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4 • Véronique DEVOILLE

8 • Pascale MANGIN

12 • Marie-Claude DOILLON

18 • Françoise GUILLEMIN

24 • Jacqueline COEFFIC

5 • Michel CALLOCH

9 • Stéphane KROEMER

13 • Bernard LEGRAND

19 • Christian GEORGE

25 • Arnaud DEMONET

2 • Martine BAVARD

Une méthode qui
vous rassemble

Mic

Avec une ambition pour la ville
Nos projets sont réfléchis. Ils préparent l'avenir 

de Luxeuil-les-Bains et s’appuient sur ses forces.

Avec le souci de votre quotidien
Depuis 6 ans, un programme important et

cohérent d’investissements a été réalisé :
réfection des chaussées et trottoirs, rénovation
des conduites d'eau, modernisation des écoles,

des installations sportives et culturelles, des aires
de jeux, implantation de la vidéo-protection…

Avec le sens des responsabilités
Nos choix d’investissements sont programmés 

et adaptés aux capacités financières de la ville. 
En 6 ans : dette réduite de 25%, 

pas de hausse des taux d’impôts, 
baisse du taux de la taxe d’habitation.

Avec la connaissance des dossiers
Des candidats compétents et passionnés, dont un

conseiller général et un conseiller régional.

Avec une écoute permanente
Un maire, des adjoints et des conseillers
accessibles qui organisent des réunions 

de concertation, des rencontres de quartiers
et de nombreux rendez-vous individuels.

Avec un état d’esprit ouvert
Nos actions sont conduites dans le respect 
de tous, sans favoritisme, sans sectarisme 

ni esprit de clan.

Tous impliqués pour l’avenir de notre ville : 19 colistiers issus du secteur privé e



ains 

14 • Marie-Madeleine LÉONARD

20 • Nathalie SIRVEAUX

26 • Michelle GROSMAIRE

15 • Karim MALOUCI

21 • Hugo COLOMBAT

27 • Guy LARRIÈRE

6 • Évelyne MOUGEL

10 • Béatrice LEPAGNEY

16 • Isabelle HUTNYK

22 • Christelle BARDOT

28 • Laurence FLEUROT

7 • Didier HUA

3 • Frédéric BURGHARD

11 • Louis MARTHEY

17 • Christian ROYAL

23 • Alexandre DOILLON

29 • Denis BROCCO

Pour son honnêteté
Pour sa crédibilité

Pour sa capacité de travail
Pour sa combativité

Une équipe qui 
vous ressemble

chel RAISON

et 10 du secteur public, 17 actifs et 12 retraités très actifs, moyenne d’âge 54 ans.

1. Michel RAISON*
ancien agriculteur, 64 ans

2. Martine BAVARD*
professeur de lettres en retraite, 64 ans

3. Frédéric BURGHARD*
infirmier diplômé d’État, 45 ans

4. Véronique DEVOILLE
professeur des écoles en retraite, 54 ans

5. Michel CALLOCH*
gestionnaire comptable, 58 ans

6. Evelyne MOUGEL
secrétaire commerciale, 55 ans

7. Didier HUA*
conseiller emploi, 49 ans

8. Pascale MANGIN
ancienne salariée de l’Industrie, 56 ans

9. Stéphane KROEMER*
chercheur en microbiologie, 39 ans

10. Béatrice LEPAGNEY*
cadre bancaire, 53 ans

11. Louis MARTHEY*
ingénieur de l’industrie en retraite, 64 ans

12. Marie-Claude DOILLON*
retraitée service en collectivité, 64 ans

13. Bernard LEGRAND
retraité de la grande distribution, 67 ans

14. Marie-Madeleine LÉONARD
assistante maternelle agréée, 56 ans

15. Karim MALOUCI
conseiller financier, 28 ans

16. Isabelle HUTNYK
assistante familiale, 46 ans

17. Christian ROYAL*
professeur de mathématiques, 56 ans

18. Françoise GUILLEMIN
aide de cuisine en collectivité, 58 ans

19. Christian GEORGE*
médecin ORL, 67 ans

20. Nathalie SIRVEAUX
agent technique territorial, 47 ans

21. Hugo COLOMBAT
étudiant en droit, 23 ans

22. Christelle BARDOT
préparatrice en pharmacie, 37 ans

23. Alexandre DOILLON
commerçant, 34 ans

24. Jacqueline COEFFIC
retraitée du privé, 65 ans

25. Arnaud DEMONET
prothésiste dentaire retraité, 69 ans

26. Michelle GROSMAIRE*
professeur de physique en retraite , 71 ans

27. Guy LARRIÈRE
officier supérieur en retraite, 72 ans

28. Laurence FLEUROT
infirmière diplômée d’Etat, 37 ans

29. Denis BROCCO
boulanger en retraite, 74 ans
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Faites le meilleur choix pour Luxeuil

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.
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Madame, Monsieur,

Le dimanche 23 mars, vous choisirez les femmes et les
hommes auxquels vous confierez la gestion de notre ville
pour 6 ans. 

Pour la première fois, avec le même bulletin de vote,
vous élirez aussi celles et ceux qui vous représenteront 
à la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil.

Cette élection est donc un moment important de 
la vie de notre commune. Elle est l’occasion d’échanges
de points de vue et de débats sur l’avenir. 

Certains candidats peuvent se contenter de dénigrer
et de nier les réalités. Pour ma part, je vous exposerai
notre bilan et notre projet avec sérieux et honnêteté.

Au cours des prochaines semaines, dans nos
documents ou à l’occasion de nos rencontres, nous 
vous présenterons nos motivations, notre méthode de
travail et ce qui nous semble bon pour Luxeuil-les-Bains 
et le Pays de Luxeuil.

Comme nous en avons l’habitude, nous ferons une
campagne respectueuse des autres candidats et des
électeurs, sans promesses non tenables, ni caricatures. 
J’espère qu’il en sera de même pour mon concurrent.

Merci pour l’accueil que vous réserverez 
à nos messages,

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS 29 CANDIDATS

le lundi 17 février à 19h,
salle Labiénus

Réunions de présentation du projet :
• lundi 3 mars à 19h, école du Bois de la Dame

• mardi 4 mars à 19h, école du Mont Valot
• mercredi 5 mars à 19h, en mairie

ATTENTION 
UN SEUL TOUR !

L’élection se fait 
le dimanche 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

Permanence électorale
21 rue Jules Jeanneney - 06 40 07 45 42
En semaine : de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
Le samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
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