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La Ville de Lure remercie les différents 
services municipaux qui ont participé à 
l’élaboration des articles ainsi que l’en-
semble des annonceurs qui permettent 
l’impression de ce magazine à coût réduit.
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une piste féconde à explorer.
  Enfin, je crois surtout qu’une 
ville comme la nôtre doit s’ins-
crire dans le mouvement d’une 
intercommunalité ambitieuse, 
c’est à dire d’un véritable par-
tage du fonctionnement des 
équipements d’intérêt territorial 
(3ème gymnase), des manifesta-
tions d’envergure sportives ou 
culturelles avec l’harmonisation 
fiscale que celà implique. Le 
pays luron devra un jour prendre 
ce virage indispensable : pour le 
bien-être de ses communes et 
de ses habitants.

L’exercice, depuis quelques 
mois, de mes nouvelles 
fonctions régionales et 

mon implication régulière au 
sein de l’Association des pe-
t i tes vi l les de France sont 
aussi des opportunités pour ré-
fléchir à l’avenir de notre cité.  
 Bien sûr, j’ai, tous les jours, 
« le nez dans le guidon » avec 
des recettes communales com-
primées par l’État et des éco-
nomies de fonctionnement 
qu’il faut réaliser sans péna-
liser l’attractivité de notre ville. 
La majorité municipale, solide 
et solidaire, est d’ailleurs en 
train de se livrer à un exercice 
extrêmement délicat de pros-
pective budgetaire pour la se-
conde moitié de son mandat en 
cours. Nulle équipe municipale 
n’échappe aujourd’hui au casse- 
tête des finances publiques.  

Pour autant, j’ai la responsabi-
lité de préparer un véritable ave-
nir pour ce pôle urbain d’équi-
libre entre Belfort et Vesoul, de 

renforcer sa notoriété et surtout 
de lui redonner des capacités 
d’agir pour le bien-être collectif.  
 Les festivités quadriennales 
du Sapeur nous ont rappelé en 
février dernier que le plus remar-
quable de notre histoire locale 
contemporaine méritait un temps 
fédérateur d’exception. Le comi-
té du Sapeur fait des prouesses 
pour être, tous les quatre ans, au 
rendez-vous – cette fête emblé-
matique justifierait néanmoins, 
à mes yeux, des partenariats et 
des moyens accrus pour mieux 
affirmer l’identité luronne.
    Depuis mon accession à cette 
fonction de premier magistrat, 
j’ai introduit la démocratie par-
ticipative comme axe essentiel 
de la gouvernance municipale. 
Demain, il nous faudra aller plus 
loin pour combattre le désen-
chantement profond vis-à-vis de 
l’action publique à tous les ni-
veaux. La co-construction élus-
citoyens des décisions et des 
choix collectifs locaux constituent 

Penser notre avenir

éric Houlley,
Maire de Lure

Vice-président de la région
Bourgogne Franche-Comté
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COMMERCES

Marie-Hélène Parisot-Fehner 
baisse le rideau
C’est une figure  accueillante, 

souriante et reconnue du 
commerce luron, qui a 

baissé définitivement le rideau de 
sa boutique fin mars. Marie-Hé-
lène Parisot-Fehner, après avoir 
consacré 43 années à sa passion 
pour les fleurs, a fait valoir ses 
droits à la retraite.

Un long parcours qu’elle décry- 
pte : « Mes parents, Alfred et 
Colette, sont à l’origine de cette 
création commerciale baptisée 
« Fleurs et graines d’élite. » C’était 
en 1954, l’année de ma naissance »,
glisse-t-elle. Ses premiers pas 
dans le monde du commerce ? 
« à 19 ans, après des études de 
secrétariat, et une paire d’années 
passées en Allemagne, notre sa-
lariée partant à la retraite, papa, 
prévenant, m’a embauchée. il a 
pris des initiatives, mais que des 
bonnes... », se remémore, en sou-
riant, Marie-Hélène.

En 1987, son père cesse son 
activité. Elle reprend les rênes de 
la boutique avec son frère, Yves, 
qui part huit ans plus tard. Marie-
Hélène rachète alors le fonds de 
commerce, et rénove les lieux.      
Autodidacte et habitée par le 

souci du détail, la fleuriste multiplie 
les stages à Paris, chez Floriform, 
pour parfaire sa passion : « Les 
techniques évoluent, la créativité 
est importante dans notre métier » 
insiste-t-elle. Au fil des années, 
Marie-Hélène accueille des ap-

L’Union du commerce luron 
(UCL), lors de son assem-
blée générale en mars der-

nier, a changé de génération à sa 
tête, Edwige Pelizzon, l’embléma-
tique présidente et nouvelle retrai-
tée (très active) laissant son siège 
à Emmanuel Dufour, praticien 
hypnothérapeute. 

Le passage de témoin s’est ef-
fectué dans le cadre du renouvel-
lement du bureau où l’on retrouve 
Hugo Muller, vice-président, Da-
vid Brouillard, Trésorier et Rachel 
Rastaetter, secrétaire.

Le nouveau président est am-
bitieux pour l’UCL qu’il souhaite 

prenties, et leur transmet son 
amour pour l’art floral. « quatre 
d’entre elles ont aujourd’hui pi-
gnon sur rue » ajoute, ravie, la 
fleuriste.

Référence incontournable au 
sein de l’association des commer-
çants, où elle a siégé au comité 
et qu’elle a présidé durant trois 
années, Marie-Hélène Parisot- 
Fehner a contribué au dynamisme 
de la ville de Lure. Elle s’est aussi 
investie dans le comité de la Foire 
depuis sa création, et dans celui 
du Sapeur, en 2004, aux côtés 
de Michèle Eon. Sans oublier 
le poste de secrétaire et tréso-
rière des fleuristes Inter-Flora de 

Haute-Saône, ainsi que celui de 
déléguée à la formation de l’orga-
nisme Floriform.

« Le fonds de commerce est en 
vente, mais je continue à être ac-
tive dans le milieu associatif luron. 
Je fais des voyages avec mon 
mari, du sport et je profite de mes 
trois petits-enfants. »

Professionnellement, elle pré-
cise : « J’ai toujours privilégié le 
contact et la relation avec mes 
clients, beaucoup me l’ont bien 
rendu,  et je les en remercie.  L’ac-
cueil, le conseil, la qualité du pro-
duit ont toujours été ma priorité ! »

Conseillère déléguée
Nathalie WATBLED

dynamiser et restructurer afin de 
lui donner plus d’efficience. Le 
but avoué est de rendre toute son 
attractivité à la Ville par la qualité 
de son commerce et assurer un 
retour en termes de fréquentation 
à la quantité de travail fourni par 
chaque professionnel. 

Il possède un regard différent de 
ses autres collègues, lié vraisem-
blablement à la pratique de son 
art et à sa philosophie du mieux-
être, qui pourrait ouvrir de nou-
veaux horizons au commerce de 
proximité. C’est le vœu que forme 
la municipalité.

Emmanuel Dufour : le changement dans la sérénité

L’HyPNoTHérAPIE, 
C’EST qUoI ?

il s’agit de la pratique 
de l’hypnose à des fins 

thérapeutiques qui permet 
de combattre, notamment, 

toutes les formes d’addiction 
(y compris l’usage excessif 

de réseaux sociaux 
et la suralimentation), 

le stress et les phobies. 



2e adjoint
Laurent MoNNAIN
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Désormais ouvert à l’acqui-
sition de parcelles dites 
« libre constructeur », le 

quartier poursuit sa mue avec, 
pour objectif, l’arrivée de nou-
veaux habitants dans les années 
futures.

A l’origine du projet, 240 loge-
ments devaient voir le jour au 
sein de la Zone d’Aménagement 
Concertée, située en face du ly-
cée Georges-Colomb. L’aménage-
ment des voiries et des réseaux 
a été effectué par la SOCAD sur 
la tranche N°1. Le découpage 
initial des parcelles prévoyait la 
construction de maisons indivi-
duelles et intermédiaires, ainsi 
que de petits immeubles collectifs.

URBANISME

L’ Éco quartier des Prés la Côte :
un concept évolutif

Désormais désireux de se 
concentrer sur la première tranche 
déjà aménagée avant d’envisager 
la suite, les élus ont souhaité ap-
porter de la souplesse au projet, 
en offrant la possibilité aux futurs 

LE CoNSEIL MUNICIPAL, LorS DE SA SéANCE DU 12 FévrIEr, A vALIDé LA réorIENTATIoN 
DU ProJET D’éCo qUArTIEr DES PréS LA CôTE. 

Nouveaux commerces au centre-ville
CHICKEN BURGER – restauration rapide JoK’HaIR – salon de coiffure

Chicken Burger, 34 rue de la Gare, à Lure. Ouvert du lundi au jeudi 
de 11 h à 14 h et de 17 h à 23 h. Les vendredis et samedis de 11 h à 
14 h et de 17 h à 24 h. Le dimanche de 17 h à 23 h.

Jok’Hair, 22 avenue de la République, à Lure. Farouk Zemouli est le 
gérant du salon de coiffure, depuis janvier 2016. du mardi au samedi, 
de 9 h à midi et de 13 h à 19 h.

de gauche à droite : Emel ilhal et Mahmut ilhal 
ont inauguré le restaurant le 1er mars.

acquéreurs de se rendre proprié-
taires de neuf parcelles « libre 
constructeur ». Ce qui redimen-
sionne l’Éco quartier à environ 
190 logements au total.

Ces acquéreurs pourront y 
construire la maison de leur choix, 
tout en se conformant au cahier 
des charges environnementales 
propre au projet.

Les parcelles ont été calibrées 
entre 6 et 7 ares au sein d’un 
quartier qui se veut à haute qua-
lité de vie. Exposés plein sud, à 
proximité du centre-ville et de ses 
services, ces terrains, aujourd’hui 
accessibles sans contrainte, doi-
vent permettre l’essor d’un quar-
tier durable, où il fait bon vivre.

renseignements 
et réservations 

auprès de la SoCAD : 
Tel. 03 84 76 94 30

SoCAD-Zone Technologia  
BP 17-70001 vesoul Cedex
socad@socad-vesoul.com
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Le Maire
éric HoULLEy

Budget 2016 : le choc de la baisse
des dotations de l’ Etat

LE BUDGET ANNUEL DE FoNCTIoNNEMENT DE LA vILLE DE LUrE S’éLèvE à 8 000 000 €.  
IL EST DE PLUS EN PLUS DIFFICILE à BoUCLEr, CAr L’éTAT BAISSE SES CoNCoUrS AUx 
CoLLECTIvITéS TErrITorIALES EN GéNérAL, ET à LA vILLE DE LUrE EN PArTICULIEr.

FINANCES

Notons que les dotations de 
de péréquation (DSR et 
FPIC) et la revalorisation 

automatique des bases fiscales 
n’ont pas permis de compenser 
cette perte nette continue de re-
cettes. Pire encore, l’État impose 
des charges nouvelles aux col-
lectivités : accessibilité des bâti-
ments, transfert de l’instruction 
des permis de construire, me-
sures salariales en faveur des 
agents de la fonction publique...  
La Ville de Lure n’a pu amor-
tir ce choc qu’en réalisant des 
économies drastiques. Ainsi, 
elle a, par exemple, ramené ses 
charges générales (chapitre 11) 
de 2 070 770,59 € en 2013 à 

En toute transparence, il convient d’abord de chiffrer pour les Luronnes et les Lurons l’effort demandé par 
l’État, au titre du redressement des finances publiques de la Nation, depuis plusieurs années.

***

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dotation  
forfaitaire 

globale perçue 
par la ville de 

Lure (en euros)

1 615 828 1 608 679 1 597 624 1 539 454 1 377 406 1 193 301

1 737 199,10 € en 2015. Toutes 
les dépenses courantes (gaz, 
électricité, fournitures, affranchis-
sement, réceptions...) ont été 
passées au tamis de la rigueur 
absolue.
En dépit de ces efforts, l’autofi-
nancement de la collectivité mu-
nicipale devient insuffisant. Un 
recours accru à l’endettement 
étant exclu car il aggraverait nos 
charges financières (intérêts à 
payer), la capacité d’investisse-
ment de la Ville de Lure s’avère 
relativement limitée. Or, il nous 
faut poursuivre, avec discerne-
ment, la modernisation de nos 
équipements collectifs sous peine 
de faire fuir les habitants vers 

d’autres cieux. Face à cette équa-
tion complexe, nous sommes 
contraints d’amplifier les écono-
mies déjà effectuées (baisse des 
subventions aux associations, fin 
du chauffage dans les bulles de 
tennis...) en 2016, puisque la sta-
bilité des taux d’imposition a été, 
une fois encore, préservée.
Disons-le franchement pour clore 
cette rubrique d’informations bud-
getaires : si l’État ne révise pas le 
rythme et l’ampleur de la baisse 
de ses concours aux collectivités 
dès 2017, la hausse des impôts 
communaux sera quasiment iné-
vitable.

La ville continuera à investir sans augmenter son niveau d’endettement. Elle optimisera donc sa quête de subventions pour relerver ce défi. 

inventaire des principales opérations programmées :

Les principaux investissements 2016

• réalisation d’un terrain synthétique de football (objectif : 60 % de subventions)

• Poursuite des études pour le nouveau pôle éducatif Pologne

• rénovation de la grande salle de l’espace du Sapeur

• Changement de la canalisation d’eau potable, rue des Jardins

• Mise en place d’un plateau sécurisé au milieu de l’esplanade Charles de Gaulle

• remplacement des fenêtres au centre culturel François Mitterand

• Implantation d’un abribus de 60 m2 au parking des sources

• Acquisition d’une nouvelle balayeuse mécanique pour nettoyer la voirie

• restructuration de l’amphithéatre de la rue de verdun (quartier du Mortard)

• Pose de caméras de vidéo-protection place de la Libération



8e adjoint
Stéphane FrECHArD

D’ un service public à l’autre
LA MUNICIPALITé A ToUJoUrS FAIT PrévALoIr L’INTérêT GéNérAL DANS SES CoMBATS EN 
FAvEUr DU MAINTIEN DES SErvICES PUBLICS DE ProxIMITé SUr LE BASSIN DE vIE LUroN.
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SERVICES PUBLICS

Trésoreries
Les trésoreries locales sont ac-
tuellement en proie à une va-
gue de reconcentration sans la  
moindre considération pour le 
service de proximité. Sept tréso-
reries ont déjà disparu, celles de 
Melisey et Gy devraient les re-
joindre prochainement.
Deux fusions achèvent ce dis-
positif : Port-sur-Saône et Saint-
Loup-sur-Semouse qui migreront 
vers Luxeuil-les-Bains.

Des services déplacés 
Le service de publicité foncière 
pourrait partir à Vesoul, les im-
pôts aux entreprises et les impôts 
aux particuliers migreraient, selon 
le cas, à Luxeuil-les-Bains ou à 

Lure. Naturellement, les gênes 
occasionnées aux contribuables 
ne sont pas prises en compte.
L’avenir des sites de l’arrondis-
sement luron reste incertain. En 
étroite collaboration avec les syn-
dicats, nous en avons appelé au 
directeur régional des services 
fiscaux et au Ministre de tutelle.  
à suivre.

SNCF : 
la gare de Lure oubliée

Des services clientèle amoindris 
par une présence commerciale 
minimaliste, un chef-lieu d’ar-
rondissement qui disparaît de la 
desserte par les trains intercités 
remplacée par la liaison routière : 
telle est la perspective voulue par 

la SNCF. Nous dénonçons cette 
opération de liquidation d’un ser-
vice public essentiel pour l’amé-
nagement du territoire comtois et 
la jonction vers la capitale.

orange : un débit 
parfois jugé insuffisant

Une réunion de micro-quartier 
dans le secteur de la Saline a 
débouché sur un  constat d’insuf-
fisance de débit Internet pour la 
télévision. Orange, saisi de cette 
question, recense les zones affec-
tées. La volonté de la municipalité 
est de résoudre ce problème en 
attendant l’arrivée de la fibre dans 
quelques années.

La fermeture de la maison 
d’arrêt de Lure avait suscité 
l’émoi de la population, tant 

cette structure est ancrée dans 
la vie locale. Ce combat atypique 
avait motivé la venue de Chris-

tiane Taubira, garde des Sceaux, 
et l’annonce d’une création po-
tentielle d’un établissement pé-

Maison d’arrêt : un combat exemplaire
nitentiaire à Lure dont le principe 
avait été validé par le Président de 
la République. Dans le cadre de 
l’étude préalable, un site avait été 
déterminé, le projet étant porté 
non seulement par les services 
de l’État, mais également par le 
conseil départemental, la com-
munauté de communes et la Ville 
de Lure. à l’arrivée du nouveau 
garde des Sceaux, Jean-Jacques 
Urvoas, une nouvelle démarche 
a été entreprise Le dossier suit 
désormais son cours au sein du 
ministère de la Justice.
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TRAVAUX – BâTIMENTS – PROPRETé

Espace du Sapeur : 
un lifting indispensable

190 000 € sont inscrits au bud-
get 2016 pour réaliser ce pro-
gramme de rénovation avec des 

subventions de l’état (75 000€) 
et du Conseil départemental de 
Haute-Saône (25 000€).

4e adjoint
Joël HACqUArD 

Notre salle du Sapeur est 
un équipement communal 
très utilisé. Et un sérieux 

« coup de jeune » s’imposait. 
Après avoir refait la toiture, 
changé la chaudière et les 
menuiseries, donné un nouveau 
look à la salle 4 et transformé 
l’esthétique du hall avec un nou-
veau bar, l’équipe municipale a 
décidé de s’attaquer à la grande 
salle.
Quatre mois de travaux sont 
nécessaires, avec une reprise 
des murs et des plafonds 
pour améliorer l’acoustique et 
l’isolation, le changement du 
mobilier et l’achat d’une vais-
selle. Un rafraîchissement des 
sanitaires et de la cuisine par 
nos services complète ce chan-
tier.

Rue des Jardins : un gros chantier à coûts partagés

Depuis fin mars, des engins 
de terrassement opèrent 
dans la rue des Jardins. 

Au cours d’une première phase 
d’une durée de six semaines, 400 
mètres de canalisations d’eau 
potable ont été remplacés sous 
maîtrise d’ouvrage de la ville de 

Lure, avec reprise des 24 bran-
chements des riverains. Le coût 
de ces travaux s’élève à 110 000 € 
financés par le budget eau de la 
municipalité.
Pour la seconde phase  – reca-
librage de la chaussée, pose de 
nouveaux trottoirs et d’un revête-

ment en enrobé – la Communauté 
de communes du Pays de Lure a 
pris le relais. Deux plateaux aux 
intersections des rues de l’Aviati-
on et des Fincelles ont été ajoutés 
pour répondre aux doléances des 
habitants, à savoir casser la vi-
tesse des automobilistes sur cette 

voie qui sera désormais limitée à 
30 km/h sur toute sa longueur. La 
CCPL dépensera 190 000 € pour 
cette opération qui se terminera à 
la mi-juillet. 



9

ENVIRONNEMENT

Agenda 21, troisième génération
évoLUEr DANS UN CADrE DE vIE AGréABLE ET SAIN. PréSErvEr L’ENvIroNNEMENT. 
PréPArEr L’AvENIr !

Le 8 avril, le conseil munici-
pal, à l’unanimité, a voté la 
mise en application de la 

troisième génération d’un agenda 
municipal dont vous trouverez les 
21 propositions ci-dessous.

L’origine d’un Agenda 21 est 
de concilier la protection de l’en-
vironnement, le développement 
économique et le progrès social. 
Les êtres humains doivent être 
au centre des préoccupations 
relatives au développement du-
rable, ils ont droit à une vie saine 
et productive en harmonie avec la 
nature.
Ces principes, dictés et adoptés 
lors du sommet de la terre à Rio 
de Janeiro en 1992 nous ont gui-
dés dans l’élaboration de ce nou-
vel « Agenda 21 », le troisième 
dans notre collectivité.
Le premier était axé sur des pra-

A- vILLE rESPoNSABLE ET ECoNoME
donner l’exemple d’une ville responsable afin d’inciter partenaires, 
entreprises et particuliers à agir.

1- Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques. 
2- Acheter des vélos électriques pour les déplacements en ville. 
3- Gérer les déchets :
- Favoriser l’achat de matériaux et de fournitures locales réutili-
sables et recyclables.
- Fournir aux associations sportives des verres réutilisables.
- Installer des  poubelles de tri dans tous les bâtiments communaux.
4- organiser le 0 pesticide dans la ville et le territoire.
5- organiser le 0 sel dans le cadre du déneigement.
6- économiser l’énergie :
- Réduire l’éclairage public et domotiser l’éclairage bâtiment.
- Sensibiliser et mobiliser le personnel municipal dans une démarche 
d’économies d’énergie (eau, électricité, chauffage, essence)

B- DéPLACEMENT MoBILITé
Permettre de réduire les émissions de CO2 et d’avoir un impact sur 
la santé. Promouvoir une alternative à la voiture.

7- Stationner :
- Identifier, matérialiser des parkings covoiturage. 
- Créer des espaces de stationnement pour vélos.
8- Déplacements doux :
- Créer des cheminements piétonniers agréables et directs. 
- Réaliser un plan de traçage cyclable sur toute la ville et assurer 
une liaison avec l’extérieur. Créer ces cheminements.

C- SoLIDArITé/qUALITé DE vIE
développer les solidarités pour une meilleure qualité de vie.

9- Œuvrer pour la santé :
- Dispositif « sport sur ordonnance », déplacement doux. Thérapie 
non médicamenteuse.
- Organiser des sorties vélo. 

tiques durables dans les services 
municipaux. Le second nous a 
permis d’engager une démarche 
durable dans nos pratiques ci-
toyennes, avec des acteurs sen-
sibles au développement durable.

Dans ce troisième opus nous 
avons essayé, à notre échelle, 
de lier la ville, son environnement 
et ses habitants, en privilégiant 
le vivre ensemble, le partage et 
la cohésion sociale. Ces 21 pro-
positions doivent permettre aux 

citoyens lurons une participation 
active pour une amélioration de 
leur cadre de vie, basée sur la so-
lidarité et le respect de l’environ-
nement. L’objectif étant  d’amélio-
rer la qualité de vie, d’économiser 
les ressources naturelles et de 
renforcer l’attractivité de notre ter-
ritoire, bref de se «  sentir bien ».

Pour permettre l’avancée et le 
suivi de ces propositions en fa-
veur du développement durable  il 
existe au sein de votre municipa- LES  

PRoPoSITIoNS :

21

10- Livre partagé : créer et installer des boites à livres dans la ville. 
11- Jardins partagés, culture urbaine : mise à disposition des ha-
bitants de bacs et d’espaces en ville, pour plantations et récoltes 
partagées. Doit permettre de favoriser la mixité sociale et les rela-
tions intergénérationnelles. 

D- INForMATIoN/CoMMUNICATIoN
Créer de l’événementiel :

12- Exposition « Les herbes folles » : avec club photo, écoles, 
amateurs photos. Prendre en photo les herbes folles dans la ville et 
faire une expo sur la végétation urbaine.
13- valorisation esthétique des déchets : objets d’art à partir de 
déchets, expo «  Les déchets recyclés ».
14- Inscription  « Villes et villages sans pesticides ». organiser un 
« lâcher de binette ».
15- Journée « gaspillage alimentaire », 0 gaspi. 
16- Favoriser les porteurs de projets éco citoyen.

E- vILLE BIoCLIMATIqUE PréSErvATIoN 
DE LA BIoDIvErSITé
Protéger les espaces naturels, régulateurs de températures ur-
baines et d’espaces de respiration. Protéger les milieux et les res-
sources.

17- Développer la forêt communale.
18- Composter :
- Installation de composteurs collectifs.
- Favoriser l’achat de lombricomposteurs.
19- Installer des ruches sur différents sites : verger communal, bas-
sins d’orage.
20- Construire/installer hôtels à insectes dans la ville.
21- Développer le verger communal :
- Implanter des arbustes petits fruits.
- Prévoir le développement et la valorisation des produits fruitiers.
- Ouvrir les actions réalisées à un large public.

lité un groupe de travail «  Agenda 
21 » composé de Pierrette Deme-
sy, Lise Didier, Pascal Gavazzi, 
Joël Hacquard, Laëtitia Maison, 
et Laurent Monnain. N’hésitez pas 
à les solliciter, à les questionner, 
à leur soumettre vos doléances 
et à les aider en participant acti-
vement aux diverses actions en 
faveur de l’être et de son environ-
nement. Nous comptons sur vous.

«  Lorsque l’on rêve tout seul, 
ce n’est qu’un rêve alors que 

lorsqu’on rêve à plusieurs c’est 
déjà une réalité. L’utopie partagée, 

c’est le ressort de l’Histoire. »
 Elder Camara

Le groupe « Agenda 21 »

Pascal Gavazzi, conseiller délégué, 
2ème à gauche.



10

SPORTS

L’ équitation de haut niveau 
en compétition à Lure

CoMME CHAqUE ANNéE DEPUIS 2008, LE GrAND NATIoNAL DE SAUT D’oBSTACLES PrEND 
SES qUArTIErS à LUrE DU 7 AU 10 JUILLET, à LA CArrIèrE DE LA SALINE.

Née d’une ambition d’Équi-
land 70 – une association 
par ticulièrement dyna-

mique – la manifestation a reçu le 
soutien inconditionnel de la ville 
et noué des partenariats avec 
des entreprises privées, notam-
ment un laboratoire vétérinaire de 
grand renom, connu bien au-delà 
de l’hexagone.
Moment d’affrontement entre les 
meilleurs cavaliers du circuit sur 
des obstacles éminemment tech-
niques, le concours contribuera à 
démontrer au plus grand nombre 
les qualités de la monture et de 

son cavalier et, par l’exemple, 
susciter de nouvelles vocations.
Parallèlement à cette manifesta-
tion, des expositions et des jeux 
la rendent tout public. 
Entrée gratuite.

renseignements : 
équiland 70   

Frédéric Gabillot 
1, rue des Griottes 

70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 06 80 70 64 55

michelegabillot@aol.com

6e adjoint
Guy vENNE

La randonnée équestre fait escale à Lure

Les 30 et 31 juillet, les ran-
donneurs équestres venus 
de toute la Franche-Comté 

convergeront vers Lure. Trois 
circuits seront proposés en fonc-
tion du niveau du cavalier et de 
sa monture ; 10, 20 et 30 kilo-
mètres. Le rendez-vous est fixé 
aux compétiteurs le samedi 30 
juillet à partir de 10 h. Le soir, à 

20 h, les cavaliers feront la fête.
Moment de communion entre 

le cavalier et sa monture, mais 
également ouverture vers les 
non-cavaliers, cet évènement 
connaitra son point d’orgue avec 
un défilé dans le centre-ville, le 
dimanche à partir de 10 h, suivi 
de la remise des prix devant la 
sous-préfecture, à 11 h 30. 

Parallèlement, des spectacles 
équestres seront proposés 
par des professionnels et des 
amateurs, qui souhaitent part-
ager leur passion du cheval, le 
dimanche 31 juillet à partir de  
14 h 30 et jusqu’à 17 h, à la 
grande carrière de la Saline.

Comité départemental 
de tourisme équestre 

de Haute-Saône
site Internet : 

www.crtefranchecomte.com 
page Facebook : 

CDTE 70
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FESTIVITéS

L’année 2016, comme chaque 
année bissextile, a donné 
lieu à des manifestations 

d’envergure dans le cadre des tra-
ditionnelles festivités du Sapeur. 
Deux associations se sont com-
plétées. Le Comité du Sapeur, a 
organisé le samedi 27 février, en 
partenariat avec la commune, un 
défilé dans les rues du centre-
ville, suivi d’un diner dansant sur 
le thème des années 1900. 
La Confrérie du Sapeur a pris la 
relève le lundi 29 février en défi-
lant, grand maître et officiers en 
tête, pour célébrer dignement l’an-
niversaire du sapeur Camember. 
Des intronisations ont ponctué 

Une année d’exception pour le Sapeur

  Du 7 au 10 juillet, le cheval est 
fêté à Lure, grâce aux concours 
et animations organisés par 
l’association Équiland 70.
  Le 14 juillet, les flonflons vont 
résonner dans la cité du sapeur 
avec la traditionnelle cérémo-
nie dans l’enceinte du Centre 
d’intervention principal de Lure, 
avec l’appui des sapeurs-pomp-
iers, de l’harmonie municipale et 
des anciens combattants de la 
commune. 
  Comme chaque année, la mu-
nicipalité mettra à l’honneur des 
personnes qui, par leur activité, 
leurs compétences, ou leurs 
performances, ont apporté un 
rayonnement supplémentaire à 
la Ville. 
  Cette fête est jumelée avec la 
manifestation Luro’Gourmet, or-
ganisée par le Comité des fêtes 
de Lure, qui proposera de multi-
ples animations, des expositions 
d’artisanat ainsi qu’une restau-
ration de qualité. 
  Les festivités seront clôturées 
par le feu d’artifices tiré du parc 
de l’abbaye.
  Du 23 au 31 juillet, la fête patro-
nale apportera aux amateurs de 
sensations fortes des montées 
d’adrénaline, pour les petits des 
animations plus zen, et pour les 
gourmands une petite restaura-
tion.   
  Le cheval qui a ouvert les fes-
tivités de juillet, les clôturera 
avec l’arrivée pendant deux 
jours des randonneurs équestres, 
sous l’égide du Comité régional 
du tourisme équestre les 30 et 
31 juillet.    

  LUro’BroC, la douzième édition du vide-greniers et brocante du Comité des fêtes de Lure, est organisée 
le 7 août, place de la Libération, pour les chineurs invétérés et les curieux. L’entrée y est libre.

ce moment festif. Joël Brouillard 
et Michel Bregnard ont notam-
ment été élevés à la dignité de 
Paltoquets, renforçant la trentaine 

de dignitaires déjà intronisés. Il 
convient de rappeler que le grand-
maître de la Confrérie n’est autre 
que Michèle Éon, depuis 2004.

Pour la prochaine édition, il fau-
dra attendre le 29 février 2020.

En juillet, c’est la fête…

Et en août, sans nul doute…

Fête foraine

Fête nationale

Luro’Gourmet
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déMOCRATIE PARTICIPATIVE

Toc toc toc ! Qui est là ? 
C’ est le maire à votre porte !

Conseiller délégué
Jérome LAroCHE.

NE SoyEZ PAS éToNNéS SI UN JoUr, EN FIN D’APrèS-MIDI, oN FrAPPE à voTrE PorTE ! 
IL PoUrrAIT S’AGIr D’UNE vISITE DU MAIrE ET DE SoN ADJoINT à LA DéMoCrATIE PAr-
TICIPATIvE, STéPHANE FrECHArD.

Consulter les Lurons direc-
tement chez eux, tel est 
le but de ce type de dé-

marche : aller au devant de celles 
et ceux que nous ne rencontrons 
jamais et que nous n’entendons 
pas. 
Nous abordons les probléma-
tiques de quartier, de la ville et de 
sa communauté de communes. 
C’est aussi une approche adé-
quate pour résoudre des pro-
blèmes de la vie quotidienne.
Quant au choix des personnes 
consultées, il n’est pas fait par 
avance. Nous choisissons un 

Le service communication de 
la ville est une passerelle 
entre les actions voulues 

par les élus municipaux, leur mise 
en œuvre par les services, et les 
habitants. Il a pour vocation de 
promouvoir les actions de la mu-
nicipalité et d’informer les Lurons 
de l’ensemble des manifestations 
culturelles, sportives ou de loisirs, 
organisé dans la Ville ou en péri-
phérie.

Il réalise divers supports « pa-
piers » de communication : ca-
lendriers des manifestations, 
campagne d’affichages, cartons 
d’invitations…

Grace à la démocratisation im-
portante d’Internet, le service 
étoffe sa communication par les 

quartier, le hasard fait le reste. 
Ce qui est certain, c’est que nous 
n’avons jamais été mal reçus.
Les échanges y sont simples, 
courtois et directs, la formule sur-
prend mais elle est très largement 
appréciée.

Permanences du maire 
au Bocal

Eric Houlley déteste la routine. 
Comme beaucoup d’autres pre-
miers édiles, il pourrait se conten-
ter de recevoir les Lurons unique-
ment dans son bureau de mairie. 
Mais sa volonté est de rencontrer 

canaux digitaux. Plusieurs ca-
naux de communication numé-
rique sont développés au sein de 
notre collectivité :

*Le site Internet de la ville est 
un espace qui allie l’information 
locale et les démarches en ligne 
pour faciliter le quotidien des ha-
bitants, et permettre à tout inter-
naute d’en savoir plus sur la ville, 
ou encore de prendre contact 
avec les élus et services muni-
cipaux par messagerie électro-
nique.(www.lure.fr)

Notre site Internet compte dé-
sormais plus de 100 000 visites 
annuelles ; chiffre en croissance 
constante.

Les actualités locales sont aussi 

les habitants dans leur quartier. 
Dans ce contexte, il reçoit ses 
concitoyens du Mortard et de sa 
périphérie, tous les deux mois, 
au Point d’accueil municipal  
(Bocal), 12 rue Anatole France. 
Cette formule pourrait prochaine-
ment être transposée au quartier 
de la Pologne.
Vous pouvez connaître la pro-
chaine permanence du maire au 
Bocal sur l’affichage à l’entrée du 
point d’accueil municipal, en télé-
phonant au 03 84 30 33 36 et sur 
les réseaux sociaux (Facebook et 
site de la Ville).

lisibles sur Facebook. La page de 
la Ville de Lure est très suivie par 
les citoyens Lurons, ainsi que par 
nos voisins, avec un peu plus de 
2 150 likers. Les informations sont 
partagées très rapidement ; c’est 
très une grande force de commu-
nication.

Notre commune réalise aussi 
mensuellement une newsletter, 
envoyée à près de 500 personnes 
abonnées. (Pour vous inscrire : 
www.lure.fr/inscription-newslet-
ter.html).

Tous ces outils de communi-
cation représentent une formi-
dable vitrine qui permet à Lure de 
rayonner.

vIvrE ENSEMBLE

Des petits gestes  
au quotidien

- Pour le bien de tous, les 
maîtres de chiens doivent 

avoir un comportement res- 
ponsable en tenant leurs ani-

maux en laisse.
La mairie met gracieusement 

à disposition des usagers 
des sachets pour ramasser 
les déjections. Pour que vos 
promenades restent toujours 

un plaisir !

- Le ramassage des Écosacs 
a lieu en semaine impaire 
uniquement et par secteur 
(découpage à consulter sur 

les sites Internet de la ville ou 
de la CCPL). Sortir les sacs 
translucides, distribués gra-
tuitement à la mairie ou à la 

CCPL, vers 8 h le matin de la 
collecte.

- L’entretien aux abords des 
maisons est l’affaire de tous, 
pensez à désherber devant 
votre maison sans produit 

phytosanitaire.

- Ne faites pas de feu dans 
votre jardin, les déchets verts 

doivent être déposés à la 
déchetterie.

DéCHETTErIE :  
été (01/03 au 31/10) du lundi 

au samedi 9 h/12 h et 14 h/18 h
Hiver (1er/11 au 28/02) du lundi 

au samedi 9 h/12 h et 13 h 30/17 h

 La déchetterie est située 
Zone des Cloies

Heureux qui communique



En 2016, les ainés choisiront 3e adjointe
Agnès GALMICHE

APL : quelles ont été les raisons 
qui ont guidé votre choix sur la 
résidence?

Françoise Cartigny : Le rappro-
chement du domicile de ma fille et 
mon besoin de sécurité.

APL : En quoi la structure ré-
pond-t-elle à vos attentes ?

FC : Je me suis quasiment retrou-
vée en famille, accompagnée par 
un personnel dévoué et compé-
tent.

En 2015, nos Ainés ont bé-
néficié gratuitement du 
traditionnel colis de Noel 

et moyennant une participation 
financière de 10 € par personne,  
du repas. 
Face aux contraintes budgétaires, 
les bénéficiaires seront amenés 
en 2016 à choisir, sans aucune 
participation, entre colis ou repas, 
comme cela se pratique dans 
un grand nombre de communes. 
Toutefois, les personnes ayant 
reçu le colis pourront aussi venir 
au repas moyennant une  partici-
pation de 21,50 €. 
Les personnes déjà inscrites doi-
vent faire part de leur choix au 

APL : quelles en sont les forces 
et les points à améliorer, s’il y en 
a ?

FC : L’équipe est expérimentée, 
les résidents solidaires, la main-
tenance communale efficiente. Un 
audit externe a confirmé le bien-
fondé de cette analyse.

APL : Vous vous êtes engagée 
au sein du conseil de vie sociale. 
Pourquoi ?

FC : J’ai ressenti un besoin de 

CCAS qui prendra aussi les nou-
velles inscriptions. Date limite : 15 
octobre.
Il convient de souligner que 495 
colis simples et 150 colis pour des 
couples ont été offerts en 2015.
Le repas annuel est programmé 
le 5 février 2017 dans une grande 
salle du Sapeur entièrement ré-
novée.

renseignements 
et inscriptions : 

CCAS - 4, rue de la Font 
à LUrE

Tél. 03 84 89 01 13 - Courriel : 
secretariat.ccas@mairie-lure.fr

médiation entre les résidents et 
la direction dont je suis devenue 
l’interlocutrice.

APL : Comment la citoyenneté 
peut-elle, à votre sens, s’y mani-
fester ?

FC : La création du Club joue un 
rôle pour les résidents, dans leur 
motricité, leur relation à l’autre. Le 
marché biannuel de Noël – le pro-
chain est le 3 décembre 2016 –
permet de créer du lien et un élan 
de solidarité envers les autres.

APL : Après quatre années de 
vie en résidence, quel reste votre 
plus beau souvenir ?

FC : L’expérience des olympiades 
inter-Ehpad m’a marquée. Après 
un début laborieux, les résidents 
l’ont emporté les deux années 
suivantes grâce à l’osmose qui 
règne entre les seniors et le per-
sonnel.

résidence Henri Courtois
15, rue Georges Colomb 

70200 Lure
68 T1 et 1 T2 loyers net de 

charges de 459 à 580 €
Tél. 03 84 30 39 96 – Courriel : 

centrehenricourtois@orange.fr

PoLITIqUE DE LA vILLE : 
PoLITIqUE DE LA vIE

La lutte contre l’exclusion et la 
discrimination, les addictions ainsi 
que la radicalisation, passe par une 
politique de la ville adaptée au péri-
mètre qui lui est imparti.

Les axes majeurs s’appuient sur 
la consolidation des acquis et la re-
cherche permanente d’innovations. 

Ils se concrétisent par des actions 
diversifiées et complémentaires.

Les disciplines culturelles propo-
sées s’appuient sur les goûts des 
acteurs potentiels, du street-art pi-
loté par le centre cuturel et les Fran-
cas, à l’achat par la bibliothèque de 
livres écrits dans la langue natale 
de certains résidents.

Le lien social est présent puisque 
des actions communes entre le 
Point d’accueil municipal et le ré-
seau femmes-relais ciblent la lutte 
contre l’isolement par le déve-
loppement de services de proximité. 

Plus globalement, le renforce-
ment du lien est assuré, notam-
ment, par l’opération « dinons en-
semble » qui permet à chacun de 
connaître son voisin, à travers ses 
spécificités. 

La manifestation du 25 juin ren-
forcera la volonté du vivre ensem-
ble par le sport sous tous ses as-
pects, et ses formes, qu’il s’agisse 
d’activités sportives individuelles 
ou collectives. Avec en plus, la dif-
fusion d’un match de l’Euro 2016.

Le renforcement de la parentalité 
(lien parent-enfant) dans le do-
maine éducatif permettra de con-
forter l’action des parents dans la 
vie de leur enfant.

Pour adapter l’école au handi-
cap, lutter contre toute forme de 
discrimination, privilégier la santé 
de l’enfant à l’école, amener l’élève 
à la culture, des partenariats sont 
noués et donnent des résultats en-
courageants. 

L’effort doit cependant être pour-
suivi.

LA réSIDENCE HENrI CoUrToIS ACCUEILLE DES SENIorS qUI NE vEULENT PLUS rES-
TEr DANS UN HABITAT ISoLé. INDéPENDANTS, ILS DISPoSENT D’UN APPArTEMENT ET 
DE L’ACCèS AUx SErvICES à LA PErSoNNE. PArMI EUx, FrANçoISE CArTIGNy, 71 ANS, 
PréSIDENTE DU CoNSEIL DE LA vIE SoCIALE, DEPUIS DEUx ANS.

Françoise Cartigny, une présidente sereine

SOLIdARITéS
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Conseiller délégué
rachid MErZoUG
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Destination nature 
Envie d’air ? Envie de bouger ?
Bienvenue à la base de la 

Saline. Ouverte toute l’an-
née, en accès libre et gra-

tuit, la base est implantée sur un 
site exceptionnel dédié à la dé-
couverte, la détente et les loisirs.                                                                       
Dans un cadre préservé et ver-
doyant, vous aurez le plaisir de pra-
tiquer de nombreuses activités de 
plein air, en famille ou entre amis.                                                                                                                                            
Qu’il s’agisse pour vous de mo-
ments de détente, de convivialité, 
de dépassement de soi ou de 
compétition, la base vous pro-
pose un panel d’activités adap-
tées à vos envies.

Dotée de structures d’accueil 
de groupes, la base reçoit éga-
lement des écoles, des centres 
de loisirs, des groupes sportifs et 
autres associations, à la journée 
ou en séjour. La base est éga-
lement le point de ralliement de 
différents chemins de randonnées 
pédestres, et connait un dévelop-
pement important grâce aux ani-
mations et loisirs qu’elle propose.

Après les investissements effec-
tués pour enjoliver le site, la base 
de loisirs se dote cette année de 
deux nouveaux bâtiments : coté 
loisir, d’un espace restauration. 
Après un appel à candidature, et 
après avoir sélectionné plusieurs 
candidats, M. et Mme Larbaletrier 
se sont vu confier la gestion de la 
partie restauration sur une durée 
saisonnière allant de mai à sep-
tembre.

Le bâtiment nautique construit 
au bord du plan d’eau s’insère 
naturellement dans le site. De 
conception moderne, cette struc-
ture est composée d’un espace 
où les usagers nautiques trouvent 
des vestiaires, des douches, des 
sanitaires et une partie destinée 
au remisage du matériel. L’accès 
aux activités nautiques s’effectue 
par un ponton afin de pratiquer : 
canoë, kayak, voile, stand-up 
paddle, paddlers, et nouveauté  
2016, pédalos.

Pour le plaisir des grands et des 
petits toute l’année les enfants 
pourrons s’adonner à de nom-
breuses aventures sur les aires 
de jeux. Les amateurs de pêche 
et de nature sauront apprécier 
d’agréables moments au bord des 
plans d’eau et profiter des aires 
de pique-nique. 

Envie de lire ? Empruntez au 

détour d’un chemin un ouvrage 
du concept livres vagabonds, qui 
se cachent dans des cabines de 
plages. 

Les sportifs pourront utiliser 
les tables de tennis, les terrains 
de pétanque, multisports et de 
beach volley, le circuit balisé de 
course à pied et surtout passer 

par l’espace fitness en accès libre 
pour profiter des sept appareils. 

Spor tif, flâneur, cur ieux, ou  
amoureux de la nature, chacun 
trouvera à la base l ’act iv i té 
qui lui convient.                                                                                                             
      

à vous de choisir !

Vice-président 
de la CCPL  
en charge 

de la piscine et de la 
base de loisirs
Michel WENDE

une equipe au service 
de la Base de loisirs

Sandrine Bourquin : responsable du service 
tourisme et loisirs CCPL.

Tiphaine verhaeghe : collaboratrice du service.

Brice Jacquier : éducateur référent base nautique.

Antoine Fermet : éducateur activités nautiques.
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Une première phase de tra-
vaux a permis à la société 
Vetoquinol de contrac-

tualiser avec un opérateur pour 
bénéficier d’une offre « Internet 
fibre optique » adaptée à ses be-

État d’avancement du PLUi, avril 2016
Depuis 2013, la Communau-

té de communes du Pays 
de Lure (CCPL) élabore 

son PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) ; document qui 
définit la stratégie de dévelop-
pement de l’ensemble du terri-
toire pour les 10 à 15 prochaines 
années, ainsi que les règles à 
respecter pour les permis de 
construire, d’aménager.
Ce PLUi remplacera début 2017 
tous les documents communaux, 
et notamment le PLU de Lure.
Le bureau d’études Initiative 
aménagement et développement 
(IAD) et la chambre d’agriculture 
de Haute-Saône ont été retenus 
après un appel d’offres pour tra-
vailler sur ce projet.
Une large concertation a été en-
treprise afin de recueillir les avis 
des habitants, entreprises, et as-
sociations. Le projet politique a 
été validé en octobre 2015, puis 

des réunions publiques ont été or-
ganisées fin 2015 pour le présen-
ter. Depuis début 2016, le travail 
sur le zonage est en cours. Une 
première version des plans et du 
règlement était disponible dès 
mars, et le projet, amendé en re-
lation avec les élus municipaux, a 
été arrêté par le conseil commu-
nautaire le 6 juin.
Il sera consultable ensuite, avant 
avis des personnes publiques as-
sociées (État, Chambres consu-
laires, Département, Région, 
etc.). Chaque commune donnera 
le sien.
Puis l’enquête publique, avec l’in-
tervention d’un ou plusieurs com-
missaires-enquêteurs, pourra se 
dérouler à l’automne. Ce sera la 
dernière occasion pour les habi-
tants de s’exprimer.
Rappelons que les lois récentes, 
et notamment les lois Grenelle 
(2009/2010) et Alur, (mars 2014) 

visent à réduire la consommation 
d’espaces et à endiguer la réten-
tion foncière. L’ouverture de par-
celles à l’urbanisation devra être 
justifiée au regard de l’évolution 
de la population (et des besoins 
de nouveaux logements) et des 
projets de développement. Le 
projet retenu pour la CCPL devra 
s’inscrire dans ce cadre légal.
Le projet provisoire est disponible 
sur internet (www.pays-de-lure.fr), 
dans les 24 communes et à la 
CCPL. Il est retravaillé dans la 
perspective du 6 juin, et sera 
consultable dans sa nouvelle ver-
sion mi-juin.

L’entrée en vigueur du PLUi est 
prévue début 2017.

renseignements
03 84 89 00 30.

LUrE EST LA 2èME vILLE DE HAUTE-SAôNE où L’ArC oPTIqUE A éTé DéPLoyé : C’EST LA « CoLoNNE vErTéBrALE » DE 
L’AMéNAGEMENT NUMérIqUE DANS LE DéPArTEMENT. 

La fibre optique à Lure : quand et comment ?

soins. En mai, des infrastructures 
supplémentaires ont été dé-
ployées zone de la Saline. Toutes 
les parcelles seront éligibles à la 
fibre, pour les entreprises qui sou-
haiteront contractualiser avec un 

Vice-président 
de la CCPL  
en charge 

de l’urbanisme
Michel NoIr

opérateur.

qu’en est-il pour 
les particuliers ? Auront-ils 

eux aussi la fibre à domicile ?
La CCPL est membre du syndicat 

mixte Haute-Saône Numérique, 
qui va amener la fibre chez l’ha-
bitant en deux temps. La première 
phase – la plus longue – est la 
construction du réseau de col-
lecte optique. Les collectivités, 
Département et Communauté 
de communes, vont lancer les 
marchés pour relier le réseau au 
nœud de raccordement. Il faudra 
ensuite câbler toutes les rues de 
la commune et poser des boî-
tiers de raccordement : c’est le 
déploiement du FTTH (Fiber To 
The Home) qui amènera la fibre 
jusqu’à l’abonné. Les premières 
études seront lancées fin 2016, 
avec l’ambition d’achever cette 
phase de travaux de raccorde-
ment fin 2020. Dans un second 
temps, lorsque le réseau sera mis 
en place, il faudra le confier à un 
exploitant qui offrira des services 
aux habitants, avec une qualité 
d’accès à Internet supérieure à 
toutes les autres technologies, 
pour les usages d’aujourd’hui et 
évolutives pour les usages de de-
main.
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CULTURE

1ère adjointe
Isabelle ArNoULD

Dans une atmosphère convi-
viale, toujours dans l’esprit 
qui nous anime, des talents 

émergents à découvrir et des ar-
tistes reconnus se confrontent 
amicalement pour le plus grand 
plaisir de tous. 

Notre désormais traditionnelle 
auberge éphémère, située au 
centre culturel François-Mit-
terrand, cœur du festival, se veut 
un lieu d’échange sympathique 
entre les artistes et le public. Vous 
pourrez vous y restaurer chaque 
jour les midis et les soirs de 
spectacles, tout en profitant d’im-
promptus musicaux surprises, et 
bien sûr de nos célèbres apéros 
contés.

Le festival s’adresse à tous les 
publics et tous les genres sont re-
présentés : récit de vie, conte po-

àcompter du 1er juin un co-
mité de coordination pour 
le développement musical 

à l’échelle de la commune sera 
mis en place. Une convention 
entre l’École départementale de 
musique, Culture 70 et la Ville de  
Lure permettra d’intégrer pleine-
ment la Luthrelle et l’Orchestre 
d’harmonie aux actions de forma-
tion, de sensibilisation, de créa-
tion  et de diffusion musicale sur 
notre territoire.

La passion selon richard 
Après cinquante années au ser-
vice de la musique, Richard Klein 
passe la main, sa passion tou-
jours intacte. 
Des études musicales, qui l’ont 
mené dans l’est de la France puis 
à Paris, ont forgé son humanité, 
au contact, notamment, de pro-
fesseurs tels que M. Treuillet ou 
Mme Muller, passionnés et sou-
cieux de transmettre leur savoir 
coûte que coûte. Premier prix de 
piano en poche, son orientation 
musicale l’amène au professo-
rat qui le conduira à 24 ans vers 
un premier poste au collège du 

pulaire, chanson, conte musical, 
théâtre, humour… Des spectacles 
de qualité à des tarifs très acces-
sibles sont toujours au rendez-
vous, car nous sommes convain-
cus que l’accès à la culture ne 
doit pas être un obstacle pour les 
plus démunis d’entre nous. 

Après la soirée d’ouverture 
avec Emmanuelle Filippi-Hahn 
(invitée fil rouge) au square de 
l’Arbre à Palabres et la gouaille de 
Chraz et son humour décapant à 
l’auditorium, pour  aborder l’été 
dans la  bonne humeur, venez à 
la rencontre des nombreux autres 
artistes invités pendant quelques 
jours à Lure, dans des lieux in-
solites et propices à la détente, 
comme la base de loisirs de la 
Saline, le parc de l’Abbaye, ou les 
jardins du Chapitre. 

Les Franches Conteries : 
les arts du récit sont en fête

DU 14 AU 19 JUIN, PLUS DE 25 CoMéDIENS, MUSICIENS, CoNTEUrS ANIMEroNT LA 12èME 
éDITIoN DE voTrE FESTIvAL qUI AUrA LIEU DéSorMAIS ToUS LES 2 ANS.

Enfin une place toute particu-
lière est donnée au jeune public 
et aux spectacles familiaux.  
Des séances scolaires sont éga-
lement présentées chaque jour 
de la semaine, et les temps forts 
du festival se dérouleront du ven-
dredi au dimanche. 

Bon festival !

qUELqUES 
TEMPS ForTS

Emmanuelle Filippi-Hann 
au cours d’un « Apéro Conté »
mardi 14 juin, à 18 h 15, au 
square de l’arbre à Palabres.

Chraz à l’humour grinçant 
avec son spectacle « Euh… »
mardi 14 juin, à 20 h 30, à 
l’auditorium. 

Sophie Clerfayt qui nous 
propose son spectacle à voir 
en famille dès 6 ans « Au-
près de mon âne, je voivais 
heureux » samedi 18 juin, à 
10 h, à l’auditorium.

Barzingault en quintet qui 
nous réjouira d’une soirée au 
« Château Lipka » en chan-
sons décalées samedi 18 
juin, à 21 h 15, à l’auditorium.

Et bien d’autres encore… 
plus d’informations ou pour 
recevoir chez vous le pro-
gramme détaillé :
Les Franches Conteries – 
festival des arts du récit 
de Lure & alentours
Centre culturel 
François-Mitterrand
29, rue Albert Mathiez
Lure

informations / réservations
03 84 30 54 30.

Courriel : 
franches-conteries@mairie-lure.fr 

(ou auditorium@mairie-lure.fr)

Blog : 
http://franches-conteries70.blogspot.fr

La Luthrelle : une association  au coeur de la 
vie culturelle locale

Mortard, suivi d’un intermède al-
sacien de 4 ans puis un retour 
triomphal vers la cité du Sapeur 
qu’il ne quittera plus. 
C’était en 1966. Il y a connu les 
balbutiements et l’essor du jume-
lage avec Asperg et les échanges 
aussi réguliers que fructueux, dès 
1969. 
Véritable Pygmalion du chant 
choral, il développe la chorale du 
collège du Mortard puis intègre, 
au départ de Bernard Rollet, le 
poste de chef de chœur de la 
Luthrelle qu’il ne quittera plus 
jusqu’en 2016.
Il s’enorgueillit de cette générosité 
propre à sa chorale qui consiste 
à admettre chaque volontaire, 

même s’il ne maîtrise pas totale-
ment les arcanes du solfège. Le 
résultat est à la hauteur de l’effort 
consenti : un élan total de géné-
rosité, de plaisir de chanter en-
semble, dans un instant de bon-
heur simple.
Les rencontres avec d’autres 
groupes, dans des lieux dissem-
blables et les instants de commu-
nion complète l’ont marqué dans 
son âme de musicien.
Le point d’orgue de sa route ar-
tistique a été, sans nul doute, le 
concert donné en l’église Saint 
Martin de Lure, le dimanche 5 
juin. Son amour immodéré du 
chant choral a pu, pour la toute 
dernière fois, s’exprimer, non 
sans un pincement au cœur, dans 
le concert du 40ème anniversaire 
qui a constitué son ultime salut à 
ceux qui l’ont suivi et aimé, cho-
ristes, musiciens et public.
Puis, à l’extinction de la dernière 
note, le Maître s’en est retourné 
dans sa retraite, heureux de l’ins-
tant et fier du travail accompli par 
le groupe.
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Collecte des photos de classes de Lure : 
un projet fédérateur et participatif

1 • Collectage

Sur la base d’un appel au prêt de photos à destination des Lurons, et 
sur la base d’un réseau identifié (les enseignants de Lure en activité 
et à la retraite, des photographes par exemple), nous sollicitons la 
mise à disposition de photos originales afin de procéder à leur repro-

duction en fichier numérique.

3 • Communication

Les modalités de consultation à venir par les usagers sont à définir.
Ce fonds photographique fera l’objet d’actions à destination du public 

sous la forme notamment d’expositions temporaires.

L’ensemble de cette démarche est engagée dans une période in-
déterminée ; sa réussite dépend grandement de notre capacité à la 

réussite du collectage dans la plus grande exhaustivité. 
Les étapes sont susceptibles de se croiser. 

2 • Classement

Mise en place d’un protocole et de modalités de référencement en 
lien avec le secteur des archives municipales.

Constitution d’un fonds photographique le plus exhaustif possible  
et chronologique.

4 • Conservation

Fichier numérique et tirage papier.

LA vILLE DE LUrE ACCUEILLE LE DIMANCHE 31 
JUILLET LA CLôTUrE DU FESTIvAL MUSIqUE ET 
MéMoIrE 2016, qUI SE DéCLINErA EN 3 TEMPS.

LA vILLE DE LUrE SoUHAITE ProCéDEr AU CoLLECTAGE DE L’ENSEMBLE DES PHoToS DE CLASSES réALISéES à 
LUrE DEPUIS qUE LES PrISES DE vUE oNT éTé MISES EN PLACE DANS NoTrE CoLLECTIvITé. CETTE DéMArCHE DE LA 
vILLE, à L’INITIATIvE DE SoN SErvICE CULTUrEL DANS SoN ENSEMBLE, EST AvANT ToUT UN ProJET PATrIMoNIAL ET 
ArCHIvISTIqUE.

obéissant aux règles en vigueur dans le domaine des archives, nous procéderons en quatre étapes :

contactez-nous : Centre Culturel François Mitterrand – 29, rue Albert Mathiez – 70200 LureTél. 03 84 30 33 42 auditorium@mairie-lure.fr Horaires d’ouverture du service 
culturel : du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous.

Pour tout renseignem
en

t

Renseignements et réservations : 03 84 49 33 46 - www.musetmemoire.com
Musique et Mémoire 2016 

dimanche 31 juillet, 11 h 
auditorium 

Johann Sebastian Bach, le discours sans parole
Sonate pour flûte et basse continue en fa Majeur, BWV 1033
Sonate pour viole de gambe et clavecin obligé en sol Majeur, BWV 1027
Suite en do mineur (transcription pour flûte et basse continue), BWV 997
Sonate pour flûte et basse continue en fa Majeur, BWV 1035

Ensemble Alia Mens
Julien Martin, flûte à bec
Julien Léonard, viole de gambe
Olivier Spilmont, clavecin 
Benoît Colardelle, lumières

La rhétorique ne cultive d’autre but que d’enseigner à l’orateur l’art 
d’émouvoir les auditeurs. Ce programme principalement de transcrip-
tions, pour deux instruments, s’énonce comme un discours, véhicule des 
mouvements de l’âme.

dimanche 31 juillet, 
21 h église saint-martin 
Johann Sebastian Bach, Collegium musicum
Concerto Brandebourgeois IV, BWV 1049
In dulci jubilo,  transcription de l’Orgelbüchlein, BWV 608
Concerto pour violon et cordes, BWV 1042
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, transcription 
de l’Orgelbüchlein, BWV  623
Concerto Brandebourgeois VI, BWV 1051
Ensemble Alia Mens

Benoît Colardelle, lumières

C’est en découvrant, entre autres, les ouvrages de 
Vivaldi, que Bach entre dans l’univers du concerto 
dès la fin des années passées à Weimar. 

En un éblouissant raccourci, Bach présente divers-
es faces de son génie et son incroyable talent de 
synthèse des goûts européens.

dimanche 31 juillet, 
16 h grand salon de 
l’hôtel de ville  

Dresde 1649
La joute musicale de Froberger et Weckmann 

Jean-Luc Ho, clavicorde à pédalier
Fait par Emile Jobin, 2012, d’après les modèles 
germaniques

Cousin du luth et du clavecin, le clavicorde est 
l’instrument de l’expression et de l’intimité par ex-
cellence, celui de la méditation et du développe-
ment des affects, pliés au caractère de la danse.

Doté de deux claviers manuels et d’une pédale 
avec 16’, le clavicorde utilisé lors de ce concert 
s’approprie avec plénitude les effets spectaculaires 
de l’orgue, propres au stylus phantasticus et au 
traitement du choral luthérien.

 réservations obligatoires à 14 h et conseillées à 11 h et 21 h : 12 €, 5 € (réduit), 10 € (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN).
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JUMELAGE – JEUNESSE

5e adjointe
Karine GUILLErEy

Un voyage à Paris
LE CoNSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EST PArTI à 4 H DU MATIN EN DIrECTIoN DE PArIS, 
PoUr vISITEr LE SéNAT ET SE ProMENEr DANS LA vILLE DE PArIS JUSqU’à LA CATHé-
DrALE NoTrE-DAME.

Nous sommes arrivés à 11 h
et on est parti voir directe-
ment le Sénat, où l’on a été 

bien accueilli.
Le Sénat c’est quoi pour vous ? 

En fait, c’est comme une grosse 
ville qui est en un seul bâtiment, 
avec une salle de sport, des res-
taurants, des bars et des salles 
de travail pour les commissions. 
Sans oublier le fameux hémi-
cycle, où les lois sont discutées. 
Nous avons vu le siège de Napo-
léon Bonaparte qui est orné d’or, 
la grande bibliothèque, et la pièce 
du livre d’or, où se déroulent les 
cérémonies officielles.

La visite terminée, nous sommes 
partis nous restaurer dans le parc 
du Luxembourg,  juste derrière le 

Les jeunes du CMJ ont rencontré Jean-Pierre Biot dans le cadre de la journée de la laïcité pour lui poser de nombreuses questions relatives à son livre Je m’appelle Laïcité. 
Les échanges furent riches et intéressants. Les jeunes ont également accroché des mots clés sur l’arbre de la Laïcité au Parc de l’abbaye.

Le CMJ à la rencontre de Pierrette Demesy, adjointe, et de Régine Deloye, 
directrice du service état civil, ce 2 avril 2016. 

Un groupe intéressé par le côté pratique de ce service.

Petit-déjeuner franco - allemand
offert par la ville de Lure aux collégiens de Lure et d’Asperg, 

le mercredi 16 mars 2016 au foyer Henri Courtois.

Sénat, avant de partir à la décou-
verte d’autres monuments de la 
ville, comme la cathédrale Notre-
Dame.

Pour finir nous sommes repartis 
à 17 h en direction de Lure. Nous 
avons diné dans un restaurant à 
Troyes et sommes arrivés à Lure 
vers 23 h, fatigués, mais heureux 
de toutes ces découvertes.

Ce fut une belle journée, le Sé-
nat, suivie par une grande et belle 
balade dans Paris. Encore merci 
à Karine, Rachid, Virginie, Natha-
lie et Régine !

Léa Grandferry et Lucie Morel
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Héricourt
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Bureautique
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Photocopieur

Mobilier

Tel. 03 84 75 54 00 - Fax. 03 84 75 38 27
accueil@dactylbureau.fr

3 magasins sur votre secteur:
 . Lure, 22 Avenue Carnot
 . Héricourt, 2 Rue des arts
 . Vesoul, Espace de la Motte

Particuliers 
          & 
              Professionnels
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FLEURISSEMENT

Retour sur l’édition 2015Conseillère déléguée
Francine PErNoT

Bon retour sur le thème réa-
lisé avec des matériaux de 
récupération.

à la suite du passage du jury 
communal, quarante maisons ont 
été sélectionnées. Pour récom-
penser les lauréats,  les commer-
çants lurons nous ont accueillis 
chaleureusement et ont répondu 
positivement à notre demande en 
offrant des bons d’achat et des 
cadeaux. Nous leur adressons 
nos sincères remerciements pour 
leur participation qui nous est 
d’un grand appui. 

La ville a récompensé le 6 fé-
vrier les lauréats lors d’une cé-
rémonie à l’Auditorium du centre 
culturel François-Mitterrand, en 
présence de Patrick Huet, de 

Lyon. Sa conférence a été appré-
ciée par toutes les personnes pré-

sentes. Nous le remercions pour 
son intervention.

Un p’tit coup de binette

Le samedi 23 avril, un lâ-
cher de binettes a eu lieu 
au cimetière communal en 

présence d’élus, d’autorité et de 
citoyens lurons. La municipalité 
s’est engagée à ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires. Ces pro-

duits sont un réel danger pour les 
eaux de nos rivières, les nappes 
phréatiques, l’air que nous respi-
rons, les sols, nos aliments, repré-
sentent un risque pour la faune, la 
flore et la santé humaine. Leur im-
pact sur l’environnement, la santé 

publique nécessite de réduire leur 
usage en agriculture, mais aussi 
dans nos collectivités et chez les 
particuliers.

Notre collectivité s’est engagée 
sur une charte « d’entretien des 
espaces publics ». Cette charte 
comporte trois niveaux et notre 
ville a reçu le 29 février, à Nans-
sous-Saint-Anne (25), le label Ni-
veau 2.

Un grand merci à nos agents 
du service Espaces verts pour 
leur investissement dans cette 
démarche. Les citoyens lurons 
présents à cette manifestation qui 
se sont engagés à ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires ont si-
gné une charte citoyenne d’enga-
gement et sont repartis avec une 
binette.

Merci à toutes et à tous pour 
votre participation à cette opéra-
tion malgré la pluie.

THèME 
DE CETTE ANNéE : 
LE SAPEUr CAMEMBEr
 
 Le fleurissement sera dédié 
au Sapeur Camember ainsi 
qu’aux voyages de la Famille 
Fenouillard et le Savant Cosi-
nus. Nous convions la popula-
tion à participer au fleurisse-
ment de leur maison sur le 
thème proposé. Les habitants 
sont invités à s’inscrire pour 
les maisons fleuries ; le jury 
communal passera mi- juin.

Rappel aux jardiniers et bricoleurs
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 bricolage ou 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 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ; les diman-
ches et jours fériés de 10 h à 12 h. » 

ENGAZoNNEMENT 
DU CIMETIèrE
 
 Nous vous informons que, 
cet automne, nous allons 
procéder à l’engazonnement 
– avec un gazon spécifique 
qui pousse peu – d’une partie 
du cimetière (dans la  partie la 
plus ancienne) pour limiter et 
faciliter les interventions  des 
agents. Nous vous rappelons 
que chaque habitant peut et 
doit se sentir responsable : 
arracher l’herbe autour de 
leur concession, enlever les  
plantes et pots de fleurs fanés 
et les déposer dans les en-
droits prévus à cet effet.
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État civil

LISTE DES ENFANTS 
NéS HorS DoMICILE 
(du 1er janvier au 
20 avril 2016)

ADoLPH Sichem 30/10/2015 

PErrET Léo 04/11/2015 

KALASHNyAN Alen 06/11/2015

BEGEy Pauline 13/11/2015 

PHoMMAvoNG Harry 17/11/2015

GroSJEAN Melvil 22/11/2016 

PANNIEr Léa 29/11/2015 

WISSANG CArDoT Kenzo 13/12/2015 

GroSJEAN Alyson 21/12/2015

SABAS Jayden 24/12/2015 

BINEN Arel 27/12/2015

AKTUrK Sena 28/12/2015 

MAUGUé Angy 29/12/2015

EvArISTo CArITEy Sandro 30/12/2015 

TAMoyAN Héléna 06/01/2016 

DA CoSTA Alessio 18/01/2016 

BINET vArINICH Jayleen 20/01/2016 

roNDoT Louane 26/01/2016 

ArIKAN Dogukan 27/01/2016 

DACqUIGNIES Sarianna 29/01/2016

KrETZEr Gabriel 29/01/2016

STACHEL Matthieu 31/01/2016

PIqUErEZ Giulia 11/02/2016 

TAyEB Mohamed-Salem 21/02/2016

PELTIEr Nori 27/02/2016 

MECHINAUD Gabriella 29/02/2016 

vINTErSTEIN DEBrIoN Wes 29/02/2016 

JANBroErS Gabriel 02/03/2016 

BULUT Zelya 05/03/2016

CLErGET Lyam 05/03/2016 

MAUD’HEUx Steve 11/03/2016

KAPINGA KAyEMBE Hénoc 11/03/2016 

FroMENT Eléna 13/03/2016 

MArTIN BESANCoN Mélina 16/03/2016 

BErGEr Emma 31/03/2016

MULLEr Gauthier 03/04/2016 

SAÏDJ Lilio 11/04/2016

BUZEr Emma 13/04/2016 

PrENGA Tiago 20/04/2016

SIGUST Emma 20/04/2016 

DéCèS PérIoDE :
(2 novembre 2015 au 
30 mars 2016)

DECAILLoZ veuve SIBLoT Bernadette 02/11/2015

BoILLoT Joseph 08/11/2015

CorDEAUx veuve CLErGET Angèle 10/11/2015

SEGUIN veuve BEGEy Madeleine 13/11/2015

Py Cécile 14/11/2015

Doré Patrick 18/11/2015

CUNAT veuve BEGEy Micheline 24/11/2015

rICKLI Philippe 30/11/2015

GArrET Michel 26/11/2015

KIMCKovo veuve BUISSIErE Marie 05/12/2015

JEANBLANC Bernard 06/12/2015

vArINICH Dominique 04/12/2015

ACKErMANN veuve KESEr Geneviève 10/12/2015

PErrET Jacques 11/12/2015

rAoUyA Mammar 21/12/2015

MErCIEr yves 26/12/2015

GrUHIEr veuve FoUrCAULT violette 05/01/2016

GArNIEr rené 07/01/2016

MINEUr veuve CHATELAIN Georgette 13/01/2016

LACroIx veuve BLANC Marie 19/01/2016

HENry rené 19/01/2016

MoZEr veuve TISSErAND yvonne 24/01/2016

GALoTTE Marcel 09/02/2016

MILLoTTE épouse DUrUPT Huguette 17/02/2016

LIBArDI veuve GEANT Andrée 21/02/2016

FrECHIN épouse vALENTIN Marie 16/03/2016

HAAZ veuve GILLET Jacqueline 21/03/2016

MAGry Jean-Loup 28/03/2016

vIArD Bernard 30/03/2016

MArIAGES

ToNIUTTI Julien et DA CoSTA Florence le 26/12/2015

BoUCHAoUr yacine et SALZArD Lucie le 29/12/2015

BENIKHLEF Zaker et BoUILLoN Priscilla le 17/02/2016

oZDEMIr Necdet et KorKUT Nurgün le 02/04/2016

BAPTêMES

MoUrNICHAT GAvoILLE Maëlice le 13/01/2016

GErALDES Margot le 12/03/2016

7e adjointe
Pierrette DEMESy

horaires d’ouverture
au puBlic

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

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

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

• JEUDI : 10 h / 12 h et 13 h / 17 h

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

horaires de la station
passeport 

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

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

• MERCREDI : 9 h / 11 h 30 et 13 h / 17 h

• JEUDI : 10 h / 11 h 30 et 13 h 30 / 16 h 30

• VENDREDI : 9 h / 11 h 30 et 13 h / 16 h 30
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Tribune de la majorité

Deux ans après
Au printemps 2014, vous aviez accordé votre confiance 

à l’équipe « Unis pour Lure » animée par Éric Houlley 
et Isabelle Arnould avec 57,5 % des suffrages expri-

més. Au cours de ce premier tiers de mandat municipal, nous 
nous sommes efforcés, sans esprit de polémique, de gérer 
au mieux les finances communales : de défendre les intérêts 
de la ville, de soutenir toutes les initiatives positives et de res-
ter à l’écoute des quartiers. Alors que le joug de la baisse des 
dotations de l’État pèse quotidiennement sur notre gestion, 
nous avons fait le choix difficile de réduire le train de vie com-
munal, parfois au détriment des associations, de certains 
services rendus ou du confort de travail de notre personnel. 
C’est ainsi que nous sommes parvenus entre 2014 et 2016 
à stabiliser les taux d’imposition communaux, contrairement 
à bien des collectivités territoriales. En réduisant parallèle-
ment notre niveau d’endettement, nous avons néanmoins 
réalisé des investissements publics utiles : assainissement 
du boulevard du parc, aménagement de l’entrée de ville en 
direction de Villersexel, restructuration de la rue des jar-
dins ou rénovation de l’espace du Sapeur. En même temps, 
nous luttons sans relâche pour que le Ministère de la Justice 

confirme la construction d’un nouveau centre de détention à 
Lure. Il en va de la poursuite de notre redressement démo-
graphique et de l’avenir des programmes de logement des 
près la côte ou du Mont Randon. Notre ville continue d’ac-
cueillir des évènements et des manifestations, annuelles ou 
biennales, qui améliorent sa réputation à l’extérieur. Malgré 
la contrainte budgetaire, nous faisons tout pour perpetuer le 
Grand National d’Equitation, les Franches-Conteries, la Foire 
Commerciale, le trail du Sapeur, « Musique et Mémoire » 
ou le jumelage avec Asperg. Enfin, la démocratie directe 
reste la marque de fabrique de notre majorité municipale. 
En l’absence d’une opposition locale active et crédible, nous 
sommes à l’écoute, sous de multiples formes, de toutes les 
luronnes et de tous les lurons. C’est ce lien permanent qui 
rend notre mission passionnante.

 Les élus de la Majorité Municipale
« Unis pour Lure »

Contacts : grenard.thibaud@orange.fr
Facebook : Unis pour Lure

Tribune de l’opposition

Malgré des efforts sur les budgets de fonctionnement, 
le redressement des comptes de la Ville de Lure 
semble très difficile, pour ne pas dire impossible, 

sans des décisions déchirantes.
Bien sûr, nous saluons la volonté de ne pas augmenter les 
taux d’imposition pour 2016 (TH : 11,60%, TFB: 23,43%%, 
TNFB : 60,46%) qui le seront mécaniquement de 1% compte 
tenu de la revalorisation nationale des bases. Le contribuable 
reste une vache à lait inépuisable ! Le gap entre les impôts 
des Lurons et ceux des habitants des communes voisines 
n’est pas prêt de s’estomper. C’est quand même cher payé 
pour une qualité de vie similaire !
Malgré cette dure réalité, les chantiers restent importants : 
École de la Pologne, voirie rue Salengro, terrain de football 
synthétique, cimetière…
Pour les financer, la majorité a fait le choix du recours massif 
à l’emprunt. Ce n’est pas le nôtre. Dans ce contexte difficile 
autant les investissements d’amélioration de l’existant sont 
justifiés, autant le choix coûteux du nouveau stade de football 
synthétique, principal objet du recours à l’emprunt que les 
Lurons devront financer, semble démesuré.
C’est certain, les promesses de campagne du Maire auront 
forcément un impact significatif sur les impôts locaux, d’autant 
plus que la solution de la mutualisation et de l’harmonisation 
fiscale avec la CCPL sera très difficile à mettre en œuvre en 
raison des sombres projections budgétaires de cette collecti-

vité, malgré une hausse conséquente de sa fiscalité.
Aujourd’hui, les espoirs résident sur le développement éco-
nomique des projets à l’arrêt que sont IKEA et Malbouhans 
et sur le respect de la promesse de l’Etat de construire une 
nouvelle prison. Mais les promesses n’engagent que ceux qui 
les reçoivent. Le Maire a fait semblant d’y croire par affinités 
politique. Nous n’avons pas cette obligation. Nous ne croyons 
pas en l’état actuel des informations à la réalité d’une nou-
velle prison.
Même si cela aboutit, et nous le souhaitons vraiment, la Pri-
son et la zone de Malbouhans n’estomperont pas l’échec et 
le gouffre financier latent de l’Éco-quartier. La ville, malgré 
notre opposition s’est portée caution dans ce projet à hauteur 
de 80% de 650 000 euros et des intérêts d’emprunt afférents 
suite au désengagement de la banque...
Nous le disons depuis le début, c’est bien le contribuable lu-
ron qui devra assumer, sans parler de l’attractivité de la ville 
qui sera encore mise à mal !

Les élus de l’opposition : 
Christophe Goret, Claude offroy, Martial Braud, 

Malika Grenier, François Bellefleur, Sylviane Cornu.

Contacts : ensemblepourlure@gmail.com
Facebook : Ensemble pour Lure
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