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Compte rendu du mandat municipal de Jean-Pierre Fournier - Liste « Contrexéville avec Passion mais Raison » 
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Contrexévilloises, Contrexévillois, le temps de notre rendez-vous annuel, via les boîtes aux le�res, 

est venu. Il me permet de vous adresser ainsi, à l’aube de ce�e nouvelle année, mes vœux les 

plus sincères de jours heureux et de vifs succès dans l’accomplissement de vos projets person-

nels, familiaux et professionnels. Que 2018 soit l’année du respect de la dignité humaine et celle 

du partage ! 

 

Partage des richesses, partage des compétences, partage des connaissances, partage de nos 

temps libres pour tendre vers un monde meilleur et un juste équilibre des choses. 

Il est l’occasion également de vous tenir informés du travail accompli dans le cadre de notre posi-

,on minoritaire au sein du conseil municipal de Contrexéville et dans le respect de l’engagement 

que nous avons pris lors de la campagne électorale 2014. 
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Les papiers verts habituels ne nous perme�aient pas de relater l’ensemble de nos ac,ons et réac,ons dans le 

cadre de ce mandat. Encore moins celui-ci ! Aussi, recourir aux ou,ls actuels (site internet, Facebook) est appa-

ru comme une nécessité. Ils autorisent un développement complet de notre travail, de notre concep,on de la 

vie et de la société ainsi qu’une réac,vité ne�ement plus forte. Ils informent sur la vie de notre commune se-

lon notre angle de vue, qui, et ce ne sera pas une surprise pour vous, s’écarte bien souvent de celui de la 

presse et de celui de l’équipe majoritaire. Non pas, par opposi,on aveugle, mais par un regard se fondant sur 

une autre philosophie de la vie. 

Notre choix, s'il peut s'avérer contraignant techniquement, vous amènera le cas échéant, au partage. Partage 

avec vos proches, une voisine, un pe,t-fils, des amis, etc. qui peuvent faire lire, imprimer, parler de ce qu’ils 

trouveront grâce à ces ou,ls. Cela pourra même créer des discussions, des débats entre vous sur la situa,on et 

le devenir de Contrexéville. A défaut, tout membre de la liste « Contrexéville avec Passion mais Raison » pourra 

remédier à ce�e difficulté d’accès dans le respect de notre engagement à vous informer. En ce qui me con-

cerne, toutes mes cordonnées sont sur ce papier vert. En me contactant, nous trouverons ensemble le moyen 

de vous donner sa,sfac,on. Merci de votre compréhension. 

 

Site : h0p://contrexeville-delautreboutdelatable.com 

 

Facebook : h0ps://www.facebook.com/delautreboutdelatable/ 

Jean-Pierre Fournier, 136 rue de Bretagne, 88140 Contrexéville  

Téléphone : 06 08 01 35 05 - Courriel : delautreboutdelatable@orange.fr 


