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L’ÉDITO

En 2014, une large majorité de Luxoviennes et de
Luxoviens ont fait le choix de nous faire confiance,
de porter notre équipe et notre projet à la tête de
la municipalité de Luxeuil-les-Bains. Depuis main-
tenant 3 ans, chaque jour, nous travaillons à votre
service pour concrétiser ce projet et tenir les en-
gagements que nous avons pris devant vous.
Dans la continuité du mandat précédent, nous
sommes fidèles aux objectifs que nous nous
sommes fixés : gestion rigoureuse de l’argent
public, désendettement, proximité et écoute
avec chacun d’entre vous, investissements
raisonnés et programmés pour votre
quotidien, mais aussi pour l’avenir de notre
territoire et ce, sans augmenter les impôts.
Le 16 octobre, je vous donne rendez-vous
avec l’ensemble des Conseillers municipaux
pour vous détailler les actions déjà
réalisées, celles qui sont actuellement en
cours et dresser, avec vous, le chemin qu’il
nous reste à parcourir.

Ce moment sera l’occasion de faire le bilan des
résultats obtenus, vous expliquer pourquoi certains dossiers n’ont

pas avancé aussi vite qu’espéré et vous réaffirmer nos priorités, dans un contexte
budgétaire et administratif toujours plus contraint.
Éducation, travaux, développement économique, modernisation des équipements,
solidarité, lien social, habitat, finances, animations, sport, culture… autant de
thématiques qui seront abordées tout au long de cette soirée.

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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Le 16 octobre, l’équipe municipale 
vous présente son bilan de mi-mandat !
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L’ÉVÉNEMENT
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VIE DE LA CITÉ

MODES
D’EMPLOI

Véronique
DEVOILLE
Adjointe 
au Maire 
en charge 
des affaires
scolaires

Nous sommes heu-
reux que les effectifs
de nos écoles soient
restés stables cette
année. La municipa-
lité met tout en oeu-
vre aux côtés de
l’éducation nationale
pour  que les en-
fants apprennent
dans des conditions
optimales !

«

»

Rentrée scolaire : 
678 enfants dans
nos écoles
Une de plus ! La rentrée 2017
s’est bien passée à Luxeuil-les-
Bains. 678 enfants ont pris le
chemin de l’une des 5 écoles
communales. 
Une classe a été rouverte
administrativement au Mont-
Valot par les Services de
l’Education Nationale le jour de
la rentrée et aucune fermeture
n’est à déplorer dans les
autres établissements.

Stationnement : pas n’importe où !
La question du stationnement est récurrente dans toutes les villes
de France et de Navarre: stationnement devant son habitation,
accès aux commerces, “arrêts minute”... Les règles sont souvent
connues mais moins souvent respectées. Un rappel s’impose... Le
stationnement est autorisé sur des places matérialisées par la
peinture routière : 
- blanche sans limitation de durée ;
- bleue avec une limitation d’1h30 ou de 10 minutes selon les

marquages au sol. Un disque de stationnement est obligatoire
pour le stationnement en zone bleue. En cas de dépassement,
vous risquez une verbalisation de 35 €. 

Le stationnement sur les trottoirs, pistes cyclables,
emplacements réservés (bandes jaunes, convoyeurs de fonds,
places pour personnes à mobilité réduite... ) est strictement
interdit et fait l’objet d’une verbalisation pour “stationnement
très gênant” d’un montant de 135 €.

Entretien des trottoirs : l’affaire de tous !
L’automne est à nos portes et les feuilles commencent à joncher le
domaine public. L’entretien des trottoirs, en particulier le ramassage
des feuilles mortes et le  déneigement, incombe à la fois à la
collectivité et aux propriétaires des  habitations. Afin de clarifier
ces obligations et l’ensemble des règles applicables à la voirie
communale (tranchées, alignement…), le Conseil municipal a voté le
29 septembre le principe d’élaboration d’un règlement de la voirie
communale qui sera effectif en tout début d’année 2018. 
Au moment où la réglementation impose désormais aux
collectivités de ne plus utiliser de produits chimiques, le
désherbage peut être l’affaire de tous pour ne pas alourdir
considérablement le travail des agents municipaux. Nous comptons
donc sur votre civisme, votre bonne volonté et votre
compréhension pour maintenir l’esthétique de notre belle ville.

Partageons la forêt : 
quelques règles à respecter !
Promenades, cueillette des champignons, chasse : autant de
bonnes raisons d’utiliser les chemins forestiers. Cependant, pour
pouvoir cohabiter en toute sécurité dans cet espace préservé,  il
vous est rappelé que : 
- la circulation est interdite aux véhicules,
- les promeneurs doivent, dans la mesure du possible, s’équiper

d’un gilet fluorescent pour éviter tout incident...  



RESTAURANT PIZZERIA GRILL  ■ 03 84 40 27 93

Fermé
mardi soir

et lundi

Terrasse
vue lac
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VIE DE LA CITÉ

Les immeubles se rénovent en centre-ville, en voici quelques exemples. Merci aux investisseurs… 

En images

Rue Jeanneney Rues A. Briand / L. BourgeoisRue Grammont

Encombrants : 
la CCPLx annule
l’expérimentation
Compétente en matière de
ramassage d’Ordures
Ménagères, la Communauté
de Communes avait
proposé de mettre en

place, à titre expérimental, un service de
ramassage des encombrants dans l’ensemble des
16 communes. Lors du Conseil communautaire,
plusieurs élus des villages de la CCPLx ont
décliné cette proposition en invoquant,

notamment, le coût et les nuisances qui seraient
occasionnés par la présence de “monstres” sur
les trottoirs. 
Les élus luxoviens ont pris acte de l’annulation
de cette expérimentation et ont décidé d’étudier
la mise en place de ce service au niveau
communal pour l’année 2018. 
Les modalités restent encore à définir :
fréquence des ramassages, public concerné,
objets ramassés, coût... 
Nous vous tiendrons informés des avancées de
ce dossier dans un prochain numéro de Vivez
Luxeuil.
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VIE DE LA CITÉ

Se donner les moyens 
de la tranquillité publique...
Suite à de nombreux signalements de Luxoviennes et Luxoviens et
à de nombreuses interventions de la police municipale et des
services de gendarmerie, le Maire a décidé de préserver certains
espaces publics des attroupements qui apportent nuisances sonores
mais aussi différentes incivilités. Ainsi, le Parc thermal et le
Cloître ont été classés “Zone de calme” et
interdits aux attroupements. Avec
l’appui des caméras, 3 individus
ont d’ailleurs pu être identifiés et
ont fait l’objet d’une amende de
68 € pour tapage. 
Si vous remarquez des troubles à la
tranquillité publique, n’hésitez pas à
contacter la police municipale et/ou
la gendarmerie.

Plan de circulation : 
le sens change mais pas que !
En parallèle au changement de sens de circulation, l’équipe
municipale a fait le choix de compléter la signalétique du centre-
ville par : 
- des panneaux plus épurés, s’intégrant mieux dans le patrimoine,
- des coloris différenciant les parkings des autres services,

commerces ou directions,
- des inscriptions pour indiquer à combien de temps (à pied) se

situent les parkings ou certains services.
Une autre modification est liée au changement de sens de
circulation, 2 arrêts du “Luxeuil le Bus” vont être quelque peu
déplacés : 
- l’abribus de la rue Bonnot sera installé quelques mètres plus loin,

aux abords du parking du même nom (arrêt “Mairie”),
- l’arrêt rue Henri Guy sera placé à proximité de la pharmacie des

Thermes et donc rapproché du collège Mathy et de la place Bad
Wurzach (arrêt “Place Charles De Gaulle”).

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

La tranquillité pu-
blique est l’une des
priorités de notre ac-
tion municipale tant
pour les visiteurs que
pour les habitants qui
n’ont pas à subir ces
nuisances !

«

»

• Samedi 14 octobre 13h-18h : Fête de la
Fraternité rue De Lattre de Tassigny 

• Samedi 14 octobre 15h : Conférence 
“La Maison hantée” à la bibliothèque
municipale

• Lundi 16 octobre 20h : Réunion publique
“Bilan de mi-mandat et perspectives
2018-2020”, salle Labienus

• Jeudi 19 octobre 20h30 : Madame
Bovary à l’Espace Molière

• Samedi 21 octobre 14h : Octobre Rose 
au Parc Thermal (inscriptions à l’Office
de Tourisme)

• Lundi 30 et mardi 31 octobre : Halloween
à Luxeuil-les-Bains (renseignements à
l’Office de Tourisme)

• Jeudi 9 novembre 20h30 : La Parisienne
d’Alexandrie à l’Espace Molière

• Samedi 11 novembre 9h45 :
Commémoration du 99e anniversaire 
de l’Armistice 1918 Place du Souvenir
Français (cimetière)

• Jeudi 16 novembre 19h : 
Réunion publique “Âges & Vies” 
en salle du conseil municipal

• Mercredi 22 novembre 18h :
Réunion publique “Journée citoyenne”

• Jeudi 23 novembre 18h : Les petites
Fugues littéraires à l’Espace Frichet 

• Jeudi 23 novembre 20h30 : L’École 
des Femmes à l’Espace Molière

• Samedi 18 novembre 8h : Vente de bois
en mairie (inscription en mairie
obligatoire)

• Samedi 25 novembre 20h30 :
Luc Arbogast à la Basilique Saint-Pierre

• Samedi 2 et dimanche 3 décembre :
Championnat de France de Cuisine
amateur à l’Espace Frichet

Les rendez-vous
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VIE DE LA CITÉ

Michel
CALLOCH
1er Adjoint 
au Maire
en charge 
des Finances

En bon père de fa-
mille, votre équipe
municipale continue
de désendetter le
budget communal,
priorise et pro-
gramme ses dé-
penses. 
L’équation n’est pas
toujours évidente
mais nous y mettons
chaque jour toute
notre énergie.

«

»

Noël pour 
nos seniors 
Comme chaque année, la mu-
nicipalité organise au moment
des fêtes de fin d’année deux
actions en faveur des seniors
domiciliés sur la commune :
- Pour les personnes de plus

de 70 ans : un colis de Noël
de produits locaux, concocté
et distribué par les élus au
domicile des Luxoviennes et
Luxoviens. Les personnes in-
téressées doivent s’inscrire
en mairie pour la première
distribution. Pour les per-
sonnes ayant déjà bénéficié
du colis les années précé-
dentes, elles sont automati-
quement réinscrites et
bénéficieront donc de leur
colis sans avoir à effectuer
aucune démarche.

- À partir de 60 ans, un repas
dansant est organisé à l’Es-
pace Labienus le samedi 16
décembre. Ce repas est
payant (24 €) à l’exception
des personnes de plus de
70 ans qui préféreraient venir
gratuitement au repas et ne
pas bénéficier de leur colis.
L’inscription est obligatoire,
venez directement en mairie
entre le 23 octobre et le
24 novembre 2017 dernier
délai ou téléphonez au 
03 84 93 90 00 pour obtenir
des renseignements complé-
mentaires.

Ventes de
propriétés
communales : 
de l’argent 
pour investir ! 
Qu’il s’agisse de la Maison du
Cardinal Jouffroy, vendue à un
passionné des Monuments His-
toriques pour y réaliser un
projet économique et touris-
tique, qu’il s’agisse de l’an-
cienne MFR où s’installera le
siège de la Communauté de
communes ou qu’il s’agisse de
terrains mis en vente à des pri-
vés, les élus ont symbolique-
ment fait le choix de réinjecter
le fruit de ces ventes dans la
réalisation du Centre d’inter-
prétation et d’Animation du
Patrimoine ! 
En effet, même si la comptabi-
lité publique ne permet pas
d’affecter les recettes sur cer-
taines dépenses, l’équipe mu-
nicipale a décidé de réaliser
un suivi budgétaire permettant
de réserver l’argent obtenu
par la vente des propriétés
communales à des projets d’in-
vestissements d’avenir. 
Ainsi, en 2017, ce sont  déjà
plus de 500 000 € qui vien-
dront amoindrir la part d’auto-
financement de la collectivité
dans le projet du CIAP : avec
les subventions et les dona-
tions de la Fondation du Patri-
moine, nous pourrons mener à
bien ce projet sans augmenter
les impôts, ni même abandon-
ner d’autres investissements
nécessaires pour Luxeuil-les-
Bains.

Habitat : 
Une résidence 
de standing à
Luxeuil-les-Bains ? 
Plusieurs Luxoviennes et Luxo-
viens nous ont fait part de leur
envie de quitter leur maison,
devenue trop grande ou trop
contraignante en entretien,
pour un appartement offrant
un certain nombre de presta-
tions (ascenseur, parking, sur-
veillance…). Les élus ont donc
entrepris une prospection de
porteurs de projets suscepti-
bles de réaliser une résidence
de standing, à proximité du
centre-ville. 
Afin de renforcer cette dé-
marche nous lançons un appel
aux personnes qui seraient in-
téressées par ce type de loge-
ments (à vendre ou à louer). 
Merci de vous faire connaître
auprès du cabinet du Maire au
03 84 93 90 09.

Un grand bravo à l’association 
de Zoothérapie de l’Est 
pour l’organisation de sa journée
“Tous ensemble, tous différents”. 
À l’image, l’accrobranche 
pour personnes atteintes de
handicap a fait des heureux !
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TRAVAUX

Louis
MARTHEY
Adjoint 
au Maire 
en charge 
des travaux

Aux quatre coins de
la ville, des travaux
ont été ou sont en-
trepris en veillant à
gêner le moins possi-
ble les riverains. Pour
chaque chantier nous
sommes vigilants sur
les impacts qu’ils au-
ront en termes d’éco-
nomies d’energie,
d’entretien...

«

»

Éclairage public : 
qualité, sécurité et économie
En 2013, l’équipe municipale a réalisé un schéma directeur de
l’éclairage public qui détaillait et chiffrait l’ensemble des travaux à
effectuer (mise aux normes, modernisation, économies d’énergie...).
La municipalité a alors fait le choix de phaser ces travaux, par un
programme pluriannuel en y consacrant entre 200 000 et
250 000 €.
En 2017, les travaux suivants ont été réalisés : 
- 216 lanternes remplacées dont 40 nouveaux points lumineux, 
- utilisation de la technologie LED,
- pose d’horloges permettant de gérer, par point lumineux,

l’intensité de l’éclairage en journée et la nuit, mais aussi d’en
régler la durée. 

Les remplacements en détail :
- Rues Victor Hugo (9), Marquiset (4), Saint Colomban (16), Hoche

(16), H. Guy (6), La Fontaine (7), A. Briand (24), Maginot (6), Griottes
(4), Fourier et Cannes (25), des Lavoirs (8),

- Carrefour De Lattre/A. France (3),
- Parc thermal (14), parking des Libelles (4), gare (5), parking des

Lavoirs (5),
- Abords de la piscine (13), Merises (36).

Des travaux sans tranchée !
Le 27 septembre, la ville de Luxeul-les-Bains a été le décor de la
présentation d’une technique peu répandue dans le Grand Est de
remplacement de conduites d’eau et d’assainissement : le “sans
tranchée”. La Société STPI et le représentant de la Fédération
“France Sans Tranchée Technologie” ont présenté ce procédé à de
nombreux élus et techniciens dans un endroit particulièrement
indiqué pour cette démarche “non invasive” : la rue de la
République dont les sous-sols regorgent de vestiges
archéologiques. 
Une matinée très instructive qui sonne le début des travaux du
futur Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine !
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Quartier du Stade :
une renaissance !
Même si, à l’inverse des autres
quartiers de Luxeuil, il porte le
nom d’une structure moderne,
le “Stade” n’en a pas moins
subi les outrages du temps et
ne répond plus à ce que l’on
peut attendre d’une zone
d’habitation en ce début de
XXIe siècle. 
Par des installations adaptées
à une demande émergente, sa
mutation en cours lui
apportera un caractère plus
hétérogène visant au bien-
vivre ensemble.
Conçue originairement sous la
forme de vingt-sept
immeubles construits entre
1953 et 1958 pour loger les

personnels d’encadrement de
la BA 116 qui venait elle-même
d’être créée,  la nouvelle zone
d’habitation installée au sud de
la ville s’est élevée sur des
hectares arrachés à la forêt
des Sept-Chevaux. Elle en
conservera d’ailleurs un
caractère sylvestre grâce aux
bouquets d’arbres qui y seront
préservés. Sillonnée d’artères
rappelant des héros du ciel et
ponctuée d’un édifice religieux
dédié à ceux qui naviguent
dans le royaume des airs, la
“cité des Ailes” a fait figure de
proue moderne mais accuse
aujourd’hui ses six décennies
d’existence et se doit de faire
peau neuve. À cet effet, la
municipalité a fait de sa
rénovation un point de
politique prioritaire. 

Si la construction d’une
gendarmerie flambant neuve,
installée avenue de Turenne,
constitue un premier effet
visible de cette vision
ambitieuse, d’autres projets
sont d’ores et déjà sur les rails.
Programme raisonné
Après la déconstruction, ces
dernières années, de onze im-
meubles correspondant à
presque deux cents loge-
ments, les terrains sur lesquels
ils s’élevaient, propriété de la
Société Nationale Immobilière
(SNI), seront prochainement ré-
trocédés pour l’euro symbo-
lique à la Ville. Dès lors, en
collaboration avec le bureau
d’études dijonnais Urbicand et
les partenaires concernés
(commerçants, associations,
etc.), s’est engagée une ré-
flexion quant à la destination à
donner à cet espace disponi-
ble. Ne cédant pas au réflexe
d’une rurbanisation à outrance
du secteur, la municipalité a
préféré s’engager au contraire
dans un plan de construction

DOSSIER

Logements
locatifs 

Habitat 70 
et Néolia

Pavillons 
en accession 
à la propriété 

Habitat 70

Parcelles à bâtir
SNI

Âges et Vie Projet de maison
médicale

Gendarmerie
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DOSSIER

raisonné prenant en compte des besoins se fai-
sant jour dans la commune en matière de loge-
ments, notamment à destination des jeunes
couples ou des retraités. 
« Dans ce quartier-charnière de la cité qui se
situe entre la nature et la ville proprement dite,
nous souhaitons que s’installe un esprit de
hameau. Qu’on se sente à la campagne tout en
bénéficiant des avantages de la ville tels que les
services de proximité, les espaces commerciaux,
les équipements de loisirs et sportifs » synthétise
le maire. Pour cette transformation, appel a été
fait à des bailleurs publics tels que Néolia et
Habitat 70 lesquels construiront dix-sept
logements (T3 et T4) dont trois pavillons ouverts
à l’accession à la propriété. En additionnant ceux
des structures “Âges et vie” (voir ci-après), soit
quatorze pour les résidents et quatre pour le
personnel, et les vingt-et-un appartements inclus
dans les locaux de la nouvelle gendarmerie, ce
sont au total cinquante-six logements qui seront
disponibles dans les deux années à venir.

Âges et Vie : hébergement convivial 
Une des réalisations innovantes inscrites dans le
programme de restructuration du quartier por-
tera sur la création de logements réservés à des
personnes âgées dépendantes, une structure
présentée comme étant une alternative à l’EH-
PAD. Réalisés par des fonds privés et exploités
par “Âges et Vie”, une société spécialisée, les bâ-
timents s’élèveront à l’angle de l’avenue Guyne-
mer et la rue des Écoles, sur une parcelle offerte
par la Ville qui prendra également à son compte
les travaux de voirie inhérents.
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DOSSIER

Le pôle 
commercial
s’etoffe !
Exemple probant de dévelop-
pement par la diversité : le pro-
jet mené par la Société Civile
Immobilière gérée par Chantal
Duchanoy. 
Déjà présente à Saint-Loup-sur-
Semouse et Vesoul, cette profes-
sionnelle de l’école de conduite,
désireuse de s’implanter à
Luxeuil-les-Bains, a choisi de le
faire dans le quartier du Stade
pour de multiples raisons. S’agis-
sant de sa propre activité, elle a
pris en compte le fait que le quar-
tier entamait une mutation pro-
metteuse, qu’elle allait s’y trouver
en position géographiquement fa-
vorable, notamment de par la
proximité du quartier Messier,
riche en jeune population. Dans
un immeuble de 200 m² acquis
rue des Écoles, un tiers de la sur-
face sera consacré à cette nou-
velle auto-école (avec projet
d’une possible extension de
même superficie portant sur l’ap-
prentissage de conduite des
deux-roues), un autre tiers abri-
tant depuis le début du mois
d’août le cabinet d’une infirmière
libérale, laquelle trouve là un em-
placement intéressant, à quelques
pas de la future structure pour
personnes âgées dépendantes.
Cette double création, qui ap-
porte de la nouveauté dans ce
secteur, a bénéficié d’un double
coup de pouce financier à savoir
des avantages fiscaux ainsi
qu’une subvention de la commune
portant sur les travaux d’aména-
gement nécessaires, dans le ca-
dre du plan Commerce voté en
juillet 2016. 

Pour tout renseignement
concernant les parcelles, les

futurs logements, le programme
Âges & Vie et l’avenir du

Quartier du stade, contactez 
le Cabinet du Maire 
au 03 84 93 90 09 /

cabinet@luxeuil-les-bains.fr

Le principe de cet hébergement
porte sur une formule de domi-
cile partagé où sept personnes
vivront en une sorte de coloca-
tion, un vaste espace commun
les réunissant pour les repas, les
animations, les moments
d’échanges, chaque résident dis-
posant par ailleurs d’un studio,
espace personnel qui lui sera dé-
volu. Deux de ces logements
partagés seront créés, soit une
surface totale de 600 m² à desti-
nation de quatorze personnes.
Ces résidents seront épaulés par
six auxiliaires de vie qui, sous les
directives d’une maîtresse de
maison, se chargeront du mé-
nage, du linge, des courses, de
l’aide au lever, de la toilette, des
activités distractives, etc. Des sa-
larié(e)s dont certain(e)s habite-
ront sur place, dans l’un des 4
logements de fonction, avec des
astreintes de nuit afin que les oc-
cupants ne soient jamais livrés à
eux-mêmes. Cette proximité
constante vise aussi à créer une
relation approfondie entre les ré-
sidents et le personnel dans ce
qui s’apparente à un esprit de
pension de famille. Un projet
dont l’achèvement est prévu
pour la fin de l’année 2019, prio-
rité d’accession étant accordée
aux Luxoviens. Rendez-vous 
le jeudi 16 novembre à 19h en
mairie pour une présentation
publique.
Parcelles à bâtir… ou pas
Construire là où on a fait table
rase du passé consiste à bâtir
pour l’avenir et prendre en
compte des besoins émergents.
Au Stade, l’idée-force du pro-
gramme de mutation repose sur

une mixité des générations et
des strates sociales tout en ac-
croissant la porosité avec les
secteurs environnants. Il s’agit de
faire de l’endroit un lieu de vie
auquel le pôle commercial et de
services, situé dans l’arrondi des
rues Guynemer et des Écoles et
devenu placette, apportera sa
contribution : lui-même sera servi
en retour par l’aménagement de
places de stationnement supplé-
mentaires.  De plus, dans ce sec-
teur, un projet de maison de
santé est  à l’étude. 
Parmi les changements à venir au
Stade, il en est un qui touchera
la chapelle, autrefois nommée
Notre-Dame-des-Ailes. Affranchi
de son caractère cultuel, l’édifice
est destiné à devenir un local
d’exposition d’antiquités. Par ail-
leurs, au vu du succès rencontré
par la formule au Mont-Valot et
au Messier, des jardins familiaux
seront mis à disposition aux
alentours du Centre Social.
Ce premier programme, en fonc-
tion des répercussions qu’il pro-
duira, pourra trouver un
prolongement, principalement
par la création d’un lotissement
communal entre les rues Guyne-
mer et Thienault. À moins qu’à
terme, cette parcelle reste en
l’état, voire soit rendue purement
simplement à la forêt à laquelle
elle a autrefois été distraite. En
tout cas, pour ne pas détruire la
sérénité de l’endroit, aucune in-
dustrie ne s’y installera.
Il est rappelé, enfin, que la SNI
propose à la vente douze par-
celles à bâtir à proximité de la
gendarmerie et de la rue Guyne-
mer au prix de 35 € HT le m².

Dossier Fabrice Duchêne - Photos
Âges & Vie, Urbicand, Vincent De-
mangel (retrouvez toutes les pho-
tos de la déconstruction du quar-
tier du Stade sur sa page facebook
“Luxeuil hier, Luxeuil aujourd’hui”.



Opticiens - Lentilles de contact

OPTIQUE SOLIGOTOPTIQUE SOLIGOT
L’OPTICIEN SPÉCIALISTE EN VERRES
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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

▲

16 septembre 2017  
Accueil des nouveaux Luxoviens ▲

23 septembre 2017  
Tables rondes des Amis de Saint-Colomban 

Du 16 septembre au 15 octobre  
Trésors visibles, Talents cachés : 

une cinquantaine d’exposants partagent 
leurs créations à l’Espace Frichet

▲

26 septembre 2017  
Un cinquième transformateur ENEDIS embelli par le Pôle Ados !▲

▲



L’Union des Acteurs Économiques :
l’association change de visage !

La municipalité de Luxeuil-les-Bains
souhaite la bienvenue à Stéphane Ha-
mann, nouveau président de l’Union
(ex-association des commerçants) !
Animer commercialement la ville, fé-
dérer les acteurs économiques n’est
pas chose facile. Commerçants et arti-
sans ont chacun leurs préoccupations
et leur boutique “à faire tourner”… 

L’Union est un acteur essentiel pour la réussite de la revitalisation
du Centre-ville, en synergie avec l’Office de Tourisme et dans le
cadre du “plan commerce” mis en œuvre par la municipalité. 
Après 2 ans d’absence, la braderie a été relancée à la hâte par
l’Union le 24 septembre dernier. C’est une première étape et nous
travaillons maintenant tous ensemble à l’organisation des festivités
de fin d’année !
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VIE ÉCONOMIQUE

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

La municipalité,
l’Union et l’Office de
Tourisme travaillent
de concert pour ani-
mer et redynamiser
le centre-ville !

«
»

Fonderie lambert : 
au service de l’art
Nichée aux confins de la zone Beauregard,
prolongement d’une branche artistique de la
fonderie Liblin créée après la seconde guerre
mondiale, la fonderie Lambert s’est installée ici
en 1984. Comme son prédécesseur, Daniel
Lambert, à qui il a succédé à la tête de
l’entreprise en janvier 2016, l’actuel dirigeant,
Stéphane Wust, est issu du monde industriel. De
l’acier, il est passé au travail du bronze et du
laiton, avec des volumes nettement restreints. en
ces lieux, en effet, naissent des pièces uniques
ou fabriquées en séries très limitées. «La
fonderie d’art est un marché de niches» résume
le dirigeant, ce qui se traduit par des plannings
de production en dents de scie lors desquels les
périodes de forte ou faible activité se succèdent
pour les sept personnes qui y travaillent. Les
clients : des artistes, des designers, des
décorateurs ou des firmes de l’ameublement, du
luminaire ou du secteur funéraire, voire des
particuliers désireux de faire fabriquer l’objet
exact de leurs désirs. Pour les satisfaire, il
convient de mettre en adéquation un savoir-faire
exigeant servi par des moyens modernes. À ces
fins, le nouveau patron mise sur le matériel
numérique dans lequel il a investi pour répondre
efficacement à la demande.

Pour les Luxoviens qui aimeraient se faire une
idée de ce que produit la fonderie, il suffit de
laisser glisser le regard au sol puisque c’est de
ses ateliers que sont sortis les repères frappés
d’un soleil qui, sur les trottoirs, jalonnent le circuit
touristique tracé dans la cité mais aussi les
trophées sportifs offerts chaque année par la
municipalité. Ou lever les yeux lors des
cérémonies patriotiques, l’entreprise étant aussi
spécialisée dans la fabrication des pointes de
drapeaux.

Article Fabrice Duchêne / Photo Fonderie Lambert
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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 :

✁

Marchés de nuit
C o m m e
chaque an-
née, les
Marchés de
nuit ont
connu un
vé r i t a b l e
succès avec en moyenne 4500
personnes chaque mardi sur la
place St-Pierre. Pour l’année
prochaine, nous travaillons déjà
avec l’Office de Tourisme sur
quelques nouvelles animations
qui viendront ponctuer ces
belles soirées d’été !
Cet automne…
Et les animations continuent
cet automne !  
Semaine du goût du 9 au 15
octobre avec des ateliers, des
dégustations, des confé-
rences... Un panel de gourman-
dises que vous a concocté l’Of-
fice de Tourisme !
Les 30 et 31 oct. : 
Halloween
Visites du cimetière,
visite “La forêt han-
tée” au Banney et projection
du film “Shining” de  Stanley
Kubrick à la tour des Échevins...
Un programme fait de frissons
et d’histoire !

Cet hiver…
“Fête la table” revient cette an-
née pour animer notre belle
cité tout au long du mois de
décembre. Marché de noël,
animations, jeux pour enfants
vous attendront Place St-Pierre
du 9 au 30 décembre, les dé-
monstrations culinaires seront
organisées à l’Espace Frichet.
En attendant le programme dé-
finitif, vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire au cham-
pionnat de
France de Cui-
sine amateur
qui fait étape
à Luxeuil-les-
Bains les 2 et
3 décembre !
À partir d’un panier d’ingré-
dients, les candidats auront
1h30 pour réaliser 20 verrines
identiques. Les ingrédients du
panier seront communiqués
par mail et sur le site internet
quelques jours avant le
concours. Tout ce qui n’est pas
dressé n’est pas dégusté, le
plan de travail est débarrassé
dès que le candidat passe de-
vant le jury. Les candidats de
chaque session entrent en lice
avec 8 minutes d’écart. Inscri-
vez-vous sur : www.ffcuisine.fr

Des animations !
Depuis le 1er janvier 2017, la ville de Luxeuil-les-Bains a confié 
la mission d’animation et de médiation du Patrimoine à l’Office

de Tourisme “Luxeuil-les-Bains / Vosges du Sud” dont l’expertise
et le professionnalisme ne sont plus à démontrer !

Le point sur 
le “CIAP”
Dans chaque Vivez Luxeuil
nous vous faisons un point
d’étape sur l’avancée du projet
de Centre d’Interprétation et
d’Animation du Patrimoine… 
Au 30 septembre 2017, le Per-
mis de construire est en passe
d’être délivré. Les premiers tra-
vaux de remplacement de
conduites d’eau nécessaires à
l’aménagement ont été réalisés
dans la rue de La République
et la consultation des entre-
prises sera lancée courant no-
vembre. Les travaux des bâti-
ments se dérouleront à
compter du printemps 2018
pour une durée de 13 mois en-
viron. Une réunion publique
sera organisée en tout début
d’année.
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VIE CULTURELLE

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

▲

De grands moments !
Quel été ! Des milliers de personnes ont pu
profiter des spectacles estivaux, rendez-vous
devenus incontournables : Les Pluralies et ses
4440 spectateurs, Musique et Mémoire et ses
artistes exceptionnels qui ont enchanté notre
Basilique, l’Art
dans la Rue qui
a fait voyager
plus de 4000
visiteurs dans
un subtil mé-
lange de ma-
tières et de
couleurs... La
municipalité est
fière d’accom-
pagner financiè-
rement et hu-
mainement ses
associations !
Bravo à elles et
à leurs béné-
voles !

Martine
BAVARD
Adjointe 
au Maire 
en charge 
de la Culture

Luxeuil- les-Bains,
Ville de tous les Arts
et de toutes les Cul-
tures... Un bouquet
d’animations et de
spectacles nous at-
tendent encore cet
automne !

«

»
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COHÉSION SOCIALE

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

C’est un projet qui
me tient particuliè-
rement à cœur,
j’éprouve un réel
plaisir de voir le lien
social et la convivia-
lité qui y règnent !

«

»

Zoom sur les 
jardins familiaux
Honorant un engagement du
programme électoral, la muni-
cipalité a mis en service 16 jar-
dins familiaux au Mont-Valot en
2016. Pour 2017, nous avons
démarré les travaux de 16 au-
tres jardins au quartier Messier,
à proximité immédiate de l’Es-
planade LO Frossard totale-
ment réhabilitée.

Les jardiniers s’affairent et ont
pu, cette année déjà, déguster
et partager leurs récoltes... Des
conseils se prodiguent naturel-
lement d’un terrain à l’autre
dans une ambiance conviviale
et bon enfant. Un investisse-
ment qui s’élève à 99 000 €
pour ces deux secteurs, avec
le soutien financier de l’État. 

Pour tout renseignement,
contactez le service Cohésion
sociale au 03 84 93 90 16.

La Journée
Citoyenne 
le 26 mai 2018 : 
mobilisons-nous
pour notre ville ! 
Le rendez-vous est devenu
incontournable. 
Un samedi de mai placé sous
le signe de la convivialité, c’est
ça la journée citoyenne ! 

Rencontrer, échanger autour
de petits travaux qui
embellissent notre ville et donc
notre vie ! 
L’édition 2017 avait rassemblé
plus de 200 Luxoviens sur
14 chantiers adaptés à tous les
âges et à tous les savoir-faire
(peinture, fleurissement, net-
toyage de sites patrimo-
niaux...). Une occasion d’être
acteur de son quotidien et de
partager du bon temps entre
Luxoviens ! 
Une réunion publique ouverte
à tous présentera les
réalisations de l’an dernier
ainsi que les propositions de
chantiers pour 2018. Elle se
déroulera le 22 novembre à
18h en salle du Conseil
municipal de la Mairie,
venez nombreux !

Le Conseil des
Sages : et si 
vous participiez ?
Créé en 2012 par délibération
du Conseil municipal, le
Conseil des Sages est une ins-
tance participative réservée
aux Luxoviennes et Luxoviens
de plus de 55 ans. La munici-
palité souhaite renouveler ce
Conseil qui a pour mission de
proposer des actions
concrètes à la municipalité
pour améliorer la vie des se-
niors à Luxeuil-les-Bains et
faire vivre la mémoire de notre
belle cité. Il peut aussi être
consulté par le Conseil munici-
pal pour émettre un avis sur
toute question d’intérêt local. 
Si vous souhaitez devenir un
Conseiller “Sage” de Luxeuil-
les-Bains, renseignez-vous
auprès du Cabinet du Maire au
03 84 93 90 09, un dossier de
candidature vous sera remis et
vous serez invité à participer à
la première séance plénière
qui se réunira début 2018.

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

C’est ensemble que
nous améliorerons
notre quotidien !
Donnons chacun un
peu de notre temps
et de notre énergie
pour Luxeuil-les-
Bains !

«

»
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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

▲

13 août 2017  
Les caisses à savons font leur grand retour à Luxeuil-les-Bains▲

15 août 2017  
Luxeuil revêt ses habits 1900 dans le parc thermal !▲

26 août 2017  
La moitié du lotissement du Châtigny est vendue

▲

▲

16 septembre 2017  
Les journées du Patrimoine

▲

30 septembre 2017  
M. Muller et Y. Martin dirigent La Petite Fugue et le Chorioso

▲
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VIE SPORTIVE

Stéphane
KROEMER
Adjoint 
au Maire 
en charge 
des Sports

Luxeuil-les-Bains a en-
core vécu cette année
une très belle rentrée
sportive ! 
Des associations dyna-
miques, des manifesta-
tions très fréquentées
qui ont attiré un public
passionné.

«

»

La fête du sport : un succès !
Comme chaque année la ville de Luxeuil-les-Bains organisait le 17
septembre dernier sa traditionnelle «Fête du sport». Pour la
deuxième année consécutive, elle s’est déroulée au complexe
sportif «Les Merises», avec la participation de la Communauté de
communes. Plus de 20 associations sportives ont pu présenter leur
discipline et les jeunes (et moins jeunes) ont pu s’essayer aux
différents sports. 
Durant l’après-midi ce sont plus de 700 personnes qui ont foulé le
tapis, tatamis et autres terrains. Luxeuil-les-Bains ville la plus
Sportive de Haute-Saône... cette fois c’est officiel !

Stages sportifs : 
le basket à la fête !
Les stages sportifs sont un des volets de la
politique de développement de Luxeuil-les-Bains.
Ville thermale et sportive, les stages de
préparation et matchs de haut-niveau permettent
d’accroître la notoriété et génèrent des
retombées économiques. 
Cette année, le basket était à la fête : stage
d’avant-saison de GET Vosges et le rendez-vous

devenu incontournable : Le Lux Trophy. Sur ces
2 événements ce sont plus de 1200 spectateurs
passionnés qui se sont retrouvés au Palais des
sports pour des matchs à couper le souffle !  
Un grand merci à l’Amicale Laïque Basket et à
tous ses bénévoles pour l’énergie déployée. 
De nouveaux contacts sont pris et étofferont le
programme de l’an prochain, en basket toujours
mais aussi en handball et en football... 
À suivre !



23

BA 116 - PATRIOTISME

Bienvenue aux nouveaux
militaires
Parallèlement à l’accueil des nouveaux Luxoviens,
une cérémonie particulière est organisée chaque
année à destination des nouveaux militaires de
la Base Aérienne, occasion de leur signifier notre
attachement et de leur présenter le panel de
services à leur disposition. C’est le moment qu’a
choisi le Colonel Le Saint, commandant la BA116,
pour offrir à la municipalité la photo d’un des
derniers “Mirage” équipant aujourd’hui la Base
de Luxeuil. Un cadre supplémentaire renouvelé
dans la salle du Conseil municipal !

Libération du Pays de Luxeuil

73 ans après, jour pour jour, le ciel témoignait de
sa tristesse au côté des officiels et des porte-
drapeaux. Le public était lui aussi venu nombreux
rendre hommage aux Libérateurs du Pays de
Luxeuil. La Marseillaise et l’Hymne américain ont
retenti dans la cité en ce samedi 16 septembre
2017.

Participez à la constitution 
d’un musée sur la BA 116
La base aérienne 116 se dotera prochainement
d’un musée pour retracer son histoire centenaire.
Des envols du 4e groupe de bombardement
(GB4) du capitaine Happe, au printemps 1916, à
l’engagement opérationnel des “Cigognes”, sous
nos cieux ou en opération extérieure, la BA 116 a
hébergé de nombreuses unités aériennes, de
chasse, de bombardement et de reconnaissance.
La 4e escadre de chasse y a écrit quelques-unes
de ses plus belles pages, tout comme la “Onze”
et la “Trente-Trois”, sans oublier les “Mirage IV”
de l’“Arbois”. Des générations d’aviateurs l’ont
administrée, contrôlée et défendue, vis-à-vis des
menaces terrestres comme des menaces
aériennes.
La majeure partie de son patrimoine s’est
dispersée, au gré du mouvement des unités et
des affectations du personnel. Une équipe de
bénévoles s’est constituée afin d’honorer notre
devoir de mémoire. Dans le but  de réaliser sa
mission, elle est à la recherche de tout objet ou
document susceptible de retracer l’épopée des
aviateurs illustres ou moins connus qui ont, des
années durant, donné le meilleur d’eux-mêmes
pour faire rayonner nos ailes depuis la Haute-
Saône.
Nous vous remercions par avance pour votre
contribution à cette entreprise de préservation
du patrimoine. 

La cellule communication de la base se tient 
à votre disposition pour toute information : 

ba116.cellule-communication@defense.gouv.fr
03 84 40 81 11
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EXPRESSION DES ÉLUS
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EXPRESSION DES ÉLUS

Au cours de ces dernières années, l’État
n’a cessé de mettre à contribution les
communes et autres collectivités territo-
riales, en réduisant de manière impor-
tante leurs recettes. Pour Luxeuil-
les-Bains, cela représente tout de même
600 000 € de moins dans nos caisses
entre 2014 et 2017 ! 
Dans le même temps et sans compensa-
tion financière, l’État s’est permis d’alour-
dir la charge de travail des communes en
leur transférant de nouvelles compé-
tences : instruction des permis de
construire, cartes d’identité, passeports,
bientôt les PACS… Ces nouvelles tâches
représentent à elles seules plus de
30 000 € par an de dépenses supplé-
mentaires dans le budget communal. 
Malgré l’arrivée d’un nouveau gouverne-
ment : aucun changement. Les mauvaises
nouvelles s’enchaînent : d’autres mesures
viennent encore compliquer le quotidien
des communes françaises. Prenons pour
exemple la baisse des enveloppes 2017
de subventions dédiées aux projets d’in-
vestissement des collectivités ou encore
le rabotage pur et simple de 15 % des
crédits destinés aux associations de nos
quartiers sur des actions déjà engagées
cette année ! Des mesures prises unila-
téralement et sournoisement pendant
l’été. 
Puis fin août, l’information est tombée :
baisse supplémentaire des dotations et
non renouvellement des Contrats Aidés :
pour Luxeuil-les-Bains, cela représente
16 personnes qui ne pourront être inté-
gralement remplacées. La participation
de ces Luxoviens parfois éloignés de
l’emploi ou jeunes en quête d’une pre-
mière expérience professionnelle était
pourtant utile pour le bon fonctionne-
ment de nos services à la population.
Dans un contexte général délicat, ils

nous permettaient d’accentuer nos ef-
forts en direction du désherbage, de la
propreté urbaine, de l’accueil du public,
sur lesquels vos attentes sont légitimes. 
C’est ainsi que Frédéric Burghard, au
nom de notre équipe municipale, a lancé
un signal d’alarme en écrivant au Prési-
dent de la République. Il lui demande
que l’Etat ait enfin le courage de mener
une véritable politique d’aménagement
du territoire (entreprises, enseignement,
services publics…) qui favorise nos zones
rurales plutôt que de les asphyxier pro-
gressivement.

Malgré ce contexte hostile aux pe-
tites villes, Luxeuil-les-Bains
avance, bouge, se modernise… La
politique financière rigoureuse de
notre équipe municipale nous per-
met à la fois de désendetter for-
tement la commune et d’investir
près de 2 millions d’euros par an,
tout en faisant fonctionner les ser-
vices et ce, sans augmenter les
impôts. 
Mais… Imaginons un instant les
économies qui pourraient être
faites, les projets supplémentaires
qui pourraient être engagés, les
kilomètres de voirie qui pourraient
être rénovés sans ces “mauvais
coups” portés par l’État à nos
communes…  
Nous ne baissons pas les bras ! 
Nous continuons à être vigilants et
pesons chacune de nos dépenses
pour être en mesure d’améliorer
encore le service rendu aux Luxo-
viennes et Luxoviens, tout en tra-
vaillant à l’essor et au 
développement de 
notre territoire.

Les élus de la majorité municipale



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 Grammont 
qui vient tout juste d’être entièrement réhabilitée !

Fils de Théodule et d’Angélique Fran-
çoise de Noailles. Ferdinand de Gram-
mont est né le 6 juin 1805. 
Il succède à son père comme député
de Lure en 1839 et siège au centre
gauche; il est réélu en 1842, et  1846.
Il est, en 1848, élu le premier des re-

présentants de la Haute-Saône à l’As-
semblée constituante et vote avec la
droite. Il échoue aux élections de l’As-
semblée législative, mais est élu mem-
bre du corps législatif en 1852, 1857,
puis, malgré le préfet, en 1863, et
1867.
Désireux de s’implanter davantage
dans sa circonscription, il élit domicile
à Luxeuil en 1864.
Pour “soigner” sa popularité émous-
sée par divers incidents de terrain sur
fond politique, il décide de construire
à ses frais un hôpital dont le chantier
se déroulera de 1867 à 1882.
La mairie luxovienne, aux élections de
1870, fut sa récompense.
En 1871, il siège encore à l’Assemblée

nationale sur les bancs de la droite
(monarchiste).
Le 24 mai 1873 il contribue au renver-
sement de M.Thiers. Il vote plus tard
pour le septennat et pour la constitu-
tion de 1875 ; mais il n’est pas réélu
en 1876.
Le 22 octobre 1876 il fait don de l’hô-
pital à la ville de Luxeuil qui en achè-
vera la construction interrompue de-
puis 1873.
Il avait épousé,le 11 mai 1829, Victur-
nienne Ernestine Berton des Balbes
de Crillon, fille du dernier duc de
Crillon, et en secondes noces, le
2 septembre 1875, Marie-Louise d’Es-
tienne de Chaussegros de Lioux.
Il décède le 7 juin 1889.

DANS NOS ARCHIVES

Retrouvez-nous dans votre grande surface

MÉDAILLE
DE BRONZE
PARIS 2017
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SHIATSU TRADITIONNEL 
Libérez vos articulations - Soulagez vos tensions - Gagnez en Vitalité

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

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

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

Isabelle Laroche - Praticienne certifiée FFST
70300 Froideconche - 06 17 47 44 96

izashiatsu@orange.fr - shiatsu-luxeuil.fr



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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