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Clic-Clac souhaite remercier, ici, celles et ceux qui, par leurs témoignages de sympathie, leurs encouragements, 

leurs dons ont manifesté leur soutien à Clic-Clac après la diffusion de son bulletin n° 4 d’octobre 2012. 

 

Pour  celles et ceux qui y ont pensé et qui n’ont pas encore franchis le pas, il est encore temps. Il sera toujours le temps. 

Et qu’ils soient, dès maintenant, les bienvenus ! 

 

Pour les adhésions et les dons, merci de contacter le Président, Maurice Colas, ou le Trésorier, Jean-Pierre Fournier, 

(voir aussi les coordonnées ci-dessus) 

Les Déchets Ménagers 
Intervenant : Claude BROCHARD 

 

Conférence -Débat 

Vendredi 30 novembre 2012 à 20h30 

Salle 12 de la M.C.L. de Contrexéville 

Entrée libre 

Rappel d
u 

pro
chain 

re
ndez-v

ous 

De quel bois se chauffent-ils ? ! 
 

Ce qui était gratuit devient aujourd’hui payant ! La charbonneDe des affouages sera désormais 

facturée 2 € le m
3 

par la ville aux personnes intéressées. Considérons, par exemple, que 20 per-

sonnes réalisent ces affouages pour 10 m
3 

chaque année. Cela fera ainsi une receDe annuelle 

pour Contrexéville de 400 € (2€ X 10 m
3
 X 20). 

Il se dit que, pour l’anniversaire des 250 ans de la sta�on (en 2013), 400 000 € de dépenses sont 

envisagées par la Municipalité. 

Il ne reste  à trouver, par conséquent, que 399 600 €. Soit 199 800 m
3 

 de charbonneDe ! 

Il va falloir des  bras ! Et surtout de la forêt ! Il est vrai que sur Contrexéville les arbres sont sou-

mis à dure épreuve. D’ailleurs, l’un d’entre eux nous a confié à l’oreille : « De ceDe poli�que, 

nous en sommes abaDus ». 

 

Conseil pra�que de Clic-Clac : penser à économiser dès maintenant pour acquérir les robes de soirées et costumes que 

vous ne manquerez pas d’endosser pour accompagner le faste de cet événement ! 

CONTREXEVILLE, Libre Informa�on Citoyenne 

    CONTREXEVILLE, Libre Ac�on Civique 
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"La vérité appar�ent à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir" - Condorcet. 

De qui se moque-t-on ? 
 

A deux jours près, ce sont six mois qui séparent deux annonces de même type 

dans la presse quo�dienne. Deux annonces qui révèlent d’énormes doutes sur le 

devenir des projets du Maire et de son équipe. Deux annonces séparées, mais, 

………. même technique mise en œuvre. 

Si le Maire révèle, lui-même, les futures réalisa�ons à coups (et coûts !) de pla-

queDes, de première pierre (« quelques bouteilles de mousseux et de caca-

huètes » a affirmé le Maire à Clic-Clac), de réunions d’informa�on, etc …… tou-

jours avec somptuosité, ce sont les porteurs ou promoteurs (peu importe le 

terme) en personne qui expliquent, via la presse, les difficultés ou incer�tudes qui 

meDent en péril la concré�sa�on des rêves de l’équipe majoritaire du Conseil Mu-

nicipal. Il faut remarquer également une sub�lité dans les propos tenus : on ne 

parle jamais d’arrêt du projet mais d’obstacles rencontrés ! 

 

C’était le 19 avril 2012 pour Jacques Paquet et la résidence hôtelière. Et le 17 oc-

tobre dernier pour Amon Leshem et les projets des Lacs  et du Chêne de la Vierge. 

Le Maire ne s’expose plus dans ces cas là ! Il se met au ralen�  avec l’espoir que 

ses administrés oublieront ses paris hasardeux, sa folie des grandeurs et son refus 

d’une ac�on simple, modeste mais efficace. Il y a un certain temps, l’expression 

bling-bling n’était-elle pas dans toutes les bouches ? ! 

 

Ce 17 octobre 2012, suite aux interroga�ons légi�mes des Contrexévillois, Amon 

Leshem évoque les difficultés qu’il rencontre sur le thème : « ce n’est pas de ma 

faute, c’est celle des autres ». Etrange coïncidence pour Clic-Clac, car cet argu-

ment est celui que ressasse régulièrement notre Maire !   …/... 
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De qui se moque-t-on ? (suite et fin) 
 

Le Maire interrogé par le journaliste sur ce dossier est désormais plus modeste et �mo-

ré. Il ne se prononce plus sur l’avenir du projet mais n’en évoque pas pour autant son 

arrêt. 

Ce qui pourrait s’expliquer au regard des rela�ons existantes entre cet homme et des 

membres de l’équipe municipale. En effet, par exemple, qui a « échangé » en 2008, lors 

d’une réunion publique pour les élec�ons municipales, un paquet de chips allégées 

(alimenta�on pour diabé�que fournie gracieusement) contre un bulle�n de vote ? Et qui 

a vendu des terrains à ce promoteur ?  … ! 

 

Le summum est aDeint quand, dans cet ar�cle, il est annoncé que, à défaut de produc-

�ons locales, on irait chercher de l’eau dans une ville thermale vosgienne située à 

soixante-dix kilomètres de Contrexéville pour alimenter le futur spa du site des lacs de la 

Folie ! 

A prendre les Contrexévillois pour des imbéciles, autant leur faire croire à la construc-

�on, sur le même site, d’une pa�noire avec de la glace Plombières !!! Sport et dessert 

…… Nous vivons bien dans la sta�on « Saveur-Minceur, n’est-ce pas ? !!! 

 

Nota Bene : Des Contrexévillois, par constat d’une ville qui se dégrade, par constat de la 

dispari�on d’un grand nombre d’emplois, par constat d’une régression économique, par 

….. ont voulu croire à ces promesses municipales. Mais celles-ci ne sont que des miroirs 

aux aloueDes. Clic-Clac comprend les espoirs qu’ils ont naturellement portés sur un ave-

nir meilleur pour la ville et pour eux-mêmes. Par contre, Clic-Clac ne peut tolérer que 

des responsables élus se jouent d’eux ainsi. 

ZAC de nœuds !  

Lors du Conseil Municipal du 25 octobre 2012, à propos de la vente de m² à un inves�s-

seur (Société ARKHAR), tout est mis en œuvre, dans la présenta�on  de ce point à 

l’ordre du jour, pour nous faire croire à une superbe affaire. Le prix du m² passant de 35 

€ HT/m² à 42 € (selon le Service des Domaines). Et il faudrait applaudir des deux mains ! 

Mais nos conseillers municipaux, ont-ils remarqué : 

 * 6 800  m² sont vendus pour 1 500 m² de cellules commerciales (pourquoi ?). 

 * Notre contexte économique est celui d’une zone en déclin. Depuis près de 20  
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ZAC de nœuds ! (suite et fin) 

 ans, notre secteur ne cesse de perdre des emplois (base aérienne, embouteillage et 

emplois induits). 

 * La popula�on de notre commune ne cesse de diminuer - aujourd’hui : 3 440 - 

réduisant ainsi le nombre de consommateurs poten�els. 

 * En France, comme dans le monde, il y a paupérisa�on grandissante des popula-

�ons au profit de quelques-uns, paupérisa�on aux conséquences drama�ques. 

 * Avec 2 zones commerciales déjà existantes à Contrexéville, cela n’est-il  pas déjà 

suffisant ? Le pouvoir d’achat des familles n’étant pas extensible, elles ne pourront 

éventuellement faire vivre ces nouveaux commerces (ques�on de moyens) que si ceux-

ci proposent des biens ou marchandises nouveaux. Sinon, il ne s’agira alors que du par-

tage de la même enveloppe financière des clients, réduisant ainsi la part revenant à cha-

cun des commerçants concernés …. au risque de les voir disparaître. Sans parler des 

conséquences sur le centre ville déjà anémié. 

 * C’est un leurre de dire que cela créera de l’emploi puisque pour que ces emplois 

de commerce perdurent, il faut une zone de chalandise étendue et dense en popula�on. 

Il faut que la popula�on achète et qu’elle ait un vrai emploi avec un vrai salaire (il en 

serait tout autre s’il s’agissait d’installa�on industrielle ou ar�sanale). 

 * Le Maire, ayant engagé ces frais, veut tenter, par n’importe quel moyen, de ré-

cupérer la mise de fonds sur un projet qui, au départ,  ne devait rien coûter. 

 

Pour cet espace « ancienne BA 902 et site des Lacs de la Folie » une autre réflexion au-

rait pu être menée. Ex. : un projet de développement touris�que et de loisirs (lieux d’ac-

cueils, aménagements, …) préservant l’espace public par un aménagement concerté et 

approprié (toute commune ne bénéficie pas de plans d’eaux), la spécificité ainsi que le 

savoir-faire de Contrexéville en ma�ère de tourisme et de bien-être. Autant de qualités 

et d’atouts reconnus par tous. 

Clic-Clac souhaite rappeler que ce site, au cours de toutes les municipalités précédentes, 

a été l’objet d’aDen�on par�culière pour le protéger et/ou le développer. Par son choix, 

notre Maire a balayé les mul�ples études, recherches, sondages de sol, etc. que les Con-

trexévillois avaient déjà payés. S’agissait-il, pour ce jeune, déconnecté de la ville depuis 

plusieurs années, de faire table rase d’un passé qui avait, jusque là, amené l’unanimité 

des diverses équipes municipales sur le caractère spécifique de cet espace ? S’agissait-il, 

pour lui, de prouver qu’il existe en reniant l’histoire locale ?  


