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Vœux du Maire  : un non événement. 
 

Un discours qui se voulait réjouissant …….. mais triste à pleurer ! 
 

Ce 21 janvier, Arnauld Salvini, Maire de Contrexéville, conviait, à la cérémonie des 

vœux, la popula�on de Contrexéville, l’armée, la gendarmerie, les pompiers, les 

élus de la Communauté de Commune, les écoles, les associa�ons la presse ... 

Beaucoup de monde invité, peu à l’arrivée. Passons …. Abordons le contenu. 
 

• « C’est l’occasion d’avoir des contacts avec les Contrexévillois », a-t-il dit. Ils 

étaient absents ! 

• Les emplois, créés par ses ac�ons et celles de son équipe, ne sont plus créés 

mais déplacés.  Apprécions le changement de ton et la nuance. 

• Les nouvelles implanta�ons d’entreprise. Cela reste toujours un secret. 

• Les augmenta�ons de fréquenta�on des thermes  varient de + 32 % à + 319 %. 

Quel bond ! Mais qui le remarque, autre que son entourage rapproché ? 

• Quelques félicita�ons distribuées à tel ou tel salarié ou élu. Bons points 

comme à l’école. Et les autres ? Et l’esprit d’équipe  ? 

• Une vraie-fausse réprimande publique à Amnon Leshem pour qu’il agisse en-

fin. (avant le discours, rien ne semblait gêner les deux hommes lors de leur en-

tre en privé de vingt minutes). Tenta�ve de se dédouaner, de se donner 

bonne conscience ? 

• Un auto-sa�sfecit final : « je suis un homme heureux », s’exclame t-il ! C’est 

bien un des seuls à être heureux au regard de la situa�on contrexévilloise. Est-

ce un ego surdimensionné qui lui troublerait la vue ? Qu’en est-il de ses choix 

inconsidérés ? Pourquoi gémit-il, auprès de tous, afin qu’ils restreignent leurs 

dépenses ? Regarde-t-il les siennes ? … DevineOe : qui sont les malheureux ? 
 

Les vœux de Clic-Clac pour 2013. Que ceOe année ne soit pas trop catastrophique 

pour les Contrexévillois et leur ville en aOente de 2014, où de nouvelles équipes 

pourront présenter d’autres visions et d’autres futurs. 
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"La vérité appar�ent à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir" - Condorcet. 

Aux frais de la princesse ? 
 

Dans le n° 4 de Clic-Clac (Octobre 2012), étaient évoqués l’achat d’un véhicule 

(Mégane) à l’usage du Maire et son u�lisa�on très probable à des fins autres que 

celles liées à l’exercice des fonc�ons communales (aller-retour entre  Contrexé-

ville et Villers les Nancy, lieu d’habita�on de notre Maire !). Achat (alors qu’il exis-

tait une 406 Peugeot), carburant, péages, assurance, usure, entre�en, P.V. éven-

tuels …, cela fait des dépenses. Qui les paie ? Les contribuables contrexévillois ? 
 

L’u�lisa�on par les élus de véhicules de fonc�on ou de service ne fait pas l’objet 

d’un texte spécifique et repose sur les termes de la délibéra�on que l’organe déli-

bérant doit prendre à cet effet. Le Conseil Municipal ne semblant n’avoir jamais 

voté une telle aOribu�on, le Maire, par conséquent, u�liserait ce véhicule en 

toute illégalité. 
 

De plus, ce véhicule ne doit être u�lisé que pour l’exercice des ses fonc�ons d’élu 

municipal, ce qui exclut non seulement l’usage privé mais aussi l’usage pour 

l’exercice d’autres mandats ou postes détenus. 
 

Clic-Clac demande à Arnauld Salvini, Maire de Contrexéville, de fournir à l’associa-

�on copie du carnet de bord du véhicule - des relevés de toutes les dépenses (voir 

premier paragraphe) - des décisions du Conseil Municipal de Contrexéville lui ac-

cordant des mandats spéciaux pour ses déplacements inhabituels (celles-ci ayant 

échappé à la vigilance de Clic-Clac !). 
 

Clic-Clac demande également à Arnauld Salvini, Maire de Contrexéville,  de véri-

fier immédiatement le respect  de la  réglementa�on en ce domaine et d’agir en 

conséquence.  

La gen�llesse de la princesse a ses limites. 
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Quel avenir pour notre commune ? 
 

Le 16 juin 2011 dans un bel élan d’unanimité, le Conseil Municipal adoptait, sans au-

cun débat, sans aucune ques�on, le projet de schéma départemental de coopéra-

�on intercommunale proposé par le Préfet dans le cadre de l’applica�on de la loi du 

16 décembre 2010 dite loi Sarkozy sur la réforme territoriale. Il est u�le de préciser 

que ceOe loi combaOue par les parlementaires minoritaires de l’époque n’a nulle-

ment été remise en cause depuis le changement de majorité en 2012… Notre Maire 

qui pourtant se targue de ne pas faire de poli�que (à l’excep�on de sa tenta�ve UMP 

pour les élec�ons régionales) a pourtant bien  là, posé un acte poli�que !!! Quelles 

conséquences pour notre ville ??  

La spécificité française des 36 700 communes procède de la loi du 14 décembre 

1789, dite loi municipale. Dans notre pays, la démocra�e communale est le socle de 

la démocra�e poli�que . L’applica�on de la loi de décembre 2010 loi consacre la fin 

de ceOe démocra�e communale et a pour objec�f de meOre un terme à l’organisa-

�on unitaire et uniforme de la République. 

Au delà du déni de démocra�e constaté, l’entrée en vigueur de ce nouveau schéma 

de coopéra�on intercommunale se traduit notamment pour notre commune 

(comme toutes les autres) par  une représenta�vité basée uniquement sur  « la loi du 

plus fort ». 
 

En effet depuis le 1 janvier 2013, le nombre de délégués pour notre commune  au 

sein de la Communauté de Communes ViOel-Contrexéville - appelée Terre d’O par 

une société de communica�on (encore !) - s’établit à 9 et ViOel, la plus peuplée, à 15. 

Les autres communes du périmètre intercommunal ayant 1 délégué (Crainvillers, La 

Neuveville sous MonVort, Monthureux le Sec, Norroy sur Vair, Suriauville, They sous 

MonVort, Valleroy le Sec) et 2 pour Mandres sur Vair et Haréville sous MonVort. Il 

faudra être  persuasif afin de convaincre  au sein du Conseil Communautaire !!! 
 

Pourquoi ne pas laisser les communes s’associer et se dissocier librement plutôt que 

de leur imposer ?  Chaque citoyen du territoire élisant directement et ses représen-

tants au sein du Conseil Communautaire sur un principe égalitaire et démocra�que 

révélant une véritable solidarité, une véritable envie de travailler ensemble,  une ré-

elle mutualisa�on des moyens avec 1 représentant par commune - quel que soit le 

nombre d’habitants de la commune - et un financement basé sur un montant à payer 

au prorata de ce nombre d’habitants. 

Quel avenir pour notre commune ? (suite) 

 

Et l’on parle déjà de fusion de communautés de communes!  A quelle sauce serons-

nous mangés ? Que restera-t-il de nos services publics locaux ? Non content de l’ap-

plica�on de ces textes le gouvernement prépare déjà une nouvelle étape avec  l’acte 

III de la décentralisa�on qui, semble-t-il devrait ins�tuer la mise en concurrence 

entre les « territoires » meOant ainsi un terme défini�f aux garan�es d’égalité de 

droits de la République Une et Indivisible.  

A méditer !!! 
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C’est à la fois loin et très proche 

Aussi, 

nous adressons-nous à celles et ceux que nous ne connaissons pas encore 

et qui souhaiteraient, s’inves�r dans la future ges�on de la ville. 

 

Certains membres de l’équipe de Clic-Clac envisagent, dans le prolongement de l’ac�on me-

née depuis 2 ans, de présenter une liste aux élec�ons municipales de mars 2014. Il leur 

semble que cet acte est une suite logique au travail mené et au regard qu’ils portent sur la 

ges�on de la commune. De ceOe réflexion permanente, ils sont parvenus à des constats et à 

des pistes de résolu�on pour Contrexéville. 

C’est ainsi con�nuer à prendre leurs responsabilités. 
 

Cons�tuer une liste à Contrexéville, c’est regrouper 27 personnes qui devront construire un 

projet commun à partager avec l’ensemble des habitants. 

Si vous pensez rejoindre leur concep�on de la vie communale et/ou si vous désirez en dé-

baOre dans le cadre d’une créa�on collec�ve d’un programme et d’une liste à soumeOre aux 

votes des Contrexévilloises et Contrexévillois, contactez-nous par le moyen de votre choix. 
 

Jean-Pierre Fournier : 136 rue de Bretagne - Courriel : jean-pierre.fournier-ctx@orange.fr - 

Tél : 06 08 01 35 05 

Maurice Colas : 334 rue de Lignéville - Courriel :  mcoctx88@orange.fr - Tél :  06 82 21 35 08 
 

Prendre contact, nous rencontrer, échanger nos points de vue et, si compa�bilité de concep-

�on des missions qui nous aOendent, travailler des dossiers et bâ�r ensemble des proposi-

�ons sérieuses pour nos concitoyens, cela prend du temps. Par conséquent, ne tardez pas. 

Merci. 

Nous n’avons pas le bonheur de vous connaître, 

il est alors important de vous faire connaître. 


