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Chaque jour, les hommes et les femmes de Veolia travaillent
pour vous fournir une eau de qualité 24 h/24.

* Pour toutes questions relatives
à votre abonnement :

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h
et le samedi de 9h à 12h

APPEL NON SURTAXE

www.veolia.fr
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Route de Grattery - 70170 Bougnon - T/ 03 84 91 44 94
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Eurovia développe des solutions 
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économique et renforcer le lien social, 
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ÉditorialSolidarité 
intercommunale

Éditorial

Depuis 20 ans, le destin des communes 
est de plus en plus lié à la construction 

intercommunale. Ainsi l’a voulu le législateur 
pour inciter les élus locaux d‘un même bassin 
de vie à travailler ensemble dans des domaines 
comme le développement économique, le tri 
des déchets ou la valorisation touristique. De 
la cohérence d‘un périmètre et de l’ existence 
d’une vraie centralité découle, en premier lieu, 
l’identité d‘une intercommunalité. En Haute-Saône, 
à l’inverse du « Triangle Vert », le Pays de Lure a 
su progressivement fédérer 23 villages voisins 
autour d‘une ville de 8600 habitants. Par delà 
ce préalable indispensable à la réussite d‘une 
aventure partagée, il faut aussi que les acteurs 
d‘un territoire organisent leur coopération pour 
bâtir des projets consensuels. 

I Vitesse de croisière
Deux décennies se sont écoulées et offrent le 
recul necessaire pour évaluer la plus value que 
la CCPL a apporté aux 20000 personnes qui ré-
sident dans son espace. Des nouveaux équipe-
ments (crèche Roland-Genevois, base nautique 

de la Saline, pôle de santé du Mont Chatel) aux 
services supplémentaires (tri sélectif, accom-
pagnement périscolaire, enseignement mu-
sical) en passant par la mutualisation d‘équi-
pements de centralité (piscine, cinéma, aire 
d‘accueil des gens du voyage), le bilan de notre 
intercommunalité n’est pas mince du tout. Bien 
sûr, des frictions internes ont parfois jalonné 
cette histoire récente mais le vaisseau CCPL a 
désormais atteint sa vitesse de croisière. 

I Plus forts ensemble
Demain, la communauté de communes 
sera plus que jamais la tête de pont du 
développement local. Sa mission est loin d‘être 
achevée. Elle ouvrira probablement ses portes 
à des communes supplémentaires, exercera 
assurément de nouvelles compétences (eau 
et assainissement), construira certainement 
d‘autres installations collectives et offrira 
opportunément de nouveaux services à tous 
ses habitants. Ensemble, nous serons plus 
forts. Telle est ma conviction ! 
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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



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Zoom sur le budget :
Un programme triennal 2018-2020 
ambitieux d’investissements

Dans un contexte économique général, plus favorable, l’exécutif municipal 
concrétisera des  promesses d’investissements structurants durant la deuxième 
partie de ce mandat

Zoom sur le budget :

Finances

I Pologne phase 1 
La phase 1 du projet éducatif de la Pologne verra enfi n le jour. La 
consultation des entreprises est en voie d’achèvement, de même 
que le montage fi nancier de l’opération avec l’État, le Région et le 
Département. Deux commissions d’appel d’offres (ouverture des 
plis le 25 avril 2018 et sélection des entreprises le 15 mai) se sont 
déroulées en liaison avec la communauté de communes du Pays 
de Lure. Les travaux de cette phase essentiellement périscolaire 
s’échelonneront entre 2018 et 2019 et dureront un an.
Aux abord du Quartier des Prés Verts et à l’arrière de l’actuelle école 
primaire, un nouvel ensemble éducatif prendra donc racine. Deux 
autres tranches de travaux (maternelle puis élémentaire) resteront 
à programmer à partir de 2020.

I Au Mortard 
La revitalisation de deux espaces du quartier d’habitat social du 
Mortard fi gure aussi au calendrier des investissements majeurs. 
Dès le printemps 2018, avec l’appui fi nancier de la Région, naîtra une 
nouvelle aire de jeux intergénérationnelle au cœur de ce quartier. 
L’Espace Anatole sera complétement redessiné grâce à la réalisation 
des études de maîtrise d’œuvre dans les prochains mois. 
Des travaux d’aménagement suivront en 2019 dont le coût réel pour 
la ville sera allégé par des participations fi nancières signifi catives 
d’Habitat 70 et du Conseil Régional. 
Ainsi la « Politique de la ville » prendra aussi la forme d’opérations de 
transformation positive d’espaces publics stratégiques.

I Prés la Côte : suite... 
Le quartier durable des Prés la Côte bénéfi ciera de la force de frappe 
commerciale de la nouvelle société d’aménagement SEDIA qui 
organisera des « portes ouvertes » promotionnelles prochainement. 
La participation annuelle de la collectivité sera prorogée pour 
permettre l’émergence de nouveaux projets au-delà des deux 
constructions actuellement en cours. Nous conforterons la mixité 
(Habitat - Tertiaire) de cette zone à urbaniser progressivement avec 
les bailleurs sociaux et des investisseurs privés.

I Centre-Ville et nouveau Cimetière
Le Centre-Ville fi xera aussi toutes nos attentions. Il bénéfi ciera dès 
2018 d’une réhabilitation complète du revêtement de l’Esplanade 
Charles de Gaulle avec l’appui de la Communauté de Communes du 
Pays de Lure (parking cinéma).
Une étude de défi nition pour transformer l’ex-place du cinéma Vox a 
été également engagée cette année.

Le second Cimetière fait actuellement l’objet d’une étude de maîtrise 
d’œuvre (cabinet ECA), qui préfi gure une première tranche de travaux 
en 2019. Le soutien fi nancier de l’État sera sollicité pour ce projet de 
pérennisation d’un service public communal essentiel.

I Sports 
Au delà des engagements pris en 2014, la Ville de Lure souhaite 
utiliser l’opportunité d’un contrat territorial avec la Région pour 
optimiser le fi nacement de la rénovation de la piste d’athlétisme au 
sein du complexe sportif. LÉtat sera également sollicité pour que 
l’opération puisse être subventionnée à hauteur de 70% de son coût 
total Hors Taxe. Au Conseil Municipal du 4 avril 2018, le Maire a été 
autorisé à lancer une consultation de maîtrise d’œuvre. Notre objectif 
est d’accomplir ces travaux de réhabilitation durant la belle saison de 
l’année 2019.

I Aménagements et sécurité
Enfi n plusieurs projets d’investissements structurants ont été 
intégrés au budget primitif 2018 et méritent d’être mentionnés 
dans ce document d’informations budgétaires : acquisition d’un 
praticable pour le club de Gymnastique, aménagements de sécurité 
routière Avenue de la République (carrefour Lorraine-Vergerot) et 
rue Carnot (niveau de la rue Antoine Boisson), tranche 1 des travaux 
d’assainissement de la boucle Cloies-Salengro (rues Lemire et des 
Chennevières), réhabilitation de la toiture du lavoir avec fi nancement 
participatif, requalifi cation couplée des locaux de l’Unité technique 
« Bâtiments-Électricité » et du chenil pour chiens errants, rénovation 
de la rue de la Peupleraie et dispositif de sécurisation des abords du 
collège Albert Jacquard.

Construction d’une stratégie 
fi nancière adéquate

I Le redressement des fi nances en chiffres
Toute la première partie du mandat en cours a été consacrée à 
amortir le choc de la baisse des dotations de l’État 

Eric Houlley
Maire 
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DOTATION FORFAITARE GLOBALE 
PERÇUE PAR LA VILLE DE LURE CES 

SIX DERNIERES ANNÉES
2011     1.615.628 € 

2012     1.608.679 €

2013     1.597.624 €

2014     1.539.454 €

2015     1.377.406 €

2016     1.193.301 €

PART FORFAITAIRE DE LA DGF VERSÉE PAR 
L’ÉTAT À LA COMMUNE

Éric HOULLEY 
Maire de Lure



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Finances
Conformément au plan de consolidation des fi nances communales 
annoncé et approuvé par cette assemblée en Septembre 2014, 
nous avons écarté la solution de majoration des taux communaux 
d’imposition et choisi de réduire fortement les dépenses de 
fonctionnement comme l’encours global de la dette : 

De cette cure de rigueur extrêmement sévère, ayant impliqué tous les 
services municipaux, a jailli l’amélioration des résultats de gestion au 
fi l des années :

C’est ainsi que nous allons pouvoir conduire dans les 3 ans à venir, 
des programmes d’investissements publics signifi catifs pour 
préserver l’attractivité de la cité du Sapeur,

Eric Houlley
Maire 

Dépenses réelles de fonctionnement (budget général)
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Encours global de la dette (budget général et budgets annexes)

2013

20142014

2015

2016

2017

Excédent de fonctionnement (recettes de fonctionnement - 
dépenses de fonctionnement)
Épargne brute (recettes réelles de fonctionnement - 
dépenses réelles de fonctionnement)

Epargne nette (épargne brute - remboursement du capital emprunté)

101 774 €

28 062 €

164 658 €

260 553 €

908 702 €

I De nouveaux efforts

La progression des capacités d’autofi nancement de la Ville ne suffi ra 
pas à absorber le coût des investissements annoncés pour les 

      3  années à venir, surtout en excluant d’utiliser le levier fi scal (par 
ailleurs affaibli par la suppression progressive de la taxe d’habitation).

Il conviendra donc de contenir les dépenses de fonctionnement de la 
commune au niveau constaté en 2017. Cela impliquera de nouveaux 
efforts internes pour tenir ce cap jusqu’en 2020, notamment du fait de 
la forte compression des emplois aidés.

De même, le recours à l’emprunt se fera dans la perspective d’une 
stabilisation de la charge annuelle de la dette jusqu’à la fi n de ce mandat 
municipal.

I Maximiser les recettes 
Alors que la fi n de la politique autoritaire de baisse de dotations de l’État 
semble confi rmée, les marges de la collectivité résident surtout dans 
l’optimisation de la quête des subventions publiques d’investissement.
Le Maire et la Directrice Générale des Services mobilisent et mobiliseront 
toute leur énergie pour maximiser les recettes liées aux grands projets 
municipaux. 

Accessoirement, le choix assumé de cessions ponctuelles de biens 
immobiliers (locaux ex Propreté et Hygiène des Bâtiments, résidence 
Despinette, site Bartholdi 2) ou fonciers (3 opérations modestes 
récemment conclues) servira aussi les desseins d’équipement de la 
Ville.

I Redynamiser le Centre-Ville
L’année 2018 sera enfi n tournée vers la coopération renforcée avec 
la Communauté de Communes du Pays de LURE pour redynamiser 
le Centre-Ville (FISAC étude prospective...), bien sûr, mais aussi pour 
préparer budgétairement et techniquement le transfert anticipé de la 
compétence « Eau et Assainissement » au 1 er janvier 2019.
Il s’agira, notamment, d’assurer, sans délai, la continuité du chantier 
d’assainissement de la boucle Cloies/Salengro.

La mise en œuvre de la « feuille de route » fi nancière pluriannuelle 
adoptée par le Conseil Municipal de Décembre 2017



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Destination trésors
Notre territoire dévoilé à travers 3 thématiques 
et 9 rendez-vous d’été
Parcourez nos villages autrement, (re)découvrez les rues de notre ville, en 
prenant le temps, le nez en l’air. Étonnez vous et réjouissez vous des mille 
et un trésors qui jalonnent notre territoire !

Destination trésors

Tourisme

9 rendez-vous rappelleront les journées du Terroir 
organisées chaque année par le Service Tourisme 

de la Com Com du Pays de Lure. Votre guide, 
Sylvie RIETH,  a toutes les qualités d’une conteuse 
passionnée par le vagabondage programmé ! Elle 
en a fait son métier et nous fait profi ter de sa vision 

touristique. 
Laissez-vous séduire par cette amoureuse du verbe 
gai, de l’anecdote facile pour le plaisir de tous, 
touristes et habitants de notre territoire devenu 
récemment partenaire « Destination Vosges du Sud »  
 

Pour satisfaire toutes les curieux, 
et amis de l’Offi ce de Tourisme, 

4 balades ludiques et pédagogiques 
ponctueront la belle saison. Une façon 
de visiter Lure sous un autre angle, 
parler de son patrimoine avec bonne 
humeur, sans se prendre au sérieux ! 
Samedi 26 mai  / Samedi 16 juin  /Jeudi 
5 juillet   / Mardi 21 août de 14h à 17h 
Tout public: 12 ans et + : 8€
6 à 12 ans : 6€ / - 6 ans : gratuit
 

Musique et chants d’oiseaux, 2 
balades musicales et naturalistes 

en compagnie d’un animateur de la 
Ligue de Protection des Oiseaux et de 
troubadours enchanteurs.
Base de la Saline  Mercredi 11 juillet de 
14h à 17h00 
Tout public : 7€ / -12 ans : 5€
Étangs Mollet, zone de la Saline 
Vendredi 20 juillet de 9h30 à 12h    
Tout public: 10€ / - 12 ans : 8 € 
Proposé par la CCPL via Balades 
d’hier et d’aujourd’hui  RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE à Balades d’hier et 
d’aujourd’hui - 07 50 22 59 98 

3 balades vous emmèneront à la rencontre de 
villages de la Com Com du Pays de Lure à la 

tombée de la nuit !
Surprises gustatives vous attendent sur un 
parcours de 5 km qui ne présente aucune diffi culté !
Vouhenans Vendredi 15 juin de 18h à 21h30 
Genevreuille Vendredi 13 juil. de 18h à 21h30 
Vy-les-Lure Vendredi 31 août de 18h à 21h 
Sur inscription obligatoire 
Tout public : 12 ans et + : 20€  / - 12 ans : 10€ 
 

Contact & renseignements :
Offi  ce de Tourisme du Pays de Lure - CCPL
Tél. 03 84 89 02 21
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Destination trésors
Notre territoire dévoilé 
et 9 rendez-vous d’été
Parcourez nos villages autrement, (re)découvrez les rues de notre ville, en 
prenant le temps, le nez en l’air. Étonnez vous et réjouissez vous des mille 
Parcourez nos villages autrement, (re)découvrez les rues de notre ville, en 
prenant le temps, le nez en l’air. Étonnez vous et réjouissez vous des mille 
Parcourez nos villages autrement, (re)découvrez les rues de notre ville, en 

et un trésors qui jalonnent notre territoire !

Destination trésors

9rendez-vous rappelleront les journées du Terroir 
organisées chaque année par le Service Tourisme 

de la Com Com du Pays de Lure. Votre guide, 
Sylvie RIETH
passionnée par le vagabondage programmé ! Elle 
en a fait son métier et nous fait profi ter de sa vision 

I Lure en tous sens

I De bon goût

I Trouba’lade et Cui-Cui

Sophie 
ROMARY-GROSJEAN 
5ème Vice-Présidente 
de la CCPL
Conseillère municipale



FinancesFinances

Stéphane FRECHARD
8ème adjoint 
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L’été sera luron
14 juillet haut en couleurs et saveurs

Une semaine à donner le tournis
Fête foraine

Fête de la musique 
 Sons aux quatre coins de la ville

Luro’Broc 
 Venez chiner en août

Animations d’été

Le 14 juillet, c’est la fête de la Nation qui unit 
les français en général, mais aussi les lurons 

en particulier, autour des valeurs Républicaines : 
Liberté-Egalité-Fraternité.

I 3 événements
- 15ème édition de Luro’Gourmet au square Charles 
de Gaulle organisé par le comité des fêtes : marché 
gastronomique et d’artisanat d’art, animations, 
restauration, musique toute la journée.
- Cérémonie patriotique du 14 juillet au centre de 
secours principal (caserne des pompiers de Lure). 
Cette cérémonie en présence des personnalités 
civiles, militaires et du monde combattant 
mettra à l’honneur 2 personnalités cette année. 
Le traditionnel apéritif sera offert par la ville 

(ouvert à toutes et tous), l’harmonie municipale 
accompagnera ce temps convivial.

I Feu d’artifi ce pluricommunal- 
le feu d’artifi ce aura lieu à 23h à la carrière équestre 
de la saline. Il sera organisé en partenariat avec 
les communes d’Amblans, Saint-Germain, 
Vy-les-Lure et Roye).

Vous retrouverez en 
détail le programme 
de ces temps fort de 
la Fête Nationale sur 
les réseaux sociaux et 
site internet de la ville 
quelques jours avant.

La traditionnelle brocante organisée par le comité des fêtes 
aura lieu sur la place de la Libération le 5 août de 7h à 18h. 

Venez chiner et trouver la ou les perles rares sur l’un des 
nombreux étals des particuliers et marchands présents pour 
l’occasion. 

Jeudi 21 juin la fête de la musique battra son plein au centre ville 
à partir de 18 heures. Retrouvez les artistes et groupes locaux :

Place du 1er régiment de Dragons, Square de l’arbre à palabres,
cour intérieure de la mairie, parvis du tribunal.
Animations musicales dans les bars et restaurants.
Programme sur www.lure.fr et sur place en version papier.

La fête foraine aura lieu du samedi 21 juillet au 29 
juillet. Comme chaque année, vous retrouverez 

les traditionnelles animations des artisans forains, 
mais également des nouveautés… 

I Pomme d’amour & grand frisson
Laissez vous embarquer par le célèbre Himalaya, 
dégustez une merveilleuse pomme d’amour. 
Tentez le grand frisson sur un manège à sensation 
et/ou, tout simplement, recevez le sourire et la joie 
des enfants entre lumières et musiques. 



Franches Conteries
La 13ème édition du festival des arts du récit
invite 10 artistes du 12 au 17 juin

Musique et mémoire 25ème

Magnifi que rendez-vous à Lure le 28 juillet

Franches Conteries

Culture

Le Festival Musique et Mémoire, scène baroque des Vosges du Sud, est un temps 
fort de la vie culturelle au cœur de l’été. La ville de Lure, partenaire historique de ce 

festival de grande qualité à taille humaine, accueillera pour la 25ème édition l’ensemble 
Vox Luminis.

I Le retour de Vox Luminis
Composé de 31 musiciens dirigés par Lionel Meunier, cet ensemble se fait remarquer 
par sa cohésion et séduit tant par la personnalité de chaque timbre, que par la coloration 
et l’homogénéité des voix. C’est la passion de la musique ancienne et l’amour du public 
que transmettent les membres de l’ensemble avec rigueur et fi délité.

Au programme de ce concert de haut vol à ne pas manquer :
Magnifi cat(s) de Johann Pachelbel, Johann Kuhnau et Johann Sebastian Bach.

Samedi 28 juillet à 21 heures
Eglise Saint- Martin, réservation conseillée
Répétition publique à 17H00 (entrée libre)

Renseignements 
festival@musetmemoire.com
06 40 87 41 39

Désormais sous la forme d’un 
rendez-vous biennal, votre 

festival consacré aux arts du récit 
renaît du 12 au 17 juin. Pendant six jours, cette 13ème édition invite 10 
artistes aux univers singuliers à vous conter mille et une histoires. 
Intelligence, humour et convivialité sont de la partie. Des moments 
partagés par tous et pour chacun, des plus jeunes aux plus âgés, à 
l’instar de rendez-vous contés, sous la forme d’apéro ou de goûter 
totalement gratuits et libre d’accès tel que celui présenté au petit 
amphithéâtre du Mortard vendredi 15 juin à 17h15.

I Auberge éphémère
Cette 13ème édition investit une fois encore le centre culturel François 
Mitterrand, place de la Libération, avec sa salle auditorium, sa maison 
du conte, sa cour intérieure et bien-sûr son auberge éphémère qui 
permet de vous restaurer sur place, en plein air ou à l’intérieur, chaque 
jour de la semaine que vous soyez festivalier ou non.
De nombreuses raisons qui s’offrent à vous, que vous soyez seul, 
entre amis ou en famille, de venir savourer des menus concoctés avec 
délice par l’équipe du service culturel de Lure.

Découvrez le programme détaillé et détachable en page centrale de 
votre journal municipal !
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Franches Conteries
La 13
invite 10 artistes du 12 au 17 juin

Désormais sous la forme d’un 
rendez-vous biennal, votre 

festival consacré aux arts du récit 
renaît du 12 au 17 juin. Pendant six jours, cette 13
artistes aux univers singuliers à vous conter mille et une histoires. 

Isabelle ARNOULD
1ère adjointe

Les apéros contés gratuits aux quatre coins de la ville  / photo  CRP



Finances

Francine PERNOT
Conseillère déléguée 
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Fleurissement 2018
Deux fleurs pour la ville

Tous à la fête du sport !

Les lurons récompensés 

Envie d’un petit potager à cultiver ? 

Fleurissement

Le 9 décembre 2017, Le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté, lors de la 58ème 

cérémonie des remises des prix Label Régional 
des villes et Villages fleuris, a classé notre ville au 
palmarès 2 fleurs. Nous remercions tous les agents 
du Service Espaces Verts pour leur savoir faire qui 
nous a permis de conserver ce rang.

I Jardins du Monde
Le fleurissement 2018 sera dédié aux « Jardins du 
Monde » et nous invitons les luronnes et lurons qui 
embellissent leur maison, leur jardin, à travailler sur 
ce thème. Nous les remercions pour leur implication.

. 

La cérémonie des remises des prix a eu lieu le 10 
février 2017 au Centre Culturel François Mitterrand, 

en présence de Mme Goepfert qui nous a parlé de 
l’utilité des « herbes folles ».

I Quarante maisons sélectionnées
La ville a souhaité récompenser ses habitants qui 
donnent de leur temps pour embellir notre ville. Près 
de quarante maisons ont été sélectionnées par le jury 
communal.
Nous adressons nos sincères remerciements à tous 
les commerçants partenaires de cette cérémonie.   

Le CCAS de la Ville de Lure propose aux lurons 
20 parcelles de 80-100 m2 situées rue Lemire 

(lieu-dit de la Maie)
moyennant une redevance annuelle de 33€

(du 01/04/2018 au 31/03/2019)

Renseignements et réservation au Point d Accueil Municipal (Le Bocal)  
12 rue Anatole France à Lure

Tél : 03 84 30 33 36

Francine PERNOT
Conseillère déléguée 

Tous à la fête du sport !Tous à la fête du sport !

Une pluie de récompenses pour les lurons amoureux des fleurs et de la nature



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Atelier et échange
Un atelier participatif a réuni trente participants autour de la 
question du développement durable

Que brillent les étoiles ! 
Lure lauréate « villes et villages étoilés »

Une initiative appelée à se renouveler

Compostage aux GMF 

Lure branchée 

Atelier et échangeAtelier et échange
Développement durable 

Depuis plusieurs années main-
tenant, la ville de Lure a pris la 

décision de rétablir la nécessaire 
alternance jour/nuit en limitant la 
pollution lumineuse, source de per-
turbation des horloges biologiques 
humaines et animales.
L’installation d’horloges astrono-
miques, la suppression de lumi-
naires énergivores et l’extinction 
lumineuse depuis juillet 2017 de 
23H à 3H45 nous ont permis de 

réduire notre impact car-
bone et notre consom-

mation de manière signifi cative. 
Ces efforts de protection de l’envi-
ronnement nocturne nous valent 
d’être, en 2017, la seule commune 
de Haute-Saône à obtenir le label « 
villes et villages étoilés » délivré par 
l’ANPCEN (Association nationale 
pour la protection du ciel et de l’envi-
ronnement nocturnes).

LLe quartier GMF, dans une démarche citoyenne 
en faveur de la réduction des déchets, a décidé 

de se lancer dans le compostage collectif. 
Pour développer la notion de partage et « le vivre 
ensemble », la section DAQIP  du site BARTHOLDI 
sous la responsabilité de Hilalia Chakafi , a décidé 
d’accompagner ce projet en concevant et en 

construisant les composteurs qui seront mis à la 
disposition du quartier. 
Afi n d’assurer l’entretien et la pérennité du site, les 
habitants volontaires du quartier et les élèves se 
sont retrouvés en mai autour d’une formation de 
«  maître composteur » assurée par le SYTEVOM.
Saluons cette initiative collective qui doit en 
appeler d’autres.

Fidèle à sa démarche en faveur de la transition énergétique, la ville de Lure 
participe à la mobilité électrique.

Depuis mi-avril, deux bornes électriques ont été installées par le SIED 
(Syndicat intercommunal d’électricité départemental) sur le domaine public.

I 2 bornes et recharge gratuite en ville
Ces bornes sécurisées (place de la Libération et Esplanade Charles de 
Gaulle) permettent la recharge en mode normal ou accéléré  via des badges 
RFID à commander par internet (www.sied70.fr) ou avec un smartphone. 
Les places de parking ont été aménagées, l’accès et la recharge sont 
totalement gratuits.

Le 19 mars dernier, au grand salon 
de la mairie s’est tenu le premier 

atelier citoyen de la mandature mu-
nicipale. En présence du Maire, de 
Stéphane Fréchard, adjoint chargé 
de la démocratie participative et 
d’un certain nombre d’adjoints et 
conseillers délégués, des citoyens 
invités ou tirés au sort sur liste 
électorale, ont pu s’exprimer sur 
la politique municipale en matière 
d’écologie.

I Dialogue citoyen, 
écoute des doléances
Trente personnes s’étaient dépla-
cées pour participer à cet échange 
innovant. Après une introduction du 
Maire remettant en perspective les 
actions et les enjeux, les élus ont 
été à l’écoute des remarques et pro-
positions. L’ensemble des sujets, 
réduction du sel de déneigement, 

désherbage sans pesticide, extinc-
tion lumineuse nocturne a été dé-
battu démocratiquement dans un 
esprit constructif. Certaines sug-
gestions seront retenues, comme 
la modulation  des horaires d’inter-
ruption de l’éclairage public selon 
les saisons. Une forme de dialogue 
à reconduire !
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Atelier et échange
Un atelier participatif a réuni trente participants 
question du développement durable

Compostage aux GMF

Le 19 mars dernier, au grand salon 
de la mairie s’est tenu le premier 

atelier citoyen de la mandature mu-
nicipale. En présence du Maire, de 
Stéphane Fréchard, adjoint chargé 
de la démocratie participative et 
d’un certain nombre d’adjoints et 
conseillers délégués, des citoyens 
invités ou tirés au sort sur liste 
électorale, ont pu s’exprimer sur 
la politique municipale en matière 
d’écologie.

Agnès 
GALMICHE

3ème adjointe

2 bornes de recharge (ici place de la Libération) sont à la disposition des citoyens 
roulant avec une véhicule électrique

L’équipe de maîtres composteurs  devant leurs créations

Pascal GAVAZZI
Conseiller délégué

Laurent MONNAIN
Conseiller délégué



FinancesFinances

Joël HACQUARD
4ème adjoint
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Nouveaux dispositifs
de sécurité

Crash-test et sensibilisation

Travaux

Prévention routière

La municipalité continue à équiper les rues de la cité 
de ralentisseurs à la demande des riverains, usagers et piétons.
Cette année 3 nouveaux aménagements vont apparaître.

Bons et mauvais comportements routiers, 
Les élèves lurons face aux dangers

Un plateau surélevé sera disposé à l’intersection 
des rues Carnot et Boisson.

Un aménagement permettant de limiter dans le temps et 
l’espace le stationnement devant le collège Albert Jacquard 
sera mis en service pour la rentrée de septembre 2018.

Le croisement des rues de la République, 
de Lorraine et du Vergerot sera également 
doté d’un plateau surélevé avec un îlot. La 
rue du Vergerot passera en sens unique 
afi n d’assurer une meilleure sécurité aux 
usagers.

Le Lycée Georges Colomb-Bartholdi, en 
partenariat avec la municipalité, organisait 

comme chaque année une journée dédiée 
à la prévention routière pour les élèves de 
seconde générale et technologique, de seconde 
professionnelle et de CAP, soit environ 310 jeunes. 
Afi n de sensibiliser et informer ces élèves âgés de 
14 à16 ans à la prévention des risques routiers, 
une demi-journée a été rendue obligatoire par la 

circulaire du ministère de l’Éducation nationale 
datant du 22 mai 2015. Cette manifestation s’est 
déroulée le 24 mai sur la place Charles De Gaulle 
à Lure. Elle s’est déclinée en 11 ateliers différents 
et un Crash-Test grandeur nature.

 

 

La Gendarmerie Nationale a sensibilisé 
sur la conduite sous l’emprise de l’alcool et 
des stupéfi ants et proposait un atelier de 
recrutement
La DDT mettait en œuvre deux simulateurs deux 
et quatre roues et projetait une vidéo intitulée 
« Insoutenable ».
La prévention MAIF mettait à disposition une 
voiture dite « culbuto ».
Une exposition commentée était mise en place 
par le Lycée Colomb.
Les écoles de conduite luronnes  offraient 
des séances de conduite avec des lunettes de 
simulation d’ébriété.
Enfi n le SDIS 70 sensibilisait les élèves aux 
gestes de premiers secours, utilisation d’un 
défi brillateur et gestion de l’alerte et proposait 
un atelier de recrutement.

I Accident grandeur nature
Tous les élèves ont assisté à un accident 
simulé, organisé par la société G16 Dépannage, 
avec intervention des gendarmes et des 
pompiers. Cette  journée fut très réussie grâce 
à la qualité des prestations de tous les acteurs, 
institutions et partenaires privés et grâce à leurs 
contributions.

I Plateau surélevé rue Carnot

I Sens unique rue du Vergerot

I Zone « dépose rapide » au collège

Exercice grandeur nature devant les élèves lurons  / photo : Christian Simon CRP

Hamid ZOUGGARI
Conseiller délégué 

I Multiples intervenants



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Plus belle la vie
Il fait bon vivre à la résidence autonomie
Henri-Courtois

En cas de canicule

Solidarités

 

       
E      n lien avec la loi du 28 décembre 2015 relative 

à l’Adaptation de la Société au Vieillissement, le 
CCAS a signé le 10 avril 2017 un contrat  pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM)  avec le Conseil Départemental. Ce Contrat 
permet de bénéfi cier d’un « Forfait Autonomie » pour développer des actions de 
prévention et de maintien de l’autonomie.

I Qi-Gong et zoothérapie
C’est ainsi, qu’en concertation avec les résidents, ils peuvent pratiquer une fois par 
semaine le Qi- Gong (gymnastique chinoise) avec Stéphane de l’association « le 
temps intérieur » ou encore profi ter des bienfaits, une fois par mois, de la médiation 
animale avec l’intervention de l’association de zoothérapie de l’Est. Ces deux 
activités pourront être ouvertes aux Lurons et Luronnes de plus de 60 ans, extérieurs 
à la structure, selon des modalités restant à défi nir.

I Projet de vie personnalisé
De nombreuses autres activités et animations sont également proposées par l’équipe et 
l’association « le club Henri-Courtois ».
La structure, autour d’une équipe formée, met tout en œuvre pour construire avec 
chaque résident son projet de vie personnalisé et lui offrir un cadre de vie agréable et 
le mieux adapté.
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Plus belle la vie
Il fait bon vivre à la résidence autonomie
Henri-Courtois

       
E      n lien avec la loi du 28 décembre 2015 relative 

à l’Adaptation de la Société au Vieillissement, le 
CCAS a signé le 10 avril 2017 un contrat  pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM)  avec le Conseil Départemental. Ce Contrat 

Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Plus belle la vie
Il fait bon vivre à la résidence autonomie

Vous avez plus de 60 ans
Vous ne souhaitez plus vivre seul(e)

Vous cherchez un lieu de vie agréable, 
sécurisé et préservant les liens sociaux

La RAHC est faite pour vous

Renseignements auprès de la directrice : 
Florence CLAUDEL

15 Rue Georges Colomb, Tel. 03.84.30.39.96

 centrehenricourtois@mairie-lure.fr

Vous êtes adulte handicapé ou âgé(e) de plus de 65 ans, vous 
vivez seul(e) et êtes isolé(e) de votre famille. Vous souhaitez, en 
cas de déclenchement d’une alerte liée à un épisode climatique 
extrême, être conseillé(e) ou soutenu(e) car vous craignez pour 
votre santé. Donnez (par écrit) vos coordonnées au :
CCAS, 4 rue de la Font – 70200 LURE
qui se chargera, en cas de besoin, de vous mettre en relation 
avec les services ou les personnes qui pourront vous aider.
Horaires d’ouverture du CCAS :
Lundi de 10h00 à 12h00 & 13h30 à 17h30
Mardi / Mercredi de 8h30 à 12h00 & 13h30 à 17h00
Jeudi de 10h00 à 12h00 & 13h30 à 17h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 & 13h30 à 17h00

BON D’ACHAT OU REPAS 

Inscriptions dès à présent au CCAS, 4 rue de la Font
Tel. 03 84 89 01 13  I  secretariat.ccas@mairie-lure.fr

Le CCAS a choisi cette année de 
remplacer le colis offert aux séniors 
par un bon d’achat à valoir dans les 
commerces de bouche Lurons 
(20 € : personne seule / 25 € : en couple)

Vous avez 70 ans et plus, vous aurez 
donc le choix entre cette formule ou le 
repas annuel qui aura lieu le 3 février 
2019 à l’Espace du Sapeur.

Agnès GALMICHE
3ème adjointe

Les animaux s’invitent chaque mois au foyer Henri Courtois  pour le plus 
grand bonheur des résidents

La gymnastique chinoise, pour préserver son autonomie en groupe



Les apéros contés

L’auberge du festival

Infos pratiques

Renseignez-vous !

Venez partager un moment de convivialité avec les conteurs de cette 
treizième édition des Franches Conteries. Cinq rendez-vous offerts au 
public pour entendre l’un ou l’autre des artistes accueillis pendant le 
festival. Une mise en bouche et en oreille d’une durée d’environ 45 
mn.

Ouverte à tous, les midis (à partir de 11h45) et chaque soir de spectacle (à partir de 
19h) pendant le festival, en terrasse ou à l’intérieur, le centre culturel se transforme 
en auberge accueillante. Que vous participiez ou non aux manifestations, l’équipe 
du traiteur Fabrice Carteron de Lure vous permet de bénéficier d’une restauration 
variée dans un cadre agréable à des tarifs très avantageux… 

Ouverture de la billetterie :
-   Hors période de festival : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h
-   Pendant le festival : tous les jours à partir de 9h30 jusqu’à l’heure du dernier spectacle
Le règlement peut s’effectuer en espèces / chèque / carte bancaire / chèques vacances / sur place / par voie postale 
et en ligne sur www.lure.fr
Tarifs / renseignements : 
Centre culturel François Mitterrand  29 rue Albert Mathiez 70200 Lure 
03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr

facebook.com/franchesconteries          Retrouvez également sur notre blog plus d’informations sur le festival :
                                                                          franches-conteries70.blogspot.com 

L’auberge du festival est située au centre culturel F. Mitterrand / parking Place de la Libération (proche gare de 
Lure)  [Tickets restaurant, espèces, cartes bancaires et chèques acceptés]

Apéro conté par Sophie Clerfayt
Mardi 12 juin 18h15 I Square de l’arbre à palabres *

Apéro conté par Titus
Jeudi 14 juin 19h I Dans un jardin à Vesoul 
rendez-vous à 18h30 dans le hall du Théâtre Edwige Feuillère

GratuitFranches Conteries 
XIIIème

Après une pause en 2017, le festival des arts du récit 
de Lure est de retour pour une édition biennale.

Du 12 au 17 juin, onze artistes seront présents pour des 
spectacles variés allant du conte traditionnel, spectacles 
à l’humour décalé, spectacles spécifiquement adultes ou 
encore à voir en famille.

L’esprit belge habitera cette treizième édition grâce à la 
participation active de Sophie Clerfayt et Alberto Garcia 
Sanchez en ouverture, Julien Staudt et Christine Horman 
en découverte et bien entendu Alex Vizorek en clôture.

La formule « Une soirée, deux spectacles » les vendredi 
15 juin et samedi 16 juin vous permet entre deux 
représentations de dîner sur place et profiter ainsi plus 
longtemps de l’ambiance conviviale du festival au cœur 
de notre auberge éphémère (ouverte tous les midis et 
les soirs de spectacle).

Et comme toujours, la tarification reste très accessible 
avec l’adhésion à 15 € qui permet jusqu’à 50 % de 
réduction et des propositions gratuites à l’extérieur 
ouvertes à tous (Apéro conté square de l’Arbre à Palabres, 
Goûter conté dans le quartier du Mortard, Apéro conté à 
la base de loisirs de la Saline).

A Lure l’été commence avec les Franches Conteries.

Bon festival à toutes et à tous.

Isabelle ARNOULD
Première adjointe au maire
Vice-Présidente du Conseil Départemental

Un événement : En partenariat avec :

Apéro conté par Sophie Clerfayt
Mardi 12 juin 18h15 I Square de l’arbre à palabres *

Apéro conté par Titus
Jeudi 14 juin 19h I Dans un jardin à Vesoul 
rendez-vous à 18h30 dans le hall du Théâtre Edwige Feuillère

Goûter conté par Hélène Bardot
Vendredi 15 juin 17h15 I Petit amphithéâtre 
du quartier du Mortard à Lure **

Apéro Tarot Philo par Alain Guyard
Vendredi 15 juin 18h45 I Square de l’arbre à palabres*

Apéro conté par Melissa Baker
Samedi 16 juin 11h45 I Base de loisirs de la Saline à
Lure *    en partenariat avec la CCPL

* repli à la maison du conte, Espace Cotin de Lure
** repli à la maison des associations du quartier du Mortard



Elle et mon genre
par Alberto Garcia Sánchez
Récit théâtral (dès 15 ans)

Elle et mon genre propose une série de récits 
qui parlent de la réalité que subissent les 
femmes dans notre société, plus précisément le 
regard que nous, hommes et femmes, portons 
sur cette réalité. Certes, il s’agit ici du regard 
d’Alberto García Sánchez, un  homme blanc, 
hétérosexuel, avec un passeport européen, 
résident belge et de surcroît cata-lan ! 
Les contes d’Alberto Garcia Sanchez  sont des 
portraits de femmes qui, avec leur tendresse, 
leurs blessures et leur gloire, font face à 
l’injustice et à ses contradictions. Ils permettent 
de redécouvrir les femmes avec toute la 
considération qui leur est due. Un véritable 
bijou de finesse et d’humour !

Apéro conté par Sophie Clerfayt Tarot Philo
par Alain Guyard
Humour, philosophie 
(dès 12 ans)

Exceptionnellement, cette leçon de philo 
foraine se donne dans un coin, derrière 
une table ou un carton, pour quelques 
gogos qui viennent de se faire poisser. 
Jeu de cartes et de tarot, passe-passe 
et close-up. Grand numéro d’esbroufe 
divinatoire et philosophique. Joueur 
de bonneteau et consultant existentiel, 
on tirera les cartes et on devinera le 
passé de philosophes illustres (Socrate, 
Diogène...). Retour d’affection et 
désenvoûtement non garantis.

Philo Foraine # 1 
par Alain Guyard
Humour, philosophie (dès 12 ans)

Philo Foraine # 2
par Alain Guyard
Humour, philosophie (dès 12 ans)

Fleur de Lune et ma Mère l’Oye
par Melissa Baker
Comptines, musique & marionnettes - jeune public (dès 2 ans)

Alex Vizorek est une œuvre d’art
Humour tout public

A peu près égal à Einstein ?
par Titus
Théâtre, récit, humour (dès 12 ans)

Conte à découvert
tout public

Monsieur et Madame Barbe Bleue
par Priscilia Boussiquet & Titus
Théâtre, conte, humour tout public (dès 8 ans)

Femme du Nord et Cuberdon
par Sophie Clerfayt
Théâtre tout public (dès 13 ans)

« Il vaut mieux mobiliser son intelligence 
sur des conneries plutôt que de mobiliser 
sa connerie sur des choses intelligentes. » 
Proverbe Shadock.
Titus interprète un personnage qui explore 
les méandres de notre cerveau sous des 
angles scientifiques, philosophiques, 
sociologiques mais aussi sensibles et 
drolatiques. 

Ce spectacle théâtral est une balade réflexive, 
un parcours intellectuel décalé, vaguement 
scientifique et néanmoins poétique. Sous la 
forme d’informations critiques, d’anecdotes, 
de récits, de souvenirs, de questionnements, 
il cherche à comprendre et à expliquer ce 
qu’est l’intelligence… Y cohabitent science 
et récit, vrai et faux, sérieux et esprit.

Certes, tout le monde connaît plus ou 
moins le conte de Barbe Bleue. Mais, cette 
fois-ci, ce sont M et Mme Barbe Bleue 
qui sont conviés à relater, dans le menu 
détail, les circonstances de cette troublante 
affaire. M Barbe Bleue : un homme au 
physique menaçant et à la réputation 
sulfureuse. Mme Barbe Bleue : une 
curieuse et fragile dame oiselle. Gageons 
que ces témoignages aussi poignants que 
contradictoires nous permettent, enfin, de 
connaître toute la vérité sur cette ténébreuse 
histoire. Sacrebleu !
Empreinte de merveilleux, de noirceur et 
d’humour, cette version nous questionne 
sur les vertus de la curiosité. Est-elle ce 

vilain défaut qui nous mène au pire ? Ou 
bien la clef qui nous ouvre la porte de la 
connaissance, une audace pour découvrir le 
monde et mordre dans la vie ? »

Si philosopher consiste à blablater un 
ronron destiné aux amateurs de café-philo 
buveurs de thé bergamote, alors les deux 
rendez-vous de Philo Foraine orchestrés 
par Guyard ne sont pas des moments de 

philosophie. Mais si philosopher consiste 
à dérouler un boniment truculent et haut 
en couleur, tonique et complice, plein 
d’humour et d’invectives, alors Guyard est 
philosophe…

… La performance d’Alain Guyard, ancien 
prof, familier des prisons et des unités 
psychiatriques, écrivain de théâtre et 
de romans, n’est pas une conférence, ni 
l’interprétation d’un texte, ni une libre 

improvisation. C’est la baraque de foire qui 
se mélange avec l’amphi de métaphysique, 
Coluche qui s’accouple avec Socrate, et 
l’aristocratie de la pensée qui s’encrapule 
dans le populaire…

Thème du 1er rendez-vous : 
« Franchement, vous croyez vraiment que L’enfer, c’est les autres ?! ».

Thème du 2ème rendez-vous : 
« Le cambriolage des maisons bourgeoises : une alternative crédible à la crise 
des marchés ? ». 

Portraits de femmes nées en terre 
du chicon (endives) dans la joie, la 
simplicité, la truculence belge. Sophie 
Clerfayt parle de « femmes qui osent 
s’affirmer positivement. Comme le 
chicon, elles puisent leur force dans une 
terre généreuse. Comme le bonbon, le 
cuberdon, elles ont la peau ferme et le 

cœur sucré. Elles s’épanouissent là où elles 
trouvent leur liberté ».

Le ton du spectacle est celui de la 
malice, de la gourmandise sans oublier 
une touche de poésie. Un propos 
contemporain ancré dans la tradition et 
dans l’histoire des femmes.

Melissa Baker a puisé dans ses souvenirs 
d’enfance les plus farfelus, a accroché 
une Lune au-dessus d’une montagne de 
laine multicolore et s’est mise à chanter 
le blues de son pays, l’Irlande. Inspirée 
par d’ancestrales comptines, elle en a tiré, 
comme on tire un fil de laine, un mélange  
étrange et joyeux : pour son tout jeune 
public, une balade drôle et enchantée 
dans un pays fantasque.

L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce 
qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut pas en 
parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire 
sur la musique, la sculpture, le cinéma ou 
encore l’art moderne. Le phénomène de 
l’humour belge vous emmène dans un 

univers flamboyant où Magritte, Ravel, 
Bergman, Visconti et Bergson côtoient 
Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris 
Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en 
apprenant. À moins que ce ne soit l’inverse.

Tous mes chaperons
par Sophie Clerfayt 
Conte et chanson tout public 
(dès 8 ans)

Le chaperon rouge, une histoire que 
Sophie CLERFAYT ne voulait pas raconter… 
Pourtant quand le chaperon prend un 
accent bruxellois pour devenir chaperonske 
rouche, l’histoire prend une saveur 
exotique. Quand on croit reconnaître le 
loup à chaque coin des rues de Rio, le 
monde bascule et devient généreux. Sous 
l’humour, les jeux de langues et les accents 
; le chaperon se déploie dans tous les sens !
Une histoire que l’on peut assaisonner de 
1000 folies. Une histoire toujours la même et 
pourtant chaque fois différente ! 

Depuis la cinquième édition du festival 
nous offrons une carte blanche à un artiste 
invité afin qu’il nous fasse découvrir le 
talent de conteuses et conteurs au cours 
d’une soirée ouverte à tous.

Sophie CLERFAYT, nouvelle marraine 
de l’imaginaire a reçu comme mission 
amicale et bienveillante de nous faire 

découvrir des artistes qu’elle apprécie 
particulièrement afin de nous faire 
partager leurs univers singuliers.

Au cours de cette soirée, 
Hélène BARDOT, Victor COVA CORREA, 
Christine HORMAN et Julien STAUDT, 
filleuls de cette édition, nous invitent à la 
découverte de nouveaux talents.

Mardi 12 juin 20h30  I L’auditorium  I durée 1h25

Mercredi 13 juin 20h  I L’auditorium  I durée 2h00

Mardi 12 juin 18h15  I Square de l’arbre à palabres I durée 45’ Dimanche 17 juin 11h  I  L’auditorium   I durée 30’

Dimanche 17 juin 17h  I  Square de l’arbre à palabres  I durée 1h20

Vendredi 15 juin 18h45  I Square de l’arbre à palabres  I durée 45’  Samedi 16 juin 18h45 I Square de l’arbre à palabres  I durée 1h20 
 

Samedi 16 juin 21h  I  L’auditorium  I durée 1h10 

Dimanche 17 juin 19h  I  L’auditorium  I durée 1h15 

Samedi 16 juin 17h  I L’auditorium  I  durée 1h’  

Vendredi 15 juin 20h30  I L’auditorium  I durée 1h15  

Jeudi 14 juin 20h30  I Espace Molière Luxeuil-les-Bains I durée 1h10

Tarifs :  Adhérent : 4 €  I  Normal : 5 €  I  Réduit : 4 €  I  Jeune : 4 €

Tarifs :  Adhérent : 4 €  I  Normal : 8 €  I  Réduit : 6 €  I  Jeune : 4 €

Tarifs :  Adhérent : 4  €  I  Normal : 8 €  I  Réduit : 6 €  I  Jeune : 4 €

Tarifs :  Adhérent : 4  €  I  Normal : 8 €  I  Réduit : 6 €  I  Jeune : 4 €

Tarifs :  Adhérent : 5 €  I  Normal : 10 €  I  Réduit : 6 €  I  Jeune : 5 €

Tarifs :  Adhérent : 9 €  I  Normal : 16 €  I  Réduit : 13 €  I  Jeune : 7 €

Gratuit   repli à la maison du conte (Espace Cotin de Lure)Gratuit   repli à la maison du conte (Espace Cotin de Lure)
repli à la maison du conte (Espace Cotin de Lure)

repli à la maison du conte (Espace Cotin de Lure)

Tarifs :  Adhérent : 7 €  I  Normal : 14 €  I  Réduit : 12 €  I  Jeune : 6 €

Bus A/R au départ de l’auditorium 
GRATUIT pour les détenteurs de place(s) au spectacle, pensez à réserver.

Tarifs :  Adhérent : 4 €  I  Normal : 5 €  I  Réduit : 4 €  I  Jeune : 4 €

Tarifs :  Adhérent : 6 €  I  Normal : 12 €  I  Réduit : 8 €  I  Jeune : 5 €

Tarifs :  Adhérent : 7 €  I  Normal : 14 €  I  Réduit : 12 €  I  Jeune : 6 €

www.alberto-garcia.be

www.monsieur-max.fr

www.monsieur-max.fr

www.lessinguliers.fr

www.alexvizorek.com

caus-toujours.fr

caus-toujours.fr

www.sophieclerfayt.be 

www.sophieclerfayt.be 
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Le Conseil Citoyen en actions
Une ville, son quartier, ses habitants

Qui connaît mieux un quartier que ses habitants ? Qui en perçoit, au 
quotidien, ses atouts, ses inconvénients et ses besoins ?

Depuis 2014, la loi* place les habitants au cœur de la politique de la 
ville pour s’appuyer sur leur expertise d’usage. Un choix conforté par 
la création de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires, afi n de 
coconstruire la politique de la ville avec les habitants en les associant 
à toutes les étapes du contrat de ville.
C’est ainsi que le Conseil Citoyen du quartier du Mortard a fait son 
apparition à Lure en 2015.

I Indépendance et autonomie
Composé à parité d’habitants et d’acteurs locaux (associations…) il a 
pour but de :
  - Conforter les dynamiques citoyennes existantes
  - Garantir la place des habitants dans toutes les instances   
                    de pilotage du contrat de ville
  - Favoriser l’expertise partagée
  - Créer un espace de propositions et d’initiatives à partir 
                   des besoins des habitants
Son fonctionnement repose sur 2 principes : Indépendance et 
Autonomie. Il est associé et participe avec dynamisme à tous les 
évènements et manifestations qui se déroulent au Quartier.

I Habitants experts de leur quotidien 
Une réunion publique organisée le 13 avril dernier a permis de 
présenter aux habitants le bilan, déjà riche, des actions réalisées 
depuis sa création et les projets à venir. Parce que les habitants sont 
les experts de leur quotidien et pour que les projets se fassent en accord 
avec les besoins des habitants, vos idées, propositions, suggestions 
sont précieuses pour améliorer les conditions de vie de votre quartier, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du Conseil Citoyen.
* loi du 21 février 2014 « de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

Quelques exemples d’actions et participations
- Visite du quartier
- Fête des voisins
- Dinons ensemble
- Diagnostic en marchant
- Sport au quartier
- Parole nomade
- Questionnaire pour les habitants

Renseignements et contact  

Point d’Accueil Municipal
(BOCAL)

12, rue Anatole France 

Tél. 03 84 30 33 36

mail : 
conseil-citoyen-mortard@orange.fr

le Conseil Citoyen, une équipe de bénévoles au service et à l’écoute des habitants 
du Quartier autour de Virginie Bouillot (3ème à partir de la gauche), référente depuis janvier

Représentants des associations

ALLIFF – BRUN Simone  
Tél. 06 74 91 81 37 
AIDE – BILLE Martine, Pdte  
Tél. 06 83 17 10 93  I  martinebille@orange.fr
FRATERNITE ABSTINENCE – REYEN Bernadette  
Tél. 06 22 95 25 91 I  bernadette.reyen@free.fr
CLUB DE PREVENTION SPECIALISEE – SAHAB Ali 
Tél. 06 17 98 38 10 I  prevention.specialisee.lure@orange.fr
AAMI 70 – VOYEZ Mamay / HANNOUZ Valérie 
Tél. 03 84 75 3 27  I  aami70@wanadoo.fr
SECOURS CATHOLIQUE – BELLMANN Brice
Tél. 06 30 70 26 66  I  secourscatholique70200@aol.com
FEMMES RELAIS – DEBIANE Zahra
BOCAL Tél. 03 84 30 33 36   I  point-accueil.lure@orange.fr
ASSOCAITION FORCE OUVRIERE DES 
CONSOMMATEURS – GERARD Eric
Tél. 06 83 87 21 13  I  eric.gerard19@wanadoo.fr

Représentants des habitants

BOUILLOT Virginie / référente  
Tél. 03 84 30 39 96  I  centrehenricourtois@orange.fr 
LAMARCHE Chantal 
Tél. 06 73 19 01 62  
KABONGO Cécile   
Tél. 03 84 30 21 34  I  centre.docs@orange.fr
BARREY Jordan   
Tél. 07 70 40 12 02  I  barrey.jordan@orange.fr 
DEMARTHE Noémie  
Tél. 06 66 98 68 17  I  nonomimie19@gmail.com
GIRARD Chantal 
Tél. 03 84 30 05 77  
FUKAS Sonya   
Tél. 06 98 98 20 34  I  fufudu70@gmail.com
MELIN Olivier   
 

 

Rachid MERZOUG
Conseiller délégué

Démocratie
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Ordures ménagères,
du nouveau !

Déchets

 
I Ce qu’il faut retenir 

 
I Pourquoi ? 
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Ordures ménagères,
du nouveau !
Ordures ménagères,
du nouveau !
Ordures ménagères,

Le 1er juillet 2018 la CCPL passera à un rythme 
de collecte des ordures ménagères toutes les 
2 semaines à Lure.

Ce changement s’inscrit dans une politique de réduction des déchets, en incitant 
les usagers à réduire leurs  ordures ménagères et pratiquer le tri sélectif.

La CCPL est présente pour répondre aux questions des usagers. 
2 réunions publiques auront lieu :

- Jeudi 14 juin à 18h à l’Espace du Sapeur de Lure
- Lundi 18 juin à 20h à l’Espace du Sapeur de Lure

Calendrier de chaque secteur téléchargeable sur :
www.pays-de-lure.fr/vivre_en_pays_de_lure/les_ordures_menageres.htm 

I Pourquoi ? 

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  

Changement de rythme :
- 1 semaine pour la collecte des ordures ménagères
- 1 semaine pour la collecte du tri sélectif

Les Lurons ont déjà d’eux-mêmes baissé la quantité d’ordures 
ménagères : environ 93 % des Lurons sont dans un rythme de 

présentation diminuée avec une moyenne à 1,5 fois par mois.
Certaines rues sont caractéristiques :
 - route de la Saline : 1,38 collecte par mois
 - rue Charles Frechin : 1,44 collecte par mois
 - rue de Bourdieu : 1,31 collecte par mois

- La CCPL a la volonté d’harmoniser les pratiques de ses communes, 
Lure étant la dernière du territoire avec un rythme de ramassage 
hebdomadaire.

- Les changements des jours de collectes doivent permettre de 
solutionner les problématiques actuelles d’incohérence telle que la 
collecte du centre- ville et des ZA le lundi par exemple.

- Pour la CCPL, les résultats attendus sont un rééquilibrage des tournées 
de collectes (volume, tonnage et temps de travail), une amélioration 
du bilan carbone (baisse de la consommation des véhicules) et une 
diminution des coûts de services pour compenser la hausse du coût 
de traitement.

- Le cas des métiers de bouche a été examiné et fait l’objet d’une 
concertation pour trouver des solutions, des aménagements ont déjà 
été fait notamment sur la baisse des tarifs sur les bacs gros volume 
afi n de permettre aux commerçants de gérer cette transition.

Marie-Claire THOMAS
5ème Vice-Présidente de la
CCPL
Conseillère municipale

Ce changement s’inscrit dans une politique de réduction des déchets, en incitant 
les usagers à réduire leurs  ordures ménagères et pratiquer le tri sélectif.

- Les jours de collecte sont modifi és pour chaque secteur

 Pour la CCPL, les résultats attendus sont un rééquilibrage des tournées 
de collectes (volume, tonnage et temps de travail), une amélioration 
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Des commerçants labellisés
Huit magasins lurons primés

Nouveaux commerces

Commerce

Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Finances

Nathalie WATBLED
Conseillère déléguée

Courant avril, huit de nos commerçants du centre 
ville on reçu un label « Préférence Commerce »  

visant la qualité d’accueil et de service.
L’opération Préférence commerce a été menée 
grâce au fi nancement du fond FISAC, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Haute-Saône et 
les huit commerçants qui ont souhaité participer.

I Longs mois d’audit
Pour obtenir ce label, il aura fallu de longs mois 
d’audit avec pas moins de 80 points de contrôles  et 
47 critères d observation  par un client mystère et 
l’accompagnement personnalisé par un conseiller 
de la CCI. 

I La liste des labellisés
Pierre Zurlo - Meubles Salamand
Nadjia Alkama - Vêtements Mod’elle boutic 
Brahim Alkama - Vêtements Devred 
Emmanuelle Daval - Vêtements Ulmann 
Rachel et Jean-Michel Rastaetter - La Fromagerie
Sandrine Lavaitte - Institut Nymphea 
Sylvie Seltensperger-Klein - Natur’art 
Fabrice Carteron - Traiteur

Bien connus dans le paysage culinaire 
luron, Nathalie et Hamidou Kadri ouvrent 

l’Annexe de leur restaurant Le Sirocco. 
Salon de thé, glacier avec terrasse, le nouvel 
établissement offre également une grande 
variété de pâtisseries orientales à déguster 
sur place ainsi que des plats préparés à 
emporter, orientaux ou traditionnels.

Vous souhaitez recouvrir vos anciens 
fauteuils défraîchis, égayer vos fenêtres 

grâce à des double rideaux accordés à votre 
intérieur ou encore faire ajuster et retoucher 
vos vêtements, Michèle Segura, Tapissière-
décoratrice vous accueille rue de la 
République pour vous conseiller et proposer 
un grand choix de tissus avant d’effectuer  et 
adapter vos travaux.

Depuis le mois de mars Thomas Peter est installé 
au 1, rue Carnot pour y proposer de nombreuses 

solutions de chauffage. Spécialiste expérimenté dans 
le domaine des énergies renouvellables, Thomas déjà 
installé à Saint-Germain depuis plusieurs années, réalise 
la pose et le tubage pour poêles à granules ou sysèmes 
de chauffage central au bois et effectue la maintenance, 
le SAV et l’entretien des installations.

Originaire de Luxeuil, Abdelaziz Chouikhi offre une large 
carte de pizzas sur pâte maison, sandwichs, paninis 

hamburgers et tacos dans sa nouvelle enseigne de 
restauration rapide de la rue de la Gare. Ses délicieuses 
préparations sont servies avec le sourire par Alexandra 
son épouse et leur fi lle Anaïs.

Très tendance, le selfi e ! 
Pour immortaliser tous 

vos événements, séminaires, 
réunions, salons ou heureux 
événements, Alain Sandoz et 
Corentin Lieffroy proposent au 
8, rue de la gare un service de 
location de bornes à selfi es. 
Souriez, c’est imprimé !

Selfi e-Click

TP Energie

L’Annexe du Sirocco

Pizz’Ella

Michèle Segura
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Périple en 4L

Un nouveau maire
Christian Eiberger succède à Ulrich Storer
Nous lui souhaitons la bienvenue

Un nouveau maire
Christian Eiberger succède à Ulrich Storer
Nous lui souhaitons la bienvenue

Un nouveau maireUn nouveau maire
Jumelage - Jeunesse - Scolaire 

 

       
Ulrich Storer avait choisi de quitter ses 

fonctions municipales en septembre 
comme il nous l’avait annoncé au printemps 
dernier, faisant valoir ses droits à une retraite 
bien méritée après 24 ans de bons et loyaux 
services à la Mairie d’Asperg.

Avec plus de 69 pour cent des voix, Christian Eiberger son successeur a été élu au 
premier tour de l’élection. Agé de 37 ans, marié et père de 2 enfants, le voici à la 
tête de la mairie de notre ville jumelle . Nous lui souhaitons la bienvenue à Lure où 
nous l’attendons avec plaisir.

 
Maeva Bahia jeune luronne de 20 ans a organisé une cérémonie 

fort sympathique pour présenter son périple en 4L à vocation 
humanitaire à ses sponsors lurons et les remercier.
Partie avec une camarade de promo de son école elles sont arrivées 
18èmes au classement général et 4èmes en tant que féminines. Ce 
temps d’échange fort intéressant a permis de revenir sur cette 
expérience humaine avant tout.
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Un nouveau maire
Christian Eiberger succède à Ulrich Storer
Nous lui souhaitons la bienvenue

Un nouveau maire

Ulrich Storer avait choisi de quitter ses 
fonctions municipales en septembre 

comme il nous l’avait annoncé au printemps 
dernier, faisant valoir ses droits à une retraite dernier, faisant valoir ses droits à une retraite 
bien méritée après 24 ans de bons et loyaux bien méritée après 24 ans de bons et loyaux 
services à la Mairie d’Asperg.

Avec plus de 69 pour cent des voix, Christian Eiberger son successeur a été 
premier tour de l’élection. Agé de 37 ans, marié et père de 2 enfants, le voici à la 

Karine GUILLEREY
5ème adjointe

Christian Eiberger succède à Ulrich Storrer à la tête de la  ville d’Asperg 

Maeva Bahia a échangé sur sa belle expérience humanitaire 

Nouveaux rythmes 
scolaires
Rentrée 2018 : retour à 4 jours 
(lundi, mardi, jeudi,vendredi)
Groupe scolaire Jules Ferry : 
Élémentaire et Maternelle  8h20 à 11h40 & 13h20 à 16h00
Groupe scolaire Jean Macé : 
Élémentaire et Maternelle  8h30 à 11h30 & 13h15 à 16h15
Groupe scolaire de la Pologne : 
Élémentaire et Maternelle  8h30 à 11h30 & 13h10 à 16h10
Groupe scolaire de la Libération : 
Élémentaire  8h30 à 11h45 & 13h45 à 16h30 
Maternelle 8h30 à 11h40 & 13h40 à 16h30

La Communauté de Communauté du Pays de Lure assurera le Temps périscolaire 
à la rentrée prochaine  sur les pôles :

de la Pologne : de 7h30 à 8h30, de 11h00 à 13h00 & de 16h10 à 18h30
de la Libération : de 7h30 à 8h20, de11h45 à 13h35 & de 16h30 à 18h30
Jean Macé et Jules Ferry à la Ludothèque du Mortard : de 7h30 à 8h20 
puis Groupe Scolaire Jean Macé (avec retour à la Ludothèque du Mortard) 
de11h30 à 13h00 & de 16h10 à 18h30 puis Groupe Scolaire Jules Ferry 
(avec retour à la Ludothèque du Mortard) de 11h45 à 13h35 & de 16h30 à 18h30

Pour les mercredis :
Ludothèque du Mortard :  accueil relais de 7h30 à 8h30 - matin : 8h30 à 11h30 : 

plusieurs possibilités seront offertes aux enfants :
soit ateliers type NAP : c’est à dire se déroulant sur une période de vacances 
à vacances, sur inscription. Ce seront des  ateliers sportifs, culturels, artistiques 
selon les cycles (tranche d’âge). Il y aura 2 ateliers d’une heure trente chacun.
soit de l’accueil dit temps libre
soit la possibilité de s’inscrire à un atelier 
de 8h30 à 10h00 et temps libre de 10h00 à 11h30.(ou l’inverse)
- midi : 11h30 à 14h00 
- après midi : 14h00 à 17h00  
- temps relais du soir : 17h00 à 18h00
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Hamid ZOUGGARI
Conseiller délégué 

Christelle CONTEJEAN
Conseillère déléguée 

Aire Nature dernier cri
Une zone ludique au Mortard

Cadre de vie

Bien-être

Suite à un questionnaire, lancé par le Conseil Citoyen, sur 
les différents aménagements possibles dans le quartier du 

Mortard, un réel besoin d’une aire de jeux intergénérationnelle 
est ressorti. Le Conseil Municipal des jeunes et le Conseil 
Citoyen ont proposé plusieurs noms et la municipalité avec le 
Conseil citoyen ont opté pour la dénomination « L’aire Nature ». 
Après des mois d’attente d’une météo clémente, l’aire de jeu a 
vu le jour. Elle se compose de trois zones pour différents âges : 
- Zone pour les Petits, destinée aux enfants de 2 à 12 ans sous 
la surveillance d’un adulte.
- Zone pour les parents  en attente de la pose des bancs et une 
table pour jeux.

I Square de La Pologne bientôt
La municipalité continue sa politique d’entretien des parcs et 
des aires de jeux et de renouvellement des jeux vieillissants 
et usés. Dans le cadre de ce coup de jeune, nous allons 
réaménager le square de la Pologne en créant une zone de jeux 
pour les petits (2–6 ans), l’actuelle étant devenue obsolète et 
usagée. Les travaux commenceront en été/automne de cette 
année.

17Une zone pour les petits flambant neuve

Zone destinée aux enfants de 2 à 12 ans 
sous la surveillance d’un adulte

Une aire fitness pour les plus grands

Bien manger 
pour un corps sain

Dans le cadre de l’action nutrition organisée 
par la ville de Lure, le BIJ et le Centre 

Social,  des ateliers sportifs et culinaires, en 
partenariat avec le club de hand ball Lure 
Villers et le Basket ont été organisés.
Cette action a été mise en place afi n de 
sensibiliser les lycéens et collégiens sur la 
nutrition (manger sainement) et l’intérêt d’une 
pratique sportive.
Une soixantaine d’élèves ont participé à cette 
évènement le mardi 15 mai dans la grande 
salle du gymnase Brosset.

BIJ, Centre social  et sportifs ont rencontré les scolaires





Retour en images
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5 et 6 mai 2018 Week end festif avec la délégation 
d’Asperg qui entourait le nouveau Maire de notre ville 

jumelle Christian Eiberger, son épouse et ses enfants.
Au programme Samedi : accueil à l’espace Cotin pour les 
discours offi ciels autour du pot de l’amitié, repas dans les 
familles, Visite de la Gaec Menigoz à Saint Bresson, Repas 
commun au Sirocco 
Dimanche : rencontre sur le Trail Du Sapeur, repas de midi 
au restaurant Le Rex 
Un moment convivial où chacun a pu apprendre à se 
connaître. Le relais a été transmis par Ulrich Storer qui était 
venu avec son épouse spécialement accompagner son 
successeur le samedi. Après un demi siècle, le jumelage 
continue du bon pied !

Julie Leclerc est en  service, Louis Guillerey est en cuisine.Tous 
les deux sont au lycee Lumière. Elle était volontaire pour faire 

un stage chez Adler, un hotel restaurant de renom à Asperg, dont 
Louis avait su vanter les qualités et le standing indéniables.
Dès leur arrivée le 8 janvier, ils ont été reçus par  le nouveau 
Maire de la cité chère à notre coeur M Eiberger, puis Christian 
Ottenbacher, le Directeur de l’établissement Adler les a accueillis 
avec bienveillance. D’une durée de 4 semaines le stage a été 
évalué par les enseignants comme toutes les autres Périodes de 
Formation Professionnelle du bac pro hôtellerie . 
Un stage  profi table par la transversalité des champs abordés : savoir 
être, savoir faire et esprit de débrouillardise se mêlant étroitement 
pour les 2 stagiaires qui ont pu lors de leur temps libre s’intégrer 
à la vie en Allemagne en allant visiter des musées, assister à un 
match de basket, visiter Stuttgart, se  promener, faire du shopping 
grâce au soutien indéfectible de la famille Kohl.

Le Maire de Lure, Éric Houlley, invite ses administrés 
volontaires à passer une journée complète avec lui sur 

simple inscription téléphonique auprès de son cabinet :
03 84 89 01 17.
L’objectif de cette proposition civique est de mieux faire 
connaître aux habitants de la cité du Sapeur le travail quotidien 
de leur Maire, et des élus communaux plus globalement.
Une telle initiative s’inscrit dans la volonté constante de la 
municipalité luronne de promouvoir la démocratie participative 
comme la transparence de l’action publique locale.

Rencontre Lure-Asperg

Démocratie participative :
Une journée avec le maire

Défense des services publics

Devoir de mémoire

Stage outre-Rhin

Réunion micro-quartier Boulevard de Franche-comté 31 mars 2018

Protestation citoyenne en faveur de la justice de proximité

Participation des enfants aux cérémonies du 8 mai

La délégation d’Asperg et leurs hôtes lurons à la GAEC Ménigoz de Saint-Bresson

Entourés par leurs hôtes, Julie et Louis, deux stagiaires comblés à Asperg 
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Un nouveau praticable pour 
les gymnastes

Tous à la fête du sport !

Rénover la piste d’athlétisme
Avant un troisième gymnase

Sports

Un nouveau praticable pour 
les gymnastes
Un nouveau praticable pour 
les gymnastes
Un nouveau praticable pour 

Guy VENNE
6ème adjoint

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville 
a décidé de se doter d’un nouvel équipement 

correspondant aux demandes du club local et 
des établissements scolaires. 
Cet investissement réalisé durant le premier 
trimestre 2018, en association avec les bénévoles 

du club, a permis un réaménagement de la salle 
d’agrès autour d’un demi praticable. 
L’avenir gymnique pourra ainsi accueillir de 
nouvelles compétitions avec un équipement aux 
normes et les scolaires pratiquer la gymnastique 
dans les meilleures conditions.

Après la création du terrain 
de football synthétique, la 

municipalité luronne prépare le 
deuxième investissement sportif 
majeur du mandat. Lors de la 
deuxième soirée des trophées 
sportifs, en janvier dernier, Eric 
Houlley et Guy Venne ont annoncé 
que la piste d’athlétisme, autour 
du stade Péquegnot, serait 
complétement rénovée en 2019 
pour le confort de ses utilisateurs 
(athlètes, lycéens, collégiens...). 

I Cindy Billaud, marraine
Cette information a été délivrée 
en présence de la marraine du 
projet, Cindy billaud, recordwoman 
de France et vice-championne 
d’Europe du 100 mètres haies. 

L’édifi cation d’un troisième gymnase 
dans la cité du Sapeur constituera 
le dossier d’équipement sportif 
suivant et associera étroitement la 
ville de Lure et la CCPL.

Dans le sillage de l’attribution à Paris, 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 

2024, la Ministre des Sports à décidé la 
mise en place d’un moment annuel afi n de 
célébrer le sport par l’intermédiaire d’une 
grande fête nationale et populaire. 
La Ville de Lure participera à cet évenement 
le samedi 22 septembre 2018 dans 
l’après-midi, sur le  complexe sportif, par 
l’organisation d’une manifestation de 

découverte des différentes associations 
sportives locales. 

I Démonstrations
Des démonstrations seront réalisées 
pour permettre à chacun d’observer les 
différentes pratiques et d’adhérer à un club.
De plus, dans le cadre de la Politique de 
Ville, en collaboration avec le Centre Social 
et Culturel, un vide-grenier sera organisé 
dans le  quartier  du Mortard. 

L’inauguration du praticable a eu lieu le 30 avril

Tous les sports seront à la fête le 22 septembre

Cindy Billaud, athlète de haut niveau, marraine de la nouvelle piste
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Décès 
période du 18/10/2017 au 24/04/2018 

Naissances
période du 10/10/2017 au 24/04/2018 

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

ENGAZONNEMENT DU CIMETIERE
L’engazonnement du cimetière communal se 
poursuit et se développe assez bien, ce qui 
facilite le travail d’entretien par les agents. Nous 
vous demandons de ne pas détruire ce gazon 
et surtout de ne plus utiliser de désherbant, 
pratique interdite sur la commune.
Toutefois, chaque citoyen peut et doit se sentir 
responsable de sa concession, enlever ou faire 
enlever les fleurs, plantes fanées et les déposer 
dans les endroits prévus à cet effet. 

La cérémonie des nouveaux arrivants s’est déroulée le 10 mars dernier en mairie en présence 
de plusieurs élus. 40 nouveaux foyers se sont installés dans notre cité luronne. Nous leur 
souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne installation . 

DECHETS VERTS
ARRETE DDAF/R/91 N° 63 du 31 07 1991
Il vous est rappelé que le brûlage des déchets 
verts dans les jardins ou autres déchets est 
interdit. Ce type d’infraction est sanctionné par 
une contravention de 3ème classe.
Ces déchets doivent être déposés à la 
déchetterie, Rue des tilleuls à Lure :
DU LUNDI AU SAMEDI de 9h00 à 11h50 et 
14h00 à 17h50 pour la période du 1er mars au 
30 octobre et de 9h00 à 11h50 et 13h30 à 16h50 
pour la période du 1er novembre au 28 février.

 

DÉJECTIONS CANINES : RAPPEL
Des sachets sont à votre disposition dans 
plusieurs commerces de notre ville ainsi 
qu’à l’accueil, aux Services Techniques de la 
Mairie. Un distributeur est installé Square de 
la Libération. Merci de votre compréhension 
en faveur d’une ville propre et agréable à vivre. 
Nous vous rappelons que toute négligence est 
sanctionnée par une contravention de 35€. 
RAPPEL AUX JARDINIERS ET BRICOLEURS
Avec les beaux jours qui arrivent et pour le bien-
être de tous, merci de respecter l’article 4 de 
l’arrêté DDASS/2006 N° 21 du 18 MAI 2006.
Les travaux de tonte, de sciage de bois 
de chauffage, de bricolage, de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore ne peuvent être effectués que :
LES JOURS OUVRABLES 
DE 9h00 à 12h00 ET DE 14h00 à19h30, 
LES DIMANCHES ET JOURS FERIES 
DE 10h00 à 12h00 UNIQUEMENT.

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

L’enregistrement des PACS se fait uniquement 
sur rendez-vous.
Dans tous les cas, vous devez téléphoner au
03 84 89 01 01 - poste 1 ou vous adresser à la 
STATION CNI/PASSEPORTS au service de l’État 
Civil
     

Mariages

Baptêmes

État civil

Infos pratiques

ENOCH Alain 25/10/17
ARMBRUSTER née DENAEYER Mireille 02/11/17
ADREANI née HALEM Colette 14/11/17
ZOUGGARI née COLARD Florence 22/11/17
PERRUT Jean 27/11/17
ULMANN née POUTRET Marguerite 29/11/17
MAGET Alain 17/12/17
GILLET Suzanne 20/12/17
LECLERC née MÉLARD Denise 30/12/17
BOUCHAMI née BLUCHE Danièle 06/01/18
CHATELET Claude 09/01/18
LOPES née DOS SANTOS Adélia 13/01/18
PHILIPPOT René 23/01/18
ABESCAT née FAIVRE Paulette 26/01/18
MARGUIER Jacqueline 05/02/18
BRAUD née DAVAL Mireille 04/03/18
PERRET née VINOT Marie-Suzanne 05/03/18
MANET Auguste 15/03/18
MILLOTTE née DAVAL Nicole 17/03/18
GUCCIARDI Michel 19/03/18
BEURET née FRANÇOIS Monique 25/03/18
GÉRARD Jean 30/03/18
GRANDJEAN Jean Paul 06/04/18

LUU Hoangxuan Charlie & 
PARISOT Blandine 09/09/17
SALEM Zakaria  & 
ESSAFRI Anissa 23/12/17
ESSAWIDI Saïd & 
VITTEMER Chloé 14/04/18

SPINOLA DE FREITAS Héloïse  
SPINOLA DE FREITAS Timéo  21/04/18

COMPARON Eliott 13/10/17
KALASHNYAN Ahmed 14/10/17
DA SILVA COELHO Lana 16/10/17
BEAU CANDANEDO Lorenzo 17/10/17
PACHAKHEL Rozda 24/10/17
GUETTAR Qassim  26/10/17
MANIAS Léandre 31/10/17
MANIAS Marley 31/10/17
FERIZI Malik 01/11/17
LAVACHERIE Timéo 07/11/17
ORCHAMPT VAUCHOT Lorenzo 
12/11/17
VASSEUR Phybie 09/11/17
GRANDJEAN Simon 12/11/17
JEANNOT Lucas 18/11/17
KURAS Jules 28/11/17
TARDIVON Célya 02/12/17
LERNON  Clara  25/11/17
SAUVAGE  Louis 15/12/17
BRIZARD DUBAN Juliette 04/01/18
BULUT Mylovan 19/01/18
DEHAM Lyam 26/01/18
TANGUY Victoria 04/02/18
GARAND Djayan 04/02/18
GILLET Enzo 10/02/18
CUISENIER Léna 11/02/18
CLAUDE Enzo 11/02/18

WES Evi 13/02/18
CARRIERE Iris 15/02/18
ANGELOT Eliott 18/02/18
MEUANGSIRIVONG Léna 18/02/18
MEUANGSIRIVONG Kinali 18/02/18
LAZIC Deyan 19/02/18
VALQUEVIS Gabriel 24/02/18
ESSAFRI Shaïne 03/03/18
JANBROERS Samuel 06/03/18
PAGE Aloïse 06/03/18
RUTYNA Anaëlle 15/03/18 

Pierrette DEMÉSY
7ème adjointe 

Bienvenue aux nouveaux lurons
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Joël Hacquard
4ème adjoint

Contre la paupérisation des centres-villes

La désinformation, nouveau credo de la majorité ?

Détente et politique de la main tendue

Prise de décisions : l’échelon communautaire en force !

Tribunes politiques

Les élus de la majorié municipale « Unis 
pour Lure » sont pleinement conscients de la 
gravité des problèmes rencontrés par de très 
nombreuses villes petites et moyennes dans 
leur centre (désertifi cation commerciale, 
habitat dégradé, chute démographique ...). 
Le gouvernement a lancé, pour répondre à cet 
enjeu crucial d‘aménagement du territoire, un 
programme de revitalisation du coeur de 222 
villes moyennes dont ont été exclues toutes 
les petites villes comme Lure, notamment en 
Bourgogne Franche-Comté. Or, la fragilité de 
ces dernières justifi ait aussi pleinement leur 
intégration au plan gouvernemental. Dans 
une approche excessivement centralisatrice, 
l‘État a privilégié de façon absurde la 
taille au détriment de la situation réelle. 
Les phénomènes de désertifi cation et de 

paupérisation des centres de nos petites 
villes sont extrêmement préoccupants et 
nécessitent désormais des interventions 
publiques fortes. Membre du bureau national 
de l ‘ Association des Petites Villes de France 
(APVF), Eric Houlley ne cesse de plaider leur 
cause en même temps que celle de Lure. Il 
a donc récemment rencontré le Préfet du 
département et le secrétaire général aux 
affaires régionales (SGAR) pour que l’État 
flèche des crédits d ‘ ingénierie (étude , chef de 
projet) et d‘investissement (espaces publics) 
au profi t de la revitalisation des coeurs de 
nos petites cités. Il a su, en outre, convaincre 
la Présidente de Région et le Président de 
la CCPL de co-fi nancer une étude préalable 
globale pour redynamser le centre ville luron. 
Cette étude, dont l’ opportunité sera discutée 

par le conseil municipal du 2 juillet prochain, 
portera sur le commerce, le logement, les 
espaces publics... 
Elle constituera une feuille de route prioritaire 
pour la période 2018-2026 Ceci dit, le 
gouvernement doit changer de braquet pour 
redensifi er le tissu économique de nos 
centres-villes et donner suite, par exemple, 
à des propositions sénatoriales innovantes 
formulées par Rémy Pointereau (LR) et 
Martial Bourquin (PS) : exonérations fi scales 
pour les commerçants de proximité (zones 
franches), maintien des services publics 
d‘État dans les centres-villes... 
Disons le clairement, les mesures 
cosmétiques ne sont plus d‘actualité sur cette 
question essentielle d‘équilibre territorial .
. 

Quelle ne fut pas notre surprise de lire dans la tribune de la majorité du 
dernier numéro que notre tête de liste Christophe Goret avait rejoint un 
parti d’extrême droite !
Christophe Goret, adhérent n° 759624 du parti « Les Républicains », 
à jour de cotisation, est depuis plus de 20 ans adhérent et militant 
de la Droite et du Centre et fut même Président durant 6 ans, en 
Haute-Saône, du Parti Radical Valoisien, parti centriste fondateur de 
feu l’UMP, présidé en son temps par Jean-Louis Borloo. Secrétaire 

Adjoint depuis plusieurs années de l’Amicale Républicaine de la 2ème 
Circonscription de la Haute-Saône, présidée par le Sénateur Michel 
Raison, il a été reconduit à ce poste au mois de mars dernier.
Entré en politique à l’âge de 17 ans à Epinal, au côté de Philippe Séguin, 
il n’a eu de cesse de promouvoir des idées humanistes, sociales, 
écologistes et entrepreneuriales.
Ses idées restent les mêmes aujourd’hui, non pas seulement par 
souci de constance mais surtout par convictions réelles.

Malgré un début de mandature sous le signe de la tension qui 
s’exprimait vigoureusement lors des séances du Conseil Municipal 
entre notre groupe et celui de la majorité nous constatons un effort 
d’apaisement des deux côtés.
Au-delà des désaccords de fond encore présents comme le projet 
surréaliste de l’Eco-quartier, l’absence de présentation d’un budget 
prévisionnel lors des débats annuels d’orientations budgétaires, 
des charges de personnels trop importantes supportées par nos 
concitoyens… nous nous inscrivons dans une volonté mutuelle d’agir 

pour le développement de Lure.
Nous sommes présents dès que la majorité nous sollicite de 
manière consultative et nous participons aux débats en commission 
notamment sur le projet de réhabilitation de l’Ecole de la Pologne, 
dossier suivi par Martial Braud. Par ailleurs, nous acceptons avec 
bienveillance de représenter la municipalité lors de cérémonies 
offi cielles comme par exemple le dépôt d’une gerbe par notre collègue 
Claude Offroy le 8 mai au Monuments aux Morts.

Que reste-t-il aujourd’hui des prérogatives des communes ? Pas 
grand-chose à dire vrai.
Toutes les décisions concernant le développement économique, 
l’urbanisme, le périscolaire, le tourisme, l’accueil des gens du voyage, 
le ramassage des ordures ménagères,  les réseaux numériques et 
le déploiement de l’Internet haut-débit, la gestion de la piscine et du 
cinéma, et une grande partie de l’entretien de la voirie se décident en 
Conseil Communautaire.
Nos deux représentants élus, Christophe Goret et Claude Offroy, sont 
engagés au sein de cette assemblée et participent activement aux 
débats en commissions où sont préparés, proposés et discutés les 

textes et les décisions qui seront soumis au vote des délégués lors 
des séances publiques du Conseil.
Trois décisions qui nous semblent majeures ont été défendues 
par Christophe Goret en séance publique comme l’adhésion à 
l’Etablissement Public Foncier interdépartemental qui est un outil 
pour aider les communes à porter des projets économiques, la 
création d’un accueil périscolaire le mercredi matin avec des activités 
de qualité à compter de la rentrée de septembre 2018 et la création de 
la maison de santé dont il est un des délégués de la Communauté de 
Communes au Conseil d’Administration. 

Les élus d’Ensemble pour Lure : Christophe Goret, Claude Off roy, 
Martial Braud, Malika Grenier, François Bellefl eur, Patrick Gigon. 
E-mail : ensemblepourlure@gmail.com

Les 23 élus de la majorié municipale « 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
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