
BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION 

(A faire parvenir à l’association  [coordonnées ci-dessus]) 

Je, soussigné (Nom, Prénom, adresse postale, téléphone(s) et adresse électronique (si 

possible) _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________, souhaite adhérer à l’association Clic-Clac de Contrexéville 

et soumets mon adhésion à l’approbation de ses dirigeants. J’atteste sur l’honneur qu’en 

cas d’acceptation, le montant de mon adhésion relèvera du tarif  n° ____, soit un montant 

annuel de _______ € 

A Contrexéville, le —————— / 2011. Signature :  

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » 

Clic-Clac : Contrexéville, Libre Information Citoyenne - Contrexéville, Libre Action Civique 

Association N° 882001150 Sous-Préfecture Neufchâteau- JO du 16/04/2011, annonce n° 1420 

 

Siège Social : Maison de la Culture et des Loisirs (M.C.L), 123 rue Jean Moulin, BP 17, 88141 

Contrexéville Cedex - Courriel : clic.clac-contrexeville@orange.fr 

Courrier : 334, rue de Lignéville 88140 CONTREXEVILLE  

Président : Maurice Colas      Trésorier : Jean-Pierre Fournier 

Bon à savoir. (source : Service-Public.fr) 

Assurance maladie : A compter du 2 mai 2011, le taux de 
remboursement des médicaments à vignette bleue passe 
de 35 % à 30 %. Ce nouveau taux de remboursement 
concerne aussi les médicaments homéopathiques et certai-
nes préparations dont le Service médical rendu (SMR) est 

considéré comme modéré.  

 

Scolarité : Bourses nationales des lycées : campagne de 
dépôt des demandes en cours. La campagne de dépôt des 
demandes de bourses nationales des lycées pour 2011-2012 
est ouverte jusqu’au début du mois de juin 2011, les 
bourses de lycée étant accordées aux familles qui ne peu-
vent pas assurer seules les frais de scolarité de leurs en-
fants. 

"Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire"  - Jaurès 

Barème des adhésions 

  
Revenu net 

mensuel 

cotisa-
tion 

annuel-
le 

1 jusqu'à 1 000 €  6 € 

2 1 001 à 1 500 € 12 € 

3 1 501  à 2 000 € 24 € 

4 2 001 à  2 500 € 36 € 

5 2 501 à  3 000 € 48 € 

6 3 001 €  et plus 60 € 

Imprimé par nos soins 

CONTREXEVILLE, Libre Information Citoyenne 

    CONTREXEVILLE, Libre Action Civique 

Mai 2011 - Bulletin n°0 

Pourquoi Clic-Clac ? 

 

La carence de la démocratie locale nous interpelle! 

 

De la vie contrexévilloise, nous n’avons, de la part de l’équipe municipale 

en place, que des informations déformées par le miroir d’une communica-

tion d’apparat, truquant, de ce fait, la réalité des choses ! 

Nous aurions pu imaginer obtenir des éléments moins surfaits des deux lis-

tes d’opposition, mais … seul un élu sur cinq siège au Conseil Municipal ! 
 

Clic-Clac propose aux Contrexévilloises et Contrexévillois, ainsi qu’aux ci-

toyens relevant de la Communauté de Communes de Vittel-Contrexéville, 

un rendez-vous régulier pour, notamment, exprimer son point de vue sur la 

vie citoyenne de notre territoire, point de vue  éclairé à la lumière de sa 

propre sensibilité (voir sa Charte page suivante). 
 

Clic-Clac se veut être un arrêt sur image, plus exactement un arrêt sur mira-

ges (!!!), auquel tout un chacun, partageant les mêmes valeurs, peut contri-

buer. 

"La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la déte-

nir" - Condorcet. 



Cette association a pour but de prendre part à la vie citoyenne sous toutes ses formes au 

sein de la commune de  Contrexéville et à tous les échelons du territoire qui la concerne. 

L’association intervient dans la vie politique de la cité, au sens premier du terme, et s’in-

vestit ainsi dans la vie publique et civique afin de participer à la construction d’un projet 

de vie commun qui ne soit pas tourné vers l’intérêt particulier mais vers l’intérêt général. 

Elle s’engage, selon ses  moyens, à informer et/ou former la population dans ces domaines. 

Dans son cadre général d’intervention, l’association se réserve le droit d’ester en justice. 

Afin d’assurer une convergence et une unité indispensable, l’adhésion à l’association se 

traduit par la volonté de faire vivre et transmettre un idéal républicain, laïc, démocrati-

que, social, culturel, solidaire et écologique dans : 

Le respect de la diversité des personnes quels que soient leur sexe, leurs origines so-

ciale et ethnique. 

Le respect du pluralisme des idées. 

L’acceptation des décisions collectives. 

Le refus d’attitude agressive ou exclusive envers les autres adhérents et participants 

aux actions menées dans le cadre des missions de l’association. 

Le respect des engagements, quelle que soit leur forme, des membres de l’association 

à l’occasion de toutes élections ou référendums organisés officiellement en France. 

Missions :  

Informer : Elle rédige, édite et diffuse tout journal, tract ou document nécessaires 

à l’information citoyenne. Elle étudie et participe, dans le respect de ses sta-

tuts, à tout entretien ou toute émission des médias qui sollicitent l’associa-

tion. 

Former : Elle participe à et/ou met en œuvre des actions de formation (débats, 

tables rondes, ateliers, etc.) à destination de ses adhérents et/ou du public. 

Militer : Elle organise toute action ou manifestation utiles à la diffusion de ses 

idées et à l’accroissement de ses ressources tant humaines que financières ou 

matérielles. Pour les mêmes raisons, elle participe, soit par sollicitation ou à 

sa demande, à des opérations réalisées par d’autres structures. 

 

L’association est ouverte à tout citoyen qui effectue, de ce fait, une démarche stricte-

ment personnelle ; il entreprend ainsi une démarche militante au service de ces objectifs. 

CHARTE DE L’ASSOCIATION CLIC-CLAC 

DE CONTREXEVILLE 
Monsieur le Maire, expliquez-vous! Expliquez-nous! 

 

Lors du Conseil Municipal du 28 avril 2010, pour deux entreprises contrexévilloises, toutes deux por-

teuses d’emploi, toutes deux voulant acquérir du terrain sur notre commune, pourquoi, vous et votre 

équipe, avez-vous pour l’une, l’entreprise Levieux, augmenté de façon conséquente l’estimation réali-

sée par Les Domaines, et pour l’autre, les Transports Paquet, divisé par deux le coût que ces mêmes 

Domaines avaient suggéré ? (entendu lors du conseil et écrit dans le compte rendu d’affichage de cette même séance) 

A vos yeux, l’une serait-elle plus « digne » que l’autre de votre magnanimité pour maintenir l’emploi ?  

Du « réchauffé » révélateur de certaines pratiques municipales ! 
  

En 2006, à Contrexéville, était lancé un projet fédérateur sur le thème du jardin ; projet auquel nom-

bre de personnes, d’associations, et d’organismes avaient adhéré, puis fortement contribué. Dernière 

action, le 8 juin 2008 ! A l’époque, la municipalité, par la voix de son Maire, affirmait n’avoir aucun 

moyen financier à consacrer à cette action… à l’exception du recrutement d’une étudiante stagiaire… 

En 2009, tous ces acteurs, dans un non-dit parfait, sont remerciés par M. le Maire… Et puis, comme 

par enchantement, nous apprenons, en lisant le bulletin municipal n° 13 « Contrexéville, le mag des 

Contrexévillois »,  (novembre 2010, page 12) que ce projet réapparaît… par le biais d’une association 

« les jardins Eau’zé ». La lecture complète de cet article est très intéressante. On y apprend qu’une 

« assemblée générale constitutive sera prochainement organisée » alors que «  les statuts de l’asso-

ciation ont été déposés en septembre » (en réalité, déclarée à la Sous Préfecture de Neufchâteau le 

4 août 2010 et publiée au Journal Officiel le 28 août sous le n° 967) … Cherchez l’erreur !  On ap-

prend également que le Président de la dite association n’est autre que le mari d’une adjointe.  En 

regardant d’un peu plus près l’on s’aperçoit qu’en fait nous avons une association créée en catimini 

dans l’intimité du cercle municipal ; dont les membres sont majoritairement des élus municipaux ainsi 

que l’épouse de l’intervenant technique pressenti. Cette association, créée sans que celles et ceux 

qui s’étaient jusqu’alors investis dans ce projet ne soient sollicités, est révélatrice de ce que peut être 

la méthode utilisée par une municipalité qui veut tout contrôler. C’est aussi révélateur du mépris que 

peuvent avoir des élus à l’égard du travail réalisé par toutes les personnes morales et physiques 

réunies préalablement sur le projet.  

Dans sa séance du 15 décembre dernier, le Conseil Municipal a décidé d’octroyer - alors que rien n’a 

encore été réalisé et que toutes les subventions aux autres associations contrexévilloises agissantes 

ont été restreintes - une subvention de 10 000 € et divers soutiens matériels à cette association... 

dont, rappelons-le, les dirigeants sont les mêmes personnes qui votent les budgets de la commune !!! 

Enfin, comme de nombreuses voix se sont élevées contre ces pratiques et agissements, voix qui ont 

également pointé du doigt le risque pour cette association d’être qualifiée de « transparente » par la 

juridiction compétente, elle s’est déclarée dissoute le 7 mars dernier… Dans le même temps, la pres-

se s’est faite l’écho de la création, pour la remplacer d’une, voire deux nouvelles associations… Affai-

re à suivre ! Alors, est-ce vraiment du réchauffé ? 


