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ÉDITORIAL

BULLETIN MUNICIPAL DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Que d’eau !

Oui, « que d’eau, que d’eau » pour reprendre la célèbre 

formule du maréchal de Mac Mahon.

Notre commune vient de connaître la plus forte crue 

depuis 2001 et surtout 1982. Lors du pic qui s’est produit 

dans la nuit du 3 au 4 juin, les riverains des bords de Seine 

et les propriétaires des bateaux-logements ont subi un 

stress important.

A cette occasion les services de la ville (services techniques 

et police municipale) ont été très présents, tout comme 

les pompiers et la police nationale. Qu’ils en soient tous 

remerciés. De nombreux Frettois ont également manifesté 

un élan de solidarité qu’il faut saluer.

Quoique de nature bien différente, un autre évènement 

notable a eu lieu dans la dernière période avec 

l’inauguration, le 23 mai, de la résidence du «  Clos des 

lilas », 108 rue d’Argenteuil (voir en page 9).

La réalisation de 35 logements sociaux constitue, bien sûr, 

un moment fort et démontre la bonne volonté de notre 

ville. Ce très beau programme s’intègre harmonieusement 

dans le tissu pavillonnaire environnant et reste à échelle 

humaine  ; mais il a fallu quand même cinq ans pour le 

mettre en œuvre !

Cette opération a été saluée par le nouveau préfet du Val 

d’Oise et elle est dans la lignée des opérations précédentes 

(l’Ermitage Saint-Nicolas sur les bords de Seine et la 

résidence Kaminagaï, place de la Gare). Avec les moyens 

qui sont les siens, la commune fait de son mieux et elle 

attend que l’Etat fasse preuve de compréhension à son 

égard.

Je vous donne rendez-vous sur les quais pour la fête de 

la musique et pour la fête nationale. A tous, je souhaite 

un excellent été et une bonne lecture de ce 75e Courrier 

frettois.

Maurice Chevigny
Votre Maire 

Vice-président de la communauté  

d’agglomération ValParisis



4

ACTUAL ITÉS

Conseil municipal du 25 mai 2016

Bienvenue à La Frette

Modification simplifiée du PLU : emplacements 
réservés E et F, rue du Professeur Calmette

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
la modification simplifiée concernant les 
emplacements réservés « E » et « F » telle qu’elle 
a été prescrite par la délibération du 15 
décembre 2015.

Communauté d’agglomération Val Parisis  : 
convention relative au fonctionnement de la 
Maison de la Justice et du Droit d’Argenteuil

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte 
les termes de l’avenant de transfert et autorise 
Monsieur le Maire à le signer.

Fixation du tarif de vente d’un emplacement 
pour cavurne

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le 
tarif d’un emplacement nu pour cavurne à 
320 € pour quinze ans.

Logements sociaux rue du Professeur 
Calmette : garantie d’emprunt pour le finance-
ment du programme

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
de garantir les emprunts contractés pour l’opé-
ration du 18  rue du professeur Calmette et 
autorise Monsieur le Maire à signer la conven-
tion de garantie communale avec réservation 
de logements.

Demande de fonds de concours à la 
Communauté d’Agglomération Val Parisis pour 
des travaux de mise en sécurité du groupe sco-
laire Calmette et Guérin

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à solliciter un fonds de 
concours de 1.368,50 € auprès de la Com- 
munauté d’Agglomération Val Parisis.

Travaux de requalification du centre gare  : 
demande de subvention au STIF (Syndicat des 
transports d’Île-de-France)

Le  Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
le Maire à solliciter une subvention auprès du 
Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), 
au taux maximum, pour financer les travaux 
de requalification du centre gare qui améliore-
ront de façon notable l’accessibilité à différents 
moyens de transports et à signer la convention 
définissant les modalités d’application.

Convention avec le SIAAP pour le maintien du 
service du passeur

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention 
avec le SIAAP pour permettre une reprise 
rapide du service.

Installations classées pour la protection de l’en-
vironnement : Société Placoplâtre à Cormeilles-
en-Parisis, avis sur l’enquête publique

Le Conseil Municipal à la majorité refuse de se 
prononcer en l’état de ce dossier.

Modification du tableau des effectifs du 
personnel communal  : création d’un poste 
d’adjoint administratif principal de 1e classe, à 
temps complet

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
la création de ce poste, à compter du 1er 
septembre 2016.

CIG (centre interdépartemental de gestion de 
la grande couronne de la région Île-de-France) : 
avis du conseil municipal

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un 
avis favorable à la demande d’affiliation au 
C.I.G. de la Commune de Plaisir.

Avez-vous emménagé depuis le 1er juillet 2015 ?

La municipalité organise, à votre intention, un 
pot d’accueil le 4 septembre à 12 h à la salle des 
fêtes (derrière la mairie).

C’est l’occasion de faire connaissance avec 
les élus, les responsables d’associations et les 
autres acteurs de la vie locale. Si vous souhaitez 

y participer, il vous suffit de renvoyer le coupon 
ci-joint le plus tôt possible à :
Françoise Chevigny, conseillère déléguée à la 
communication,
Mairie de La Frette – 55 quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Ou de vous inscrire sur le site Internet
www.ville-la-frette95.fr 
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ACTUAL ITÉS

Conseil municipal des jeunes
Randonnée Intergénérationnelle du 7 mai 
fort appréciée !

Les jeunes conseillers du CMJ en collaboration 
avec le CCAS et l’association «  Les Rendez-
Vous du Temps Libre » ont organisé le 7 mai 
une randonnée découverte de La Frette qui a 
réuni près de 60 frettois de tous âges. 

Cette randonnée, commentée par Pierre 
CLEMENT, s’est déroulée sous un soleil 
radieux et dans la bonne humeur. Pour les plus 
jeunes, ce fut l’occasion de mieux connaître la  
perle du Val d’Oise avec ses sentes et ses points 
remarquables comme la vue imprenable depuis 

la Rampe du Beau site, des maisons de person-
nalités locales (A. MARQUET, A. LEPETIT, 
L. SCHREK...) et des lieux chargés de souve-
nirs comme le port au plâtre, les lilas, le verjus, 
le tunnel d’acheminement du gypse...

Ce fut un moment très agréable partagé par les 
jeunes, parents, grands-parents, membres de 
l’association, frettois et élus venus en nombre 
dont Monsieur le Maire.

Le SALON DES ASSOCIATIONS aura lieu 
le 11 Septembre 2016

de 10 h à 18 h
Salle Albert Marquet, La Frette

LE BAC TRAVERSIER

En raison de la crue de la seine, la remise en service 
du bac (qui devait avoir lieu le 4 juin) est repoussée.
Il fonctionnera tous les samedis, dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jusqu’au dernier week-
end de septembre.

Fermeture exceptionnelle

du bureau de poste

du 1er août au 27 août.
Les clients sont invités à se rendre au 
bureau de Poste d’Herblay.

Dernière minute
La Communauté d’agglomération 
vient de nous informer que le 
Forum pour l’emploi et la création 
d’activité se tiendra le jeudi 15 

septembre 2016 de 9 h à 17 h au gymnase des Beauregards 
à Herblay. 

Plus d’information dans le « flash » de septembre ou sur le 
site Iinternet de la ville (fin juin).

Les rotations du minibus seront 
suspendues

du 1er au 21 août. 
Reprise le 22 août.
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Renouvellement du Conseil Municipal 
des Jeunes

LOFTBOAT 

Le mandat des Jeunes 
Conseillers du CMJ va 
bientôt se terminer après 
2 années d’actions et de 
forte implication au sein 
de notre ville (soirée des 
collégiens, journée du 

sport, collecte pour les Restos du cœur, ravi-
vage de la flamme du soldat inconnu…). 
Cette expérience a permis aux jeunes de 
découvrir la vie de la commune en tant que 
jeune citoyen et d’y participer.

Tu vas rentrer en 6e, 5e ou 4e à la rentrée de 
septembre et tu souhaites à ton tour devenir 
Jeune Conseiller, les jeunes du CMJ te 
donnent rendez-vous au salon des associations 
le 11 septembre prochain à la salle A. Marquet 
et le vendredi 16 septembre à 20 h à la salle 
Paulette Arragon pour une réunion d’infor-
mation et d’échanges.

Des dossiers d’appel à candidature (prochai-
nement sur le site internet de la ville) seront 
remis aux jeunes intéressés par une expé-
rience citoyenne et civique enrichissante.

Le dossier sera à déposer à la mairie avant le 
30 septembre 2016. 

La nouvelle entreprise frettoise «  LoftBoat  » 
vous propose de découvrir la vie au fil de 
l’eau, sur les bords de Seine, en famille ou 
entre amis et de naviguer à la carte avec notre 
capitaine.

Passez un week-end, des fêtes ou des vacances 
d’exception dans un cadre unique, une 
péniche entièrement équipée  de plus de 
130 m2 qui se compose d’un large séjour avec 
cuisine ouverte, de 4 chambres, d’un spa et 
d’une terrasse sur le pont. 

Informations, tarifs et réservation :
www.seine-loftboat.com
Face 110 quai de Seine à La Frette
Tél : 01 84 24 08 68
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Concours National de la Résistance 
et de la Déportation

Deux arrivées dans les services de la mairie

7

Deux jeunes frettoises, Mylène Jolly et Jeanne 
Stervinou, élèves de première L1 au lycée 
Montesquieu d’Herblay ont reçu (au niveau 
du département) le premier prix dans la caté-
gorie « épreuves collectives-lycées » avec deux 
autres camarades.

M. le maire et l’adjointe aux affaires scolaire 
étaient présent.

Nadège TARNOWSKI est arrivée en mairie le 
1er mai 2016, par voie de mutation, pour rem-
placer Daniel SIRRIZZOTTI (parti en 
retraite) en qualité de Responsable de la 
Police Municipale.

Stéphanie LE GUILLOUX est arrivée en mai-
rie le 1er mai 2016, par voie de mutation, pour 
remplacer Caroline CARDOT (mutée dans 
une autre Mairie) en qualité de responsable 
du service financier.

État Civil
Elisabeth GARROY

Swaye LOBRY

Jalis AIT ISSAD

Sandro LOPES PEIXOTO

Inès AFONSO

Nélyna GNAOUA

Bastien MARTORANA

Noé COUTINHO

Malo ANDRÉ

Mila BIELINIS

Antoni VIDAL 
et Camille MACHEFERT

Daniel ROUSSEAU
et Ganna SHTITELMAN

José TORRES

Edmond LEROY

Nadège TARNOWSKIStéphanie LE GUILLOUX
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ACTUAL ITÉS

Fête de la lavande

Horaires d’été de la mairie
du lundi 4 juillet au samedi 27 août 2016

lundi 9 h - 11 h 30 13 h 30 - 17 h

mardi 9 h - 11 h 30 13 h 30 - 17 h 30

mercredi 9 h - 11 h 30

jeudi 9 h - 11 h 30 13 h 30 - 17 h

vendredi 13 h 30 - 17 h

samedi 
(permanence état-civil, CNI)

sauf les 16, 23 et 30 juillet,

6, 13, 20 et lundi 15 août

9 h - 11 h 30
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Communauté d’agglomération
Val Parisis
Prochains ateliers organisés sur la thématique 
de la création d’entreprise, au siège de l’agglo 
à Beauchamp :

En Juin :

● s’assurer : une obligation pour les entrepre-
neurs : mardi 7 juin à 10 h.

● les étapes-clés de la création d’entreprise  : 
jeudi 16 juin à 14 h 30.

● atelier Vente : vendredi 17 juin à 9 h.

En Juillet :

● le portage salarial  : une alternative pour le 
créateur d’entreprise : mardi 12 juillet à 10 h.

● les étapes-clés de la création d’entreprise  : 
mercredi 13 juillet à 14 h 30.

● atelier Marketing : vendredi 15 juillet à 9 h.

Il n’y aura pas de permanences en août, ni en 
septembre.

Inauguration du « Clos des lilas » 
M. le Maire a inauguré, le 23 mai der-
nier, la résidence du 108 rue d’Argen-
teuil, dénommée le « Clos des Lilas », 
en présence de M. Latournerie, 
nouveau préfet du Val d’Oise.

Ce programme, très réussi de l’avis de 
tous, nous a permis d’augmenter 
notre contingent de logements 
sociaux de 35 logements, et de 
démontrer notre bonne volonté.

ACTUAL ITÉS



10

Plan canicule
du 1er juin au 31 août 2016

Mission locale

Seniors
Tournoi de pétanque jeudi 30 juin 2016

CCAS

Si vous êtes :

● une personne de + de 65 ans

● une personne de + de 60 ans inapte 
 au travail

● un adulte handicapé

Vous pouvez vous inscrire sur le registre qui 
nous permettra de prendre contact avec vous 
et qui pourra être remis au Préfet en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte et d’ur-
gence.

Pour cela, il vous suffit de contacter
Karine DASSONVILLE (CCAS)
au 01 39 31 50 09.

La Miss ion Locale de la  Val lée de 
Montmorency aide les jeunes diplômés 
jusqu’à 30 ans,  titulaires au minimum d’un 
bac +2,  à décrocher leur premier emploi. Elle 
a créé un Labo jeunes diplômés où ils peuvent 
trouver :

● Un espace de co-working en accès libre du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h  - fermé le 
jeudi après-midi  : outils de e-learning, 
annuaires de professionnels, serious games, 
documentation.

● Un  accompagnement individuel  par une 
conseillère spécialisée en bilans de compé-
tences, sur rdv.

La plate-forme téléphonique Canicule info service 
(appel gratuit) : 

0 800 06 66 66 vous informe également du lundi au 
samedi de 8 h à 20 h.

Point information jeunesse

30, rue de la Station – Franconville

tél : 01 39 32 66 03

Sur le parking du TCF.

A partir de 14 h 15.

Merci d’amener votre matériel.

Inscription au CCAS au 01 39 31 50 00
avant le lundi 27 juin 2016.

Réservé aux Frettois.
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SCOLAIRE - ENFANCE  - JEUNESSE

Vacances d’été 2016

Classe découverte en Val de Loire

Rentrée scolaire : Jeudi 1er septembre 2016

Accueil

Les enfants seront accueillis du mercredi 6 
juillet au mercredi 31 août inclus : 

● MILLE PATTES pour les maternels,

● L’AMSTRAMGRAM pour les élémentaires.

Horaires d’accueil :
matin : 7 h à 9 h 30
soir :16 h 30 à 19 h

Thèmes :

● 6 au 13 juillet : La croisière s’amuse 2

● 18 au 22 juillet : Voyage en terre inconnue : 
 l’Afrique

● 25 au 29 juillet : Sur la trace de Léonard De 
 Vinci

● 16 au 19 août : Koh Lanta

● 22 au 26 août : Legoland et Playmobil

● 29 au 31 août : Quand je serai grand…

Rappel : les accueils seront fermés le 15 juillet 
et du 1er au 15 août inclus.

Caroline Simard
Directrice du service

Informations sur le site
www.ville-la-frette95.fr ,

rubrique « Vivre à la Frette »
ou par mail : csimard@ville-la-frette95.fr

Nous avons passé un très bon séjour de classe 
découverte dans la Vienne et en Val de Loire 
(à Saint-Cyr, à quelques kilomètres de 
Poitiers).

Nous avons découvert le château de Blois 
(riche en souvenirs de rois), celui de Ternay 
(qui résista aux Anglais), la cité de Chauvigny 
(qui nous a surpris) et le Clos Lucé (où d’in-
nombrables inventions de Léonard de Vinci 
nous ont époustouflées).

Nous avons confectionné une bourse en cuir 
facile à réaliser, une magnifique enluminure 
et un splendide blason. Nous avons joué à 
des jeux de plateaux médiévaux et on nous 
a initiés aux danses du Moyen-Âge et de la 
Renaissance.

Nous remercions la mairie de nous avoir per-
mis de découvrir une partie de ces régions de 
France.

Les élèves de CM1 de Mme Hémery
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SCOLAIRE - ENFANCE  - JEUNESSE

Olympiades
« La Communauté d’agglomération Val 
Parisis organisait la 9e édition des Olympiades 
sur le thème de «  La conquête de l’Ouest  », 
samedi 28 mai 2016 sur notre base de loisirs 
René Chollet.

390 enfants venant de 13 villes de l’agglomé-
ration, et âgés de 6 à 11 ans, se sont affrontés 
en toute amitié pour défendre les couleurs de 
leur ville au cours d’un grand tournoi qui a 
pu se terminer avant l’arrivée de l’orage.

Les équipes de Cormeilles-en-Parisis sont arri-
vées en haut du classement à l’issue des 6 

épreuves sportives et ludiques, et ont ainsi 
remporté la tant convoitée coupe des 
Olympiades de Val Parisis, devant les équipes 
d’Herblay et de Montigny-lès-Cormeilles.

La coupe du fair-play a été remise aux enfants 
de Frépillon pour récompenser leur conduite 
exemplaire lors de cette journée ; il s’agissait 
de leur première part ic ipat ion aux 
Olympiades. »

Victorieuse en 2015 La Frette s’est classée 5e.
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CULTURE -  LO IS IRS

Des nouvelles de la bibliothèque…
Actualités en direct sur

bibliotheque-la-frette.over-blog.com

Jeunesse :

7e édition du concours été 2016 : venez vite 
vous inscrire 

Remise des prix le samedi 24 septembre à 
14 h 30 à la bibliothèque.

Votre bibliothèque est ouverte tout l’été : 

HORAIRES du 5 juillet au 31 août 2016
Mardi 14 h - 18 h
Mercredi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Jeudi 10 h - 12 h 30 
Vendredi 14 h - 18 h 
Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 16 h 
Fermeture exceptionnelle le samedi 13 août 2016

Jeunesse

La petite mauvaise humeur,   
d’Isabelle Carrier, Ed. Bilboquet (2012)

Pit et Pat sont dans un bateau. Au début tout 
va bien. Aussi que faire quand la mauvaise 
humeur a pris le dessus …

(à partir de trois ans)

Supers : tome 1,   
de Frédéric Maupomé. 
Ed. de la gouttière (2015)

Trois enfants venus 
d’une autre planète et 
dotés de pouvoirs sur-
prenants tentent de 
s’intégrer dans une 
nouvelle école sans 
éveiller les soupçons…

Marie Laure et Marion

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES… 

Adultes

Le chant de la 
Tamassee,   
de Ron Rash. Ed. du 
seuil (2016)

Après la noyade de sa 
fille dans la Tamassee, 
Herb demande la mise 
en place d’un barrage 
temporaire afin d’ex-
traire son corps de 
l’eau. Il se retrouve 

alors confronté à un groupe d’écologistes 
locaux très engagés. Ron Rash nous offre ici 
un roman sociétal fort et sensible à la fois.

En attendant  
Bojangles,  
d’Olivier Bourdeaut. 
Ed Finitude (2015)

L’auteur nous conte 
une histoire à la fois 
très banale et très origi-
na le .  Une fami l le 
décrite par le jeune fils, 
le père intervient régu-
lièrement tout au long 

du livre. Délicieux mélange de réflexions, 
d’analyses, de générations. A découvrir absolu-
ment….
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L’engobe bleu
Atelier de Céramique, Dessin-Peinture, Peinture 
sur Porcelaine et Vitrail

Les 21 et 22 mai de cette année nous avons 
encore eu la joie d’exposer dans ce bel Espace 
Roger Ikor. 

C’est l’occasion de mettre en valeur les pièces 
de chacun mais aussi pour les élèves de décou-
vrir le travail de ces deux dernières années dans 
les différents ateliers.

Le public toujours nombreux nous a félicité 
pour la qualité et la diversité des œuvres et le 
professionnalisme  de l’installation. 

Forte de ses 32 ans d’ expérience l’association  
montre dans cette exposition qu’elle se renou-
velle sans cesse en approfondissant les tech-
niques .

Les dates des prochains stages:

25 et 26 Juin : raku et raku nu .... complet

6 et 7 Juillet : dessin enfants le matin et dessin 
ado l’après-midi

Nous serons présents à la journée des associa-
tions en Septembre mais vous pouvez dès main-
tenant vous inscrire pour la rentrée prochaine 
dans nos différents ateliers.

Les artistes de l’Atelier des Arts Frettois 
auront le plaisir de vous accueillir du 17 au 19 
juin 2016 à l’Espace Roger Ikor (entrée libre), 
55 quai de Seine, à La Frette.
Enfants, adolescents et adultes y exposeront 
leurs œuvres. Venez nombreux les découvrir 
et désigner les lauréats de l’année.

Infos pratiques
Horaires : vendredi à dimanche, de 14 h à 19 h
Vernissage : samedi à 19 h
Remise des prix : dimanche à 19 h

Pour clore la saison : stage modelage 
dimanche 26 juin (tout public)

Atelier des Arts Frettois

Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements au 01 39 97 98 25

ou engobe.bleu@free.fr

http://engobleu.wordpress.com

http://www.atelier-arts-frettois.jimdo.com

Rubrique «contactez-nous»

Tél. : 06.15.35.03.59

CULTURE -  LO IS IRS
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Les Trétaux de La Frette
Association  « loi de 1901 » crée le 16/01/1980

De Fil en Aiguille

Les Tréteaux de La Frette ont repris un 
nouveau souffle, et c’est avec un grand 
bonheur que l’équipe s’est retrouvée au 
complet et en pleine forme. 

Nous repartons presque à zéro mais avec 
enthousiasme, et nous jouerons enfin 

«  Tout bascule  » les 18-19, 25-26 et 27 
NOVEMBRE prochains !

Vous aurez de plus amples détails dans les 
prochains courriers. A bientôt !

Christian Gosset,
Président

Vous êtes manuelle, créative, inspirée par les 
tissus, les couleurs, vous ne voulez plus 
tricoter ou faire de la broderie en solitaire,

L’association « De Fil en Aiguille » vous aidera 
à réaliser des ouvrages en patchwork, en 
broderie ou en tricot.

Venez nous retrouver 

chaque jeudi de 14 h à 16 h 30,

94 ter quai de Seine.

Nous serons présentes au salon des 
associations où vous pourrez admirer nos 
réalisations et nous rencontrer.

Contact : 06 13 36 86 97 ou 06 83 32 91 68

L’Oise aux Lyres
L’Oise aux Lyres toutes voix dehors !

Le printemps et le début de l’été seront 
particulièrement actifs pour l’Oise aux Lyres. 

Après avoir accueilli en mars l’ensemble Saint 
Nicolas de Crèvecœur, dans l’Oise, notre 
chorale s’est produite au début du mois à 
Sartrouville à l’occasion du festival «  Années 
Cinquante ». 

La saison se poursuit le 21 juin à 21 heures 
avec notre traditionnel concert de la Fête de 
la musique en l’église Saint Nicolas et se 
clôturera par la participation de l’Oise aux 
Lyres aux Spiriades sur Seine, le 12 juillet à 
20 h 30 à l’église d’Herblay. 

La chorale est partie prenante de cet 
évènement musical pour la troisième année 
consécutive.

Pascal Liétout
Membre du bureau

CULTURE -  LO IS IRS
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ASSOC IAT IONS

Les bons contes font les bons amis
«  Les bons contes font les bons amis  » 
organisent leur 14e Festival du conte en vallée 
de Seine le dimanche 26 juin 2016, sur les 
quais en face de la mairie.

Conteurs
Tout au long de l’après-midi, 9 conteurs se 
succéderont sur 3 sites  : Jean Houel, Carole 
Visconti, Martine la conteuse et Vania, Les 
Toqués du Conte, Mathilde Van Den Boom, 
Patrick Megale, Robert Amyot.

Contée pour enfants
En plus du programme habituel, une tranche 
horaire est dédiée aux enfants de 4 à 7 ans 
(accompagnés de leurs parents) avec les 
conteuses des Toqués du Conte.  

Association parrainée
L’entrée est libre mais nous solliciterons votre 
générosité en faveur de l’association « Quelle 
Histoire  !  » qui intervient auprès des enfants 
malades de l’hôpital Necker avec des contes 
et des chansons à l’heure où les visites 
s’arrêtent et où le personnel de l’hôpital est 
moins nombreux. 

Programme du 14e Festival 

De 12 h à 14 h :  

Repas sur les bords de Seine
adultes 13 € / enfants (jusqu’à 12 ans) 11 €

A 13 h 45 :   
Inauguration du Festival en présence des élus 

De 14 h à 19 h :  
Contes en liberté sur 3 sites 

A 16 h : 

Contes pour enfants de 5 à 7 ans 
sur les quais de Seine

Venez donc nombreux, 
nous comptons sur vous.

Renseignements réservations : 
01 39 97 75 21 de 19 h à 22 h 

www.lesbonscontes.com ou par e-mail 
bonscontes@free.fr

AFAC 95
Après la Chasse aux œufs qui a rencontré 
pour la deuxième année un très beau succès, 
nous sommes heureux de vous annoncer dès 
à présent notre prochain LOTO qui se 
tiendra le dimanche 16 octobre 2016 à la salle 
Albert Marquet, à la Frette.

Nous vous attendons très nombreux afin de 
partager les nombreux lots et surprises que 
nous vous réservons ! A très vite !
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ASSOC IAT IONS

La Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Cormeilles, Herblay, La 
Frette-sur-Seine et Montigny, recherche des 
bénévoles motivés dans le cadre de l’ouverture 
de son nouveau Vestiaire et de  la création 
prochaine du Vestiboutique sur Cormeilles. 

  Nous agrandissons également notre pôle 
«  secourisme  », et tout bénévole intéressé 
peut prendre contact à l’adresse suivante  
m.buisson599@laposte.net

Don du sang

La vie du fleuve

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles

du Parisis

SECTION DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Nous invitons tous ceux qui le peuvent, à faire 
ce petit don de soi.

Un petit geste responsable et généreux, qui 
participe à un acte fondamental pour sauver 
des vies.

Lors de notre collecte du 15 mai dernier nous 
avons reçu 53 donneurs et l’EFS a prélevé 50 
dons !

Nous remercions ces courageux volontaires et 
vous donnons rendez-vous le dimanche 17 
juillet, Salle P. ARRAGON.

Le Don de sang, c’est une demi-heure pour 
vous, et la vie pour eux.

Très cordialement.

Odile REDION.
Jean-Pierre ROSCOUËT.

L’Association La Vie du Fleuve, vous propose 
son programme pour le 2ème semestre, et 
vous attend nombreux.

Mercredi  13 Juillet  : Croisière des feux 
d’artifice entre La Frette et Herblay, 
champagne et petits fours à bord du Tivano 
pour une soirée estivale et festive à partir de 
21 h.

Adhérent  28 € - Non Adhérent 34 € 

Réservation obligatoire au 06 07 98 85 51      

Dimanche 18 Septembre : Retrouvez-nous à la 
Buvette de la Brocante pour une petite 
restauration.

Dimanche 9 Octobre  : Croisière déjeuner 
d’automne en direction de la Normandie,

embarquement à La Frette vers 10 h 30 
escale à Triel sur Seine pour le déjeuner - (au 
choix  : pique-nique à bord ou repas  au 
restaurant « Le Coq au Vin » – 40 €)     

Adhérent  30 € - Non Adhérent 35 € 

Ne tardez pas à vous inscrire et à venir 
partager un moment de détente et de sérénité 
avec nous sur la Seine…

Contacts et Réservations :
contact@laviedufleuve.fr
ou 01 39 31 29 61
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Après une brillante 6e place sur 246 au 
championnat national 2015 des quillards, les 
3 activités des SNF ont repris en avril 2016 : 
l’initiation, la voile loisir, la compétition. 
L’école de voile du samedi après-midi 
accueille les jeunes, la formation des adultes 
est assurée par les membres expérimentés. 

Si vous avez raté les baptêmes organisés le 1er 

mai, vous pouvez vous rattraper en nous 
contactant, ou en nous rendant visite, pour 
organiser votre baptême.

Les SNF sont ouvertes à toutes  les personnes 
sachant nager à partir de 8 ans : du débutant, 
au régatier, qu’il soit propriétaire ou non d’un 
bateau.

Nous serons ouverts tous les samedis de juillet 
et d’août : si l’envie de glisser sur l’eau et de 
ressentir le vent sous le soleil Frettois vous 
vient, nous vous accueillerons avec plaisir et 
vous ferons découvrir votre commune depuis 
le fleuve.    

www.snlafrette.fr
Jonathan & J-Paul

SPORTS

RESULTATS

COUPE d’EAUBONNE

POUSSINS :      
BERTIN Inès 2e

KAROLEWICZ Sofia 2e 

BENJAMINS :    
PETOLLA Adriano 1er

COUPE de MENUCOURT 

POUSSINS :      
LE GAILLARD Alexis 1er 
KAROLEWICZ Sofia 1ère

SABARLY Julien 2e  
MALENFANT Raphaël 1er

THIERY DE REMBAU Ema 2e

TOURNOI BENJAMINS  
PETOLLA Adriano 3e

TAÏSO/JU-JITSU

Lundi 20 h 30 & Mercredi 20 h

Cours d’une heure de gym, de cardio, d’assou-
plissement, de coordination, suivi de 30 minutes 
de self défense avec Emmanuel, ceinture noire 
3e dan. 

Maîtrise de soi, de son corps, et maîtrise de 
l’autre sont les objectifs, et dans la bonne 
humeur !

La Frette-sur-Seine JUDO

Sports nautiques de La Frette
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SPORTS

Pour les mois qui viennent le Tennis Club de 
La Frette  vous propose :

● Le tournoi open du 1er au 17 juillet 
inscription auprès du juge arbitre :
bentennis77@gmail.com.

● Des cotisations printemps / été à partir de 70 €.

● Des stages enfants de 4 à 18 ans en juin et 
juillet  (tous niveaux) : en demi-journée 75 € , 
en journée complete 150 € .

● Des stages adultes du 15 juin au 23 juillet 
(tous niveaux).

● Une Animation gratuite pour les enfants de 
4 à 11 ans (non licenciés au TCF) le samedi 25 
juin de 14 h à 17 h au tennis club de La Frette.

● Une Journée d’inscription pour la saison 
2017 pour l’école de tennis adultes et enfants, 
le samedi 25 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

● Une journée portes ouvertes au club le 
samedi 11 septembre de 14 h à 17 h.

Le président du TCF 
Didier THIRANOS

Tennis

La saison touchant à sa fin nous tenions à 
remercier tous nos adhérents pour leur assi-
duité et leur convivialité.

Nous vous invitons dès à présent à nous 
rejoindre dès la rentrée prochaine pour de 
nouvelles aventures dans votre club de Krav 
Maga siglé FEKM, gage de qualité et d’au-
thenticité.

Venez pratiquer une méthode de self défense 
pragmatique et réaliste.

Toutes les informations sont disponibles sur 
notre site :

www.protect-yourself.fr

KRAV MAGA Protect-Yourself - Bertrand:  Tél : 06 15 69 00 08 

www.protect-yourself.fr - krav.magalafrette@free.fr

Pour tout renseignements  (adhésion club, école de 
tennis, cours adultes) vous pouvez contacter

le 06 09 86 54 67 (jean jacques)
ou le 06 86 86 64 11 (Joël)

ou visiter le site du club : www.club.fft.fr/tc.lafrette
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SPORTS

Petit rappel  : Notre spectacle de danse sur le 
thème de Paris a lieu le 18 juin (entrée gra-
tuite)

Reprise des cours de notre section le 12 sep-
tembre 2016, horaires et salles sur les sites 
annexés. 

Nous serons présents  au Salon des 
Associations le 11 septembre.

Venez essayer à la rentrée, un cours mis en 
place cette saison, animé par David, le jeudi 
de 20 h à 21 h  Salle Albert Marquet. 

Développée dans les années 90, cette pratique 
(pieds-poings sans contact) permettait aux 
boxeurs de développer rapidité, mobilité, 
coordination des mouvements et concentra-
tion. Très efficace pour développer la fonc-
tion cardio respiratoire, elle allie le renforce-
ment musculaire et l’endurance sur un 
rythme musical soutenu !

Fin de séance en étirements réparateurs ! 

C’est toujours avec autant de plaisir que les 
seniors se sont réunis cette année pour des 
cours d’équilibre et de prévention des chutes.

Lors de ces cours sont proposés des exercices 
permettant de garder un maximum de sou-
plesse et de force musculaire, surtout dans les 
jambes. Toutes les propositions sont adaptées 
aux capacités des participants. Une alternance 
de mouvements debout et assis est toujours 
réalisée.

Sont également abordées les différentes 
manières de se relever du sol en cas de chute.

Si vous pensez que ces cours pourraient vous 
aider, n’hésitez pas à venir essayer. 

Les cours ont lieu les vendredis matins de 9 h 
à 10 h 15 à l’espace Robert Béthune du gym-
nase Albert Marquet. 

ESF Gym et loisirs

Équilibre en corps

Vous trouverez tous les renseignements (jour, 
heure, lieu et technique) sur les sites internet 

ci-dessous :

de la ville :
www.ville-la-frette95.fr 

Rubrique : vivre à la Frette - Vie associative Associations 
sportives - ESFGym/ESFDanse, 

de notre association :
www.esf-gym.fr/esf-danse.fr

mais aussi par téléphone :

Christiane : 01 39 97 70 59 - Maryse : 01 39 78 20 28

Pour tous renseignements, contactez
Laure Fenot-Tétard au 06 72 49 95 74 

ou equilibreencorps@orange.fr.
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TR IBUNES

L’engagement citoyen et le dynamisme des 
jeunes du CMJ, une réalité ! 

Dans le programme de la majorité, Maurice 
CHEVIGNY avait fixé l’objectif de créer un Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) afin d’impliquer la 
jeunesse dans l’action communale. Une équipe de 
8 élus a été constituée en mai 2014 pour  mettre en 
place et animer cette nouvelle instance. Cette 
équipe, de par son dynamisme et son implication 
depuis près de 2 ans, a réussi à mettre en place 
bien des projets dans des domaines aussi variés que 
l’environnement, la citoyenneté, l’animation et la 
culture.

Dans un contexte où l’individualisme et le repli sur 
soi prédominent sur le collectif et l’intérêt général, 
l’action de ces jeunes conseillers met en avant la 
faculté d’un groupe à proposer, à mettre en forme 
des idées et à les mettre en œuvre.

Ces jeunes très actifs avec des idées simples et 
adaptées à notre situation financière, sont mobilisés 
pour participer à notre vie locale avec une forte 
représentation lors des commémorations et des 
animations de la ville en coordination avec 
l’association «  Art et fête sur Seine  ». Leurs idées 
ont permis de faire aboutir de nouveaux projets 
comme la soirée des collégiens (qui connaît un 
véritable succès), la journée sportive, des 
rencontres inter-générationnelles comme la 
randonnée découverte de La Frette, la semaine 
verte pour sensibiliser les Frettois à la préservation 
de leur environnement, la réalisation d’une 
exposition pour les 70 ans de la victoire de 1945, la 
collecte avec les restos du cœur qui a permis de 
collecter 815 kgs de denrées alimentaires…

Dans cette réussite, il faut saluer bien sûr 
l’engagement des jeunes mais aussi l’équipe des 
é l u s  e t  K a r i n e  D A S S O N V I L L E q u i  l e s 
accompagnent au quotidien pour les aider à mettre 
en forme leurs projets.

Les réflexions des jeunes conseillers en lien avec 
les services de la ville vont permettre l’ouverture 
prochainement du CLAE aux 6° et la mise en place 
de nouveaux équipements sportifs sur la base de 
loisirs (terrain de basket aménagé, mini terrain de 
foot…).

Les jeunes conseillers peuvent donc être très fiers 
de leur engagement et des résultats obtenus.

Claude TISSOT

     Le Conseil Municipal Jeune, une expérience  à 
renouveler…

Au regard de la réussite du Conseil Municipal 

jeunes mis en place en début de mandat, de 

l’engagement des élus municipaux adultes qui 

l’accompagnent, nous ne pouvons que féliciter ce 

genre d’initiative et les projets de qualité menés 

par tous. Après une année de fructueuses activités 

est venu le temps des vacances, rendez- vous à la 

rentrée pour de nouvelles initiatives. 

En effet nous arrivons à la fin du mandat de 2 

années de la première équipe municipale 

«  jeunes  » et nous avons entamé le processus de 

renouvellement pour mettre en place une nouvelle 

équipe.

L’un des objectifs que s’est donné ce CMJ est de 

sensibiliser nos collégiens à l’engagement citoyen 

et civique au sein de notre commune.

Si quelques  activités conviviales et ludiques ont été 

co organisées  par nos jeunes, il est à noter le réel 

investissement de ceux-ci dans des actions 

citoyennes et responsables. Rappelons entre autres :          

- la présence et l’intervention aux cérémonies du 

11 novembre

- la collecte alimentaire au profit des «  restos du 

cœur » au Super U de La Frette

- le nettoyage des bords de Seine

- la prochaine visite de l’Assemblée Nationale avec 

les seniors « des rendez-vous du temps libre »

Continuons à rendre ces jeunes encore plus 

investis, donnons-leur l’envie de continuer à aller 

vers l’autre, motivons la prochaine équipe à 

poursuivre et enrichir les actions déjà entreprises, 

élargissons le champ des actions citoyennes.

Nous ne pouvons que féliciter l’engagement de 

cette première promotion de CMJ et devons 

continuer à financer dans l’avenir ce projet 

Après les quelques évènements de juin et juillet qui 

vont animer notre ville et, nous l’espérons, de 

bonnes vacances réparatrices, rendez-vous à la 

rentrée pour de nouveaux engagements de notre 

Conseil Municipal Jeunes.

Agir pour 
la Frette

Ensemble, Solidaires, 
Frettois(es)

Les tribunes sont l’expression libre des groupes du conseil municipal
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Innondations juin 2016
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AGENDA

Juin Juillet Septembre
17 au 19 juin : 
Exposition de l’Atelier des Arts 
Frettois 
Espace R. Ikor

18 juin : 
Spectacle de danse E.S.F.

21 juin : 
Les quais sans voiture 
Fête de la Musique

25 et 26 juin : 
Stage Engobe Bleu

26 juin : 
Fête de la Lavande 
Stage modelage Atelier des Arts 
Frettois 
14e festival du conte

30 juin : 
Tournoi de Pétanque

6 et 7 juillet : 
Stages Engobe Bleu

7 juillet : 
Ramassage des encombrants 

13 juillet : 
Les quais sans voiture 
Feux d’artifice

Du 8 au 14 juillet : 
Festival Les Spiriades 2016

17 juillet : 
Collecte de sang

4 septembre : 
Pot d’acceuil des nouveaux frettois

11 septembre : 
Salon des Associations

25 septembre : 
Brocante

Tapisserie Décoration
Sièges tous styles - Rideaux - Coussins
Cannage & paillage traditionnels 

 

39 bis rue de la gare • la frette sur seine

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

Marianne  
d’HARDIVILLERS

06 50 45 52 34

Distribution des sacs
végétaux

Du lundi au vendredi, aux heures 
d’ouverture de la mairie. PAS DE 
DISTRIBUTION LE SAMEDI

ATTENTION

La collecte des déchets 
verts a lieu tous les lundis 
matin (du 7 mars au 28 
novembre)

Règlement
local de publicité
intercommunal

 

RÉUNIONS
PUBLIQUES

à 19h : Espace Saint-Exupéry
32 rue de la Station à Franconville

   
à 21h : Salle des fêtes

place du marché à Beauchamp 
ENTRÉE LIBRE

LUNDI

20
JUIN
2016

CONSULTATION
DES HABITANTS

Présentation du diagnostic
en matière de publicité

sur le territoire de la Communauté
d'agglomération Val Parisis

et des orientations du projet
plus d'info sur www.valparisis.fr

Beauchamp
Bessancourt
Cormeilles-en-Parisis
Eaubonne
Ermont
Franconville
Frépillon
Herblay
La Frette-sur-Seine
Le Plessis-Bouchard
Montigny-les-Cormeilles
Pierrelaye 
Saint-Leu-la-Forêt
Sannois
Taverny
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ALBUM

Les OLYMPIADES de Val Parisis
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ALBUM

Inauguration du « Clos des Lilas »

La journée des peintres. 10 avril




