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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 € 

Legoland® ? 

L’ar�cle de Sébas�en Collin paru dans Vosges Ma�n du 7 février 2012, évoquant les projets 

du Maire et de son équipe pour Contrexéville, était �tré : « Bienvenue à Leshemland ! ». Le 

concepteur du projet, Géza Ogonovszky, de l’atelier d’architecture de Genval, y est cité. A 

la lecture de son propos (reproduit ci-dessous), Clic-Clac a aussitôt pensé à ces pe�tes 

briques que l’on donne à un très jeune enfant pour l’occuper, voire l’amuser. Pe�tes 

briques que celui-ci agence selon son humeur, sans prévoir nécessairement le résultat fi-

nal, procédant par étapes successives et finissant bien souvent par une élabora�on inache-

vée, puis oubliée. 

« Les choses se feront pet à pet. S’il faut concevoir le projet dans son ensemble, chaque opéraon 

doit être rentable et déterminera la suite des travaux. Tout doit s’enchaîner », …. « Amnon Leshem a 

de l’argent, mais son argent, il le dépense modérément. Tout le monde l’a pris pour le père Noël, mais 

c’est avant tout un homme d’affaires. Ce n’est pas un philanthrope, même s’il va donner du travail à 

terme à 600 personnes. » 

Comment, aujourd’hui, envisager 600 emplois à terme alors que chaque étape dépend de 

la rentabilité de la précédente ? Que met-on derrière le mot « rentabilité » ? 

Contrexéville ne risque-t-elle pas, en défini�ve, de devenir de bric (briques !) et de broc ? 
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BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION 
(A faire parvenir à l’association  [coordonnées ci-dessus]) 

Je, soussigné (Nom, Prénom, adresse postale, téléphone, adresse courriel)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________, 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 —————— / 2012. Signature :  

 

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

CONTREXEVILLE, Libre Informa�on Citoyenne 

    CONTREXEVILLE, Libre Ac�on Civique 
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Rappelons-nous 1 …. 2 …. 3 …. 

 

…. 1 foie, 2 reins,  3 bonnes raisons de boire Contrex. 

En ce début d’année, pour CLIC-CLAC, la reprise de ceOe formule, donne 1 … 2 …. 3 ….,  3 

bonnes raisons de se réjouir… 

- Depuis la naissance de Clic Clac, dont le but est de « … prendre part à la vie citoyenne 

sous toutes ses formes  au sein de la commune de  Contrexéville …»  et «  … de  par!ciper 

à la construc!on d’un projet de vie commun… », 

- Depuis la diffusion dans les boîtes aux leOres contrexévilloises de notre « feuille de 

chou qui mérite que l’on s’en serve dans un lieu d’aisance » comme l’a rappelé le Maire à 

au moins à six reprises dans sa séance du 8 décembre dernier ... Excusez du peu ! (Le choix 

volontaire de la couleur verte de notre papier l’a sans doute énormément inspiré !), 

 Les choses bougent !!! Dans l’ordre : 

1 – Désormais, après une poli�que de la chaise vide (pour trois sièges) depuis courant 

2009 au sein du Conseil Municipal (CM), un membre de la liste « Acon et renouveau pour 

notre Ville » vient d’être officiellement installé lors de la séance du 14 novembre dernier. 

2 – Désormais, la liste « Ac�on pour demain » (deux sièges), dont une personne est 

« éternellement » excusée au CM, a enfin décidé de bénéficier de son droit d’expression 

dans le dernier bulle�n municipal (N° 15); ce qu’elle n’avait pas fait depuis octobre 2009.  

3 – Désormais, le Maire va organiser des réunions théma�ques ouvertes à tous les con-

trexévillois (Vosges Ma�n du 17 janvier 2012). L’homme qui avait promis, en 2005, des 

réunions de quar�er et qui ne les a jamais organisées, fidèle lecteur de Clic Clac (voir plus 

haut : « la feuille de chou ») et de la presse locale, a su que nous avions réalisé une pre-

mière conférence-débat à la MCL, le 16 novembre dernier, sur le thème de l’eau et que 

nous annoncions l’organisa�on de réunions de quar�er. Comme pour la couleur de notre 

papier, nos ac�ons l’inspirent !!! 

1 … 2 …. 3 ….,  3 actes posés de par l’existence de Clic Clac. 

1 … 2 …. 3 …., 3 bonnes raisons de soutenir et lire Clic Clac. 

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



Monsieur le Maire, expliquez

A propos de la résidence hôtelière… 

Dans le bulle�n municipal n°15 de janvier 2012 en page 7 M. le Maire fait écrire : « Une nouvelle commercialisa�on pour la résidence hôtelière. Un document validé bien sûr par le conseil mu-

nicipal. » Certes si le programme immobilier porté par le groupe Genco-Ecotechnic a bien fait l’objet d’un passage en conseil municipal (C

lisa�on portée par An�podes-Group… Les comptes rendus de séance 2010 et 2011 des CM ne font pas men�on du nom de ceOe nouvel

Internet d’An�podes-Group permeOait d’en savoir un peu plus sur les inten�ons des uns et des autres. Voici ce que l’on pouvai

ville emmenée par le maire de la ville Monsieur Salvini est ac�onnaire à hauteur de 20% dans la ges�on de la résidence afin

projet porté par la Ville de Contrexéville autour d'un concept novateur orienté vers le 21ème Siècle. De part son architectur

sera gérée par une société dans laquelle ANTIPODES et la Société d'Économie Mixte de Contrexéville seront partenaires.

la date constatée le 05 mars 2012 !!! Monsieur le Maire, expliquez-vous ! Expliquez-nous ! S’agit-il d’une simple  mise à jour d
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Popula�on municipale 1962 

Popula�on municipale 1968 

Popula�on municipale 1975 

Popula�on municipale 1982 

Popula�on municipale 1990 

POPULATION RECENSEMENT 1999 

Popula�ons légales de 2006 entrant en vigueur au 1er Janvier 2009

Popula�ons légales de 2007 entrant en vigueur au 1er Janvier 2010

Popula�ons légales de 2008 entrant en vigueur au 1er Janvier 2011

Popula�ons légales de 2009 entrant en vigueur au 1er Janvier 2012

Recensement : Comptons-nous …. à défaut de compter sur lui ! 

Clic-Clac # 1 de septembre 2011, M. Michel Courtoisier, élu de l’opposi�on, lors du Conseil municipal du 24 janvier 2012 et la presse locale dans son papier du 27 janv

à ces chiffres pour lesquels le Maire déclare : « J’ai peut-être mélangé les chiffres ». Apprécions le «

pas par�e de la culture du Maire. Espérons que cela ne se limite qu’au recensement et non à tous les projets qu’il mène avec son 

l’INSEE, permet de mesurer l’évolu�on de la popula�on de notre ville. 

Popula�on Municipale = résidents habituels + personnes sans abris ou en habita�on mobile recensées sur la commune.

Popula�on Comptée à part = personnes résidant dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur la commune 

(Ex : les étudiants majeurs logés ailleurs pour leurs études) 

Popula�on Totale = Popula�on Municipale + Popula�on Comptée à part. 

Tout ceci étant regroupé dans le terme générique de « Popula�ons légales ». 

Il y a deux ans de décalages entre leur évalua�on et 

leur entrée en vigueur. Illustra�on: Fin 2011, les po-

pula�ons qui prennent effet au 1er janvier 2012 font 

référence à l'année du milieu du cycle 2007-2011, 

soit à l'année 2009. Et ainsi de suite, en décalant d'un 

an chaque année. Les chiffres du recensement ex-

haus�f réalisé début 2011 sur notre commune ne 

seront donc applicables qu’au 1er janvier 2014. 

Les popula�ons légales sont désormais actualisées 

chaque année. Pour l'instant, la référence pour le 

calcul des évolu�ons reste donc le recensement de 

1999. 

Ques�on de Clic-Clac : un recensement réalisé aujourd’hui placerait-il  notre Maire dans la catégorie «

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

Une nouvelle commercialisa�on pour la résidence hôtelière. Un document validé bien sûr par le conseil mu-

Ecotechnic a bien fait l’objet d’un passage en conseil municipal (CM), il n’en est pas de même pour la nouvelle commercia-

Group… Les comptes rendus de séance 2010 et 2011 des CM ne font pas men�on du nom de ceOe nouvelle société… En début d’année, une consulta�on du site 

Group permeOait d’en savoir un peu plus sur les inten�ons des uns et des autres. Voici ce que l’on pouvait y lire : « La société d'économie mixte des thermes de Contrexé-

ville emmenée par le maire de la ville Monsieur Salvini est ac�onnaire à hauteur de 20% dans la ges�on de la résidence afin de garan�r une ges�on efficace et pérenne. CeUe résidence est un 

projet porté par la Ville de Contrexéville autour d'un concept novateur orienté vers le 21ème Siècle. De part son architecture moderne, sa concep�on de qualité ceUe résidence de Tourisme 

sera gérée par une société dans laquelle ANTIPODES et la Société d'Économie Mixte de Contrexéville seront partenaires. » .  Curieusement, les informa�ons ci-dessus ne sont plus présentes à 

il d’une simple  mise à jour du site Internet de la société ? 
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Popula�on 
Municipale 

Popula�on 
Comptée à 

part 

Popula�on 
Totale 

Varia�on Popu-
la�on Munici-

pale (en nombre 
et % par rapport 

à 1999 

2 228         

3 236         

4 076         

4 090         

3 881   4 443     

3 693 485 4 178     

Popula�ons légales de 2006 entrant en vigueur au 1er Janvier 2009 3 507 non connu non connu -186   

Popula�ons légales de 2007 entrant en vigueur au 1er Janvier 2010 3 526 non connu non connu -167 -4.52% 

Popula�ons légales de 2008 entrant en vigueur au 1er Janvier 2011 3 480 225 3 705 -213 -5.77% 

Popula�ons légales de 2009 entrant en vigueur au 1er Janvier 2012 3 440 210 3 650 -253 -6.85% 

Courtoisier, élu de l’opposi�on, lors du Conseil municipal du 24 janvier 2012 et la presse locale dans son papier du 27 janvier suivant se sont intéressés 

». Apprécions le « peut-être » ! AdmeOre que l’on peut se tromper, commeOre une erreur ne fait sans doute 

et non à tous les projets qu’il mène avec son équipe ! Le tableau ci-après, établi d’après les chiffres de 

= résidents habituels + personnes sans abris ou en habita�on mobile recensées sur la commune. 

= personnes résidant dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur la commune 

il  notre Maire dans la catégorie « Popula�on Municipale » ou dans celle de « Popula�on Comptée à part » ? 


