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 DOSSIER SPÉCIAL
 “Une Commune 

+ proche de vous”
 Les services s’adaptent 

pour répondre à vos besoins !
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Être à la hauteur 
de nos missions
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Retour sur des moments magiques
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Engagée dès l’automne 2020,
 la réorganisation des services

 municipaux se poursuit. 
Elle entre désormais dans une

 nouvelle étape : être à votre
service ! Cette transformation

 de l’action publique 
se traduit par une évolution

 des périmètres 
et des missions 

pour des services publics
 municipaux plus proches, 

plus simples 
et plus efficaces.

Échanges avec Vincent MATHERON, 
Maire de Jarville-la-Malgrange.

Les Jarvillois ont souvent partagé l’impression d’un
service public local éloigné, peu accessible et parfois
peu lisible. Comprenez-vous cette critique ?

Vincent MATHERON  
Le jugement peut paraître sévère. Mais, j’ai toujours pensé
que le service public devait être à la hauteur de ses missions.
Pas seulement dans l’exigence du moment ou des crises
que nous connaissons. Mais, dans l’exigence des enjeux.
Beaucoup décrient le service public et sans doute qu’il n’est
pas exempt de défauts. Pour autant, il est le dernier rempart
contre les inégalités, les injustices. Il est le patrimoine de
ceux qui n’ont rien. C’est cette boussole qui guide mon
action pour réorganiser et réformer les services municipaux.

Des réformes que quelques-uns vous reprochent…

Vincent MATHERON  
Pour bien se comprendre, je veux partager avec vous
une conviction profonde : à nos enfants et petits-enfants
qui apprennent à grandir, à nos jeunes parents qui
apprennent à le devenir, à nos familles qui aspirent à
s’épanouir, à nos grands-parents qui veulent partager
leurs expériences et vivre dignement, à celles et ceux
qui connaissent des épreuves, à tous… l’originalité de
notre vivre-ensemble réside en ce dénominateur commun :
le service public.  Il est ce qui nous aide à grandir, à
s’épanouir et à se réaliser tout au long de sa vie et à
faire société ensemble.

Dès notre élection, pour répondre aux attentes fortes
des Jarvillois, nous avons augmenté les effectifs de la
Police Municipale pour plus de sécurité et tranquillité.

Enfance

Saint Nicolas

“ Mener à bien la transformation du service public …         

Une commune
+ proche 
de vous
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d’école, c’e
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Nous avons renforcé l’état-civil et recruté une
conseillère numérique pour mieux les accompagner
au quotidien dans leurs démarches administratives.
Nous avons impliqué les ATSEM sur plus de missions
pédagogiques auprès des maternelles. 
Est-ce pour autant suffisant ? Je ne le crois pas.  

C’est le sens des services nouveaux que nous
souhaitons offrir aux Jarvillois :
- augmenter les places en crèche ou halte-garderie

pour permettre aux parents isolés des temps de
répit ou de recherche d’emploi ;

- créer des passerelles entre la crèche et l’école
maternelle pour accompagner nos enfants dans
leurs premiers pas en vie collective ;

- préfigurer un centre social et offrir des activités
socio-culturelles à nos adolescents et nos seniors ;

- ouvrir une Maison des Familles où ces dernières
pourront échanger sur les expériences et difficultés
avec des professionnels de l’enfance et petite-
enfance ;

- élargir les horaires d’ouverture de l’état-civil, de la
police municipale, de la ludothèque, du centre de
loisirs…

Pourtant, le 6 décembre dernier, 32% des agents
municipaux étaient en grève ?

Vincent MATHERON  
Mener à bien la transformation du service public implique
des changements : élargir le périmètre de nos missions
et interventions, modifier la relation entre administration
et usagers, repenser le travail des agents publics… sans
sacrifier à la qualité du service et des conditions de
travail. Dès octobre 2020, j’ai engagé le dialogue avec
les syndicats pour repenser à la fois l’organisation du

travail et refondre le régime indemnitaire. Si la loi nous
a imposé d’appliquer les 35H, de supprimer les congés
octroyés en dehors de tout cadre légal, nous avons
veillé à le faire en valorisant l’engagement professionnel
des agents par une prime annuelle.

Je reste intimement convaincu qu’il n’y a pas de service
public de qualité sans agents publics investis au quotidien.
Être à la hauteur de nos missions, faire progresser le
service public, ce n’est pas remettre en cause les agents
publics. C’est leur demander d’être à l’avant-garde de
ce qu’imposent leurs missions : accepter de se réinventer,
accompagner ces mutations pour construire l’intérêt
général et bâtir une Commune plus proche de ses
concitoyens.

Jarville de A à Z
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Retrouvez toute l’actualité de la Commune

sur www.jarville-la-malgrange.fr

9/ Portrait 
Mireille Boudhar, auteure jarvilloise

10/ TRIBUNES LIBRES

AIME !AIME !

16/ ADIS

                  pour bâtir une Commune plus proche de vous »  ”
Vincent MATHERON, Maire
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Pour améliorer l’attractivité de notre Ville, positionner le citoyen
et l'usager au cœur de son fonctionnement et valoriser l'image 
d'un service public professionnel, la réorganisation des services 
se poursuit pour répondre à vos besoins.Tour d’horizon.

DU LABEL MARIANNE… 

Le Label Marianne qui complétait la Charte Marianne
définissait un référentiel de qualité pour les services
publ ics et  leurs usagers .  Concrètement,  les
administrations publiques et Collectivités locales
obtenaient une certification pour une durée de 3 ans,
délivrée par un organisme extérieur, selon les facilités
d’accès aux services, la courtoisie de l’accueil, la qualité
du service rendu, l’amélioration continue des procédures
et des délais de réponse…

En menant cette démarche, les services publics
s’impliquaient dans le respect des engagements
contenus dans le référentiel Marianne :

- informer et orienter l’usager de manière efficace
- accueillir l’usager dans un cadre agréable et approprié
- prendre en compte l’expérience des usagers pour

améliorer les services
- former les agents pour leur permettre de faciliter et

de simplifier les démarches des usagers

Depuis 2008, la Ville de Jarville-la-Malgrange
essayait d’obtenir le label Marianne. 
Sans jamais y arriver.

…À SERVICES PUBLICS +

Au Label Marianne a succédé depuis Services Publics +.
Services Publics +, c’est le programme d’amélioration
continue des services publics qui vise à offrir aux
citoyens et aux usagers des services toujours plus
proches, plus simples et plus efficaces.

Dès la fin de l’année 2021, la Municipalité a décidé de
s’engager dans cette démarche. Un référent Services
Publics + a été nommé dans chaque direction. Nicolle
CAHÉ, Conseillère municipale déléguée en charge de
la relation Administration – Usagers, et Martine COLLET,
Directrice de la Citoyenneté, pilotent autour de ces
référents le groupe de travail chargé par le Maire
d’établir un état des lieux, un plan d’actions et un
calendrier précis de sa mise en œuvre pour répondre
aux attentes du référentiel Service publics +.

Pour Vincent MATHERON,“l’engagement de la Ville
et du Centre communal d’action sociale dans cette
démarche nouvelle est l’occasion de revenir sur un
rendez-vous maintes fois manqué par le passé et
répondre enfin aux attentes de nos concitoyens”.

Des services
+ proches 

+ simples 
+ efficaces
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NOUVEAUX
SERVICES !

NOUVEAUX
SERVICES !

NOUVEAUX 

HORAIRES !

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

Téléphone : 03 83 57 24 44
Courriel : promotion@jarville-la-malgrange.fr

du lundi au vendredi, 
de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

La Ville vous accompagne dans vos démarches
administratives en ligne, vous informe et vous forme
sur les outils numériques par un accompagnement
individuel ou collectif à la demande.

NOUVEAUX
SERVICES !

DOSSIER SPÉCIAL/5NOUVEAU 
DEPUIS LE 1er JANVIER 2022 !

Dès le 1er janvier 2022 et tout au long de l’année, à la
demande de Vincent MATHERON, Maire, les services
s’adaptent pour répondre à vos besoins !

SITE INTERNET 
ET APPLICATION MOBILE

Un site internet relooké
et une application mobile  

 pour informer, alerter et de faire
participer les Jarvilloises 

et Jarvillois à la vie locale.

DEPUIS LE 1

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Accueil – État-Civil – Cimetière – Élections 

Téléphone : 03 83 15 84 00
Courriel : citoyennete@jarville-la-malgrange.fr

du lundi au vendredi, 
de 08H00 à 12H00 

et de 14H00 à 17H00
sauf le jeudi à partir de 09H30

le samedi matin, de 09H00 à 12H00 sur rendez-vous 

OFFICE MUNICIPAL DE LA SÉCURITÉ,

TRANQUILLITÉ ET SALUBRITÉ

POLICE MUNICIPALE – ASVP – 
BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT

Téléphone : 03 83 15 84 17
Courriel : tranquillite@jarville-la-malgrange.fr

Accueil du public
du lundi au vendredi, 

de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
+ en soirée et le week-end en patrouilles pour votre sécurité

La Police Municipale renforce également ses effectifs 
et missions ! + une Brigade de l’environnement pour
- lutter contre les incivilités et les dépôts sauvages 

- mener des campagnes de sensibilisation et d’information 

SERVICE PROPRETÉ

Téléphone : 03 83 57 64 02
Nouveau site internet et application mobile

La Ville se dote d’un service Propreté avec des agents et
moyens dédiés pour intervenir plus fréquemment et plus
régulièrement sur l’espace public.

BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT

NOUVEAUX 

HORAIRES !

OFFICE MUNICIPAL DE LA SÉCURITÉ,

TRANQUILLITÉ ET SALUBRITÉ

POLICE MUNICIPALE – ASVP – 
BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT

NOUVELLES

MISSIONS !

Les 9 engagements
Services Publ ics +,  c ’est  le  programme
d’amélioration continue des services publics qui
vise à offrir aux citoyens et aux usagers des
services toujours plus proches, plus simples et
plus efficaces.

+ PROCHES
1 - Un accueil courtois, bienveillant avec un droit

à l’erreur reconnu à l’usager
2 - Des services facilement joignables sur place,

par téléphone ou en ligne
3 - Un accompagnement adapté à votre situation

personnelle

+ EFFICACES
4 - Une orientation facilitée vers le bon interlocuteur
5 - Une réponse dans les délais et une information

sur l’avancement de votre dossier
6 - Un accès aux résultats de qualité de service

+ SIMPLES
7 - Vos avis pris en compte pour améliorer et

simplifier les démarches administratives
8 - Un développement des compétences et une

amélioration continue des procédures
9 - Une administration éco-responsable

Pour en savoir + :
https://www.plus.transformation.gouv.fr
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INAUGURATION À 

L’ÉCOLE LOUIS MAJORELLE

Le 19 octobre 2021, Vincent
MATHERON et Michel DAUÇA,
Président du Comité de Meurthe-
et-Moselle de la Ligue Nationale
contre le Cancer, ont inauguré un
nouvel "Espace Sans Tabac" à
l'entrée de l'école Louis Majorelle.
Ces espaces sans tabac sont les
premiers de la Métropole aux
abords des écoles. 

ÉTENDRE CE DISPOSITIF

Cet enjeu de santé publique majeur
a mené la Municipalité à étendre
ce dispositif. Au-delà des espaces
de jeux, ce sont tous les lieux où
les enfants vivent et s'épanouissent
qui doivent être interdits à la
cigarette : les abords des écoles,
les restaurants scolaires, le centre
de loisirs et bientôt l'ensemble des
installations et équipements sportifs
de la Commune. Ces espaces sans
tabacs sont signalés par un panneau
réalisé par les enfants des écoles
municipales.

UN ESPACE EXTÉRIEUR  

SANS TABAC ?

Les Espaces sans tabac sont des
lieux extérieurs délimités et/ou
identifiés,  où la consommation de
tabac est interdite, tels que des :
• plages, abords de lac ou d’étang,

plages urbaines, piscines,
• aires de jeux, espaces verts, parcs,

jardins, parcours santé,
• abords d’écoles ou d’autres

établissements publics.
Ces espaces conviviaux ou qui
accueillent un public majoritairement
familial sont ainsi préservés de la
pollution tabagique, tant sanitaire
qu’environnementale.

LE TABAC ET LE CANCER…

Le tabac est la première cause
de cancers évitables. Les récentes
évolutions à la baisse du tabagisme
en France constituent une avancée
majeure pour la santé publique,
qui doit encore être soutenue, car
les  entrées dans le tabagisme des
jeunes français restent parmi les
plus élevées  d’Europe. Tous les
ans, 75 000 décès sont attribuables
au tabagisme, soit 13 % des décès
survenus en France métropolitaine,
dont 45 000 par cancers.  Des
lois efficaces protègent des millions
de personnes dans le monde des 
dangers de la fumée de tabac
dans les lieux clos à usage collectif.
Mais pour améliorer la santé et
“dénormaliser“ le tabagisme, de
plus en plus de pays élargissent
c e s  m e s u r e s  a u x  e s p a c e s
extérieurs.

Création des premiers espaces sans tabac 
aux abords des écoles

VILLE ENFANTS
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La ville de Jarville-la-Malgrange lance un appel aux Jarvilloises et Jarvillois
pour donner un nom à ce nouvel équipement, parmi les propositions ci-
dessous. Envoyez votre proposition avant le 14 Février 2022 à 

contact@jarville-la-malgrange.fr 

HUBERTINE AUCLERT (1848-1914)
Journaliste et militante féministe française, 
engagée en faveur du droit des femmes.

THÉRÈSE CLERC (1927-2016)
Militante française pour le droit à l'avortement, fondatrice de la Maison des Babayagas, 
une “anti-maison de retraite“ autogérée par les résidentes, âgées et à faibles revenus, 

autour des valeurs de citoyenneté, laïcité, solidarité, écologie, et féminisme.

JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ (1824-1874)
 Première femme bachelier et licenciée ès-Lettres 

GISÈLE HALIMI (1927-2020)
Avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne. 
Signataire du manifeste des 343 et avocate du procès de Bobigny. 

YVETTE ROUDY (1929- )
Femme politique française ayant soutenu la cause féministe. 

SIMONE VEIL (1927-2017)
Femme politique française légalisant l'avortement en 1975. 

Elle a été la première Présidente du Parlement européen en 1979.

SIMONE DE BEAUVOIR {1908 -1986) 
Philosophe, romancière, épistolière, mémorialiste et essayiste française. 

Considérée comme une théoricienne importante du féminisme, 

elle a participé au mouvement de libération des femmes dans les années 1970.

JOSÉPHINE BAKER (1906-1975)
Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue 

t résistante américaine naturalisée française.

SUZANNE BUISSON (1883-1944)
Résistante de la Seconde Guerre Mondiale, militante pour “l'égalité complète“ 

entre les femmes et les hommes, et pour l'indépendance économique des femmes.

OLYMPE DE GOUGES (1748-1793)
Auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 

considérée comme pionnière du féminisme français.

ANTOINETTE FAUQUE (1936-2014)
Militante féministe et figure historique 

du Mouvement de libération des femmes (MLF). 

GERMAINE POINSO-CHAPUIS (1901-1981)
Première femme ministre en France.

FLORA TRISTAN (1803-1844)
Femme de lettres, militante socialiste et féministe française.

La Maison des Familles 
QUEL NOM POUR CE NOUVEL ÉQUIPEMENT PUBLIC ?

L
a transformation de

l'Espace La Fontaine

en Maison des Familles

poursuit pour principal objectif

d'être un lieu d’accueil et

d’échanges, ouvert aux

familles et aux professionnels

intervenant dans les champs

de l'enfance, de la petite-

enfance et de la parentalité. 

Ce lieu abritera à terme la

ludothèque Le Hérisson,

l 'espace de vie sociale

Kaléidoscope, le lieu d’acceuil

P a r e n t s - E n f a n t s ,  u n

appartement pédagogique,

une salle de formation et un

atelier d'inclusion numérique

a ins i  qu 'un  res taurant

communal. 

L e s  e x t é r i e u r s  s e r o n t

également aménagés pour

offrir aux usagers un lieu

d'agrément,  ludique et

pédagogique.
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BAIN DE FOULE 
POUR SAINT NICOLAS
Le 7 décembre 2021, Vincent MATHERON, Maire, et Mathieu ANTOINETTE, Petit Maire, ont
remis les clés de la Ville à Saint Nicolas, patron protecteur des enfants et de la Lorraine. Ce
dernier en a profité pour s’offrir un bain de foule sur le Parvis de l’Hôtel de Ville avant
d’illuminer le sapin.

Dès le 19 novembre, Nancy lançait six semaines de
festivités avec les « Rendez-vous de la Saint Nicolas »
dont le traditionnel défilé dans les rues tant attendu

par toutes et par tous. Cette année, un invité d’honneur
attendait Saint Nicolas sur la Place Stanislas, sacrée « Monument
préféré des Français » en 2021, Stéphane BERN !

Á Jarville-la-Malgrange, pour la toute première fois, le défilé
de Saint Nicolas a parcouru tous les quartiers de la Ville
(soit 4,7 km !). Les Communes voisines, Fléville-devant-
Nancy, Heillecourt, Houdemont, Laneuveville-devant-Nancy
et Ludres ainsi que la Batucada de Tomblaine nous ont fait
l’amitié d’y participer pour le plus grand bonheur de tous.

Merci !
Moment coloré et musical, partagé en famille et
entre amis, la légende de Saint Nicolas a enchanté
nos rues et nos cœurs grâce au concours des
services municipaux, métropolitains et des
nombreux bénévoles ! Qu’ils en soient ici une
nouvelle fois remerciés ! Rendez-vous dès l’année
prochaine pour retrouver Saint Nicolas …et
pour les moins sages… le Père Fouettard !
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MarM’Eau, 
remarqué lors du défilé à Nancy !

Réalisé par les bénévoles et les
agents municipaux qui y ont
consacré plus de 70 heures de
travail entre façonnage, modelage,
découpage, peinture et travaux
divers… le Char de Jarville-la-
Malgrange a été très remarqué
lors du défilé à Nancy.

En clin d’œil au « marmot » et
prenant les habits d’une Mare,
ilot de protection de la biodiversité,
de la faune et de la flore (thème
du défilé cette année), notre Char
a reçu les félicitations de Stéphane
BERN et du public nombreux
pour l’applaudir Place Stanislas !

Jarvilloise depuis plus de 30 ans, Mireille BOUDHAR est passionnée
par le dessin et la peinture. Une formation de couture et de broderie
perlée comme bagage, elle crée en 2002 son univers « Autour de
la perle ». Aujourd’hui, elle écrit et illustre des ouvrages pour enfants
“Les aventures de Nicole et Colette”. Après “En route pour l’Algérie”
et “Dehors Phylomène”, elle nous présente donc son troisième opus
“Escale à Berlin”. Ses ouvrages racontent les aventures de deux
petites souris pas tout à fait comme les autres, qui parcourent le
monde. Dans leur dernier périple, pour notre plus grand plaisir – et
celui des enfants ! – elles s’arrêtent pour une pause bien méritée
à… Jarville-la-Malgrange ! “J’ai toujours eu un faible pour les souris,
sans doute une référence inconsciente à Walt Disney” nous confie
l’auteure. Á découvrir absolument !

AIME !AIME !
Mireille Boudhar, 
des récits pour les enfants
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Chères Jarvilloises, chers Jarvillois.

- Des habitants et leurs visiteurs (famille,
personnel médical…) harcelés par la Police
Municipale à la demande du Maire dans certains
quartiers sur les questions de stationnement
devant leurs propres garages !
- Des Associations dans l’attente et le
doute pour la continuité de leurs activités l’an
prochain en 2022 ; En l’absence d’interlocuteur
dédié ou sans réponses de leur adjoint de
référence !
- D e s  c o m m e r ç a n t s  e t  a c t e u r s
économiques ignorés par la nouvelle Municipalité
et le Maire en particulier.
- Des agents méprisés, qui se sont mis
en grève le 6 décembre dernier (une 1ère à
Jarville-la-Malgrange ! … et sur l’ensemble des
Communes de la Métropole) suite à des
réorganisations du travail, des baisses de leurs
rémunérations et maintenant des modifications
de leurs horaires de travail, toutes brutales,
autoritaires et sans véritables négociations !  10
agents ont quitté la Ville dans les 6 derniers
mois.
- E t  des  é lu (e ) s  des  oppos i t i ons
notamment, maltraités, sans informations, plus
invités aux manifestations organisées par la
Ville (inauguration du char de la St Nicolas pour
prendre le dernier exemple !)

La situation de notre commune devient très
difficile à vivre, pour tout le monde !

Malgré tout et malgré la situation sanitaire liée
à la Covid-19 qui se dégrade à nouveau, nous
vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année, en espérant que 2022 ne soit pas
soumis aux mêmes « vents mauvais » que ces
2 dernières années !

Prenez-soin de vous et de vos proches.

Jarville Nouvel Horizon
Bien pire que ce que l’on pouvait craindre !

LES ÉLUS DU GROUPE
CLAUDE DAMM / JEAN-CLAUDE DARNE / JEAN-CHRISTOPHE GACHENOT

 / PASCALE LANGARD / CATHERINE POLLI
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Chères Jarvilloises, chers Jarvillois,

Au début de la mandature, la Majorité nous a
invités à être constructifs ; nous avons coopéré,
donné nos idées afin que notre ville puisse être
une ville où il fait bon vivre. Nous avons participé
activement à la « Fabrik du Projet ». 

Nos propositions sont nombreuses et sont
l'émanation de vos attentes :
- Créer un musée du chemin de fer dans

l'ancienne gare en lien avec l'histoire de notre
ville ;

- Délimiter des places de stationnement, avant
de passer à la répression, là où les trottoirs
sont suffisamment larges et les rues à sens
unique ;

- Implanter une roseraie derrière l'Hôtel de Ville
à la place d'un parc arboré. La présence d'un
parking souterrain ne permet pas de planter
des arbres comme la Majorité le proposait ;

- Mettre à l'étude une centrale de chauffe avec
les bailleurs sociaux et les résidences privées
afin d'anticiper la sortie des énergies fossiles
déjà programmée.

Si l'on comprend bien le fait que toutes les
propositions ne peuvent être retenues, nous
sommes en droit de poser un certain nombre
de questions :
Pourquoi le Maire et son équipe lancent-ils des
consultations alors que beaucoup de projets
semblent déjà décidés ? Le meilleur exemple
est la création de l'école rue du Moulin sur le
peu d'espace de verdure de la commune et
dont le nom nous a déjà été annoncé ?
Vos idées et suggestions seront-elles entendues
alors que le Maire veut être le seul à décider ?

Quant au Conseil coopératif dont on ne connaît
toujours pas la composition, il donne déjà des
avis... ce qui n'augure rien de bon. Il est important
pour que chacun comprenne bien le rôle de
ce Conseil coopératif, d'en donner une définition
simple : il s’agit d'un lieu de propositions,
d’écoute, de co-construction mais non de prise
de décisions.

L'actualité de ces derniers mois a mis en avant
le réchauffement climatique. Nous pensons que
les communes ont un rôle majeur à jouer dans
la réussite de la transition énergétique au niveau
local. Bien évidemment, la ville doit montrer
l'exemple et avoir un rôle fédérateur. Nous
souhaitons que l'ensemble des bâtiments
municipaux soit isolé et muni de panneaux
solaires. Nous pensons particulièrement au
gymnase Montaigu. Des financements existent
et peuvent être facilement mobilisables.

Autre actualité, pour la première fois face au
management par le stress, le personnel
communal s'est mis en grève. De nombreux
agents expérimentés ont demandé leur mutation
ce qui prive notre commune de compétences.
Cette politique est néfaste pour la collectivité.
Si nous sommes d'accord sur la nécessité
d'améliorer toujours le service public, nous
sommes en désaccord total sur la forme :
réorganisation permanente, mutation interne,
rétrogradation... Cette méthode à la hussarde
induit une ambiance délétère. A plusieurs
reprises, nous avons fait des propositions pour
concilier amélioration du service public et
management des ressources humaines. La
réponse du Maire a toujours été négative,
confondant autorité et autoritarisme. Lorsque
les Oppositions expriment leurs désaccords,
elles sont punies et privées de toute information !

Voir enfin le « bout du tunnel » de cette
pandémie, construire ensemble une ville apaisée
où il fait bon vivre, donner à nouveau du sens
à notre modèle républicain, sont les vœux que
nous formulons pour 2022.

Nous souhaitons à chacune et à chacun de très
heureuses fêtes et vous adressons nos vœux
les plus chaleureux pour cette nouvelle année.

Un management chaotique...

Tous pour Jarville

LES ÉLUS DU GROUPE
GILLES GECHTER  / CLAUDE LAVICKA
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BONNE

ANNÉE
2022

POUR NOTRE FACEBOOK LIVE
VENDREDI 28 JANVIER

À 19H

REJOIGNEZ-NOUS
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