension du réseau de vidéoprotection 
et caméra mobile. 
Comme chaque année, en lien avec les services de gendarmerie,
des améliorations dans le système de vidéoprotection municipale
sont apportées. Cette année, 3 nouvelles caméras ont été
implantées, un poste de visionnage a été installé dans la nouvelle
gendarmerie et nous avons fait l’acquisition d’une caméra mobile.
Celle-ci pourra être installée dans n’importe quel secteur de la ville
afin de surveiller dans le cadre d’une enquête (via la gendarmerie)
ou dans le but de faire cesser différentes incivilités : surveillance
des Points d’Apports Volontaires (dépôts sauvages), bâtiments
communaux suite à des effractions fréquentes (Stade A. Maroselli,
enceintes scolaires le week-end…). Depuis le début de l’année
plusieurs interpellations et résolutions d’enquêtes ont été rendues
possibles grâce aux caméras.

PARLONS… TOURISME

Maison du Cardinal Jouffroy
L’acte de vente sera signé dans le courant de l’été…
Les nouveaux propriétaires s’approprient peu à peu
les lieux et ont déjà rencontré les associations
culturelles de la ville. Conformément aux conditions
stipulées par la ville dans son cahier des charges
de mise en vente, les acquéreurs ont confirmé qu’ils
étaient favorables et même enthousiastes à l’idée
d’ouvrir le jardin à diverses manifestations
(spectacles, événements,…). 
Le projet de salon de thé, de musée et de
chambres d’hôtes haut de gamme permettra donc
aux Luxoviennes et Luxoviens, mais aussi aux
visiteurs de découvrir cette maison exceptionnelle.

Le cinémomètre
Toujours dans l’objectif d’accroître la sécurité à Luxeuil-les-Bains,
la police municipale est depuis la mi-juillet équipée d’un
cinémomètre (radar). Le mot d’ordre est bien sûr de faire de la
prévention et de la dissuasion, les élus ont d’ailleurs demandé aux
policiers de faire preuve de tolérance dans le cadre des contrôles.
Cependant, nous sommes tous régulièrement témoins  de la
vitesse excessive et dangereuse de certains automobilistes qui
doivent être sanctionnés. Ce radar permettra des contrôles dans
différents secteurs de la ville et ce, avec une grande réactivité.
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PARLONS-EN !

PARLONS… HABITAT

Quartier du stade 
L’inauguration de la nouvelle
gendarmerie et des 21 logements
attenants a constitué un véritable
événement au quartier du stade
ces dernières semaines. Il s’agit là
d’une première étape dans la
renaissance de ce quartier et les
bonnes nouvelles s’enchaînent : le
permis de construire de
14 logements pour personnes
âgées dépendantes de notre
partenaire “Âges et Vie” est en
cours d’instruction. Ces logements
seront couplés à 4 logements de
fonction pour les personnels à leur service et seront construits très prochainement sur une parcelle en
face de la boulangerie. 
En parallèle, Habitat 70 et Néolia préparent la construction de
logements individuels T3 et T4 à proximité de la Chapelle des Ailes. 

Les travaux démarreront en 2018 et les logements seront disponibles en 2019.   
Enfin, à proximité de la gendarmerie et rue Guynemer, 12 parcelles à bâtir sont mises en vente par la
Société Nationale Immobilière (entre 470 et 600 m²) au tarif de 35 € HT le m². Pour avoir des
renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie (03 84 93 90 09) qui vous mettra en relation !

Lotissement du Châtigny
À quelques pas du centre-ville, des commerces et des services, 
dans un environnement calme et naturel à 35 € HT le m²… 
C’est le lotissement du Châtigny ! 3 des 6 parcelles 
de la 1re tranche sont à présent en cours de vente. 
N’hésitez pas à contacter le Cabinet du Maire 
pour l’organisation d’une visite 
au 03 84 93 90 09.
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BASE AÉRIENNE 116

La base aérienne 116 célèbre les As 
de la Première Guerre mondiale
Cette année, la base aérienne 116 “Lieutenant-colonel Tony Papin”
honore les As de la Première Guerre mondiale à travers divers
événements.
Symboles identitaires de l’armée de l’air, destinés à galvaniser le
courage des combattants et entretenir le moral de la population,
les As ont marqué l’Histoire. L’année 2017, décrétée “année des As”
par le chef d’état-major de l’armée de l’air, a été l’occasion pour la
BA 116 de célébrer les As en collaboration avec la ville de Luxeuil-
les-Bains. 
La période estivale a été marquée par quatre événements. Un
festival du film aéronautique s’est déroulé en ville, avec la diffusion
des films Les chevaliers du ciel, Normandie-Niemen, Porco Rosso et
Seuls les anges ont des ailes. Des conférenciers du Centre de
recherche de l’armée de l’air (CReA) ont animé un cycle de
conférences sur l’aéronautique militaire pendant la Grande Guerre.
Une guide conférencière de l’Office de Tourisme a collaboré à la
mise en place d’un circuit touristique retraçant l’histoire de
l’aviation dans le pays de Luxeuil. Finalement, un “concert des As”
a été donné en la basilique Saint-Pierre par l’orchestre d’harmonie
de la Musique de l’air.
Ces manifestations estivales ont été agrémentées d’initiatives plus
larges. La cellule-communication de la base élabore actuellement
un numéro spécial du “Jet 116” en l’honneur des As et de l’histoire
de la base aérienne.

Texte : Aspirant Anaïs, Bureau appui au commandement de la BA 116.
Photos : Sergent Olivier / Armée de l’air / Défense.

La Base aérienne se raconte...  
La Base aérienne 116 “Lieutenant-Colonel Tony Papin”, le Musée du
Combattant de la Haute-Saône et l’Office de Tourisme de Luxeuil-
les-Bains, Vosges du Sud se sont unis pour réaliser un magnifique
livre “La base aérienne du Pays de Luxeuil”.
À travers cet ouvrage, découvrez plus de 100 ans d’histoire de
l’aéronautique dans le Pays de Luxeuil, une histoire ancrée dans
l’héritage luxovien !
En vente au prix de 4 € à l’Office de Tourisme et au Musée du
Combattant de la Haute-Saône.

Présentation du livre 
au Musée du Combattant 

le 29 mai. Photo Olivier Bouras.
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DANS NOS ARCHIVES

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 : 
la rue Pierre Rimey 
située dans le secteur du Messier (rue du lycée Beauregard).

Pierre Rimey est le fils de Marcel
Rimey, médecin originaire de
Mélisey établi à Luxeuil et de
Lucie Roussel.
Il prépara le concours de Saint
Cyr fin 1940 tout en faisant
des études de Chimie à Nancy.
Il entre très tôt en contact avec
la Résistance, et jette les bases
d’un réseau de renseignements. 
En 1942 il assure la liaison entre
la résistance hollandaise et la
Suisse où il a de bonnes filières
de passage par le Pays de Gex.

Au début de 1943, il constitue
le Groupe Jacques Messner
(pseudonyme de Pierre Rimey),
dont les membres sont issus de
Saint Cyr ou de sa préparation.
Le groupe sera reconnu par le
service de renseignements
suisse et par l’ORA (Organisa-
tion de Résistance de l’Armée)
en avril 1943. Le réseau est
fonctionnel dans le sud de la
France, et d’une grande effica-
cité en Bretagne, Normandie et
Nord. Après avoir subi des
pertes, le Groupe Messner est

rattaché début 1944 au réseau
Marco. 
Traqué par la gestapo, Pierre
Rimey se replie en mai sur Be-
sançon. Suite à l’arrestation de
plusieurs de ses compagnons
et coupé de son organisation,
il prend contact avec les FFI. Il
précède l’avant-garde améri-
caine à Besançon le 7 septem-
bre 1944 à la tête d’une dizaine
de volontaires.
Au cours d’un violent engage-
ment à l’entrée du faubourg

Saint Claude, six de ses
hommes sont tués. Lui-même
grièvement blessé s’éteint le
26 septembre  1944. Sa fille naî-
tra en avril 1945. Il a reçu, à
titre posthume par décret du
2 août 1949 du Général De
Gaulle, la Légion d’Honneur. Il
est également Titulaire de la
Croix de Guerre avec Palmes et
de la Médaille de la Résistance.
Son nom figure sur le Mémorial
dédié aux agents français 
du contre-espionnage à Rama-
tuelle (Var).

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

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

Habilitation 2014.70.05 • Orias 07.026.612
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EXPRESSION DES ÉLUS
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EXPRESSION DES ÉLUS

Beaucoup qualifient Luxeuil-les-Bains comme
la “plus belle ville de Haute-Saône”.

D’autres nous envient la richesse de son
patrimoine, sa qualité de vie, ses espaces de
pleine nature, son dynamisme et ses
animations.

Oui, notre cité thermale vit, avance et se
modernise. 

Elle possède des atouts indéniables et de
nombreux projets d’avenir.

Pour faire aimer notre ville, que nous soyons
élus, habitants, commerçants, responsables
associatifs ou acteurs locaux, il est de notre
responsabilité collective de croire en ses
atouts, ses progrès, de les défendre et de
positiver ! 

Aimer notre ville et le faire savoir, c’est aussi
la condition indispensable pour la faire aimer
aux autres, car nous sommes les premiers
ambassadeurs de Luxeuil-les-Bains.

Ensemble, faisons taire les remarques
injustifiées de ceux qui, attentistes et
défaitistes, se complaisent à colporter sans
cesse le côté négatif de chaque situation,
sans jamais voir les avancées et les progrès de
notre ville !

En 2014, plus de 70 % des Luxoviennes et des
Luxoviens ont choisi notre équipe et notre
projet pour Luxeuil-les-Bains.

Forts de cette confiance, depuis désormais
3 ans, nous avons déployé sans relâche notre
énergie pour mettre en œuvre les actions
indispensables à votre bien-vivre quotidien,
posé les bases d’un renouveau d’attractivité
et de développement de notre belle ville
thermale, avec le souci quotidien de la
gestion responsable de l’argent public.

Forts de cet enthousiasme partagé, nous
œuvrons chaque jour pour que chacun
puisse trouver des occasions de se retrouver
à Luxeuil-les-Bains autour d’animations
sportives, culturelles, caritatives ou sociales,
en lien avec les associations, l’Office de
Tourisme ou les acteurs locaux. Les occasions
ne manquent pas : passage du Tour de
France, Marchés de Nuit, Festival des Pluralies,
Festival Musique et Mémoire, “Fête la Table”,
L’Art dans la Rue, Fête du Parc Thermal, Fête
du Sport, Foire aux Fleurs avec les
commerçants, Fête du Pain, Fête du 14 juillet,
Téléthon, Octobre Rose, Fête de la Fraternité,
Semaine de la Parentalité… 

Il se passe tous les jours quelque chose 
à Luxeuil-les-Bains !

Chaque année, nous réalisons également
plus de 2 millions d’euros d’investissements,
tout en continuant à désendetter la 
ville de 600.000 € au minimum… sans
augmentation d’impôts !

Cela se traduit par la réhabilitation de nos
infrastructures sportives, de nos équipements
culturels, de nos écoles, de nos routes et de
nos rues, concourant à la qualité de votre vie
quotidienne à Luxeuil-les-Bains. 

Cela se traduit également par des mesures
d’avenir, comme des investissements en
matière d’économie touristique, comme le
renouveau du quartier du Stade ou la
création du lotissement du Chatigny, qui
nous permettront d’accueillir de nouvelles
familles.

Malgré un chemin semé d’embûches, comme
la baisse importante des dotations
financières de l’État ou les nouvelles réformes
coûteuses qui nous sont périodiquement
imposées, ce travail de chaque instant porte
ses fruits.

Au quartier du Stade, la renaissance est en
route : la nouvelle gendarmerie vient d’ouvrir
ses portes, les travaux de la “Résidence Âges
et Vie” composée de 18 logements dont 
14 à destination de personnes âgées
dépendantes, démarreront en cette fin
d’année et 17 pavillons locatifs individuels
seront construits en 2018 et 2019 par nos
partenaires Habitat 70 et Néolia.

Dans tous les secteurs de la ville, des
travaux sont quotidiennement réalisés en
voirie, éclairage public et fleurissement. En
2017, les deux grands chantiers de la rue de
Grammont et de l’esplanade L.O. Frossard ont
abouti, alors que plusieurs autres secteurs
connaissent aussi une cure de jouvence : la
rue Hoche, la rue Herriot avec son parking et
ses aménagements paysagers, la rue Nodier,
pour ne citer qu’elles…

L’économie touristique, source d’importantes
retombées pour les professionnels du
secteur, se porte bien ! Le nombre de curistes
est en augmentation continue et de
nombreux touristes découvrent notre
territoire grâce à la nouvelle lisibilité offerte
par l’Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains /
Vosges du Sud. Demain, nous verrons arriver
de nouveaux visiteurs, curieux  de découvrir
les vestiges de l’histoire luxovienne grâce à
notre futur Centre d’Interprétation et
d’Animation du Patrimoine, pour lequel le
permis de construire est déposé et dont les
premiers mouvements seront visibles en
cette fin d’année.

L’économie “traditionnelle”, grâce à l’action
de la Communauté de Communes, connaît elle
aussi de beaux résultats : l’ancienne usine Du-
meste va reprendre vie et générer une quinzaine
d’emplois, la Zone communautaire du Bouquet
à Saint-Sauveur sera entièrement commercialisée
en fin d’année, sans compter le renforcement
de notre Base Aérienne que nous continuons
de suivre et de soutenir sans relâche. 

Le Centre-ville est une des priorités de notre
action municipale. Le commerce de
proximité, comme partout en France, souffre.
Mais, là encore, nous ne restons pas les bras
croisés à nous apitoyer, car nous sommes
convaincus que Luxeuil-les-Bains a tous les
atouts pour que chalands, visiteurs et
touristes s’y promènent et y consomment.

En une année, dans le cadre de notre plan
“Commerce et Artisanat”, ce sont plus de
50.000 € qui ont été injectés dans l’économie
locale, par le biais de subventions de travaux
et/ou d’aides au loyer pour les commerçants
et artisans de Luxeuil-les-Bains. 

Nos actions portent également sur le cadre
de vie (décorations des vitrines vacantes, fleu-
rissement, aménagements urbains), sur la ré-
habilitation des logements privés, sur la reprise
des maisons abandonnées en facilitant les
démarches des investisseurs, sur les possibilités
d’accès au centre-ville (sens de circulation)
et sur de nombreuses animations permettant
d’augmenter le flux de visiteurs, gage évident
de retombées économiques futures.

Il reste néanmoins une évidence, à laquelle
nous ne pouvons échapper : consommer et
acheter localement contribuent à faire vivre
nos commerces de proximité. Au-delà de
l’action de l’équipe municipale, Luxoviennes
et Luxoviens, nous nous devons d’être les
premiers clients de nos commerces locaux.

Aimer notre ville de Luxeuil-les-Bains, 
c’est aussi contribuer à la faire vivre !

Les actions de notre équipe municipale,
autour de Frédéric Burghard, ont d’ailleurs
trouvé un écho grâce à la création de
l’association “Ensemble pour Luxeuil”,
constituée d’habitants de Luxeuil-les-Bains
qui souhaitent apporter leur avis et leur
soutien à l’action municipale.

Comme eux, comme nous, vous aussi,
participez au dynamisme de notre belle
ville : aimez Luxeuil-les-Bains, participez à
son renouveau et faites-le savoir !

Luxeuil-les-Bains, ville attractive, vivante et rayonnante !

Les élus de la majorité municipale
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