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ENTRETIEN

Semer les projets

Décryptage avec Vincent MATHERON,
Maire de Jarville-la-Malgrange

Le 22 février dernier, après plusieurs heures de débat, le Conseil municipal a
adopté les orientations budgétaires. Elles dessinent une ville qui se transforme,
se réinvente. Un pari en passe d’être gagné ?
Vincent MATHERON

L’adoption des orientations
budgétaires et du plan
pluriannuel d’investissement
2026-2032 marque
un tournant majeur, celui de
la transformation durable
de notre ville. Elles se fondent
sur une méthode
(la ville du ¼ d’heure),
un horizon (une décennie)
et une exigence
(la co-construction).

En nous accordant majoritairement leurs suffrages, en juin
2020, les Jarvillois nous ont confié la belle responsabilité
de notre ville et, avec elle, celle de conduire sa transformation
durable sur la prochaine décennie. Ils nous ont dit leur
exigence d’une ère nouvelle pour Jarville-la-Malgrange. Ils
nous ont dit d’agir pour provoquer les mutations et engager
les transitions tant attendues. Penser la ville de demain,
inventer « Demain Jarville » est donc à la fois cet engagement
et ce pari pris collectivement. Si beaucoup reste encore à
faire, chacun peut observer chaque jour que notre ville se
transforme.

Une transformation qui affronte un contexte si particulier et contraint…
Entre le lourd héritage du mandat passé, la crise sanitaire,
ses conséquences économiques et sociales, la guerre en
Ukraine, l’inflation et les désordres économiques en matière
d’approvisionnements, de réalisation des travaux et de tenue
des calendriers des chantiers… sans doute jamais la construction
des orientations budgétaires n’aura été si complexe. Pour
autant, le contexte que nous traversons nous oblige autant
à la prudence qu’au volontarisme pour être à la hauteur des
enjeux. Pas seulement ceux du moment, mais de ceux qui
se dressent devant nous comme autant de défis posés à
nos générations, comme à la hauteur des attentes de nos
concitoyens.

Rien qui n’entame donc votre détermination ?
Depuis le premier jour de notre mandat, nous sommes à la
tâche. Notre détermination à être au service de nos concitoyens,

4 / À jamais,
Jarville-la-Malgrange
se souvient
Un parcours de Mémoire initié
avec les associations du Souvenir

6/

Ouvrir le
chemin des
métamorphoses
Comment notre ville se transfome,
se réinvente…

8 / La maison des familles

10 / La nature en ville prend racine

JAZ - 7 - 24 pages - 24x33 - 5000ex - V5.qxp_Mise en page 1 25/05/2022 16:41 Page 3

N°07/MAI 2022

ENTRETIEN / 3

à travailler au bien commun et à transformer notre ville
est sans faille. Elle se renforce, chaque jour, de la confiance
que les Jarvillois nous témoignent. C’est sans doute
pour cela que ce qui peut paraître difficile car pour le
moins inhabituel – rappelons-le ! jamais nous n’avons
connu autant de crises simultanées ! – devient
enthousiasmant.

2022 sera donc l’année de tous les projets ?
Et encore plus ! (Rires)
Nos orientations budgétaires esquissent un projet de
ville bâti sur une méthode, un horizon et une exigence.
En empruntant le concept de la ville du ¼ d’heure pour
inventer la ville de demain, en croisant les regards et

en associant les Jarvillois, nous avons ouvert le chemin
des métamorphoses. A nous de l’arpenter, ensemble !
Si 2022 permet de semer les projets alors nous sommes
déjà au rendez-vous de nos engagements pour bâtir la
ville plurielle dans ses qualificatifs ; une ville innovante
et engagée, nature et éthique, inclusive et solidaire,
culturelle et sportive, attractive et entreprenante.

“ Nous sommes
au rendez-vous
de nos engagements ”
Vincent MATHERON, Maire

Budget
2022
12/
Renforcer la santé et la solidité
financière de la Commune

14 / Rapport de la CRC
Un rapport accablant sur la
gestion de la ville lors du
précédent mandat
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16/ AIME !
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Á JAMAIS, JARVILLE-LA-MALGRANGE
SE SOUVIENT
Jarville-la-Malgrange initie un parcours de Mémoire avec les
associations du Souvenir, des Anciens combattants
et les élèves des écoles primaires et du secondaire.
Objectif : marquer l’espace public de la mémoire des Jarvillois
“Morts pour la France” ou de ceux tombés sur notre sol.
Premier acte avec l’hommage rendu à Marthe SZEJMAN
et ses deux enfants, Léon et Esther, lors de la cérémonie,
le 23 avril dernier.

A

u lendemain de la libération des camps, avec le
retour des premiers survivants, la nécessité
d’instaurer une journée de commémoration est
apparue à tous, comme primordiale. Dès 1954, le dernier
dimanche d’avril est devenu la Journée nationale du
Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation.
“Cette journée porte en elle cet immuable devoir, cette
double exigence qui incombe aux générations d’aprèsguerre : évoquer le souvenir de la persécution, des
souffrances et des tortures subies par les déportés dans
les camps de concentration ; rendre hommage au courage
et à l’héroïsme de celles et ceux qui en furent les victimes
et les héros, sacrifiés sur l’autel écœurant de l’horreur
planifiée de la barbarie nazie et de son système
concentrationnaire”, a rappelé le Maire de Jarville-laMalgrange, Vincent MATHERON.
Ce 23 avril 2022 a revêtu une dimension particulière
pour Jarville-la-Malgrange puisqu’il s’est doublé d’un
hommage à trois des siens : Marthe SZEJMAN, ses enfants,
Léon et Esther, déportés et tués à Auschwitz-Birkenau
en février 1943.

“70 ans plus tard, c’est avec émotion que votre nom revient et résonne”
Leur itinéraire est celui de l’effroi où se succèdent plusieurs étapes traumatiques dont les conditions et les lieux
ne sont pas toujours connus avec précision. “Seule certitude, la bascule dans l’inconnu se produit avec votre
arrestation à Nancy où vous êtes sans doute conduits à la prison Charles III avant d’être internés dans les
camps d’Écrouves et de Drancy. Un itinéraire qui vous plonge dans une longue souffrance physique et morale,
le début d’une lente et cruelle mise à mort. Le 13 février 1943, le lendemain du cinquième anniversaire d’Esther,
vous êtes embarqués de force dans le convoi 48, wagons à bestiaux, pour Auschwitz-Birkenau. Un voyage qui
durera plusieurs jours. Sans eau, sans nourriture, sans hygiène et dans le froid. Á l’issue de ce voyage harassant,
les 1 000 déportés du convoi 48, exsangues et hébétés sont “triés”. Marthe est conduite avec Léon et Esther,
nus, dans la chambre de la mort, le 18 février 1943 au matin. 70 ans plus tard, c’est avec émotion que votre nom
revient et résonne de nouveau à Jarville-la-Malgrange. Parce que nous avons un devoir à votre endroit, comme
en celui des millions de déportés et des centaines de milliers de familles décimées, je veux m’adresser à vos
proches, à celles et ceux qui nous font l’honneur d’être présents à nos côtés ce jour, et leur dire, vous dire, qu’à
jamais Jarville-la-Malgrange se souvient”, prononce avec gravité, Vincent MATHERON.
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UN FUTUR PARC SZEJMAN ?

D

ans ses propos, le Maire a également
salué et remercié “le travail engagé
de quatre de nos concitoyens”, Evelyne
GEOFFROY, Alain FARON, Gérard DALSTEIN
et Jean-Pierre OSVALD, qui par leur
attachement à l’histoire communale, à son
héritage, permettent d’inscrire à jamais le
souvenir de Marthe, Léon et Esther.
Les personnalités présentes, accompagnées
de la famille SZEJMAN, ont dévoilé une plaque
commémorative installée au 12 rue de la
République, là où vivaient Marthe et ses deux
enfants. “C’est un retour ici, à Jarville-laMalgrange, chez vous au temps où vous viviez
heureux, rue de la République. Renouer les
fils de l’Histoire emporte aussi des symboles
comme celui de dénommer des lieux aux
noms de nos glorieux disparus. Je pense ainsi
à Marcelle et Léon BORREDON, résistants jarvillois, dont le nom sera celui
du futur groupe scolaire. Je pense également à Pierre FEUERSTOSS, Gilbert
LAMOISE et Léon STUTZMANN, les trois derniers résistants tués dans le
Parc de la Malgrange le 3 septembre 1944”.
Le Maire de Jarville-la-Malgrange a conclu la cérémonie en annonçant qu’il
porterait la proposition au Conseil municipal de dénommer le futur Parc de
l’Hôtel de Ville en la mémoire de Marthe, Léon et Esther SZEJMAN.

DES COLLÉGIENS JARVILLOIS IMPLIQUÉS

D

Les élèves du collège Albert Camus
avec l’artiste Marie-Stéphanie COMPARE

urant cette cérémonie,
des extraits des textes
d’Anne FRANCK, de
Jean CAYROL ou encore un
poème de Primo LEVI ont été
prononcés par Jade BERG, Léa
JELIC, Aliya NEUVILLE, Daniel
RITTY et Keysha STÉPHANIE,
élèves volontaires, scolarisés en
classe de 3e au collège Albert
CAMUS. Sur leur temps de
vacances, ces jeunes gens ont
travaillé des textes inscrits au
programme, d’après un choix
opéré avec leur professeure de
français Lorane BIZÉ. Un travail
pédagogique qui répond à
plusieurs compétences pour ces
collégiens : maîtrise de
l’expression orale avec un travail
autour de la mise en voix
(rythme, modulation, hauteur
de voix), interprétation en
fonction des contraintes techniques et structurelles, sans oublier
l’importance de la transmission de cette lecture offerte à l’assistance.
La période de la Déportation figurant au programme de leurs cours
d’histoire, ces collégiens ont pu mesurer la solennité, l’émotion et
l’importance du souvenir.
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OUVRIR LE CHEMIN DES MÉTA
Débattues et adoptées en Conseil municipal, le 22 février
2022, les orientations budgétaires esquissent un projet de ville
bâti sur une méthode (la ville du 1/4 d’heure), un horizon (une
décennie), une exigence ; celle de croiser les regards et
expertises de l’élu, du citoyen, de l’usager, du bénévole
associatif ou acteur économique, du décideur public ou privé,
du chercheur, architecte, urbaniste, historien ou géographe…
Car, inventer la ville de demain, être à l’échelle de la rue, à
l’échelle des habitants ne peut se réaliser sans ceux qui la font,
la vivent, lui donnent vie et l’animent chaque jour.

F

Apprendre
Travailler

Bien manger

Circuler

TOUT À 15 MN
DE CHEZ MOI

Partager
et réemployer

S’aérer
Faire
des courses

Se soigner

Se cultiver, S’engager

açonnées en permanence, les
villes évoluent sans cesse, se
transforment. Sous l’effet de
mouvements de fonds puissants
(évolutions démographiques,
changement climatique,
raréfaction des ressources
naturelles, multiplication
des menaces sur la
biodiversité, accélération
des risques sanitaires),
les villes vont devoir, une
nouvelle fois, s’adapter
et se réinventer.

Relever ce pari pour être
à la hauteur des enjeux
dressés devant nous
comme autant de défis
posés à nos générations
implique de réinvestir la ville,
de lui porter une réflexion originale,
de lui assigner d’accompagner les
mutations et d’engager les transitions,
en transformant nos modes de vie
et pratiques sociales.
La ville de demain est celle qui fait
dialoguer les enjeux urbains,
économiques, sociaux,
environnementaux et culturels. Celle
qui renouvelle notre approche du
temps et de l’espace. Celle qui
travaille les proximités. Mais,
transformer la ville, repenser la
manière de la vivre et de l’aménager
présuppose d’en identifier les

nouveaux usages, s’en saisir et les
décrypter, sans omettre d’intégrer
les attentes nouvelles des citadins.
Un potentiel de développement
anime le projet de reconquête de
notre ville, inscrit en cinq défis :
- reconstruire la fierté de notre ville ;
- restaurer la proximité ;
- inventer les solidarités nouvelles ;
- insuffler l’innovation ;
- partager l’ambition d’un
développement commun plus
heureux.
Loin d’être juxtaposés les uns à côté
des autres, ces cinq défis sont
fortement imbriqués et construisent
une cohérence d’ensemble pour
“Faire société” (ou refaire société)
autour d’une autre manière de vivre
la ville.
Un projet de reconquête qui esquisse
la ville plurielle dans ses qualificatifs,
une ville innovante et engagée,
nature et éthique, inclusive et
solidaire, culturelle et sportive,
attractive et entreprenante, pour
traduire un projet de transformation
qui inspire les mutations
démocratiques, raisonne les
mutations urbaines et engage les
transitions économiques, écologiques,
environnementales, sociales et
culturelles.
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LA NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE
DE NOTRE VILLE A ÉTÉ CRÉÉE
POUR ACCOMPAGNER AU MIEUX
CE CHEMIN DES MÉTAMORPHOSES…

La ville
plurielle
DÉFINIR LA VISION DE LA “VILLE DES PROXIMITÉS”
PROJET DE VILLE

>

FAVORISER LA PARTICIPATION CITOYENNE

>

LA FABRIK DU PROJET
CONSEIL COOPÉRATIF
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
BUDGET PARTICIPATIF

RÉINVESTIR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET LES LIAISONS DOUCES ENTRE LES QUARTIERS

>

STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE DE L’HABITAT
PLUI
RLPI
P2M + PLAN VÉLO

REPENSER LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC
P2M
ESPACES À VIVRE

QUARTIER DE L’ÉCLUSE
QUARTIER CULTUREL CRÉATIF
ZONES D’ACTIVITÉS
CITÉ DU FAIRE

>

MAILLER LE TERRITOIRE DES SERVICES
ET COMMERCES DE PROXIMITÉ

>
PROMOUVOIR LA RÉHABILITATION
ET LA RÉSIDENTIALISATION DES LOGEMENTS

STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE DE L’HABITAT
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL “AMÉLIORER L’HABITAT
DANS LE GRAND NANCY”

>

PLAN PATRIMOINE
PLAN ÉNERGIE

UTILISER LES POTENTIALITÉS DU NUMÉRIQUE
ATELIERS D’INCLUSION NUMÉRIQUE
SOCLE NUMÉRIQUE DES ÉCOLES
BORNES INTERACTIVES
SITE INTERNET COMMUNAL
APPLICATION MOBILE COMMUNALE

>

ENCOURAGER L’USAGE MULTIPLE
DES ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

DESSINE / 7

ÉTAMORPHOSES

Une nouvelle
identité graphique
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LA MAISON DES FAMILLES :
UN LIEU D’ACCOMPAGNEMENT
POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE
L’Espace La Fontaine, bâtiment municipal au cœur du quartier
de La Californie, est actuellement en cours de réhabilitation,
pour devenir La Maison des Familles : un lieu dédié aux
familles et à l’accompagnement de tous les âges de la vie.
Explications et détails de cette transformation en cours.

J

usqu’en février 2020, cette ancienne école
regroupait sous le même toit, plusieurs activités
et services. Afin d’instaurer un accompagnement
renforcé des familles isolées ou en difficultés
économiques et sociales, mobilisant à la fois les
ressources et partenaires du territoire et les familles
elles-mêmes, de porter une attention particulière dans
l’accompagnement de tous les âges de la vie, d’affirmer
le vivre-ensemble et des solidarités intrafamiliales et
intergénérationnelles, la Ville a lancé La Maison des
Familles. Un projet accompagné et soutenu dans ses
dispositifs d’actions par la Caisse d’Allocations Familiales.

des écoles maternelles et élémentaires. Viendront
s’ajouter dans les prochains mois, le relais de la petite
enfance (anciennement relais des assistants maternels)
mutualisé avec Laneuveville-devant-Nancy, un lieu
d’accueil parents et enfants (LAPE), un appartement
pédagogique mais aussi des espaces extérieurs repensés
où s’installeront, après désimperméabilisation, une
cour de récréation végétalisée, un jardin familial et
une aire de détente pour compléter l’offre de services
pour les familles et les professionnels.

POUR QUELLES RAISONS ?
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Maison des Familles est un lieu original qui associe
la ludothèque Le Hérisson sur près de 300 m2, l’espace
de vie sociale porté par l’association Kaléidoscope,
des espaces de travail partagés, une salle de formation
multimédia, une borne interactive en libre-service,
deux salles de restauration pour accueillir les enfants

La Maison des Familles traduit plusieurs objectifs :
• repenser l’environnement de ce lieu et l’ouvrir sur le
quartier ;
• lui donner une identité nouvelle par une appropriation
et participation des différents acteurs dans une
dynamique sociale globale ;
• créer des espaces d’accueil et d’échanges à visées
pédagogiques et éducatives, ouverts aux familles et
aux professionnels avec des ateliers pratiques et
pédagogiques autour de la vie quotidienne ;
• renforcer les missions et axes d’intervention des
acteurs institutionnels et associatifs locaux en offrant
une cohérence plus forte et une lisibilité plus grande
des actions portées ;
• engager des actions de sensibilisation et d’éducation
inscrites dans une double approche environnementale
et de qualité de vie.

COMMENT ET POUR QUI ?
La Maison des Familles va favoriser les échanges et
le partage d’expériences entre les familles et les
professionnels, partenaires institutionnels et associatifs
intervenant dans les champs de l’enfance, de la jeunesse,
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de la parentalité, de l’éducation, de la santé et de
l’action sociale. Par le biais par exemple de l’appartement
pédagogique qui permettra demain aux acteurs
spécialisés comme aux professionnels d’aborder
différentes thématiques recensées dans les besoins
du territoire : prévention, information, lien social,
parentalité… pour accompagner au mieux tous les
âges de la vie.
Des professionnels accueilleront aussi les habitants
sur des temps de permanence pour répondre à leurs
questions, les orienter vers les bons interlocuteurs et
trouver des solutions avec eux à leurs problématiques.

Un nom pour la Maison des Familles
Nouvel équipement public
© Vanessa Vérillon

La Ville de Jarville-la-Malgrange a lancé un appel aux habitants
pour donner un nom à la Maison des Familles parmi différentes
propositions, les Jarvillois ont eu jusqu’au 14 février 2022 pour
faire connaître leur choix.
87 personnes ont répondu et, après analyse des résultats, c’est
Olympe DE GOUGES (1748-1793) qui donnera son nom à la
Maison des Familles. Femme de lettres française puis, femme
politique, Olympe DE GOUGES est considérée comme la pionnière
du féminisme français. Son texte emblématique “Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne”, est un véritable
manifeste du féminisme adressé à Marie-Antoinette. Prenant
pour modèle la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen,
elle affirme, dans un article premier, que “la femme naît et
demeure égale à l’homme en droits”. Olympe DE GOUGES s’est
également engagée pour l’abolition de l’esclavage.

“ La Maison des familles, c’est une maison pour tous.
Il est essentiel que chacun puisse y trouver
sa place et des réponses ”
Josette PERRIN,
Ajointe déléguée à la Solidarité
et aux nouvelles solidarités.

JAZ - 7 - 24 pages - 24x33 - 5000ex - V5.qxp_Mise en page 1 25/05/2022 16:41 Page 10

N°07/MAI 2022

UNE VILLE NATURE ET ÉTHIQUE / 10

LA NATURE EN VILLE PREND RACINE
En ce printemps, plusieurs initiatives pour un cadre de vie
plus vert et vertueux ont éclos à Jarville-la-Malgrange.
En se fondant bien évidemment sur des valeurs de solidarité,
de convivialité, de liens et de partage, entre les générations
et les cultures. Silence, ça pousse !

Éco-Paturâge
en expérimentation

I

nventer la Ville de demain, c’est aussi redonner sa
place au vivant à tous les niveaux notamment, par la
création d’îlots de fraîcheur et d’espaces à vivre comme
lieux de convivialité, l’introduction de l’agriculture urbaine,
le maraîchage, sans oublier l’éco-pâturage.
Dans le cadre de sa politique
environnementale, Jarville-la-Malgrange
expérimente l’éco-pâturage avec des
chèvres sur le bois de Renémont et à
proximité des serres municipales pour
un entretien des espaces verts plus
respectueux de l’environnement. Á la
manœuvre, l’association « Études et
chantiers, Engagement civique » qui
porte le projet et un Chantier jeunes
lancé par la Ville. Objectif pour ces
jeunes : contribuer à la réalisation des
aménagements afin de développer un
esprit d’intérêt collectif.
Le service Aménagement et écologie paysagère a préparé
le chantier financé par l’État et la Métropole du Grand
Nancy. Si la gestion de l’éco-pâturage est assuré par
l’association “Les Amis de la chèvre lorraine”, il fallait
malgré tout créer les conditions pour accueillir au mieux
les animaux et donc construire des aménagements solides
et esthétiques, en s’appuyant sur la dynamique bénévole.
Pendant quatre journées de travail, sept collégiens et
lycéens n’ont pas ménagé leurs efforts afin de construire
des abris pour les chèvres avec du bois de récupération,
fixer le grillage de la clôture et visiter une chèvrerie pour
en savoir davantage sur l’animal. En contrepartie
de ces services rendus bénévolement, une journée
d’activités offerte au parc Walygator. “Nous
avons appris la coopération, l’esprit d’équipe
et l’entraide, le tout dans une bonne ambiance.
Les chèvres ont désormais un bel espace,
nous pouvons être collectivement fiers”,
lâchent ces jeunes bénévoles.

Les Rendez-vous aux Jardins
se poursuivent !

S’

inscrire dans une logique de développement
durable et permettre à chacun de
s'approvisionner librement en légumes, en
échange du temps consacré à l’entretien et à la récolte,
voilà une belle idée ! C’est tout le sens du jardin potager
éphémère, central, à cultiver collectivement par et
pour les habitants afin de participer au maintien de la
biodiversité.
Cette idée se transforme en actes grâce aux agents du
service de l’Aménagement et de l’écologie paysagère qui
ont apporté toutes les conditions pour que la production
collective, de légumes et plantes aromatiques soit possible
dans ce jardin partagé de la rue du Moulin. Après les
semis et l’empotage en avril dernier, puis le 18 mai pour
la plantation des légumes, les jardiniers municipaux, tous
les premiers mercredis de juin à septembre pour l’entretien
et la récolte. De la
graine à l’assiette,
il n’y a… qu’un coup
de bonne volonté !
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Transition écologique et solidaire :
un PACTES avec les citoyens

J

arville-la-Malgrange souhaite inscrire son action en
faveur de la transition écologique dans une démarche
projet au mode de gouvernance original, fondé à
la fois sur la co-construction, la co-action et la coévaluation. Le plan d’actions pour la conservation de la
biodiversité, la transition écologique et solidaire (PACTES)
fixe, à l’échelle communale, les orientations générales,
les objectifs stratégiques ou opérationnels et les actions
qui concourent aux enjeux écologiques de notre siècle.
En co-élaborant les lignes directrices pour la préservation
de la biodiversité et la valorisation de la nature, la lutte
contre le changement climatique et l’amélioration de la
qualité de vie des habitants, Jarville-la-Malgrange imagine
la Ville de demain avec les Jarvillois et les acteurs de
son territoire. Restez attentifs et contribuez !

“ Pour que, à la façon du colibri, chacun
prenne sa part dans cette incendie qui
menace notre environnement”
René MANGIN,
Adjoint délégué à la transition écologique
et la résilience urbaine

Parrainer un arbre :
un geste éco-citoyen et symbolique
Voilà une belle idée éco-citoyenne ! Un geste
simple, empreint de sens pour partager
nos valeurs communes en faveur de la
biodiversité et participer au bien-être des
générations futures. La Ville de Jarville-laMalgrange vous propose de parrainer
symboliquement un arbre à l’occasion d’un
événement : mariage, naissance, baptême
républicain, décès, etc.
Comme pour toute forme d’adoption ou de
parrainage, vous acceptez de contribuer à
l’épanouissement du sujet, vous prenez le risque de
ne pas savoir précisément comment sa vie se déroulera
et surtout, vous vous faites une joie de partager ce
qu’il apportera aux autres !
Participation de 50 euros.
Plantation au Printemps ou en Automne.
Plus de renseignements
Direction du Management des Transitions
par téléphone au 03 83 15 84 21 ou par courriel à
transition@jarville-la-malgrange.fr

JARDINS PARTAGÉS À JARVILLE-LA-MALGRANGE
Créer un jardin
potager éphémère,
central et cultivé
collectivement par et
pour les habitants afin de participer au
maintien de la biodiversité et s’inscrire
dans une logique de développement
durable.

Produire ensemble
légumes et plantes
aromatiques, en se
fondant sur des valeurs de solidarité,
de convivialité, de lien et de partage
entre les générations et les cultures.
Permettre de s'approvisionner
gratuitement en échange de participation,
entretien et cueillette.

Offrir un espace convivial
qui soit le jardin, qui donne
envie de créer des liens
et dans lequel tous les jardiniers se
sentent bien, avec installation de
tables, bancs, abri et organisation de
temps d’échanges, rencontres festives,
repas, discussions…

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Février – Mars
Début des aménagements

Avril
A la serre :
Semis et empotage des
légumes avec les jardiniers

A partir de mi-mai
Plantation des légumes
au jardin

Dès cet été
Récoltes
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BUDGET 2022 :
18 834 166 €
Adopté en Conseil municipal, le 15 mars 2022,
le budget primitif s’inscrit dans un contexte très contraint :
la sortie progressive de la crise sanitaire et la hausse des coûts
de l’énergie, des carburants et des prix des matériaux.
En engageant les mutations et transitions tant attendues,
il prépare l’avenir et ouvre une ère nouvelle pour
Jarville-la-Malgrange ; celle de la fierté retrouvée,
de la proximité restaurée, des solidarités repensées,
des innovations encouragées et ambitions partagées.

“Le budget adopté renforce la santé et
solidité ﬁnancières de la Commune par
des choix responsables, ambitieux et
réalistes qui préparent l’avenir ”
Daniel GIACOMETTI,
Adjoint délégué à la performance budgétaire et financière,
au dialogue social et aux ressources humaines

“E

n dépit de la forte inflation et des incertitudes
qui pèsent sur le budget des collectivités
territoriales, la maîtrise des dépenses de
fonctionnement demeure essentielle pour retrouver
une situation financière saine. La trajectoire définie
lors du débat d’orientation budgétaire 2021 est strictement
suivie avec des efforts appuyés et raisonnables sur les
dépenses de gestion, une stratégie de recherche de
recettes complémentaires via les subventions de l’État
et autres partenaires institutionnels.

Cette stratégie permet dès cette année de dégager
de nouvelles marges de manœuvre sans avoir recours
au relèvement des taux d’imposition. L’épargne brute
réalisée en 2021 est très confortable (1,1 million d’euros !)
et se situe à des niveaux jamais égalés ces dernières
années, améliorant ainsi considérablement notre capacité
de désendettement. Ces bons résultats renforcent
notre autofinancement et permettent d’envisager
sereinement les investissements du Projet de Ville”.
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D É P E N S E S D’I N V E S T I S S E M E N T

( HORS DÉPENSES DE PERSONNEL)

( PRINCIPALES )

Jarville-la-Malgrange
innovante et engagée
655 000 €

En 2022, la Ville mobilise près de 7 M€ d’investissements
hors taxes pour contribuer au développement de son
territoire, bâtir une ville innovante et engagée, nature
et éthique, inclusive et solidaire, culturelle et sportive,
attractive et entreprenante.

Services publics + Citoyenneté + État-civil + Cimetière
Poste de Police municipale + Brigade de
l’environnement + Caméras de vidéo-protection
Conseil municipal des enfants + Conseil coopératif +
Budget participatif

Jarville-la-Malgrange
nature et éthique
2 310 500 €
Gestion des espaces verts + Éco-pâturage +
Sentiers de promenade
+ Fluides
+ Urbanisme + Contrat de Ville

Réaménagement de l’Hôtel de Ville
et création d’un poste de Police municipale

330 000 €
Maison des Familles

615 000 €
Lancement des études et concours
pour le nouveau groupe scolaire

1 760 000 €
Toiture de L’Atelier

584 000 €
Jarville-la-Malgrange
inclusive et solidaire
3 300 925 €

Désimperméabilisation des cours d’école

265 000 €
Socle numérique des écoles

Petite-enfance + Éducation + Jeunesse
Crèche + Ludothèque + Centre de loisirs + Écoles
Solidarités + Familles
+ Subvention au CCAS

Jarville-la-Malgrange
culturelle et sportive
915 700 €

68 000 €
Cité du Faire

198 000 €
Smart City

430 000 €
Réfection du mur de clôture du cimetière

Animations et manifestations communales
+ Subvention aux Associations

30 000 €
Sentiers de promenade

Jarville-la-Malgrange
attractive et entreprenante
535 500 €
Cité du Faire + Emploi (Mission locale)
+ J/AZ + Site internet + Intramuros
+ Réseaux et télécommunications + Ateliers numériques

Moyens généraux

4 240 500 €
+ Fonctionnement des services
+ Gestion des ressources
+ Gestion du patrimoine immobilier

41 000 €

Les recettes

18 834 166 €
Produits divers 4 %
Produits des services et domaine 6 %
Épargne 16 %
Impôts locaux 25 %
Dotations, participations et subventions 32 %
Dette et emprunts 17 %

BUDGET 2022 / 13

LES DÉPENSES PAR POLITIQUES
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Un rapport accablant sur la gestion
de la ville lors du précédent mandat
La Chambre Régionale des Comptes Grand Est a contrôlé,
en 2020, les comptes et la gestion de la commune pour les
exercices 2015 à 2020. Le contrôle a porté sur la gouvernance,
la gestion comptable et financière, l’action sociale,
les ressources humaines et la gestion de la crise sanitaire.
Tour d’horizon des rappels du droit et recommandations des
magistrats avec Daniel GIACOMETTI, Adjoint délégué
à la performance budgétaire et financière, au dialogue
social et aux ressources humaines

Dans leur rapport, les magistrats ont relevé
pas moins de 9 rappels du droit et
9 recommandations. Quelles conséquences
pour notre ville ?
Daniel GIACOMETTI : Les constats relevés par la Chambre
Régionale des Comptes porte sur des irrégularités et des
dysfonctionnements dans l’application des textes légaux
et réglementaires ou des enjeux de meilleure organisation,
gestion et performance des services. Les rappels du droit
soulignent donc les violations du droit quand les
recommandations interrogent sur les pratiques à améliorer.
9 rappels du droit c’est inédit pour une commune comme
la nôtre. Sans le travail engagé autour du Maire depuis
juillet 2020, le nombre de rappels du droit aurait été bien
plus conséquent. Ce contrôle nous engage donc à poursuivre
les efforts de redressement.

Lors de votre élection, quelle était la
situation de la commune ?
Daniel GIACOMETTI : La situation financière était déjà
connue comme fragile. Mais une fois en responsabilité,
nous avons-nous-mêmes constaté plusieurs manquements
et faits graves : absence de contrôle des bons de commandes
signés, manque de procédures internes de contrôle des
factures et du paiement, non-respect des délais de paiement
des factures, absence de suivi financier des associations
conventionnées, non-respect des procédures de publicité
et de mise en concurrence lors de transfert d’activités à
la MJC Jarville Jeunes, primes irrégulières versées aux
agents, congés accordés en dehors de toute base légale,

privatisation des moyens de la commune par quelquesuns… pour ne citer que quelques exemples ! Les magistrats
soulignent d’ailleurs dans leur rapport l’engagement de
Monsieur le Maire et de son équipe à redresser la situation
bien avant leur contrôle.

Qu’avez-vous entrepris depuis ?
Daniel GIACOMETTI : Sous l’autorité conjointe du Maire
et du Directeur Général des Services, ont rapidement été
mis en place des procédures comptables, budgétaires et
financières, des contrôles réguliers des dépenses, le contrôle
du temps de travail des agents, la fin des moyens privatisés,
l’adoption de règlements intérieurs des salles et des
équipements publics…
Ont également été engagé dans un délai contraint la
réforme du régime indemnitaire, du temps de travail des
agents et la réorganisation des services pour ne pénaliser
ni les agents, ni les usagers. Réformes toutes adoptées à
l’unanimité des représentants du personnel, lesquels
personnels saluent d’ailleurs la fin d’injustices et d’inégalités
de traitement.
Monsieur le Maire a également souhaité adopter, en toute
transparence et après débat en Conseil municipal, un plan
d’actions des mesures correctrices qui sont engagées et
devront nous mettre en conformité avec le droit avant la
fin du mandat.
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• Respecter le délai global de
paiement et appliquer les intérêts
moratoires dus

• Transmettre les rapports d’orientations
budgétaires à la Métropole du Grand
Nancy

• Procéder aux engagements
comptables de manière exhaustive

• Procéder à la publication des
subventions versées aux associations

• Procéder aux régularisations des
écritures comptables de sorties d’actif

• Imputer les primes et provisions
pour compte épargne temps aux
comptes correspondants

• Octroyer les garanties d’emprunts
en respectant les ratios prudentiels

objets des délégations des Adjoints
afin de sécuriser la compétence de
signature et limiter les risques de
recours
• Préciser le cadre de délégation
donnée au Maire en matière de
signature de contrats d’emprunts
et produits financiers

• Préciser dans les arrêtés les actes

9 RECOMMANDATIONS
• Mettre en place un contrôle interne
du cycle de paiement
• Clarifier les règles de gestion des
autorisations de programme et de
crédits de paiement

pertinence des flux financiers et
définir les répartitions de charges
directes et indirectes entre les deux
entités
• Mettre en place un contrôle interne
du cycle de gestion du personnel

• Mettre en place des indicateurs de
suivi des objectifs et assurer un suivi
financier des associations sous
convention

• Fiabiliser et mettre en cohérence
les outils de pilotage de la masse
salariale

• Clarifier les relations entre la
Commune et le CCAS, évaluer la

• Utiliser les primes comme levier
managérial en les modulant en

fonction de l’atteinte des objectifs
et de la manière de servir de l’agent
• Analyser les motifs des arrêts pour
maladie et mettre en place un plan
d’actions pour lutter contre
l’absentéisme
• Poursuivre le déploiement du contrôle
automatisé du temps de travail
permettant de comptabiliser les
heures effectuées

“Les efforts de redressement de la Commune ont
déjà permis d’assainir la situation ﬁnancière, étape
nécessaire pour offrir plus de services de qualité
GIACOMETTI,
aux Jarvillois ” Adjoint délégué à la performanceDaniel
budgétaire et financière,
au dialogue social et aux ressources humaines

ANALYSE / 15

9 RAPPELS DU DROIT
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AIME

Pas de vacances pour
les projets du CLEJ

blanche d’Harry Potter,
autant d’accessoires
indispensables pour
intégrer l’École des
sorciers que les équipes
d’animations de Didier VITRY ont
sorti de leurs trouvailles. Même si
l’heure des vacances d’hiver a
sonné pour les jeunes vacanciers,
les équipes leur ont proposé de
reprendre le chemin de l’école.
Mais une école pas comme les
autres : celle de Poudlard qui a
accueilli le plus célèbre de tous
les jeunes sorciers, Harry Potter.
Au programme, des cours
ludiques tels que des ateliers de
déguisements et de création de
la précieuse cravate qui permet
de distinguer les quatre maisons
de l’école : Gryffondor, Serdaigle,
Poufsouffle et Serpentard ;
confection de pâtisseries plus
exceptionnelles les unes que les
autres, sans oublier les jeux de
rôles pour se glisser dans la peau
de ces apprentis sorciers. Des
vacances forcément… magiques !

Á chaque période de vacances
scolaires, les équipes d’animation
du Centre de loisirs et de l’enfance
de Jarville-la-Malgrange (CLEJ)
rivalisent d’imagination pour
embarquer les jeunes vacanciers
vers des projets alléchants.
Envolée vers le monde magique
d’Harry Potter et gourmand de
Willy Wonka.
Chapeaux pointus et capes,
baguettes magiques et une réplique
d’Hedwige, la fidèle chouette

Terminée l’école et direction
l’usine pour celles de printemps,
mais une usine gourmande,
baptisée “Le CLEJ et sa
chocolaterie”. Munis du plus beau,
du plus original et du plus brillant
ticket d’or, les jeunes vacanciers
étaient invités à se baigner dans
l’univers de Willy Wonka et du
film “Charlie et la chocolaterie”.
Au menu : expériences
gourmandes, danses et chants,
excursion nature dans le bois de
Renémont ou encore quelques
olympiades, histoire de profiter
des journées ensoleillées. Sans
oublier, pour l’ensemble des
enfants, âgés de 3 à 12 ans, un
après-midi “grand jeu”. Avec
divers ateliers tels que la salle
des conteurs, un mémory
gourmand, une recherche de
recettes d’éclairs et, bien sûr, un
atelier d’œufs en chocolat. A s’en
lécher les babines !

Franc succès pour la
chasse au trèsor
De jeunes enquêteurs suivis de
près par leurs parents dans les
rues en quête d’un trésor ? Pas
un poisson d’avril mais bien la
nouvelle édition de La chasse au
trésor du Grand lapin de retour
tout au long du week-end de
Pâques. Aux quatre coins de la
ville, l’animal avait pour l’occasion
réalisé un parcours en cachant
huit œufs mystérieux. Une seule
solution pour les retrouver : suivre
les indices ! Avec l’aide d’une carte
pour ceux qui préféraient ne pas
prendre de risques, c’est une belle
balade qui avait été imaginée. Sur
chaque œuf retrouvé, une lettre
et parfois un chiffre. Des codes
importants qui dessinaient le
chemin pour accéder directement
au trésor ! Près de 106 détectives
en herbe se sont prêtés au jeu de
cette chasse et ont mis la main
sur le précieux sésame.
L’occasion de (re)découvrir la
ville, à pied, en trottinette ou à
bicyclette, seul, en famille, entre
amis et à tout âge mais aussi de
tester son sens de l’orientation.
Une chasse de Pâques qui a fait
des “œufs-reux” ! Rendez-vous
l’année prochaine.
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Demain Jarville
Soyons sérieux !
Chères Jarvilloises, Chers Jarvillois.
Tayllerand, en son temps, nous avait pourtant
prévenus : “Tout ce qui est excessif est insignifiant”.
Des absences répétées en commissions municipales
à un manque délibéré d’investissement dans les
manifestations communales, les oppositions ont
définitivement décidé de s’assoir sur leur mandat.
Pis encore, en s’enfermant dans un vilain jeu de
rôles, ne reculant devant rien, alimentant le débat
public de rumeurs puisées dans les faits divers,
de propos mensongers et autres attaques
diffamatoires, ils témoignent, au fond, du peu
d’intérêt qu’ils vous portent. Que dire, en effet,
des séances du Conseil municipal et des tribunes
des groupes politiques transformées, à mauvais
desseins, en décor de médiocre théâtre où se
mêlent insultes et invectives ? Que dire également
de leur refus de débattre, d’imaginer, de proposer,
d’amender, de construire, de solutionner… ?
Soyons sérieux !
Lorsqu’une des oppositions parle de “propagande”,
qui peut s’en offusquer quand le même comparait,
dans le précédent mandat, le Maire à Goebbels ?
Lorsqu’une autre évoque le projet de ville comme
la marque d’une folie de l’équipe municipale en
place, qui peut l’entendre quand le contrôle des
magistrats de la Chambre Régionale des Comptes
énumère les gabegies et errements du mandat
passé, liste aussi longue qu’un bottin ?
Que l’opposition tente de faire feu de tout bois
est une chose. Qu’ils abîment notre Ville en est
une autre. Soyons sérieux ! Les Jarvilloises et les
Jarvillois méritent mieux ! Vous méritez mieux !
Dès notre élection, nous avons tendu la main à
tous les élus. Nous avons renforcé la place et le
rôle des élus par la reconnaissance de leur mandat
(indemnités de fonctions, partage des informations,

invitations aux travaux et commissions…) et
l’affirmation de leurs droits (droit d’expression,
droit à la formation, droit d’amendement…). Nous
avons construit les conditions d’une expression
pluraliste, respectueuse et constructive. Force
est de constater aujourd’hui que les élus des
oppositions n’en ont rien fait.
Face à cela, nous assumons le choix d’avancer :
actions de soutien aux familles (gratuité des
fournitures scolaires, chantiers jeunes, aides
aux vacances, actions Seniors…), plus large
ouverture des services municipaux en semaine
et le samedi matin, plan de nettoiement de la
voirie et des espaces publics, renforcement de
la police municipale... Nous investissons pour
préparer l’avenir : Plan école nouvelle génération,
Maison des Familles, Poste de police municipale,
Plan République, Parcours Mémoire, Promenades
de Jarville…
Tous ces projets sont conduits en respectant
nos engagements d’une gestion rigoureuse et
responsable : priorités d’action, stabilité fiscale
(pas d’augmentation d’impôts en dépit d’une
situation budgétaire difficile et d’un contexte
national très incertain), contrôle des dépenses,
consolidation du niveau de l’investissement,
maîtrise de l’endettement, mobilisation de
financements novateurs, implication des élus
municipaux, agents territoriaux et partenaires de
la commune... Ils le sont aussi en fidélité à notre
philosophie de co-construction des projets et
des politiques publiques locales, en mobilisant
la Fabrik du Projet, le Conseil coopératif et le
Conseil Municipal des Enfants.
Nous sommes au rendez-vous de nos engagements
pour bâtir une ville innovante et engagée, nature
et éthique, inclusive et solidaire, culturelle et
sportive, attractive et entreprenante.

LES ÉLUS DU GROUPE
DOMINIQUE ANCEAUX / HENRI BAN / CHRISTINE BRONNER / CATHERINE BUFFET
NICOLLE CAHÉ / MICHEL CARO / CHRISTOPHE CHATEAU / PATRICIA DECAILLOT
NADIA DESFORGES / NATHALIE ESNAULT / DANIEL GIACOMETTI / BAPTISTE GUYOMARCH
ROSELINE HÉLOISE / CHRISTIAN KIBAMBA / LOÏC LAURENT / CINDY MANGIN / RENÉ MANGIN
VINCENT MATHERON / JOSETTE PERRIN / LILIANE PETOT / STÉPHANE VIGO / ANNE WUCHER
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Jarville Nouvel Horizon
Les Jarvillois dans la rue contre le stationnement payant !

Chères Jarvilloises, chers Jarvillois.
Vous étiez environ 500 le samedi matin 5 mars
dernier devant l’Hôtel de Ville pour manifester
contre le projet “d’une redevance de
stationnement”.
Le mercredi 23 février à 2 heures du matin, les
élu(e)s majoritaires du conseil municipal ont
voté la mise en place d’un stationnement payant
et résidentiel sur notre commune – les 7 élu(e)s
des 2 groupes d’opposition ont tous voté contre.
Ce vote valide l’instauration du paiement sur
tous les quartiers de la commune sauf ceux de
La Californie, de Montaigu, du Sancy et de la
Haute Malgrange, sans véritable consultation
préalable, ni des Jarvillois, ni des acteurs
économiques dont les commerçants.
Qu’est- ce que le stationnement résidentiel ?
C’est l’autorisation – pour un seul véhicule par
foyer – de bénéficier de la possibilité de stationner
“gratuitement” dans son quartier (moyennant
une redevance annuelle de 7 euros). Au-delà
du premier véhicule par foyer, le stationnement
devient payant pour le ou les véhicules suivants
à raison de 15 euros par mois. Cette taxe ne
garantit pas une place de stationnement dédiée.
Qu’est-ce que le stationnement payant ?
C’est la possibilité de stationner dans les quartiers
soumis à paiement au travers d’horodateurs ou
d’application mobile, montant variable selon la
zone de tarification (3 zones sont prévues). Le
stationnement sera payant dès 8 heures du
matin jusque 19 heures (gratuit entre 12h et 13
ou 14h sur deux des trois zones). En cas de
non-paiement, le contrevenant se verra appliquer
une amende de 35 euros (appelée Forfait Post
Stationnement) – montant supérieur au tarif
appliqué au centre de Nancy.

des véhicules, cette décision est un non-sens
absolu sur une commune de moins de
10 000 habitants comme la nôtre. Les effets à
court terme vont être une perte d’attractivité
puisqu’elle découragera de nouveaux habitants
ou commerçants à venir s’installer, entrainera
des difficultés à vendre son bien immobilier
voire, une baisse des prix à moyen terme au
vu du surcout engendré par le stationnement
résidentiel pour un couple avec plusieurs
véhicules ; cette taxation amplifiera l’isolement
des personnes âgées ou isolées en raison du
coût que subiront leurs visiteurs. Enfin, le
stationnement payant accélèrera les difficultés
économiques des commerçants.
Cette politique de stationnement abusive ne
concerne pas seulement les habitants des
quartiers ciblés, mais également les habitants
des quartiers exemptés de notre ville qui devront
s’acquitter du stationnement dès lors qu’ils se
rendent sur les zones payantes. Plus largement,
tous les visiteurs de passage et utilisateurs de
nos services et commerces seront également
soumis à contribution dont la tranche maximale
fait ressortir un coût à 35 euros.
Face à cette nouvelle “folie” d’une équipe
municipale dénuée de tout bon sens économique
et n’anticipant pas des conséquences
désastreuses des mesures prises, des pétitions
en ligne et papier ont été proposées pour faire
annuler cette décision très pauvre en
argumentation objective, qui ne figurait pas au
programme électoral du Maire.
Les 2700 signatures recueillies ont été déposées
au Maire de Jarville-la-Malgrange et au Préfet
le jeudi 7 avril, ainsi qu’au Président de la
Métropole du Grand Nancy le vendredi 8 avril.

Si le stationnement payant peut se concevoir
sur un centre-ville important ou une ville
touristique puisqu’il vise à favoriser une rotation
LES ÉLUS DU GROUPE
CLAUDE DAMM / JEAN-CLAUDE DARNE / JEAN-CHRISTOPHE GACHENOT
/ PASCALE LANGARD / CATHERINE POLLI
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Tous pour Jarville
Mentir tue la démocratie
Chères Jarvilloises, chers Jarvillois.
Nous sommes quelquefois entendus, ainsi le
15 décembre dernier, nous proposions de mettre
en place un ramassage des sapins. Nous espérons
que cette action sera renouvelée dans les
années à venir. D'autre part, la ville a intégré,
à notre demande, la réflexion sur une centrale
de chauffe dans ses projets d'investissement.
En effet, la disparition des énergies fossiles est
inévitable. Il nous faut anticiper et planifier ces
changements avec méthode. A Jarville, un
grand nombre de logements sont concernés.
Il est donc urgent de rechercher un consensus
pour la décarbonation, car décarboner va
demander de très gros efforts. Plutôt que de
contraindre au dernier moment, il est préférable
de regrouper tous nos concitoyens pour coconstruire des solutions. Le conflit en Ukraine
renforce cette urgence.
Ces deux exemples montrent que l'opposition
peut être constructive quand elle est entendue.
Nous aurions dû être écoutés quand nous avons
proposé au Maire de ne pas retenir le taux
maximal dans la taxation de l'électricité. Par
sa taxe à 8% votée en Conseil Municipal, il a
contribué, en ces temps difficiles, à la forte
perte de pouvoir d'achat des Jarvillois.
Le Maire prétend « investir dans la démocratie
coopérative comme outil renforcé de la
participation citoyenne aux différentes étapes
de l’exercice du pouvoir local » et il nous apporte
des projets ficelés à prendre ou à laisser. Les
exemples ne manquent pas, l'école nouvelle
génération qui nous est servie avec son nom.
Il prétend « lutter contre l’étalement urbain »
et dans le même temps, il considère le plus
grand espace vert de notre ville comme une
réserve foncière où il compte construire son
groupe scolaire dont il a choisi le nom « Marcelle
et Léon BORREDON ». Le choix d’implantation
rue du Moulin sur cet espace vert ne nous
paraît pas des plus judicieux. Beaucoup de

villes rêvent d'un tel espace central. Certes, il
mérite d'être mis en valeur, mais sûrement pas
de servir de réserve foncière. Là encore, aucune
concertation.
Autre exemple, le projet « Circulation et
stationnement ». Dans la presse, sur FR3 et
dans son dernier tract, il a prétendu s'être
concerté et qu'aucune proposition ne lui a été
faite. C'est faux, il n'en a jamais été question
dans ses pseudo-concertations. Le 8 février,
lors de la réunion « Toutes commissions », nous
lui avons montré les défauts de son projet
farfelu. Une simple zone bleue rue de la
République réglerait déjà bien des problèmes
; ça a été non. Il a prétendu avoir rencontré
les commerçants. Ce qui s'est révélé faux. Le
22 février nous précisions une nouvelle fois
que :
- les plages horaires payantes de 8h à 19h sont
trop importantes ;
- les secteurs résidentiels trop étroits ;
- les tarifs sont plus élevés qu'à Nancy ;
- qu'il devenait difficile de mettre en place des
activités socio-culturelles avec un stationnement
payant sur une grande partie de la commune,
que
son projet conduit directement à
davantage d’isolement, chacun restant dans
son secteur.
Enfin nous avons proposé de faire un referendum
auquel il avait promis d'avoir recours durant
la campagne, ça a été Non... Un mensonge de
plus. Le projet a été adopté grâce à la complicité
de sa majorité.
Il prétend mettre en place un budget participatif,
alors que rien n'est voté dans le budget 2022.
Mentir à ce point est tout sauf républicain. La
propagande et le mensonge nuisent à la
confiance, conduisent à la montée des extrêmes
et tuent la démocratie.

LES ÉLUS DU GROUPE
GILLES GECHTER / CLAUDE LAVICKA
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