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ALEXIA MAMBIÉ

ALEXIS MAYET

SANDRINE GRAS ANDRÉ BESSÈGE NICOLAS VOISIN

35 ans
Agent de la CPAM
Représentante du personnel

26 ans - Juriste

• Conseiller municipal sortant

• Secrétaire de Saint-Germain 
En Train

• Vice-président d’une 
association d’anciens 
combattants et pour la paix 

• Ancien membre du conseil 
d’administration du point 
information jeunesse de Vichy 
Communauté

• Membre du Comité de 
Vigilance Ferroviaire
de l’Allier

30 ans - Responsable 
communication
Musicienne à l’Indépendante

68 ans
Ancien chef de gare de 
Saint-Germain

35 ans - Technicien bureau 
d’étude en électricité 
Gérant de société

CORENTIN LIOGIER COLETTE COUPERIER RENÉ PAGÈS
25 ans
électro-mécanicien

66 ans - Ancienne agent 
administrative d’entreprise
Bénévole en épicerie solidaire

76 ans
Agent SNCF retraité 
Président des mamirettes
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Chères Saint-Germanoises, chers Saint-Germanois,

Vous qui vivez ici, qui avez choisi cette ville pour élever vos enfants, 
pour construire des projets professionnels, culturels, sportifs, associatifs, 
familiaux, pour y vieillir : vous êtes Saint-Germain.

Saint-Germain, avec vous, avec son identité et son histoire de cité 
cheminote en bord d’Allier, n’est pas condamnée à être une simple 
cité-dortoir.

Pour que Saint-Germain soit vivante, elle doit offrir les services et les 
aménagements qui correspondent à vos attentes, et que vous avez 
choisis : elle doit être votre ville.

Depuis plusieurs mois, des habitants, des hommes et des femmes 
de tous horizons, qui font le constat que vous n’êtes pas réellement 
consultés sur les décisions qui vous concernent, ont lancé une 
démarche citoyenne inédite dans notre commune.

Nous sommes venus à votre rencontre pour recueillir vos avis et vos 
idées, pour échanger lors de porte à porte, à l’occasion de cafés dans 
plusieurs quartiers, nous avons construit avec vous des propositions à 
l’occasion d’ateliers participatifs.

Ce programme, pour améliorer votre cadre et vos conditions de vie, 
votre quotidien, pour un Saint-Germain écologique et solidaire, vivant 
et accueillant, prêt à répondre à vos besoins où vous avez réellement 
un pouvoir de décision : c’est Votre Saint-Germain.

Le 15 mars, votez pour vous, votez pour Votre Saint-Germain.
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LA LISTE VOTRE SAINT-GERmAIN, c’EST : 51  ans de moyenne d’âge

9  candidats de -40  ans, 1 0  entre 40  et 60  ans, et 1 0  de +60  ans

20  actifs, 9  retraités, 3  étudiants, 13  du secteur privé, 13  du secteur public

SOPHIE DERROUCH
23 ans - étudiante en 
gestion des territoires et 
aménagement local

V

V V

V

V= Candidats à 
Vichy Communauté

S = Candidats 
suppléants
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FÉLICITÉ MONTAGNAC 
BISSAY 

JEANNINE LAVEDRINE FRANCK VIGUIER RENÉ CHANAUDMARTINE
CHAMPOMMIER

                - 61 ans - 
Professeure de biologie 
Syndicaliste chargée des 
questions de précarité

69 ans - Ancienne institutrice 
Membre du Conseil 
départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie

47 ans
Professeur en lycée

88 ans - Ancien cheminot 
Président honoraire et membre 
d’associations locales de 
protection de l’environnement

67 ans
Agent polyvalent retraitée

ANNICK DESNOYER

GUY LAPORTEMONIQUE BARDET

SERGE BOUDONNAT
56 ans
Retraitée de 
l’enseignement spécialisé

75 ans - Agent de maîtrise 
SNCF retraité - Président 
d’honneur du comité 
départemental de natation

69 ans - Comptable 
retraitée - Présidente 
d’association - Conseiller 
du salarié

56 ans
Plombier-chauffagiste

28
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ROLAND HANYSJEAN-PAUL DIARD

CLAUDIA BOUDEAUD

ANNE SEPTIN
65 ans
Ancien contrôleur SNCF

58 ans
Commerçant

50 ans
Factrice

56 ans
Maraîchère

CLÉMENTINE FASSEL

ERIC JARDIN

FABRICE MONIN

35 ans
directrice de centre de loisir

47 ans - Agent de voyage 
Vice-président de club sportif

36 ans
Responsable 
maintenance 

LUCAS COURTIAL

JOCELYNE BOULANGER

24 ans - étudiant en contrat 
de professionnalisation 
Coach de basket

56 ans - ouvrière en usine
Déléguée syndicale

AURÉLIE DAUMAS
41 ans - Infirmière
Présidente de l’association 
des parents d’élèves

FABRICE MARTIN
46 ans - Agent d’entretien 
espaces verts - Ancien vice-
président du comité de l’Allier
de pétanque
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POUR UN CENTRE DE SANTÉ COMMUNAL

 BIEN VIVRE À SAINT-GERmAIN
LUTTER CONTRE LA DISPARITION DES SERVICES PUBLICS
• Notre ville est confrontée à la réduction des horaires de la Poste, à la fermeture de la trésorerie municipale 
; à la suppression du service de carte d’identité et à la remise en cause du service de gendarmerie.
• La transition numérique, et l’obligation de réaliser ses démarches administratives sur internet, laisse de 
côté celles et ceux qui ne savent pas l’utiliser ou n’y ont pas accès.
• Pour obtenir des rendez-vous médicaux avec des spécialistes, notre option la plus rapide est de nous 
rendre à Vichy, et d’attendre jusqu’à plusieurs mois selon les spécialités.
• Certains généralistes de la commune vont partir à la retraite, sans certitude d’être remplacés.
• Nous rencontrons des problèmes de sécurité et d’incivilités croissants, et des inquiétudes se font ressentir 
de la part des commerçants comme des habitants.

Nous souhaitons créer un centre de santé municipal ou intercommunal, avec des médecins généralistes et 
spécialistes salariés, qui pourra assurer une permanence des soins. Nous commencerons par consulter les 
professionnels de santé de Saint-Germain (généralistes, spécialistes et paramédical), afin de nous appuyer sur 
leur expertise et leurs retours, ainsi que sur la population pour recueillir les besoins en services de santé. Nous 
instaurerons en parallèle un dialogue avec les communes voisines aux besoins similaires, avec l’objectif de 
mutualiser nos moyens. 
Ce centre pourra employer :
• des médecins généralistes permanents
• des spécialistes présents à temps partiel et selon les besoins de la population : ophtalmologue, gynécologue, 
pédiatre, podologue ;
• de la télémédecine pour des spécialités comme la cardiologie.

Il assurera également un rôle de dispensaire : vaccination, pédopsychiatrie, orthophonie... De même que 
des missions de prévention contre les maladies dégénératives comme Parkinson et Alzheimer ; les addictions 
(tabagisme, alcool, drogues, jeu) ; et l’accompagnement aux maladies chroniques.

Nous mènerons ce projet avec le soutien de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de l’Agence Régionale 
de Santé, qui a classé notre commune dans la catégorie des « plus durement confrontées au manque de 
médecins ». Nous travaillerons également à la mise en place d’une vraie mutuelle communale, c’est-à-dire 
avec un contrat souscrit directement par la Mairie, à destination des habitants.
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CRÉER UNE MAISON DES SOLIDARITÉS

SÉcURISER LES HABITANTS ET LES DÉPLAcEmENTS

Nous entrerons en négociation avec les services de l’État et les entreprises assurant des missions de service 
public pour faire revenir les administrations qui sont parties, comme le Trésor public.

Nous proposons d’ouvrir une maison des solidarités en coeur de ville, qui accueillera des agents compétents 
dans des domaines actuellement non couverts dans la commune :
• Accompagnement à la gestion des démarches administratives (mutuelle, assurance, CAF...), à la recherche 
d’emploi et à l’entrepreneuriat ;
• Accompagnement au numérique : installation d’internet, utilisation d’ordinateur, de téléphone, remplir ses 
démarches en ligne ;
• Mise à disposition d’ordinateurs avec internet sur place, pour effectuer ses démarches en ligne ;
• Le permanent municipal de la maison des solidarités se rendra à domicile pour accompagner ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer dans leurs démarches.

Le Centre Communal d’Action Sociale actuel, qui doit être amélioré et développé, sera intégré à la maison 
des solidarités : il animera une action de prévention et de développement social. Il doit informer sur les dispositifs 
et les associations qui peuvent aider les personnes en difficulté, notamment sur les questions de protection de 
l’enfance et de l’adolescence, de soutien à la parentalité, et d’accompagnement aux problématiques liées 
à la vieillesse.

• La sécurité passe avant tout par une présence visible et sur le 
terrain des agents de Police et de Gendarmerie, qui ont un rôle 
de prévention et de dissuasion. Nous étendrons l’amplitude horaire 
de la Police municipale, et nous nous engagerons pour le retour 
d’une présence suffisante de Gendarmerie dans la commune. Le 
maire et par extension ses adjoints ont un rôle d’officier de Police 
judiciaire : il doit être assumé, pour lutter contre les incivilités.
• Sans créer de pollution lumineuse, nous repenserons l’éclairage 
public pour supprimer les points noirs.
• Nous renforcerons également la sécurité des déplacements, avec 
l’élargissement des trottoirs là où cela est possible, l’installation de 

ralentisseurs et de zones à vitesse réduite là où le besoin s’en fait ressentir, et évidemment l’entretien de la 
voirie. Nous proposerons un nouvel aménagement piétonnier et cycliste dans certaines zones de la commune, 
en assurant un partage de l’espace cohérent entre les modes de déplacement doux et les voitures.
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VERS DES TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS

 UNE cOmmUNE ÉcOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PRÉCARITÉ
• Saint-Germain connaît une précarité et des difficultés sociales certaines. 70% des foyers sont non 
imposables : notre commune est la plus pauvre de l’ancienne communauté d’agglomération.
• Après les températures rencontrées les dernières années, le réchauffement climatique n’est plus à 
prouver. L’économie des ressources et la réduction des pollutions doivent être nos priorités pour vivre 
mieux.
• De moins en moins de trains desservent la gare de Saint-Germain, pourtant noeud ferroviaire historique, 
et le guichet a récemment été fermé. Les transports en commun de la communauté d’agglomération 
sont quant à eux insuffisants, et méconnus.
• Les populations les plus fragiles sont aussi celles qui ont le plus de difficultés à accéder à une alimentation 
de qualité, et à se déplacer.

À L’ÉCHELLE NATIONALE ET RÉGIONALE

Le train est un mode de transport écologique, qui doit être un service public.
Saint-Germain-des-Fossés doit redevenir un noeud ferroviaire central dans le pays, au carrefour des lignes Paris-
Nîmes, et Bordeaux-Lyon, pour le transport de voyageurs et de marchandises. Au-delà de la mobilisation dont 
nous avons déjà fait preuve face à la SNCF, nous réclamerons à la Région, à la SNCF et à l’État une réouverture 
de la ligne Bordeaux-Lyon, qui se termine désormais à Montluçon, faute de volonté politique côté Auvergnat.
Nous ferons également de la réouverture du guichet de notre gare, et de l’augmentation de la fréquence des 
trajets, par exemple de Saint-Germain à Vichy le week-end, un des axes prioritaires de notre mandat. 

DANS LE BASSIN VICHYSSOIS

Le service Mobival est un transport à la demande de l’intercommunalité. Malheureusement, ce service est 
méconnu des habitants.
Il faut revoir l’ensemble du maillage du territoire à l’échelle de l’agglomération (bus et trains), qui est insuffisant, 
et nous porterons la gratuité de ce service dans tout Vichy Communauté.

À SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS

Afin de réduire l’utilisation de la voiture pour des petites distances, et ne plus exclure ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer, nous voulons mettre à disposition de tous les habitants un minibus gratuit dans la commune. Aucun 
quartier ne sera délaissé, et la grille horaire et les parcours seront créés avec les habitants, en fonction de leurs 
besoins.
Ce minibus sera adapté aux personnes en situation de handicap.
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UNE CANTINE SANS PESTICIDES

ÉcOLOGIE ET SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN

• Nous voulons proposer aux 700 élèves de Saint-Germain une cantine scolaire sans pesticides, locale, de saison, 
confectionnée à partir de denrées cultivées dans notre commune. La cantine municipale confectionnera 
également les repas du portage aux personnes âgés.

• Pour cela, nous irons à la reconquête des terres cultivables de notre commune, et embaucherons un maraîcher 
communal. Qu’il s’agisse de communes de 300 habitants ou de 10 000, partout en France des cantines scolaires 
se réorganisent de cette manière, avec des résultats sans appel : tout le monde est gagnant.

• Afin que cette activité puisse profiter au plus grand nombre, et être fiable économiquement, nous proposerons 
la vente des surplus de légumes lors du marché hebdomadaire, à un prix juste. Les enfants seront inclus dans 
la démarche, avec l’installation d’un potager éducatif animé par le maraîcher communal, et des cours de 
préparation des repas.

• Nous instaurerons une tarification sociale de la cantine scolaire, pour être solidaires avec les plus précaires, et 
nous tendrons vers la gratuité des repas pour tous les élèves.

• Les piétons et cyclistes doivent avoir toute leur place dans une 
commune de notre taille. Nous aménagerons des zones piétonnes et 
cyclistes là où cela est possible, en concertation avec les habitants.
• Nous travaillerons avec le SICTOM pour sensibiliser les habitants à la 
réduction des déchets, et à l’installation de composts collectifs (au 
cimetière par exemple) comme cela est fait dans de nombreuses 
communes voisines.
• Nous mettrons en place une couverture photovoltaïque des 
bâtiments publics, en étudiant la possibilité d’un intéressement 
financier sur les panneaux pour les habitants.
• Pour encourager celles et ceux qui utilisent l’eau de manière 
raisonnée, et dissuader la surconsommation, nous porterons la 
gratuité des premiers mètres cubes d’eau, puis un tarif progressif, 
auprès de l’intercommunalité.
• Les cours d’écoles doivent être végétalisées, pour que les élèves 
puissent profiter de la fraîcheur des arbres en cas de canicule.
• Plus largement, nous lutterons contre la bétonisation systématique 
de nos espaces publics.

• Nous ferons du recyclage une démarche festive et participative, avec la création d’un système de troc 
entre les habitants, et la mensualisation des braderies et brocantes.
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 UN TERRITOIRE VIVANT ET DYNAmIQUE

REVITALISER LE CENTRE-BOURG

REDONNER SA FIERTÉ À SAINT-GERMAIN
• Nous pouvons être fiers de notre territoire. Nous vivons dans un lieu chargé d’histoire : celle du Prieuré, de 
la gare et du chemin de fer, de la Résistance, mais également du Bourbonnais, dans une région Auvergne 
reconnue pour son terroir et son caractère.
• Les bords d’Allier sont classés zone Natura 2000 : il s’agit d’une zone protégée, car reconnue pour sa 
biodiversité aussi exceptionnelle que fragile.
• Pourtant, il reste difficile pour des commerces de s’installer dans la commune : beaucoup ne se 
pérennisent pas, et des locaux commerciaux restent inoccupés.
• Notre vie locale et nos infrastructures doivent nous permettre à toutes et tous de profiter de notre richesse 
patrimoniale et naturelle, et de la faire rayonner, pour encourager un tourisme responsable et contribuer 
au dynamisme économique.
• Nous avons la chance d’avoir de nombreuses associations actives. Toutefois, le manque de lien social 
et intergénérationnel est ressenti par de nombreux habitants. Nous avons besoin de lieux d’échanges 
ouverts à tous, et d’une vie culturelle locale riche et enthousiasmante, qui saura rassembler les habitants 
autour de l’identité de Saint-Germain.

Pour redonner sa fierté à notre commune, nous commencerons par rénover son centre-ville, et en particulier ses 
façades. La circulation piétonne doit être facilitée, et le stationnement repensé : des places de livraison seront 
réservées aux professionnels et aux artisans, et les places de stationnement seront limitées dans le temps dans 
certaines zones. Nous ferons bien sûr respecter ces zones, qui ne le sont pas actuellement.
Afin d’encourager l’installation en centre-ville, nous mettrons en place une taxe aux propriétaires de logements 
vacants depuis un certain temps, exceptés ceux appartenant à des personnes en maison de retraite.

Nous inciterons de nouveaux commerces à s’installer, pour répondre aux besoins des habitants, avec une aide 
financière repensée qui bénéficiera à davantage de porteurs de projets, en complément de ce qui est fait par 
la communauté d’agglomération. Nous valoriserons également les commerces et entreprises locaux auprès 
des habitants pour favoriser l’achat local, et les synergies entre professionnels. Notre marché hebdomadaire 
doit retrouver son envergure d’antan : créer une foire, changer le jour de marché ? Nous discuterons avec les 
commerçants et les habitants afin d’envisager les modifications qui s’imposent.

Certains bâtiments, comme la salle polyvalente ou le buffet de la gare, sont des marqueurs forts de notre 
identité communale. Ils ne doivent plus être laissés à l’abandon : nous les rénoverons, et y installerons des 
services comme la maison des solidarités ou la médiathèque que nous vous proposons dans ce programme.
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UN LIEU DE VIE EN CENTRE VILLE

cRÉER UN cIRcUIT HISTORIQUE ET NATUREL

Nous souhaitons créer un lieu culturel gratuit et ouvert à tous, avec une programmation riche et diversifiée.
Sur l’exemple de la Médiathèque intercommunale créée à Lezoux (63), ce lieu de vie sera également un lieu de 
lien social et intergénérationnel. En plus de l’emprunt de livres, magazines, DVD, jeux vidéos et jeux de société, 
des projections de films, des conférences thématiques, et des animations y seront proposées pour les enfants, 
les adolescents, les adultes, et les seniors.
Ateliers de fabrication numérique, service de troc, ludothèque, débats citoyens... La programmation sera 
définie par et pour les habitants.

Qu’il s’agisse de lutter contre l’isolement des personnes âgées, d’occuper les plus petits de manière ludique 
et pédagogique, ou de permettre à tous les habitants de feuilleter un livre lorsqu’ils le souhaitent, un tel lieu est 
pertinent et nécessaire au regard des lacunes actuelles de l’offre dans la communauté d’agglomération. Nous 
porterons donc ce projet pour l’intercommunalité.
La maison des solidarités (voir page 4) pourrait être intégrée dans les mêmes locaux.

• Nous créerons un circuit découverte de curiosités patrimoniales 
et de biodiversité. Ce parcours piétonnier invitera les habitants 
à en savoir plus sur leur histoire commune, et servira de 
support pédagogique à nos écoles primaires et maternelle. 
Il sera également intégré aux réseaux touristiques régionaux, 
départementaux et de l’agglomération, pour faire rayonner 
l’identité de Saint-Germain.

• Nous ferons pression sur la SNCF pour obtenir la réparation de la 
marquise de la gare, et son renforcement contre les dégradations 
liées aux intempéries. Cet élément architectural est aussi précieux 
pour notre patrimoine historique que le Prieuré.

• Nous soutiendrons la création de chambres d’hôtes, d’un 
camping, ou d’autres services touristiques, pour profiter de 
l’attractivité de Vichy et en même temps du Bourbonnais 
historique plus au Nord.
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CULTURE, SPORT, LOISIRS ET JEUNESSE :
MOTEURS DU DYNAMISME COMMUNAL
Les associations de Saint-Germain contribuent à la vitalité de notre commune : nous maintiendrons leurs 
subventions, et leur apporterons un soutien technique (matériel, locaux, administratif). Nous mettrons en place 
une charte des associations pour mettre fin au clientélisme et garantir l’indépendance des associations locales 
face au pouvoir municipal. Nous assurerons le maintien des cours de musique à Saint-Germain, malgré l’ouverture 
du nouveau conservatoire à Vichy.

La nature et la rivière Allier sont des atouts indéniables : nous redynamiserons les activités sportives et de loisirs 
autour du plan d’eau Jalicot (voile, canoë, animations nature). La future voie verte doit être imaginée pour et 
avec les habitants : nous travaillerons avec vous à un modèle de base de loisirs qui vous correspond, avec des 
aménagements respectueux de l’environnement.

Nous créerons une fête de l’enfance avec les acteurs du secteur. De nouvelles aires de jeux seront installées, le 
centre de loisir bénéficiera d’investissements. Nous soutiendrons les projets d’écoles et nous nous engagerons 
pour préserver nos classes, et pour la mise en place de dispositifs répondant aux difficultés des élèves. Le conseil 
municipal d’enfants sera redynamisé, et intégré à notre démarche citoyenne participative (voir page suivante).

Nous relancerons des évènements festifs majeurs et fédérateurs, comme un bal populaire pour la fête 
communale, le jumelage avec Mazzano, et nous maintiendrons ceux qui fonctionnent, comme le Gameshow.
Pour que les habitants soient les premiers à bénéficier du dynamisme culturel de la commune, nous créerons 
un Pass culture, qui permettra aux Saint-Germanois d’accéder gratuitement aux évènements culturels locaux.

cOUVRIR LA PIScINE mUNIcIPALE
Notre piscine municipale n’est actuellement 
ouverte que quelques mois par an. Les 
scolaires prennent le bus pour aller à celle 
de Bellerive, ce qui est une aberration 
écologique. Nous ferons donc pression sur la 
communauté d’agglomération pour qu’elle 
soit couverte. Des panneaux photovoltaïques 
installés sur le toit permettront de la chauffer. 
Elle sera ouverte aux associations et aux 
scolaires des communes alentours pour être 
rentabilisée.
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 LE POUVOIR AUX HABITANTS

REFERENDUMS CITOYENS ET BUDGET PARTICIPATIF

POUR L’EXEMPLARITÉ DE VOS ÉLUS
• Manque d’information, prises de décision sans avoir demandé leur avis aux habitants concernés, ni 
même les avoir prévenus, excepté à l’approche des élections... La transparence et l’association des 
habitants aux projets doivent être les conditions de l’exercice d’un conseil municipal.
• Pour que vos élus respectent la volonté des habitants, et ne fassent pas les mêmes promesses mandat 
après mandat, nous créerons un comité de surveillance citoyen.
• Comment être investi à 100% pour sa commune lorsqu’on cumule 3 ou 4 mandats ? Nous lutterons contre 
ce cumul, et nous limiterons le nombre de mandats successifs, pour assurer un renouvellement citoyen.

Nous proposerons la mise en référendum des projets qui vous sont présentés dans ce programme, pour décider 
avec tous les habitants de leur mise en place, et de leur priorisation dans le temps. Vous choisirez ce qui est le 
plus urgent et le plus important pour votre commune.

Chaque projet d’envergure fera l’objet d’ateliers de co-construstruction ouverts à tous les citoyens, les 
commerçants, les entreprises et les associations. Il sera ensuite présenté lors d’une réunion publique, avec des 
bulletins d’information papier, et sur le site internet de la mairie.

Nous mettrons également en place un budget participatif, pour qu’une partie des finances de la commune soit 
réservée à des projets proposés par les habitants.

Afin de nous assurer de trouver une réponse à toutes les problématiques rencontrées par les habitants, nous irons 
à leur rencontre pour recueillir leurs besoins de manière régulière.

• Une place dans l’ordre du jour du Conseil Municipal sera réservée aux questions des habitants. Il sera 
enregistré, et le compte-rendu sera communiqué de manière large et transparente. Les commissions 
municipales seront également ouvertes aux habitants.
• Mise à jour du site internet, création d’une page Facebook municipale, augmentation de la fréquence 
des bulletins municipaux : vous serez en permanence informés sur ce qui se passe dans votre commune.
• Nous vous informerons également des positions débattues par vos élus en communauté d’agglomération, 
auxquelles vous serez associés.
• Nours organiserons un débat public par semestre sur l’actualité nationale (réforme des retraites, transition 
écologique…) avec l’intervention d’experts, pour permettre à tous et toutes de s’informer et de se faire 
son opinion

UNE DÉmOcRATIE cONcRÈTE
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• Pour voter, munissez-vous d’une pièce d’identité (la carte d’électeur n’est pas obligatoire).
• Pour être valable, le bulletin de vote doit comporter une liste entière, sans rature ni panachage.
• Vous êtes indisponible le jour du vote, et vous n’avez personne à qui donner procuration ? Nous trouverons 

une personne qui votera pour vous. Les demandes de procuration doivent être remises au commissariat, à la 
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance.

• Vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du vote ? Contactez-nous, une personne viendra vous chercher.

LE 15 mARS, cHOISISSEZ VOTRE SAINT-GERmAIN
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RENDEz-VOUS : JEUDI 12 MARS À PARTIR DE 18H30 SALLE FERNAND RAYNAUD

POUR ÉCHANGER LORS D’UN MOMENT FESTIF AUTOUR D’UN VERRE !

06.88.69.86.35VotreSaintGermainvotresaintgermain.com votresaintgermain@gmail.com


