
    Chères Luxoviennes, Chers Luxoviens,

 En 2008, vous avez été nombreux à encourager ma candidature à la Mairie de Luxeuil-les-Bains. Au terme 
d'une longue réflexion, j'ai accepté d'assumer cette mission, celle de servir notre belle ville, et vous avez
été très nombreux à me faire confiance.

 Je savais la tâche difficile. La cité thermale venait de perdre 858 habitants entre 1999 et 2006. Les finances
communales étaient dégradées, la dette élevée et l'activité économique déjà en souffrance. Mais nul ne savait
qu' à partir de septembre 2008, une des plus graves crises économiques depuis 1930 allait s'installer durablement 
en Europe et donc en France. 

 Avec mon équipe, nous avons affronté ces difficultés et relevé les défis. Nous avons mis en œuvre tout ce 
qu'il nous était possible de faire, sans compter ni notre temps, ni notre énergie.

 Bien sûr, nous avons connu des déceptions. Bien sûr, nous n'avons pas pu répondre à toutes les attentes et 
à tous les besoins. Mais nous pouvons, aujourd'hui, vous présenter un bon bilan.

 Nous avons mis en œuvre un plan d’attractivité, « Préférez Luxeuil », qui associe des mesures fiscales 
incitatives, une nouvelle politique de l’habitat et le renforcement des services à la population (éducation, culture, 
sport, cadre de vie …). 

 Nous avons redressé la situation financière de la Ville. Malgré de fortes baisses de recettes subies dès 2009
(perte de population entraînant la chute des dotations de l'Etat, baisse des reversements du casino ...),
nous sommes parvenus à :
 •   baisser de 5 % le taux de la taxe d'habitation

 •   ne pas augmenter le taux des impôts sur le foncier bâti et non bâti

 •   réduire de 4,6 millions d’euros la dette communale, soit 25 % de l’endettement

 •   rembourser une ligne de trésorerie de 2,5 millions d’euros (prêt court terme)

 • rembourser plusieurs arriérés importants, dont une dette de 438 000 euros à la Communauté de
      Communes et une de 300 000 euros au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

 Dans le même temps, nous avons réussi à maintenir un niveau d’investissement important (environ
2,5 millions d'euros par an) :
 • pour améliorer votre quotidien (réfection de voiries, création de trottoirs, vidéoprotection et
      aménagements de sécurité, rénovation des conduites d'eau potable…)

 •  pour préparer l’avenir de notre Ville (rénovation lourde des écoles, entretien et mise en valeur du
   patrimoine historique, nouveaux équipements de service à la population, études et lancement de
     projets structurants...)

 Ces résultats concrets ne sont pas le fruit du hasard et encore moins de la chance. C'est le fruit d'une 
gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, saluée par l'association « Contribuables Associés »,
et d’une recherche active de subventions.

 Nous avons aussi sauvé ou débloqué plusieurs dossiers importants pour Luxeuil et sa région.

 Le maintien de la BA 116 en 2008 et la création de la Base de Défense Epinal-Luxeuil en 2010, acquis de 
haute lutte grâce à mes relations nationales, ont permis d'éviter le pire à notre territoire. C’est d'ailleurs,
ce principe d’ « Aménagement du territoire » instauré en 2008 qui a permis une deuxième fois de sauver
la BA 116.
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 Je veux aussi évoquer les dossiers du nouvel abattoir, du Quartier du Stade et de la nouvelle gendarmerie 
débloqués au terme de cinq années de travail, sans oublier le dénouement juridique de la situation de l’immeuble 
Sévigné et des terrains du Châtigny. 

 Nous avons œuvré au sein de la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil dans un état d’esprit
constructif. Cela a permis de mener à bien plusieurs dossiers (achèvement des zones économiques du Bouquet et 
des 7 Chevaux, mise en place du Centre Intercommunal d’Action Sociale ...) et de renforcer les services
aux familles (restauration scolaire, centres de loisirs, crèches …). Avec les élus des 12 autres communes,
nous n’avons pas hésité à prendre des décisions d'intérêt général qui peuvent bousculer nos habitudes comme,
par exemple, le passage au tri sélectif des déchets ménagers déjà adopté par bon nombre d’autres collectivités en 
France. 

 Sur le plan économique, le contexte reste difficile, en particulier pour le commerce de proximité et pour 
les territoires les plus éloignés des grandes agglomérations et des grands axes de communication (autoroute, 
TGV). Même si de nombreuses entreprises se portent plutôt bien, d'autres ont disparu et plusieurs contacts n'ont 
pas eu de suites concrètes. C’est dans ces conditions que nous avons travaillé au développement des deux piliers 
de notre économie, avec la même énergie :

 • Le pilier « production, commerce et artisanat ». Depuis 2008, nous sommes aux côtés des acteurs
économiques que nous soutenons dans leur développement mais aussi dans leurs moments difficiles. La Zone du 
Bouquet, dont 70 % des terrains ont été vendus, a aussi vu naître un hôtel d’entreprises aujourd’hui
entièrement occupé. Nous avons accentué le partenariat avec l’Association des commerçants et initié une
Opération de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS).

 •  Le pilier « tourisme et thermalisme ». En modernisant l’Office de tourisme, en l’ouvrant à de
nouveaux partenariats, nous avons renforcé cette activité économique non délocalisable représentant désormais
9 millions d’euros de retombées annelles. Le nombre de curistes a progressé de 36 % au cours des 6 dernières 
années. La mise en valeur des vestiges archéologiques sera aussi un levier de développement économique, renforcé 
par la création de l’ Itinéraire Culturel Européen de Saint Colomban.

 Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. C’est pourquoi, je suis candidat à l’élection 
municipale du dimanche 23 mars prochain.

 Depuis près de 6 ans, je suis le Maire de toutes les Luxoviennes et de tous les Luxoviens, sans sectarisme.
Et comme je m’y étais engagé, je n’ai pas détricoté les réalisations de mes prédécesseurs. Bien au contraire,
j'ai soutenu et même développé ce qui me semblait bon pour notre Ville.

 Ma passion et ma combativité sont intactes. 

 Si vous m’accordez votre confiance, je poursuivrai dans cette voie du bon sens, de la proximité et
de l’équité. Ma méthode de travail restera la même, placée sous le signe du pragmatisme. 

 Début février, je vous présenterai ma nouvelle équipe, forte de l’expérience d'élus sortants et dotée de
nouvelles compétences. La campagne électorale sera l’occasion de détailler notre bilan ainsi que notre projet pour  
Luxeuil-les-Bains. 

Michel RAISON
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