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COMITÉ DE VIGILANCE 
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ LURE LUXEUIL 

 

Association loi 1er juillet 1901 – SIRET 503 578 213 000 12 / W 70 1000 725 
 

Local et Adresse Postale : 1 rue Jean Moulin 70200 Lure 
Contacts : 09 67 04 55 15 ; comvig70@gmail.com ; Président : michel.antony@wanadoo.fr  

 

Permanences : lundi-vendredi 13h30-17h30 ; mardi mercredi jeudi 8h - 12 h 
 

 

 

 

            Association agréée par le Ministère de la Santé  

 

Compte rendu du Conseil d’Administration 24 -05 – 2017 :  
 

ADNET Daniel Présent 

ANTONY Michel Présent 

CHAUVEZ Benoît Présent 

DARTEVELLE Bernard Excusé 

DENEUX Gérard Excusé 

GRANDVOINET Fanny  Excusée 

HACQUARD Joël Excusé 

HEYMES René Présent 

KABONGO Cécile Excusée 

LAMBOLEY Rémy Excusé 

LAMBOLEY Alain Présent 

MATHIOLY Lucienne Excusée 

METTETAL Denis Présent 

MEUNIER Raymond Excusé 

PINGUÉ Danièle Présente 

RAMDANI Mohamed Excusé 

REYEN Bernadette Présente 

SIMONIN Antoine Excusé 

TOURNADRE Patrick Présent 

VERNEAU Céline Présente 

VERNERIE Jean Présent 

VON ALLMEN Wilfrid Présent 

ZANETTI Jean Pierre  Présent 

ZOUGGARI Hamid Excusé 

  

FLEURY Michèle ( invitée)  Présente 

 

Représentants Ville de Lure : 

 

Stéphane FRECHARD = Excusé 

Jérôme LAROCHE = Excusé 

 

 

1ÈRE PARTIE : AFFAIRES COURANTES 
 

1/ 28ème Rencontre de la CN – Mayenne 
 
Quatre membres du Comité ont participé à cette Rencontre de Mayenne qui a été « moyenne » ( sic). 
Seulement une trentaine de comités présents. Les adhésions sont en baisse, mais le budget de la CN reste 
stable car des comités abondent plus que d’autres. 
Débat riche et intéressant sur la psychiatrie, et sur l'organisation interne de la CN, ainsi que sur notre 
nouveau site bientôt opérationnel. 
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Plan administratif : 
- Départ de R. Vachon, arrivé d’un nouveau trésorier adjoint. 
- La CN a approuvé les propositions de notre CV pour l’organisation de la 29° Rencontre à Lure 
- La présidente se retirerait en fin 2018 

Compte-rendu bientôt sur le site de la CN. 
 

2/ Remiremont 
 
Le président du CV a participé à l’AG du Comité de défense de la maternité en novembre et à une émission 
de Radio Gué Mozot de Saint Étienne de Remiremont (http://www.radioguemozot.eu/emissions-et-
rediffusions/la-parole-est-a-vous/ ). 

Il est invité par la CFDT santé sociaux des Vosges vers Épinal le mardi 12 décembre sur cette thématique. 
 

3/ Gray 
 
Projet de suppression des urgences pour remplacer par des Soins non programmés comme à Lure. 
Le CV apporte son soutien et participera à la manif le 16/12 /2017 avec prise de parole du président. 
 
Covoiturage possible : RdV le 16/12 à 8 h 30 devant le local 
 

3/ Député Lejeune 
 
Réunion-débat à Héricourt le 15/12 à 20h sur la désertification sanitaire.  
Maison des associations, 2 rue du 47° Régiment d'artillerie. 
Le président du CV invité à prendre la parole. 
 

4/ CTS Vesoul 
 
Réunion le 6/12 . Présence des 2 élus du CV pour participer au débat et notamment sur la partie centrée sur les 
«structures d’exercice coordonné », c'est-à-dire les maisons et centres de santé. Il faudra à nouveau enfoncer le clou 
sur : 
- notre préférence aux centres 
- dénoncer le fait que ce soit souvent le terme maison qui soit uniquement utilisé 
- rappeler que cet exercice coordonné est une bonne chose mais qu'il ne contribue pas au renversement des 
tendances négatives de la démographie médicale sur nos secteurs 
 

5/ CLS du Pays des Vosges saônoises du 21 novembre 
 

Présentation du nouveau plan du Contrat Local de Santé avec 32 axes dont beaucoup d'intéressants et de plus en 
plus pris en charge par les associations elles-mêmes, ce qui est positif. 
Nombreux débats sur les pbs de démographie médicale ( en chute !) . 
5 "maisons" de santé ( Lure, Luxeuil X2, Mélisey, Fougerolles) et 2 en construction (Frahier, Raddon) mais qui ne 
résolvent pas le pb. 
18 médecins = maitres de stage. 
Michel est intervenu comme d'habitude sur centres de santé et sur le manque de politique nationale résolue pour 
contrer la désertification. Il a annoncé nos rencontres de Juin 
 

6/ SCOT du Pays des Vosges Saônoises 
Intervention du président sur démographie médicale et déserts médicaux et annonce de nos rencontres de juin. 
 

http://www.radioguemozot.eu/emissions-et-rediffusions/la-parole-est-a-vous/
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7/ Divers 
Pbs à St Claude, Lons, Dole, Clamecy, Decize = penser à les inviter pour 29° Rencontre 
 
Nouvelles menaces sur SMUR Luxeuil et Lure. 
 
Pb relationnel avec quelques éléments de la CGT de l’hôpital de Vesoul qui ont une position corporatiste et non 
soucieuse de l'intérêt général dans la répartition des moyens : s'ils persistent nous ferons une dénonciation 
publique. 
 

8/ SNCF  
 

TERRIBLE : Gare de Luxeuil partiellement murée, WC fermés… !. 
Maire en demande d’action conjointe avec notre CV. 
Ligne Belfort-Epinal menacée : abandon par la région Grand Est ?. 
 
Gare de Lure = fermeture probable des guichets en 01/2018. Avis contraires entre S.Frechard et J.Hacquard ( élus) 
Action forte à prévoir. 
 

9/ MILO  
Légère baisse des arrivants et légère chute du nombre de jeunes en entreprise 
Mais globalement nous sommes au dessus de la moyenne régionale pour la plupart des indicateurs 
Nous allons militer pour une relance de la communication de la MILO auprès de tous les jeunes de nos secteurs 
 
Locaux de Lure : devant les frais proposés (travaux que la municipalité veut nous faire payer) nous souhaitons rester 
dans les locaux actuels (ancienne cité administrative rue Parmentier) et y regrouper également la Garantie Jeunes. 
Locaux de Luxeuil : faute de locaux publics, nous restons dans les locaux privés actuels (rue des Pâquerettes) en 
louant la totalité des bâtiments, avec des tarifs attractifs pour une fois. Mais les travaux d'aménagement vont coûter 
cher. 
 
Cf. http://www.mlej-luxeuil-les-bains.org/index.php  
 

2ÈME PARTIE : PRÉPARATION 29° RENCONTRE CN JUIN 2018 
 
1/ COMMUNICATION 
 

a/Questionnaire / enquête 
- inséré dans bulletin municipal de Lure (4000 exemplaires ?) 

Coût d’impression (295 €) partagé par ½ entre CV et certains élus lurons solidaires. 
- inséré dans bulletin Communauté de communes de Melisey (Haute Vallée de l'Ognon). 
- Réenvoi à tous nos contacts par Michel avec le secrétariat 

 
L’exploitation à faire à l’aide d’un logiciel demandé par Denis à R. Vachon. 
 

b/ Plaquette  
1ère édition à 100 exemplaires. 
Attendre pour en refaire car programme non arrêté  
Il en faudra cependant un nouveau petit tirage pour distribution lors de nos interventions. 

 
D. Mettetal : demande d’un « cadre budgétaire global » à discuter avec les imprimeurs locaux pour avoir le meilleur 
devis. Il va démarcher avec l'aide de Daniel. 
 
2/ BUDGET  
 

http://www.mlej-luxeuil-les-bains.org/index.php
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  Reçu du Conseil départemental subvention : 1300 € 
 Reçu de Solidaire FC : 200 € 
 
Envoi postal dossier demande subvention  

- à toutes les Communautés de Communes du 70 (31)   envoi postal = 46€ 
- Denis demande de faire du lobbying auprès des présidents ou autres de ces CC. 
-  

Envoi électronique dossier demande subvention 
 
 -Région BFC = mardi 5/12/2017 10 h 30  au local  
 

- Mairies = voir avec la secrétaire de la CN 
- Élus ( députés, sénateurs) 
- Syndicats  
- Associations sympathisantes 

 
3/ HÉBERGEMENT  
 
À ce jour 28 personnes peuvent être accueillies 
À réserver : 10 chambres au Luron. Voir autres hôtels à Lure et environs 
Relance à faire auprès adhérents en janvier 
Démarche auprès des communes possédant des gîtes comme Mélisey 
 
4/ REPAS 
 

- Carteron pour 100 personnes = 12,50 € 
- Solliciter Mennouvrier, Leclerc… 
- demander à tous quelle aide ou réduction ils accordent pour nos Rencontres 
- réaliser une fiche comparative pour aide à notre décision 

 
Paniers repas du dimanche midi : choix du Leclerc, voir avec Jérôme 
Déjeuners et divers : Benoît et Bernadette en lien avec Jérôme vont solliciter le Leclerc 
Michel devra prioritairement solliciter BRADY puisque soutien de notre CV depuis les origines 
 
5/ SÉCURITÉ  
Selon info B.Chauvez  pas besoin de sécurité 
Il se renseignera en Préfecture pour confirmer 
 
6/ THÉMATIQUE et INVITÉS 
 
La thématique choisie par le CV a été validée par la CN à Mayenne 
Invités actuels au débat : 

- P. Pelloux = OK 
- Dr Laine = à contacter à Héricourt 
- UNIOPSS = Ok selon date 

Michel pense que le professeur Vigneron serait à solliciter pour cette thématique, il faudra voir avec la CN. 
 
Fin conviviale du CA avec pot et friandises. Merci à tous ceux qui ont proposé ou amené des choses ( Hamid, 
Bernadette, Benoît.) 
 

TOUT LE CA ADRESSE à NOTRE AMI HAMID SON PLUS CHALEUREUX SOUTIEN. 
 

P. Tournadre 
( 30.11.2017) 

 



 

 
5 

 


