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Je soutiens la liste “Ensemble, préférons Luxeuil” avec Michel RAISON

Nom ............................................................................................................................................................................................................. Prénom .............................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

Tél ................................................................................................................................................................................................................... Mail .........................................................................................................................................................................................

□ Je soutiens la liste “Ensemble, préférons Luxeuil” avec Michel Raison.
□ Je souhaite adhérer au Comité de soutien.
□ Je souhaite être contacté(e) pour participer à la campagne électorale.
□ Je souhaite apporter un soutien financier.

Coupon à retourner à : Permanence électorale - 21 rue Jules Jeanneney
70300 LUXEUIL-LES-BAINS - E-mail : contact@preferonsluxeuil.fr

Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

ATTENTION 
UN SEUL TOUR !

L’élection se fait le 23 mars : 
chaque voix compte.

• Tout bulletin de vote rayé ou barré est déclaré nul.

• Si vous êtes absent ou que vous ne pouvez pas 
vous déplacer, pensez au vote par procuration.

Pour toute information : 
06 40 07 45 42

Le 25 février 2014

Chère Madame, Cher Monsieur,

Début février, vous avez reçu le document présentant 
les 29 candidats de notre liste.

Avec sérieux, nous vous présentons aujourd’hui notre bilan 
et nos projets pour 2014-2020.

Depuis mars 2008, nous n’avons pas ménagé notre peine 
pour notre ville qui venait de perdre 1 000 habitants en
quelques années. La commune connaissait une situation
financière difficile et traînait plusieurs dossiers juridiques
épineux.

Et, en septembre 2008, nous arrive cette “fameuse” crise
mondiale, avec des conséquences économiques graves 
que mon adversaire socialiste s’entête à nier.

Heureusement, notre cap était clair, notre équipe solide 
et notre méthode sérieuse.

Nous avons tenu bon et les résultats sont là. Nombreux sont 
les engagements pris en 2008 et tenus.

Luxeuil-les-Bains est aujourd’hui une ville :
- bien gérée,
- écoutée par ses partenaires (État, Région, Département,

Communauté de Communes…),
- qui se modernise ,
- qui prépare son avenir.

Au quotidien, nous travaillons avec optimisme mais avec le
sens des réalités. 6 ans, c’est court pour faire aboutir certains
dossiers. D’autres projets, importants, sont en train de voir le jour. 

À lire les trois premiers tracts de mon adversaire, je regrette 
qu’il abaisse le débat démocratique en se contentant de dénigrer 
systématiquement notre action, sans rien proposer de précis 
ou de concret. 

Moi qui fais des campagnes “propres”, je suis déçu car mon
adversaire fait aujourd’hui preuve de malhonnêteté
intellectuelle et d’une méconnaissance totale des dossiers, 
en pratiquant le mensonge, la caricature et l’amalgame (sur la
BA 116, le quartier du stade, le projet de crématorium, la mise 
en valeur des fouilles… et jusqu’à son ancienneté à Luxeuil).

C’est la raison pour laquelle, dès le 15 février, je lui ai proposé 
par courrier un débat public devant les Luxoviennes et les
Luxoviens. J’attends sa réponse.

Lisez attentivement ce document. Et n’hésitez pas à me
contacter pour une explication ou une précision.

Luxeuil-les-Bains a encore besoin de notre honnêteté, 
de notre combativité et de notre crédibilité. 

Alors, le 23 mars, faites le meilleur choix 
pour Luxeuil-les-Bains, votez pour notre liste

“Ensemble, préférons Luxeuil”.

VENEZ ÉCHANGER AVEC NOUS
SUR NOTRE PROJET :

• Lundi 3 mars à 20h, 
école du Bois de la Dame.

• Mardi 4 mars à 20h, 
école du Mont Valot.

• Mercredi 5 mars à 20h, 
en mairie.

NOUVEAUX

HORAIRES



Préférons une ville combative

Bilan 2008-2014
En pleine crise économique, nous avons
déployé toute notre énergie au quotidien
pour Luxeuil-les-Bains et surtout pour
préparer son avenir.
• Sauvetage de la BA 116 en 2008 et implantation de

la Base de Défense Épinal-Luxeuil en 2010 : 1 500
emplois avaient été maintenus.

• Soutien appuyé aux secteurs industriel, artisanal 
et commercial :

- nouvel abattoir départemental bovins-ovins : maintien
de 11 emplois et plus de 50 emplois induits ;

- reprise de Dantherm Filtration en 2010 : maintien
de 59 emplois et création de 20 emplois ;

- développement d’entreprises locales : plusieurs
dizaines d’emplois créés (SEMA, SEFA, Vosges
Saônoises Viandes, Blanc et Cacao…) ;

- à la demande des commerçants, mise en place
d’une “zone bleue” pour faciliter le stationnement
des clients en centre-ville ;

- lancement d’un plan d’actions pour les commerçants
et artisans (financements prévus dès 2014).

• Développement de l’économie touristique et
thermale.
Notre politique de redynamisation de l’Office de
Tourisme, recentré sur son métier, porte ses fruits. Elle
favorise ainsi la création d’emplois : ouverture de
restaurants, diversification des offres, taux de
fréquentation des hébergements en hausse... 

Les retombées économiques de ce secteur représentent
plus de 8 millions d’euros par an, environ 300 emplois
directs et plusieurs centaines d’emplois induits.

- Appui au développement de la Chaîne Thermale du
Soleil (animations, salons) : + 36 % de curistes en
6 ans et forte hausse de la remise en forme. Depuis
2008, la Chaîne Thermale du Soleil a créé 17 postes
et a favorisé l’ouverture de meublés.

- Choix d’un nouveau positionnement stratégique
“Bien-être et Patrimoine”, source de nouvelles
clientèles.

- Projet de création d’un centre “aqua bien-être”   dans
les anciens hôtels de l’avenue des Thermes (dossier
en cours).

- Partenariats avec d’autres territoires (Fougerolles,
Communauté de communes du Triangle Vert...) avec
par exemple la création d’un service de location de
vélos et des visites en minibus gérés par notre Office
de Tourisme.

- Renforcement des offres touristiques vers le tourisme
vert (chemins de randonnées, cyclotourisme...).

Projet 2014-2020
Pour l’emploi, nous travaillerons
encore au développement du tissu
économique en soutenant toutes les
entreprises et toutes les initiatives.
• Rechercher activement de nouvelles

activités militaires et civiles sur le site de la
BA116 (par exemple : centre de formation de
pompiers, centre de formation à la conduite
de véhicules blindés…).

• Mobiliser les moyens du Contrat de
Redynamisation Défense, en cours de
négociation avec l’Etat (aides fiscales,
primes à l’embauche, subventions…).

• Améliorer l’accessibilité des Zones Hory et
des Athelots.

• Poursuivre le travail sur la requalification de
la friche industrielle Dumeste (division en
cellules commercialisables).

• Mettre en œuvre un plan d’actions
“Commerces - Artisanat” (enseignes, magasins
saisonniers, aides financières à la rénovation
et à l’implantation).

• S’appuyer sur nos atouts pour promouvoir
notre territoire (actions de communication,
organisation de visites privées pour les
investisseurs et les dirigeants d’entreprises…).

• Étudier l’intérêt économique d’un rappro-
chement avec le futur Pôle Métropolitain
(Belfort-Montbéliard-Héricourt) en lien 
avec Lure. 

Pour l’emploi, nous doterons 
notre ville de nouveaux atouts 
et accentuerons la coopération 
avec les territoires voisins.
• Fabriquer une véritable Destination Touris-

tique en réseau avec les “points forts” du
tourisme haut-saônois et régional (verrerie
de Passavant La Rochère, Pays des 1000
Étangs, Ronchamp, Fougerolles, Belfort…).

• Créer un Centre d’Interprétation et d’Anima-
tion du Patrimoine autour des vestiges 
archéologiques et de l’Itinéraire Culturel 
Européen de Saint-Colomban. C’est une vé-
ritable ambition économique pour la Ville.
L’étude de faisabilité de 2012 chiffre à
20 000 le nombre de visiteurs par an, source
de revenus pour le tissu économique.

• Faire de Luxeuil un centre d’accueil pour
séminaires, colloques et séjours de groupes.

• Accompagner les professionnels du
tourisme : création d’un complexe ”bien-être
et résidence 4 étoiles”, modernisation des
hébergements et meublés existants...

• Développer le tourisme “nature et itinérance”
en accord avec le Département et la Région.

Pour l’emploi, nous voulons une offre
de formations attractives qui réponde
aux besoins des employeurs :

- avec de nouvelles filières au lycée,
- avec le développement de l’apprentissage

et des formations post-bac,
- avec la création d’une maison des

formations et des services à l’entreprise.

Un “Carnet d’adresses” bien utile !
Ä La BA116 est sauvée en 2008  Ä La Base de Défense Épinal-Luxeuil est créée en 2010  Ä Le dossier du
Quartier du Stade a été débloqué le 16 mars 2012 (permis de démolir accordé le 11 juillet 2012 mais l’acte
de vente des bâtiments de l’État à la SNI est en cours de rédaction)  Ä Une gendarmerie neuve avec
21 logements est programmée (permis de construire déposé début mars)  Ä Le Jardin d’Espagne, grâce à
l'appui du groupe CASINO, trouve un repreneur (VIVAL)  Ä L’abattoir de Luxeuil, dont tous les observateurs
annonçaient la fermeture, devient finalement l’abattoir départemental bovins-ovins avec près de 2,7 millions
d’euros d’investissement  Ä Des financements publics plus importants pour les projets de la Ville.

pour l’économie et l’emploi
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Préférons une ville attractive
Bilan 2008-2014
La politique enfance-jeunesse : un axe fort
de notre mandat.
• Nous avons fait le choix de maintenir une école

primaire de qualité dans chaque secteur de la ville.

• 2,5 millions d’euros ont été investis pour la réorganisation
des écoles (Mont Valot, Stade, Bois de la Dame).

• Modernisation des équipements informatiques et
création d’une dotation annuelle pour l’achat de livres
dans les écoles.

• Nous avons fait le choix de proposer à nos enfants des
repas de qualité et équilibrés, fabriqués sur place avec
des produits frais (réhabilitation de la cuisine centrale).

• Nous avons fait le choix de moderniser les aires de jeux
et de convivialité (parc thermal, Mont Valot, Banney en
cours).

• Partenariat renforcé avec la Caisse d’Allocations
Familiales (Signature du Contrat Enfance Jeunesse,
aides à l’investissement, nouvelles activités pour les
ados…).

• Reconnue pour la diversité et la qualité de ses actions,
Luxeuil est désormais la 2e ville de Haute-Saône
labellisée “Ville Amie des Enfants” par l’UNICEF.

Nous renforçons l’image de la ville 
grâce à l’organisation d’événements
incontournables, sources de revenus 
pour nos commerçants.
• Accueil de stages sportifs de haut-niveau, de matchs

internationaux, de manifestations d’envergure :
Cyclosportive des 3 Ballons (12 000 personnes pendant
3 jours), partenariats nouveaux avec la ville de Lure et
le Festival international de Musique de Besançon,
Téléthon, Quin’Zen, succès des Marchés de nuit avec
3 000 personnes en juillet et août...

Nous menons une politique d’incitation
aux pratiques culturelles et sportives.
• Nous avons fait le choix d’ouvrir la programmation

culturelle à des publics plus larges.

• Soutien aux associations culturelles qui participent au
rayonnement de la ville (Art dans la Rue, Pluralies,
Orgue, Petite fugue, Les Amis de Saint Colomban…).

• Cinéma : sa réorganisation a permis de ne pas
augmenter le tarif depuis 2009 (6,50 euros) et de
diminuer fortement le déficit de fonctionnement.

• Participation à l’achat de la 1e licence sportive :
346 bénéficiaires en 3 ans.

• Création en cours de chemins de randonnées en forêts
du Banney et des 7 Chevaux.

Nous accompagnons les associations,
forces vives du territoire.
• En rendant plus juste l’attribution des subventions et

en signant plusieurs conventions pluriannuelles
d’objectifs fixant des perspectives claires.

Nous avons créé et rénové plusieurs
équipements culturels et sportifs.
• Culture : création d’un Pôle musical ouvert à toutes les

pratiques et à tous les acteurs (groupes de musiques
amplifiées, École Départementale de Musique, Centres
sociaux), rénovation de la Galerie des Arts et d’une salle
dédiée aux enfants à la bibliothèque municipale,
façades et étanchéité de l’Espace Molière, passage 
à la 3D des deux salles du cinéma, transfert du 
Musée Départemental du Combattant dans l’ancien
tribunal…

• Sport : modernisation du stade Maroselli (tribune
rénovée, mise en place d’une sonorisation et d’un
affichage des scores, maison du gardien transformée
en Maison des sports, nouveau terrain en herbe,
installation d’un tennis couvert), modernisation du
Palais des sports (parquet, tribunes et sonorisation).

Nous avons posé les bases d’une politique
de l’Habitat et du Logement.
• Nouveaux liens avec les partenaires institutionnels

(État, Conseil général, Habitat 70 et autres bailleurs
publics ou privés…).

• Débloquage du dossier du Quartier du Stade.

• Étude concrète dessinant l’avenir du Quartier du
Stade : parcelles à bâtir, logements individuels et petits
collectifs, espaces de convivialité, articulation avec la
zone du Lac et le centre-ville, cheminements piétons
et vélos, jardins familiaux…

• Pour favoriser l’accession à la propriété, partenariat
avec Habitat 70 pour la construction, courant 2014, de
3 pavillons en face du collège Rostand (permis de
construire déposé).

• Partenariat technique et financier avec le Conseil
général pour encourager la rénovation du bâti dans le
Centre Ancien : rénovation énergétique, “opération
façades” rue Carnot.

Projet 2014-2020
Nous voulons améliorer 
la démographie médicale.
• Engager une démarche active de recherche

de médecins généralistes et spécialistes.
• Accompagner toute initiative de création

d’une Maison de Santé pluridisciplinaire.
• Explorer tout partenariat avec le Centre

Hospitalier de la Haute-Saône pour
péréniser et renforcer le site de Luxeuil :

- maintien des Urgences et du SMUR ;
- ouverture de nouveaux services de soins et

d’un centre de consultations spécialisées.

Nous encouragerons une nouvelle
offre de logements adaptés 
à différents types de besoins.
• Diversifier l’offre de logements (petits

collectifs, seniors, pavillons…).
• Création d’un lotissement communal au

Châtigny, rue Saint-Anne.
• Démarrage des constructions dans le

nouveau Quartier du Stade : 14 parcelles à
bâtir, gendarmerie neuve (21 logements et
bureaux).

• Engager une nouvelle Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat (aides
financières pour la rénovation des logements).

• Travailler sur les logements insalubres et
immeubles dégradés.

• Poursuivre les actions incitatives en faveur
de la rénovation énergétique.

• Aménager un coeur de quartier au pied de la
Tour du Messier (stationnement, circulation,
espaces de vie…) après démolition par
Habitat 70 de l’immeuble rue L.-O. Frossard.

• Accentuer la lutte contre l’abandon des
propriétés privées en engageant des
procédures juridiques.

Nous améliorerons encore 
les conditions d’accès à l’éducation
et aux pratiques culturelles 
et sportives.
• Poursuivre la rénovation des écoles et

favoriser l’accès aux nouvelles technologies.
• Peser dans les décisions de l’État, du Conseil

régional et du Conseil général pour l’avenir
du lycée et des collèges luxoviens.

• Proposer des installations de qualité :
cinéma-théâtre accessible aux personnes 
à mobilité réduite, club-house du tennis…

• Conforter notre bibliothèque dans son rôle
de “tête de réseau” sur le Pays de Luxeuil.

Nous renforcerons l’attractivité 
de la ville par des manifestations 
qui “collent” à son identité.
• Les tentatives menées avec les commerçants

pour mettre en place un marché de Noël
n’ont pas été concluantes. Dès 2014, avec
l’opération “Fête la Table”, nous avons fait le
choix de nous différencier des autres villes
(thème des arts culinaires et de la table).

• Organiser une manifestation d’envergure en
2015 à l’occasion du 14e Centenaire de la
mort de Saint-Colomban.

• Maintenir le soutien de la ville aux nombreuses
manifestations organisées toute l’année.

• Mettre en valeur notre statut de “Ville
Marraine” de l’escadron de chasse
2/4 Lafayette qui renforce notre identité de
ville militaire attachée à son histoire.
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Préférons une ville où il fait bon vivre

Bilan 2008-2014
Sécurité : une très nette amélioration. 
• Nous avons mis en place de nouveaux outils et avons

été précurseurs au niveau départemental.

• Nous avons été les premiers à créer un réseau de
vidéoprotection dissuasif et facilitant l’élucidation des
délits (suivis par les villes de Vesoul, Gray, Lure,
Héricourt, Saint-Loup-sur-Semouse et Fougerolles).

• Nous avons signé une convention de partenariat Police
municipale / Gendarmerie nationale pour un travail
coordonné et plus efficace.

• Nous avons signé la 1e Stratégie de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance de Haute-Saône.

• Nous avons fait le choix de réactiver le Conseil des
Droits et Devoirs des Familles (actions de rappel à
l’ordre et de soutien à la parentalité…).

• Achat de nouveaux équipements pour la Police
municipale : VTT, radar pédagogique.

• Nous avons fait le choix de créer un poste d’agent de
médiation.

Des aménagements de voirie ont été
réalisés pour la sécurité des piétons 
et des cyclistes.
• Définition d’un Schéma Directeur des pistes cyclables.

• Installation de dispositifs ralentissant la vitesse des
véhicules (rues de Turenne, de Verdun, Aristide Briand,
Donjon, Colin, carrefour Baumont/Adler/Hugo, avenue
des Thermes, boulevard Richet…).

• Aménagements aux abords des établissements
scolaires (Institut Médico-Éducatif, école du Mont Valot,
abords du boulevard Richet…).

Nous avons mis en œuvre deux “plans 
de rattrapage” des chaussées-trottoirs 
et des réseaux d’eau et d’assainissement.
• Sur la voirie communale :

- Réfection totale ou partielle : boulevard Richet,
avenue des Thermes, ruelle Sainte Anne, rues de
Belfort, Odeph, Pasteur, Mont Valot, Pâquerettes,
Henri Guy, Gambetta, Hoche, Marceau, Lafayette,
Labienus, de Verdun, Mozart, Berlioz, Marcel
Bernard, Massenet, Bonnot, Jouffroy, De Lattre,
Beauregard, impasses Léon Bourgeois, Guin et
Montgolfier, giratoire de la gare, carrefour Haut
Bourrey / rue Labienus, parkings des Cannes, du
cimetière et du Sévigné.

• Sur les réseaux d’eau et d’assainissement :
- Réhabilitation des conduites d’eau, près de 9 kms

sur 21 : amélioration de la pression et de la limpidité
de l’eau par un décapage puis la pose d’une résine.

- Amélioration de la pression de l’eau des rues Aristide
Briand, du 15/2, de Belfort et de la Madeleine.

- Résorption de la totalité des branchements en
plomb sur le réseau communal.

- Le contrat avec Veolia se termine en 2015. L’appel
d’offres est en cours pour choisir le nouvel

exploitant (la Ville en régie ou une société privée).
Cette obligation juridique a retardé la construction
de la station de reminéralisation.

- Réalisation en 2012 du Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable, sans lequel
aucune subvention publique ne peut être
obtenue pour le financement des travaux.
Ce Schéma nous a surtout permis de choisir les
captages à conserver et de déterminer ainsi le lieu
de la construction de la station de reminéralisation
qui débutera fin 2015.

Nous facilitons vos déplacements en ville
• Luxeuil le Bus : nouveau véhicule (plus de places,

accessible aux personnes à mobilité réduite),
6 nouveaux arrêts (dont 3 hors Luxeuil), cadencement
plus adapté, mise en place de nouveaux abris.

• Accessibilité au centre-ville : les aménagements mis en
place avant notre arrivée (sens uniques...)
compliquaient la circulation. Nous avons donc revu le
plan de circulation là où cela était possible (rue Carnot,
passage devant le café Français...) mais aussi engagé
un Schéma Directeur de la signalétique et posé des
panneaux supplémentaires.

Projet 2014-2020
Tranquillité publique : 
nous maintiendrons l’effort.
• Extension du réseau de vidéoprotection en

lien avec la Gendarmerie nationale.
• Poursuite de la mise en sécurité des voies de

circulation et des abords des établissements
scolaires (projets en cours devant les
collèges Rostand et Mathy…).

• Respect du Schéma Directeur des pistes
cyclables.

• Adaptation du réseau d’éclairage public pour
une meilleure sécurité.

Eau potable : nous poursuivrons la
réhabilitation des réseaux. En 2015,
nous aurons un nouveau contrat de
gestion plus favorable aux usagers
dans l’objectif :

- de ne pas augmenter la part communale
du prix de l’eau, voire de la baisser ;

- d’augmenter le débit de l’eau (rénovation
des 12 kms de conduites restants) ;

- d’en finir avec l’acidité de l’eau par la
création de la station de reminéralisation
fin 2015 ;

- de faire progresser le service aux clients
(charte qualité, obligation d’information…).

Rénovation de la voirie : 
nous mettrons en œuvre un 2e plan
pluriannuel en adéquation avec 
les capacités financières de la ville.
• Avec par exemple dès 2014 : sécurisation de

l’accès au collège Jean Rostand et du
carrefour Anatole France, achèvement de la
rue de Verdun, réaménagement du carrefour
des “2 gares” (suppression des feux
tricolores), poursuite des réfections de rues
et de trottoirs (rue Debussy…).

Nous engagerons un effort
budgétaire sans précédent 
pour moderniser notre réseau
d’éclairage public.
• À partir du Schéma Directeur réalisé en 2013,

une enveloppe minimale de 250 000 euros
par an sera consacrée aux travaux selon
l’ordre des priorités définies (mise en sécurité,
économies d’énergie, extensions…).

Nous ferons évoluer l’offre 
de mobilité.
• En poursuivant l’adaptation du circuit de

Luxeuil le Bus pour répondre au mieux à
l’évolution des besoins.

• En achevant la mise en œuvre du Schéma
Directeur de signalétique directionnelle et
commerciale.

• En installant des bornes de recharge pour les
véhicules électriques (vélos, voitures).

Délinquance
générale

Atteintes
aux biens

Délinquance
de proximité

AVIP

IRAS

Délinquance générale
Délinquance de proximité
IRAS (Infractions Relevées par l’Action des Services)

Atteintes aux biens
AVIP (Atteintes Volontaires à l'Intégrité physique des Personnes)

Données Gendarmerie nationale
pour la Ville de Luxeuil-les-Bains

67

27
42

2430
4336

- 27,56 %

- 45,83 %

- 59,50 %

+ 49,89 %

- 25,00 %
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Préférons une ville solidaire
Bilan 2008-2014
Nous portons une attention particulière 
à nos aînés.
• Signature de la convention avec “Présence Verte” pour

faciliter le maintien à domicile (aides financières).

• Amélioration du service de portage de repas à
domicile (nouveaux plateaux isothermes).

• Création du service de portage de livres avec le CLEC-
MJC.

• Organisation de spectacles de Noël dans nos 2 maisons
de retraite.

• Choix de fournisseurs locaux pour les 700 colis de Noël.

• Au Foyer Logement “Les Barrèges” :

- nous avons fait le choix de maintenir des loyers
modérés ;

- plus de 600 000 euros de travaux depuis 2008 :
douches à l’italienne, portes automatiques,
changement de fenêtres et volets… ;

- ouverture vers l’extérieur (repas trimestriels à
thèmes, programme d’animations, salle dédiée 
au Club du 3e Âge, ateliers santé, actions
intergénérationnelles…).

Nous avons le souci des personnes
éloignées de l’emploi.
• Inscription d’une clause d’insertion pour les chantiers

de la ville et de ses partenaires (11 contrats).

• Contrats aidés au sein des services municipaux.

• Soutien aux ateliers d’insertion et organisation de
chantiers jeunes.

• Recours aux services de Trait d’Union (association
luxovienne d’insertion).

Nous sommes attentifs à la situation 
des personnes à mobilité réduite.
• Suite à l’étude réalisée en 2010, des travaux de mise en

accessibilité ont été réalisés (abaissement de trottoirs,
places handicapées supplémentaires, nouveau WC
public en cœur de ville…).

• Nouveau bus avec rampe d’accès et places spécifiques
pour les personnes handicapées.

• Labellisation de l’Office de Tourisme “Tourisme et
Handicap”.

Nous œuvrons pour le “bien vivre
ensemble”.
• Renforcement des coopérations entre intervenants

sociaux (services du Conseil général, associations telles
que Centres sociaux, CIDFF, AAMI 70, UDAF…).

• Soutien au développement des centres sociaux :
subventions de fonctionnement, mise à disposition de
nouveaux locaux au Messier, travaux importants dans
la salle polyvalente du CLEC-MJC et création de
nouveaux espaces dédiés aux usagers du Centre
Georges Taiclet.

• Instauration d’un panel d’actions en direction des
familles : soutien à la parentalité, aide au permis de
conduire, atelier d’aide à la lecture et à l’écriture, atelier
de découverte musicale...

• Obtention du Label “Ville Active du Plan National
Nutrition Santé” grâce à la mise en place d’actions : “Un
fruit à la récré”, incitation à la pratique sportive…

Nous avons le souci de préserver 
notre environnement.
• Mise en œuvre d’outils pour la protection de l’environ-

nement au sein des services de la ville (sensibilisation
sur les consommations d’énergie, de papier…).

• Mise en œuvre de bonnes pratiques pour le
fleurissement (choix de plantes vivaces, nouvelles
techniques de plantation, utilisation du paillage
minéral, acquisition d’un désherbeur thermique…).

• Réduction de l’utilisation des pesticides.

Nous développons de nouveaux services 
à la population.
• Amélioration des conditions d’accueil et de travail 

des associations caritatives : relogement de la Croix
Rouge et création de la Maison des Solidarités
regroupant le Secours catholique, le Don du sang et les
Restos du cœur.

• Enrichissement de l’offre des permanences gratuites et
regroupées dans un lieu unique, place du 8 mai
(accompagnement des salariés, CPAM, Relais Parents
Assistantes Maternelles, Veuves civiles, psychologue du
CIDFF, le Phare, Aide aux victimes…).

• Création d’un Point d’Accès au Droit (conseils gratuits
par des avocats et un juriste).

• Renforcement de la lutte contre les conduites
addictives par l’instauration de nouveaux partenariats
(Escale, ANPAA, Fraternité Abstinence, Vie Libre).

Projet 2014-2020
Nous veillerons toujours sur nos aînés
et les personnes les plus fragiles. 
• En renouvelant nos demandes auprès du

Conseil général et de l’État en faveur :
- de l’augmentation du nombre de places

en maison de retraite médicalisée,
- de la création d’un accueil de jour pour les

personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

• En  créant un cercle de bénévoles pour la
visite  à domicile de personnes âgées et
handicapées, qui s’inspire de l’expérience
nationale “Monalisa”.

• En facilitant la mise en place, pour les familles,
d’un service de soutien aux “aidants”. 

• En organisant des séjours vacances.
• En enrichissant le programme d’activités

(nouveaux ateliers mémoire et équilibre,
gymnastique sur chaise…).

• En adaptant encore le trajet du “Luxeuil le
Bus” aux nouveaux besoins de déplacement.

• En mettant à disposition un véhicule 9 places
pour simplifier l’organisation des activités
proposées.

• En améliorant encore les prestations
organisées par la ville (distribution des colis,
repas dansants, repas de qualité livrés à
domicile, portage de livres…).

• En accompagnant la création d’une résidence
senior pour personnes autonomes.

Nous améliorerons encore le Foyer
Logement “Les Barrèges”.
• En veillant au maintien de loyers modérés.
• En évitant tout isolement des résidents par

la présence d’associations locales (écoute,
animations, services…).

• En transformant la salle à manger en “salle de
restaurant” dès 2014 (confort acoustique,
éclairage, intimité…).

• En achevant le programme de réhabilitation
des salles de bains et des menuiseries
extérieures.

• En agrandissant le parking.

Nous assurerons l’accompagnement
humain et financier des deux Centres
Sociaux.
• En veillant à leur maintien.

• En veillant au respect de leur identité.
• En veillant à ce que la mutualisation de leurs

moyens permette de rendre un meilleur
service aux adhérents.

Nous  voulons plus d’insertions dans
l’emploi par l’activité économique.
• Développement des clauses d’insertion dans

les chantiers publics.
• Étude de la création d’une activité de

maraîchage par une association ou
entreprise d’insertion.

• Soutien aux ateliers de retour à l’emploi  ou
à la formation des personnes au RSA.

Nous voulons une ville exemplaire.
• Organisation de journées citoyennes, actions

de fleurissement… 
• Création de jardins solidaires et familiaux en

partenariat avec les Centres Sociaux.
• Organisation d’ateliers pour maîtriser les

consommations d’énergie.
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Préférons une équipe à l’écoute
Bilan 2008-2014
Nous avons assumé notre rôle d’élus
locaux dans le souci de votre quotidien 
et de l’avenir de la ville et en privilégiant
l’information et la concertation.

• Plus de 5 400 rendez-vous individuels assurés par 
les élus.

• Rencontres des habitants dans tous les secteurs de la
ville (réunions de vœux, visites de quartiers, présence
aux fêtes et animations…).

• Réunions de concertation sur les projets impactant
votre quotidien (travaux de voirie, aménagements de
sécurité, mise en place de la zone bleue, ville active du
Plan National Nutrition Santé…).

• Création de commissions extra-municipales
regroupant élus, habitants et professionnels
(fleurissement, jumelage, programmation culturelle,
avenir du Quartier du Stade, sens de circulation…).

• Mise en place du Conseil Communal des Écoles pour
mieux coordonner les actions des écoles.

• Création d’un Conseil municipal des Jeunes et d’un
Conseil  municipal des Sages.

• Instauration d’une journée d’accueil annuelle pour les
nouveaux arrivants civils et militaires.

• Mise en place de panneaux numériques d’informations
et d’un forum pour discuter avec les élus.

Projet 2014-2020
Parce que ce fonctionnement nous est
naturel, nous continuerons à être proches de
vous, sur le terrain, à faire vivre la
démocratie locale et un esprit républicain en
refusant tout sectarisme.
Nous améliorerons en permanence la
communication pour améliorer votre
information.
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Préférons une équipe responsable

Bilan 2008-2014
Nous avons redressé la situation financière
de la Ville tout en maîtrisant la fiscalité et
en maintenant un bon niveau
d’investissement.
• Dès 2009 : remboursement des 2,5 millions d’euros de

ligne de trésorerie (prêt à court terme), et rembourse-
ment d’arriérés de 438 000 euros à la Communauté de
communes , règlements de factures en retard au Centre
Communal d’Action Sociale de 300 000 euros.

• Aucune hausse du taux des impôts communaux et
même une baisse de 5% du taux de la Taxe
d’Habitation en 2012.

• Choix du taux le plus bas de Haute-Saône (1 %) pour
la Taxe d’Aménagement sur les constructions et
rénovations (avec exonérations pour les commerces,
entreprises, bâtiments classés et inscrits).

• En 6 ans une baisse de 25 % de la dette totale de la ville
soit 4,6 millions d’euros.

Nous avons augmenté les recettes.
• Recherche active de subventions (passage de 23 à

36 % du taux annuel moyen de subventions pour les
travaux).

• Nouvelle procédure de perception de la taxe de séjour
due par les touristes et finançant le développement
touristique (de 29 824 euros en 2007 à 57 679 euros 
en 2013).

• Meilleurs encaissements des loyers et des fermages
des biens de la ville.

Nous avons fortement baissé les dépenses
de fonctionnement.
• Au quotidien, de nouvelles habitudes ont été prises

pour dépenser moins et mieux.

• Maîtrise des charges de personnel : réorganisation du
temps de travail, pas de remplacement systématique
des départs en retraite et des personnes en arrêt de
travail...

• Baisse des dépenses administratives : dématérialisation
des procédures, division par 2 des coûts de
téléphonie...

• Gestion plus logique du patrimoine communal :
relogement d'associations permettant une économie
de 25 000 euros par an, vente du camping dont le
déficit d'exploitation pouvait atteindre 100 000 euros
par an...

soucieuse de la bonne utilisation de l’argent public

Projet 2014-2020
Nous réduirons encore la pression
fiscale de la Ville sur les Luxoviens.
• En baissant le taux de la taxe sur le Foncier

Bâti.
• En gelant les taux des taxes d’habitation et

d’aménagement.

Nous nous donnerons les moyens
d’investir.
• Réduire la dette communale pour arriver au

niveau des villes de même taille afin d’amé-
liorer notre capacité d’investissement.

• Baisser les dépenses de personnel en
étudiant de nouvelles mutualisations avec les
autres collectivités, en particulier avec 
notre Communauté de Communes.

• Poursuivre la baisse des dépenses
administratives.

• Réduire encore les dépenses d’énergie :
travaux sur les bâtiments publics, rénovation
de l’éclairage public, réflexions en cours sur
la création de réseaux de chaleur.

• Maintenir l’effort sur la recherche de
subventions publiques et partenariats privés.

Forte baisse de la dette municipale : - 4 648 197 €
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Pour la 1e fois, avec le même bulletin de vote, vous élirez les conseillers municipaux et communautaires. 
La Communauté de Communes, c’est 13 communes
de différentes tailles représentées par des élus de
sensibilités diverses, confrontés à des attentes et à
des problématiques différentes. 

La recherche d’un consensus est un exercice à la fois
délicat et obligatoire.

Entre 2008 et 2014, les élus luxoviens ont favorisé
l’émergence d’un véritable esprit communautaire
autour d’enjeux communs. 

La situation économique nationale et les choix

hasardeux de nos prédécesseurs ne nous ont pas
facilité la tâche, en particulier le lancement
simultané en 2006 de 3 zones d’activités : les
7 Chevaux, le Bouquet et le Lac. 

Aujourd’hui, Luxeuil ne dispose que de 13 délégués
sur 41. Après les élections, la ville-centre sera
représentée par 15 élus sur 33. 

L’ambiance de travail étant apaisée, nous
proposerons de réduire le nombre de Vice-
Présidents.

Bilan 2008-2014
Retour à des relations apaisées.
• L’ambiance de travail a été rendue plus efficace sous

l’impulsion du Président (le Maire de Breuches).

• Les relations entre collectivités ont été pacifiées (fin du
conflit juridique avec Saint-Sauveur).

• Pour respecter l’équilibre géographique du Pays de
Luxeuil et rétablir la confiance, nous avions accepté
que 8 Vice-Présidents soient élus. 

Développement économique et emploi.
• Mise en place d’un partenariat avec les agences de

développement économique (recherche active
d’investisseurs).

• Vente de 70 % des parcelles aménagées des 2 zones
d’activités (Bouquet et 7 Chevaux).

• Désenclavement routier de la Zone Guillaume Hory 
en bonne voie.

• Construction d’un Hôtel d’entreprises en partenariat
avec Action 70 hébergeant trois entreprises (100 %
d’occupation).

Centre Intercommunal d’Action Sociale.
• Clarification des missions entre le CCAS (ville) et le CIAS

(CCPLx).

• Développement du Relais Parents Assistantes Maternelles
désormais partagé avec d’autres Communautés de
Communes (1000 Étangs et Triangle Vert).

• Modernisation des 2 crèches et augmentation de la
dotation annuelle en équipements (jeux, matériel
éducatif…).

Jeunesse et accueils de loisirs.
• Activités péri et extra scolaires : maintien de  nos partenariats

historiques avec les Centres Sociaux et les Francas.

• Aide aux familles à revenus modestes : mise en place
d’un quotient familial.

• Harmonisation du fonctionnement des accueils péri et
extra scolaires (tarifs, horaires…).

• Regroupement des accueils extra scolaires en deux
pôles : Luxeuil et Froideconche.

• Construction d’une salle spécifique pour l’accueil
périscolaire au Mont Valot et à Saint-Sauveur.

• Création de nouvelles aires de jeux au Messier et à
Froideconche.

Équipements collectifs.
• Réhabilitation complète de la cuisine centrale située

au Messier : choix de fabriquer sur place des repas
équilibrés à base de produits frais pour les écoliers et
les personnes âgées.

• Modernisation du bâtiment hébergeant le Centre
Social Georges Taiclet (mises aux normes, espace
multimédia, performance énergétique…).

• Gymnase des Merises : construction d’un mur d’escalade.

• Développement du parc animalier de Saint-Valbert.

Projet 2014-2020
Les élus luxoviens défendront  
le lancement des projets suivants : 
1. Économie et emploi : 
- Favoriser l’implantation et le développe-

ment des entreprises par des mesures
incitatives (soutien financier, requalification
des friches industrielles…).

- Déployer le réseau Très Haut Débit en lien
avec le Syndicat “Haute-Saône Numérique”.

- Implanter une maison des formations et des
services à l’entreprise.

2. Attractivité du territoire et services 
à la population : 

- Créer une médiathèque intercommunale.

- Réaliser un pôle aqualudique autour du Lac
des 7 Chevaux en remplacement de la
piscine intercommunale vétuste.

- Aménager une zone de loisirs sur ce même
site, avec un parcours de santé et des
équipements de pleine nature, en lien avec
le projet de chemins de randonnées
pédestre, équestre et cycliste, initié par la
Ville de Luxeuil-les-Bains en 2013.

- Achever l’aménagement de l’Espace Familles
au Messier qui propose déjà plusieurs
services (crèche, accueil de loisirs, aire de
jeux, restauration scolaire).

- Étudier, à l’échelon intercommunal, la
faisabilité de collecter et de valoriser les
déchets verts ainsi que le ramassage des
“monstres”.

Communauté de Communes
du Pays de Luxeuil (CCPLx)

Nouvelle piscine : c’est voté ! 
Dans le contrat PACT voté à l’unanimité 
en décembre 2013, la CCPLx a fait le choix 
de retenir 2 grands projets situés à Luxeuil-
les-Bains :  
- création d’un pôle aqualudique et

d’aménagements de loisirs au Lac des
7 Chevaux,

- création du Centre d’interprétation et
d’Animation du Patrimoine sur la place de
la République, intégrant l’Office de
Tourisme qui en gèrera le fonctionnement.

Le Président du Conseil général, Yves
Krattinger, et les Conseillers généraux ont
validé cette stratégie de développement
du territoire ainsi que les financements
dont bénéficiera la CCPLx.

Rythmes scolaires : la concertation
porte ses fruits.
Après de nombreux échanges, nous avons
entendu les remarques et attentes des
enseignants et des parents luxoviens. Nos
propositions d’organisation ont déjà recueilli
l’accord unanime d’une forte majorité de
délégués de parents d’élèves. 
Dans l’intérêt des enfants, notre équipe
défendra à la CCPLx le projet qui sera validé
par le Conseil Communal des Écoles de
Luxeuil réuni le 10 mars prochain.

Déchets : une gestion expérimentale.
• Conformément au Grenelle de l’Environne-

ment, et comme un grand nombre d’autres
collectivités, la CCPLx a mis en place le tri
sélectif et la redevance incitative afin 
d’éviter une explosion des coûts de collecte
et de traitement des déchets ménagers.

• Cette expérimentation est en cours 
et rien n’est figé. Les nouveaux élus
communautaires auront donc la possibilité
de modifier les modalités de collecte
(fréquences, circuits…).

Ensemble, préférons Luxeuil • Bilan-projet • Page 8

Vos représentants luxoviens militeront 
en priorité pour le développement

économique et pour l’emploi.
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