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Isabelle Arnould,
1ère adjointe au maire de Lure, 

et 4ème vice-présidente du 
Conseil départemental 

de la Haute-Saône

la force du tissu associatif luron. 
Des centaines de bénévoles 
donnent de leur temps pour ap-
porter aide, plaisir et amitié. Ils 
sont les acteurs indispensables   
du lien social, du sport, de la 
culture, de la vie patriotique, des 
loisirs et de l’animation. Je les 
remercie chaleureusement pour 
leur engagement dans la vie de 
la cité.

J’invite les Luronnes et les Lu-
rons à profi ter largement des ani-
mations proposées au centre-
ville. De la maison du Père Noël 
au marché de l’Espace Cotin, 
commerçants et associations 
unissent leurs forces pour que 
petits et grands vivent des ins-
tants magiques et inoubliables. 
Je souhaite à chacun(e) d’entre 
vous de beaux moments de bon-
heur à l’occasion de cette pé-
riode de fêtes.

2
017 s’achève, Lure va re-
vêtir ses habits de lumière  
pour fêter comme il se doit 

la période de Noël et l’entrée 
dans une nouvelle année. Le 
moment est venu pour l’équipe 
municipale de tirer un premier 
bilan du mandat que vous nous 
avez confi é il y a un peu plus de 
3 ans. Les différentes rubriques 
que vous retrouvez deux fois par 
an dans ce bulletin attestent de 
la sincérité et du réalisme de 
nos engagements. Sans triom-
phalisme, nous continuons à 
travailler main dans la main avec 
les forces vives de notre ville 
dans le but de maintenir son 
attractivité et une qualité de vie 
optimale dans tous les quartiers. 

Après un été qui a montré la 
vitalité de notre jumelage avec 
Asperg et un début d’automne 
riche en animations commer-
ciales, le temps est venu de se 

concentrer sur les projets qui 
prendrons forme dans les mois 
qui viennent. Pour y parvenir, 
nous devons redoubler d’efforts 
dans la gestion des finances 
municipales et entretenir des re-
lations actives avec les autres 
collectivités. En tant qu’élue au 
conseil départemental, j’apporte 
une attention particulière à l’ac-
compagnement des projets de 
Lure et de sa communauté de 
communes. Ces liens solides 
nous permettent d’amortir très 
partiellement les effets du dé-
sengagement de l’État et d’at-
teindre nos objectifs. 

En cette fin d’année où l’on 
s’apprête à vivre des moments 
festifs en famille et entre amis, je 
voudrais rappeler l’importance 
de la solidarité entre les habi-
tants, garante du bien vivre en-
semble. C’est pourquoi je salue 



Nathalie WATBLED
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COMMERCES

Attention : 
la zone bleue est désormais active

D
u lundi au samedi, le sta-
tionnement au centre-ville 
est limité à 1 h 30 pour fa-

ciliter l’accès aux commerces de 
proximité. 

La signalétique – panneaux et 
marquage au sol – est en place. 
Des emplacements de très 
courte durée (15 mn) sont main-
tenus place de la Poste et aux 

environs des boulangeries. 
Des disques de stationnement 

co-fi nancés par la municipalité 
et l’Union du commerce luron 
sont à disposition dans vos com-
merces. N’hésitez pas à les de-
mander.

Jusqu’au 30 novembre, les 
contrôles seront pédagogiques :
de simples avertissements se-

ront délivrés par la police muni-
cipale et par la gendarmerie.

À compter du 1er décembre, 
les automobilistes en infraction 
seront verbalisés au moyen d’un 
PV électronique. Coût : 17 € 
(selon arrêté municipal)

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Les heures : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (Durée 1 h 30)

Places de livraison : de 9 h à 11 h sauf le dimanche

Des places 15 minutes sont prévues du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Avenue Carnot

Rue de la Gare

Rue de la République

Rue de la Font

Rond
point

1er RD
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L’EMBUSCADE - Mme Sandrine FABBRO BOULANGERIE - Fabienne et Christophe SALZARD

L’embuscade a repris le fl ambeau du Relax au 46, avenue de 
la République. Sandrine vous accueille 7 jours sur 7 ! Du café au 
cocktail, elle saura vous désaltérer.

Au 11, avenue de la République, la boulangerie Bannette a vu Cé-
cile et Jérôme laisser leur place à Fabienne et Christophe Salzard. 
Ils vous accueillent du mardi au dimanche.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pascal GAVAZZI

Accompagner la transition énergétique en diminuant nos consommations et en rédui-
sant notre impact carbone.

Depuis le 8 août 2017, l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la planète peut renouveler 
en une année. En 8 mois, nous avons émis plus de carbone que la terre, les océans et les forêts peuvent 
en absorber.

Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Lure a révisé son plan de déneigement (visible en mairie). 
Ce nouveau plan permet de réduire l’emploi de fondants chimiques et de limiter leurs conséquences qui 
sont :

- la pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques 

    (l’eau est une ressource précieuse qu’il faut préserver).

- la pollution des sols, des plantes et des arbres.

- la dégradation des routes et des trottoirs.

- l’intoxication des animaux par absorption.

La majorité des rues seront raclées, 
seules les rues en pente seront salées.
Des précautions sont donc à prendre :

- Utiliser des pneus neige.

- Adapter ses chaussures.

- Utiliser des bâtons de ski pour faciliter la marche.

- Déneiger sans attendre que la neige s’accumule, 

  se tasse et se solidifi e en glace.

- Recourir au sablage avec sable, gravillons, 

  pouzzolane ou cendres.

   DÉNEIGEMENT

Il y a un drôle de paradoxe à voir les urbains louer les bienfaits de la 
vie à la campagne, acheter des produits bio, et en même temps pester 
contre la prolifération des « herbes folles » jusqu’à dire que « ça fait sale ».
C’est  vrai que c’était plus facile avant, un coup de désherbant et on avait 
tué la plante, mais les insectes aussi, les abeilles et nous-mêmes à petit 
feu. On avait oublié qu’il n’est interdit à personne d’arracher ces herbes. 

Tous à nos binettes !

   PESTICIDES

   ECLAIRAGE PUBLIC, QUELQUES CHIFFRES :

La réduction de l’éclairage public, engagée par votre municipalité depuis 2015 (installation d’horloges 
astronomiques, suppression de luminaires inutiles, changement de luminaires énergivores), a permis, en 
plus de la réduction de la pollution lumineuse (seconde cause de mortalité des insectes après les pesti-
cides) d’économiser 235 523 kW et de réduire notre impact carbone de 9,42 tonnes. Ces économies 
n’entraînent pas de gain fi nancier mais modèrent la hausse.

 L’extinction de l’éclairage public (23 h - 4 h), la nuit, doit nous permettre de poursuivre dans cette voie.
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Nous sommes conscients que ces différentes actions apportent quelques désagréments à certains, et nous le regrettons. Mais il est de notre 
devoir d’élus d’agir pour le collectif et de faire en sorte que l’avenir soit « durable ».

En espérant que ces valeurs éco-citoyennes, que nous espérons partager avec vous, nous donnent le courage de poursuivre nos projets... 
ensemble.

D
e nombreux habi tants 
du quartier de la Pologne, 
sous l’impulsion de leur 

comité, ont décidé, dans un es-
prit citoyen, de devenir acteurs 
dans la gestion des déchets. 
Ils ont été accompagnés par la 

municipalité et le Sytevom.
Le 14 octobre, un composteur 

collectif a été mis en place à 
proximité des résidences « âges 
et vie » et du pôle éducatif de la 
Pologne.

Son implantation doit permettre 

de tisser, dans ce quartier, un lien 
social et intergénérationnel où la 
notion de rencontre et de partage 
doit pouvoir s’appliquer, avec 
comme objectif la réduction des 
déchets et l’économie circulaire.
  Nous espérons que cette ex-

périence, complémentaire du tri 
participatif mis en place cette 
année, donne des idées aux ha-
bitats collectifs et aux différents 
syndics lurons.
 Nous serons là pour les accom-
pagner.
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FINANCES

Éric HOULLEY

CES DERNIERS MOIS, L’ÉTAT A RÉSERVÉ UN CERTAIN NOMBRE DE SURPRISES, PARFOIS DÉ-
SAGRÉABLES À NOS COLLECTIVITÉS.

S
oulignons d’abord quel-
ques  po in ts  pos i t i f s  :
la création d’une confé-

rence des territoires permet-
tant un dialogue semestriel 
ent re l ’État  e t  les associa-
tions d’élus est assurément 
ut i le. La baisse de la DGF 
(dotation globale de fonction-
nement) épargnera en 2018 
les petites villes comme Lure. 
Celles-ci sont, en effet, « à l’os »
après un sévère coup de rabot 
t r iennal  (2015-2017). Mais, 
au-delà de 2018, ne faut-il pas 
craindre que les villes intermé-
diaires soient aussi, comme 
les grandes collectivités, appe-
lées à alimenter les 13 milliards 
d’économies demandées par 
l’État aux institutions décentra-
lisées durant ce quinquennat ?
Enfi n, il convient plutôt de saluer 
la préservation d’un haut niveau 
de crédits pour soutenir les in-
vestissements publics locaux 
l’an prochain. Ainsi, la ville de 
Lure pourra donc compter sur 
l’appui précieux de l’État pour 
financer la phase 1 du projet 
éducatif de la Pologne, l’acces-
sibilité de l’école jean Macé ou 
la rénovation de la piste d’athlé-
tisme.

Il faut néanmoins constater que 
ces points plutôt favorables sont 
fortement contrebalancés par 
des décisions extrêmement pré-
occupantes et des signaux très 

centralisateurs.
La suppression de la taxe d’ha-

bitation pour 80% des ménages 
dans les trois prochaines an-
nées est certes un engagement 
de campagne du nouveau prési-
dent de la république. Cet impôt 
local ne se caractérise pas par 
l’équité, mais sa forte réduction 
ne va pas du tout dans le sens 
de l’autonomie financière des 
collectivités et de la décentra-
lisation. L’annonce d’une com-
pensation à l’euro près par le 
budget de l’Etat en 2018 sera-t-
elle réellement pérennisée ? Au 
fi nal, il faudra payer ce « cadeau 
fi scal » et ce sont les consom-
mateurs, via la TVA qui procure 
la plus grande partie des re-
cettes de l’État, qui le feront no-
tamment.

La très for te diminution des 
contrats aidés, décidée dans la 
torpeur estivale, constitue une 
orientation lourde de consé-
quences pour nos territoires. 
Pendant de nombreuses années, 
l’État a incité les collectivités 
à contribuer à la lutte contre le 
chômage par ce moyen. Les 
emplois aidés remplissaient une 
double fonction dans nos com-
munes : ils permettaient à des 
personnes en situation de préca-
rité de se rapprocher de l’emploi 
et d’acquérir des compétences 
mais servaient aussi à confor-
ter l’offre de services publics de 

proximité. Dans un contexte bud-
gétaire tendu, la ville de Lure a 
eu recours aux dispositifs pro-
posés par l’État pour entretenir 
les espaces publics, les bâti-
ments, améliorer l’information 
des citoyens, renforcer la sécu-
rité publique… Inévitablement, 
les choix gouvernementaux vont 
fragiliser les personnes dont l’in-
sertion classique sur le marché 
du travail reste très difficile et 
dégrader la qualité des services 
rendus à la population.

Enfi n, nous craignons que les 
petites villes soient oubliées du 
dispositif de revitalisation des 
centres-villes actuellement en 
gestation au sommet de l’État. 
Soutien à la revalorisation des 
ilots d’habitat dégradé, aide à 
l’embauche de managers de 
centre- villes, création de zones 
franches dans les périmètres 
ciblés au cœur de nos cités 
permettraient de faire émerger 
une grande cause nationale : le 
renouveau de l’attractivité des 
centres-villes.

Pour substituer la confi ance à la 
méfi ance, l’État doit donc mobili-
ser les collectivités autour d’ob-
jectifs communs et cesser d’in-
criminer leur gestion, souvent 
beaucoup plus rigoureuse que 
la sienne. Alors pourra naître un 
partenariat fécond pour le bien 
public !
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Joël HACQUARD 

La façade de l’ensemble judo-
boxe méritait un sérieux coup 
de rafraîchissement. Un travail 
long, perturbé par la météo, réal-
isé par nos services municipaux,
s’est achevé début octobre.

Le 9 septembre, les riverains 
de la rue Lasalle étaient con-
viés à l’inauguration de leur 
rue. Un sens unique, une piste 
cyclable utilisable dans les deux 
sens, deux ralentisseurs et un 
revêtement impeccable ont ravi 
l’ensemble des usagers. Ces 
travaux ont été réalisés par la 
Communauté de communes du 
Pays de Lure.

FAÇADE 
JUDO-BOXE 
RUE JEAN GIRARDOT

RÉNOVATION
RUE
LASALLE

L’enrobé usé et vieillissant du 
rond-point de la Gare a été rem-
placé. Ce travail, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté de 
communes du Pays de Lure, a 
été effectué de nuit, cet été, afi n 
de réduire au maximum la gêne 
pour les automobilistes.

ROND-POINT
DE LA
GARE

Afi n de lutter contre les incivili-
tés nombreuses à cet endroit, la 
municipalité a décidé d’étoffer son 
parc de vidéo-surveillance en 
implantant deux caméras sur la 
place de la Libération.

Un nouveau vestiaire, réalisé 
principalement par notre service 
maintenance, remplace le local 
vétuste de nos agents chargés 
de la propreté et de l’hygiène 
dans nos bâtiments.

Un beau cadeau de Noël pour 
ces dames qui le méritent bien !

Le challenge est pleinement 
réussi pour notre équipe de pein-
tres, malgré les week-ends char-
gés et la reprise des entraîne-
ments dans la seconde moitié du 
mois d’août. Des couleurs plus 
chaudes égayent désormais la 
grande salle de cet équipement.

CAMÉRAS 
PLACE DE LA 
LIBÉRATION

LOCAUX PROPRETÉ 
HYGIÈNE DES 
BÂTIMENTS

GYMNASE 
BROSSET
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SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT URBAIN

DANS LE CADRE DE LA SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX, UN PLAN D’ENTRETIEN ET DE MAIN-
TENANCE DES INSTALLATIONS EXISTANTES A ÉTÉ MIS EN PLACE PAR LA MUNICIPALITÉ. 
LA RÉGLEMENTATION IMPOSE DES CONTRÔLES RÉGULIERS, CAR LES AIRES COLLEC-
TIVES DE JEUX SONT DES LIEUX D’ÉPANOUISSEMENT POUR LES ENFANTS, MAIS AUSSI 
DES LIEUX À RISQUE.
 

U
n entretien régulier est fait 
par le service technique, 
peinture, remplacement des 

pièces usées et jugées dange-
reuses pour les enfants, ce qui 
permet une bonne amélioration 
de l’état des équipements de jeux.

Hamid ZOUGGARI

Cette année nous avons rénové le sol des lieux suivants :

Aménagement d’une aire de jeux intergénérationnelle 
sur le quartier du Mortard avec l’aide de la région

Avec le conseil citoyen, le service technique de la ville et un représentant de la société qui fabrique les jeux, 
nous avons choisi un lieu qui permettra d’y installer des structures pour les petits, une autre pour les ados et 
une dernière pour les parents et les personnes qui souhaitent se reposer dans un lieu calme et arboré. 
Ce site a été retenu pour sa proximité avec la ludothèque et l’amphithéâtre fraichement rénové.  

Zone de jeux pour petits : Zone Ados « Street Work-out » :

Zone repos :

Aire de jeux, square de la Pologne

1 2

Aire de jeux, square de la libération

3

Aire de jeux, square 
de Lattre de Tassigny 

Structure Ludo’Color (rouge/gris), une moto de course 
sur ressort une place, un mouton sur ressort et une 
cabane (rouge/gris), le tout posé sur sol amortissant 
de couleur.

Le Street Work-out est une pratique nouvelle de mus-
culation basée sur le poids du corps. Cette activité 
est en plein essor parmi les jeunes générations. Elle 
favorise la vie en commun, la socialisation autour des 
valeurs du sport, de la fraternité et du dépassement de 
soi. C’est une combinaison de modules comprenant : 
3 barres fi xes, 1 Snake Barre, 1 Espalier horizontal et 1 
Échelle verticale et des bancs « assis-debout » pour 
une assise dynamique et une bonne position, avec un 
sol amortissant de couleur.

Cet espace peut servir de zone de repos pour les pa-
rents en surveillant leurs petits, de rencontre, mais 
aussi d’aire de découverte pour les enfants.
Cette aire sera dotée des bancs et une table centrale 
avec des jeux d’échec et de dames. 
Comme le jeu occupe un rôle fondamental dans le 
développement des aptitudes sociales, émotionnelles, 
linguistiques et intellectuelles de l’enfant, la municipa-
lité continuera à développer les aires de jeux dans les 
quartiers.



INFO COLIS / REPAS 
POUR LES SENIORS

Les personnes de 70 ans et plus qui 
ont choisi le colis de Noël offert par la 
municipalité auront la joie de le rece-
voir prochainement à domicile. Ceux 
qui préfèrent bénéfi cier du repas doi-
vent s’inscrire au CCAS, 2, rue de la 
Font, Tél. 03 84 89 01 13 (secretariat.
ccas@mairie-lure.fr). Si vous choisis-
sez les deux, il vous en coutera 21,50 €
correspondant au prix du repas.

Vos élus vous donnent rendez-vous  
le 4 février à l’espace du Sapeur pour 
le repas. Ils vous attendent nombreux 
pour partager ce moment de convi-
vialité. Les accompagnants seront les 
bienvenus moyennant une participa-
tion de 30 €.

LURE A ÉTÉ CHOISIE POUR ACCUEILLIR LA 8ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES 
AIDANTS PROPOSÉE PAR LE PÔLE DE GÉRONTOLOGIE ET D’INNOVATION DE BOURGOGNE–
FRANCHE-COMTÉ, QUI L’ORGANISE CHAQUE ANNÉE DANS UNE VILLE DIFFÉRENTE. 

C
ette journée nationale qui 
se déroule le 6 octobre, 
à vocation à réunir un col-

lectif d’acteurs engagés auprès 
des aidants. C’est l’occasion de 
reconnaître des millions d’ano-
nymes qui accompagnent au quo-
tidien un proche et aussi  de valo-
riser tous ceux (professionnels ou 
non) qui soutiennent les aidants.

Le 6 octobre, divers acteurs lo-
caux étaient présents : Eliad, 
ADMR, Âge d’or Services, Bien-
être médical, Tout à dom ‘ Ser-
vices, France Alzheimer, Vada-
pad, Macif ainsi que diverses 
structures institutionnelles : CCAS,

C
omme chaque année, la 
Ville de Lure a organisé 
une action handisport en 

direction des établissements sco-
laires, et en partenariat avec le 
comité départemental handisport. 
Cette initiative s’est déroulée le 
jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
au gymnase Brosset.

224 élèves ont participé aux 
différents ateliers proposés :

• 106 élèves des écoles élémen-
taires (Centre, Jean Macé, Jules 
Ferry)
• 66 élèves du collège Albert Jac-
quard
• 52 élèves du lycée Polyvalent 
Georges Colomb

Durant ces jours, les partici-
pants ont pu apprécier la richesse 
des ateliers de sensibilisation au 
handicap mis en place à savoir :

SOLIDARITÉS
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PGI, CRCAS, GIE IMPA, ARS, 
CD, CCPL…

Une centaine de personnes est 
venue découvrir l’après-midi le 
spectacle de la Compagnie « Le 
Théâtre de la jeune plume » pro-
posant la lecture d’une lettre d’ai-
dant et la possibilité d’une partici-
pation interactive avec la salle.

Un temps d’information auprès 
des stands de professionnels 
présents a été proposé avant que 
la journée ne soit clôturée par 
l’intervention du conseil départe-
mental qui a présenté les disposi-
tifs d’aide possibles.

Le 7 septembre, vers 23 h, un incendie
s’est déclaré dans le local « poubelles » 
attenant au Foyer des jeunes travailleurs.

Le feu a été maîtrisé par les sapeurs-
pompiers dont l’intervention rapide et ef-
fi cace, ainsi que celle de la gendarmerie,
ont permis d’évacuer la trentaine de ré-
sidents présents dans les locaux. Aucun 
n’a été blessé. La plupart ont été mis à 
l’abri pour la nuit à l’espace du Sapeur, 
les autres ont été hébergés dans la famille 
ou chez des amis.

La mobilisation de la ville, du CCAS, de 
l’équipe du FJT et d’Habitat 70 – proprié-
taire des lieux – a permis que tous les ré-
sidents aient une solution de relogement 
le lendemain soir.

Le maire de Lure a dû prendre, dans 
l’urgence, un arrêté de fermeture admi-
nistrative.

Cet incendie est arrivé dans un contexte 
particulier où la ville espérait transférer la 
gestion de la structure et la transformer 
en résidence sociale. 

La municipalité s’est prononcée pour 
une fermeture défi nitive de l’activité dès 
que possible sans toutefois négliger le be-
soin d’un tel service sur le secteur.

Quant au personnel, les agents en CDI 
seront intégrés dans la collectivité. Ceux 
pour lesquels il n’existe pas de poste 
équivalent dans la collectivité, une rupture 
conventionnelle leur a été proposée.

INCENDIE 
AU FOYER 

DES JEUNES 
TRAVAILLEURS

Agnès GALMICHE

Les élèves à la découverte du handisport

le Cyclo Danse, la boccia, le 
handbike, le basket et handball 
fauteuil et le karaté sourd.

Les jeunes ont échangé avec 
les bénévoles en situation de han-
dicap sur leur quotidien et ont pu 
découvrir la pratique handisport.

Patrick  Gentilhomme, intervenant

et pratiquant le handbike, sera 
présent lors de la soirée des tro-
phées sportifs prévue le same-
di 27 janvier 2018, à 20 h, à l’au-
ditorium de Lure. L’ensemble des 
sportifs lurons sera récompensé à 
cette occasion.

Christelle CONTEJEAN
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET VIE PATRIOTIQUE

L
e 16 septembre marquait 
l’anniversaire de la libération 
de Lure, un temps for t du 

partage avec nos Anciens Com-
battants et un moment de souve-
nir de ceux qui nous ont quittés. 
Comment ne pas penser à An-
dré Santa-Cruz qui a apporté sa 
rigueur et sa verve à la préparation 
des cérémonies patriotiques ?
Peu de temps avant son décès, il 
avait fait don du fanion de la sec-
tion Rhin et Danube de Lure à la 

commune, charge à celle-ci de le 
mettre en valeur. C’est désormais 
chose faite. Le fanion encadré a 
été installé dans l’escalier d’hon-
neur, au-dessus d’une couleuvrine, 
dans un lieu de fort passage, en 
présence de sa famille. Comme 
un dernier salut, ton air préféré,  
Besame mucho a retenti dans le 
hall de la mairie. Tu peux dormir 
en paix, André !

T
ous les trimestres, les élus 
lurons disponibles tiennent 
une permanence au mar-

ché. La dernière en date, le 10 
octobre, s’est déroulée rue Car-
not en raison du démontage de la 
foire de Lure.

Présence des élus sur le marché

P
ériodiquement, dans le 
cadre des engagements 
pris lors de la campagne 

électorale, Éric Houlley, ac-
compagné de Stéphane Fre-
chard, sil lonne les rues de 
Lure et frappe successivement 
à plusieurs portes au hasard. 
Toujours bien accueilli, il ex-
pose à son auditoire la poli-
tique qu’il mène pour sa ville et 
répond aux questions que les 
Lurons se posent sur des pro-
blèmes qui jalonnent leur vie 
quotidienne. C’est un exercice 
de démocratie efficace qui met 
au contact électeur et élu pour 
le bien de chacun.

Le maire 
chez-vous

Stéphane FRECHARD

I
ls sont deux à enluminer 
les commémorations officielles
de Lure, deux survivants de

la barbarie humaine. Ils ont tra-
versé les conflits : 1939-1945,
la déportation pour l’un, le maquis, 
pour les deux puis l’Indochine. 
La guerre les a rendus humbles 
et modestes malgré leurs déco-
rations comme autant de témoi-
gnages de leur courage et de leur 
foi en leur pays. Ils ont traversé 
les ans et témoignent, par leur 
présence aux cérémonies patrio-
tiques, de leur immense respect 
pour ceux qui sont tombés là-bas.

Jean Abescat est né le 11 juin 
1926 à Paris. Il est incorporé dans 
les Forces Françaises de l’Inté-
rieur le 29 août 1944, engagé 
au 21ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale le 1er octobre 1944 et 
débarque à Saïgon le 4 décembre 
1945. Il est engagé en Cochin-
chine et sera engagé sur tous les 
fronts en Indochine. Il embarque 

à Haiphong le 15 septembre 1947 
et débarque à Marseille le 17 oc-
tobre 1947. Il embarque pour Co-
nakry qu’il atteint le 9 mai 1954. 
Blessé lors du déraillement de 
son train, admis à l’hôpital de Co-
nakry le 22 juin 1954, il est rapa-
trié en métropole. Après sa conva-
lescence, il rejoint Nouméa, puis il 
est démobilisé le 18 janvier 1962. 
Il poursuivra une carrière civile.

Marce l  Baccot  es t  né  le  9 
décembre 1926 à Lure. Engagé 
volontaire pour 3 ans au 4ème

Zouaves le 7 févier 1946. Il dé-
barque à Bizerte (Tunisie) le 19 
avril, puis en Algérie le 31 mars 
1947. Il débarque à Saïgon le 1er 
mai 1947 et repartira vers la mé-
tropole le 14 juin 1949. Il est dé-
mobilisé le 2 novembre 1949.

Commémoration du 8 mai et du 16 septembre :
des héros bien discrets



CULTURE

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMUNAL (PLUi) EST UN DOCUMENT QUI ÉTABLIT 
UN PROJET GLOBAL D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT ET FIXE EN CONSÉQUENCE LES 
RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SOL.

CULTURECCPL

Guy VENNE

I
l doit permettre l’émergence 
d’un projet de territoire partagé, 
détermine les conditions d’un 

aménagement du territoire res-
pectueux des principes du déve-
loppement durable en répondant 
aux besoins de développement 
local.

Le PLUi de la Communauté 
de communes du Pays de Lure 
(CCPL) a été arrêté par le conseil 
communautaire du 29 mai, puis 
soumis pour avis aux 24 com-
munes de la CCPL et aux per-
sonnes publiques associées 

(Région, Département, État, Pays 
des Vosges saônoises, chambres 
consulaires...). Le PLUi peut dé-
sormais être soumis à enquête 
publique : les dates sont fixées 
du 13 novembre au 19 décembre 
inclus.

Le dossier sera consultable pen-
dant cette période et vous pourrez 
émettre vos observations :

- sur Internet www.pays-de-
lure.fr/enquete-publique-plui.htm 

- dans chacune des 24 mai-
ries de la CCPL, aux jours et 
heures habituels d’ouverture : 

chaque commune disposera du 
plan de zonage, du règlement qui 
la concerne, des avis des per-
sonnes publiques sous format 
papier, et du projet complet de 
PLUi sous forme informatique. 

- à la CCPL, aux jours et heures 
habituels d’ouverture.

Par ailleurs, les commissaires 
enquêteurs tiendront des perma-
nences dans chaque commune 
pour recueillir les observations du 
public.

Et à Lure, comme suit.

mercredi 6 décembre 2017 de 15 h à 18 h

mardi 19 décembre 2017 de 15 h à 18 h
Siège de la CCPL 
(salle de réunion)

vendredi 24 novembre 2017 de 14 h à 17 h

lundi 18 décembre 2017 de 14 h à 17 h
Mairie de Lure
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SERVICES PUBLICS

Jérome LAROCHE.

L
e comité de vigilance pour 
le maintien des services pu-
blics, défend, depuis 1981, le 

maintien et l’amélioration des ser-
vices publics sur Lure et Luxeuil-
les-Bains et, par solidarité avec 
la Coordination nationale, dans 
la France toute entière au nom 
d’une nécessaire égalité entre 
territoires. Le comité organisera 
la 29ème rencontre nationale, les 

8, 9 et 10 juin 2018 à Lure, en 
par tenariat avec la Coordina-
tion nationale, la Ville de Lure, 
les associations et les syndi-
cats. Le thème majeur sera ce-
lui de la santé de proximité : 
« Quelles réponses à la déserti-
fi cation médicale dans nos hô-
pitaux et nos territoires ? »

De cette question découlent 
d’autres interrogations, sur la li-

berté d’installation des praticiens, 
le numérus clausus ou encore le 
recours à des médecins salariés 
dans des centres de santé.

Les Lurons seront invités à 
répondre à un questionnaire à 
l’intérieur du bulletin municipal 
« Ambitions pour Lure » et à parti-
ciper en nombre à cette rencontre.



Isabelle ARNOULD

POUR LA XIIÈME RENCONTRE DE PHOTOGRAPHIE, QUI AURA LIEU DU 17 AU 25 MARS 2018 À 
L’ESPACE DU SAPEUR, JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET, RÉDACTEUR EN CHEF DU MAGAZINE RÉ-
PONSE PHOTO, EN SERA L’INVITÉ D’HONNEUR. 

«Il y a l’Europe économique, 
politique, géographique ou 
même footballistique. Il y a 

l’Europe de Schengen, celle de 
la monnaie commune, celle des 
28 pays de l’Union Européenne…  
Autant d’Europe(s) différentes. De 
Reykjavik à Istanbul, de Mos-
cou à Lisbonne, certaines fron-
tières s’écroulent, d’autres nais-
sent, certaines routes s’ouvrent, 
d’autres se ferment… » C’est 
ainsi que Jean-Christophe Béchet 
débute la présentation de son 
ouvrage dont le titre – European 
Puzzle – sera aussi le thème de la 
douzième édition de la Rencontre 
de photographie luronne.

Un workshop animé par le pho-
tographe a eu lieu les 30 sep-
tembre et 1er octobre, dans les 

locaux du CRP au centre cultu-
rel de Lure, et a permis aux ad-
hérents intéressés de dialoguer 
avec lui, qui a su donner l’impul-
sion nécessaire aux réalisations/
créations, présentées en mars 
prochain.

Une exposition des œuvres de 
Jean-Christophe Béchet, et de 
celles des photographes du CRP, 
pourra être visitée du 17 au 25 
mars à l’espace du Sapeur, avec 
vernissage et conférence en pré-
sence de l’invité d’honneur. Du 
mercredi au vendredi, de 17 h à 
19 h, et les samedis et dimanches 
de 14 h à 18 h.

Pour tout renseignement : 
www.crp-lure.com

CONCERT DE NOËL
Le traditionnel concert de 

Noël aura lieu le dimanche 
17 décembre 2017 à 17 h :
musique classique du XVIIIème

s ièc le  (Haende l ) ,  X IXème 
(Verdi, Bizet), XXème (Bartok, 
Ketèlbey, Shostakovitch) ;
musique de fi lm (« Danse 
avec les loups » de Bocook) ; 
et bien sûr des musiques de 
Noël.

14

CULTURE

Les rendez-vous incontournables 
à L’auditorium de Lure
J’AI TROP PEUR
Théâtre tout public dès 7 ans - Texte et mise en scène David Lescot

Dimanche 10 décembre à 17 h

Un petit garçon de dix ans et demi s’apprête à rentrer en 6ème et c’est bien connu, entrer en sixième, 
c’est « l’horreur » et personne ne comprend rien, surtout pas sa petite sœur de 2 ans et demi… 
On s’amuse énormément dans ce spectacle grâce à trois comédiennes désopilantes qui nous 
embarquent avec invention et gaieté dans l’univers de ce petit garçon qui devient grand. 
À voir absolument, quel que soit votre âge !

« Le texte et la mise en scène de David Lescot pétillent d’intelligence et d’humour. On aime beaucoup. » 
Télérama

Tarifs de 4 à 5 €    www.davidlescot.com

PEAU NEUVE
Par Lili Cros et Thierry Chazelle Chansons à voir – Coup de cœur de L’auditorium

Samedi 3 mars à 20h30

La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili, l’humour percutant de Thierry et leur présence 
scénique dont se dégage une énergie positive rayonnante. Des chansons emplies de ce charme infi ni qui 
n’appartient qu’à eux.

« C’est frais, pimpant, drôle et émouvant. On en ressort le sourire aux lèvres. » Télérama
« Dieu que ça fait du bien » La Croix
« Un duo attachant et talentueux » France Inter

Tarifs de 7 à 14 €   www.liliplusthierry.com

Réservations au 03 84 30 54 30 

auditorium@mairie-lure.fr

Achetez directement 

vos billets en ligne sur 

www.lure.fr 

en cliquant sur l’onglet 

« Achetez vos places 

de spectacles ».
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FESTIVITÉS

L’UNION FAIT LA FORCE ! SOUS L’IMPULSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE, EN PARTENARIAT 
AVEC L’ÉTAT, LE FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) PERMET DE 
FINANCER LES ANIMATIONS PORTÉES PAR L’UNION DU COMMERCE LURON. POUR QUE VIVE LA MAGIE DE NOËL AU 
CENTRE-VILLE, LES COMMERÇANTS, AVEC L’APPUI DE PLUSIEURS ASSOCIATIONS ET LE SOUTIEN LOGISTIQUE DE LA 
VILLE DE LURE, PROPOSENT UN PANEL DE FESTIVITÉS TOUT AU LONG DU MOIS DE DÉCEMBRE.

T
rois émissions du « Jeu des 1 000 euros », plus ancien jeu radiophonique de France, ont été enregistrées à l’auditorium de Lure. Le public 
a chaleureusement soutenu les candidats sous le feu des questions de Nicolas Stoufflet. Le banco a été remporté par Joël, un habitant de 
Mollans, et une candidate belfortaine. La « spéciale jeunes » sera diffusée le 3 janvier à 12 h 45 sur France Inter.

 Chouette, c’est Noël !

Les incontournables : offres commerciales, tickets à gratter, ambiance musicale …

Vendredi 1er décembre à 18 h, place du 1er régiment de dragons : lancement des illuminations. Vin chaud offert par 
les élus et saucisse fumée offerte par l’Union du commerce luron.

Maison du Père Noël : rue Carnot, à partir du samedi 16 décembre à 10 h par le Comité des Fêtes.
Le Père Noël sera présent au marché de Noël, Espace Cotin, vendredi 15 décembre en fi n d’après-midi. Il sillonnera le 
centre-ville avant de rejoindre sa maison. Il distribuera les papillotes offertes par les commerçants.

Deux spectacles récréatifs seront offerts aux enfants des écoles par le collectif associatif : le 12 décembre au cinéma 
intercommunal Espace Méliès et le 22 décembre à l’Espace du Sapeur.

Les boulangers lurons offriront les « bonhommes » en pain au lait et autres 
friandises. Saint-Nicolas et le Père Fouettard les aideront dans leur distri-
bution (autour du 6 décembre, au centre-ville).

Marché de Noël du 13 au 24 décembre : Espace Cotin et placette de l’ancien 
cinéma Vox par l’association Popote et Papote, stands et animations.                                                                                                                               
Ouvert de 10 h à 20 h du dimanche au jeudi, de 11 h à 21 h le vendredi et le 
samedi.

Les chalets gourmands : place du tribunal, dégustations et animations par le 
Lion’s Club Lure/Luxeuil  à partir du 8 décembre.



Avenue du Maréchal Juin - 70200 LURE      Tél. 03 84 30 03 50

Conception : ©eepp - 05/2014
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JEUNESSE & JUMELAGE

V
alérie Dumas, du Bureau 
Information Jeunesse, est 
venue expliquer le fonc-

tionnement de la carte Avantage 
Jeune aux jeunes conseillers 
municipaux de la ville de Lure. La 
municipalité leur a offert la carte 
pour les récompenser de leur par-
ticipation au CMJ. 

Valérie est présente entre autre 
au Centre Schlotterer où elle 
anime de nombreuses actions avec 
les établissements scolaires, le 
cinéma et autres structures 
culturelles.

De nombreux nouveaux enseignants ont rejoint les établissements lurons 
à l’issue de la rentrée des classes de septembre :

De nombreux directeurs ont également pris leurs fonctions :

D
ans le cadre de la Se-
maine bleue, les enfants 
du Conseil Municipal des 

Jeunes sont allés à la rencontre 
des résidents du centre Henri 
Courtois. Une rencontre intergé-
nérationnelle basée sur le thème 
de la solidarité. Ce fut l’occasion 
de découvrir également l’expo-
sition retraçant les 50 ans du ju-
melage Lure–Asperg présentée 
dans la salle de restauration. Les 
participants ont pu échanger sur 
les pays et les différentes popula-
tions. Un moment riche pour les 
plus jeunes et les moins jeunes !

Karine GUILLEREY

Une rencontre intergénérationnelle

Rentrée scolaire : de nombreux changements 
dans les écoles luronnes

• Déborah Manuelle : Pologne élémentaire

• Christine Aubry : Pologne maternelle

• Anne Lise Bresson : Pologne élémentaire

• Claire Colin : Jules Ferry maternelle

• Virginie Feuerstein : Pologne maternelle

• Morgane Léonard : Libération

• Estelle Nicolas : Jules ferry élémentaire

• Rémy Schirch : École élémentaire Pologne

• Yann Pretot : École élémentaire du Centre

• Fabienne Duwald : École maternelle Pologne

• Catherine Raimodi : Jules Ferry élémentaire

• Armelle Roussey : Jules Ferry élémentaire

• Rémy Schirch : Pologne élémentaire

• Elisabeth Sichler : Pologne maternelle

• Olivier Simon : Pologne élémentaire

• Elodie Pechiniot : Libération
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L
ors de la Foire, la Ville de 
Lure a couplé son stand avec 
Asperg pour mettre en avant 

nos 50 ans de jumelage. Heike , 
Jogi, Martin, Moritz et Volker ont 
vendu de la bière et préparé des 
bretzels et des fi celles au fro-
mage chaque jour. Les élus sont 
venus leur prêter la main avec 
grand plaisir. À noter que Jogi et 
Martin ont fait un stage pour ap-
prendre à préparer leur pâte, car 
Jack Nadele – dit Papi Bretzel – 
boulanger, était souffrant et ne 
pouvait venir, à son grand regret. 
Tout comme pour Rolf Janiak, qui 
a mis à disposition son véhicule 
pour amener le matériel. Nous 
avons beaucoup pensé à eux et 
nous les remercions pour ce qu’ils 
ont apporté au jumelage. 

Nos amis d’Asperg à la Foire de Lure

C
est samedi 8 juillet, à 11 h 30,
au Parc de l’Abbaye mis 
en valeur par le service  

des espaces ver ts de la ville, 
qu’a eu lieu la cérémonie proto-
colaire du renouvellement des 
vœux entre Lure et Asperg 50 
ans après, accompagnée par la 
Luthrelle, l’harmonie municipale, 
et réhaussée par le présence 
des Correvrots. Un jubilé en toute 
simplicité mais très animé, qui a 
commencé dès le vendredi soir 
avec l’arrivée des délégations 
de pompiers et du club de hand-
ball aspergeois. Le programme 
annoncé depuis quelques mois 
sur notre site, par voie de presse 
et aux associations désireuses 
de s’investir, a été suivi à la lettre. 
Nous remercions ces associations 
et nos partenaires financiers :
EVI, Veolia, SARL Horta, Eurovia, 
la Maison Carteron, le Conseil 
Départemental, le Conseil ré-
gional, le Député M. Vuillaumé. 
Des commerçants sollicités par 
le Président de l’UCL avaient dé-

coré leurs vitrines pour l’occasion 
avec des fanions et des panneaux 
que la municipalité avait fait éditer 
spécialement pour l’occasion par 
Concept Evolution.

Après le repas champêtre ser-
vi par M. Matthieu nous nous 
sommes rendus à la Chapelle de 
Ronchamp, puis le repas du soir 
concocté par la maison Carteron, 

ouvert à tous, a été servi par les 
membres du HBC et animé par 
Live Music. Dimanche matin, nous 
avons rendu hommage aux ar-
tistes d’Asperg Margit Lehmann 
et Alfred Kieser lors du vernis-
sage aux ateliers d’artistes, ce qui 
fut l’occasion d’échanger autour 
d’un café et quelques douceurs 
préparées par Papote et Popote,

avant de nous rendre sur le site 
du grand national du trot où nous 
attendait Frederic Gabillot, qui a 
accueilli dignement la délégation 
charmée par la qualité du spec-
tacle équin et par la compétition. 

La délégation est repartie à 16 h 
vers Asperg avec une carafe aux 
armes du jubilé et un petit souve-
nir à garder sur son porte-clé.

Ulrich Storer quitte ses fonctions de maire

Ulrich Storer a quitté ses fonctions de maire d’Asperg après 24 années de bons et loyaux services. Il est remplacé par Christian Eiberger, élu en 
septembre, à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous le félicitons et espérons le voir dans la cité du Sapeur dès 2018.

Les ronds-points aux couleurs de Lure et Asperg.

Le Sapeur Camenber prêt à accueillir 
les Aspergeois à la foire.

Fleurissement
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RUBRIQUE PRATIQUE

CÉRÉMONIE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

La cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants est pré-
vue le samedi 10 février 
2018, à 10 h, en Salle Inter 
Services de l’Hôtel de Ville 
au 1er étage. Le Service État 
Civil vous fera parvenir en 
temps opportun une invitation.

REMISE DES PRIX 
MAISONS FLEURIES

La cérémonie de remise des 
prix aura lieu à l’Auditorium 
du Centre Culturel François
Mitterand le samedi 10 février
2018, à 15 h.

VŒUX DU MAIRE

La cérémonie des vœux du 
maire à la population aura lieu, 
samedi 13 janvier, à 17 h, à 
l’Espace du Sapeur. Luronnes 
et Lurons sont cordialement 
invités.

   ILLUMINATIONS DE NOËL

Le lancement des illuminations de Noël aura lieu le vendredi 1er décembre, à 18 h, Place du 1er Dragons 
(place de la poste). Un vin chaud sera offert par les élus à toute la population.

   DÉJECTIONS CANINES : RAPPEL

Des sachets sont à votre disposition dans plusieurs commerces de la ville ainsi qu’à l’accueil de l’état civil 
et des services techniques de la mairie. Un distributeur de sac à crottes sera installé très prochainement en 
ville, à proximité du square de la Libération. Merci pour votre compréhension pour une ville propre et agréable 
à y vivre. Nous vous rappelons que cette négligence est sanctionnée par une contravention de 35 €.

Si les équipes de la ville se chargent de dégager les rues et voies de circulation ainsi que devant les bâti-
ments communaux, il n’en reste pas moins que les propriétaires et les locataires de logements en ville ont 
certaines obligations.

En cas de chute de neige, ils sont tenus, selon un arrêté du maire N° 02/ST/2013 du 16 octobre 2013, à 
toute heure d’enlever ou de racler la neige et la glace devant leur maison ainsi que sur les trottoirs sur une 
largeur minimum de 1,50 m. Ils doivent le faire jusqu’au caniveau en dégageant celui-ci afi n de préserver 
l’évacuation des eaux de ruissellement. Si du verglas s’est formé, ils devront, de plus, répandre du sable, des 
cendres, de la sciure de bois.

En cas de chute de neige nocturne, le dégagement des trottoirs doit être effectué pour 8 h au plus tard 
le lendemain. Lors des opérations de déneigement des trottoirs, il est formellement interdit de stocker de 
la neige sur les grilles d’évacuation des eaux de ruissellement, sur les tampons d’assainissement, sur les 
bouches à clefs ou tout autre tampon ou regard, ceci afi n de garantir l’accès aux réseaux souterrains. Sachez 
que si le logement que vous possédez à Lure est inoccupé, vous êtes tenu de désigner une personne qui 
accepte la responsabilité des charges qui incombent au propriétaire.

En raison de gelée, il est INTERDIT de déverser sur la rue ou les trottoirs, la neige ou la glace provenant 
des cours ou de l’intérieur des immeubles. Il est défendu également de faire couler de l’eau sur la voie pub-
lique ou sur les trottoirs.

   DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

   STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Comme le prévoit le Code de la route, il est formellement interdit de stationner sur les trottoirs ou toute autre 
partie gênante de la chaussée.

   CIMETIÈRE

REPRISE DES CONCESSIONS ARRIVÉES À ÉCHEANCE
Chaque année, la ville procède à la reprise de concessions arrivées à échéance au cimetière communal. 

Devant chaque tombe concernée, un panneau est apposé par le service de l’état civil, et la liste des tombes 
susceptibles d’être reprises, affichée dans les panneaux d’informations au cimetière. Si vous souhaitez avoir 
de plus amples renseignements sur cette opération qui a lieu chaque année à la Toussaint, vous pouvez 
prendre contact avec le service de l’état civil au 03 84 89 01 13.

ENGAZONNEMENT
Les agents du service espace verts de la ville ont poursuivi dans le cimetière communal l’engazonnement 

des allées ainsi que les inter tombes dans la partie la plus ancienne côté lycée Georges Colomb, afi n de le 
rendre plus agréable.

Cet engazonnement se développe assez bien, ce qui limite et facilite les interventions d’entretien de ce 
lieu par nos agents. Il ne faut donc pas enlever ces herbes, ni utiliser de désherbant, pratique interdite sur la 
commune. Merci pour votre compréhension.

Nous vous rappelons toutefois que chaque habitant peut et doit se sentir responsable de sa concession, 
enlever les fl eurs et plantes fanées et les déposer dans les endroits prévus à cet effet.



Pierrette DEMESY

• LUNDI : 9 h / 11 h 30 et 13 h / 17 h
• MARDI : 9 h / 11 h 30 et 13 h 30 / 17 h

• MERCREDI : 9 h / 11 h 30 et 13 h / 17 h
• JEUDI : 10 h / 11 h 30 et 13 h 30 / 16 h 30
• VENDREDI : 9 h / 11 h 30 et 13 h / 16 h 30

• LUNDI : 9 h / 12 h et 13 h / 17 h 30
• MARDI : 8 h 30 / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30

• MERCREDI : 8 h 30 / 12 h et 13 h / 17 h 30
• JEUDI : 10 h / 12 h et 13 h 30 / 17 h

• VENDREDI : 8 h 30 / 12 h et 13 h / 17 h

DOSSIERS DE CARTES
D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS 

Le service de l’état-civil a mis en place la 
prise de rendez-vous pour déposer le dossier 
de titre d’identité. Vous pouvez effectuer votre 
pré-demande en ligne sur le site : www.ants.fr
ou prendre contact avec l’accueil de la Mairie  
pour la remise du CERFA et de la liste des 
pièces à fournir pour la constitution du dossier 
de demande. 

Dans tous les cas, vous devez téléphoner
au 03 84 89 01 01 poste 1 pour prendre
rendez-vous avant de vous présenter à la sta-
tion CNI/PASSEPORTS au service de l’Etat-
Civil, selon les horaires ci-dessous :

PACS
À compter du 1er novembre 2017, le Tribunal 

d’Instance transférera à la Ville les dossiers 
de Pacs. Seules les personnes domiciliées à 
Lure et désirant se pacser seront reçues sur 
rendez-vous au sein du service de l’état civil 
en charge de cette nouvelle mission. 

Pour les dissolutions ou modifications de 
Pacs conclus avant le 1er novembre 2017, la 
Ville gérera ces dossiers quel que soit le domi-
cile des partenaires.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Vous avez changé d’adresse à Lure dans le 

courant de l’année 2017 et vous êtes inscrit 
sur la liste électorale : N’oubliez pas de vous 
présenter au service de l’état civil muni de votre 
justifi catif de domicile.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Pour des raisons professionnelles, familiales 

ou par choix vous avez aménagé à Lure dans 
le courant de l’année 2017.

La Ville organise chaque année une cérémo-
nie d’accueil des nouveaux arrivants à laquelle 
vous êtes cordialement invités.

Pour ce faire, inscrivez-vous au 03 84 89 01 16
afi n de partager avec les élus un moment de 
convivialité où vous seront remis des informa-
tions pratiques sur la vie associative (culture, 
sports etc…).

En 2018, elle aura lieu le samedi 10 février 
à 10 h.

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour 
vous inscrire sur la liste électorale soit en ligne : 
service.public.fr (demande d’inscription sur la 
liste électorale) ou au sein du service de l’état
civil aux horaires suivants :

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SERVICE ÉTAT-CIVIL 
(acte de naissance, décès, mariage,
recensement militaire, élections) / ACCUEIL

Lundi :  9 h / 12 h et 13 h / 17 h 30
Mardi : 8 h 30 / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30 
Mercredi : 8 h 30 / 12 h et 13 h / 17 h 30
Jeudi : 10 h / 12 h et 13 h 30 / 17 h
Vendredi : 8 h 30 / 12 h et 13 h /17 h

HORAIRES D’OUVERTURE 
de la station « CNI/PASSEPORTS » 
Lundi : 9 h / 11 h 30 et 13 h / 17 h
Mardi : 9 h / 11 h 30 et 13 h 30 / 17 h
Mercredi : 9 h / 11 h 30 et 13 h / 17 h
Jeudi : 10 h / 11 h 30 et 13 h 30 / 16 h 30
Vendredi : 9 h / 11 h 30 et 13 h / 16 h 30
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LISTE DES ENFANTS 

NÉS HORS DOMICILE 

(du 17 avril 
au 11 octobre 2017)

YLMAZ Beriwan 17/04/2017

GHOLAMI Mostafa 17/04/2017

MYLNE Corentin 22/04/2017

MERHI Tony 28/04/2017

GENEVIEVE Hugo 29/04/2017

ARAMBOURG Raphaël 03/05/2017

PICHARD Alix 04/05/2017

COTTAIGN Ethan 10/05/2017

BOILLOT Alice 12/05/2017

DALKIRAN Bünyamin 18/05/2017

EL MINITI Naïm 18/05/2017

COELHO RIBEIRO Hugo 20/05/2017

BOUCHAOUR Cali 22/05/2017

SPINOLA DE FREITAS Héloïse 24/05/2017

RADIX GAVOILLE Rafaël 26/05/2017

HERZOG Tyméo 05/06/2017

PATTIN Lyvia 06/06/2017

AVSAR Idil 10/06/2017

FLUBACHER Elya 14/06/2017

RUBIN NASS Anaëlle 20/06/2017

DIANESSY Inaya 20/06/2017

SIEGLER Nathan 24/06/2017

BATANTOU Lévana 27/06/2017

LAROCHE Sacha 01/07/2017

AIT M’BAREK Ilyas 17/07/2017

DOUILLON Giovanni 22/07/2017

VILLANOU Candice 24/07/2017

PETIT Arsène 24/07/2017

CHANET Léonie 05/08/2017

CINI Habibe 08/08/2017

RIFF Angéline 10/08/2017

ZENOUD Souheyl 11/08/2017

NICOT Axel 16/08/2017

ADOLPHE Dayssi 19/08/2017

DBAÏCH Jana 19/08/2017

MONTAGNON Jade 20/08/2017

SEVIMLI Kendal 21/08/2017

MEYER Jules 09/09/2017

COLIN Maïzy 18/09/2017

JONNARD Tom 24/09/2017

DÉMEUSY Giulia 29/09/2017

SEPREY Jordan 02/10/2017

CHASSARD Grâce 09/10/2017

DÉCÈS PÉRIODE :

(du 10 avril 2017 
au 18 octobre 2017)

GREGORIO Manuel 13/04/2017

MENIGOZ Pascal 15/04/2017w

GUILBERT née SERGENT Annie 17/04/2017

DEMÉSY née STEIN Simone 22/04/2017

PAGEL Pierre 24/04/2017

CARRIÉRE Michel 27/04/2017

GRÉLY Pierre 30/04/2017

MOSIMANN née MATHEY Marie-Thérèse 15/05/2017

DE CARVALHO José 25/05/2017

DIOT Christian 14/06/2017

PONS née CARRIERE Yvette 11/07/2017

NIKLAUS née BRÉGY Isabelle 13/07/2017

GUCCIARDI Pierre 14/07/2017

BRUNNER Marcel 22/07/2017

DELAUTRE née CAPEZ Jeanne 28/07/2017

VARENNES Bernard 29/07/2017

MERCIER née CAPONI Huguette 01/08/2017

BUGNON Annie 01/08/2017

LEGRAND née AUBERT Jacqueline 02/08/2017

VARENNES Bruno 19/08/2017

HENRY née BONJEAN Jacqueline 30/08/2017

ROLLO Norbert 01/09/2017

PARACCHI née TISSERAND Germaine 06/09/2017

MOSIMANN Claude 16/09/2017

THUEUX Christian 17/09/2017

WESPISSER née FISCHER Elisabeth 17/09/2017

OULEVEY Georges 03/10/2017

CHATELET née GUILLAINE Madeleine 17/10/2017

MARIAGES

CHOUKRANE Steve et TOURNAT Sonia le 06/05/2017

VENTZRIETTE Sébastien et VARIN Claire le 03/06/2017

ROCH Tony et PERROT Lucie le 17/06/2017

BELTRAN Frédéric et DUMONT Delphine le 17/06/2017

BARREY Marc et PY Stéphanie le 15/07/2017

TREFFOT Ludovic et NUPS Marie le 23/07/2017

WIDMANN Samuel et ZACHARIE Jennifer le 12/08/2017

KAMM Fabien et PIGUET Megan le 26/08/2017

LUU Hoangxuan et PARISOT Blandine le 09/09/2017

BAPTÊMES

CHATEAU Bastien le 27/05/2017

LAGLER Loris le 06/05/2017

BERÇOT Eléa le 03/06/2017

MEYER Noah le 17/06/2017

MAUGUÉ Angy et Randy le 24/06/2017

MOURNICHAT Athénaïs le 12/08/2017

BELUCHE Evan le 02/09/2017

VAXELAIRE Ninon le 12/08/2017

L’ENREGISTREMENT DES PACS SE FERA SUR RENDEZ-VOUS EXCLUSIVEMENT Une permanence le samedi matin avait été instaurée à la  demande des usagers. Après une période de rodage de quelques mois, il est apparu que  les rares personnes qui se présentaient dans ce service pouvaient le faire en semaine. Il a donc été décidé de modifi er les horaires d’ouverture et de créer le créneau horaire 13 h / 13 h 30 les lundi, mercredi et vendredi. Ces nouveaux horaires semblent répondre à la demande des usagers : le service de l’état civil accueille en effet du public de manière régulière et permet ainsi aux personnes d’obtenir des pièces d’état-civil ou d’identité sur leur pause méridienne.



22

L
es discours optimistes lors de l’inauguration de la Foire de Lure 
à propos du dynamisme commercial et industriel de notre bas-
sin de vie suffiront-ils à créer de l’emploi et de la richesse ? 

Nous en doutons ! La légère reprise des embauches en France 
n’est pas encore parvenue jusqu’à nous. Même si le développement 
économique est de compétence communautaire, les élus de la ville 
centre doivent être aussi impliqués et actifs. Or que constate-t-on ? 
Une passivité des élus Lurons, l’absence d’impulsions, d’engage-
ments, d’ambitions et d’incitations à la création et à l’installation d’ac-
tivités. Quel avenir pour nos commerces de proximité en centre-ville ? 
Quid du projet Ikéa ? Quid des projets à Malbouhans ? Dans ce 
domaine aussi, l’action et l’innovation doivent prendre le pas sur un  
« laisser faire les autres » souvent résigné.

Faire preuve d’imagination et de volontarisme...
Une collectivité doit coordonner les énergies et les amplifier. Comme 

nous l’avions proposé dans notre programme électoral de 2014, 
l’équipe en place ne pourrait-elle pas envisager de créer et d’animer 
en collaboration avec la CCPL, une cellule dédiée à la recherche 
d’entreprises au sein même de la mairie réunissant des entrepre-
neurs du secteur, des professionnels de la reprise et de la création 
d’entreprises, des fiscalistes, des assureurs… Bref, une équipe de 
professionnels volontaires qui viendrait en appui et même à l’initiative 

de projets économiques. De même, les bâtiments en décrépitude et 
les cellules commerciales vides du centre-ville ne pourraient-ils pas 
bénéficier d’un traitement « cosmétique » qui embellirait notre quoti-
dien et offrirait aux visiteurs la vision d’une ville dynamique où il fait 
bon vivre ? 

Nous sommes prêts à apporter notre soutien, de notre temps, et 
notre énergie à toute initiative pour créer de l’emploi et garantir l’ave-
nir de nos enfants sur notre territoire.

Joyeuses Fêtes !
Nous souhaitons à toutes les luronnes et à tous les lurons de 

joyeuses fêtes de fin d’année et de Noël, riches de joies en famille.  
Fidèles à nos convictions, notre équipe est prête à relever des défis, 

braver des obstacles et aller de l’avant afin de construire ensemble 
un cadre de vie serein pour les Lurons.

Tous nos vœux de bonheur, de santé, d’amour et de réussite pour 
2018 !

Les élus d’Ensemble pour Lure, liste d’opposition : 
Christophe Goret, Claude Offroy, Martial Braud, Malika Grenier,  

François Bellefleur, Patrick Gigon.
E-mail : ensemblepourlure@gmail.com

A
près la décision de fermeture de la maison d’arrêt pour raisons 
de sécurité par le gouvernement précédent, la majorité mu-
nicipale s’est mobilisée pour que ce dossier ne reste pas en 

jachère et ne s’endorme dans les placards de l’Etat centralisé.
Avec l’appui de la Préfète de département et de la Préfète de région, 

en dépit des contraintes imposées par l’architecte des bâtiments de 
France (ABF), la ville de Lure a pu obtenir le permis de démolir les 
anciens locaux de détention après leur désamiantage. Cette double 
opération a été financée par des crédits d’Etat. Conformément aux 
prescriptions de l’ABF, sont conservés des éléments mémoriels du 
site : portail d’entrée et mur d’enceinte. Des discussions serrées avec 
l’Etat vont se poursuivre à propos du financement de la reconversion 
de cet espace car la ville de Lure et ses habitants n’ont pas à sup-
porter les conséquences d’une fermeture d’établissement imputable 
au seul Ministère de la Justice. 

Parallèlement, les élus du groupe « Unis pour Lure » agissent avec 
les autres collectivités publiques concernées (Préfecture, Départe-
ment, CCPL) pour faire émerger une nouvelle unité pénitentiaire au 
bois du Tertre, terrain municipal de 22 hectares, dans les prochaines 
années. L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) 
mène des études préalables (faune-flore, réseaux, géologie…) pour 

implanter cette nouvelle maison d’arrêt. Eric HOULLEY et Stéphane 
FRECHARD ont pu en prendre connaissance le 23 octobre dernier. 
Le pouvoir politique national, issu des scrutins du printemps 2017, a 
affiché sa volonté de construire 15 000 places supplémentaires de 
prison dans les années à venir. Une loi de programmation pour la 
justice sera débattue par le parlement au début de l’année prochaine 
et déterminera notamment les projets prioritaires en même temps 
que leur volume.

Afin de bien positionner le dossier luron, Isabelle ARNOULD a ren-
contré avec le député Christophe LEJEUNE, le chef de cabinet de la 
Ministre de la Justice et le responsable national de l’administration 
pénitentiaire le 21 novembre dernier. Une démarche beaucoup plus 
utile pour l’avenir de Lure que le ralliement récent du leader intermit-
tent de l’opposition municipale à un parti d’extrême droite !

En juin 2018, un calendrier des opérations devrait pouvoir être pu-
bliquement annoncé.

 Les 23 élus de la Majorité Municipale « Unis pour Lure »
Contacts : grenard.thibaud@orange.fr

Facebook : Unis pour Lure



HAUTE-SAONE

ESPACE
CARROSSERIE
LURON
119, Avenue de la République 70200 LURE
03 84 30 42 09

INTERVENTION SUR TOUTES
LES MARQUES
TRANSPARENCE DES PRIX
GARANTIE NATIONALE
RESPECT DES DÉLAIS
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
UTILISATION DE PIÈCES DE QUALITÉ
D’ORIGINE OU ÉQUIVALENTE




