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Début à 18h03 

Séance avec 14 conseillers physiquement présents. 

 

Excusés : Laurent Noir, Sylviane Thouvenot (pouvoir remis à Thierry Dané), Sébastien Gillet, Nathalie Stègre, 

Laëtitia Piquard, Lise Rundstadler, Stéphanie Brenier (pouvoir remis à Véronique Perussault), Françoise 

Pigenel. 

Absents : Farid Tallaa 

 

Presse : Alain Buffe pour laplainedesvosgesinfo.fr, Jean-Louis Lecomte pour Vosges Matin 
 

Public : 5 personnes, Nicolas Bailly, David Bouton, Maurice Colas, André Dejean, Chantal Lemoine. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

2 points l’ordre du jour - 1 vote. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

• 1 « pour ». 

 

Point 1 – Installation d'un nouveau conseiller municipal 

 

Angélique Pierrot ayant démissionné, c’est Lise Rundstadler, de la même liste, qui lui succède 

 

Pas de vote 

 

Point 2 – Réaménagement des thermes de Contrexéville "Espace Sauna Hammam Terrasse" - Autorisation 

donnée au maire de signer le marché des travaux 

 

Ai voté « pour » 

 

 

Questions diverses 

 

1) A propos de l’article de presse paru dans Vosges matin le 4 novembre 2018 titré : « Bibliothèque : un trop 

grand ménage » 

 

Véronique Perussault a soulevé la question de la disparition de livres de la bibliothèque de Contrexéville 

évoquée dans l’article et la non consultation des élus de l’opposition, siégeant dans la commission culture, 

pour aborder cette question de « désherbage », c’est-à-dire la sélection des livre et ouvrages à déclasser, 

dans la mesure où des techniciens départementaux ne seraient pas compétents pour juger des documents 

qui auraient une importance ou valeur locale. 

 

Le maire a répondu qu’il regrettait que le Contrexévillois qui avait déclenché cet article ait gardé l’anonymat 

et que le travail avait été effectué dans les règles de l’art, selon les normes nationales. Il s’agit là d’un dossier 

technique réalisé avec le bras armé du conseil départemental qu’est la médiathèque départementale 
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Je suis intervenu pour déplorer cet anonymat ainsi que le fait qu’une seule personne puisse provoquer un tel 

article au sein d’un journal. Je me suis tourné vers les journalistes présents dans la salle en le disant. Et je me 

suis demandé (façon de leur demander depuis mon siège) quel poids avait cette personne pour générer une 

telle réaction de la part de Vosges Matin et où se trouvait le véritable travail journalistique de vérification et 

de contrôle des informations. 

 

J’ai proposé au maire de réagir face à ces soupçons de vol qui sont extrêmement pénibles pour toutes et 

tous. 

 

J’ai dit que cela faisait deux articles de suite sur la bibliothèque de Contrexéville qui paraissaient en donnant 

une mauvaise image de la ville. 

 

Dans un conseil municipal précédent, une de mes interventions évoquait déjà ce sujet et demandait la 

diffusion de la liste des livres qui avaient été écartés et la présentation des livres déclassés aux 

Contrexévillois avant de les transmettre à la société Recyclivre. 

 

Le débat a continué au cours duquel la représentante de la liste « Une autre vision » a dénoncé les « oublis » 

ou « évictions » des élus de l’opposition de nombre de réunions, le peu de commission « Culture », …, de 

l’adjointe à la culture, Arlette Jaworski. 

 

J’ai ajouté à cette liste de reproches que je partage : 

- la non-sollicitation et/ou la non-confiance de l’adjointe aux acteurs contrexévillois, qu’ils soient 

individuels ou associatifs, 

- le recours systématique à des partenaires extérieurs pour mener ses projets et non des projets en 

niant les compétences qui existent sur notre commune et en ne les mobilisant pas. 

 

Pour la liste des livres à scanner pour diffusion, le maire a dit qu’elle était très importante et que cela 

prendrait du temps. Je me suis proposé à le faire bénévolement. 

 

2) La diffusion du dernier bulletin municipal « Clin d’œil » d’octobre 2018 (n° 7) 

 

Véronique Perussault a demandé comment avait été diffusé le dernier bulletin municipal. 

Réponse du maire : par un distributeur privé. 

Ce distributeur n’a pas fait la distinction ente publicités commerciales et informations citoyennes. Ce qui a 

abouti à la non-distribution du bulletin dans de nombreuses boîtes aux lettres des personnes qui refusent la 

pub. Ce que nous avons reprochés tous deux. 

L’alibi du maire concernant le changement de mode de distribution (par une société et non plus par les élus 

de sa liste) s’appuyant notamment sur un problème de temps a été démonté puisqu’il lui a été rappelé qu’il 

faut également des délais pour prévenir et pour faire diffuser des documents par ce type d’entreprise. 

 

 

Fin du conseil : 18h52 

Points à l’ordre du jour et mes votes : 
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Point 

N° 
Libellé du point 

Pour 

/ 

Oui 

Abs-

ten-

tion 

Cont-

re / 

Non 

Re-

fus 

de 

vote 

Pas 

de 

vote 

An-

nu-

lé 

Re-

por-

té 

1 Installation d'un nouveau conseiller municipal         X     

2 

Réaménagement des thermes de Contrexéville "Espace Sauna 

Hammam Terrasse" - Autorisation donnée au maire de signer 

le marché des travaux 

X     
 

      

 


