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Barème des adhésions 

 
Revenu net 

mensuel 

co�sa-

�on 

an-

nuelle 

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 € 
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ADHESIONS (ou renouvellements d’adhésion) & DONS 

 

Pour les adhérents qui n’auraient pas encore effectuer la démarche, merci de 

penser à renouveler votre adhésion pour cette année. 

 

Pour les nouvelles personnes intéressées, il suffit de contacter ou le Prési-

dent ou le Trésorier (les coordonnées se trouvent au début de cette page). Le 

montant de la cotisation annuelle est calculé selon le barème ci-joint. 

 

Même si l’argent ne fait pas le bonheur, il participe cependant à la réalisation 

de certains projets qui peuvent contribuer à celui-ci. 

 

Aussi, si vous pensez que, localement, notre action peut, très modestement, 

y concourir, alors ………… soutenez Clic-Clac. D’avance merci. 

Les Déchets Ménagers 

Comment ? Qui paie ? Combien ? Quelle place des collec�vités 

territoriales ? Quelle mutualisa�on efficace et démocra�que 

pour leur ges�on ? 

Intervenant : Claude BROCHARD 

Administrateur Territorial en retraite : Directeur Général d’une 

commune de 17.000 habitants - Formateur en Finances Pu-

bliques - Consultant - Administrateur du CNFPT. 
 

Conférence -Débat 

Vendredi 30 novembre 2012 à 20h30 

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

Entrée libre 
Rendez-v

ous 

CONTREXEVILLE, Libre Informa�on Citoyenne 

    CONTREXEVILLE, Libre Ac�on Civique 

Clic-Clac Contrexéville - ISSN n° 2259 - 7107 - Octobre 2012 - Bulle�n n°4 

"La vérité appar�ent à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir" - Condorcet. 

Et ça con�nue …. 
 

Après la pause volontaire du second trimestre 2012, en raison des élec�ons présiden�elle 

et législa�ves; après la pause es�vale durant laquelle tous les esprits se meKent en va-

cances, Clic-Clac revient.  

Pour Clic-Clac, ça con�nue! 

 

Après la ferme Dumény, les arbres sur le site des lacs et la base aérienne, voici maintenant 

la maison carrée de la galerie thermale, le bâ�ment préfabriqué Préfas (Point Rencontre - 

Ecoute - Forma�on - Ac�on Sociale) près de l’ex-caserne des pompiers. Décidément, la 

destruc�on persiste à Contrexéville. Faudrait-il faire table rase du passé? 

Pour le Maire, Arnauld Salvini, et son équipe, ça con�nue. 

 

Après un projet XXIème siècle, ambi�eux, flamboyant, grandiose, du jamais vu, digne de 

marquer son siècle (d’où son nom !), celui-ci se réduisant à rien. 

Si le Maire, toujours très prolixe, volubile et courageux pour annoncer ses projets (l’idée 

générale seulement puisque les contenus, eux, sont tenus secrets), c’est un promoteur 

résidant loin de Contrexéville qu’il envoie annoncer la non-réalisa�on de la résidence hô-

telière. Résidence qui était le dernier élément qui pouvait encore faire croire à ce projet 

de notre siècle (Cf. Vosges Ma�n du 19 avril 2012 « La résidence hôtelière, j’en ai fait mon 

deuil » affirme Jacques Paquet). 

Projet XXIème siècle : six ans que l’on nous en parle ? Plutôt XXIème échappatoire. Plutôt 

XXI
ème

 rien. Mais, nouvelle idée de nos dirigeants municipaux (Conseil Municipal du 

27/09/2012) la galerie thermale va être dédiée aux nouvelles technologies [projet digne 

d’une commune de taille importante et d’un grand patrimoine]. Encore un projet pharao-

nique… Plutôt que d’avouer un échec , ils persévèrent... 

Pour le Maire et son équipe, ça con�nue. 

Suite page suivante 
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Ca con�nue …. (suite) 

Et le projet d’aménagement du site des lacs et celui du lo�ssement du Chêne de la Vierge, 

tous annoncés, emmenés et inaugurés - en grande pompe - par le Maire, son équipe et 

Amon Leshem , qu’en est-il ? Souvenons-nous de l’agacement du Maire suite à l’interven-

�on de Clic-Clac lors de la séance du 8 décembre 2011!!!! Et, quand la ques�on lui est po-

sée au dernier Conseil Municipal, le Maire, sourire aux lèvres, répond : « Monsieur Leshem 

se hâte lentement ». Quelle insouciance, quelle légèreté et quel mépris pour sa ville ! 

Pour le Maire et son équipe, ça con�nue. 

 

Pendant ce temps, 

 * les études se mul�plient, 

 * les consultants se pressent aux portes de la Mairie,  

 * les dépenses pour le 250
ème

 anniversaire de la sta�on (en 2013) s’annoncent fas-

tueuses (six chiffres avant la virgule auxquels il faut ajouter une par�e du coût de l’emploi 

créé lors du Conseil Municipal du 28/06/2012),  

 * les associa�ons reçoivent un courrier du Maire afin qu’elles réduisent encore 

leurs dépenses l’an prochain (alors qu’elles apportent le peu de vie dans la cité) ou elles 

voient leur demande de subven�on diminuée sans argumenta�on [Conseil Municipal du 

27/09/2012 : 350 € accordés à la Boule Légère sur une demande de 700 € pour une anima-

)on es)vale importante !], 

 * les routes et troKoirs se dégradent et qu’il faudra bien un jour remeKre en état, 

 * les containers pour le tri des déchets débordent, les dépenses occasionnées par 

un système de tri sélec�f, à ce jour non adapté, sont oubliées par le Maire en écrivant que 

l’on va faire maintenant des économies avec un nouveau système  qui sera mis en place le 

1er janvier 2013. [Mais si le premier système avait été construit par la consulta�on, 

l’échange et une réelle réflexion, ces premières dépenses, conséquentes, auraient été 

totalement évitées )….   

L’argent du contribuable est si facilement collecté ! 

 * etc. 

Il faut et faudra bien payer tout cela. Financièrement et moralement. 

Financièrement, c’est une évidence. 

Moralement, puisque en huit ans de mandat, le Maire et ses équipes successives n’ont fait 

que construire un château en Espagne. Malgré l’argent dépensé, les administrés que nous 

sommes ne voient rien de concret abou�r, ni pour le développement de leur commune, ni 

pour leur bien-être, ni pour l’améliora�on du vivre ensemble.  Et là, leur op�misme d’an-

tan s’est évanoui, la confiance en l’avenir avec... 

Pour les Contrexévilloises et les Contrexévillois, ça con�nue. 

Ca con�nue …. (ça con)nue !) 

 

La Maison Carrée détruite, un aménagement s’y organise. Que découvre t-on ? Une belle 

pelouse ….….. En plas�que ! Quel esthé�sme pour une commune qui se veut et se doit 

d’être belle et accueillante ! Peut-être s’agit-il d’une vision à long terme de notre Maire et 

de son équipe …. réduire le nombre de jardiniers par la réduc�on des espaces verts natu-

rels ? Et par là même diminuer le nombre d’employés communaux.  Si telle est l’inten�on, 

alors pourquoi la créa�on d’un emploi à temps plein s’effectue-t-elle en juin 2012 (voir 

plus haut) ? Un poste administra�f de plus ! Pour la communica�on, pour l’anniversaire 

des 250 ans de la sta�on ? Autrement dit pour l’apparat ! Pour dire et dire toujours! Que 

l’on se rappelle l’adage : « Grand diseux, pe�t faiseux ». Réaliser de grands discours pour 

cacher que l’on ne pose que de pe�ts actes, devient réalité flagrante à Contrexéville. 

Une voiture « Mégane » a été achetée par notre Maire. Pourquoi ?  Cet achat a été réalisé 

au détriment du renouvellement d’une par�e du parc des véhicules nécessaires aux ser-

vices techniques , dont certains sont vraiment dans un triste état . Est-ce cela la priorité 

pour un Maire ? Son confort, une pseudo modernité ou un standing à tenir !!! Non, cela 

devrait être la qualité des condi�ons de travail de ses salariés. 

Est-ce que la Peugeot d’avant n’était pas suffisante pour assurer les aller-retour entre Con-

trexéville et Villers-les-Nancy (son lieu de résidence alors qu’il avait affirmé s’installer à 

Contrexéville) ? Mais, combien coûte ces déplacements personnels : carburant, péages, 

assurance, usure et entre�en ? Qui les paie ? Les contribuables ? Tout cela est bien flou et 

mérite quelques informa�ons supplémentaires. 

Pour les salariés de la ville et les administrés, ça con�nue. 
 

Les inonda�ons ont causés bien des dégâts dans notre commune. Voilà que le Maire et 

son équipe envisagent un grand barrage de cinq mètres de haut à l’entrée de la ville du 

côté de Dombrot-le-Sec alors qu’ils se sont opposés à un projet d’éoliennes, côté Li-

gnéville, pour des raisons d’esthé�sme et de paysage. Deux poids, deux mesures selon les 

choix du prince et de ses inféodés. N’y a-t-il pas d’autres solu�ons plus intégrées à notre 

site? 

Pour les citoyens, ça con�nue. 

Pour ce numéro de rentrée, nous constatons qu’il n’y a rien de bien nouveau. Nous pour-

rions encore con�nuer sur ce tour d’horizon de la vie de notre cité, nous nous limitons ...  

pour aujourd’hui mais nous y reviendrons très prochainement... 

Après notre conférence-débat sur l’eau et l’assainissement, Clic-Clac a retenu le thème 

des ordures ménagères pour la seconde . Nous comptons sur votre présence (voir der-

nière page de ce document). 

Pour Clic-Clac, ça con�nue. Alors ….. A bientôt. 
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