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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:  
22.12.2017 

 
ADNET Daniel Excusé 

ANTONY Michel Présent 

CHAUVEZ Benoît Excusé 

DARTEVELLE Bernard Excusé 

DENEUX Gérard Présent 

GRANDVOINET Fanny  Excusée 

HACQUARD Joël Excusé 

HEYMES René Présent 

KABONGO Cécile Excusée 

LAMBOLEY Rémy Excusé 

LAMBOLEY Alain Excusé 

MATHIOLY Lucienne Excusée 

METTETAL Denis Présent 

MEUNIER Raymond Présent 

PINGUÉ Danièle Présent 

RAMDANI Mohamed Excusé 

REYEN Bernadette Présent 

SIMONIN Antoine Excusé 

TOURNADRE Patrick Présent 

VERNEAU Céline Excusée 

VERNERIE Jean Présent 

VON ALLMEN Wilfrid Présent 

ZANETTI Jean Pierre  Présent 

ZOUGGARI Hamid Présent 

  

FLEURY Michèle ( invitée)  Présente 

 

Représentants Ville de Lure : 

 

Stéphane FRECHARD = Excusé 

Jérôme LAROCHE = Excusé 

 

 

1. POINT FINANCES 
 

Point transmis par D.Adnet, trésorier, excusé pour cause de Père Noël : situation saine 
 *Compte courant = 600  
 *Livret = 7545  
 

2. CALENDRIER 2018 
Projet de calendrier proposé par le secrétaire avec 2 échéances importantes  
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qui demanderont la « mobilisation générale » de tous les membres du CA et au-delà des 
adhérents. 

- L’Assemblée Générale fixée au 25 avril 2018 
- La 29° Rencontre de la CN du 8 au 10 juin 2018 

Il avait été évoqué la possibilité de faire venir une troupe de théâtre qui présente une pièce 
sur les sujets de santé qui nous préoccupent. Mais le coût élevé pour notre Comité et aussi 
les contraintes techniques nous font renoncer. Michel fait un courrier. 
Pour les mêmes raisons la proposition de G. Deneux de présenter un film documentaire sur 
les problèmes en psychiatrie (Un monde sans fous) n’est pas retenue pour le moment, mais 
sera sans doute relancée après la Rencontre de juin. 
Cependant l’idée de monter ces 2 actions pourra être réétudiée pour fin 2018-2019. 

 
3. PRÉPARATION 29° RENCONTRE DE LA CN JUIN 2018 

 
- Propositions de déroulement des journées  

 
o Vendredi en soirée = accueil des délégations et repas convivial autour des 

spécialités apportées par chacune. 
o Samedi matin = atelier sur les soins de premiers recours, de proximité et la 

démographie médicale 
o Samedi après - midi = atelier sur urgences-Smur  
o Samedi 17 h 30 – 20 h = débat avec le public et les personnalités invitées 
o Samedi 20 h – 23 h 32 = apéro et repas et moment convivial avec sans 

doute un groupe musical 
o Dimanche matin = assemblée générale de la Coordination Nationale  
o Dimanche après-midi = remise en état des salles  

 
État des invitations autant pour la réunion publique que pour les ateliers : 
 
- Patrick PELLOUX président AMUF : accord par courriel  
- Jean STEFFANN urgentiste de Gray 
- Responsable association mutualiste favorable aux centres de santé : accord ; Benoît 
doit nous confirmer le nom de la personne et le nom de l'association 
- Dr LAINE de Saulnot : accord sauf imprévu, mais fermeté d'avis de présence de son 
épouse très motivée 
 
à Prévoir ? si on est d'accord il faudrait le faire rapidement 
- un représentant de l'APVF ? 
- Emmanuel VIGNERON docteur en géographie et en histoire et spécialiste de 
l'aménagement sanitaire du territoire ? 
- ? 
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- Demandes de subventions 

 
o L’abrogation de la réserve parlementaire nous prive d’au moins 4000 euros. 
o Denis et Daniel avec la secrétaire ont préparé les dossiers et réalisé les 

envois :  
 Conseil départemental = réponse = 1300  
 Syndicat Sud = 200 
 Conseil régional  
 Communautés de Communes de notre département 
 L’ensemble des mairies 
 APVF (le président souhaite rencontrer le Comité) 

 
Il faudra aussi envoyer un dossier aux syndicats, mutuelles (Macif, Mgen, Matmut…), AMPB, 
et autres associations, notamment l'AMR : nécessité de relancer son président Jean-Paul 
CARTERET (courrier à faire par Michel) 
Denis demande que chaque membre du CA qui connait un maire aille le voir pour 
solliciter son soutien. 
 

- Questionnaire-enquête : 
o Il a été distribué à 4000 exemplaires avec le journal municipal de Lure et le 

sera à 6000 avec le journal de la Communauté des 1000 Étangs. 
o À ce jour quelque 150 retours  
o en janvier il faudra se répartir les fiches pour les enregistrer 

 
- HÉBERGEMENT  

o À ce jour 44 participants seront accueillis chez nos adhérents 
o L’hôtel le Luron serait OK pour faire un prix aux participants qui souhaitent ce type 

d’hébergement à leurs frais, sauf pour les invités des rencontres. 
o Il faut contacter Melisey pour les gîtes 

- Repas : 
o Il faut revoir les possibilités pour repas froid du samedi midi et chaud du soir  
o Il faut aussi se renseigner sur les tarifs pour le « sac casse-croûte » pour le dimanche 

midi 
o BRADY sollicité est d'accord pour faire un devis avec réduction pour les déjeuners et 

autres viennoiseries… Il faudra le relancer avec nombre approximatif deux mois à 
l'avance. Benoît et Bernadette doivent relancer le LECLERC à ce sujet. 

 

NÉCESSITÉ DE PRÉVOIR UNE RELANCE ( modalités à arrêter au CA de janvier) pour : 
 
  - subventions (mi-janvier, avant le bouclage des budgets des mairies) 
 - questionnaire (possibilité d’une intervention sur le marché et/ou en ville en février 
avec vin chaud par exemple) 
 - hébergement 

- relance/confirmation des invités 
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On va envisager une CONFÉRENCE de PRESSE en février pour rappeler tous ces points 

  
 

4. INTERVENTIONS DU COMITÉ DANS LES LUTTES LOCALES 
 
Le président M. Antony fait une synthèse des rapports qu’il avait transmis aux membres du CA et qui sont 
retranscris ci-dessous.  

- DÉBAT D'HÉRICOURT SUR LA SANTÉ DE PROXIMITÉ 

Réunion à l’initiative du député C.Lejeune de la majorité présidentielle. Pour débattre étaient invités le Dr 

Laine (médiatiquement connu en 70 depuis qu’il veut transmettre gratuitement son cabinet mais en vain) , le 

Comité de Vigilance représenté par son président. 

 Salle comble. Débat riche et solide, nos idées sur la nécessaire régulation, et peut être celle sur les Centres 

de santé, ont été chaudement appuyées. J'ai fait le discours final et quasiment plus la conclusion que notre 

député honnête mais peu pugnace. Depuis la salle Denis a su marteler l'essentiel. 

J'ai obtenu du docteur Patrick Laine et surtout de sa femme très militante, l'accord pour intervenir à nos 

rencontres nationales de Lure en juin 2018. C'est celui qui a mis gratuitement sur le bon coin son cabinet et 

son logement sans succès depuis 2 ans et qui défend de plus en plus la régulation forcée des installations. 

- MANIFESTATION À GRAY : défense des Urgences de l’hôpital 

Samedi 16.12.2017, environ 1500 habitants pour une ville de moins de 6000. Principaux syndicats CFDT, 

FNSEA (plein de tracteurs), et à la marge les autres. Beaucoup d'élus, même les anciens fossoyeurs de notre 

territoire comme le sénateur Joyandet.  

Remarque : nous avons réussi à ne pas donner le micro aux récupérateurs sans vergogne comme Alain 

JOYANDET, cela n'a pas empêché des critiques : Cf. réponse de Michel à Patrice MUSARD en annexe 

Belle présence du Comité de Vigilance (alors que c'est à l'autre bout du département) et belle mise en avant 

de notre Banderole nationale pour un lieu qui démarre et qui va se poser la question de l'adhésion. 

J'ai fait le discours final en début et en fin de manif, le deuxième très court. Dans le premier j'ai reclassé la 

lutte de Gray pour ses urgences dans le cadre national, en lien également avec le problème des SMUR. 

Ensuite j'ai rappelé, comme pour eux, que tout est possible s'ils continuent ainsi : médecins hospitaliers, 

médecins libéraux, pompiers, élus, usagers, syndicats... tous unis. Superbe convergence locale. 

- RÉUNION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SANTÉ SOCIAUX  CFDT DU 12 DÉCEMBRE À GOLBEY-
ÉPINAL  

 
Une vingtaine de représentants et délégués de tout le département, syndicat fortement majoritaire dans ce secteur 
santé-social pour tout le département 
Michel A. et Denis M. pour Comité Vigilance et Coordination nationale CN 
Rappel : nous étions officiellement invités à cette rencontre statutaire de leur organisation. Encore merci à sa 
présidente-secrétaire. 
 
Accueil chaleureux et débat très riche, ouvert, constructif et sympathique, avec parfois évidemment quelques rares 
dissensions 
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Parmi les points principaux développés 
- contributions constantes de Denis et Michel pour rapprocher la CFDT de l'ADEMAT pour l'action pour Remiremont. 
Apparemment avec le recrutement de 2 gynéco sur Remiremont, le dossier se solidifierait. 
- rappel des positions de la CN sur les sites hospitaliers, les centres de santé, la limitation de la liberté d'installation 
- rappel des positions CN et Convergence sur le nécessaire triptyque pour les mobilisations : élus, personnels, 
usagers-citoyens 
- rappel des évolutions négatives en cours pour Urgences et Smur (Epinal concerné par les restrictionsd'un Smur, 
comme Vesoul) 
- débat sur les postes vacants (il y en aurait 107 à Épinal) et la désertification (numérus clausus)  
- rapprochement novateur entre CFDT départementale et nous sur la règlementation à l'installation, enfin 
- bonne prise en compte de la différence Centres et Maisons de santé et positionnement évident pour les premiers 
- reconnaissance par la CFDT départementale que leur centrale en jouant le jeu du débat et des propositions se fait 
parfois avoir et sert de caution aux décisions administratives, et surtout que cela ne sert plus à grand chose de 
travailler avec des institutionnels sourds aux propositions. D'où leur volonté de plus s'ouvrir à l'action publique et 
aux mobilisations citoyennes 
- mise en avant d'un intéressant Label social des professions sanitaires et sociales par leur fédé départementale, cela 
nous a paru très important 
- projet d'aider à des actions conjointes (avec CN, et sur Remiremont avec ADEMAT), sur tout le département sur les 
thématiques évoquées 
- assurance de la CFDT départementale de faire remonter les informations pour faire évoluer la fédération nationale 
CFDT 
- annonce de nos 29° Rencontres justement consacrées aux problèmes de démographie médicale et aux urgences-
smur : une délégation de la CFDT se rendra à Lure 
 
- pour les travailleurs concernés par les soins à domicile, la Cfdt a obtenu sur les Vosges un important accord pour la 
prise en compte des temps de déplacements et des temps d'attente intermédiaire. À suivre 
 
- pour la CFDT la question de la non transparence des documents dans les conseils sanitaires ne doit pas être 
bloquante, et eux mêmes diffusent et agissent sans contrainte par rapport à cela, en ayant également pris contact 
avec un responsable juridique sur ce plan. à suivre 
 
Avec Denis nous sommes rentrés très contents de cette rencontre de travail, et nous pensons que ce type de 
démarche est sans doute une des meilleures initiatives pour contribuer à nos nécessaires mobilisations communes 
et à l'ouverture souhaitée par notre CN. 
 

5. INFOS DIVERSES 
 

Danièle PINGUE informe le CA d’une manifestation CGT retraités pour défendre le bureau de poste fermé au centre 
ville de Vesoul. 
Il y a une demande de soutien du Comité de Vigilance et l’établissement de relations plus suivies. 
Le CA affirme son accord total. 
 
Le CA se termine en la présence de Julie qui a occupé le poste de secrétaire durant le congé maternité d’Héloïse.  
Le président au nom du Comité et de la CN la remercie et lui souhaite de retrouver rapidement un emploi. 
Les présents partagent le verre de l’amitié en dégustant deux succulentes (pour celles et ceux qui en ont mangé)  
buches de Noël.  
Ils se séparent en se disant à l’année prochaine , exactement le vendredi 19 janvier à 18 heures pour un premier CA. 
 

Le secrétaire P. 
Tournadre 
 
 

 
Annexe : courriel de réponse à celui de Patrice Musard du 21/12/2018 
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Salut Patrice 
 
Oui tu as raison et nous ne sommes pas dupes. Joyandet qui a accepté la fermeture comme responsable du conseil 
d'administration de l'époque des urgences de nuit à Lure et à Luxeuil en 2003-2004 et il les défendrait à Gray : il y a 
foncière malhonnêteté. Ces gens là n'ont peur de rien et sont sans scrupules. Je m'étais déjà opposé à Raison (cette 
fois publiquement dans une réunion publique) qui défend la maternité de Remiremont et qui par le passé n'a rien 
fait pour sauver celle de sa ville Luxeuil ! 
Il faut effectivement les dénoncer en temps et lieu voulu 
 
Par contre dans une manifestation populaire et massive qui vise à faire un bloc unitaire efficace contre les autorités 
et pour redonner du tonus afin de s'opposer au désastre annoncé, des polémiques publiques auraient été stériles et 
surtout contre-productives. Je me suis personnellement retenu sur ce plan, même si j'ai su montrer que Bachelot-
Touraine portent la même responsabilité, et le Joyandet en question a grincer des dents quand j'évoquais le pouvoir 
tentaculaire des ARH-ARS que lui et les siens ont mis en place avec la loi Hpst et qu'ils feignent de combattre à Gray 
 
Par contre comme tu l'as remarqué, ils n'ont pas eu le micro ! le principal celui des organisateurs de la manifestation 
 
amicalement Michel 
 
Le 21/12/2017 à 09:28, CN secretariat a écrit : 
 

-----Message d'origine----- 

De : muzard patrice [mailto:muzardpatrice@yahoo.fr]  

Envoyé : mercredi 20 décembre 2017 21:19 

À : CN secretariat 

Cc : patrice muzard 

Objet : Re : Défendre et promouvoir l'accès aux soins en Franche Comté 

 

A GRAY LES LIQUIDATEURS DES SERVICES PUBLICS LE SINISTRE JOYANDAIS   ET SA COPINE 

BELLOT-BASSOT  DÉPUTÉE MEDEF  AVEC TOUS LES AUTRES CEUX QUI GAGNENT PLUS DE 7000-8000 

EUROS NETS PAR MOIS ÉTAIENT PRÉSENTS DEVANT CAMÉRAS DE FRANCE-TROIS ET ,MICROS DE 

FRANCE BLEU - PHOTOGRAPHES DE L'EST RÉPUBLICAINS  !!! 

POUR SOIT DISANT DÉFENDRE L'HOPITAL ... QU'ELLE MASCARADE DE ET QU''ELLE HONTE . DEHORS 

!! STOP CELA SUFFIT . DEHORS LES VOLEURS OFFICIELS DU GOUVERNEMENT MACRON-MEDEF . 
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