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La mise en place d’un certain nombre de
mesures tant attendues par beaucoup de nos
concitoyens pour favoriser la reprise d’une
production de logements, devrait commencer
à porter ses fruits en 2007.
Sur notre commune, les possibilités de
construction par des initiatives individuelles
vont se raréfier, par manque de terrains
constructibles.
Cependant, alors que depuis 30 ans, aucune
réalisation immobilière importante n’avait eu
lieu à Freneuse, deux opérateurs ont des
projets de l’ampleur de ce qu’on connaissait
sinon dans les années 60 mais au moins dans
les années 70.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de
leur évolution. C’est en tout cas une très bonne
nouvelle pour notre commune en ce début
2007.
Je vous présente mes vœux les plus
chaleureux et les plus sincères pour 2007,
avec une pensée particulière pour ceux
qui souffrent physiquement mais aussi
moralement.
Et si le chiffre 7 est chargé de symboles pour
certains d’entre vous, pour nous tous, ce sera
l’année des élections présidentielles et
législatives. Un nombre impressionnant de
personnes sont venues s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’aux der niers jours de
décembre. 320 nouveaux inscrits pour
atteindre un nombre d’électeurs de 2 850 !

Des projets encourageants
pour résoudre la crise
du logement
Il est aujourd’hui de plus en plus difficile
de trouver un logement, particulièrement
pour les personnes et les ménages à
revenus modestes.
Aujourd’hui, seulement 3 700 logements
sont construits chaque année dans les
Yvelines alors qu’il en faudrait 6 000 pour
répondre à la demande.
Le département met actuellement en
place les infrastructures nécessaires et
l’horizon s’éclaircit également à
Freneuse avec deux projets importants
de construction qui pourraient démarrer
fin 2007.
Pour encourager le développement de
l’habitat, un établissement public foncier des
Yvelines a été créé en septembre 2006 à la
demande du département. L’objectif principal

de cette structure est de maîtriser les espaces
fonciers pour favoriser les programmes
urbains des collectivités locales, dans le cadre
d’un développement équilibré articulant les
dynamiques économiques, les infrastructures,
les équipements et la progression d’une offre
diversifiée d’habitat.
L’action de cet établissement sera en
adéquation avec l’opération d’intérêt national
Seine Aval (OIN).
Notre commune, qui a fait quelques
remarques techniques sur son périmètre, sera
l’un des acteurs de cette grande opération
puisqu’elle est située dans le domaine
d’intervention de l’EPAMSA, organisme public
chargé de la mise en œuvre des 3 axes de
l’OIN : le développement économique, les
infrastructures et le logement.
suite p. 2

Finalement, les élections intéressent tout le
monde, et c’est une bonne chose.
Je vous souhaite donc à tous, une très bonne
et très belle année 2007, sachant que le
7 représente la perfection, la plénitude et
la totalité.
Le monde n’a-t-il pas été créé en 7 jours,
l’Antiquité identifiait les 7 merveilles du monde
et Blanche Neige n’était-elle pas entourée de
7 nains ?
Je vous souhaite à tous de vivre 2007 comme
un conte de fée.
Votre Maire,

Projet Etat périmètre de l’OIN
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Paysage des Belles Côtes

Conserver un habitat
diversifié et équilibré

Cette année, la commune n’a pu attribuer
elle-même que 13 logements sur l’ensemble
du parc.

Freneuse a longtemps été citée en exemple
pour ses logements sociaux, grâce aux
272 habitations situées dans la Résidence
des Belles Côtes, gérée par la SOVAL.

Par ailleurs, la composition de la cellule
familiale a évolué. Les logements sont
maintenant occupés à 25 % par une
personne seule et à 18 % par des familles
monoparentales. Il faut donc adapter l’offre
de logements à la demande.

Ces dernières années, de nombreux
pavillons individuels ont été construits,
faisant tomber le pourcentage de logements
sociaux à 19.6 %. Ce taux est légerement
inférieur au seuil légal de 20 %, il est donc
nécessaire de revenir dans la norme.
L’autre difficulté est la quasi-absence de
libération de logements sociaux.
L’attribution des logements est
essentiellement du ressort de la SOVAL
et de la Préfecture.

Des projets d’amélioration du parc de
logements existants et de construction de
nouvelles habitations sont en cours
d’élaboration et devraient donc
se concrétiser fin 2007, début 2008.
Il est bien entendu prévu d’adapter nos
infrastructures à ce développement de l’offre
résidentielle, notamment le groupe scolaire
Paul Eluard.

Les Belles Côtes vues d’en haut

La rénovation
de la Résidence
des Belles Côtes
Monsieur le Maire et Monsieur Challandes,
le directeur de la SOVAL se sont
rencontrés en décembre pour parler des
travaux à effectuer sur les bâtiments
existants.
Dans un premier temps, le ravalement des
façades sera réalisé en même temps que
l’isolation.
Sur les 4 tours carrées, un système sanitaire
solaire pour l’eau chaude sera installé.
Ces travaux seront faits sans augmentation
de loyer grâce à l’arrivée à échéance des
emprunts initiaux qui libèreront des
ressources. La SOVAL attend aussi des
aides de la région, de l’ADEME…
Ces travaux démarreront en fin d’année
2007, ou début 2008.

Freneuse en chiffres
•16 logements construits chaque année en
moyenne entre 2000 et 2004.
•Plus de 100 permis de construire délivrés
depuis 2004 dont essentiellement des pavillons
de 5 pièces et quelques appartements créés
suite à la transformation de bâtis existants.

La construction de
nouveaux logements
La définition d’une programmation de la
construction de logements sur une période
de 3 ans est à l’étude. Elle sera formalisée
par un contrat de développement de l’offre
résidentielle qui devrait être conclu en 2007
entre le département, la commune et
différents opérateurs immobiliers.
Sur le terrain d’implantation des anciens
jardins ouvriers des Belles Côtes, la SOVAL
lancera une opération de construction d’une
trentaine de logements, dont probablement
une vingtaine en locatifs et une dizaine en
accession à la propriété.

Le maître d’œuvre de l’opération a été choisi
et différents projets seront proposés à la
commune aux environs de Pâques. Le
commencement des travaux est prévu pour
début 2008.
Par ailleurs, dans la zone située entre le
chemin des Grands Champs et le chemin
des Cochonnettes jusqu’aux Ventines, les
aménageurs Kaufmann and Broad et TEPAC
étudient les opérations envisageables.
Les bases de l’étude sont une soixantaine de
logements alliant logements collectifs,
individuels, locatif, en accession à la
propriété et privatif.

Zone de projet
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Le Relais Assistantes Maternelles
Dans quelques semaines, un RAM
ouvrira ses portes au siège de la
Communauté de communes des Portes
de l’Ile de France. Les locaux sont
aujourd’hui complètement aménagés, il
ne manque plus maintenant qu’une
coordinatrice dont le recrutement est en
cours.
LES MISSIONS DU RELAIS

Le RAM s’articule autour de 3 missions :
l’information, l’éveil et l’analyse. Ce lieu de
rencontre entre parents, enfants et
assistantes maternelles répondra aux
besoins de chacun.

En direct de la
Communauté de
communes
Collecte des déchets
Le planning de la collecte des déchets a changé.
Désormais s’ils tombent un jour férié, les
ramassages seront supprimés au lieu d’être
déplacés. En effet, très peu de gens sortent leurs
poubelles lors de ces jours inhabituels, et cette
suppression permettra d’éviter les perturbations.
De plus, ce changement a permis à la
communauté de communes de mettre en place
une collecte d’encombrant supplémentaire.
Le planning est disponible sur le site de la
communauté de communes des Portes de l’Ile
de France.

Guide du tri
Le nouveau guide du tri sera distribué à tous les
habitants de la communauté de communes au
début du mois de février. Ainsi, vous disposerez
à domicile d’explications précises pour mieux
trier et de conseils simples à appliquer
quotidiennement pour mieux respecter
l’environnement.

Il permet aux nombreuses assistantes
maternelles et aux parents de communiquer
et d’être informés sur les conditions
d’accueil, les droits et les obligations de
chacun.

En effet, on connaît aujourd’hui le manque de
points d’accueil, mais il est difficile de
l’évaluer.

Un atelier d’éveil sera mis en place pour
permettre aux petits de s’amuser tout en
développant leurs capacités d’apprentissage
et en se sociabilisant.

Le RAM se divise en 3 pièces :

Enfin, le RAM servira d’observatoire de la
petite enfance sur le territoire de la
Communauté de communes. L’animatrice
pourra centraliser les informations et cerner
les points forts et les points faibles des
structures d’accueil pour les tout petits.

Un site internet pour
les “Portes de l’Ile-de-France”
Le site Internet de la Communauté de
communes est en ligne à l’adresse :
www.cc-portes-ile-de-france.fr

L’AMÉNAGEMENT DU LOCAL

■ Un bureau pour la coordinatrice,
■ Une salle de jeu sécurisée, aménagée de
façon à accueillir les enfants dans les
meilleures conditions, équipée de nombreux
jeux pédagogiques.
■ Une “nurserie” qui permettra de changer
les enfants.

Vous y trouverez de nombreux renseignements
utiles ainsi que des informations pratiques sur la
vie de votre Communauté et de vos communes.
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Le stationnement fait partie
du code de la route
A l’heure des bonnes résolutions, celle
de garer son véhicule dans des endroits
autorisés par le code de la route et par la
réglementation municipale n’est pas à
prendre à la légère !

Un arrêté municipal sur la réglementation
générale du stationnement dans Freneuse a
été pris à la fin du mois de novembre 2006,
en lieu et place des anciens arrêtés en
vigueur.
■ Le stationnement est strictement interdit
le long des trottoirs matérialisés par
une ligne jaune continue dans l’ensemble
de la commune.

C’est le respect des règles par les
automobilistes et par les piétons qui
permet d’assurer la sécurité de
l’ensemble des usagers de la voie
publique et de ne pas gêner la
circulation.

Dans la rue du Général Leclerc, le stationnement
autorisé est unilatéral du côté pair.

Dans la rue Charles de Gaulle, le stationnement
autorisé est unilatéral du côté pair, à l’exception
du stationnement devant l’école Langevin Wallon
où il est autorisé coté impair, le long des barrières
de sécurité.
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Dans la rue de l’Eau, le stationnement
autorisé est unilatéral du côté impair.
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■ Il est interdit de stationner sur les
trottoirs : certaines rues ont de larges
trottoirs, notamment rue de Mousseaux,
rue des Bastiannes, ou encore une partie
de la rue Charles de Gaulle, mais il ne faut
pas les confondre avec des parkings. Le
stationnement sur les trottoirs gêne la
circulation des piétons.

eau

■ Il est interdit de stationner ou
d’empiéter sur un passage prévu à
l’intention des piétons (passages cloutés,
plateau surélevé notamment rues Curie et
Charles de Gaulle)
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Sur le reste du territoire de la commune, ce
sont les règles générales du code de la route
qui s’appliquent. Rappelons-en quelquesunes…
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Il n’est quand même pas
normal que les piétons
soient obligés de
descendre du trottoir pour
circuler parce que les
voitures y sont garées.
Imaginez que les voitures
soient contraintes de
rouler sur les trottoirs
parce que les piétons
discutent sur la route !
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Dans les rues Curie et des Marronniers, le
stationnement est uniquement autorisé sur les
emplacements délimités par marquage au sol
réglementaire, afin d’assurer la sécurité des
piétons et la libre-circulation des véhicules.
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■ La mesure précédente est également
valable pour les gens qui se garent sur le
trottoir devant chez eux. Ces voitures
seront en infraction, et pourront donc être
verbalisées. Pour éviter cela, il suffit de
rentrer son véhicule dans son garage, ou de
stationner aux endroits autorisés, quitte à
faire quelques pas de plus ! Il est également
interdit de se garer sur un “bateau”, même si
c’est celui de son garage !
■ Il est aussi interdit de stationner sur les
emplacements réservés aux handicapés,
quand on est valide !
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Information, avertissement,
puis… verbalisation
Pour vous aider à respecter ces règles de
base, un agent de surveillance de la voie
publique, Pascal Willemyns, a été nommé.
Son rôle consistera à constater les
infractions au code de la route et à la
réglementation spécifique de la commune
relatives à l’arrêt et au stationnement des
véhicules.

Attention, l’agent ne sera pas compétent
pour traiter des réclamations…pour cela il
faudra vous adresser au tribunal de police.

C’est combien ?
■ empiétement sur un passage piéton : 11 €
■ stationnement sur emplacements autres que
ceux matérialisés : cas en dehors des
marquages au sol : 11 €
■ stationnement devant une entrée d’immeuble,
même si l’immeuble nous appartient :
2e classe : 35 €

Il pourra verbaliser les contraventions de 1re,
2e et 4e classe.

■ stationnement gênant la circulation des
véhicules ou piétons : cas de stationnement
le long des lignes jaunes : 35 €

Après un mois d’avertissement du 1er février
au 1er mars, de véritables contraventions
seront infligées.

■ stationnement sur passage piéton : 35 €

L’agent verbalisera au nom de l’Etat, ce qui
signifie qu’en aucun cas la commune ne
bénéficiera de recettes à la suite de cette
surveillance renforcée. La seule motivation
de la municipalité est d’assurer la sécurité et
le confort de l’ensemble des usagers de la
voie publique !

■ stationnement sur trottoir, même large : 35 €
■ stationnement sur emplacements réservés,
sans justificatifs : 135 €

Pascal Willemyns

Le point sur les travaux
LE PARKING EN FACE DU TRI POSTAL

LA RUE DES MARRONNIERS

Pour dégager le trottoir rue Solange Boutel,
un parking a été aménagé.
(coût : 14 000 euros)

Chose promise, chose due !

Les travaux ont pris du retard suite à la
lenteur d’intervention des services d’EDF
pour déplacer un compteur.

La rue des Marronniers avant

Des bornes délimitant le stationnement des
véhicules et le passage des piétons ont été
installées sur le trottoir, le stationnement
autorisé est matérialisé par le marquage au
sol.
L’objectif de ces travaux est de permettre
aux piétons de marcher sur les trottoirs !
■ les véhicules doivent être garés à cheval
sur le trottoir et la voirie et non entre la borne
et le mur de clôture de chez soi
■ les règles sont à respecter de jour comme
de nuit

Le parking tri postal

L’ENTRÉE DE LA VILLE

Les trottoirs ont été refaits en béton lavé.
Des bornes ont été posées pour éviter le
stationnement des véhicules.
Les espaces verts sont en cours
d’aménagement : pelouse, plantation
d’arbustes. (Coût : environ 30 000 euros).

L’entrée de Ville

■ le “bateau” devant l’entrée de sa maison
n’est pas une place de parking
Certains habitants ont reproché que les
véhicules ne puissent plus rouler vite dans
cette rue… Une critique qui montre que
l’objectif de la municipalité est atteint,
puisque ces travaux avaient pour but de faire
ralentir les voitures dans cette zone
résidentielle !

La rue des Marronniers après
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Les masques africains ont du succès
Entre le concours annuel, le marché de
Noël, le développement de l’imaginaire,
le Salon d’Art et d’Artisanat d’Art,
les nombreux DVD disponibles…
les petits et les grands ne manquent
pas d’occasion pour s’occuper
intelligemment grâce à la bibliothèque !

Notre concours annuel culturel a révélé de
véritables petits artistes qui ont fait preuve
d’imagination pour façonner de magnifiques
masques africains en utilisant uniquement du
matériel de récupération.
Un grand bravo à l’école maternelle Paul
Eluard pour son investissement et ses
œuvres originales. Nous espérons que vous
serez encore plus nombreux à relever notre
défi.
DÉVELOPPER SON IMAGINATION

En collaboration avec l’Association
“Arthérapie” de L’ACAFB une journée
gratuite d’initiation sera organisée le Jeudi
22 février 2007 à la salle “Marcel Bauve”.
Lysiane Ribaut vous guidera tout au long de
la journée pour cette activité de
développement de l’imaginaire et de la
connaissance de soi. Venez vous inscrire à la
bibliothèque.

Un parcours militaire
exemplaire

L’ART ET L’ARTISANAT À L’HONNEUR

Au début du printemps 2007 (31 mars et
1er avril) nos artistes peintres, sculpteurs, et
artisans feront éclore leurs œuvres pour notre
“Salon d’art et d’Artisanat d’Art” à la salle des
Ventines. Les démonstrations des créateurs
enrichiront l’exposition de leur savoir-faire.
DE PLUS EN PLUS DE DVD

Le fonds de DVD s’est considérablement
enrichi en fin d’année et atteint maintenant le
nombre de 210 documents répartis en six
catégories : fictions adultes, films enfants,
animations enfants, documentaires, grands
classiques et œuvres littéraires.
N’oubliez pas les après-midi “Cinéma
jeunesse” qui se dérouleront les mercredis
14 février et 14 mars.
Renseignements :
www.freneuse78.fr
Bibliothèque Municipale
Place Marcel Bauve
01 30 98 97 99 ou freneuse.biblio@wanadoo.fr

On se bat pour le
Téléthon

Le colonel Bertrand De Le Rue a remis en
décembre la médaille militaire à Monsieur
Robert Letourneur. Ses proches s’étaient
réunis en mairie, accompagnés de
représentants locaux de l’Union Nationale des
Combattants pour saluer ses services
accomplis durant la seconde guerre mondiale.

Carnet

En 1940, âgé de 18 ans, pour éviter le service
du travail obligatoire, Robert Letourneur
s’enfuit en zone libre et s’engage dans
l’armée. En 1942, il participe aux combats
aériens en Algérie, où son courage lui vaudra
une citation. 2 ans plus tard, il débarque à St
Tropez, et son courage au combat lui vaudra
une 2e citation. Il sera démobilisé en 1946
avec le grade de Maréchal des Logis.

NAISSANCES

Clément GEFFROY ................02 décembre 2006

Stella BIGEARD ...............................26 août 2006

Lola VAN DEN BOSSCHE ......03 décembre 2006

Myriam BOUKERMA ............04 septembre 2006

Leylia CUVEILLIER .................09 décembre 2006

Kelyan Charles Alain Michel JOURNO
..............................................06 septembre 2006

Corentin JEAN .......................12 décembre 2006

Le 9 décembre, pendant un après-midi
portes ouvertes au gymnase Paul Eluard,
les membres du karaté club ont fait
une démonstration de kata et de combats
simulés. Les sommes récoltées ont
été remises à l’AFM pour la recherche
contre la myopathie..

Kylian LEFEVRE .....................27 décembre 2006

Samuel Cédric NACEUR ......19 septembre 2006
Lény HERPE...............................03 octobre 2006

MARIAGES (Rectification)

Aliyah AÏTOUALI ........................05 octobre 2006

Mickaël LEPAN
et Jessica HAMON ........................08 juillet 2006

Jean-Louis GAUTIER .................07 octobre 2006
Quentin ZACHALSKY ................09 octobre 2006

DÉCÈS

Marina DE JESUS GONCALVES ..06 novembre 2006

Baptiste JOVENEAU ..................17 octobre 2006

Mathilde HAIE ........................17 novembre 2006

Pierre STOCKER ........................28 octobre 2006

Alexandre HUGUET ...............20 novembre 2006

Roland HÉNIN .......................13 décembre 2006

Gizem AYDIN..........................26 novembre 2006

Robert PALLU ........................16 décembre 2006

Logan GHESQUIERE .............28 novembre 2006
Eva LEPANNETIER ................29 novembre 2006

Inscriptions scolaires
Pensez à inscrire en mairie vos enfants
qui rentreront en maternelle ou en CP
en septembre 2007. Pour cela, rendez-vous
en mairie munis d’un justificatif de domicile et
de votre livret de famille.
N’oubliez pas, plus vous venez tôt, plus
nous pourrons agir auprès des services
de l’Académie pour obtenir une ouverture
de classe, notamment en maternelle.
Attention, c’est en mairie que vous
apprendrez l’école où est affecté votre enfant.
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Plus de 1500 personnes
au marché de Noël
Le succès était au rendez-vous pour
notre deuxième marché de Noël
Municipal avec ses 1500 visiteurs.

c’est pratique

Décorations de Noël et idées cadeaux ont
côtoyé pains d’épices et chocolats
présentés par une trentaine d’exposants de
très grande qualité.

Assistance
sociale
 Le service social régional du
régime général de la sécurité
sociale intervient dans
3 domaines :

Les petites mains des enfants (et des plus
grands !) ont durement travaillé pour
fabriquer décorations et petits cadeaux dans
nos ateliers créatifs, qu’ils ont ensuite pu
emmener chez eux. Vivement le marché de
Noël 2007 !

Le Comité des fêtes
UN LOTO À LA SALLE DES VENTINES

Le comité des fêtes organise un Loto
le dimanche 28 janvier à la salle des fêtes
des Ventines.
A partir de 14h30, vous pourrez participer et
tenter de remporter l’un des nombreux
cadeaux mis en jeu.

LE BAL DES CÉLIBATAIRES

La solitude vous pèse, vous recherchez “l’âme
sœur”, vous avez plus de 30 ans… ou même
beaucoup plus ? Alors cette soirée vous est
réservée !
Le samedi 17 février à 21h, foncez à la Salle
des Fêtes des Ventines. Mais attention, cette
soirée est réservée exclusivement aux
personnes vraiment seules.
Entrée 12 € avec une consommation.
Réservation au 06.19.59.70.14

Remise des médailles
du travail
Promotions des 10 janvier et 14 juillet 2006
MÉDAILLES D’ARGENT (20 ANS DE SERVICE)

Mme Marie-France LEROUX - BUFFET
CRAMPON à Mantes
Mme Jocelyne TOULOTTE - FORCLUM à
Mantes
M. Daniel BAILLEUX - AUCHAN à Mantes
M. Francis BONNEL - S.A. CHANTOVENT à
Bonnières-sur-Seine
M. Jean-François COURPET - TMBI à
Persan
M. Joël FOURNIER - RENAULT à Flins
M. Olivier VEDRINE - AGF à Paris La Défense
MÉDAILLES DE VERMEIL (30 ANNÉES DE
SERVICE)

Mme Jeanne BAUDANT - S.A PEUGEOT
CITROEN à Cergy Pontoise
M Sylvie COQUELIN - SINTECH France à
Bonnières-sur-Seine
me

M. Patrice BISCARAS - GAZ de France à Paris

M. Michel LECRIOUX - RENAULT à Flins
M. Christian LE PARC - RENAULT à Flins
M. Edmond SALOMON
QUILLERY BATIMENT à Paris
MÉDAILLES D’OR (35 ANNÉES DE SERVICE)

Mme Marie-Carmen CESALPINE
SINTECH France à Bonnières-sur-Seine
M. Ahmed IDOUELOUINA S.A PEUGEOTCITROEN AUTOMOBILES à Aulnay
M. Philippe FOURNET - S.A. ITON SEINE à
Bonnières-sur-Seine
M. Michel FRICOTTE - S.A. WAGON
AUTOMOTIVE à Poissy
M. Jean-Louis RENEL - S.A SINTECH
France à Bonnières-sur-Seine
M. Michel RIVAL - S.A RENAULT à
Guyancourt
MÉDAILLES GRAND’OR (40 ANNÉES DE
SERVICE)

Si vous rencontrez des difficultés
dans l’un ou plusieurs des domaines
cités ci-dessus, Madame REDAOUIA, Assistante
sociale, peut vous recevoir lors de sa permanence à
la mairie de Bonnière, au centre 579 à Mantes la Jolie
ou à votre domicile si vous ne pouvez vous déplacer,
prenez rendez-vous en lui téléphonant au 01 30 94 80
73

L’armée recrute
Tous les 3e mercredis de chaque mois de 13h30 à
16h30, une permanence spéciale est organisée par
l’armée de terre à la mairie de Bonnières sur Seine,
afin de proposer aux jeunes une première expérience
professionnelle ou une carrière au sein de l’armée de
terre.
Si vous avez envie de devenir pilote de char,
électronicien, tireur d’élite, ou d’effectuer bien
d’autres métiers encore, n’hésitez pas.
De nombreux postes sont à pourvoir pour près de
400 métiers différents : ils concernent les filles et les
garçons de 17 à 29 ans, les filières de recrutement
étant directement liées au niveau scolaire.
Renseignement :
Centre d’information et de recrutement,
48 bis rue de Lorraine 78200 Mantes la Jolie
01 34 77 82 10 ou Mairie de Bonnières 01 30 98 98 50

Merci et non merci !
 Merci à tous les habitants pour avoir si bien décoré
leur maison, participant ainsi à l’embellissement de la
commune !
 Au contraire, nous ne remercions pas ceux ou celles
qui ont cru devoir mettre le feu aux arbres de Noël
situés à l’entrée de ville !!!

Calendrier des ordures
ménagères
 E.M.R. Emballages Ménagers Recyclables

M. Lina BLANQUET - S.A. ETAGERE
SOGERES à Boulogne Billancourt

Janvier : mercredi 31
Février : mercredis 14, 28
Mars : mercredis 14, 28

Mme Régine THOMAS - RENAULT à Flins

 Encombrant

M. Serge BRAY - RENAULT à Flins

M. Stéphan KAMBOURIAN - RENAULT à Flins

M. El Ayachi DALOUI - ITON SEINE à
Bonnières-sur-Seine

M. Jean-Claude MAVET - RENAULT à Flins

M. Philippe LAMBOLEY
SAGEM à Mantes la Ville

■ l’accès et le droit aux soins des
personnes en situation de
précarité,
■ la prévention de la
désinsertion professionnelle des
assurés malades ou handicapés,
■ la prévention et le traitement
de la perte d’autonomie des
personnes malades,
handicapées ou âgées.

M. Gilbert POIRIER S.A. CHANTOVENT à
Bonnières-sur-Seine

mercredi 7 février
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