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Chères frettoises, chers frettois,
La période des fêtes vient de s’achever
mais force est de constater que, dans le
contexte sanitaire que nous connaissons, le caractère festif a été plus limité
qu’à l’accoutumée.

Philippe Audebert

Maire de La Frette-sur-Seine
Vice-Président de
la Communauté
d’Agglomération Val Parisis

« de nombreuses

Pour autant, la municipalité s’est attachée à ce que cette période de Noël ne
soit pas sacrifiée : les illuminations notamment place de la gare et sur le bâtiment de la Mairie ont été renforcées, la
distribution de chocolats à tous nos écoliers a été très appréciée et le concours
de dessins de Noël a rencontré un vif
succès.
Bien évidemment, j’ai dû annuler la traditionnelle cérémonie des vœux, mais
pour autant, il me semblait important
de vous informer des premières réalisations de l’équipe municipale que vous
avez élue en mars dernier et de nos projets pour 2021 (voir dossier spécial).
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En outre, notre nouveau site internet
sera très prochainement opérationnel.
Conformément à nos engagements, de
nombreuses actions sont envisagées en
2021 pour renforcer le « mieux vivre » à
La Frette. Mais dans l’immédiat, nous
devons continuer à gérer la crise sanitaire. Malgré le début de la vaccination,
la pandémie est toujours très active.
Dans ce contexte et après la période des
fêtes qui a été l’occasion de retrouvailles
familiales, j’ai demandé à la Présidente
de la Région, que je remercie chaleureusement, de bénéficier d’une opération
de dépistage. Ainsi, le 8 janvier, le bus
de la Région a fait étape dans notre ville
pour proposer gratuitement et sans rendez-vous des tests PCR à la population.
Cette période si particulière a vu émerger de multiples initiatives pour renforcer les solidarités et je souhaite remercier nos concitoyens qui ont proposé
bénévolement leurs services à la municipalité.
Je souhaite à toutes et à tous une excellente santé pour vous et vos proches
en 2021 et je forme le vœu que nous
retrouvions rapidement nos moments
d’échange et de convivialité.
Bien fidèlement.
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EDITO

Nous vous invitons à vivre une expérience de Réalité Augmentée
pour cette nouvelle année.
Vous pouvez télécharger l’application ARTIVIVE (gratuite) sur votre smartphone
et scanner la couverture de La Frette magazine...

VŒUX

DE MONSIEUR LE MAIRE
Philippe
Audebert

© David Lebrun / imageaste

Maire de
La Frette-sur-Seine

Chères Frettoises, chers Frettois,

DOSSIER VŒUX DE M. LE MAIRE

L’année 2020 qui se termine a été inédite à bien
des égards. Notre quotidien a été marqué par les
confinements et couvre-feux successifs et par la
lutte contre ce coronavirus qui a touché nombre
de nos concitoyens et occasionné le décès de
plus de 70 000 de nos compatriotes.
Dans ce contexte, l’équipe municipale que vous
avez élue en mars dernier, et qui, du fait de la
crise sanitaire a pris ses fonctions en mai, a géré
un quotidien rythmé par les annonces gouvernementales et les protocoles sanitaires s’appliquant souvent le lendemain de leur parution !

4

■ www.lafrettesurseine.fr

Notre priorité a été de favoriser le retour à la
normale. Nos écoles ont été dans les premières
de l’agglomération à réouvrir en mai. Les autorisations de reprise des activités de nos associations sportives et culturelles, là où cela était
possible, ont été délivrées sans délai.
Si la plupart des manifestations que nous avions
prévues ont dû être annulées, le forum des associations et notre traditionnelle brocante, organisées sous des formats nouveaux, ont rencontré
un vif succès.
La première « Nuit Blanche » conçue par notre artiste local DEC avec Stéphane Richard a constitué une expérience artistique très appréciée.
En outre, notre parcours des peintres a été revisité en intégrant des technologies virtuelles très
novatrices.
Dans ces temps compliqués pour beaucoup
d’entre nous, de nouvelles actions de solidarité ont été développées, sous l’impulsion de
Claudine Thiranos, par notre Centre Communal
d’Action Sociale et notamment l’octroi de « bons
alimentaires » pour les foyers les plus défavorisés dont les enfants fréquentent le restaurant
scolaire, mais aussi, la distribution gratuite de
masques à l’ensemble de la population puis avec
le concours de la Région Ile de France, une distribution de masques adaptés pour nos écoliers.

SÉCURITÉ
Renforcer notre
présence policière et
augmenter la vidéo
surveillance

Plusieurs dossiers sensibles constituent
également des priorités :
• La circulation de transit reste aux heures de
pointe un sujet épineux dans la commune et
la réalisation prochaine du nouveau quartier
Seine Parisii à Cormeilles-en-Parisis ne devrait pas améliorer la situation…
Aussi, avec André Bourdon, nous avons sélectionné un cabinet spécialisé pour étudier un
nouveau plan de circulation pour la commune
visant à décourager la circulation de transit
mais aussi à réduire la vitesse des véhicules.
Nous associerons la ville de Cormeilles-en-Parisis pour nos rues mitoyennes dans le quartier de Calmette. Cette étude sera lancée au
premier trimestre 2021 et vous serez régulièrement informés des actions envisagées.

URBANISME
Favoriser la mixité sociale
et agir pour une révision
de la loi SRU

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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DOSSIER VŒUX DE M. LE MAIRE

La distribution de chocolats à tous les enfants
de nos écoles avant Noël, organisée par Art et
Fête sur Seine, a également constitué un temps
fort de notre vie de village.
Certains de nos écoliers et collégiens ont connu
des difficultés d’apprentissage du fait du confinement. Dans ce contexte, avec Nathalie Jolly,
nous avons conclu un partenariat avec la startup « Meet in Class » afin de proposer dès janvier
2021, des cours de soutien scolaire.
En parallèle et conformément à nos engagements programmatiques, de premières actions
concrètes ont été réalisées.
Dans le cadre de la transition écologique, les
chaudières de nos écoles ont été remplacées,
des doubles vitrages posés dans le préau de
l’école Aristide Briand et des travaux d’isolation
des écoles ont été réalisés.
La rénovation des sentes s’est poursuivie et nos
salles communales (salle des fêtes, salle Paulette Arragon) ont fait l’objet de travaux conséquents pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
La sécurité constitue une préoccupation majeure de nos concitoyens et nous avons dû déplorer en 2020 une augmentation des vols de
véhicules dans la commune.
Ainsi, la présence de notre Police Municipale
sur le terrain a été renforcée avec la mise en
place de nouveaux horaires mieux adaptés.
Mais surtout, des études ont été menées avec les
14 autres communes de l’Agglomération ValParisis et ont abouti à l’évolution du dispositif de
la Police Municipale Mutualisée. Les brigades
de nuit et de soirée sont fusionnées et nous bénéficierons dès janvier 2021 de la présence de
la Police Municipale Mutualisée de 18h à 4 h du
matin alors que précédemment nous n’avions
adhéré qu’à la brigade de nuit (à partir de 22h).
Même si cette évolution représente un coût
pour notre commune, cette présence renforcée
des forces de police mutualisées permettra une
meilleure complémentarité avec notre Police
Municipale et, j’en suis certain, une plus grande
efficacité.
En 2021, nous étudierons en partenariat avec
l’agglomération ValParisis l’extension du dispositif de vidéosurveillance.

SOLIDARITÉS

DOSSIER VŒUX DE M. LE MAIRE

Gérer la crise sanitaire
en renforçant les
solidarités

• Autre dossier : les logements sociaux.
Le programme de 13 logements au 1, quai de
Seine vient d’être livré en décembre après
quelques retards dus à la crise sanitaire. En
outre, le chantier concernant la réalisation de
45 logements sociaux, chemin de La Mardelle,
(qui avait donné lieu à une révision du Plan
Local d’Urbanisme en 2019) devrait débuter au
premier semestre 2021.
Mais, pour autant, les objectifs de 25% de logements sociaux fixés par la loi SRU restent totalement irréalisables compte-tenu des spécificités de notre commune qui sont bien connues.
Avec 25 autres maires du Val d’oise, nous
avons créé un collectif d’élus pour réviser
cette loi et demander à l’Etat de tenir compte
des contraintes locales. Une conférence de
presse s’est tenue le 14 décembre dernier à
Franconville.
Le logement social correspond à une attente
de nos concitoyens notamment les jeunes actifs et les séniors et nous étudierons, avec Philippe Buiron, des projets qui sont pertinents
pour notre commune.
Mais je suis convaincu que la mixité sociale
(accession à la propriété, logements sociaux)
est indispensable pour ne pas reconduire les
erreurs du passé et créer des « quartiers difficiles ». Nous nous opposerons avec vigueur à
l’application dogmatique de cette loi « SRU ».
• Je n’oublierai pas d’évoquer notre Bureau de
Poste, service public auquel nous sommes attachés et dont j’ai obtenu le réouverture le samedi matin. Sa pérennité dépend avant tout de
notre fréquentation et je compte sur vous !
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•N
 otre environnement et notre cadre de vie
constitueront également une priorité tout au
long de ce mandat.
Sur ma proposition, le Conseil Municipal a voté
à l’unanimité une motion demandant l’annulation du projet de construction d’un quatrième
terminal sur la plateforme aéroportuaire de
Roissy-Charles De Gaulle mais ce dossier est
loin d’être clos et notre vigilance est nécessaire.
De nouvelles plantations ont été réalisées sur
nos berges et la cour de récréation de l’école
Aristide Briand a retrouvé ses arbres !
Le fleurissement de la commune a été développé et sera poursuivi en 2021.

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE
Préserver et embellir
notre village

EDUCATION

Je souhaite également évoquer nos finances
communales qui ont été, comme beaucoup de
collectivités territoriales, impactées par la crise
sanitaire.
Des mesures d’ajustement ont été prises à l’automne et je remercie Patrice Jacquet et les services de la ville qui ont permis de dégager les
économies nécessaires pour équilibrer nos
comptes.
Je pense également en ces temps si incertains
à nos commerces et particulièrement à nos restaurateurs fortement touchés par les mesures
gouvernementales.
Avec d’autres élus du Val d’Oise, j’avais au printemps dernier, interpellé le Président de la République pour réouvrir nos restaurants. Malheureusement, le deuxième confinement est venu
stopper une belle reprise estivale. Comme nos
associations, sportives et culturelles, elles aussi fortement touchées par cette crise, nos commerces peuvent compter sur le soutien total de
la municipalité.
Avec Laurence Guerne, nous avons fait preuve
de beaucoup de réactivité pour permettre à nos
associations sportives de fonctionner dans le
cadre des protocoles sanitaires successifs.
Enfin, avec Stéphane Richard, notre communication a été modernisée et renforcée : nouveau
journal, création d’une page Facebook de la ville,
nouveau site internet (voir dossier spécial), lancement d’un « Facebook Live », publication des
comptes-rendus du Conseil Municipal sur l’application Illiwap.

Toutes ces actions visent à renforcer la proximité entre vous et vos élus et à être plus réactifs
dans nos échanges.
Comme vous le constatez, depuis notre prise de
fonction le 23 mai, beaucoup de chantier ont été
ouverts en dépit de cette situation inédite. Nous
aurons à cœur, avec mon équipe, de poursuivre
et d’amplifier nos actions en 2021 pour renforcer le « bien vivre » à La Frette.

J’ai pleinement conscience que cette année 2020 a été particulièrement difficile
pour beaucoup d’entre vous et notamment pour nos jeunes qui ont été stoppés en plein élan dans leurs activités et
leurs projets, mais aussi pour nos séniors
dont l’isolement a été accentué. Mais j’ai
confiance sur notre capacité collective à
surmonter ces épreuves et à construire
un nouvel avenir.
Avec l’ensemble des conseillers municipaux et des services de la ville que je
remercie pour leur engagement, je vous
souhaite ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers une très bonne année 2021 et
surtout une excellente santé !
Que 2021 soit pour nous tous une année
apaisée qui nous permette de juguler
cette crise sanitaire et de retrouver les
joies et les plaisirs du « vivre ensemble ».
Philippe Audebert

Maire de La Frette-sur-Seine

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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DOSSIER VŒUX DE M. LE MAIRE

Favoriser
l'apprentissage en
développ
pant le soutien
scolaire

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR NOTRE VILLE
Comme prévu dans notre programme, nous souhaitons améliorer et moderniser nos outils de
communication afin de répondre aux attentes
et aux exigences de chacun d’entre vous. Internet est sans nul doute l’un des outils les plus
précieux en ces moments ou les interactions
sociales sont malheureusement limitées. Le site
internet de notre ville au-delà d’être notre plus
belle vitrine se doit d’être avant tout un espace
pratique d’échanges entre votre municipalité et
chacun d’entre vous. Ce nouveau site, moderne,
interactif et dynamique vous permettra d’être
en contact permanent et d’échanger avec l’ensemble des services municipaux et chacun de
vos élus. Il vous permettra d’effectuer des démarches en ligne, de suivre les actions municipales et associatives, de connaître et recevoir
des informations en temps réel sur les sujets qui
vous animent ou tout simplement de vous informer ou de partager des informations utiles sur
votre ville.

À partir du 15 février votre nouvel outil
numérique sera disponible sur
www.lafrettesurseine.fr.

FOCUS NOUVEAU SITE INTERNET

RETOUR SUR LE FACEBOOK
LIVE DU 16 JANVIER
Samedi 16 Janvier à partir de 11 h Philippe
Audebert était en Live sur la page Facebook de la ville pour répondre aux nombreuses questions des Frettois. Vous avez
été plus de 1 000 à suivre en direct ou à revoir en Replay cette intervention de plus
d’une heure qui fut un très agréable moment de démocratie participative. Nous
renouvellerons l’opération très prochainement. Un grand merci à Christophe
Julien, Fraktal Gallery, qui gracieusement
a rendu techniquement possible cette intervention.

Plateau technique de Fraktal pour le Live Facebook du 16 janvier 2021.

Depuis 1995, Fraktal, entreprise frettoise, accompagne ses clients (Groupes
internationaux, Etablissements Publics, Collectivités, Artisans, PME, ...) pour une
identité visuelle forte et une culture d’entreprise parfaitement véhiculées.
01 34 50 70 15
www.fraktal.fr

La spécificité de l’agence réside dans ses acquis pluridisciplinaires créant une
transversalité ‘’intelligente’’ entre les différents vecteurs communicants.
Fraktal propose des solutions presqu’exclusivement en ligne, transposables sur
les outils nomades, en lien avec la réalité mouvante des entreprises et le
télétravail qui a connu un essor sans précédents ses derniers mois.

8

■ www.lafrettesurseine.fr

LOI SRU
NOS MAIRES SE MOBILISENT
LOGEMENT SOCIAL

S’il est établi que certains territoires comme l’Ile-deFrance, souffrent d’un manque de logements et que
l’habitat social est un maillon nécessaire au parcours
résidentiel, la densification massive exclusivement
sociale n’est pas une réponse. L’urbanisation des années 70-80 le démontre encore aujourd’hui avec ces
quartiers successivement nommés « zones urbaines
sensibles », « quartiers politique de la ville », « quartiers prioritaires » … au sein desquels sont concentrées, en grande partie, les difficultés sociales, devenant malgré eux et sans soutien, le terreau fertile de
la délinquance et de l’économie souterraine.
Nous croyons au logement social et nous le développons dans nos communes tout en en préservant
l’équilibre social. Nous pensons que le logement social doit s’inscrire dans une chaîne de l’habitat que
nous ne pourrons jamais construire si l’État ne raisonne que par des statistiques, des ratios, des taux et
des chiffres, sans prendre en considération la réalité
des territoires et leur sociologie.
La modification de loi SRU, portée par Cécile DUFLOT
et votée en 2013, continue dans cette voie sans issue
en contraignant une grande partie des communes
à reproduire les mêmes erreurs du passé. En effet,
on a libéré la constructibilité des parcelles privées et
modifié l’article 55 en augmentant le taux à 25% de
logements sociaux à horizon 2025. Ces 2 dispositifs
réunis empêchent tout simplement la réalisation de
l’objectif souhaité.
La mixité fonctionne si elle est sérieusement encadrée. Un ratio de 20 à 25% de logements sociaux
dans un programme immobilier neuf est un seuil
qu’il ne faut pas dépasser pour préserver l’équilibre
social dont nos villes ont besoin, mais qui ne suffira
jamais à atteindre les obligations fixées par la loi.
Si cette loi n’évoluait pas, certaines communes verraient leur population doubler, d’autres augmenteraient le nombre de logements d’un tiers, d’autres
encore créeraient des quartiers entiers où seraient
concentrées toutes les difficultés sociales…
Qui finance les écoles supplémentaires, les services
supplémentaires… ? Le contribuable local. Seul. Alors
que les finances des collectivités territoriales sont
déjà exsangues. Si une commune ne se plie pas à
cette obligation inatteignable, l’État édicte un arrêté
de carence, sanctionne financièrement et très lourdement, dessaisit les villes de leurs prérogatives de

permis de construire, de droit de préemption, du
droit d’attribution…
Il convient de faire évoluer, notamment, l’article 55
de la loi SRU et c’est le sens de notre collectif.
Les taux de logements sociaux doivent pouvoir être
retenus au niveau intercommunal sans dessaisir les
villes de leurs compétences,
L’État doit tenir compte dans la fixation des objectifs, des contraintes locales (zones inondables, zones
classées, carrières…) et des réserves foncières disponibles (une réserve foncière importante impliquera
un afflux non maitrisable de population au regard
des équipements existants. À l’inverse, l’absence
de réserve foncière ne permettra aucun développement),
Revenir à 20% tel qu’avant la loi DUFLOT, en aidant
les territoires qui peuvent y parvenir (participations
au financement d’équipements publics, crèches,
écoles…),
Les élus locaux doivent disposer des outils nécessaires pour garantir l’équilibre social de leur territoire, notamment une présence renforcée et incontournable dans les attributions autant que dans les
expulsions.
Afin de conduire au mieux ce projet, notre collectif
se constitue en association.
Cette association est ouverte à tous les élus qui souhaitent un équilibre social et une mixité maitrisée
de leur territoire, porte une voix raisonnable pour
maîtriser l’urbanisation, proposera des outils nécessaires pour répondre à la crise du logement, et sera
un lieu d’échange et de soutien pour les communes,
trop souvent seules lorsqu’elles sont carencées.
La Frette-sur-Seine Magazine ■
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ACTUALITÉS LOI SRU

CRÉATION LE 14 DÉCEMBRE D’UN COLLECTIF D’ÉLUS
POUR LA RÉVISION DE LA LOI SRU, NOTAMMENT SON ARTICLE 55

11 Novembre

Cérémonie du 11 novembre à huis clos avec Monsieur le Maire, les représentants des associations
d’anciens combattants, deux élus et un jeune porte-drapeau.

Les Ports aux Plâtres
Le gypse et le plâtre ont tenu une place importante dans le commerce. Le matériau extrait et
transformé en d’Île-de-France, a été largement
écoulé dans le monde. De nombreux ports fluviaux ont été concernés par ce négoce.
Après une étude du port de La Frette-sur-Seine
(Val-d’Oise), on présente les différents acteurs
du commerce du plâtre et les principales aires
de commercialisation du « plâtre de Paris ».
Jacques Hantraye est docteur en histoire, professeur agrégé d’histoire, chercheur associé au
Centre d’Histoire du XIXe siècle et membre de
l’équipe du Musée du Plâtre. Il a consacré plusieurs ouvrages et articles à l’histoire sociale et
culturelle du XIXe siècle.

ACTUALITÉS

Ce travail inédit et complet s’appuie sur une
multitude de sources et d’archives. Edité par le
Musée du Plâtre et préfacé par le Maire de La
Frette sur Seine, l’ouvrage a reçu le soutien financier de la Ville de La Frette-sur-Seine et du
Crédit Agricole d’Ile-de-France.
Parution : décembre 2020
Prix : 25 €
Frais d’envoi : 9 €
ISBN : 978-2-9530327-7-2
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BUS PCR
A l’initiative de la municipalité, de la région
IDF, de l’ARS, de la croix rouge et de l’ordre de
Malte un Bus de dépistage de la COVID-19 été
mis à la disposition de tous le Vendredi 8 Janvier 2021 pendant toute la journée. Plus d’une
cinquantaine de Tests PCR ont ainsi pu être réalisés durant cette journée.

Nouvelles Plantations
Nouvelles plantations : après plusieurs années, la cour de
récréation de l’école Aristide Briand retrouve ses arbres
avec la plantation de deux liquidambars !

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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ACTUALITÉS

Par ailleurs, un boulot de l’Himalaya a été planté sur le
quai de Seine.

Restos du Cœur
DEVENEZ BÉNÉVOLE D’UN JOUR POUR
LA COLLECTE NATIONALE DES 5,6 & 7 MARS 2021 !

Vous pouvez nous contacter
pascal1.blot@free.fr
06 32 54 60 87

Les 5, 6 et 7 mars prochains aura lieu la Collecte Nationale des
Restos du Cœur.
Cette collecte, événement solidaire et convivial incontournable
de la vie de l’association, permet d’assurer une continuité de
l’aide alimentaire toute l’année.
En 2020, plus de 9 000 tonnes récoltées, grâce à la générosité
du public et la motivation de plus de 80 000 bénévoles présents
dans 6 950 magasins.
Le défi cette année est de dépasser les 9 200 tonnes soit l’équivalent de 9.2 millions de repas supplémentaires pour les plus
démunis ; c’est tous ensemble que nous réussirons à le relever !
C’est pourquoi les Restos ont besoin du renfort temporaire de
« bénévoles d’un jour », pour prêter main forte dans un magasin proche de chez eux (U express à La Frette). Bénévole pour
quelques heures ou alors responsable d’équipe ou encore étudiants en projet d’étude, venez consacrer quelques heures aux
Restos du Cœur ! Les entreprises peuvent également mobiliser
leurs collaborateurs, notamment dans le cadre de la journée
solidarité !

Bénévolat

ACTUALITÉS

Habituellement aux commandes de la crêperie
le Val Vert, Caroline AVELANGE a troqué son tablier et son calepin contre une paire de ciseaux
et des crayons de couleur. C’est avec nos ATSEM
de l’école maternelle Aristide Briand qu’elle a terminé l’année 2020 pour la confection des décorations de Noël. Dans ce contexte inédit de crise
pour le secteur de la restauration, Caroline a proposé de donner de son temps bénévolement pour
la ville. Qu’elle en soit remerciée !
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Amicale des
Donneurs
de Sang Bénévoles
Du Parisis

Remise
de Masques
aux enfants
des écoles

Chères amies donneuses, chers amis donneurs.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021.
Nous espérons vous accueillir nombreux aux
prochaines collectes les 25 Février, 16 Juin, 20
Octobre, et 20 Décembre 2021, sur RDV auprès de
l’EFS : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
2021 ne peut être que meilleure pour la santé de
tous, ainsi que pour les collectes et notre association.
A nouveau tous nos vœux de santé et prospérité
pour toutes et tous en 2021.

A l’initiative de la Région Ile de France
des masques ont été distribués à l’ensemble des enfants de nos écoles.

Très amicalement.
Odile Redion
Jean-Pierre Roscouët.

La Frette Village
Chères Frettoises et chers Frettois,

Malgré le contexte actuel, il faut « rester sur le
pont », et en particulier nous mobiliser contre
les différentes nuisances auxquelles nous
sommes confrontés avec Seine Aval, Roissy
(en s’opposant au projet totalement irréaliste
du Terminal 4), ou encore l’extension du fret
ferroviaire.
La Frette Village a toujours suivi avec une vigilance particulière le dossier de la station
d’épuration de « Seine Aval ». Après avoir obtenu, avec le CAPUI, l’abandon de l’extension dite
« Achères V », nous avons participé activement
à l’enquête publique qui a abouti à la refonte de
la station, toujours en cours.

Suite à l’incendie du 3 juillet 2019, la sécurisation de l’unité détruite s’est achevée fin 2019,
mais la reconstruction de la clarifloculation
n’est pas prévue avant 2023. En attendant, il a
été procédé à la remise en service des bassins
d’aération d’Achères IV, ce qui a permis d’augmenter la capacité de traitement en temps de
pluie à 24 m3/s ; jusqu’à présent il n’en n’est pas
résulté de nouvelles nuisances olfactives.
Bien entendu, nous vous tiendrons au courant
de l’évolution de tous ces problèmes sensibles.

Françoise CHEVIGNY,
Présidente de La Frette Village
contact@lafrettevillage.com

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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La crise sanitaire bouleverse nos vies mais
nous ne devons pas oublier que les problèmes
environnementaux subsistent autour de nous,
même si nous avons tendance à les faire passer au second plan.

Recherche de Bénévoles
Agissons ensemble !
Vous êtes retraité, cadre d’entreprise, DRH,
artisan…
Vous êtes prêt à consacrer un peu de temps à
aider des personnes en recherche d’emploi…
Accompagnez notre action, nous avons besoin
de vous ! Nous recherchons des bénévoles pour
préparer les entretiens d’embauche.

Merci de contacter le CCAS
par mail : ccas@ville-la-frette95.fr
ou par téléphone : 01 39 31 50 09.

Epicerie Sociale
En raison de la crise du COVID-19 et au vu de la
hausse de fréquentation qu’a rencontré l’Epicerie
sociale de Cormeilles-en-Parisis, une subvention
exceptionnelle de 1.500 € lui a été attribuée par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) lors de
sa séance du 14 novembre dernier. Pour rappel, les
frettois en difficulté peuvent bénéficier de cette
structure sur orientations des services sociaux.

Tapisserie Décoration

SOLIDARITÉ - CCAS

Sièges tous styles - Rideaux - Coussins
Cannage & paillage traditionnels

Marianne
d’HARDIVILLERS

travail soigné et de qualité
déplacements et devis gratuits uniquement sur rendez-vous

06 50 45 52 34
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39 bis rue de la gare • la frette sur seine

Journée du Pull de Noël
Le 18 décembre, c’était la journée nationale du Pull de Noël.
Les enfants des écoles ne sont
pas les seuls à avoir participé à
ce moment festif…

Distribution de Chocolats
dans nos écoles
A l’initiative de l’association Art et Fête sur seine et
de la municipalité des chocolats ont été offerts aux
enfants des écoles maternelles et élémentaires par
Monsieur le Maire et les membres de l’association.
C’est avec une grande émotion que M. le Maire
ainsi que les membres d’Art et Fête ont écouté les
2 chansons écrites et interprétées par les enfants
des classes de Mme ALLUSSON, Mme ESSAID et M.
MONTEIL.
Deux thèmes d’actualité ont été évoqués : les valeurs de la République et l’espoir face à la crise du
COVID-19.

SOUTIEN SCOLAIRE

La municipalité de La Frette-sur-Seine signe un partenariat
avec la start-up "Meet in Class" et propose à partir de
Janvier 2021 des cours de soutien scolaire
hebdomadaires en petits groupes de 4 élèves maximum
dans les matières principales pour les élèves du CP à la
3ème.

Soutien Scolaire
en partenariat
avec Meet in Class
La municipalité s’associe à la start-up Meet in
Class pour proposer depuis le mois de Janvier
des cours de soutien scolaire.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU'AU DIMANCHE 20
DÉCEMBRE 2020, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, À
L'ADRESSE SUIVANTE :
WWW.MEETINCLASS.COM/LA-FRETTE-SUR-SEINE
CES COURS SERONT DISPENSÉS 2 HEURES CONSÉCUTIVES PAR
SEMAINE DANS LA SALLE PAULETTE ARRAGON (PRÉS DE LA POSTE)

www.ville-la-frette95.fr
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ÉDUCATION

OPTIMISEZ VOTRE POTENTIEL !

Concours de dessins
Un concours de dessin était organisé par l’AFAC 95 et
Art et Fête sur seine sur le thème « Dessine ton plus beau Noël ».
C’est parmi plus de 150 dessins que les 5 lauréats de ce concours ont été récompensés
le Samedi 19 Décembre, place de la Gare, par Monsieur le Maire et
les présidents des deux associations.

CP - Dario Labe

CE1 - Octave Rebeyrol

CE2 - Camelia Susini

CM1 - Raphael Gomes

ÉDUCATION

CM2 - Victoria Poteau
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SPORT ET JEUNESSE
Un Nouveau
Conseil Municipal des Jeunes
Les 14 jeunes qui ont postulé pour rejoindre le
Conseil Municipal des Jeunes ont été retenus.
Une très belle expérience riche et intéressante
les attend.
Leur mandat durera 2 ans. Ils pourront ainsi s’initier à la vie civique en participant activement
aux manifestations de la commune.
L’installation du CMJ, en présence de Monsieur
le Maire, des adjoints et des parents pourra se tenir dès que la situation sanitaire le permettra.
Félicitations à tous ces jeunes pour leur engagement !

Casteleiro Ines
Clemancet Emeline
Gosnet Clémence
Marco Enzo
Neglokpe Adonis
Pham Louise
Pizzali Raphael
Rafignon Quentin
Tarchoul Hania
Turlan Xavier
Pewinski Marguerite
Sauzedde Elea
Smaoun Nassim
Virappin Elisee

Club de Voile
Le bilan de l’année 2020 en raison de l’épidémie est très satisfaisant en loisir école de voile
mais symbolique en compétition. En 2021 une
section officielle de paddle standup sera ouverte auprintemps lors de la reprise des activités nautiques.

François Perche

président des SNF

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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SPORT ET JEUNESSE

Les sports nautiques ont tenu leur assemblée
générale en visio -conférence le 12 décembre
dernier. Au sein du bureau de l’association, Eve
coviaux jusque là secrétaire adjointe remplace
désormais jean Sire au poste de secrétaire.

La Frette/Seine-Judo
Dans cette situation sanitaire compliquée, nous
avons le bonheur, actuellement, de pouvoir pratiquer le Judo, mais seulement avec les élèves
mineurs. Les horaires des cours sont modifiés et
adaptés au gré des couvre-feux ou confinements.
Nous nous appliquons à suivre scrupuleusement le protocole sanitaire de la FFJDA, en lavant et désinfectant les tatamis, le dojo, les toilettes après chaque passage, et en aérant le dojo.
Chaque judoka doit venir déjà vêtu de son judogi
totalement recouvert d’un survêtement et se désinfecte les mains et les pieds avant de fouler les
tatamis.
Les cours sont différents dans cette période,
avec des exercices où le contact est très limité.
L’accent est mis sur la motricité, les assouplissements, le renforcement musculaire, les chutes...
Nous attendons avec impatience le retour des
« randori », debout et au sol !
N’hésitez pas à vous informer
sur la page Facebook du club
@LaFrettesurseineJudo
ou sur le site internet : www.lafrettejudo.com
Renseignements : 01 39 78 47 99

SPORT ET JEUNESSE

Réseau national d’aide à domicile

AIDE AUX REPAS
GARDES DE JOUR ET/OU NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE
AIDE MÉNAGÈRE
01 84 27 06 85

28, rue de la Bretonnerie - 95300 Pontoise
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pontoise@petits-ﬁls.com

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Que vous soyez inscrit sur Facebook, ou non, rejoignez l’équipe de la bibliothèque,
Gaëlle et Laure, sur leur toute nouvelle page !
Vous y trouverez l’actualité des animations scolaires et des animations en bibliothèque,
des histoires lues par Laure et d’autres excentricités qui ne sont pas encore sorties
de leurs esprits, le tout animé par Gaëlle. Assouvissez votre curiosité et cliquez !

Les funambules

de Mohammed Aïssaoui

Coups de cœur jeunesse
Salomé et
les femmes de parole

Éditeur Gallimard, 2020

écrit par Nathalie Charles

Ce roman suit notre personnage principal, un biographe
pour anonymes. Il met des
mots sur la vie d‘autrui sans
jamais en avoir vraiment mis
sur la sienne. Ayant quitté
son pays natal avec sa mère à
l’âge de neuf ans, grandi dans
les quartiers et poursuivi des
études de littérature, le lecteur
accompagne notre héros dans
un projet qui le mènera à la découverte d’associations caritatives et de son propre passé.

Éditions Rageot

Tout au long du roman, l’auteur développe sa réflexion,
selon laquelle nous sommes
tous des funambules pour lesquels un simple coup de vent
peut tout faire basculer.

Mais Salomé réussira-t-elle
à trouver sa place parmi ses
paires ?

Salomé entre en 6eme, dans
un tout nouveau collège.
Rêveuse, amoureuse des
mots grâce à sa mère traductrice, Salomé est qualifiée d’«
intello.» par certains de ses
camarades.
Malgré sa grande timidité,
elle tente de réagir à cette terrible injustice en affrontant
Capucine, déléguée de classe
et initiatrice de rumeurs.

Odette fait
des claquettes

Coups de cœur BD

écrit par Davide Cali, illustré
par Clothilde Delacroix

Charlotte Impératrice

Éditions Sarbacane

Dessins de
Matthieu Bonhomme,
Scénario de Fabien Nury et
Couleur de Isabelle Merlet

Odette 7 ans adore lire mais ce
qu’elle préfère plus que tout ce
sont les bonbons, les pralines,
les chips et les madeleines.

Édition Dargaud, 2018

Quand elle se retrouve seule
dans sa chambre, elle met de
la musique, enfile son costume d’abeille et fait des claquettes devant son miroir.

Cette Bande Dessinée nous
permet de découvrir l’histoire
de Charlotte de Belgique, personnage historique méconnue. Tout commence lors de
la quête d’un époux pour la
jeune princesse. Elle jette son
dévolu sur l’archiduc Maximilien d’Autriche, frère cadet de
l’empereur François Joseph.
Nous voilà propulsés au milieu des intrigues et des secrets du Pouvoir en Europe au
XIXe siècle, le tout illustré par
de magnifiques planches.

Odette aimerait tant être
comme les autres filles de sa
classe : mince et belle.
Malheureusement, Odette est
toujours trop ceci, pas assez
cela … et surtout, trop grosse !!!
Mais Odette, elle en pense
quoi, elle ??!

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Coups de cœur roman

Retour sur Les Spiriades 2020
44 Rue de Verdun
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 17 96 50 22
info@lafrettesurseine-festival.com
www.spiriades.com

Malgré la crise sanitaire et dans le respect des
règles l’édition 2020 des Spiriades a bien eu lieu.
4 concerts constituaient cette année ce rendez-vous incontournable avec la musique classique.
Les églises d’Herblay-sur-Seine et de La Frettesur-Seine ont ainsi accueillies du 17 au 25 Octobre
un ensemble de musique baroque « La Tempesta », « L’orient à l’Opéra », « L’année Beethoven » et
« Chopin à Varsovie ».

La salle des Fêtes
55, Quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 34 50 77 12

Dans le cadre de la transformation de notre actuelle Salle des Fêtes en un lieu de Culture pluri
disciplinaire, Stéphane Spira, Directeur Artistique
des Spiriades, vient de faire don à notre commune d’un piano quart de queue Pleyel ayant
appartenu à de grands pianistes (Bruno Rigutto,
Sébastien Risler).
Il prendra toute sa place au sein de la vie artistique de notre commune.

CULTURE

Les Amis
de la Frette

55, Quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine

Les Amis de la Frette vous proposent une idée de cadeaux. Offrir un très
bel ouvrage sur l’histoire de votre ville La Frette-sur-Seine, intitulé : UN
village en Ile de France, Edition Valhermeil, écrit et édité par des Frettois,
membres de l’Association.
Si vous souhaitez l’acquérir, vous pouvez le trouver chez U EXPRESS, près
de la Gare de La Frette. Son prix de vente pour l’association culturelle
« Les Amis de La Frette » est de 15 €.
Faites vite, il n’en reste plus beaucoup. Un grand Merci à la Direction du
Magasin U.
Mme Odette Dupressoir
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Lydie Konstantin - Terre Animale
10, rue des Tourterelle
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 61 96 70 80
createrre.lydie@gmail.com
www.lk-terreanimale.com

Sculptrice céramiste, Frettoise depuis toujours, je
vais ouvrir mon atelier en ce tout début d’année
2021 pour y donner des cours.
J’aimerai partager ma passion pour le grès. C’est
une matière magique qui fait ressentir des sensations extraordinaires. Manipuler la terre apporte
un apaisement tout en permettant à chacun de
développer sa créativité.
Des cours par petits groupes ou en individuel y
seront accessibles, pour les adultes comme pour
les enfants, pour y façonner des pièces utilitaires
ou artistiques.
Plusieurs techniques de façonnages seront partagées (le colombin, le pinçage, la plaque, le modelage…) mais aussi différentes manières de décorer à l’émail ou à l’engobe.
Chacun pourra y créer selon ses envies, à son
rythme et surtout dans le plaisir et la détente.

Concours
de Nouvelles
La bibliothèque municipale et les
associations Frettoises « La grande
improsture » et « Create for better
Life » organisent jusqu’au 31 Mars un
concours de nouvelles ouvert aux
jeunes et aux adultes.
Un seul thème : La Fantaisie.

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Vous aimez écrire alors lancez-vous
et faites nous vivre, le temps d’une
nouvelle, une aventure issue de votre
imaginaire.

La Frette-sur-Seine et ses commerces
Cet article vous est proposé par l’association Cadre de vie frettois.
Retrouvez toutes nos archives, cartes postales anciennes et photos
sur notre site : www.cadredeviefrettois.com
Vous avez des documents anciens que vous souhaitez partager ? Contactez-nous !
association@cadredeviefrettois.com

Pour débuter 2021, un petit clin d’oeil aux commerces et professionnels de notre ville.

HISTOIRE

Les cartes postales anciennes et nos archives nous
montrent une grande diversité de commerces et professionnels sur la Frette-sur-Seine au fil des époques.
En voici quelques exemples :
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Ils sont essentiels à la vie,
à l’animation et aussi
à l’histoire de notre ville.
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N’oubliez pas
vos commerces et
professionnels locaux.

ENSEMBLE,

soutenons nos restaurateurs locaux
65 Quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 34 50 90 98
www.lauberge-du-quai-restaurant.eatbu.com

84 Quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 39 95 62 11
www.porto-bello.fr

64 Rue de la Gare
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 39 31 12 12
www.miapizza-lafrette.fr

155 Boulevard de Pontoise
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 39 31 51 55

45 Rue de la Gare
95530 La Frette-sur-Seine

ANIMATION DE LA VIE LOCALE

Tél. : 09 80 51 02 15
www.tajmahal95.fr

21 Quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 39 78 99 68
www.auxpiratesdestmalo.com

108 Quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine

Vente à emporter
Tous les jours de 11 h - 19 h

Vente à emporter et livraison
Tous les jours (sauf mardi)
de 12 h - 14 h 15 et 19 h - 22 h 15

Vente à emporter et livraison
Tous les jours
de 11 h - 14 h 30 et 18 h - 22 h 30

Vente à emporter et livraison
Tous les jours
de 11 h 30 - 14 h 30 et 18 h - 22 h 30

Vente à emporter et livraison
Tous les jours (sauf lundi matin)
de 12 h - 14 h 30 et 18 h 30 - 22 h 30

Actuellement fermé

Actuellement fermé

Tél. : 01 39 78 04 65

2 Avenue des Lilas
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 39 97 88 57
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Actuellement fermé

Portrait de Frettois
Mes parents ont décidé d’emménager à La Frette
sur Seine quelques mois avant ma naissance, en
mars 1998. Charmés par le cadre de vie paisible de
La Frette, petite campagne à seulement une quinzaine de km de Paris, ils étaient convaincus de
pouvoir m’offrir une belle enfance. Et pour cause,
notre balcon nous offre une vue au premier plan
sur une petite forêt et les écureuils qui habitent
ses arbres, puis sur la Seine, et enfin, au dernier
plan, sur la forêt de Saint Germain en Laye. La résidence dans laquelle nous habitons m’a permis
de rencontrer des personnes qui seront mes futurs meilleurs amis.
J’ai eu la chance d’aller à l’école Calmette, une petite école de six classes, où nous avons gardé les
mêmes camarades de classe de la petite section
au CM2. Ce cadre scolaire m’a permis de nouer des
liens encore forts aujourd’hui. Je pense à Ophélie,
Valentin, les deux Alexandre, Alexis ou encore
Mattéo. Ma petite soeur, Louise, a également bénéficié des avantages de la petite structure de
l’école. Bien qu’elle s’agrandisse aujourd’hui, je
n’ai aucun doute quant aux liens que pourront
créer les enfants qui y apprennent aujourd’hui,
sur ses bancs que j’occupais autrefois.

A aujourd’hui 22 ans, je garde dans mon coeur
une place spéciale pour l’école Calmette et ne
pourrai décrire la chance d’y avoir grandi, dans
un cadre plus que bienveillant. Je me rappelle encore du départ à la retraite de monsieur Gabriel,
le directeur de l’école, de la fois où j’ai interprété
Marguerite de l’opéra Faust avec madame Huart
ou encore des comptines apprises avec madame
Gouret. Je me souviens également des kermesses
et carnavals ou encore du voyage en Auvergne organisé par monsieur Boukort.
C’est aussi pourquoi j’aime encore tant La Frette,
ce petit bout de campagne, à quelques kilomètres
de Paris.

Juliette BOULAY

vous aussi vous souhaitez publier votre Portrait de Frettois, merci de contacter Céline par mail
 Si
crichard@ville-la-frette95.fr

Hommage à Emile DILUVIS.
Le 6 novembre dernier, Emile DILUVIS, dit Milou, nous a quittés à l’âge de 83
ans. Il est né à Sétif en Algérie et arrive à Paris en 1954. Il fit la connaissance
de Colette, frettoise de souche en 1958 et ils se marièrent en 1960.
Pâtissier de profession, Emile travailla à Paris jusqu’en 1976, puis dans son
laboratoire familial avec l’aide de son épouse. De 1976 à 1997, il a préparé les
repas du banquet des séniors ainsi que la galette des rois.
En 1971, Emile devient président du club de football, puis président de
l’Etoile Sportive Frettoise de 1973 à 1986 et à nouveau de 2005 à 2008. Il était
depuis 2003, le président du Souvenir Français de La Frette. Il a également
été conseiller municipal durant 24 ans.

Naissances :

Nathan DOUARRE
Aïcha TRAORE
Elsa LE LOIRE
Yohan MAMONA NSAKA
Alex MINHOTO TEIXEIRA

Mariages :

Neil BEN CHAABANE / Watfa AISSA

Décès :

Solange DUMEZ

ÉTAT CIVIL

Philippe AUDEBERT et l’ensemble de l’équipe municipale présentent leurs
plus sincères condoléances à son épouse, leurs trois filles, leurs dix petits-enfants et leurs seize arrière-petits-enfants.

Urbanisme
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13 h 30 - 17 h
13 h 30 - 18 h
8 h 30 - 12 h
Fermé
13 h 30 - 17 h

Bibliothèque

INFORMATIONS PRATIQUE

Lundi
Fermé
Mardi
14 h - 18 h
://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=CllgCJqSvRkZfkklNhZTLnvHVTBtCBhLxLTPwQsdrZLJGRZzHSznhRpxmxlSTwSbNFnhXVnTqqq&… 1/1
Mercredi
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi
10 h - 12 h 30
55, quai de Seine
Vendredi
14 h - 18 h
95530, La Frette sur Seine
Samedi
10 h - 12 h 30 et 14 h - 16 h
Tél : 01 39 31 50 00
mairie@ville-la-frette95.fr

Mairie

Réouverture au public aux horaires habituels
Lundi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Mardi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h*
Mercredi
8 h 30 - 12 h
Jeudi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi
13 h 30 - 17 h
* 17 h 30 pendant le couvre-feu
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Bureau de Poste
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h - 12 h
9 h - 12 h
Fermé
9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h

SERVICE DEPARTEMENTAL GRATUIT DE TRANSPORT VERS LES
CENTRES DE VACCINATION
Il s’agit d’un service de transport collectif réalisé par l’entreprise Flexcité, qui assure
actuellement le service PAM 95 (Pour Aider à la Mobilité, à destination des personnes
handicapées). Le service est intégralement payé par le Département, gratuit pour l'usager.

Qui peut bénéficier du service ?

Vous êtes sensibles à l’environnement ?
Vous aimez les déﬁs ?

Seules les personnes identifiées comme prioritaires par l'État pour la vaccination, celles âgées
EHPAD, ainsi que les personnes vulnérables à très haut risque1, sont
concernées. Le service ayant une capacité limitée, il s'adresse uniquement aux personnes qui
Vous êtes sensibles à l’environnement ?
n'ontlespas
solutions pour se déplacer.
Vous aimez
déﬁsd'autres
?

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT ...
LANCEZ-VOUS !

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT ...
Les personnes
en
LANCEZ-VOUS
!

Vous habitez Argenteuil, Bezons,
Cormeilles-en-Parisis,
La Frette-sur-Seine ?

DÉFI

ZÉRO DÉCHET

Vous habitez Argenteuil, Bezons,
Cormeilles-en-Parisis,
de 75 ans et plus, hors
La Frette-sur-Seine ?

EHPAD ne sont pas éligibles pour ce service, leur transport devant être
assuré par l'établissement.

DÉFI

Comment se déroule une course ?

ZÉRO
DÉCHET
tenir prête,
devant chez elle, à l’heure convenue lors de la réservation.

La personne est prise en charge par le conducteur du véhicule sur l’espace public. Elle doit se

Plusieurs personnes peuvent être transportées en même temps, dans le respect des conditions
sanitaires en vigueur. Le véhicule pourra donc être amené à faire des détours pour aller
chercher d’autres personnes se rendant elles aussi vers un centre de vaccination.
La personne est déposée devant le centre de vaccination et reprise en charge ensuite pour son
retour à domicile.
INSCRIPTION DU 20/01/2021 AU 28/02/201 AU 01 39 82 10 36
OU PAR MAIL À CONSEILLERS@SIVDAZUR.FR

Comment réserver le service ?

SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS

Le Syndicat Azur recrute une vingtaine de familles. L’objectif : accompagner chaque famille
souhaitant s’engager dans cette démarche de réduction des déchets.

Le Syndicat Azur recrute une vingtaine de familles. L’objectif : accompagner chaque famille
souhaitant s’engager dans cette démarche de réduction des déchets.

De mars à septembre 2021 ; 6 mois d’expérimentation pour réduire ses déchets. Les familles
seront accompagnées par nos éco-conseillers. Chacune d’entre elles pourra bénéﬁcier
d’un partage d’expériences entre participants. Entre-aide, soutien, trucs et astuces, chacun
trouvera les outils pour réussir ce déﬁ.

De mars à septembre 2021 ; 6 mois d’expérimentation pour réduire ses déchets. Les familles
seront accompagnées par nos éco-conseillers. Chacune d’entre elles pourra bénéﬁcier
d’un partage d’expériences entre participants. Entre-aide, soutien, trucs et astuces, chacun
trouvera les outils pour réussir ce déﬁ.

Pour réserver, la personne doit d'abord prendre RDV au centre de vaccination le plus proche.

Il est vivement recommandé que le RDV pour la vaccination soit fixé au moins 3 jours à
l’avance, et de préférence en heures creuses (10h-16h) ou le samedi, pour assurer la bonne
prise en charge du transport par le service.

Une fois qu'elle a son RDV pour la vaccination, la personne contacte Flexcité 95 – TAD
vaccination covid19 au 06 15 08 60 40 du lundi au dimanche, de 7h à 19h, munie du jour et de
l’heure de rendez-vous pour sa vaccination et de ses coordonnées (adresse, téléphone).
Un rendez-vous sera fixé immédiatement par téléphone pour sa prise en charge vers le centre
de vaccination (aller et retour).
Attention le numéro 06 15 08 60 40 n’est destiné qu’à la réservation du transport.
Pour toutes informations sur le dispositif mis en place par le Conseil départemental il convient
de contacter la Direction des transports au 01 34 25 30 81 ou par mail à
directiondestransports@valdoise.fr

Selon la liste de pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité contre la COVID-19
(source Ministère des solidarités et de la santé - 13 janvier 2021)
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