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ÉditorialCoup de projecteur

Tourisme estival

Un mandat municipal (2014-2020) 
prend fi n et les futures élections 

prévues en mars détermineront de 
nouvelles orientations pour notre cité. 
Cette démocratie locale, rythmée par des 
consultations périodiques, est saine.

Le temps du verdict des urnes arrive donc 
à grands pas et chaque luron(ne) pourra 
évaluer le travail accompli par l’équipe 
sortante depuis 6 ans. Sans prétendre 
avoir tout réussi, celle-ci ne renie nullement 
son bilan.

En cette fi n de cycle, la ville de Lure a eu 
l’immense joie d’être sélectionnée comme 
ville-départ d’une étape du prochain tour 
de France cycliste. Le 18 juillet 2020, 
l’Esplanade Charles De Gaulle sera le 
théâtre de lancement d’un contre-la-
montre individuel très sélectif, la veille de 
l’arrivée des coureurs aux Champs Elysées. 
Ce formidable coup de projecteur pour 

notre territoire est une opportunité à 
saisir et nous allons préparer ce rendez-
vous exceptionnel avec de nombreux 
partenaires publics et privés. 

À plus court terme, les festivités de Noël 
se profi lent. En liaison avec l’union du 
commerce luron (UCL), vos élus ont choisi 
des décorations et des animations pour 
les petits comme pour les grands. Saluons 
aussi, l’engagement traditionnel du comité 
des fêtes sans oublier les organisateurs 
des marchés de Noël à l’espace Cotin et 
au milieu de l’espace Anatole. Ensemble, 
nous parvenons donc à rendre notre ville 
plus attractive.

Au nom de la municipalité luronne, je vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fi n d’année. 
Que celles-ci contribuent à cimenter les 
liens familiaux, si précieux dans notre 
société parfois tourmentée ! 
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La ville de Lure remercie les différents 
services municipaux qui ont participé 
à l’élaboration des articles ainsi 
que l’ensemble des annonceurs qui 
permettent l’impression de ce magazine 
à coût réduit
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Éric HOULLEY 
Maire de Lure

Vice-Président de la Région 
Bourgogne Franche-Comté

Voeux du maire
Samedi 11 janvier 2020 à 17h à l’Espace du Sapeur
(Cérémonie ouverte à la population) 



Francine Pernot
Conseillère déléguée 
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Noël au Cœur de Lure
L’état s’est engagé, à la demande du Maire de 

Lure, à accompagner exceptionnellement notre 
commune pour la mise en place d’un programme 
d’animations commerciales sur une période de 18 
mois, via le Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire. Une belle opportunité 
pour la ville de Lure, l’Union du Commerce Luron et le 
Comité des Fêtes qui s’associent pour proposer un 
Noël de rêve au cœur de ville. Une centaine de sapins 
blancs viendra parer la rue principale, les boutiques 
des commerçants participants à l’opération seront 
reconnaissables grâce à leurs fagots disposés 
sur les pas de portes et les sujets lumineux de la 
commune prendront vie vendredi 6 décembre à 
la nuit tombée. Le Comité des Fêtes prêtera main 
forte à la ville et à l’association des commerçants 
pour organiser le marché de Noël à l’Espace Cotin 

et accueillir les plus jeunes à la Maison du Père 
Noël.  Au quartier du Mortard, samedi 14 décembre, 
l’Espace Anatole accueillera aussi un marché de 
Noël organisé par le conseil citoyen et l’association « 
Les petites frimousses de l’école Jean Macé ». 

Le temps fort des animations se déroulera samedi 
21 décembre à partir de 16 heures. Au départ de la 
Place de la Libération les enfants pourront défi ler 
dans le centre- ville au son des fanfares. Bonnets 
lumineux et lampions leur seront offerts et un lâcher 
de lanternes célestes aura lieu autour du sapin 
central. Le chocolat chaud leur sera offert dans les 
chalets installés près de l’église Saint -Martin.

Venez nombreux profi ter le 21 décembre de ce 
moment festif et convivial.

Cette étude « Centre-ville » est fi nancée par L’Etat , la Région , la Communauté de Communes du 
Pays de Lure et la Ville.

- Des réunions publiques, 
- Plusieurs cafés discussions,
- Des balades urbaines,
- Des ateliers

Marchés de Noël 
Espace Cotin du 7 au 22 décembre

Espace Anatole le samedi 14 décembre

Concert de Noël 
Église Saint-Martin  - Dimanche 22 décembre à 17 H

Lancement des illuminations 
Place du 1er Régiment de Dragons
Vendredi 6 décembre à 19 H
Vin chaud et casse-croûte 
offerts par les élus et l’UCL

La maison du Père Noël 
9, avenue Carnot du 14 au 24 décembre

Parade de Noël 
Départ place de la Libération Samedi 21 décembre 
à partir de 16 H et déambulation dans tout le 
centre-ville. Lâcher de lanternes à la nuit tombée
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Cousinades en février
Le Sapeur Camember invite ses cousins pour son anniversaire 
le 29 février prochain

Tour de France
18 Juillet 2020 : Lure sous les sunlights ! 
Tour de France

Festivités

5

18 Juillet 2020 : Lure sous les sunlights ! 

Jérôme LAROCHE
Conseiller délégué

Depuis 1996, l’enfant le plus illustre de Lure 
est célébré comme il se doit. Georges 

Colomb dit « Christophe » retrouvera donc le 
devant de la scène locale le 29 février 2020 
grâce au Comité du Sapeur. 
L’association innovera en choisissant le thème 
des « cousinades » c’est-à-dire des personnages 
de bande dessinée postérieurs à ceux créés par 
Georges Colomb à la fi n du XIXème siècle.

I Grand défi lé
Au menu des réjouissances bissextiles : grand 
défi lé dès 15h30 dans le centre-ville, photos 
insolites autour de la statue du Sapeur un peu 
plus tard, élargissement de la confrérie ad hoc 
à l’espace Cotin en soirée et diner de gala pour 
clôturer les festivités dans la grande salle de la 
rue Parmentier. 
 Auteur d’une émission sur France 

Culture dédiée à Georges Colomb 
et à ses créatures facétieuses il 
y a quelques années, Jean-Noël 
JEANNENEY, historien de grande 
réputation originaire de notre 
département et ancien Ministre de la 
République, sera l’invité d’honneur de 
cette journée remplie d’humour.
 

Cerise sur le gâteau pour la fi n de ce 
mandat municipal : le Tour de France 

cycliste fera une longue halte dans la cité du 
Sapeur.  La nouvelle est tombée offi ciellement 
au Palais des Congrès à Paris le 15 octobre 
dernier lors de la présentation du parcours 
du Tour 2020 par la société organisatrice 
(ASO). Ensemble, Eric HOULLEY, le Maire de 
Lure, et Yves KRATTINGER, le Président du 
Conseil Départemental, ont enregistré avec 
une immense satisfaction ce choix sportif en 
faveur de la Haute-Saône. 

La Ville de Lure accueillera donc le 18 juillet 
prochain le départ du seul contre la montre 
individuel programmé pour l’édition du 
tour 2020. Depuis l’esplanade Charles de 
Gaulle en début d’après-midi, les coureurs 
s’élanceront, les uns après les autres, vers la 
mythique Planche des Belles Filles (Distance 
à parcourir : 36km). Cette étape aura lieu 
la veille du point d’orgue traditionnel aux 
Champs Élysées. Elle s’annonce sélective 
et passionnante. Espérons qu’un certain 
Thibaut PINOT puisse faire parler tout son 
talent à cette occasion ! 

Le Tour de France est, par sa notoriété, le 3ème 
évènement sportif mondial (derrière la coupe 

du monde de football et les jeux olympiques). 
Il drainera à Lure, le 18 juillet, sa populaire 
caravane mais aussi 25 000 spectateurs 
et 1500 journalistes de toutes nationalités. 
Nous ne devons donc pas laisser passer 
l’opportunité de valoriser notre territoire et 
de nouer de féconds partenariats. La ville de 
Lure recherchera des synergies logistiques, 
fi nancières (CCPL, Région …) et humaines 
pour relever ce challenge exceptionnel. Elle 
n’omettra pas de promouvoir la place du 
vélo dans les modes de déplacement intra-
urbains et au-delà.

La fusée « Tour de France » prendra son 
envol en 2020 à Lure avec la cérémonie 
annuelle des trophées sportifs le 25 janvier à 
l’auditorium dont Bernard THEVENET, double 
vainqueur de l’épreuve en 1975 et 1977, sera 
l’invité d’honneur. 

 

Le Sapeur invite Ribouldingue, Croquignol, Filochard, Spirou, Tintin et Donald le 29 février à Lure

Bernard THÉVENET (à gauche) sera à Lure le 25 janvier



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Gastronomie et convivialité, l’événement biennal a 
tenu toutes ses promesses

Vie associative 

La 17 ème édition de la Foire de Lure a ouvert 
ses portes le 3 octobre en présence de 

nombreuses personnalités locales sous le 
grand chapiteau de l’esplanade Charles de 
Gaulle.
Une nouvelle fois, Edwige PELIZZON et 
son équipe ont relevé le défi  et organisé 
l’événement commercial majeur du 
département avec le soutien indéfectible des 
services municipaux et communautaires.

I Fête et convivialité
Spectacles, gastronomie de haut vol avec 
le pâtissier Christophe FELDER invité 
d’honneur de la ville, 115 exposants, 
ambiance conviviale, la foire a tenu toutes 

ses promesses.
Citant l’écrivain Romain GARY, le Maire de 
Lure a affi rmé lors de l’inauguration que 
« la foire de Lure était seulement un bon 
moment à passer ». 
La pluie battante n’a pas entravé le bon 
déroulement de « la causerie musicale » de 
Michel FUGAIN devant plusieurs centaines 
de spectateurs.
Le leader historique du big bazar solidement 
ancré dans le paysage de la chanson 
française a gratifi é le public d’un récital de 
plus de deux heures reprennant ses tubes les 
plus célèbres ou de nouvelles compositions 
dans une ambiance décontractée. 

L’union nationale des combattants d’Afrique du Nord (UNCAFN) a tenu 
dimanche 22 septembre son congrès départemental à l’auditorium.

Le Maire de Lure a accueilli les délégations, participé aux travaux 
de l’association patriotique et déjeuné avec son adjoint, Stéphane 
FRECHARD, au repas qui clôturait ce rassemblement d’anciens soldats. 

La cité luronne est devenue 
le samedi 28 septembre la 

capitale départementale des 
sapeurs - pompiers.
Le Colonel TAILHARDAT et le 
lieutenant LECOMTE  avaient donc 
choisi notre ville pour leur congrès 
annuel, ponctué par divers temps 
forts.
Les lurons et les luronnes ont pu 
apprécier la magnifi que revue des 
effectifs sur l’esplanade Charles 
de Gaulle et le superbe défi lé dans 
l’avenue de la République, qui a 
marqué lbien des esprits.

I Baume au cœur
Des problèmes se posent au sein 
de l’institution : agressions anti - 
civiques et irresponsables contre 
des pompiers en action, directive 

européenne déstabilisatrice sur le 
temps de travail ...

Bref, nos sapeurs - pompiers, dont 
l’altruisme et l’abnégation ne sont 
jamais comptés , méritent plus que 
jamais le soutien de la population 
et des autorités publiques.
Du baume au cœur pour les 
soldats du feu, venus des quatre 
coins de la Haute–Saône car 
l’ambiance était à la fête.

I Liens amicaux
Saluons aussi la présence d’une 
délégation des pompiers d’Asperg, 
notre ville jumelle, venue conforter 
les liens amicaux forgés avec leurs 
homologues lurons.
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Gastronomie et convivialité, l’événement biennal a 
tenu toutes ses promesses

Stéphane FRECHARD
8ème adjoint

Foire 2019 : une édition d’exception

Devoir de mémoire
Congrès de l’UNCAFN

Les pompiers en congrès à Lure
Les soldats du feu venus de tout le département ont défi lé dans les rues

Le défilé a été très suivi par la population massée dans les rues de la ville

Christophe Felder pâtissier émérite invité d’honneur
Stands, démonstrations sportives pour tous 
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Isabelle ARNOULD
1ère adjointe

Vice-Présidente du 
Conseil Départemental 

de Haute-Saône  
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la saison culturelle bat 
son plein

Franches Conteries 14ème édition

Le dramaturge Anton Tchekhov est à l’honneur cette année

Les arts du récit s’adresseront aux petites et grandes oreilles au fi l de la saison et 
durant le festival 

Culture

Les spectateurs fi dèles ont retrouvé le chemin de 
l’auditorium de Lure, pour une saison qui fait la part belle 

aux auteurs classiques. Après les détonantes « Fourberies 
de Scapin » une comédie de Molière, présentée à Lure et à 
Luxeuil-Les-Bains, l’auteur Anton TCHEKHOV est à l’honneur 
cette année. La Compagnie ZOCHA, en résidence de 
création à l’auditorium, a accueilli le public en répétition de 
la pièce « Les méfaits du mariage », union de deux textes « Les 
méfaits du tabac » et « La demande en mariage » pour une 
présentation très pédagogique de son travail. 

Pour une découverte complète de cet auteur aux multiples 
facettes ne manquez pas la conférence d’Anne DE 
GROSSOUVRE intitulée « La Mouette d’Anton TCHEKHOV » 
jeudi 9 janvier à 18h30, suivie de la représentation de la 
pièce du même nom, l’une des plus connues de l’écrivain, 
« La Mouette » vendredi 17 janvier à 20h30 par la 
compagnie Philippe PERSON. 

Les arts du récit sont un marqueur fort de nos saisons culturelles. 
Notre opération « Sur les chemins de Franches Conteries » vous 

permettra de retrouver l’univers des conteurs dès le 28 avril pour 
un spectacle à déguster en famille pendant les vacances scolaires 
de printemps « Canto in fabula ». L’association Terre à conter vous 
transportera avec humour et tendresse au pays des fables, en 
attendant la 14ème édition du festival.
Spectacles jeune public mardi 28 avril 2020 à 10h (3 à 6ans) et 
15h (dès 6 ans)

Du mardi 2 au dimanche 7 juin, le festival des Franches Conteries 
vous accueillera pour des moments conviviaux en salle et en plein 
air (apéros contés gratuits)
Soirée d’ouverture mardi 2 juin à 20h30 avec le spectacle « Plaire » 
de et par Jérôme ROUGER précédée d’un apéro conté .

Programme saison culturelle , billetterie en ligne : 
www.lure.fr

Informations et réservations : 03.84.30.33.42

La Mouette, par Philippe PERSON,  temps fort de la saison culturelle 

CONCERT DE NOËL 
Par les orchestres d’Harmonie de Lure-Luxeuil
Dimanche 22 décembre à 17 heures - Église Saint-Martin
Entrée gratuite



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Fleurissement 2019
L’eau récupérée pour une 
ville fl eurie toute l’année 

3ème fl eur pour la ville

La grande boucle en guise de thème 
pour 2020

Fleurissement 2019
Fleurissement

Le fleurissement 2019 thématisé « Souvenirs d’enfance », a été 
apprécié par les citoyens lurons et également par les visiteurs. 

Les réactions ont été positives.
Le fleurissement, réalisé par la ville de Lure dans les différents 
massifs, bacs, suspensions nécessite un arrosage régulier 
pour s’épanouir. Pour ce faire, la ville utilise les eaux pluviales 

collectées dans le bassin d’orage du boulevard de Franche Comté. Un système 
de pompage y a été mis en place pour pouvoir remplir les citernes destinées 
à l’arrosage. Ce dispositif permet, tout en respectant les arrêtés préfectoraux 
portant limitation provisoire des usages de l’eau, d’effectuer un arrosage entre 
20h et 8h durant la saison estivale. Il a été complété cet automne par l’installation 
aux ateliers municipaux d’une citerne souple de récupération et stockage des 
eaux pluviales de 100m3. Celle-ci permettra de subvenir aux besoins en eau des 
serres municipales et activités associées.

Le 19  octobre, Le Conseil Régional 
de Bourgogne - Franche-Comté, 

lors de la 60ème cérémonie de 
remise des prix du Label Régional 
« Villes et Villages fleuris », a classé 
notre ville au palmarès 3 fleurs, 
label très convoité. Un grand merci 
et toutes nos félicitations aux 
agents du Service Espaces Verts 
et fleurissement pour leur travail et 
savoir faire tout au long de l’année 
ainsi qu’aux différents services 
techniques de la collectivité 
municipale pour leur collaboration. 

Nous remercions très sincèrement 
les jurys départementaux et 
régionaux pour leurs bons conseils 
qui nous ont permis d’acquérir 
cette fleur supplémentaire.

Le 18 juillet 2020, le Tour de France fera 
escale à Lure lors de l’avant dernière étape 

de l’épreuve. 
C’est donc tout naturellement que notre 
fleurissement  sera en adéquation avec ce 
grand événement cycliste. 
Nous invitons donc Luronnes et Lurons à 
décorer et à fleurir leurs jardins et balcons sur 
le thème de la petite reine et aux couleurs de la 
grande boucle lors de la prochaine belle saison.
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Fleurissement 2019
L’eau récupérée pour une 
ville fl eurie toute l’année
L’eau récupérée pour une 
ville fl eurie toute l’année
L’eau récupérée pour une 

Le fleurissement 2019 thématisé « Souvenirs d’enfance », a été 
apprécié par les citoyens lurons et également par les visiteurs. 

Les réactions ont été positives.
Le fleurissement, réalisé par la ville de Lure dans les différents 
massifs, bacs, suspensions nécessite un arrosage régulier 
pour s’épanouir. Pour ce faire, la ville utilise les eaux pluviales 

collectées dans le bassin d’orage 
de pompage y a été mis en place pour pouvoir remplir les citernes destinées 
à l’arrosage. Ce dispositif permet, tout en respectant les arrêtés préfectoraux 
portant limitation provisoire des usages de l’eau, d’effectuer un arrosage entre 
20h et 8h durant la saison estivale. Il a été complété cet automne par l’installation 

Pierrette DEMÉSY
7éme adjointe

La ville a été récompensée par une fleur supplémentaire 
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Rappel des règles d’urbanisme

Portes ouvertes aux Prés la Côte
L’éclairage public en question

Urbanisme

I Commerces
La construction ou la modifi cation d’un local commercial, intérieure et/ou extérieure, nécessite la 
réalisation de formalités en matière d’urbanisme et d’accessibilité/sécurité avant son ouverture au 
public.
Un guide de ces démarches est en cours de réalisation.

I Habitations
- La réalisation d’une construction supérieure à 5m² de surface  
  de plancher ou d’un agrandissement,
- La modifi cation de l’aspect extérieur (ravalement de façade,  
  menuiseries, ouverture, volets, fenêtres de toit, réfection de 
   la toiture…),
- L’édifi cation d’une clôture, 
- Le changement de destination d’un bâtiment, 
- L’installation de panneaux solaires et d’éoliennes,
- La création ou l’installation d’une piscine 
  (liste non exhaustive)
nécessitent la réalisation de formalités en matière d’urbanisme.

Pour cela, le service urbanisme de la commune vous accueille les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h. 

Pour une meilleure réponse à vos questions, nous vous recommandons 
de prendre rendez-vous au 03.84.89.01.01 (accueil de la mairie).

De quelles façons ?
- Lors de notre dernière rencontre avec les élus, il était convenu de faire un 
bilan sur la possibilité des ménages à construire leur future maison sur la 
commune. Notre volonté est de pouvoir proposer des terrains aux futurs 
habitants à juste prix.
L’annonce de la suppression du prêt à taux zéro, le 31 décembre prochain, 
sur notre zone a été prononcée. Nous avons donc décidé d’anticiper cette 
décision en revoyant à la baisse le prix de vente au à 45€/m2. Celui-ci est 
désormais conforme au prix du marché local et même inférieur à bien des 
projets actuellement en cours.
Cette annonce est une réussite puisque 3 de nos terrains disponibles ont été 
vendus dernièrement ! Par ailleurs, Habitat 70 lancera la commercialisation 
de 6 logements en location/accession dans les prochaines semaines.
Ce nouveau quartier apporte « un coup de jeune » à LURE et nos clients 
nous félicitent du pari tenu, de proposer des terrains à moindre coût dans 
un quartier à haute qualité de vie.

Ne faudrait-il pas améliorer la communication autour du projet ?
- Dans les jours à venir, 2 panneaux s’implanteront afi n d’informer le public 
des nouvelles conditions de vente. La possibilité d’acheter un terrain « à la 
carte » favorise aussi l’accès à la propriété en fonction des revenus des 
ménages.
Aurore DUCRET Chargée de commercialisation
6, rue Louis Garnier - BP 1513 - 25008 BESANCON CEDEX
a.ducret@sedia-bfc.fr
www.sedia-bfc.fr             Tél. 06.72.02.38.49

Le samedi 13 octobre entre 10h et 12h se sont déroulées des 
portes ouvertes consacrées au quartier des Prés la Côte. Ce 

nouveau quartier en devenir situé entre la rue Pierre Mendès 
France et la rue des Vosges doit désormais trouver son second 
souffle. En présence des représentants de la SEDIA, société 
chargée de l’aménagement du site, d’élus et de deux promoteurs/
constructeurs, les visiteurs ont pu déambuler sur les allées 
aménagées et ainsi  observer de près  les différentes parcelles 
disponibles mises à la vente.

Contact SEDIA, Mme VOITOT, cheffe de projets Haute-Saône
Tél. 03.84.76.94.33 ou 06.77.24.01.88

Le quartier à haute valeur environnementale des Prés la Côte 
poursuit sa mutation engagée il y a plusieurs mois. Même s’il 

connait une éclosion diffi cile, la volonté des élus est toujours 
là : permettre la construction de nouveaux logements et la 
venue de nouveaux habitants tout en poursuivant une politique 
environnementale volontariste.  Aurore DUCRET, chargée 
de commercialisation du projet nous en dit plus à ce sujet. 
Explications.

Pouvez-vous nous rappeler les atouts de ce quartier en devenir ?
- Le quartier des Près la Côte se situe à un emplacement stratégique 
: la proximité des écoles, du centre-ville, des commerces et des 
axes routiers sont de réels atouts pour les futurs habitants.
Dans un souci de bien être, il a été étudié pour le confort des 
résidents : de larges espaces verts favorisant les déplacements 
piétons, des rues fonctionnant en espace partagé réduisant ainsi 
l’impact de la voiture, des terrains orientés au sud favorisant les 
constructions bioclimatiques, une gestion alternative des eaux 
pluviales participant au paysage du quartier.

Pourquoi tant de diffi cultés à vendre ces terrains s’ils sont si bien 
placés ?
- L’éclosion n’est pas plus diffi cile que dans d’autres territoires de notre 
région. Les aménageurs que nous sommes en collaboration avec 
les élus municipaux ont souhaité alléger les normes et contraintes 
propres au projet et poursuivre de manière progressive sa mutation 
pour le rendre encore plus attractif.

Laurent MONNAIN
2ème adjoint 



Au fi l des rues
Aménagements, réfections et embellissements pour 
une ville plus agréable, pratique et sûre

Au chevet de la forêt communale

Au fi l des ruesAu fi l des rues
Travaux

Beaucoup de travaux sont venus enrichir et embellir notre cité grâce à un important budget d’investissement 
de la ville mais aussi de la Communauté de Communes du Pays de Lure et du Département de la Haute-

Saône. Ce budget a été bonifi é par des subventions de l’État et de la Région Bourgogne - Franche-Comté.

D’autres aménagements répondant à la demande des habitants de la ville de Lure ont été réalisés durant la période récente.
Enfi n des travaux conséquents dans les bâtiments communaux ont été effectués, à savoir :

- Changement de 6 chaudières
- Mise en accessibilité de l’école Jean Macé
- Installation de matériel informatique dans les écoles
- Seront réalisés prochainement : L’assainissement de la rue des Carrières et la généralisation du LED pour l’éclairage public
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Au fi l des rues
Aménagements, réfections et embellissements pour 
une ville plus agréable, pratique et sûre

Au fi l des rues

Beaucoup de travaux sont venus enrichir et embellir notre cité grâce à un important budget d’investissement 
de la ville mais aussi de la Communauté de Communes du Pays de Lure et du Département de la Haute-

Saône. Ce budget a été bonifi é par des subventions de l’État et de la Région Bourgogne - Franche-Comté.
Joël HACQUARD
4ème adjoint

* de 23h 30 à 3h 30 sauf le week-end : 1h à 5h 
(sauf centre-ville et sites couverts par la vidéo-protection)

Réparation du boulevard de Franche-Comté 
et mise en place d’un plateau surélevé

Aménagement de l’espace Anatole

Nouveau cimetière En Vergerot

Surfaçage de la cour des ateliers municipaux 
et du chenil

Réfection de la rue Georges Brassens

Création  d’un plateau surélevé rue du Stade

Rénovation de la piste d’athlétisme

Groupe scolaire et périscolaire de la Pologne

Création d’un arrêt de bus scolaire 
devant la gendarmerie mobile

Réfection d’un trottoir rue de la Résistance

Voirie et trottoirs rue de l’Aviation

Embellissement du passage Vox



11

Des eaux plus pures
Deux gros chantiers d’assainisement sont actuellement en 
gestation

Les élèves sensibilisés
La sécurité routière exposée avant de prendre la route

Assainissement

Sécurité routière

Hamid ZOUGGARI
Conseiller délégué 

Le premier est situé rue des Carrières et fait partie du programme 
pluriannuel de la boucle « Cloies-Salengro »

Il consiste à séparer les eaux pluviales et les eaux usées ainsi qu’à  
changer la conduite en eau potable. Les travaux vont débuter en 
décembre 2020.

I La Reigne préservée
Le second chantier est l’aboutissement d’un gros travail d’étude du 
SIGEUD (syndicat intercommunal pour la gestion et l’exploitation de 
l’usine de dépollution) avec la réalisation du poste de refoulement 
du Bourdieu.
Il permettra de fermer les exutoires de la salle Polymnie, de l’abattoir 
et du Bourdieu afin de ne plus déverser de l’eau sale directement 
dans la Reigne. Celle-ci ira directement à la station d’épuration afin 
d’y être traitée.

Une pensée pour Guy DECHAMBENOIT, Maire de Magny-Vernois 
et président du SIGEUD décédé cette année, grand défenseur du 
milieu aquatique de la Reigne, précurseur de ce projet et de la 
nouvelle station d’épuration.

L’éducation à la sécurité routière fait l’objet d’un continuum éducatif 
de l’école maternelle au lycée, et dans ce cadre, le Lycée Georges 

Colomb organise périodiquement, en partenariat avec la Mairie 
de Lure, la Préfecture de Haute-Saône, le SDIS 70, la gendarmerie 
nationale, les services infirmiers du lycée Colomb, les auto-écoles, la 
prévention Maif, et les établissement Leclerc, une journée dédiée à 
la prévention des risques routiers afin de sensibiliser un maximum 
d’élèves.

Les buts de cette action sont en premier lieu de mettre en évidence 
les principaux facteurs des accidents de la route, c’est à dire l’alcool, 
les drogues, la vitesse, la fatigue, l’inexpérience et en second lieu, de 
poursuivre un objectif citoyen destiné à développer chez les jeunes le 
respect de l’autre et de l’environnement.

I Simulation d’ébriété
Cette journée automnale fut riche en informations pour les jeunes. 
Les simulations des deux roues et quatre roues, les interventions des 
pompiers, gendarmes les infirmiers du lycée, la voiture tonneaux, le 
simulateur de conduite en état d’ivresse avec des voitures d’auto-
école et les deux films « Jeudi soir 20h45 » et « Insoutenable » ont 
marqué les esprits et rendront plus attentifs nos futurs conducteurs à 
la sécurité et au respect du code de la route.
Saluons le travail très efficace de l’équipe technique municipale, 
présente sur place depuis 6h du matin pour sécuriser l’Esplanade 
Charles de Gaulle.

Les eaux usées séparées du cours de la Reigne



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Semaine bleue 
Une semaine permet aux séniors de rester pleinement en prise 
et au contact de la société  

L’Espace Anatole
inauguré

Semaine bleue 
Solidarités 

La Semaine Bleue  dédiée chaque année aux 
séniors consacre 7 jours dans l’année pour 

informer, sensibiliser l’opinion publique sur la 
contribution des retraités dans la vie sociale, 
culturelle et économique de notre société.

.

C’est l’occasion pour les acteurs qui travaillent 
auprès de nos aînés d’organiser tout au long de 
cette semaine des animations. Partout en France, 
des manifestations locales sont organisées et Lure 
n’a pas manqué à ce rendez-vous.

I Échange intergénérationnel

Du 7 au 13 octobre,  en partenariat avec la 
CCPL, le Centre Médicosocial, l’UDAF, diverses 
animations ont été proposées : informations au 
public sur les dispositifs d’aide aux personnes 
âgées, la protection juridique des majeurs, visite 
du SYTEVOM de Vesoul, séance au cinéma dédiée 
aux séniors, rencontre intergénérationnelle. Cette 
dernière a eu lieu le mercredi 9 octobre,  les élus 
du conseil municipal des jeunes sont allés à la 
rencontre des personnes âgées à la résidence 
Autonomie Henri Courtois.  
Les jeunes élus ont pu, à travers des questions 
diverses et variées, échanger avec les résidents sur 
des thèmes d’actualité.
Ce moment fort et enrichissant pour tous s’est 
clôturé autour d’un goûter.

LLe samedi 21 septembre a eu lieu 
l’inauguration de l’Espace Anatole.

Cette opération de rénovation urbaine fait 
suite à la démolition de la tour du même 
nom et permet aujourd’hui de mieux relier 
le centre commercial de proximité et le 
quartier d’habitat social du quartier du 
Mortard.
La Ville de Lure, la Région Bourgogne-
Franche-Comté et Habitat 70 se sont 
mobilisés ensemble pour créer ce lieu 
de rencontres et d’échanges en lisière du 
boulevard du parc récemment requalifi é 
par la Communauté de Communes du 
Pays de Lure. Habitants et représentants 
des associations du quartier sont venus 

nombreux ce jour-là profi ter des diverses 
animations proposées : jeux pour enfants, 
batucada, démonstration de danses… 
ainsi qu’une exposition de photographies 
chargée de souvenirs.
De multiples projets sont en réflexion pour 
faire vivre cette nouvelle place, pour tous 
âges, tous usages et tous partages.

Semaine bleue 
Une semaine permet aux séniors de rester pleinement en prise 
et au contact de la société  

Semaine bleue 

La Semaine Bleue  dédiée chaque année aux 
séniors consacre 7 jours dans l’année pour 

informer, sensibiliser l’opinion publique sur la 
contribution des retraités dans la vie sociale, 
culturelle et économique de notre société.

.

Le CCAS honore
ses aînés
Les personnes de 70 ans et plus sont conviées au 
traditionnel repas, organisé par le CCAS, qui aura 
lieu le DIMANCHE 2 février 2020 à L’ESPACE du 
SAPEUR. Il sera gratuit pour celles et ceux qui 
n’ont pas choisi le bon d’achat. 
Les personnes ayant bénéfi cié du bon d’achat 
pourront toutefois y venir  moyennant une parti-
cipation. 
Un tarif est également établi pour les personnes 
accompagnantes (familles, amis,…)

Nous vous  attendons nombreux …
.

Inscriptions et renseignements 
CCAS – 2 rue de la font – 03.84.89.01.13  
secretariat.ccas@mairie-lure.fr.

Bon d’achat : Rappel

Le bon d’achat offert aux personnes de 70 ans et 
plus qui se sont inscrites au CCAS, est en cours de 
distribution. Il est utilisable jusqu’au 31 décembre. 
Passée cette date, il ne sera plus valable.il serait 
dommage de passer à côté de ce petit plaisir.

Agnès GALMICHE
3ème adjointe

Rachid MERZOUG
Conseiller délégué
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Les habitants de la Résidence Henri Courtois on rencontré les jeunes élus du CMJ
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Une piste d’athlétisme 
neuve

Lure, ville la plus sportive 
du département

Le 3ème gymnase
boulevard Brosset

Handisport
Sensibilisation des élèves lurons

Handicap

Sports

Une piste d’athlétisme Une piste d’athlétisme 
neuveneuve

 

Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Finances

Christelle 
CONTEJEAN

Conseillère déléguée

Guy VENNE
6ème adjoint

La Ville de Lure a organisé en 
partenariat avec le Comité Régional 

Handisport les 17 et 18 octobre des 
journées de sensibilisation au handicap 
au Gymnase Brosset en faveur des 
scolaires. 
Durant 3 heures, les élèves des 
écoles élémentaires, du collège Albert 
Jacquard et des lycées Colomb et St 
Joseph ont pu s’initier à la pratique de 
différents sports (handbike, basket en 
fauteuil, sarbacane, tor ball, danse en 
fauteuil). 

La piste d’athlétisme rénovée a été inaugurée le 18 
octobre dernier en présence d’Aurélie CHABOUDEZ, 

Championne de France du 400 m haies et de Julien CASOLI, 
athlète paralympique, multi médaillé aux championnats 
d’Europe, du Monde et aux J.O.
Le coût des travaux : 399 853.05 € HT..  
Après subventions d’État et de la Région le reste à charge 
pour la collectivité luronne s’élève à 
99 853.05 € HT

Lors de sa séance du Conseil Municipal en date du 23 
septembre 2019,  il a été décidé que cette nouvelle 

structure serait implantée sur le site du complexe Sportif 
situé Boulevard Brosset en lieu et place de l’actuel skate 
parc. Cette décision a été prise pour faciliter le travail 
quotidien des agents municipaux du complexe sportif et 
concentre nos équipements sur unmême espace.

L e label « Lure, ville la plus sportive de 
Haute-Saône » (strate communale 

de 3000 – 9000 habitants) décerné par 
le Comité Départemental Olympique et 
Sportif récompense l’ensemble des ac-
teurs du sport de la Ville de Lure. Ces as-
sociations sportives, au nombre de 42, 
regroupant environ 3 600  licenciés, font 

briller les couleurs de notre Ville dans 
tout l’Hexagone et au-delà.

Mais ce label récompense aussi la Po-
litique Sportive menée par la Municipa-
lité (création d’un terrain synthétique, 
rénovation de la piste d’athlétisme et 
construction future d’un 3ème Gymnase).

Tous les sports seront à la fête le 22 septembre

Les élèves ont pu s’essayer à  différentes pratiques handisport 

La championne Aurélie CHABOUDEZ 
lors de l’inauguration

Julien CASOLI athlète paralympique 
sur la nouvelle piste
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Karine GUILLEREY
5ème adjointe 

Nouvelle Pologne
Ouverture d’un Pôle périscolaire fl ambant neuf

Travaux dans les écoles

 Scolaire

Le Pôle Périscoliare du quartier Pologne est 
opérationnel depuis le début des vacances 

de la Toussaint, il s’agit de la phase 1 du projet 
qui verra par la suite la construction de l’école 
maternelle et en dernier lieu celle de l’école 
élémentaire. Le Pôle  portera le nom de Michel 
NOIR en mémoire de notre collègue Adjoint au 
Maire, Vice Président de la CCPL, décédé au 
cours de ce mandat et habitant du quartier de 

la Pologne. 
L’inauguration aura lieu le vendredi 6 décembre 
en présence du Président du Conseil 
Départemental, Yves KRATTINGER,  de la 
Présidente du Conseil Régional, Marie-Guite 
DUFAY, du Président de la CCPL.
Une journée Portes Ouvertes aux usagers et aux 
habitants du quartier sera organisée.

Les travaux chiffrés :
Coût total des 3 tranches : 
7.441.060 € HT
Dont tranche 1 : 2.744.876 €
Dont tranche 2 : 2.610.652 €
Dont tranché 3 : 2.085.532 €
En recette pour la tranche 1
- CCPL : 1.210.000 €
- État : 620.000 €
- Région : 200.000 €

. 

Plusieurs aménagements et travaux ont été effectués dans les 
écoles durant la période estivale.

-  Travaux d’accessibilité  primaire Jean Macé et école de musique, 
ascenceur, toilette, rampes, signalétique et portes coupe-feu 
110 000 € TTC
- Mise en place d’un TBI (tableau blanc interactif) à Jules Ferry 
3200 € TTC (7 TBI sur l’ensemble des groupes scolaires)
- Jeu maternelle de la Halle : Enlèvement des anciens jeux + réfection 
sol : 12 015 € TTC 
- Arrêt de bus devant la gendarmerie mobile : 21 000€ TTC

. 

-  Centre primaire de la Libération
Alexandra BILLOTTE & Sophie LAPPRAND.
-  Maternelle de la Halle
Valérie DEVOILLE
-  Élémentaire Jules Ferry
Alexandra WALTER, Pauline COINTOT & Karine FRACHKHA
-  Maternelle Jules Ferry
Sylvie NARDIN
-  Élémentaire Jean Macé
Sabine LESAGE, Alexandra WALTER
-  Élémentaire de la Pologne
Louise DUCRET, Marc ROUSSET & Kévin BRUN
-  Maternelle de la Pologne
Catherine JEANROY, Nathalie EL GARCH & Nadine PLUYAUT

Quatorze nouveaux enseignants ont été accueillis dans les écoles 
de la cité lors de la dernière rentrée. 

Nous leur souhaitons la bienvenue.

. 

Nouveaux enseignants 
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L’espace accueillant du nouveau pôle périscolaire

Le petit train installé à la maternelle Jean Macé
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1200 ans d’Asperg Le CMJ chez le sous-préfet

Le HBC en allemagne

Pompiers d’Asperg
en visite

Nouveaux commerces

              Jumelage - Jeunesse

La délégation municipale s’est rendue à Asperg pour fêter les 1200 
ans de la ville. Une visite historique du musée des Celtes , une grande 

fête populaire ouverte par la percée d’un fut de bière ont jalonné le 
week end inscrit sous le signe de l’amitié et qui s’est terminé par un 
repas à l’accueil irréprochable chez Adler l’établissement de Christian 
OTTEBACHER

Christian ROBBE-GRILLET, le sous préfet de l’arrondissement de Lure 
a invité les jeunes du CMJ pour une visite de la sous-préfecture. Il a 

exposé en quoi consistaient ses fonctions et a répondu aux questions. 
Un petit pot sympathique a clôturé la rencontre.

Le stand Lure Asperg a été animé par Jogi et Heike GOEGGELMAN 
Les Maires d’Asperg et Hemmingen ont eu le plaisir d’y côtoyer le 

chef MADELEINE et Rolf JANIAK a reçu une médaille pour ses bons 
et loyaux services en faveur du jumelage. Il a cette année encore 
prêté un camion pour transporter le matériel de la boulangerie Katz.

Cinquante jeunes handballeurs du HBC Lure-Villers et leurs cadres 
se sont rendus à Asperg à l’invitation du TSV Section Handball 

pour trois jours de jeux, de partage et de bonne humeur orchestrés par 
Gabi et son équipe. Un tournoi jeunes et un match entre cadres étaient 
organisés.Tout le monde est rentré épuisé mais heureux.

25 pompiers d’Asperg ont répondu présents à l’invitation des 
pompiers lurons pour assister au 111ème Congrès des pompiers 

de Haute-Saône, venus avec leurs véhicules ils ont défi lé en ville lors 
de la parade du samedi après midi.

Amateurs de cinéma de Lure et des environs, ils étaient encore 
nombreux à participer à cette nouvelle édition du ciné-pizza 

le 14 septembre dernier.
Près de 120 jeunes (et moins jeunes) ont en effet partagé ce 
moment culturel et convivial.
Le principe : entre 2 séances, les cinéphiles se retrouvent autour 
d’une pizza. L’occasion de débattre et de faire connaissance.
Grâce à un partenariat Carte Avantage Jeunes, la 
soirée ne coûte que 11 €.

Accés départ du sentier de la Reigne à Lure (Parking de la station 
d’épuration) ou en empruntant la liaison du sentier de l’Onde au 
départ de la base de la Saline.   Fête de la Voie Verte le 1er septembre

Foire de Lure

Succès pour ciné-pizza

Les pompiers d’Asperg ont défilé aux côtés de leurs collègues lurons

Le cinéma Méliès affichait complet pour cette nouvelle édition de Ciné-Pizza

Le sous-préfet entouré des jeunes élus sur le perron de la sous-préfecture
Un anniversaire dignement célébré

Rencontre internationale pour les jeunes handballeurs reçus à Asperg Les élus lurons et leurs homologues allemands à la foire de Lure
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Internet : à quand la fi bre à Lure ?

Vie communautaire

 
I Pourquoi ? 
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Le rôle des collectivités 

Le programme FTTH (la fi bre chez l’abonné)

Changement de jour :
- Les jours de collecte sont modifi és pour chaque secteur
    Les calendriers seront envoyés au mois de juin par lettre individuelle à chaque foyer  

Pour réduire les inégalités dans l’accès et 
l’usage aux nouvelles technologies, le Conseil 

Départemental de la Haute-Saône a décidé de se 
saisir de la compétence numérique et proposer 
une stratégie d’aménagement numérique se 
résumant par la formule « le bon débit, aux bonnes 
cibles, au bon moment, à un coût et dans un délai 
acceptables » à travers son syndicat mixte Haute-
Saône Numérique. 

IFinancements croisés
 
Notre communauté de communes fi nance ce 
syndicat à hauteur de 9 € par an et par habitant 
pendant 10 ans. Le Conseil Départemental verse 
chaque année 2,5 millions d’euros. La région 
Bourgogne Franche-Comté a également participé 
au fi nancement des infrastructures.
 

L’été dernier, Dominique CHAGNOT, ancien Adjoint au Maire de LURE 
et ancien Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays 

de Lure, nous quittait, emporté par une maladie fulgurante et laissait 
sa famille dans la peine.

I Un Luron engagé

Cheminot exemplaire, militant syndical et associatif, homme de 
compromis, ce luron engagé est parti beaucoup trop tôt. 
Éric HOULLEY, lors de ses obsèques à Lomont et Karine GUILLEREY, 
devant l’assemblée municipale, lui ont rendu l’hommage vibrant qu’il 
méritait.

La ville de Lure, les communes de Frotey-les-Lure, Magny-Vernois et Vy-Les-Lure vont bénéfi cier de ce 
programme. A ce jour le nœud de raccordement optique (NRO)  installé rue de Bourdieu peut accueillir 12 
000 prises. Les sous-répartiteurs (SRO), ou points de mutualisation, sont posés en plusieurs lieux dans 
la ville. Il faut donc maintenant déployer la fi bre optique selon le schéma ci-dessous.  Les  travaux de 
desserte devraient s’achever fi n 2020 ; les logements pourront alors être raccordés. Le syndicat Haute-
Saône Numérique  s’engage à proposer le branchement de l’habitation au tarif unique de 100 €. Chacun 
pourra ensuite souscrire auprès des opérateurs présents à l’offre adaptée à ses besoins.

Ciao Dominique !

La pose du NRO a été effectuée rue du Bourdieu

Un SRO Avenue de la République
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Lure accueille 6 nouveaux 
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Lure accueille 6 nouveaux 
commerces :
Casalia comme à la maison

Lure accueille 6 nouveaux 

Nathalie WATBLED
Conseillère déléguée

Christian Eiberger nouveau maire d’Asperg 

Entourés par leurs hôtes, Julie et Louis, deux stagiaires comblés à Asperg 

La Crêpe-Rit

Chinez en centre-ville

Chauds les cœurs !

Le Capuccino change de mains

Lure a sa Place Rouge

Casalia vient d’ouvrir ses portes au 4, rue 
Carnot.  Kalida LATRECHE vient d’y installer 

une boutique de restauration conviviale. À toute 
heure, il y est possible de s’y restaurer ou combler 
une petie faim. À la pause déjeuner, vous aurez 
le choix entre soupes, pâtes ou le plat du jour fait 
maison. Thés ou cafés vous seront servis au fi l de 
la journée à accompagner avec un Beigel viennois 
au autres patisseries variées. Épicerie fi ne et 
brunch chaque dimanche font partie des projets 
de Kalida. Ouvert du mardi au samedi. 

L’ancien octroi de la rue Carnot accueille 
depuis le 6 septembre une boutique 

créative et salon de thé dans de petits 
salons feutrés et aménagés de meubles 
relookés et bibelots élaborés par Stéphanie 
MINAUX ou créateurs et créatrices désireux 
de vendre ou partager leurs productions. 

Côté culinaire, Stéphanie propose une 
gamme de thés et cafés à consommer sur 
place mais disponibles aussi à la vente. des 
douceurs sucrées  concoctées par le chef à 
domicile  « histoire de goût » de Villersexel 
sont également à votre disposition en cas de 
petit creux. Aux beaux jours, le jardin permet 
de déguster le tout en plein air, du mardi au 
samedi de 10h à 18h 30 non stop

Depuis début juin, Faustine LAHSSEN vous 
propose des crêpes à composer vous-

même. Sur la base d’une galette salée ou 
d’une crêpe sucrée, vous aurez le choix parmi 
une carte composée de divers ingrédients que 
vous pourrez assembler selon vos envies.
Plusieurs formules de menus avec boisson 
vous sont proposées. 

La Crêpe-rit située 36, rue Carnot est ouverte 
chaque jour sauf le jeudi. Lundi de 19 à 21h. 
Mardi de12 à 14h et de 19à 21h. les Mercredis, 
vendredi et samedi de 12 à 22h non stop et le 
dimanche  de 19 à 22h. L’établissement ouvre 
tous les après-midis pendant les vacances. 
Fermeture le jeudi.

Liudmila et Andrey NEFEDOV originaires 
du Tatarstan se sont installés au 51, rue 

Carnot à Lure en juin dernier pour y offrir 
une restauration traditionnelle russe au sens 
large. Leur souhait est d’accueillir leurs clients 
comme à la maison, dans une ambiance 
chaleureuse renforcée régulièrement par des 
soirées musicales. Vous pourrez y déguster 

des spécialités les plus connues comme le 
Bortsch ou les tartines de caviar mais aussi 
les plus exotiques, pelmechki siberiens ou les 
balish, tourtes tatares aux ingrédients variés le 
tout accompagné de Vodkas russes. Une salle 
privative ainsi qu’une terrasse vous  recoivent 
pour vos fêtes et anniversaires ou vos repas 
d’affaires.Ouvert les soirs du mardi au samedi  
et dimanche midi.

Une boutique d’antiquités-brocante vient 
d’ouvrir ses portes au 44, avenue de la 

République. Pour les amateurs d’antiquités, 
de mobiliers et bibelots anciens de toutes 
époques, Patrick GIRARDIN propose de jolies 
pièces qui pourront faire bien des heureux à 

l’époque des fêtes de fi n d’année. Spécialisé 
dans les objets militaires ou religieux, le 
maître de céans vend également divers objets 
publicitaires, livres, toiles et gravures anciens 
et meubles de tous formats et usages. 

Le bureau de tabac de la rue Carnot vient de 
changer de propriétaires. Gilles et Nathalie 

FAREY vous accueillent désormais sept jours 
sur sept de 7h 30 à 22h. Outre vos articles 
fumeurs favoris; vous pourrez également 
tenter votre chance avec les jeux à gratter. 
Les articles destinés aux vapeauteurs, 

friandises et bombons sont également 
distribués ainsi  que diverses boissons, à 
consommer avec modération. Dès janvier, 
après travaux d’aménagement des locaux, 
une petite épicerie ainsi que des articles high-
tech ou de téléphonie seront proposés par les 
nouveaux propriétaires.
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L’étude « Cœur de Lure » est lancée

Quelques éléments de diagnostic 

Centre-ville

LLa réunion de lancement de l’étude stratégique « Cœur de Lure 
» a réuni une centaine de personnes à l’auditorium le jeudi 12 

septembre. Des échanges très nourris entre la salle et les intervenants 
montrent l’intérêt porté par la population à ce projet de revitalisation 
du centre-ville. A l’issue de cette réunion de lancement, plusieurs 

rencontres ont eu lieu avec vous, habitants, lycéens, commerçants, 
etc, de Lure et environs au cours d’ateliers de concertation (cafés 
discussions, balades urbaines, atelier d’évocation…) animés par le 
cabinet Section Urbaine.
. 

La réflexion se poursuit, elle débouchera sur un programme d’actions 
à réaliser progressivement, en tenant compte des priorités et des 

capacités fi nancières de la collectivité. Merci à tous d’avoir 
alimenté les réflexions de l’équipe Section Urbaine !

Des atouts et opportunités à saisir : 
Une offre de stationnement importante à proximité (moins de 5 
minutes du centre-ville).
Un linéaire commercial resserré et complémentaire.
Un cheminement piéton aisé (courte distance entre les polarités 
commerciales).
Un marché hebdomadaire dynamique et complémentaire avec 
l’offre du centre-ville même si l’offre alimentaire gagnerait à être 
renforcée.
Le développement d’actions mises en place par l’association des 
commerçants.

Des faiblesses à surmonter :
Une vacance commerciale importante, notamment sur la rue de 
la Gare et l’avenue Carnot.
Le sens de circulation sortant dans la rue de la Gare nuit à la 
dynamique commerciale de l’axe.
Absence d’activité commerciale motrice de l’attractivité du 
centre-ville. 

 

. 

Des atouts et opportunités à saisir : 
Au total on compte 581 places de stationnement (parkings : Gare, 
Libération, De Gaulle, Sources) à moins de 5 minutes à pied du centre-
ville.
L’avenue de la République est bien identifi ée comme un axe principal 
pour traverser la ville.

Des faiblesses à surmonter :
Des flux clairement pendulaires (piétons et voitures).
Un flux important se dirige vers la gare avec une saturation du parking.
Les cycles et les autres modes de déplacement sont quasiment 
absents.
Pas de signalétique à destination des piétons : utilisation de la 
signalisation pour les voitures pas forcément adaptée.
La principale diffi culté rencontrée par les automobilistes est le 
passage à niveau situé dans la rue Carnot qui entraîne des retenues de 
fi les importantes à l’entrée sud du centre-ville et de son hypercentre.

Revoir le plan de circulation du centre-ville (ex : avenue de la 
République, rue de la Gare, rue des Gleux)
Développer les aménagements dédiés aux cycles dans le centre-
ville : voies cyclables confortables, connexion avec la voie verte, une 
meilleure offre d’arceaux à vélos, 
Mettre en place une signalétique spécifi que pour les piétons et revoir 
la signalétique pour les automobilistes
Valoriser le centre-ville : ses entrées, son bâti (logements et 
commerces), ses espaces de stationnements gratuits aux entrées de 
ville. Rationnaliser le stationnement.
Accompagner fortement les propriétaires pour l’amélioration des 
bâtiments en cœur de ville : performance énergétique, accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, rénovation des façades et 
enseignes, Installer des espaces de convivialité en différents points 
de la rue principale (mobilier urbain, aménagements paysagers, etc.).
Multiplier les évènements (ex : exposition de voitures anciennes) et 
les animations commerciales (ex : samedis piétons).

 
Des atouts et opportunités à saisir : 
La structure du centre historique a très peu évolué au cours des 
deux derniers siècles.
Des opportunités foncières à proximité du périmètre d’étude (ex : 
l’ancienne maison d’arrêt).
Les monuments historiques donnent une valeur forte au secteur 
et certains bâtiments anciens présentent un intérêt architectural, 
patrimonial ou historique. Une très grande partie des logements 
date d’avant 1919.
Le ratio d’espaces verts dans le périmètre du centre-ville est de 
l’ordre de 34%. La qualité paysagère est pour beaucoup liée aux 
espaces privés (jardins de devant, etc.). La présence du Parc de 
l’Abbaye et de plusieurs squares renforce également cette qualité 
paysagère.

Des faiblesses à surmonter :
Le centre-ville concentre 26% de la population de la ville mais 
aussi 45% des logements vacants.
L’état du bâti laisse voir clairement une vacance (volets fermés, 
état bâtiment, etc.).
Les monuments historiques et certains bâtiments anciens ne 
sont pas clairement identifi és.
Une réglementation des enseignes à revoir (intégration, nombre, 
positionnement, etc.). Le mobilier urbain (éclairage, corbeilles, 
assises, etc.) est plutôt disparate et dans l’ensemble plutôt 
vétuste.

Au plan commercial

Au plan des déplacements ( comptages ) :

Analyse urbaine, architecturale et paysagère,   
socio-démographique 

Au cours des différentes rencontres organisées tout 
au long de la concertation, voici, quelques pistes 
d’amélioration simples que vous avez formulées :



Francine Pernot
Conseillère déléguée 
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Une piste fl ambant neuve

Votre boîte aux lettres est-elle bien identifi ée ?

Évolution de vos bureaux de vote

Inscriptions sur les listes électorales

Recensement de la population
du 16 janvier au 15 février 2020

Élections municipales les 15 et 22 mars 2020

État Civil

20 agents recenseurs sillonneront la commune. Ils disposent d’une 
carte offi cielle signée par le Maire. 
D’avance nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.
• Le recensement de la population est gratuit. Les sites qui récla-
ment de l’argent sont des sites frauduleux.
• Les réponses sont confi dentielles. Elles sont transmises à l’INSEE, 
seul habilité à exploiter les questionnaires. 

Soyez rassurés : les informations recueillies ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fi scal.

Votre nom et votre adresse sont nécessaires pour être sûr que vous 
ne soyez pas comptés plusieurs fois. Ils ne sont pas enregistrés 
et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour plus de confort, il est apparu opportun de : 
•  « glisser » des électeurs du bureau 4 vers le 3 sur le même site. 
•  « glisser » des électeurs du bureau 5 vers le 2 sur le même site 
De plus, différentes corrections pratiques ont été opérées notam-
ment : la Rue Mendes France (3 électeurs a été corrigée et intégrée 
au bureau 5), l’orthographe et la dénomination de différentes rues. 
Cela se traduit par une estimation du nombre d’électeurs par bureau 
comme suit (voir tableau) :

Pour pouvoir voter en 2020, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
7 février 2020.
L’inscription sur les listes électorales est une démarche gratuite, 
soit en mairie, soit en ligne sur :
service-public.fr/Papiers-Citoyenneté/Élections

3 solutions pour s’inscrire
1/ Par internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396  
2/ par la voie postale avec le formulaire cerfa n°12669*02  
3/ en mairie aux horaires habituels du service état civil avec le formulaire cerfa n°12669*02
                            
Plus d’infos sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
Des doutes concernant votre inscription : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

En 2015 : à Lure 15 % de réponses électroniques 
Et en 2020 ?  Pourquoi pas vous ?
L’agent recenseur vous remettra vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires 
papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

Cela facilite la communication mais aussi le recensement ! 
En effet, la notice pourra être déposée à votre attention, en tout début 
de collecte, dans les boîtes aux lettres sans que l’agent recenseur n’ait 
à rencontrer les habitants lorsque l’adresse respecte les conditions 
suivantes :
� - être une adresse individuelle,
� - avoir une boîte aux lettres uniquement dédiée à cette adresse,
� - être en mesure d’établir clairement le lien entre la boîte aux lettres 
et le logement.
Cette condition est primordiale car l’agent recenseur doit être en 
mesure de savoir quel logement contacter en cas de non-réponse 
des habitants suite au dépôt de la notice dans la boîte aux lettres.

Pour d’autres adresses, ce dépôt dans les boîtes aux lettres n’est pas 
autorisé et l’agent recenseur devra d’abord rencontrer les habitants 
pour leur remettre la notice en main propre.
Ainsi, le dépôt dans les boîtes aux lettres n’est pas autorisé pour 
toutes les adresses comportant plusieurs logements, y compris 
les maisons individuelles composées de plusieurs logements (par 
exemple, un logement au rdc et un logement à l’étage), les adresses 
collectives et les adresses individuelles sans boîte aux lettres ou avec 
boîtes aux lettres sans lien avec le logement. 
D’avance nous vous remercions pour votre participation ! 

www.le-recensement-et-moi.fr

Tous les sports seront à la fête le 22 septembre
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Décès 
période du 25/05/2019 au 21/10/2019 

HORAIRES DU SERVICE ETAT CIVIL
Acte de Naissance, décès, mariage, 
recensement militaire, élections 
LUNDI :  9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30
MARDI : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
MERCREDI : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
JEUDI : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
VENDREDI : 8h30 à12h00 et 13h00 à 17h00

CIMETIÈRE :
REPRISE DES CONCESSIONS ÉCHUES
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’Etat Civil, et la liste des tombes susceptibles 
d’être reprise, affi chée 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’Etat Civil au 03.84.89.01.13.
ENGAZONNEMENT 
Les agents du Service Espace Verts de la Ville 
poursuivent l’engazonnement des allées ainsi 
que les inter tombe, 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 fleurs et plantes 
fanées et les déposer dans les endroits prévus 
à cet effet.

DÉJECTIONS CANINES : RAPPEL 
Les amis des animaux manquent parfois 
de civisme, de ce fait, les trottoirs, massifs 
floraux, pelouses, en particulier le square de 
la Libération, le parking de la gare servent aux 
besoins de votre compagnon à 4 pattes. Ce ne 
sont pas les chiens qu’il faut éduquer mais leur 
maître. Propriétaires de toutous respectez 
nos agents qui entretiennent ces endroits, 
ce n’est pas très agréable de ramasser les 
feuilles, nettoyer, gratter et tomber sur ces 
déjections, ainsi que de tondre et d’être 
éclaboussé, aspergé d’excréments de votre 
compagnon.
Au square de la Libération est installé un 
distributeur de sacs à crottes, des sacs sont 
également à votre disposition gratuitement 
dans plusieurs commerces lurons ainsi qu’à 
l’accueil de la Mairie.
Merci de votre compréhension. 
Cette négligence est sanctionnée par une 
contravention de 35€.

DENEIGEMENT DES TROTTOIRS  :

Les agents se chargent de dégager les rues et 
voies de circulation et l’accès aux bâtiments 
communaux. Pour autant, propriétaires 
et locataires de logements ont certaines 
obligations.
En cas de chutes de neige, ils sont tenus, 
selon un arrêté du maire N° 02/ST/2013 
d’enlever à toute heure ou de racler neige et 
glace devant leurs maisons ainsi que sur les 
trottoirs sur une largeur minimum de 1.50 
m jusqu’au caniveau en dégageant celui-ci 
afi n de préserver l’évacuation des eaux de 
ruissellement. Du sable, des cendres ou de la 
sciure de bois devront être répandus sur les 
surfaces verglacées.
En cas de chutes nocturnes, le dégagement 
des trottoirs doit être effectué pour 8h au plus 
tard le lendemain. Les grilles d’évacuation des 
eaux, tampons d’assainissement, bouches à 
clefs ou tout autre tampon ou regard doivent 
rester accessibles. Si vous possédez un 
logement inoccupé, vous devez désigner 
une personne responsable des charges qui 
incombent au propriétaire.
Il est interdit de déverser sur la rue ou les 
trottoirs, la neige ou la glace provenant des 
cours interieures des immeubles ni de faire 
couler de l’eau sur la voie publique ou sur les 
trottoirs.

 

Pour Noël, Christophe Felder vous 
livre sa recette :

Vanille Kipferl de Sebastian

Ingrédients:
35g de sucre semoule
1 gousse de vanille
120g de beurre mou
140g de farine
60g d’amandes en poudre
1/2 cuillérée à café de vanille liquide

Pour la fi nition
100g de sucre semoule
1 gousse de vanille
30g de sucre vanillé

Préchauffez votre four à 170°C.
Versez le sucre semoule dans le bol d’un 
mixeur, ajoutez la gousse de vanille, et mixez 
afi n d’obtenir un sucre très vanillé. Tamisez 
le sucre dans un récipient. Ajoutez le beurre 
mou, la farine, la poudre d’amandes et la 
vanille liquide. Mélangez l’ensemble à l’aide 
d’une cuillère en bois jusqu’à ce que vous 
ayez une pâte homogène 

Travaillez ensuite cette pâte à la main de 
manière à obtenir une boule.
Séparez-la en quatre morceaux.
Sur votre plan de travail légèrement fariné, 
allongez les pâtons en forme de boudin.
Alignez-les et découpez-les en tronçons 
réguliers de 2cm.
Placez ces biscuits sur une plaque légèrement 
farinée.

Enfournez et laissez cuire environ 15 minutes.
Sortez les sablés du four et laissez-les bien. 
refroidir avant de les rouler dans le sucre à 
la vanille ( les sablés doivent être bien froids 
pour que le sucre qui les enrobe ne 
fonde pas ).

Bon, appétit !

HORAIRES DE LA STATION 
« CNI/PASSEPORTS »

LUNDI : 9h00 à 11h30 et 13h00 à 17h00
MARDI : 9h00 à 11h00 et 13h30 à 17h00
MERCREDI : 9h00 à 11h30 et 13h00 à 17h00
JEUDI : 10h00 à 11h30 et 13h30 à 16h30
VENDREDI : 9h00 à 11h30 et 13h00 à 16h30
A 13h : entrée cour de la mairie
L’enregistrement des PACS se fait uniquement 
sur rendez-vous.
Tél : 03 84 89 01 01 - poste 1 ou vous adresser 
à la STATION CNI/PASSEPORTS au service 
de l’État Civil
     

Mariages

Carnet

Infos pratiques

   
DORMOY née GALMICHE Antoinette 29/05/19
DAVAL Claude  5/05/19
MORE SASSI née JEANROY Marie-Rose  6/06/19
DIEUDONNÉ Christian 9/06/19
SCHIRA  Jules 22/06/19
MERCIER  Claudette 25/06/19
CHEVALIER Andrée 15/07/19
ULMANN Francis 18/07/19
ROY née BOULARD Hélène  20/07/19
BROUILLARD Stéphane 21/07/19
PARIETTI Edith 23/07/19

CHAGNOT  Dominique 25/07/19
LORENZI Bernard 6/02/19
BACHARD née GAVOILLE Bernadette 29/07/19
CHARDON née BUTON  Marie-Christine 29/07/19
BELTZUNG née SANTENARD Jeanne 4/08/19
MAILLE  Claude 6/08/19
SAINTY née CHAMPION Carmen 22/08/19
CALAME née GRÉDY Marie 22/08/19
FELIX  Christian 20/08/19
JACQUEMIN née JUPILLE Annie 6/09/19
CHRISTOPHE  Jacques 9/09/19

HENRY Stéphane  &  DÉPALLE Patricia  15/06/19
BULUT Beyzade & BONNEVILLE Cécile 22/06/19
MUNINGER Jonathan  &  BRAUX Élodie 20/07/19
LOMBARDET Stéphane & LOMBARD Séverine 27/07/19
ZANETTI Jean-Pierre  &  FLEURY Michèle 27/07/19
HERBECK Régis  &  ROCHER Louise 29/10/19



FinancesFinances

Joël Hacquard
4ème adjoint

6 années de travail au profi t des Luronnes et des Lurons

6 ans de travail et d’écoute : Ensemble !

Tribunes politiques

6 années de travail intense viennent de 
s’écouler au profi t des Luronnes et des 

Lurons.

Après quelques mois tendus et conflictuels, 
liés aux séquelles de la campagne munici-
pale 2014, les relations entre la Majorité et 
l’Opposition se sont progressivement amé-
liorées. Sans gommer leurs différences, les 
deux groupes ont pu siéger ensemble au sein 
du Conseil Municipal dans un climat serein 
et donner ainsi une image respectable des 
représentants locaux de la population. Sou-
lignons, notamment, le fait que les uns et les 

autres ont fait front commun contre les mau-
vais coups portés à notre ville et dénoncé, 
par exemple, d’une seule voix, la volte-face 
des pouvoirs publics nationaux sur le dossier 
de la prison.

Il convient, donc, dans ces colonnes, de re-
mercier les élus municipaux qui ont exercé 
leur mandat de A à Z. A l’heure où la démo-
cratie délégative subit des critiques trop sou-
vent injustes, saluons l’engagement collectif 
des femmes et des hommes qui ont donné 
du temps pour le bien public.
Nous ne voulons surtout pas omettre de 

rendre hommage également à celles et 
ceux qui, pour des raisons diverses, n’ont 
pu accomplir qu’une partie du mandat qui 
s’achève. 
Enfi n, personne n’oubliera Michel NOIR et 
Francine PERNOT, partis hélas rejoindre 
l’au-delà ces dernières années.

C’est donc, sans la moindre note polémique, 
que la Majorité Municipale actuelle a choisi 
de publier cette tribune pré-électorale. Elle 
adresse, par anticipation, des vœux de santé 
et de bonheur pour l’année 2020 à toutes les 
Luronnes et à tous les Lurons.

6 ans déjà ! En mars prochain, une nouvelle 
équipe prendra en mains les destinées 

de notre ville. Nous lui souhaitons beaucoup 
de réussite. 
Durant cette mandature, notre groupe 
d’opposition a fait preuve de persévérance et 
de pragmatisme. Nous n’avons pas manqué 
de courage pour dénoncer le désastre 
programmé de l’Eco-quartier des Prés la 
Côte et le maintien des taux de fi scalité qui 
inexorablement, compte tenu de l’évolution 
des bases, conduit à une augmentation des 
impôts pour les Lurons.  Sans faire le bilan de 
la majorité municipale, force est de constater 
que sur les dossiers douloureux rien n’a 
vraiment changé ! 
Il reste tant de chantiers communaux et 
intercommunaux à réaliser : développement 
économique et touristique, aménagement 
du territoire, équilibres villages-ville centre, 
accueil scolaire et périscolaire, infrastructures 
sportives et de loisirs, accompagnement 
associatif…
Refusant le confort de l’opposition 
systématique, nous avons été, humblement, 
force de proposition pour offrir à la 
majorité la possibilité de s’inspirer de notre 

programme et d’en reprendre les idées les 
plus consensuelles comme la création d’un 
nouvel équipement sportif ou encore la 
rénovation et la réhabilitation du centre-ville. 
Soyez assuré que votre vote en notre faveur 
a été utile : il a bousculé la majorité dans ses 
méthodes de travail.  Au fi l du temps, M. Le 
Maire et sa majorité ont été plus rigoureux 
dans la présentation de leurs dossiers en 
Conseil Municipal même si souvent le naturel 
revient au galop…
Notre intransigeance n’a eu d’égal que notre 
bienveillance. Sans dogmatisme nous avons 
soutenu les initiatives de la majorité quand 
elles s’inscrivaient dans le sens du bien 
collectif.
Nous saluons aussi les efforts entrepris 
durant cette mandature en terme de visibilité 
et de lisibilité dans les présentations des 
orientations budgétaires même si nous 
n’avons jamais obtenu de la majorité 
(probablement par manque de volonté) un 
budget prévisionnel à échéance au-delà de 
1 an. 
Nous avons tenté de changer les choses sur 
lesquelles nous avions un certain contrôle 
malgré une infériorité numérique lors des 

votes en Conseil Municipal (6 contre 23 !). 
C’est avec sérénité et le sentiment d’avoir 
honoré la confi ance de nos électeurs et 
plus largement des Lurons, vis à vis des 
engagements pris, que nous quittons le 
Conseil Municipal et la CCPL.
De belles perspectives touristiques se 
dessinent pour notre bassin de vie : le Tour 
de France s’invite le 18 juillet dans notre 
ville. C’est une formidable opportunité pour 
notre cité de dévoiler ses charmes, de se 
développer et de présenter ses meilleurs 
atouts !
Nous souhaitons que le centre-ville soit en 
capacité de recevoir la caravane du Tour 
dans un environnement sublimé et que l’offre 
hôtelière et gastronomique s’enrichisse 
durant les 6 prochains mois pour accueillir 
cette fête. 
Donner du sens à nos actions est le leitmotiv 
qui nous a toujours guidés. 
Nous nous tenons à la disposition de ceux 
qui souhaitent s’engager pour l’avenir et nous 
vous sommes reconnaissants pour votre 
soutien.

Les élus d’Ensemble pour Lure : Christophe GORET, Claude OFFROY, 
Martial BRAUD, Malika GRENIER, François BELLEFLEUR, 

Le Groupe majoritaire « Unis pour Lure »
Contacts : unispourlure@gmail.com   /  grenard.thibaud@orange.fr
Facebook : unis pour Lure
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Tribune de la majorité :

Tribune de l’opposition :

LURE
Unis

pour



Garage DORMOY Frères
LURE

111, rue Roger Salengro
Tél : 03 84 30 28 28

OUVERTURE : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00
Vendredi et Samedi : non-stop 8h00 à 19h00
TICKETS RESTAURANTS ACCEPTÉS
 

Siège Social : Z.A de la Saline - rue des Berniers -  70 200 LURE  Tél : 03 84 89 02 80   Fax : 03 84 89 02 95



A vos côtés au quotidien

www.e-leclerc.com

A vos côtés au quotidien

LURE
CENTRE COMMERCIAL DES CLOYES

La Brasserie
du Sapeur
dans la galerie marchande

03 84 62 88 22
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