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ÉDITORIAL

BULLETIN MUNICIPAL DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Fret ferroviaire et présence postale,
La plus grande vigilance s’impose,

La rentrée est derrière nous et elle s’est globalement bien 

passée à La Frette. 

Au niveau de nos écoles, tout d’abord, qui connaissent un 

effectif en hausse, avec 527 élèves ce qui représente 11,40 % 

de la population.

Au niveau ensuite de nos nombreuses manifestations que 

j’ai toutes maintenues, mais en veillant à leur nécessaire 

sécurisation. Le salon des associations, le pot d’accueil des 

nouveaux habitants, berges saines, la brocante, la boucle 

des coteaux (pour ne citer que les principales) ont été 

autant de rendez-vous conviviaux et très réussis.

Dans le même temps, deux dossiers sensibles constituent 

pour nous une source majeure de préoccupation et 

appellent la plus grande vigilance.

C’est toujours le cas pour l’extension du fret ferroviaire 

sur notre ligne J, après l’avis favorable donné par la 

commission d’enquête publique, ouvrant ainsi la voie à 

une possible déclaration d’utilité publique (DPU). Mais 

la région Île-de-France s’est jointe à toutes les autres 

collectivités (communes et département) pour s’opposer 

au projet, ce qui est une bonne nouvelle !

Le second dossier concerne notre bureau de poste. Après 

la fermeture d’août, de nouveaux horaires plus restrictifs 

sont appliqués à partir d’octobre sans concertation ni 

consultation préalable de la mairie. C’est inacceptable et 

le dernier conseil municipal (du 26 septembre) a voté à 

l’unanimité une motion pour s’opposer à toute réduction 

de la présence postale sur la commune. Nous n’en resterons 

pas là !

J’ai demandé à rencontrer dans les plus brefs délais le 

directeur de la poste (pour faire le point de la situation). 

J’ai également saisi notre député et l’Union des Maires du 

Val d’Oise

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 76e Courrier 

frettois.

Maurice Chevigny
Votre Maire 

Vice-président de la communauté  

d’agglomération ValParisis
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ACTUAL ITÉS

Conseil municipal du 28 juin 2016

Conseil municipal du 22 septembre 
2016

Communauté d’agglomération Val Parisis : 

Transfert de la compétence des infrastructures 
de Recharges des Véhicules Electriques 
(I.R.V.E.)
Une étude de dimensionnement préconise 
le déploiement d’un maximum de 82 bornes 
de recharge de véhicules électriques sur le 
territoire de l’agglomération.

Communauté d’agglomération ValParisis :

Elaboration du Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (R.L.P.I)

Débat sur les orientations générales.

Taxes et redevances diverses :

Actualisation.

Modification du tableau des effectifs du per-
sonnel communal.

Installation de Muriel HELLOT, 

Conseillère Municipale de la liste « Ensemble, 
Solidaires, Frettois  », en remplacement de 
Mickaël OLLIVIER.

Modification de la composition des commis-
sions :

Finances, Scolaire et périscolaire, Appel d’Offres.

Demande d’une aide exceptionnelle auprès de 
la Préfecture pour des travaux de remise en 
état des infrastructures routières et des berges 
de Seine suite à la crue de juin 2016.

Demande de fonds de concours à la Com- 
munauté d’Agglomération Val Parisis pour 
des travaux de mise en sécurité des accès aux 
centres de loisirs.

Convention signée avec la Préfecture pour 
l’acquisition de la sirène d’alerte.

Signature d’un bail de location pour un loge-
ment dans l’école Aristide Briand.

Motion relative au fonctionnement et à l’avenir 
de La Poste :

- S’élevant contre les nouveaux horaires 
 arrêtés sans concertation ni information 
 préalable de la mairie, 

- S’opposant de façon résolue à toute diminu- 
 tion de la présence postale à La Frette.

Aménagement des berges et circulations 
douces : 

Interrogé en Conseil municipal sur un pro-
jet d’étude de VNF initié par notre député, 
j’ai répondu que la municipalité y était, 
bien sûr, favorable tout en attendant de 
disposer, au-delà de l’annonce, d’éléments 
plus concrets.

Une première étape a été franchie avec 
l’aménagement de «  l’espace identitaire ». 
Evidemment, il faudra continuer. Mais en 
respectant le caractère de La Frette et en 
trouvant les financements nécessaires pour 
les futurs travaux, ce qui n’est pas acquis 
à ce jour. Il faudra aussi une coordination 
entre les trois villes riveraines de la Seine : 
Cormeilles, La Frette et Herblay.

Ce dossier sera traité dans les instances de 
ValParisis.

Maurice CHEVIGNY



5

ACTUAL ITÉS

Conseil municipal des jeunes

La mandature du premier CMJ de La Frette 
s’est terminée le mercredi 21 septembre 2016 
par une cérémonie de clôture qui a réuni les 
jeunes conseillers municipaux, les parents, 
les élus de la ville, le Service jeunesse et Rémi 
SAND Président du Comité Départemental 
des Médaillés Jeunesse et Sport et de l’Engage-
ment Associatif du Val d’Oise.

Ce fut l’occasion de féliciter les jeunes pour 
leur engagement citoyen et leur dynamisme 
qui a permis de belles réalisations (fête des 
collégiens, journée sportive, collecte pour 

les restos du cœur, rencontres inter généra-
tionnelles, ravivage de la flamme du soldat 
inconnu, semaine verte…) et de remercier 
l’ensemble des personnes qui ont accompagné 
les jeunes dans leurs projets : le groupe d’élus 
qui a animé le CMJ, l’ensemble des élus, les 
parents, Karine DASSONVILLE, le CDMJSEA, 
les services de la ville….

Pour la seconde mandature du CMJ qui va 
commencer en novembre 2016, nous comp-
tons sur les jeunes collégiens qui souhaitent 
s’investir pour poursuivre l’action accomplie.

ARRIVÉE EN MAIRIE

Hédi CLEMENT
est arrivé, par voie de mutation , 
le 1er août 2016 ; en qualité de 
Brigadier, au sein de la Police 
Municipale. 

A NOTER DANS VOS TABLETTES :

interruption des rotations du minibus entre le
31 octobre et le 10 novembre.

Reprise le lundi 14 novembre au matin.

Changement de numéro de téléphone des Services 
Sociaux Départementaux : ils seront joignables à 
Cormeilles-en-Parisis au 01 34 33 53 30.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre :
le syndicat Azur organise une distribution gratuite 
de compost
Le syndicat Azur vous offre du compost obtenu à partir 
de la valorisation des déchets végétaux, pour entretenir 
vos jardins ou pots de fleurs à base du compost obtenu 
grâce à la valorisation des déchets végétaux collectés sur 
le territoire. 
Vous pourrez également trouver des informations et 
conseils pour mettre en place le compostage à votre 
domicile : informations sur l’obtention et l’entretien d’un 
composteur, trucs et astuces pour un meilleur entretien, 
information sur le lombricompostage... 

La distribution aura lieu de 10 h à 16 h 
2, rue de Chemin Vert - 95100 Argenteuil.
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Un centre médical
à Chabrand-Thibault
Le 1er août 2016, la fondation Chabrand-
Thibault a ouvert un centre médical polyva-
lent  : activité de médecine générale, une spé-
cialité en gynécologie et une activité dentaire 
en omnipratique. Une radiologie panora-
mique complète le plateau technique. 

Ce centre est ouvert à tous.  

En face de l’EHPAD Chabrand-Thibault, rue 
Aristide Briand, les locaux inoccupés sont 
devenus un centre médical, dès le mois 
d’août.

Ces locaux entièrement rénovés accueillent 
aujourd’hui deux médecins généralistes (dont 
un diplômé de gynécologie) et un chirurgien-
dentiste (qui prendra ses fonctions au cours 
du 4e trimestre de cette année).

Son succès dès l’ouverture permet de conti-
nuer le recrutement de professionnels de 
santé  : 3 dentistes supplémentaires et deux 
médecins compléteront l’équipe médicale.

Cette transformation comprend des travaux 
d’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite (PMR), avec notamment la réalisation 
d’un ascenseur, ainsi qu’un plateau technique 
entièrement neuf.

« C’est un avantage pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, en premier lieu nos rési-
dents, mais aussi ceux des autres maisons de 
retraite avoisinantes qui nous soutiennent dans ce 
projet. Le centre médical reste bien sûr ouvert à tous 
les patients  en situation de handicap ou non », 
commente Christophe Markiewicz, directeur 
de l’établissement. En parallèle, il souhaite 
développer des actions de santé publique 
axées sur la prévention, le dépistage et l’infor-
mation. 

État Civil
Jade LE FLOCH

Eva MILLOT

Maëlinne POULAIN

Layla ABDELLAOUI
ANDALOUSSI MAANE

Maï-Anh LAIGUILLON DANG

Mia ANSEL

Eléonore WAGNER

Nael CHAOUCHE

Elena VALDELIÈVRE ESCALANTE

Aaron ROUSSEAUX

Arthur BOUCHER

Maëlys LIZARDO

Eline BOUQUET

Pascal SLEZIAK

et Patricia PRUVOST

Christophe COLSON et
Laura ZAPATA MEDRANO

Christian FRAYSSINOUS et 
Véronique MAINGAULT

Florian MÉANCE et
Lucie HAMERSTEHL

William VAN LIERDE et 
Laetitia CASTILLO

Eve GAGET
veuve BEUREL

Nicole MONTOYA

Irina KOLASINSKI épouse 
DEMÉNITROUX-BOISSIN

Jeanine PICHEREAU
épouse GANI

Luc MÉNEZ

Jean CONAN

Yves DUMAS

Christiane COURAULT

Horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

samedi de 8 h  à 13 h

Consultations ouvertes à tous,

avec ou sans rendez-vous. 



ACTUAL ITÉS

Inscriptions sur les listes électorales
Les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie ou par courrier jusqu’au 
samedi 31 décembre 2016, 11 h 30.

Elles doivent être déposées par les intéressés 
eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne 
peuvent se présenter à la mairie peuvent 
adresser leur demande par correspondance à 
l’aide du formulaire prévu à cet effet (dispo-
nible en mairie ou accessible en ligne) ou la 
faire présenter par un tiers dûment mandaté 
par le biais d’une procuration autorisant son 
mandataire à l’inscrire.

Chaque électeur doit justifier d’une attache 
avec le bureau de vote sur la liste duquel il est 
inscrit et doit régulariser sa situation électo-
rale à la suite de tout changement de domi-
cile ou de résidence. C’est pourquoi les élec-
teurs ayant changé de domicile à l’intérieur de 
la commune sont invités à indiquer leur nou-
velle adresse à la mairie en fournissant un jus-
tificatif de domicile de moins de trois mois et 
ce, avant le 31 décembre 2016.

A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la 
liste électorale.

Les inscriptions déposées en 2016 et retenues 
par la commission administrative permettront 
de voter à partir du 1er mars 2017.

Pièces à produire à l’appui des demandes 
d’inscription :

 le formulaire cerfa  

un titre d’identité et de nationalité valide  
 ou périmé depuis moins d’un an (carte  
 nationale d’identité, passeport)

un justificatif de domicile (facture d’eau,  
 d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe)  
 à votre nom et prénom de moins de 3 mois  
 ou les pièces permettant de prouver que  
 vous êtes inscrit(e), pour la cinquième fois  
 et sans interruption, au rôle d’une des  
 contributions directes communales.

pour les ressortissants de l’Union euro- 
 péenne, une déclaration écrite doit en  
 outre être produite précisant leur nationa- 
 lité, leur adresse sur le territoire Français et  
 attestant de leur capacité électorale. 

Contact pour tout renseignement complé-
mentaire ou en cas de situation individuelle 
particulière :

Karine DASSONVILLE 01 39 31 50 09

Attention ! Les demandes d’inscriptions com-
plètes peuvent être reçues en Mairie jusqu’au 
samedi 31 décembre 2016, 11 h 30, dernier 
délai.

Passé celui-ci, les inscriptions reçues (par 
courrier ou par mail) ne seront valables qu’à 
partir du 1er mars 2018.

7



8

ACTUAL ITÉS

Police Municipale
La déclaration de ruches 2016 :
du 1er septembre au 31 décembre 2016

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, 
est tenu de déclarer chaque année entre le 
1er septembre et le 31 décembre les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou déten-
teur, en précisant notamment leur nombre et 
leurs emplacements.

La déclaration de ruches concourt à la gestion 
sanitaire des colonies d’abeilles, la mobilisa-
tion d’aides européennes au bénéfice de la 
filière apicole française et l’établissement de 
statistiques apicoles.

La déclaration de ruches 2016 est à réaliser 
en ligne sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

Cette nouvelle procédure simplifiée remplace 
Télérucher et permet l’obtention d’un récé-
pissé de façon immédiate. Cette procédure 
permet également aux nouveaux apiculteurs 
d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI).

Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil 
informatique, il est toujours possible de réali-
ser une déclaration de ruches en sollicitant 
un accès informatique en mairie. 

Pour cette campagne 2016, il sera également 
possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à 
compléter, signer et à envoyer à l’adresse :

DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de 
Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.

Le délai d’obtention d’un récépissé de décla-
ration de ruches est d’environ 2 mois à comp-
ter de la réception à la DGAl. Les déclarations 
réalisées sur papier libre ou sur des anciennes 
versions de Cerfa ne sont pas recevables.

Plus de renseignements sont disponibles sur 
le site MesDémarches

Du nouveau chez vos commerçants
et artisans de La Frette !
L’AFAC et le site internet myloope.com 
mettent progressivement en place une carte 
de fidélité chez nos commerçants Frettois. 

Cette SUPER carte, permet aux acheteurs de 
cumuler des points et des avantages fidélité 
auprès de leurs commerçants. Une SEULE 
carte pour tous nos magasins et artisans  : de 
quoi donner envie de relancer notre com-
merce de proximité ! 

Et en plus des points fidélité, les clients pour-
ront être informés des promotions et des 
manifestations de la ville. 
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Salon des Associations

« La Maison des Enfants »

Le 11 Septembre avait lieu le Salon des 
Associations. Le succès a été au rendez-vous 
avec 41 associations présentes qui proposaient 
aux Frettoises, Frettois et habitants des com-
munes proches un large choix d’activités spor-
tives, culturelles, caritatives ou de loisirs. 

Un grand merci à tous les acteurs de cette 
réussite et à tous les bénévoles qui se mobi-
lisent pour les autres. Toutes ces associations 
participent grandement au dynamisme de 
notre ville, et c’est pour cette raison que nous 
les accompagnons et les accompagnerons tou-
jours avec plaisir, en accueillant encore de 
nouvelles activités.

Alors, à l’année prochaine !
Encore plus nombreux.

Nadine Goldberg
Conseillère Déléguée à la Vie Associative

Il n’est jamais trop tard pour célébrer un 
événement sympathique. 

Le vendredi 24 Juin s’est déroulé la fête de fin 
d’année de la crèche « La Maison des Enfants ».

A cette occasion, le thème « la ferme » de la sec-
tion des grands a été mis à l’honneur pour 
clôturer cette année riche en évènements.

Petits et grands ont revêtu leurs habits de 
fermiers pour accueillir les animaux de 
« LA FERME TILIGOLO ».

Après un spectacle qui a rempli les yeux de 
tous, et beaucoup de câlins aux animaux, la 
fête a pu se poursuivre autour d’un savoureux 
goûter.

Parents et enfants sont repartis avec plein de 
souvenirs à partager.

Nadine Goldberg
Conseillère Déléguée à la Petite Enfance

ACTUAL ITÉS
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Parisis Artist
Vous avez un talent artistique ?
Vous êtes danseurs, chanteurs, musiciens, 
magiciens, acrobates... ou pratiquez une autre 
discipline dans laquelle vous excellez ?

Alors, vous pouvez participer à la saison 2 de 
Parisis Artist, organisée en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération du Val Parisis.

Pour cette 2e saison, ce tremplin artistique a 
toujours le même objectif : révéler les talents 
de notre territoire et trouver L’Artiste 2017 
du Val Parisis. 

Le déroulement est simple : à l’issue d’une 
première sélection faite sur vidéos, les candi-
dats qualifiés seront jugés à partir de presta-
tions présentées devant un jury de profession-
nels du spectacle, lors de soirées-spectacle. 
Elles auront lieu dans plusieurs villes du Val 
Parisis dont La Frette, entre janvier et avril 
2017.

Une grande finale réunira les qualifiés de 
chacune des villes le samedi 3 juin 2017 à 
Sannois et on élira le vainqueur du Val Parisis !

Parmi les récompenses du vainqueur : un 
book photo professionnel et un site Internet 
hébergé pendant 1 an.

Vous voulez vous inscrire ? Alors, à vos clics ! 
Connectez-vous sur www.parisis-artist.fr et pos-
tez votre vidéo. Le portail d’inscription est 
ouvert du 1er octobre au 15 décembre 2016.

Venez nous montrer votre art et nous faire 
partager votre passion !

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
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Voyage en Italie

Tournoi de pétanque

CCAS

Nous nous sommes évadés au mois de juin 
pour un magnifique voyage vers les lacs 
italiens et Venise.

Que de beaux paysages !
Pays riche de culture ! 
Et le tout dans une ambiance formidable.

CT

Ce tournoi organisé par le CCAS (le 30 juin 
dernier) a, une fois encore, rencontré un vif 
succès ! 

Ce fut un moment convivial clôturé par une 
remise de prix à tous les participants et par 
un goûter.

Claudine Thiranos,
Adjointe aux affaires sociales,

Vice-présidente du CCAS
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SCOLAIRE - ENFANCE  - JEUNESSE

Écoles

A ne pas manquer…

Vacances scolaires

ECOLES MATERNELLES ET 
ELEMENTAIRES : EFFECTIFS

Ecole maternelle Aristide Briand

134 élèves

Ecole élémentaire Aristide Briand

252 élèves

Groupe scolaire Calmette et Guérin

141 élèves dont :

     50 élèves en maternelle

     91 élèves en élémentaire

COLLEGE

Depuis le 1er septembre dernier, le collège de 
secteur des jeunes Frettois est le collège 
Georges Duhamel à Herblay : 60 Frettois y ont 
fait leur entrée les 1er et 2 septembre dans 
une ambiance très conviviale.

LYCEE

L’ensemble des Frettois ayant demandé une 
affectation au lycée Montesquieu d’Herblay 
ont obtenu satisfaction.

SPECTACLE DES ACCUEILS DE LOISIRS 
DANS LE CADRE DU TELETHON 2016 

Le samedi 3 décembre 2016, les enfants des 
accueils de loisirs de la ville proposeront un 
spectacle sur le thème des comédies musicales.

Les enfants chanteront et danseront dès 17 h 
à la salle Albert Marquet. 

Ce show, organisé au profit du téléthon sera 
suivi d’un gigantesque goûter pour tous.

 Entrée : 1 euro par personne
Vente de gâteaux et de boissons

Noël dans les accueils de loisirs 

19 décembre 2016 au 2 janvier 2017
Inscription jusqu’au 19 novembre 2016 par 
mail (csimard@ville-la-frette95.fr)

FERMETURE du 26 AU 30 DECEMBRE

Caroline SIMARD

Directrice du service

INFORMATIONS SUR LE SITE 

WWW.ville-la-frette95.fr , 

rubrique « Vivre à la Frette »



SCOLAIRE - ENFANCE  - JEUNESSE

Olympiades aquatiques
du VALPARISIS
Le mercredi 7 décembre 2016, 10 enfants des 
accueils de loisirs (5 de grande section et 5 
CP) participeront aux 1eres Olympiades aqua-
tiques de la Communauté d’Agglomération 
VALPARISIS.

Différents parcours seront organisés par les 
maîtres-nageurs du centre aquatique d’Her-
blay, « les grands bains du Parisis ».

13



14

CULTURE -  LO IS IRS

Espace Roger Ikor
EXPOSITION STRAIT (PEINTRE)

ET ALAIN MOREL (PEINTRE)

du 22 octobre au 6 novembre 

STRAIT : Son travail est en communion par-
faite avec les éléments naturels, l’air, la terre, 
le feu et l’eau. 

Cet artiste contemporain qui excelle dans l’art 
abstrait, a su exprimer ce que l’abstraction 
requière d’exigence. 

Alain MOREL : Après des études scientifiques 
(vétérinaire) et une vie professionnelle bien 
remplie et captivante, Alain Morel a pu, à son 
départ à la retraite, se tourner vers le dessin 
et la peinture.

Il aime ménager des fenêtres, des passerelles 
pour aller au-delà du tableau et susciter de la 
part du spectateur la curiosité et stimuler son 
imagination, son interprétation.

55 quai de Seine

samedi et dimanche uniquement, de 14 h à 19 h

EXPOSITION MARIE BELGACEM (PLASTICIENNE)

ET FRANÇOIS FORTUNIER (DESSINS)

du 11 au 27 novembre 

Marie BELGACEM : Aujourd’hui, l’artiste 
rend hommage aux dentellières des siècles 
passés, artisanes de l’ombre, paysannes labo-
rieuses, œuvrant humblement à la réalisation 
de chefs-d’œuvre.

François FORTUNIER  : «  Dessiner est pour 
moi une façon de m’arranger avec le monde ! »
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CULTURE -  LO IS IRS

Espace Roger Ikor
EXPOSITION DE QUATRE ARTISTES : CHRISTIAN TEIXIDO,

GAËL PERON, SEZNY PERON ET ALEX ISKANDAR

du 3 au 18 décembre 

Christian TEIXIDO : « J’offre une vision sur 
mon travail de peintre de l’abstraction, concen-
tré sur la recherche de l’équilibre entre la pen-
sée, les formes, les couleurs et l’espace ».

Gaël PERON : « Je travaille le bois en autodi-
dacte, j’aime ce matériau qui vit ».

Sezny PERON : « J’utilise l’ardoise des toits.... 
J’aime leur bleu aux nuances affinées par les 
ans, J’aime leurs lignes de surfaces, leur vibra-
tion dans le tranchant, J’aime leur dureté de 
roche, leur fragilité de feuille ».

Alex ISKANDAR : « Dans une démarche artis-
tique axée sur l’individu et l’expression de son 
autonomie, c’est de l’enfermement physique, 
après avoir traversé les murs pour vivre le quoti-
dien carcéral, que s’est libérée mon écriture 
plastique ».
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Des nouvelles de la bibliothèque…
Actualités en direct sur

bibliotheque-la-frette.over-blog.com

Les ateliers sont de retour…

mercredis à 15 h 30 : les 5 et 19 octobre 2016 
(4-6 ans). N’hésitez pas à contacter Marie-
Laure et Guillaume.

Exposition : 

« Qui a refroidi Lemaure ? »

Venez résoudre l’enquête à la bibliothèque 
du 4 au 29 octobre 2016.

Les gagnants du  concours été 2016 : 

Poussins         

1er ex aequo : Salomé Palanque et Maël Le 
Bon. 

2e : Lexy Marcel

Oursons         

1er ex aequo : Luna Le Bon et Nathan 
Mathieu Gilleron. 

2e ex aequo Mathilde Gomes, Louise Pham et 
Julia Napoletano. 

Kangourous   

1ere Mélisande Denniel, 

2e Sacha Palanque.

Chamois        

1er ex aequo Maëlle Weiss et Paul Mack. 

2e Ama Gaucher. 

Loups            

1ere Marine Paumard.

Bravo à tous nos jeunes lecteurs !

HORAIRES
Mardi 16 h - 18 h
Mercredi 10 h - 12 h et 14 h - 19 h 
Jeudi 10 h - 12 h 30 
Vendredi 16 h - 18 h 
Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 

Bienvenue à Guillaume qui remplace Marion 
depuis le 1er janvier

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES… 

Venez découvrir les premières nouveautés de la 
rentrée littéraire…

Dieu n’habite pas la Havane   
Yasmina Khadra, Julliard 2016

Un travail comme un autre   
Virginia Reeves, Stock 2016

Possédées   
Frédéric Gros, Albin Michel, 2016

Au commencement du septième jour   
Luc Lang, Stock 2016

L’insouciance   
Karine Tuil, Gallimard 2016

Snjor
Ragnar Jonasson, La Martinière 2016

Un enfant plein d’angoisse et très sage 
Stéphane Hoffmann, Albin Michel 2016

Petit pays 
Gaël Faye, Grasset 2016

Marie-Laure et Guillaume

Tournoi Mario kart 8 : 

du 19 octobre au 19 novembre 2016, à la 
bibliothèque. Organisé par Visage du monde 
(Cergy) dans le cadre de CergyPlay.
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L’Engobe Bleu
Rentrée réussie à L’Engobe Bleu !

Il ne reste que quelques places en Peinture 
sur porcelaine, dessin-peinture et vitrail.

Il est encore temps de vous inscrire.

Nous proposons aussi des stages pendant les 
vacances scolaires :

 - Poterie enfants : jeudi 20 et vendredi 21   
 Octobre et /ou lundi 24 et mardi 
 25 Octobre de 14 h à 16 h 30 (50 €)

 - Dessin-peinture : jeudi 20 et vendredi 21  
 Octobre de 10 h à 12 h (40 €)

 - Peinture sur porcelaine : lundi 24 de 10 h  
 à 17 h et mardi 25 Octobre de 9 h 30 à 
 12 h 30 (90 €)

CULTURE -  LO IS IRS

Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements de 10h à 17h au 01 39 97 98 25

ou engobe.bleu@free.fr

http://engobleu.wordpress.com

Comme chaque année, l’Atelier des Arts 
Frettois était présent lors du Salon des 
associations de La Frette. Ce fut l’occasion de 
vous inscrire ou vous réinscrire à nos cours 
hebdomadaires.

Nous sommes heureux de vous y accueillir 
depuis le 17 septembre. Peut-être vous y êtes-
vous déjà découvert l’envie d’approcher de 
nouvelles techniques… Votre professeur, 
Josée Ricard, vous accompagnera dans cette 
initiation lors des cours à thème et des stages 
organisés régulièrement par notre Atelier. 
Nous vous invitons ci-dessous à découvrir les 
tout premiers.

Nos prochains rendez-vous :

Cours hebdomadaires (2 h ou 3 h) réservés 
aux adhérents : tous les mardis et samedis 
après-midi.

Cours à thème (forfait de 3 h) tout public :
12 et 15 novembre : Etude de drapés.

Stages (1 jour) tout public :
9 octobre : Etude du ciel, eau et végétaux
13 novembre : Technique mixte.

Atelier des Arts Frettois Renseignements et inscriptions : 

94ter, Quai de Seine

95530 La Frette

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

Rubrique «contactez-nous»

Tél. : 06.15.35.03.59
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Les Tréteaux de la Frette joueront enfin à la 
salle des Fêtes de la Mairie «  Tout bascule  » 
d’Olivier Lejeune les 18-19, 25-26 novembre à 
21 h et le 27 novembre à 16 h.

Nous comptons sur vous pour prévenir vos 
voisins et amis non Frettois qui ne reçoivent 
ni le « Courrier Frettois » ni les tracts.
Il s’agit d’une noce, où le marié est absent de 
la salle de banquet, pris par des avatars 
multiples  : le passé le rattrape et quoi qu’il 
fasse, pour lui tout bascule encore et 
encore !!! 

Réservations obligatoires, au 01 34 50 19 85 à 
partir du 31 octobre. En cas d’absence, merci 
de laisser un message avec vos noms, 
téléphone et/ou mail, le nombre de places et 
le jour choisi : nous vous contacterons. 
Les réservations ne sont effectives qu’après 
notre confirmation par téléphone ou par mail.

Gags, chansons et musique  : nous comptons 
sur votre présence et sur vos rires.
A bientôt !

Christian Gosset,
président

Les Tréteaux de La Frette

Salon
des Beaux-Arts
Le 41e Salon des Beaux-Arts de La Frette, se 
tient du 8 octobre au 16 octobre 2016,

salle des Fêtes de la Mairie (quai de Seine).

La peinture de l’Invité d’Honneur, Sophie 
SIROT, dégage une atmosphère à la fois de 
langueur et de charme, loin des réalités du 
quotidien.

Sa palette vaut bien toutes les cures pour le 
repos de l’esprit et le plaisir des yeux.

Nous vous attendons nombreux pour partager 
les mêmes sentiments.

Le Salon sera ouvert tous les jours de :

15 h à 18 h et en week-end de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30.
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Cadre de vie Frettois
Ensemble avec Cadre de Vie Frettois contre le 
Fret et pour sauver notre bureau de poste 

En cette rentrée 2016, l’association Cadre de 
Vie Frettois est fortement mobilisée sur 2 
dossiers importants pour notre commune :

Le projet d’augmentation du Fret sur notre 
ligne J, qui va entrainer avec plus de 40 trains 
de marchandise par jour des nuisances 
sonores pour les riverains et des perturbations 
supplémentaires sur notre ligne J, déjà 
fortement perturbée et saturée.

Le risque de disparition de notre bureau de 
poste de La Frette :  les fermetures régulières 

et la diminution des horaires d’ouverture (à 
partir du 3 octobre, la poste sera fermée le 
jeudi et le samedi) sont une alerte qu’il ne 
faut pas négliger. 

Dès maintenant, il faut se mobiliser pour 
montrer notre détermination pour le 
maintien de l’ouverture de ce bureau de 
poste  : à cet effet des pétitions sont 
disponibles chez les commerçants de la Frette.

Ensemble, nous sommes plus forts, pour en 
savoir plus ou rejoindre l’association  : 
lafrettesurseine@yahoo.fr

La vie du fleuve

Rumeurs Urbaines

Le 9 octobre dernier, l’association La Vie du 
Fleuve a organisé sa sortie fluviale d’automne 
dans une ambiance très conviviale. 

Afin de finir l’année sur une note fluviale-
musicale, nous vous proposons de participer à 
un Week-end « années 80 », le 29 et 30 octobre 
prochain à bord d’un « Croisieurope » : Paris-
Poissy-Paris.

Prix 175 € en chambre double (2 repas - 
Animation - 1 petit déjeuner inclus - sauf 
boisson).

Nombre de places limité.      

Embarquement à 15 h, quai de Grenelle le 
29 octobre, retour sur Paris le 30 octobre, vers 
16 h.

Contacts et Réservations :
www.laviedufleuve.fr ou
contact@laviedufleuve.fr
tél. : 01 39 31 29 61

Scène ouverte « Les Beaux Parleurs »
Mercredi 19 octobre à 20 h 30
Salle des Fêtes de La Frette

Rumeurs Urbaines, dénicheur de talents !
(en partenariat avec les bons contes font les 
bons amis)

Rumeurs Urbaines, festival de contes souffle 
ses 17 bougies ! Sa mission  : Relier les 
hommes, rapprocher les territoires. 

Nous découvrirons ces conteurs en passe de 
devenir les grands noms du conte de demain.
Mais pour cela, ils ont besoin d’un public...
Du 1er au 22 octobre 2016, le festival propose 
un programme varié et de qualité pour petits 
et grands (www.rumeursurbaines.org).

De Nanterre à Bezons en passant par La 
Frette, le festival grandit encore cette année 
avec une reconnaissance accrue dans le 
monde du conte.

Entrée tarif unique : 5 € possibilité de 
restauration sur place (soupes maison)
Réservations : 06 32 54 60 87(les bons contes 
font les bons amis).

ASSOC IAT IONS
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Chers (e) Frettois, nous voilà à l’heure des ins-
criptions pour la saison 2016 / 2017, venez 
découvrir le Tennis Club de La Frette dans un 
cadre magnifique (9 courts de tennis dont 4 
couverts).

Vous pouvez encore vous inscrire à :

● L’école de tennis « enfants », de 4 à 18 ans, 
(tous niveaux) à partir de 225 € / an

● L’école de tennis adultes de 19 ans et plus 
(tous niveaux) à partir 365 € / an.

● L’adhésion au club à partir de 190 € / an.

Tennis

La rentrée du KRAV MAGA

Les cours ont repris et vous avez été nom-
breux à venir nous rencontrer.

Le Krav-Maga: kézaco ? 

Une méthode d’autodéfense israélienne. 
Créée par Imi Lichtenfeld, pour protéger la 
communauté juive de Bratislava dans les 
années 1930, adoptée par Tsahal, le Mossad, 
et par de nombreuses polices et troupes 
d’élite dans le monde.

Le Krav-Maga n’est pas un art martial mais 
une méthode de combat rapproché qui est en 
perpétuelle évolution. On y retrouve un grand 
nombre de techniques de combat issues des 
boxes pieds-poings, du jiu-jitsu et de la lutte.

Les cours se déroulent en 3 parties :

 L’échauffement sur +/- 20mn : issu du cross 
training.

 La technique : garde, clés, enchaînements, 
coups, shadow, séries d’attaques et parades...

 Les combats (souples)

Les cours sont dispensés au Petit Gymnase, 
avenue des Lilas à La Frette,

les lundis / jeudis de 19 h 30 à 21 h.

Les enfants ont également leurs créneaux :

les jeudis de 18 h 15 à 19 h.

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

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

Pour tous 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

Nos cours viennent de débuter, venez nous 
rejoindre, pour prolonger les bienfaits de vos 
vacances. 

Nos activités GYM, PILATES, DANSE et, pour 
les audacieux le CARDIO BOXING, méthode 
qui allie mouvements de boxe et Pilates. Nous 
vous offrons la possibilité de pratiquer un ou 
deux cours d’essai.   

Nous remercions Sylvine et ses élèves pour le 
beau spectacle de juin dernier. RV pour le 
spectacle de juin 2017.

ESF Gym et loisirs
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

Sylvie (danse) : 06 09 70 90 71
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Les cours d’éveil au judo pour les 4 & 5 ans 
ont lieu le samedi matin, à 10 h & 10 h 45. Ils 
développent la motricité, l’équilibre, la pré-
hension, l’assurance…

Les cours «  de 6 ans à vétéran  » permettent 
de développer les qualités du judoka :
SHIN-GHI-TAÏ (l’esprit - la technique - le corps), 
d’évoluer dans les grades, de progresser physi-
quement, d’améliorer sa combativité…

CE QUE L’ON APPREND AU JUDO NE 
SERT PAS QU’AU JUDO.

CEINTURE NOIRE

Guillaume HALLEE est tout nouvellement 
ceinture noire 1er dan.

Bravo. 

TAÏSO / JU-JITSU

Les cours de gym-cardio-assouplissement et 
self-défense ont repris avec Emmanuel (3e dan) :

Le lundi à 20 h 30 - le mercredi à 20 h. 

Venez-vous entretenir !!!
www.lafrettejudo.com - Tél : 01 39 78 47 99

Judo

Notre présence sur les salons des associations 
a permis à une centaine de personnes de 
venir découvrir la navigation à la voile sur La 
Seine. 

Notre pratique sportive et familiale a séduit 
une quinzaine de personnes, qui viennent de 
nous rejoindre, pour s’entrainer les samedis 
et s’essayer à la compétition puisque cinq 
d’entre eux ont participé à leur première 
régate, avec 16 bateaux engagés, représentant 
une trentaine de personnes. 

L’encadrement des novices fut assuré par des 
navigateurs aguerris depuis bien longtemps. 
Un nouveau moniteur  : Louis, est venu 
renforcer notre équipe  ; son prédécesseur 
venant de partir vers des eaux plus salées. 

Les enfants bénéficieront de son expérience, 
car Louis fit, il y a plus de dix ans, ses 
premiers ronds dans l’eau Frettoise et gagnât 
de nombreuses régates. 
www.snlafrette.fr    

Le président

Sports nautiques de La Frette
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DETENTE DE L’ESPRIT

DETENTE DU CORPS

La section vous propose 2 activités, ouvertes à 
tous, et  vous permet de vous ressourcer en 
quittant un moment le rythme effréné de la 
vie moderne :

HATHA YOGA 

mercredi de 18 h 15 à 20 h

Tarif : 144 € / an

Les cours sont basés sur la respiration et la 
relaxation. Le yoga permet de maîtriser son 
souffle, de lutter contre les maladies et d’ac-
quérir une énergie qui augmente le potentiel 
individuel. Les postures ne sont ni de l’acro-
batie ni de la gymnastique. On ne force pas 
les postures, chacun fait selon ses possibilités.

TAÏ CHI CHUAN

Mardi de 10 h 30 à 12 h

Jeudi de 19 h à 21 h

Tarif : 210 € / an

Le Taï Chi Chuan est un art martial interne. 
Celui pratiqué dans notre section est issu de 
la forme Yang originel. Les cours com-
mencent par une gymnastique chinoise 
(ensemble complet d’exercices taoïstes) suivie 
d’une série de Qi Gong de l’Arbre préparant 
à l’enchaînement des 3 parties composant le 
Taï Chi Chuan.

Pour chacune des activités vous avez droit à 2 
cours d’essai gratuits.

ESF YOGA Renseignements :  
Annie : 07 86 25 85 06

Véronique : 06 28 35 11 54

esfyoga@gmail.com
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TR IBUNES

L’automne arrive et si les feuilles commencent à 

tomber des arbres, les feuilles d’impôt, elles, 

arrivent dans nos boîtes aux lettres !

Cette année, la taxe foncière augmente de manière 

significative, mais il convient d’analyser avec 

attention les raisons de cette hausse.

Comme nous l’avions annoncé en avril dernier 

dans le «  Courrier Frettois  », le taux voté par le 

conseil municipal augmente de 1 %. C’est la 

première augmentation en 14 ans et cette hausse, 

très modeste, permet de compenser très 

partiellement la baisse de 30 % des dotations de 

l’État, en 2 ans, soit une diminution de 300 000 € 

pour la commune.

Rappelons que nous devons également payer une 

pénalité de 186 000 € à l’Etat, pour insuffisance de 

logements sociaux !

Alors que la Taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères est en baisse pour la deuxième année 

consécutive (- 6 % en deux ans), le taux de la taxe 

perçue par le département passe de 13,25 % en 

2013 à 17,18 % en 2016, soit une hausse de 30 % !

Cette hausse s’explique par la nécessité de faire 

face à la très forte progression des dépenses 

sociales (notamment RSA, APA, …).

C’est néanmoins en cette rentrée une très mauvaise 

nouvelle pour le pouvoir d’achat des Val d’Oisiens.

Philippe AUDEBERT

     Une étude à suivre avec attention.

Notre ville tire son caractère singulier et l’attrait de 

ses paysages de la présence de la Seine. Or, il est 

aujourd’hui difficile de circuler à pied ou à vélo du 

cœur de la Frette vers Herblay, voir vers 

Sartrouville, le long de la Seine et de profiter 

sereinement de cet atout. Nous avons plusieurs fois 

demandé, lors des comités d’urbanisme, que ce 

sujet soit étudié. Malheureusement, Monsieur Le 

Maire a toujours laissé entendre ses doutes sur la 

faisabilité du projet, en raison notamment, du 

passage étroit qui existe au droit de l’école de voile. 

Aujourd’hui, ce sujet revient par le haut, grâce à 

notre député qui a rencontré, avec le président de 

l’agglomération et les maires des villes concernées, 

le Président des Voies navigables de France. Ce 

dernier s’est engagé à réaliser une étude faisabilité 

sur les 7 km de voies sur berges de Herblay à 

Sartrouville comprenant une liaison avec la gare du 

RER A ! Espérons que l’opiniâtreté des défenseurs 

de cette idée et le rassemblement des acteurs 

politiques œuvrent pour réaliser un beau projet  ! 

En effet, nous ne pouvons accepter certaines 

nuisances intrinsèques à notre géographie (SIAAP, 

antenne, développement du transport de 

marchandise, avions) sans espérer également 

mettre en valeur notre site exceptionnel. Vous 

pourrez trouver un complément d’information 

avec les liens suivants :

http://www.jncarpentier.fr/amenagement-berges-

de-seine-a-frette-herblay-cormeilles/

http://www.jncarpentier.fr/amenagement-berges-

a-frette-herblay-cormeilles-voies-navigables-de-

france-vnf-sengage/

Agir pour 
la Frette

Ensemble, Solidaires, 
Frettois(es)

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

Octobre Novembre Décembre
Du 1er au 16 octobre : 
Exposition Suzie Benaissa et
Thierry Daniel

Du 4 au 29 octobre : 
Exposition à la bibliothèque 
« Qui a refroidi Lemaure »

Du 8 au 16 octobre : 
Salon des Beaux-Arts

15 octobre : 
Soirée « Chic et Choc »

19 octobre : 
Ateliers 4-6 ans à la bibliothèque

19 octobre : 
« Rumeurs Urbaines »

Du 19 octobre au 19 novembre : 
Tournoi Mario Kart 8
à la bibliothèque

20 et 21 octobre : 
Stage dessin-peinture
Engobe Bleu

20 et 21 octobre
24 et 25 octobre : 
Stage de poterie pour les enfants
Engobe Bleu

Du 22 octobre au 6 novembre : 
Exposition Strait et Alain Morel

24 et 25 octobre : 
Stage peinture sur porcelaine
Engobe Bleu

29 et 30 octobre : 
Coisière « années 80 »

Ramassage des encombrants
3 novembre 
24 novembre pour certaines rues 
étroites

Du 12 au 27 novembre : 
Exposition Marie Belgacem et 
Françoise Fortunier 

12 et 15 novembre : 
Cours à thème Atelier des Arts 
Frettois

13 novembre : 
Stage Atelier des Arts Frettois

18, 19, 25, 26, 27 novembre : 
Les Tréteaux de La Frette 
« Tout bascule »

26 novembre : 
Journée de l’arbre

3 décembre : 
TELETHON
Spectacle des accueils de loisirs

7 décembre : 
Olympiades Aquatiques du Val 
Parisis

Du 3 au 18 décembre : 
Exposition 4 artistes : Christian 
Teixido, Gaël Péron, Sezny Péron 
et Alex Iskandar

Distribution des sacs végétaux

dernière distribution : 25 novembre

Du lundi au vendredi, aux heures d’ouverture de la mairie.

PAS DE DISTRIBUTION LE SAMEDI

Collecte des déchets verts

Dernière collecte : 28 novembre
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ALBUM

Pot d’accueil des nouveaux Frettois

Berges Saines

Arrivée de la Boucle des Côteaux
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ALBUM

Régate des municipalités

Brocante




