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Contrexéville avec Passion mais Raison 
Pour une reconquête de la démocratie 

Pourquoi « Contrexéville avec Passion mais Raison - Pour une reconquête de la 

démocratie » ? 

 

L’observation régulière et méthodique des séances du Conseil Municipal nous a amenés à 

constater :  

- l’absence de débat démocratique sur notre commune et le manque de transparence ; 

- la non prise en compte des soucis de la population ; 

- l’extravagance des décisions prises et des projets avortés ; 

- l’endettement hasardeux. 

 

L’action d’information régulière des Contrexévillois et l’analyse critique posées à travers  le feuillet « 

Clic-Clac », nous amènent à joindre des actes à notre parole, maintenant que le temps démocratique 

des élections est arrivé. 

 

Vous, électrices et électeurs, vous nous permettrez de réaliser les étapes suivantes telles qu’elles 

vous sont proposées, ici, dans l’esprit, la méthode et la raison (prise en compte des degrés de 

faisabilité technique, financière, économique, environnementale ….) 

 

Notre équipe 

 

Sans rattachement à un parti politique, notre liste n’en est pas pour autant apolitique. 

Les choix de société et, a fortiori, la gestion d’une commune (sens premier du mot politique : qui a 

rapport aux affaires publiques) impliquent obligatoirement des options politiques qui placent à des 

niveaux d’importance différents l’Homme, l’intérêt général, le partage juste des richesses, le 

respect mutuel, la solidarité, etc. 

Investis dans la vie associative, syndicale, ou politique, nous exprimons ainsi une diversité 

garantissant une approche ouverte et réfléchie de toutes les questions communales et le 

partage avec le plus grand nombre de la réflexion, de la décision et de sa mise en œuvre.  

Pourquoi recourir à des appuis politiques dont certains se vantent ? Notre bon sens  et le savoir-faire  

des services de la ville nous amèneront à construire des dossiers sérieux, structurés et argumentés. 

Ce sont  le contenu et la rigueur qui priment  sur les relations politiciennes. 

 

Mieux nous connaître entre Contrexévillois, c’est nous reconnaître et ainsi redonner de la 

confiance. Confiance, moteur de tout développement et par conséquent du renouveau de notre 

commune (dynamisme à mettre en œuvre, qu’il soit économique, citoyen, …). 

 

Nos valeurs 

 

•  Démocratie de proximité : contacts plus ouverts et fréquents et au plus près des 

concitoyens. 

•  Laïcité garante à la fois de la vie sociale et des libertés de chacun. 

•  Parité naturelle et non contrainte. 

•  Solidarité : meilleure gestion des personnes en difficulté financière, sociale, et/ou morale. 

•  Transparence : meilleure information sur les actions engagées, pas de décisions prises en 

comité restreint, ... 

•  Universalité : vigilance sur le maintien de notre jeunesse et sur l’accompagnement de nos 

anciens. 
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Contrexéville avec Passion mais Raison 
Pour une reconquête de la démocratie 

 

Nos principes 

 

     Si les conditions le permettent, maintien de notre liste au complet après le premier 

tour. 

Aucun d’entre nous n’ira négocier une place sur l’une ou l’autre des listes qui nous précèderait 

comme nous n’accepterons aucune intégration, parmi nous, de membres d’autres listes. 

C'est une équipe avec des projets que vous, électrices et électeurs, devez élire. Pour nous, il ne 

s'agit pas de se présenter pour obtenir un poste et/ou un pouvoir à tout prix. Nous ne voulons pas le 

fauteuil pour l’orgueil mais nous vous proposons de nous confier  la fonction pour l’action. 

 

- Aucune réunion plénière, réservée exclusivement aux membres de la liste 

majoritaire, ne sera réalisée avant chaque Conseil Municipal. (Voir Démocratie locale) 

 

- Réunion annuelle avec les Contrexévillois. 

 

- Réunions de travail avec les Représentants contrexévillois de l’activité économique, 

associative, … et, selon les cas, les délégués des divers organismes et institutions 

concernés par les sujets des projets. 

 Méthode retenue : une date limite de fin des travaux et ce qui est à aborder seront fixés clairement 

avec le groupe dès la première rencontre. Libre ensuite à celui-ci de déterminer le nombre et la 

fréquence de ses séances de travail. 

 

Notre programme 

 

 

 Un cadre  

! L’humain au cœur de notre projet. 
 

! La qualité de notre environnement, une préoccupation permanente. 

 

! Une cohésion dans la défense de nos principes, de nos valeurs et de 

nos projets au sein de la communauté de communes « Terre d’Eau ». 

 

! Les finances de la ville, un souci constant. 

 

 

Trois axes 

 

1. Vie quotidienne  
 

• Bâtiments - Patrimoine - Voirie 
 

L’entretien de nombreux bâtiments étant quelque peu délaissé, une enveloppe financière 

annuelle sera systématiquement programmée afin de revaloriser le patrimoine de la commune. 
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Après inventaire approfondi de ces immeubles, nos premiers efforts seront tournés, en toute logique, 

vers ceux dont l’état est le plus préoccupant. 

Dans le cadre de ces réaménagements et réparations, nous veillerons à rapidement agencer leurs 

accès afin que tous, sans exception, puissent y accéder. Nous pensons notamment au premier 

d’entre eux, la Mairie, pour laquelle, nous étudierons avec les services techniques de la ville la 

solution au regard des conditions matérielles et financières. 

Etre bien dans sa ville, c’est mieux la connaître. Aussi, chaque année nous effectuerons des 

opérations portes- ouvertes pour permettre aux Contrexévillois, usagers ou non, de nous faire part 

de leurs remarques et de découvrir notre richesse collective et les possibilités offertes. 

Un bâtiment communal demande également un intérêt particulier au regard de son état actuel de 

dangerosité : l’église saint Epvre. Il nous faudra trouver une solution dans le cadre strict de la 

laïcité et dans celui d’un budget maîtrisé. 

Pour la voirie, il suffit de se promener sur l’ensemble du territoire de Contrexéville pour constater 

que l’état des rues, rustines qui ne cessent de s’accumuler, et celui des trottoirs d’Outrancourt 

sont à l’opposé de la richesse et de l’apparat affichés dans les moyens de communication du maire 

et de l’équipe actuelle (Site, Contrex Mag, plaquette Projet XXIème siècle, etc…). Nous fixerons 

chaque année un budget pour leur entretien (Voir « Finances ») 

 

 

• Centre-ville 

 

Dire que notre centre-ville n’en est pas un est une évidence. Cette situation est complexe à 

résoudre au regard de divers éléments.  « Village-rue » par excellence, comme l’exigeait la tradition 

vosgienne, il possède deux zones commerciales importantes et influentes à deux de ses entrées. 

 

Ces zones attirent d’autant plus de public qu’elles pratiquent des prix bas. Stratégie renforcée du fait 

de leur concurrence permanente. Le porte-monnaie des Contrexévillois, comme celui de l’ensemble 

des Français d’ailleurs, n’étant pas extensible, nos concitoyens s’y rendent quasi-automatiquement 

en gestionnaire vigilant de leur budget. 

Souhaiter réaliser un centre-ville est très important en matière de vie sociale. Réaliser ce 

souhait nécessite de posséder un espace à aménager ou d’en acquérir un, de convaincre des 

partenaires d’installer des commerces complémentaires à ce qui existe déjà ou à replacer au centre 

de la commune leur activité actuelle. 

Pour cela, nous reprendrons les discussions avec le Groupe Partouche, dans le cadre 

d’échanges respectueux des uns et des autres, pour pouvoir avoir recours notamment à l’espace 

où se trouvent actuellement la Cour d’Honneur, le mini-golf et leurs environs. 

L’idéal serait de destiner la surface allant de l’Hôtel de la Souveraine/parking de l’ancien OTSI à la 

rue du Général Hirschauer à la création de ce centre-ville tant espéré de tous. Il regrouperait des 

commerces (actuels et futurs), de l’hôtellerie à construire (Voir « Tourisme »), les structures 

actuelles (Thermes, ancien syndicat d’initiative, Casino) ainsi qu’un marché couvert à concevoir 

(voir par ailleurs), … Cet aménagement, contraint par la nature des sols, devra s’effectuer dans le 

cadre d’une démarche concertée. 

 

 

 

 

< 3 >



Contrexéville avec Passion mais Raison 
Pour une reconquête de la démocratie 

• Commune et Institutions 
 

La Lorraine et l’Alsace sont actuellement des régions d’expérimentation dans le cadre du souhait de 

l’Etat de réduire le nombre des sous-préfectures en France. C’est au 1er janvier 2015 que les décisions prises 

seront applicables. Sans présumer de celles-ci, nous veillerons et agirons, si nécessaire et selon tous  les 

moyens dont nous disposerons, pour préserver la sous-préfecture de notre ouest vosgien. 

 

 

• Démocratie locale 
 

Pour la dynamisation de la vie démocratique, la liste « Contrexéville avec Passion mais 

Raison – Pour une reconquête de la démocratie » estime que cela passe d’abord par les pratiques 

municipales. 

Les conseils municipaux seront  préparés avec l’ensemble du conseil et les points discutés ou 

débattus le jour même. On ne décide bien des choses que si l’on en est bien informé. 

La tradition locale faisait que l’on effectuait une réunion avant chaque conseil en n’y invitant que les 

membres de la liste majoritaire. Cette pratique biaise et supprime les débats, empêche les échanges 

démocratiques et démotive les habitants à participer aux conseils. Elle sera abandonnée.  
 

Dans le même esprit, nous considérons que l’évaluation d’un bilan municipal ne se limite pas au 

rendez-vous programmé tous les six ans. Chaque année, nous vous rencontrerons pour vous  

informer de l’état d’avancement de notre programme, de ses réajustements éventuels selon les 

diverses contingences rencontrées, pour entendre vos critiques, remarques et suggestions et clarifier 

ainsi les perspectives. 

Pour de nombreux projets, nous proposerons des réunions avec les Contrexévillois dans leur 

diversité (Représentants de l’activité économique, associative - citoyens - …) et, selon les cas, les 

délégués des divers organismes et institutions concernés par les sujets.  La méthode de travail 

retenue : une date limite de fin des travaux  et les thèmes à aborder seront fixés clairement, dès 

la première rencontre, avec le groupe qui déterminera le nombre et la fréquence de ses séances de 

travail. 

 

Nous organiserons, ponctuellement,  des réunions de quartier avec un thème annoncé afin de 

favoriser ainsi l’implication des Contrexévillois dans la réflexion collective. Nous pourrions même 

imaginer un représentant ou un interlocuteur privilégié pour chacun des différents quartiers. 

Le Conseil des jeunes, créé dans les années 90, aura notre soutien moral pour l’approche et la 

formation à l’action citoyenne. Selon ses propositions nous apporteront  appuis matériels et 

techniques. 

Enfin, nous considérons que le Conseil des Sages doit être indépendant et ne pas se réunir en la 

présence et sous la tutelle d’un ou plusieurs adjoints pour travailler. Une fois le travail réalisé, ses 

représentants rencontreront l’équipe municipale pour présenter les conclusions et perspectives 

retenues. 

 

 

• Eau et Assainissement 
 

L’eau n’est pas une marchandise, elle est un bien universel, propriété  de tous. Les contrats 

liant la Lyonnaise des Eaux à la ville arrivent à échéance. Nous engagerons les démarches 
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nécessaires à une reprise en main de la gestion de l’eau ; le contrat avec la Lyonnaise des eaux 

prenant fin le 31/12/2015. 

 

 

Les bénéfices que cette société réalise par sa facturation seront, par conséquent, utilisés localement 

pour une gestion quotidienne et efficace du réseau et pour diminuer le montant des factures des 

Contrexévillois : diminution du prix du m3 d’eau et intégration proportionnelle des coûts fixes, 

dans la mesure du possible, dans les tarifs selon le niveau de consommation. 

 

 

• Environnement et Cadre de Vie 
 

Nos conceptions de la qualité de la vie, l’image véhiculée par Contrexéville à travers ses 

produits-phare nous obligent à considérer l’aspect environnemental comme  un élément 

fondamental dans nos réflexions. Il en va de même pour la richesse du lien social qui va de pair 

avec ce bien-vivre (voir « Solidarité »). 

Notre équipe favorisera par des aides tout ce qui concerne l’isolation de l’habitat local ainsi que le 

ravalement des façades qui déclenchent les premières impressions que ressentent les visiteurs de 

notre commune. 

Nous reverrons les systèmes de chauffage des bâtiments communaux afin de les adapter selon 

ces principes d’économie et de vigilance à l’environnement : chauffage au bois, panneaux 

photovoltaïques, toit végétal selon ce que chacun d’entre eux autorise techniquement… Il en est tout 

autant de l’éclairage public. 

En accord avec les personnes et structures concernées, nous envisagerons : une piste cyclable 

reliant le cœur de ville aux lacs – un pédibus (« ramassage scolaire » pédestre) permettant une 

bonne oxygénation de tous avant et après l’école (Voir « solidarité »). 

Le projet sur les jardins et celui, à beaucoup plus long terme, sur l’architecture d’hier et de demain 

participent naturellement à cette préoccupation (Voir « Jardins » et « Architecture d’Hier et de 

Demain ») 

 

 

• Fêtes et Manifestations 
 

En complément des manifestations existantes, « Contrexéville avec Passion et Raison » 

accordera une attention particulière à certaines cérémonies et notamment à celles de la 

déportation (dernier dimanche d’avril) et de la laïcité (début décembre). 

Pour les fêtes et manifestations, dont le nombre a diminué depuis quelques années sur la commune, 

nous agirons pour que leur calendrier annuel soit cohérent et réparti sur l’ensemble de l’année afin 

que les touristes, une fois partis, la ville ne tombe pas en sommeil. La culture, les loisirs, le sport 

ne sont pas des activités saisonnières. Le lien entre nous, Contrexévillois, repose également sur 

ces rencontres festives et conviviales. Il nous faut de l’événementiel (manifestations importantes 

ponctuelles) et de l’animation au quotidien. C’est complémentaire. La ville seule ne pourra y parvenir. 

Sa volonté ne suffit pas Il faudra redonner confiance aux acteurs associatifs pour qu’ils partagent 

cette belle tâche. 
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• Inondations 
 

Nous sommes tous las de constater que ces graves inconvénients perdurent dans la cité. 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 octobre 2013, un différend appelé gentiment 

« survenance d’événements extérieurs » a affecté la durée du projet et entraîne des inquiétudes sur 

le respect du paysage. 

 

Au cours de ce conseil, le maire a annoncé que l’étude réalisée par le maître d’œuvre ne sera 

présentée qu’en fin de cette année 2014 et précisé que ce sera, donc, à la nouvelle équipe 

municipale de décider. 

Ce dossier sera une de nos priorités et nous mettrons toute notre énergie pour accélérer le 

processus. 

 

 

 

• Intercommunalité 
 

Contrexéville appartient à la Communauté de Communes Vittel-Contrexéville appelée « Terre d’eau ». 

Elle y possède neuf (9) sièges sur les  trente-cinq (35) que se partagent les onze (11) communes qui la 

constituent. Si on retire les quinze (15) destinés à Vittel, on imagine assez facilement le faible niveau de 

représentation des autres communes : Crainvilliers, Haréville-sous-Monfort, Mandres-sur-Vair, Monthureux-le-

Sec, La Neuveville-sous-Montfort, Norroy-sur-Vair, They-sous-Montfort, Valleroy-le-Sec. 

Nous estimons que cette répartition n’est pas respectueuse d’une véritable démocratie souvent définie par : 

«un Homme, une voix». Celle-ci a été définie par la loi et par les statuts créés par cet EPCI (Etablissement 

Public de Coopération Intercommunal) approuvés par chaque Conseil Municipal des communes concernées. 

Le respect mutuel, la considération entre communes partenaires, quelle qu’en soit la taille, sont primordiaux 

pour un développement harmonieux sous réserve d’une mise en œuvre discutée, argumentée puis votée. 

Notre philosophie d’action et notre conception des choses sur la ville seront défendues au sein du 

Conseil Communautaire que vous élirez directement cette année, et cela pour la première fois. 

 

 

• Jardins 
 

Après avoir mobilisé la ville entière (particuliers, association et organismes) et sollicité des 

partenaires divers et variés du département, après avoir organisé des visites de jardins et une 

manifestation (8 juin 2008), émanant du travail de nombreux ateliers sur plusieurs mois depuis 2006, 

le maire et son équipe, sans aucune rencontre avec celles et ceux qui s’y étaient impliqués, 

décident, en 2010, d’arrêter l’action « Jardin ». 

Pour …...  quelques temps plus tard créer une association « Jardin d’Eau’zé » (28/08/2010), présidée 

par Monsieur Eric Perussault qui recevra une subvention de 10 000 K alors qu’aucun budget ne 

pouvait être donné aux équipes initiales. 

Pour …… arrêter « Jardin d’Eau’zé » suite au tollé général (Vosges Matin 06/03/2013). 

Et …… renaître sous le nom « Plaine de Jardins (22/06/2013) avec le même président mais avec 

son siège à Vittel. 

Cette épopée reflète très bien la manière de gérer de l’équipe sortante : irrespect, gestion à la 

petite semaine, réseau des proches pour agir, indécision, … 
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Certains d’entre nous ont participé et vécu la première expérience et nous pensons tous que cette 

initiative était intéressante, mobilisatrice, fédératrice puisque tout un chacun pouvait y retrouver 

une motivation ou un  « intérêt ». 
Un tel projet - création de jardins partagés, culturels et artistiques, musicaux, féériques, 

conseils au jardinage, échanges d’expérience, association de vente … - concerne autant le 

tourisme, l’environnement, l’économie, le lien social, la solidarité, le loisir, la culture, …. selon 

l’investissement de chacun. Rien n’est exhaustif, il y a largement place à l’imagination et au défi. 

 

 

Parallèlement aux jardins, ou dans leur prolongement, une démarche plus approfondie nous 

amènera à envisager le recours à certains animaux domestiques dans leur diversité avec le 

double but d’utiliser leurs spécificités et de créer un lieu récréatif et pédagogique sous forme de 

parc : poules d’espèces différentes pour déchets ménagers - chèvres pour ronces - ânes pour tonte - 

chevaux de trait (arrosage  et autres travaux) - abeilles pour pollinisation. De plus leur production 

(œufs - lait - viande - miel) pourra être utilisée à des fins sociales, de restauration, … 

 

 

 

• Ordures ménagères 
 

La mise en place du tri sélectif est fondamentale pour toute commune. C‘est un service 

public qui, pour nous, lui revient mais qui, aujourd’hui, incombe à la Communauté de Communes. 

En ce qui concerne Contrexéville-Vittel, on ne peut pas dire que cela se soit fait dans la concertation 

et dans la réflexion partagée avec les usagers. D’où des décisions initiales incohérentes, des 

réajustements et des modifications de système qui ont coûté chers aux contribuables que nous 

sommes. 

Si ce tri sélectif et/ou le compostage sont aisés à mettre en place pour une maison individuelle - à 

condition que son propriétaire et/ou locataire en soit persuadé (travail d’information et de persuasion) 

-, il en est tout autre pour l’habitat collectif. Dans ce cas, nous inciterons au recours à des 

espaces réservés pour des conteneurs à compost, de la lombriculture, les déchets ménagers. 

 

 

• Projet « Architecture d’Hier et de Demain » (voir Vie Economique) 
 

 

• Santé 
 

Les spécificités liées à l’âge, dont la santé des seniors, figurent parmi nos préoccupations.  

Nous sommes convaincus de la nécessité  de prévenir les problèmes de santé des seniors par 

l’activité physique, par la stimulation intellectuelle, par les relations avec autrui, par le « brassage » 

naturel des générations. 

 

Une heureuse initiative avait été prise en décembre 2007 : l’adhésion volontaire de Contrexéville à 

un programme de prévention santé des seniors actifs (PENSA), regroupant cinq villes « pilote » 

françaises. 

Il s’agissait de suivre scientifiquement l’évolution de leur état de santé en corrélation avec leur niveau 

d’activité de toute nature, de leur isolement social. Les associations locales s’y étaient investies pour 
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leur proposer ateliers et manifestations. Cela ne dura que deux ans, faute de volonté municipale de 

prolonger cette démarche. 

Plus modestes et réalistes, nous agirons pour que nos seniors ne soit pas exclus de la vie de 

notre cité et que les services à la population leur soient adaptés : solidarité de proximité, achats, 

transports, repas, vie quotidienne en général, activités et ateliers aux contenus diversifiés, 

découverte ou approfondissement des nouvelles technologies, … 

 

 

Cette volonté, cet esprit et cette démarche seront également appliqués vis-à-vis de toute personne 

frappée par le handicap, quel qu’en soit la nature et le degré 

Nous serons également vigilants à la présence médicale sur notre territoire. 

 

 

• Sécurité 
 

Malheureusement, le milieu rural n’est pas épargné des soucis plus fréquemment 

rencontrés en milieu urbain, comme les vols et effractions. Cette sécurité n’est pas de la 

compétence de la ville mais bien celle de l’Etat. 

La présence de la police municipale complète l’action de la gendarmerie, dans des cadres plus 

restreints. Le maire, par son statut, a un pouvoir de police. Il connaît parfaitement la situation locale. 

En l’état de nos connaissances et de nos convictions, nous considérons que les caméras de 

surveillance ne font que déplacer les problèmes et que leur éventuelle efficacité est liée au lieu 

de leur implantation. 

Si nous devions développer une attention particulière à ce sujet, l’intervention pressante auprès 

des services de l’Etat, le recours à des médiateurs (Voir « Solidarité »), l’augmentation 

éventuelle des effectifs actuels de la police municipale, nous semblent être des solutions 

adaptées et complémentaires. Nous serons en relation étroite avec les services de gendarmerie pour 

conjuguer nos efforts afin de développer une vraie politique  de sécurité basée sur la prévention, 

l'observation, le bon sens et la proximité. 

 

 

• Services communaux 
 

Un audit sur l’organisation des services communaux et sur le management du personnel 

a été commandé par la Ville et réalisé. Quel en a été le résultat ? Quelle suite y a été apportée ? 

Sans attendre de lire ses conclusions,  nous avons des conceptions qui nous semblent naturelles et 

évidentes en ce qui concerne la relation de travail avec les agents communaux. 

Un élu n’a pas à réaliser ce qui est de la compétence du technicien. 

- Les élus mettent en place le programme pour lequel ils ont été élus. 

- Les techniciens déclinent les possibilités de réalisation au regard des  contraintes 

juridiques, techniques, financières, … pour présenter aux élus les conditions de faisabilité. 

C’est ce résultat final qui présidera au choix ultime si cela est nécessaire. 

Autrement dit, redonnons confiance et autonomie pour favoriser  les prises de responsabilité. 

Ce sont là les conditions qui permettent à tout un chacun de s’épanouir dans son travail et d’y 

progresser, et à la collectivité qui les emploie de se développer en efficacité, performance et qualité. 
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Dans cet esprit, nous accompagnerons les agents par la formation et la valorisation de leur 

métier. Au regard de la taille de notre commune et des besoins des Contrexévillois, leur polyvalence 

sera encouragée.  

Gardons à l’esprit qu’ils sont aussi et souvent sollicités pour des manifestations associatives. Ils 

travaillent dans l’ombre pour  les événements culturels, sportifs et  de loisir. 

 

 

 

 

 

• Société (voir Vie Culturelle) 

 

 

• Solidarité 
 

A l’action sociale nous préférons la solidarité. 

L’action sociale étant l’ultime recours de réparation. La solidarité, elle, participe à la qualité de vie, au 

mieux vivre ensemble et à la prévention de situations qui finiraient par relever de cette action sociale. 

Etre solidaire c’est appartenir à une société au sens d’un ensemble d’êtres humains vivant en groupe 

organisé avec ses institutions, ses lois et règles, ses droits et devoirs. Rappeler cette évidence ne 

nous semble pas inutile puisqu’elle explique notre conception des relations humaines 

En ce domaine, c’est bien le cumul de multiples petites actions qui constitue le cœur du 

partage et de l’accompagnement. 

Petite commune en milieu rural, Contrexéville est confrontée au problème crucial du transport 

(Voir « Transport »). En effet, pour le travail de proximité, pour les actes de la vie quotidienne 

(achats, démarches administratives, loisirs, …), des distances sont à parcourir. 

Pour des raisons économiques, environnementales, de service, d’entraide ou tout simplement de 

besoin, pour des raisons d’empêchement de conduire un véhicule (pas de permis car trop cher, perte 

de permis faute de points, difficultés financières pour acquérir un moyen de locomotion, difficulté ou 

incapacité pour le conduire liées à l’âge, à l’accident, au handicap, ….) des solutions sont à 

imaginer, à mettre en œuvre, à soutenir. 

Parmi tous les possibles, nous pensons à la mise à disposition de mobylettes et/ou voitures, au 

covoiturage (à partir du site Internet de la Mairie, par exemple), à l’aide à l’obtention du permis de 

conduire (pour les 18-25 ans, aide sous forme de bourse ou bien en échange de travail à caractère 

municipal dans un service de la ville), minibus adapté aux personnes à mobilité réduite, etc. Et tout 

ceci doit être pensé avec un esprit de souplesse et de complémentarité des moyens. 

L’isolement social marque de plus en plus notre société et ne concerne pas seulement la situation 

des personnes âgées. Le prévenir doit être une préoccupation permanente tant pour la personne 

elle-même que pour nos concitoyens. Une équipe citoyenne, un ou des médiateurs, peuvent être 

des solutions adaptées à ce contexte. 

Que ce soit de manière bénévole ou salariée, et à condition de formation adaptée aux spécificités 

de chacun, ces personnes pourront veiller au confort des personnes âgées, de celles qui pour 

diverses raisons rencontrent des difficultés de tout type, des familles monoparentales…Elles 

pourront les informer des services à la population, les diriger vers des structures spécialisées 

si besoin, les accompagner dans leurs démarches, les amener à rencontrer d’autres 

personnes à travers les activité existantes sur la commune, leur apporter des conseils, les 

aider dans de menus travaux du type bricolage … 
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Réaliser une cuisine municipale n’est pas la mise en avant d’un simple fait concret, d’un outil, c’est 

avant tout un moyen de développer la solidarité contrexévilloise, tant sur l’axe économique, 

touristique et thermal, que celui de l’environnement, de la pédagogie, de la santé et du social. 

Tant qu’à effectuer un investissement seul ou avec d’autres (ou à adapter des espaces existants), 

autant qu’il soit au bénéfice du plus  grand nombre. 

 

 

 

Brièvement, notre volonté d’avoir recours aux circuits courts, le fer de lance de notre ville qu’est la 

cuisine diététique (cuisine pratique), notre projet  jardin évoqué par ailleurs, la prévention santé 

(bien manger – régimes alimentaires), l’utilisation de produits locaux, l’implication des jeunes à la 

nutrition via les établissements scolaires et/ou le milieu associatif, réapprendre à cuisiner (pour 

ceux qui ont abandonné ou pour réaliser des économies), échanger nos pratiques culinaires par 

des moments de plaisir (partage et lien social au sein d’ateliers), …. sont des raisons largement 

suffisantes pour passer à l’acte. Ce que nous vous proposons dans le cadre de ce programme. 

 

 

 

2. Vie économique 

 

• Economie 
 

Que nous soyons d’accord ou pas avec la ZAC de la BA 902, que le lieu retenu soit le plus 

judicieux ou non, nous devons faire avec.  Au regard des dépenses qui y ont été engagées, il n’est 

pas question pour nous de partir sur un autre projet de zone d’activité. 

Il est probable que, toutes listes confondues, nous serons d’accord pour souhaiter un développement 

économique de notre commune. De l’activité économique découle de l’emploi, par conséquent une 

augmentation de la population municipale (3 337 au 1er janvier 2014) et ainsi de l’habitat, du 

commerce, de l’animation, de la vie… 

La zone de protection des ressources naturelles en eau (impluvium) limite les possibles. 

La situation de mono-industrie – embouteillage d’eau minérale – qui a réduit très fortement ses 

effectifs, le contexte économique ambiant tant au niveau national qu’international,  la qualification 

professionnelle des résidents de l’ouest vosgien, les voies de communication (notamment la ligne 

ferroviaire 14), la préservation de notre environnement les restreignent encore. 

Et enfin, il nous faut rencontrer des entrepreneurs sérieux volontaires et/ou des secteurs 

économiques qui minimisent au maximum les délocalisations. Nous saurons saisir toutes les 

occasions qui se présenteront pour le plus grand bonheur des Contrexévillois, et nous étudions 

plusieurs pistes : une Plateforme "Métiers d'Art (Céramiste - Verrier - Tourneur sur bois - 

Restaurateur d'Art – etc.….), l’accession sur la commune à tout type de produits à filière courte 

(bio ou non pour débuter), les biotechnologies,  l’hôtellerie (voir « Centre-Ville », « Environnement 

» et « Tourisme ») pilier essentiel de notre activité thermale et touristique. 

Selon les moyens dont nous disposons, nous pourrons nous appuyer sur le micro-crédit pour 

encourager d’ingénieux entrepreneurs dont les moyens financiers sont limités (voir « Solidarité ») à 

s’installer. 
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• Finances et Fiscalité Locale 
 

Si pour notre liste « Contrexéville avec Passion mais Raison », les finances ne sont pas 

une fin en soi mais un moyen, parmi tant d’autres, de parvenir à réaliser un programme, il n’en 

demeure pas moins qu’elle y a déjà porté, qu’elle y porte et y portera un regard plus qu’attentif. 

Même si nous n’apprécions pas ce langage martial, il est une vérité : « l’argent est le nerf de la 

guerre ». 

 

 

Nous avons analysé les finances locales sur dix ans (budgets de fonctionnement et 

d’investissement). Nous partagerons, en temps utile, ces informations et nos conclusions. 

 

En résumé, il est important de signaler une situation d’avenir préoccupante, qui a été créée par 

une équipe qui a cru aux projets pharaoniques non adaptés au contexte local, qui  a délaissé les 

travaux d’entretien réguliers des bâtiments et voirie, qui a plus pensé à la communication, très 

coûteuse, qu’à la mise en relation des citoyens qui ne coûte rien, qui n’a eu de cesse d’engager des 

frais d’étude (1 million d’euros environ) pour peu de réalisations, … 

 

Quelle est cette situation qui va parasiter les projets de la nouvelle équipe municipale ? 

- 1 million d’euros en moyenne à rembourser durant au moins quatre ans (capital et 

intérêts) ; 

- un nombre d’habitants passé sous la barre des 3 500 avec pour effets la baisse des 

dotations de l’Etat, la baisse de certaines subventions ainsi que la baisse des recettes 

provenant des taxes locales ; 

- une diminution constante de la surtaxe sur les eaux minérales ; 

- une réduction progressive de la taxe sur les jeux de casino ; 

- des travaux minimum d’entretien à rattraper, … 

 

Voici ce qui est laissé aux Contrexévillois en ce mois de mars 2014. 

 

Elus, nous effectuerons un examen complet et détaillé de la gestion passée (audit). Certains abus ou 

dérapages ont été soulevés par Clic-Clac. Nous observerons tout cela. Notre gestion sera 

transparente et nous veillerons constamment à ce que les fonds publics aient de bonnes 

destinations, à ce que l’intérêt général préside à toute décision, à ce que tous les élus rendent 

compte de leurs choix. 

Pour ce faire nous ferons tout pour inciter les habitants à assister aux Conseils Municipaux et nous 

les rencontrerons une fois par an (Voir « Principes »). 

Dans ce contexte difficile des finances, nous ne pouvons pas nous engager à ne jamais 

augmenter le taux des taxes locales (contributions directes) durant les six ans que constitue un 

mandat municipal. Une telle promesse exprimée en cette période serait trop aventureuse et 

s’éloignerait d’un discours de vérité que nous défendons. 

Nous ferons en sorte qu’il y ait un juste équilibre et partage des efforts pour parvenir à redonner 

espoir à tous, habitants comme personnes extérieures à notre commune. 

 

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque 

difficulté. », disait Winston Churchill. Nous saisirons les opportunités. 
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• Jardins (voir Vie Quotidienne) 

 

 

 

 

 

 

• Projet « Architecture d’Hier et de Demain » 

 

L’architecture est une activité de l’Homme qui l’a affranchi de la nature (débat nature 

/culture - émancipation). Elle se situe au carrefour de la science et de la culture. 

Elle place au cours du temps, et selon les lieux, des marqueurs qui révèlent l’histoire d’un groupe 

humain et son organisation sociale  ainsi qu’une époque (histoire politique, technique, économique, 

environnementale, sociale, …) 

 

L’idée consiste à réaliser intra et extra muros (Communauté de Communes voire au-delà) un ou 

des parcs, un ou des espaces voués à l’architecture et à toutes les déclinaisons possibles qui en 

découlent, et en se limitant dans un premier temps à l’habitat et à son environnement. 

 

Les déclinaisons en termes d’habitat du monde entier, habitat traditionnel, habitat actuel, études 

et recherches sur l’habitat du futur, seront concernés : 

- L’économie : entreprises (fabrication – construction – laboratoire recherche – étude – 

architecte – technique des matériaux - ….) - tourisme (parcs à visiter – cabanes dans des 

arbres ou sur l’eau) – hôtellerie [dans les habitats reconstitués dans l’un et/ou l’autre des 

parcs] 

- L’environnement : mêmes pistes que dans la partie « économique » (économies 

d’énergie testées empiriquement au cours du temps – retour aux techniques anciennes – 

développement de techniques et produits nouveaux - …) 

- La culture : découverte et développement des connaissances – histoire – ethnologie – arts 

- sciences et techniques - création / détournement  - festivals (actuellement et de loin, 

beaucoup moins nombreux que ceux qui tournent autour de la musique, de la danse, du 

théâtre, du conte et de la parole, …) 

- Le social : habitat isolé ou regroupé - logement social - construction pour « absorber » la 

croissance démographique - jardins ouvriers ou partagés. 

- Les publics : Contrexévillois - Touristes vosgiens, lorrains, français, étrangers -  Scolaires 

et Etudiants – Chercheurs et entrepreneurs - Centres de Loisirs … 

 

La méthode 

• Prendre le temps – pas de précipitation (temps du projet dépassant le temps d’un mandat 

municipal) – afin que celles et ceux qui veulent s’impliquer, quel que soit leur statut, puissent 

se connaître et se reconnaître. Et par conséquent, construire de l’intelligence collective. 

•  Amener les Contrexévillois et les habitants des alentours à s’approprier de nombreux 

axes du projet (les grands festivals de musique, comme par exemple « les vieilles charrues » 

« le festival de jazz de Marciac », sont montés doucement en puissance grâce à l’implication, 

dès le départ, des particuliers, des associations, etc.). 
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• Utiliser tous les supports ou vecteurs possibles pour présenter, alimenter et faire vivre le 

projet : photographies – exposition d’objets – livres – peintures – sculptures – timbres – 

maquettes – spectacles légers – conférences-débat - etc. 

 

 

 

 

•  Fédérer tous les partenaires potentiels du particulier aux collectivités territoriales en 

passant par les associations, les établissements scolaires,  les agents de la ville et les élus, 

les entreprises, la CAF, les services de l’état concernés. Des groupes constitués de celles et 

ceux qui, de près comme de loin, sont intéressés par le thème, travailleront de façon 

autonome (organisation et fréquence des réunions). Seule une date d’échéance sera 

déterminée pour chaque groupe (selon l’objet ou sujet, selon la composition selon les priorités 

– à fixer)  et par conséquent à respecter. Un budget sera à prévoir pour financer, outils de 

travail, documents, visites, déplacements de certains selon les cas, … 

 

 

• Projet XXIème siècle 

 

Diffusée avec le « Contrex Mag 2007 » dans le cadre d’une édition spéciale, la très luxueuse 

plaquette, annonçant le travail réalisé depuis 2005, une exposition le 10 mars 2007 et la fin des 

travaux à court terme en 2010, présente le « projet XXIème siècle ». 

 

Relire cette plaquette aujourd’hui (nous la tenons à disposition) suffit à comprendre l’importance 

de la communication pour l’équipe sortante, sa modestie et son sérieux dans le suivi et l’application 

de ses annonces ! Et son peu de résultat ! 

L’expression « projet XXIème siècle », par orgueil, est toujours dans la bouche des élus actuels pour 

le moindre travail réalisé dans l’espace thermal. Et cela même si ce travail est modeste ou n’a rien à 

voir avec ce qui nous était promis en 2007. S’il n’y avait des frais d’études, de communication, 

nous pourrions presque sourire de cette étrange aventure. 

Dans le cadre de la continuité de la ville, nous devrons assumer les choix et engagements 

financiers de la municipalité précédente. Par contre, nous reprendrons d’un œil attentif tous les 

dossiers qui s’y rattachent, et jugerons sur pièces de l’état de la situation et de la nécessité ou non 

de poursuivre l’un ou l’autre de ses volets. 

 

 

• Thermalisme et Tourisme 
 

Contrexéville a été à la pointe du thermalisme pour ses soins liés au métabolisme et des 

produits de bien-être à travers les forfaits-ligne. 

 

L’âge d’or du thermalisme, sur notre commune, est révolu comme pour toutes les stations qui n’ont 

pas ou n’ont pas retenu pour spécialité la rhumatologie, la dermatologie et les maladies cardio-

vasculaires dans le cadre. De multiples causes peuvent être invoquées : 

- le manque d’études scientifiques approfondies, 

- les modifications du remboursement par la Sécurité Sociale, 

- l’obligation de vivre ces cures lors de ses congés légaux, … 
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Pour les forfaits de confort, Contrexéville initiatrice de ce type de produits en 1979 a été 

extrêmement copiée. Tout à son honneur, puisque l’on ne copie que ce qui est bien. Tout à son 

malheur car la concurrence est très rude d’autant plus qu’une eau minérale ou thermale n’est pas 

obligatoire dans la création des produits de cette nature. Un hôtel et un spa suffisent quel que soit le 

lieu de France. 

De plus, les tentatives de labelliser, sur notre commune, la saveur ou gastronomie minceur ont 

échoué. 

Et enfin, notre hôtellerie est déclinante : baisse du nombre d’établissements ouverts et qualité des 

locaux, pour certains, à améliorer. 

Si ce tableau n’est pas rose, il n’en est pas moins réaliste. La politique de l’autruche ne règle pas les 

problèmes. Nous sommes confrontés à un cercle vicieux. Pour investir dans leurs hôtels, certains 

attendent l’augmentation du nombre de curistes et touristes, mais pour augmenter la fréquentation, 

nous devons avoir à la fois une qualité et une capacité d’accueil. Nous aurons, dans un premier 

temps, à impulser le renouvellement et l’amélioration de l’hôtellerie. 

Il ne s’agit pas de confier à un ou des privés un hypothétique investissement (à l’instar des effets 

d’annonce que nous avons tous entendus sur une résidence hôtelière) mais d’initier nous-même, 

dans les possibilités qui seront les nôtres, une telle construction. 

Dans le même ordre d’idée, un camping et une aire de camping-car à proximité du site des lacs 

encourageraient la venue d’un plus grand nombre de touristes. 

Si le thermalisme et les forfaits doivent être maintenus voire encouragés, malgré une forte 

compétition nationale et internationale, nous devons diversifier les possibilités touristiques de 

Contrexéville et de la communauté de communes « Terre d’eau ». 

Ainsi, les projets « Architecture d’Hier et de Demain » et « Jardin » que nous soumettons à votre 

approbation en offrent la possibilité. D’autres idées, pourront émaner des autres communes de notre 

territoire pour améliorer encore ce contexte. Contrexéville et ses divers acteurs locaux savent 

accueillir et recevoir. Les appréciations des touristes le confirment. Alors, si l’espace thermo-

ludique en cours de construction au sein de l’espace thermal est à nos yeux « une cerise sur le 

gâteau », nous considérons que le gâteau n’est pas encore confectionné. 

Ce n’est pas cette piscine qui fera venir les touristes, ce sont les touristes que nous ferons venir qui 

pourront éventuellement y plonger. 

 

3. Vie culturelle 
 

• Culture 
 

« Contrexéville avec Passion mais Raison » est très sensible à la dimension culturelle 

puisque la culture, depuis des millénaires,  n’est ni plus ni moins que le seul moyen de s’éloigner de 

la barbarie, de la soumission, et de la résignation. 

Le tissu associatif est très imaginatif, créatif et dynamique pour l’action culturelle. Dans le 

respect de son travail (Voir « Vie associative »), nous l’écouterons  et  l’accompagnerons dans ses 

projets lorsque ceux-ci correspondront aux idées que nous défendons et seront adaptables à la taille 

de notre commune. 
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Nous sommes, parmi tant de possibilités que nous avons imaginées, très sensibles notamment à 

des actions du type : art urbain - culture jeunesse -  festival de musique - livre-échange. Nous 

vivons en milieu rural. Notre appartenance à ce territoire ne doit pas nous éloigner de la chose 

culturelle, que l’on soit acteur ou spectateur. 

 

• Jardins (voir Vie Quotidienne) 
 

 

• Jumelages & Echanges 

 

Les échanges de Contrexéville avec ses villes jumelées, Bad Rappenau (Allemagne), 

Llandrindod Wales (Pays de Galles), Luso & Mehalda (Portugal), s’ils s’effectuent régulièrement, n’en 

sont pas moins tombés dans une forme de routine annuelle qui n’encourage pas les Contrexévillois 

à s’y investir. 

 De plus, pour être accueillis dans des familles des autres pays, il faut à minima que les 

Contrexévillois eux-mêmes les reçoivent à leur tour. Pour que cela fonctionne, ces échanges 

doivent être les plus ouverts possibles avec l’intervention, en partenaires responsables, d'autres 

associations, d'autres organismes, de particuliers, d’entreprises, ... Les moyens actuels de 

communication permettent de préparer, en amont, les sujets ou projets de rencontre en prenant le 

temps nécessaire. Les échanges en seront d’autant plus riches que les Comités respectifs viseront à 

développer l’épanouissement de relations diversifiées et durables. 

 

 

• Projet « Architecture d’Hier et de Demain » (voir Vie Economique) 

 

 

• Société 

 

La naissance et l’issue de la vie sont des moments très importants pour les familles ainsi que 

pour leur entourage. Ce sont deux passages qui marquent autant les proches que l’environnement 

social. Aussi, pour celles et ceux qui le désirent, nous réaliserons des baptêmes républicains et 

des obsèques civiles (mise à disposition gratuite d’une salle communale pour une cérémonie 

d’adieu pour celles et ceux qui n’ont pas choisi l’église). 

La commune de Contrexéville pourrait également honorer  ses enfants, tout au moins leur 

naissance, par la plantation d’un végétal dédié (fleur, arbuste, arbre) sur le territoire communal. 

Marquer cette origine, cette « appartenance » pourrait se prolonger par le plaisir d’échanger entre 

Contrexévillois sur tous les sujets de la vie, sans aucun tabou. 

Débattre, confronter les points de vue, partager ses envies, apprendre de la bouche des autres 

ont toujours alimenté les propos des cafés, de manière informelle. Aussi, « Contrexéville avec 

Passion mais Raison » encouragera toute initiative allant vers la création d’un « bistrot citoyen ». 

 

 

• Sports 

 

La palette d’activités sportives sur Contrexéville et au sein de notre communauté de 

communes est riche et variée. Quelques manifestations sportives émaillent l’année contrexévilloise. 

Et tout ceci mobilise de nombreux salariés et bénévoles les jours de semaine et week-ends, 

< 15 >



Contrexéville avec Passion mais Raison 
Pour une reconquête de la démocratie 

sans compter leurs implications dans les divers produits thermaux et de bien-être qu’offre notre 

station. 

Selon leurs forces et possibilités, nous examinerons avec intérêt leurs éventuelles propositions 

d’actions supplémentaires. 

 

• Vie associative 
 

Dans une commune, la vie associative et ses différents domaines d’action sont des 

catalyseurs du mieux-être et du développement physique, intellectuel et citoyen de ses 

habitants. Elle offre des services et actions qu’une mairie ne peut faire ou fait moins bien, ou partage, 

pour la satisfaction des besoins dans l’intérêt général. 

Garantir une vie associative indépendante regroupant des partenaires multiples et variés au 

bénéfice de tous, quels que soient l'âge, le sexe, la couleur de peau, c'est apporter une plus-value 

sociale. 

Aussi, soutiendrons-nous la vie associative par le retour à la confiance, le respect de son 

indépendance, des relations de respect mutuel, la création de conventions ou chartes 

inscrites dans la durée. Et notre degré d’accompagnement prendra en compte de l’adéquation de 

leurs projets avec le projet municipal, l’objet social de l’association, de l’intérêt général, … 

Nous croyons en l’engagement des associations subventionnées dans l’animation de la ville selon 

leurs possibilités et/ou objets. Avec elle, nous retrouverons l’âme (anima en latin) de notre ville. 

Nous ouvrirons ce chantier avec elles, même s’il est ardu : en partenariat, nous  définirons des 

critères pour l’attribution équitable des subventions communales. 

 

 

• Vie scolaire 

 

La réforme des rythmes scolaires est un sujet d’actualité par excellence. Celle-ci sera 

appliquée à Contrexéville à la rentrée scolaire 2014/2015. 

Pour notre commune, une grande expérience en ce domaine favorisera son application. En effet, 

la mise en place du Contrat d’Aménagement du Temps de l’Enfant (C.A.T.E.) en début des années 

1990 et le Projet Educatif Local (P.E.L) qui l’a prolongé, ont posé des bases solides pour une 

application douce de cette réforme. 

Il y a vingt ans, les élus, les enseignants, les représentants des parents d’élèves et des associations 

ont, ensemble, réfléchi, imaginé et réalisé ce qui se pratique encore actuellement. Leur action, 

volontaire et non contrainte, a d’ailleurs été suivie longtemps par l’Institut National de la Recherche 

Pédagogique (I.N.R.P.) comme une expérience intéressante. Certes, il y a eu au cours du temps des 

réajustements. Et ce qui change essentiellement aujourd’hui pour Contrexéville, c’est la contrainte. 

Pour les autres points, l’intelligence des partenaires, comme au début, saura faire le reste. Du moins, 

nous l’espérons. 

Cette réforme étant une obligation d’Etat, nous estimons qu’il doit y avoir alors gratuité des 

activités périscolaires pour les familles, par respect du principe républicain de l’école 

obligatoire et gratuite pour tous. Et nous ferons en sorte que le petit nombre  d’enfants scolarisés 

dans les écoles maternelle et primaire, dont les parents résident à l’extérieur, puissent en bénéficier 

également. Nous pensons ici à la question de leur transport. 

L‘argent, le transport, et le contexte des petites communes ne doivent pas interférer sur 

l’égalité d’accès à l’école. Cette égalité qui doit être de mise au niveau national sera 

ardemment défendue là où nous siègerons. Le recours à des pédibus (Voir « Environnement & 
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Cadre de vie ») qui fait appel à l’engagement des parents et de celui  de tout autre volontaire peut 

s’étoffer de l’appel à des patrouilleurs scolaires pour assurer la sécurité des enfants lors des entrées 

et sorties des écoles ainsi que lors des sortie scolaires. Ce sont de telles initiatives que nous 

soutiendrons. 

 

 

Nos projets spécifiques « rassembleurs » 

 

Ces projets interactifs seront en cohérence avec les axes évoqués précédemment et seront 
une source fédératrice pour l'ensemble de la population. 
 

Cuisine Municipale 

Création d'une cuisine municipale : différents domaines et différents publics pourront en bénéficier 
(seniors, écoles, associations, tourisme et thermalisme, ...). Y seront favorisés le bio et les 
producteurs locaux. 
 

Architecture d'hier et de demain 

Espace consacré aux différents habitats du monde dans des lieux dispersés de notre commune et de 
notre territoire. 
 

Les Jardins 

Création de jardins partagés, association de vente/conseils aux particuliers, jardins culturels et 
artistiques, jardins musicaux, jardins féériques, … 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Service à la personne      
              Vie associative      
              
   

              

Etablissements scolaires   

(Ateliers pédagogiques)                     Emplois      

               
               
               
    

          

    

                      Tourisme, thermalisme 

 

 

 

 

 

                            

                   Cuisine Municipale            

        Architecture d’Hier et de Demain 

                            Les Jardins 
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En conclusion 

 

 

 Finalité et méthode 

 

Il est probable que de nombreux points soient communs aux différentes listes se présentant à 

ces élections municipales. Logique au regard de la taille de notre ville, des situations dont nous 

allons hériter, de l’état des finances communales, de ce qui est déjà engagé dans la communauté de 

communes « Terre d’Eau». 
 

Ce ne sont pas que les titres et les rubriques qui constituent, à eux seuls, un programme. Les 

finalités (la philosophie) et les méthodes (l’organisation et le partage) pour parvenir à le réaliser 

sont aussi très importantes. 
 

Nous partageons l’affirmation de Victor Hugo : « La forme, c'est le fond qui remonte à la 

surface » 

C’est cet ensemble qui, pour nous, constitue l’esprit d’une action politique que nous mènerons avec 

simplicité, proximité et efficacité. 
 

Les acteurs et/ou mentors politiques/politiciens extérieurs ne sont pas les garants de la qualité 

d’un programme. 
 

Nos expériences mutuelles, nos compétences, notre force de travail, notre diversité et 

notre bon sens sont au service de notre projet. 
 

En votant pour nous, vous votez pour un projet et une équipe qui seront, à l’issue du 

scrutin, au service de tous les Contrexévillois sans distinction. 
 

Il ne tient qu’à vous de partager cette conception de la gestion de notre ville :  

 

« Prenons-nous en main ». 

 

 
 
 
 
 
 
 

En nous confiant la fonction pour l’action, 
vous éviterez que certains obtiennent 

le fauteuil pour leur orgueil. 
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Contrexéville
avec Passion mais Raison

RÉUNIONS PUBLIQUES
en Salle 12 de la MCL

1er TOUR
Vendredi 21 Mars 2014

20h00

2ème TOUR
Vendredi 28 Mars 2014

20h00
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CONTACTS

www.contrexeville-avec-raison.com

jean-pierre.fournier-ctx@orange.fr

136 rue de Bretagne - 88140 Contrexéville

Tél. 06 08 01 35 05
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Retrouvez-nous sur



 

Election au Conseil Municipal     Election au Conseil Communautaire 

1 FOURNIER JEAN-PIERRE    1 FOURNIER JEAN-PIERRE 

2 LEMERCIER MARIE-CHRISTINE   2 LEMERCIER MARIE-CHRISTINE 

3 COLAS  MAURICE    3 COLAS  MAURICE 

4 TOGNY CATHERINE    4 TOGNY CATHERINE 

5 WITRICH LAURENT    5 WITRICH LAURENT 

6 GERARD MARIE-HELENE   6 GERARD MARIE-HELENE 

7 VOUIN  XAVIER    7 VOUIN  XAVIER 

8 CASTRO NATHALIE    8 CASTRO NATHALIE 

9 FOURE  JEAN-PIERRE    9 FOURE  JEAN-PIERRE 

10 BERTRAND VALERIE    10 BERTRAND VALERIE 

11 ZAMARON STEPHANE    11 ZAMARON STEPHANE 

12 CHAVALERIN EMILIE 

13 CASA  BRUNO 

14 LEMARCHAL CHRISTINE 

15 RIQUOIR ANDRE 

16 LIMACHER ALEXANDRA    

17 EL OUAFI ABDESSAMAD 

18 CALTEAU CAMILLE 

19 AUBERT ERIC 

20 MACHKOUR KARIMA 

21 OZBEK  ERHAN 

22 HERLET JEANINE 

23 THOUVENOT JEREMIE 

 

 

 

Nouveau et important : 

Vous munir obligatoirement de votre carte nationale d’identité pour voter. 


