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A le lire, seuls l’équipe majoritaire actuelle et son Maire seraient capables de gé-

rer la commune pour un nouveau mandat municipal… Seul le Maire actuel possè-

derait la sagesse, la vérité, l’intelligence, la sympathie, la modes�e,… ? Comment 

a-t-il fait en 2004, début de son premier mandat, alors que c’était, d’après ses 

concep�ons, son prédécesseur qui possédait ces qualités !!! 
 

Comme toutes les communes de France, Contrexéville connaît des changements 

d’équipe municipale. Et Contrexéville n’a jamais échappé à la règle, que nous sa-

chions !!! Notre ville n’a pas aGendu l’élec�on d’Arnauld Salvini pour être gérée, 

elle l’était avant et le sera après. 
 

Des professionnels sont là, au sein des employés communaux. Les élus ont à pren-

dre avec eux la direc�on qui a été proposée à la popula�on qui les a choisis. 

Et comme depuis la nuit des temps, les expériences personnelles et la confronta-

�on intelligente aux dossiers font le reste. 
 

Monsieur le Maire, par votre écrit, vous nous apparaissez irrespectueux envers 

vos administrés et envers tout volontaire courageux prêt à s’inves�r pour le deve-

nir de Contrexéville ; que celui imaginé par eux vous plaise ou pas. 
 

On ne gagne rien à se laisser aller ainsi ! Le rôle d’un maire n’est-il pas de tout 

meGre en œuvre pour fédérer, rassembler ?  

 

CLIC-CLAC vous invite, vous et votre équipe, à prendre de la hauteur.  
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Comme il l’a fait pour les élec�ons (présiden�elle et législa�ves), 

CLIC-CLAC se met en sommeil pour les élec�ons municipales 

2014. Choix d’autant plus jus�fié que le Maire a été impa�ent 

pour ouvrir ceGe campagne (voir nos commentaires ci-dessus). 

Nous sommes désolés de vous imposer un silence de neuf mois.  

Gageons que ceGe période sera propice à la naissance de projets 

riches pour notre commune !  

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. 

Le Maire et son équipe sont tendances, modestes, devins et 
nerveux !!! … À lire le dernier bulle�n municipal…  
 

Que faut-il retenir de la lecture de ce n°16 ? … 
 

… A propos de la forme 
 

Dans sa dernière livrée, le magazine de la ville de Contrexéville se présente en un 

luxueux 24 pages à faire pâlir d’envie bien d’autres communes. Avec en prime, le 

recours aux services d’un journaliste (p.23 - bas). Ces frais sont à meGre en paral-

lèle avec les efforts d’économie demandés à tous. Notamment aux services de la 

ville et aux associa�ons. Autre ques�on : juge-t-il les agents de la ville incompé-

tents pour rédiger les textes ? 
 

L’important pour le Maire et son équipe, c’est d’être « tendance » (voir notam-

ment haut de p.3) et de prêter oreille et crédit aux rumeurs (p.21) [nous revien-

drons plus loin sur ceGe « expression directe »]. Est-ce sur de telles considéra�ons 

que des élus doivent gérer une ville ? Etre tendance c’est suivre, tel un mouton de 

Panurge, alors qu’il faudrait être moteur. S’appuyer sur la rumeur, c’est n’avoir 

aucun recul, c’est être dans l’émo�on et non dans la raison ! C’est être dans le 

clivage et non dans le rassemblement !  
 

Ce magazine nous rappelle au gré des pages que le Maire s’appelle Arnauld Salvini 

(19 fois). Monsieur le Maire, vos administrés ne sont pas des amnésiques ! Ils se 

rappelleront en temps u�le, et de votre nom, et de ceux de vos colis�ers, de vos 

réalisa�ons et de votre bilan.  
 

Bilan que vous commencez à dresser dans ce n° 16 en u�lisant des expres-

sions comme : « le travail réalisé tout au long de l’année est colossal » (p.3) – 

« une quasi performance dans le contexte économique plutôt compliqué que con-

naît la France » (p. 7) – « Ce qui s’est fait à Contrexéville est exemplaire » (p. 18). 

Est-ce pour vous et votre équipe un moyen de vous convaincre d’une éventuelle 

efficacité ? En tous cas, ce n’est pas l’humilité qui est de mise.  
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L’emballage du bonbon ne garan�t pas sa qualité. Et même, souvent en cache les 

défauts ou des absences de saveur. Ce n° 16 entre dans ce genre de confiserie. 
 

… A propos du fond 
 

Dans l’édito (p. 3), le Maire invite : « soyez citoyens, soyez ac fs, informez-vous pour 

reconnaître ceux qui vous men ront de ceux qui vous diront la vérité ». Puis dans 

« expression directe » (p. 21), il conseille : «… Soyez acteurs de votre citoyenneté. In-

formez-vous, renseignez-vous,… ». Nous ne pouvons qu’être flaGés par ses propos 

puisque c’est ce que CLIC-CLAC prône depuis plus de deux ans. Ses six numéros au-

raient-ils enfin convaincus notre maire ? 

Après avoir fus�gé les propos écrits dans CLIC-CLAC se rallierait-il à son posi�onne-

ment ?  
 

Prenons-le, prenez-le au mot !  
 

Nous vous suggérons de lui poser une toute première ques�on. Vous savez, celle que 

CLIC-CLAC lui a déjà adressée sur la juste u�lisa�on du véhicule dont il se sert … C’est 

une ques�on - parmi tant d’autres - que tout citoyen est en droit de se poser ! Ce 

n’est pas diffamatoire de s’interroger ainsi !  Rappelons que l’exercice de la fonc�on 

d’élu est gratuit !  
 

Comme la voiture, la commune n’appar�ent ni au maire, ni aux autres membres du 

Conseil Municipal. Les élus ont mandat pour la gérer au mieux de l’intérêt des admi-

nistrés prenant en considéra�on tous les éléments la concernant, qu’ils soient sur le 

ban communal, à l’échelon du territoire ou au niveau na�onal. Que ces éléments 

soient des contraintes ou des facilitateurs. 
 

Le projet XXIème siècle, annoncé avec tambours et trompeGes en mars 2007, se ré-

sume aujourd’hui à une « place%e » (p. 5) qui portera le nom du chanteur, composi-

teur et écrivain Yves Simon. [Clic-Clac �ent à saluer, ici, la grande modes�e de cet 

ar�ste !]  
 

« Bien enrobés » est annoncé (p.5). Tant mieux pour les résidents des rues ou im-

passes concernées. Mais, cet ar�cle est, comme il est écrit, un « rebouchage ». Que 

représente ces surfaces au regard de celles qui ont été laissées à l’abandon comme 

les rues d’Outrancourt, la rue de Normandie, la rue Salabéry, la rue Legrand du Saule, 

la por�on contrexévilloise de la route conduisant à Lignéville (il faudra bientôt un 4x4 

pour y circuler !), etc. ? Quand on évoquait plus haut, le tape-à-l’œil ! 
 

L’ar�cle sur la ZAC BA 902 (p.6) est également révélateur. Il y est écrit « les premiers 

fruits du travail conduit ici par Arnauld Salvini et son équipe ».  

Ce qui est implanté actuellement n’a rien de nouveau. Il ne s’agit que de migra�on, 

d’un lieu à un autre, de deux structures déjà présentes sur le territoire. Et 7 500 m² 

d’ensemble commercial semblent être en devenir …. dont 6 000 m² de parking. CLIC-

CLAC a déjà donné son point de vue sur ce point dans son numéro 5 de novembre 

2012. Nous considérons toujours que le choix d’implanter de nouveaux commerces 

en ce lieu n’est pas judicieux. 

Notons également l’incohérence de l’équipe municipale entre son projet « centre-

ville » (p.5) et ceGe zone commerciale. Un centre-ville ne vit-il pas par l’anima�on de 

ses rues et espaces ? Or, celle-ci passe notamment par l’ac�vité commerciale. Trou-

vez l’erreur ! 

De plus, « D’autres « touches » ne sont pas encore abou es et méritent donc la dis-

cré on » (p.7). Nous sommes toujours dans les fameux secrets du Maire, comme il en 

a tant depuis 2004 ! 
 

La place nous étant comptée (seulement 4 pe�tes pages pour CLIC-CLAC !), passons 

sur les autres sujets pour arriver, comme promis plus avant, à la page 21 « expression 

directe ».  Cependant, juste une remarque rapide sur le projet « Jean-Michel Cohen, 

un parrain renommé » (p. 12 & 13). Prenons note, comme il est écrit que tout cela 

n’est pas de « la poudre de Perlimpinpin », qu’il y a « des retombées média ques ré-

gionales et na onales ». 

Mais, y en aura-t-il sur la clientèle et la fréquenta�on de notre sta�on thermale? 
 

Abordons l’ar�cle de la liste « Ensemble, soyons audacieux » (p. 21) écrit par le Maire 

lui-même : « Je pense que l’on va racler le caniveau... ». On sent une certaine hargne 

à la lecture de ce papier. 

Monsieur le Maire an�cipe, projeGe déjà sur les prochains prétendants à ceGe res-

ponsabilité des inten�ons de propos, de comportements et de promesses. Pour 

écrire cela, il faut déjà y penser ! Cela semble être révélateur d’un état d’esprit et 

d’une façon d’agir. Bien souvent, ce type de stratégie est signe de peur. Mais, que 

craint-il donc ? Perdre sa place ?  

Cet ar�cle est tourné exclusivement vers les élec�ons municipales 2014 alors que la 

campagne officielle n’est pas encore ouverte ! Par le contenu et la tonalité de cet 

ar�cle, le Maire veut lui-même placer ceGe future campagne au ras du caniveau.  
 

De plus, il s’appuie sur des pseudo-rumeurs pour tenter de faire passer le contenu 

agressif de son propos. U�liserait-il des êtres imaginaires pour exprimer à travers eux 

ses propres pensées ou envies ? Par de telles méthodes, il aGaque sans scrupules les 

futures listes et place lui-même ceGe campagne, non encore ouverte, au ras de ce 

caniveau. 
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