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ÉDITORIAL

BULLETIN MUNICIPAL DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Malgré les difficultés 
restons optimistes
L’année 2017 va être une année à hauts risques pour 
l’économie mondiale et la situation internationale. Avec 
un nouveau président des Etats-Unis, de multiples élections 
en Europe, la mise en œuvre du Brexit, la situation au 
Moyen-Orient et la guerre contre Daech, avec des risques 
terroristes toujours aussi présents.

Où que l’on tourne la tête, le brouillard est épais et il est 
clair que la France joue son avenir. Elle doit reprendre en 
mains son destin, mais cela est difficile après plusieurs 
dizaines d’années de laisser aller qui ont saigné ses 
finances publiques et gravement affecté sa compétitivité, 
alors que nous sommes les champions du déficit et de la 
dépense publique et que nous avons une dette de 2 200 
milliards d’euros ! 

Tout cela alimente la sinistrose et les déclinologues, mais 
rien n’est irrémédiable… La France a montré tout au long 
de son histoire qu’elle avait une capacité exceptionnelle 
de retournement. Notre pays (qui demeure la 5e puissance 
économique mondiale) a des ressources formidables, 
une démographie dynamique (même si elle baisse un 
peu depuis deux ans) et des talents reconnus - et très 
recherchés - dans tous les domaines. Le redressement de 
notre pays dépend d’abord de nous-mêmes.

Pour notre commune, l’année 2017 sera encore très dense 
et bien remplie.

La Frette continuera d’évoluer et de s’adapter mais en 
préservant son caractère et un cadre de vie que beaucoup 
nous envient.

Lors de la cérémonie des vœux, j’ai présenté les principales 
actions qui vont être conduites (voir dans les pages 
suivantes).

Grâce à la très bonne gestion de nos finances, nous allons 
pouvoir encore disposer d’un budget d’investissement très 
consistant. Vous serez tenu régulièrement informés de sa 
mise en œuvre.

Il n’y a pas, en effet, d’action qui vaille si elle n’est pas 
expliquée, partagée et comprise.

Bonne lecture de ce 78e courrier frettois.

Maurice Chevigny
Votre Maire 

Vice-président de la communauté  
d’agglomération du ValParisis
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Actual ités

Les vœux du maire 
Extraits du discours

Malgré tout et après 13 ans de stabilité, les 
taux d’impôts communaux ont été faiblement 
augmentés en 2016 (2 % pour la taxe d’habi-
tation et 1 % pour le foncier)  ; mais je peux 
vous annoncer qu’il n’y aura pas de hausse 
des impôts locaux en 2017.

La sécurité constitue une autre préoccupation 
majeure pour nos concitoyens, car elle 
concourt à notre liberté. La Frette, ce n’est pas 
le Bronx, mais il y a eu des hold up, on a eu 
des agressions. Nous avons aussi pas mal de 
cambriolages et de vols de véhicules…

Face à cette situation, je regrette que l’Etat ne 
puisse pas assurer suffisamment la compétence 
régalienne qui est la sienne et que la Police 
nationale ne dispose pas de tous les moyens 
nécessaires, ce qui conduit les communes et 

les intercommunalités à s’engager sur un ter-
rain qui, normalement, n’est pas le leur.

Nous mettons donc en œuvre une politique 
globale dont je rappellerai les principaux axes :

•  Renforcement de la présence de notre 
police municipale qui a été renouvellée et 
est très appréciée.

•  Depuis 2016, nous avons mis en place, sur 
toute la ville, un réseau de citoyens vigilants. 
La Frette a été la première ville à le faire 
dans l’arrondissement d’Argenteuil.

•  Avec toutes les autres villes de l’agglo, nous 
allons nous engager dans une mutualisation de 
la police, en créant une brigade de nuit qui 
sera opérationnelle de 22 h à 5 h du matin, 
normalement à partir de septembre prochain.

Au plan local, c’est le volontarisme et l’opti-
misme qui animent notre action. Même si 
les difficultés restent nombreuses. 

Nous devons faire face à la réduction de 
nos marges de manœuvre compte-tenu du 
désengagement continu de l’Etat. A La 
Frette, nous nous félicitons d’avoir su main-
tenir des finances très saines. Notre endet-
tement s’élève à 480 euros par habitant  ; 

ce qui est l’un des plus faibles de notre 
communauté d’agglomération. Il a été pra-
tiquement divisé par deux en 10 ans, et 
nous n’avons aucun emprunt toxique !

Grâce à une bonne maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement, nous avons 
pu absorber une grande partie de la 
baisse des dotations de l’Etat (- 30 % en 
3  ans).
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•  Enfin, dès cette année, et toujours dans le 
cadre de ValParisis, nous allons commencer 
le déploiement de la vidéoprotection sur 
notre ville. 4 zones ont été retenues pour 
l’installation des caméras qui seront reliées 
en permanence à un centre unique de 
supervision situé à Franconville. J’ajoute que 
nous aurons également la possibilité d’ins-
taller des caméras dites « nomades ».

Malgré les contraintes que nous connaissons, 
malgré la raréfaction de nos ressources, nous 
continuons et nous continuerons à investir, 
mais en réduisant la voilure. 

En 2016, nous avons aménagé le petit gym-
nase et rénové le terrain de basket sur la base 
de loisirs.

Nous avons également effectué des travaux de 
toiture et d’isolation pour les bâtiments du 
groupe scolaire Calmette et Guérin. 2016 a, 
encore, marqué le début de l’éclairage des 
candélabres par des ampoules LED avec, à la 
clé, des économies substantielles (cela 
concerne le quai de Seine et le quartier du 
plateau des Chariots). Enfin, la fresque, exté-
rieure, de notre salle des fêtes a été restaurée.

J’en viens maintenant à 2017. Le projet le plus 
important concerne la requalification de notre 
centre gare : il s’agit de terminer et d’apporter 
une « touche finale » à l’aménagement de ce 
quartier.

Ce projet de requalification doit démarrer en 
septembre. Il comportera plusieurs phases et 
le montant des travaux est estimé à 
1  800  000 € TTC. Nous obtiendrons des 
concours importants (proches des 80 %) du 
STIF et de l’agglomération ValParisis. Ce pro-
jet portera sur la voirie, le mobilier urbain et 
l’éclairage public. Il nous permettra de créer 
une zone de rencontre très conviviale, tout en 
facilitant le passage et le stationnement des 
bus.

Un autre projet d’importance (pour 2017-
2018) concernera la rénovation de la cantine 
du groupe scolaire Calmette et Guérin et 
l’extension du centre de loisirs « l’Espace 
junior ». Le montant des travaux est estimé à 
1 250 000 € TTC.

En 2017, le programme de rénovation de 
notre voirie sera poursuivi.

Cette année, nous allons encore étudier, avec 
l’association parentale Euryclée, la possibilité 
d’une extension (certes limitée à 5 berceaux) 
de notre Maison des enfants.

D’autres projets mériteraient encore d’être 
évoqués comme la refonte de notre site 
Internet, la réhabilitation du parcours des 
peintres ou l’arrivée de la fibre, 20 % de la ville 
est déjà câblé en souterrain, avec une commer-
cialisation au 1er semestre. Les 80 % restant 
concernent les câbles en aérien qui restent à 
poser (nous attendons un planning… de SFR), 
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il y a aussi le chantier de la modernisation des 
outils de gestion de la mairie.

Mais je voudrai mettre l’accent sur plusieurs 
dossiers qui me tiennent à cœur, et qui mobi-
lisent notre énergie :

•  Encore, et toujours, il y a les logements 
sociaux, avec des objectifs impossibles à 
atteindre pour notre ville. Nous manifestons 
notre bonne volonté et nous attendons que 
l’Etat le reconnaisse (après les 35 logements 
du 108 rue d’Argenteuil, nous lançons un 
programme de 43 logements rue du 
Professeur Calmette). Mais nous attendons 
surtout que l’on modifie un cadre réglemen-
taire qui est injuste et qui ne tient aucun 
compte de la réalité du terrain. On veut faire 
passer toutes les communes sous la même 
toise  ! Sur plusieurs de nos projets nous 
sommes confrontés à des difficultés qui nous 
sont extérieures et que nous subissons.

•  Il y a ensuite le dossier de notre bureau de 
poste dont on avait modifié les horaires d’ou-
verture sans concertation. Nous avons obtenu 
la réouverture du bureau le samedi matin, 
mais il faut rester vigilant pour s’opposer à 
toute réduction de la présence postale.

•  Il y a enfin les relations plutôt difficiles que 
nous entretenons avec la SNCF. Les conten-
tieux se sont en effet multipliés  : entretien 
du domaine ferroviaire, fermeture à répéti-
tion de notre gare de La Frette - Montigny, 
nouvelle grille horaire qui doit entrer en 
vigueur à la fin de cette année et qui ne 
nous est pas très favorable. Enfin, extension 
du fret ferroviaire sur notre ligne J, alors 
que les conditions de transport des voya-
geurs restent toujours aussi dégradées.

Tous ces dossiers nécessitent une mobilisation 
soutenue des élus et de la population.

Je suis sûr, en tout cas, que les Frettoises et les 
Frettois continueront en 2017 à s’investir plei-

nement dans leur vie locale. Nous avons des 
associations formidables qui couvrent des sec-
teurs d’activité très variés : culture, sport, envi-
ronnement, solidarité,…

Je ne terminerai pas cette intervention sans 
parler de notre intercommunalité. Depuis le 
1er janvier 2016, nous avons une nouvelle 
communauté d’agglomération  : ValParisis. 
L’extension à 15 est devenue une réalité.

Il me paraît important de rappeler que l’inter-
communalité est au service des communes qui 
restent et doivent rester les seules collectivités 
disposant d’une compétence générale. Et sur-
tout, chaque ville doit se sentir à l’aise à l’inté-
rieur de l’agglo.

Beaucoup de chantiers ont déjà été ouverts, 
c’est bien  ; mais nous pensons cependant 
qu’il faut rester prudents au niveau des trans-
ferts de compétence. L’agglo ne doit pas s’oc-
cuper de tout ! Et il nous faut éviter le risque 
de la dispersion. Cela dit, nous sommes tout à 
fait favorables à la mutualisation dans des 
domaines où les communes seules ne dis-
posent pas des moyens nécessaires ou feraient 
moins bien que l’interco. La brigade de nuit, 
la vidéo-protection, les infrastructures de 
recharge des véhicules électriques sont des 
illustrations très positives d’une telle 
démarche.

Enfin, l’interco doit faire preuve de solidarité 
et aider, en particulier, les plus petites villes. 
C’est pour cela que j’ai été à l’origine des 
fonds de concours qui sont ensuite devenus 
très populaires, et profitent d’ailleurs à toutes 
les villes.

Pour faire vivre notre communauté d’agglo, 
nous pouvons nous inspirer de cette belle 
citation de Paul Valéry  : « Mettons ce que 
nous avons de meilleur en commun et enri-
chissons-nous de nos différences ».

Mesdames, messieurs, chers amis, il me reste 
à vous renouveler mes vœux et ceux de la 
municipalité. Je souhaite que nous nous enga-
gions dans cette nouvelle année avec un esprit 
d’ouverture et de fraternité.

Que 2017 soit (pour nous tous) une année 
audacieuse et chaleureuse.

Et pour conclure, je reprendrai encore une 
citation, celle-ci, de notre grand Paul Eluard : 
«  Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il 

faut du bonheur et rien d’autre ! »

C’est ce que je vous souhaite. 
Bonne année à tous !

Animation de l’école de danse frettoise
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BRÈVES

Un nouveau site pour les certificats de 
cession.
Trop d’internautes ont encore recours à 
des sites non officiels payants alors que le 
gouvernement propose des sites 100% 
Gratuits.
Non-gage-cession.com a donc été lancé 
pour simplifier les démarches des internautes 
qui cèdent leur véhicule en les redirigeant 
directement vers :
-  Le site officiel proposant d’obtenir son 

certificat de situation administrative (non 
gage),

-  Le site officiel proposant de télécharger le 
formulaire de cession de véhicule.

ATTENTION !
Depuis le 16 février 2017, 
la mairie de La Frette 
ne peut plus instruire 
les demandes de 
Cartes Nationales 
d’Identité.

Pour toutes informations, 
il est préférable 
de vous présenter 
à la mairie.

Depuis le 1er février, 
la Boulangerie FOURNIL 
DIAMANDA, située 2 rue du 
Plateau, est fermée le mardi.

Salon de l’Etudiant 
du 10 au 12 mars de 10 h à 18 h.

Parc des expositions Porte-de-Versailles, 
Pavillon 2/1 - 1 place de la Porte de Versailles 
75015 Paris 
Dernière ligne droite pour les inscriptions dans 
le supérieur ! Ce salon est une opportunité 
pour peaufiner son projet d’études !

Autorisation de sortie du territoire 
(AST) obligatoire à partir du 
15 janvier 2017

L’autorisation de sortie du territoire (AST) 
d’un mineur non accompagné par un titulaire 
de l’autorité parentale est rétablie depuis le 
15 janvier 2017. 
Ce nouveau dispositif est applicable à tous les 
mineurs résidant habituellement en France. 
Il s’applique également à tous les voyages, 
individuels ou collectifs (voyages scolaires, 
séjours de vacances, séjours linguistiques...), 
dès lors que le mineur quitte le territoire 
français sans un titulaire de l’autorité 
parentale.

Renseignements en Mairie : 01 39 31 50 02 
Téléchargement possible du formulaire 
sur le site internet de la ville.

Création d’un Service des Impôts 
des Particuliers (S.I.P.) au centre 
des finances publiques d’Argenteuil
Le Centre des Finances Publiques, 
situé 36 avenue de Verdun à Argenteuil, 
s’occupe maintenant de tous les impôts des 
particuliers :
- impôt sur le revenu (IR)
-  impôts locaux 

(taxe d’habitation, taxe foncière)
- contribution à l’audiovisuel public (CAP)
- impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

CERTIFICATS « CRIT’AIR »
les propriétaires de véhicules 

ne possédant pas Internet peuvent 
venir en mairie chercher 

un formulaire CERFA 
leur permettant de demander 

le certificat obligatoire lors 
des épisodes de pollution.

RAPPEL DES NOUVEAUX 
HORAIRES DU BUREAU DE POSTE

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9 h 30 à 12 h et 15 h à 17 h

Samedi : 9 h 30 à 12 h
Jeudi : fermé

Dès le 22 février

Dans le val-D’Oise

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des 35 mairies  

à ma disposition

• Mon titre est plus sûr

Liste des mairies :  
www.val-doise.gouv.fr
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Conseil Municipal des Jeunes 
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Samedi 25 mars 2017 à 19 h 30
le C.M.J. organise la soirée des collégiens « rock’n roll » 

dans le préau de l’école A. Briand

État Civil
Mila RODRIGUES

César ESPEISSE

Waly DIARRA

Tom RODRIGUES BOSSARD

Lucas MALENFANT

Gabriel POLET

Rémy HIERNAUX

et Céline DURIS

Louis-Noël JACOB

Françoise POUSSIN 
épouse FISCHER

Serge MEROT

Eliane EMANGEARD 
veuve NAVARRO CAMARASA

Maurice BERTAUT

Victor GANI

Dominique MARSZALEK 
épouse BASTIEN

Pierre JACQUETTE

Louis-Noël Jacob nous a quitté le 13 décembre dernier.

Son décès a suscité beaucoup de tristesse, car il était unanimement apprécié.

Il a été adjoint au maire de 2001 à 2008, en charge du personnel communal, 
de la sécurité et des sports. Toujours soucieux de l’intérêt général, il a 
exercé ses fonctions avec compétence et un très grand dévouement.

Par la suite, il a continué à s’investir dans la vie locale en participant à 
différentes instances, dont le comité des sages. Il faisait aussi partie de la 
chorale de l’Oise aux Lyres.

Nous ne l’oublierons pas, car il a beaucoup apporté à notre ville.

Nous assurons Valérie et sa famille de toute notre affection.

Maurice Chevigny
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Police Municipale

La Police Municipale vous informe que doré-
navant, la capture et le transfert de nos amis 
les bêtes vers la fourrière animale, sont à la 
charge du propriétaire, conformément à l’ar-
rêté municipal n°2017/07 en date du 17 jan-
vier 2017.

La consommation d’alcool sur la 
voie publique est interdite tous les 
jours de la semaine de 6  h à 1 h du 
matin, conformément à l’arrêté 
municipal n° 2016/1 en date du 
15 septembre 2016.

Nous invitons les administrés de La Frette-sur-Seine à se rapprocher du 
service de la Police Municipale afin de devenir citoyen vigilant. Vous 
êtes observateur, vous souhaitez participer à l’amélioration de la sécuri-
té concernant les biens et les personnes, alors n’hésitez pas à rejoindre 
le réseau.

Vous avez trouvé un objet ?

Rapportez-le à la Police Municipale, 
à la Mairie, 55 quai de Seine

Vous avez perdu un objet ?

Appelez ou rendez-vous à la Police Municipale
Tél. : 01 39 31 50 22

9

Souvent insoupçonnés, les métiers de la Gendarmerie Nationale sont aussi enrichissants 
que variés. Tout au long de l’année, le gendarmerie recrute sous conditions, des 
hommes et des femmes avec ou sans diplôme, âgés de 17 à 35 ans, dans les filières 
opérationnelles ou spécialisées pour devenir
Officiers, Sous-officiers ou Volontaires.
Informations, inscriptions et contact sur notre site internet : 
www.lagendarmerierecrute.fr
Le Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de PARIS est à votre 
disposition pour tout renseignement :

Caserne Vérines
12, Place de la République à Paris 75010
Métro station République
Tél. : 01 85 56 25 53 / 54
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Je trie, tu tries, nous trions 
Le syndicat Azur diffuse le nouveau guide du tri 2017

La nouvelle année est l’occasion de changer 
ses habitudes. Pour vous accompagner, le syn-
dicat Azur, en charge de la collecte, du traite-
ment, de la valorisation des déchets, édite un 
nouveau guide du tri.
Pratique et complet, il compile l’ensemble des 
consignes ou des erreurs à éviter pour chaque 
type de déchets  : OM, emballages et papiers 
recyclables, encombrants, déchets végétaux, 
mais aussi déchets à déposer en déchetterie.
Alors, plus d’excuse, cette année, nous trions 
nos déchets !

Téléchargez votre guide du tri sur 
Internet « Mes consignes de tri » 
sur www.synducat-azur.fr

Colonnes à verre
• Quai de Seine, face à la rue de la gare
• Square Marcel Deshayes
• 3 quai de Seine
• Parking de la poste
• Ecole Calmette

• Déchets ménagers (bac à couvercle vert) : lundi et jeudi matin
• Emballages recyclables (bac à couvercle bleu) : mercredi matin
• Encombrants :  premier jeudi des mois impairs ; sauf pour les rues étroites 

(rues A. Ribaud, A. Le Petit, des Prés, du Plateau et impasse du Plateau), 
collecte le dernier jeudi des mois impairs.

• Déchets verts : lundi matin du 3 avril au 11 décembre

ATTENTION : les bacs, les encombrants … 
ne doivent être sortis que la veille du jour de collecte, après 20 h.

Syndicat Azur

Rappel des collectes
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En 2015, nous avons travaillé avec la société 
EIFFAGE pour évaluer et planifier les travaux 
de remplacement de l’éclairage public.
La facture EDF, pour 2013, se montait à 
51 000 €/TTC pour la consommation.
Il y a 763 points lumineux vétustes sur la 
Frette dont 330 avec ampoule à «  vapeur de 
mercure » qui sont interdites.
Au 1er janvier 2016, la communauté d’agglo-
mération a récupéré la compétence éclairage 
public et a repris à son compte nos différents 
éléments (devis, planification…).
La première phase de remplacement a com-
mencé cet hiver avec 38 luminaires sur les 
quais de Seine et 28 luminaires et mâts dans 
le quartier du Plateau (Rue Roger Ikor, ave-
nue du Parc, rue du Fromental et allée Louis 
Schreck).
Les luminaires LED étant paramétrés avec 
une réduction de puissance de 23 h à 5 h, Il y 
aura une économie de 46 % jusqu’à 23 h puis 
62 % jusqu’à 5 h.
Nous divisons par deux les coûts de consom-
mation.

André-Jean Poulet,
Directeur des services techniques

Travaux en ville : 
éclairage public

11

Installation de globes LED, 
sur le plateau des Chariots

Changement des crosses 
(avec LED), 
sur le quai de Seine
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CC AS

Noël à la salle Paulette ARRAGON 
le jeudi 15 décembre 2016.

Rencontre des enfants et des seniors le mer-
credi 18 janvier 2017 dans le préau de l’école 
Aristide Briand. 
Ce rendez-vous, organisé conjointement et 
régulièrement entre le CCAS et le service 
Enfance-Jeunesse, connait toujours le même 
succès.

Les participants sont encore une fois repartis 
ravis et prêts à recommencer.

Claudine Thiranos,
Adjointe aux affaires sociales,

Vice-présidente du CCAS
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Scolaire - enfance  - Jeunesse

La crèche Euryclée
Cette année, le Père Noël avait délégué un de 
ses représentants, particulièrement sympa-
thique pour venir gâter les tout-petits de la 
Maison des Enfants.

Il a décidément beaucoup d’imagination pour 
trouver tous les ans le cadeau qui rendra heu-
reux les enfants. 

La salle des fêtes avait été magnifiquement 
décorée et le buffet somptueusement garni 
par la direction, le personnel et les parents. 
Bravo à tous et merci pour cette chaleur et 
cette ambiance conviviale que nous avons tous 
partagées en présence de Monsieur le Maire.

A l’année prochaine PÈRE NOËL !!!

Nadine Goldberg
Conseillère Déléguée à la Petite Enfance

Service enfance et jeunesse
Carnaval des enfants

Venez nombreux au Carnaval de 
la « Fête du Printemps » 

qui aura lieu le samedi 18 mars 2017, 
de 10 h à 12 h environ.

Les enfants défileront en musique sur la base de loisirs : 
RV, déguisés à 10 h sur le parking 

de la salle A. Marquet.
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Les inscriptions scolaires pour les enfants nés 
en 2014 et les nouveaux arrivants auront lieu 
du lundi 6 au vendredi 24 mars, tous les jours 
aux heures d’ouverture de la Mairie.

Ouverture exceptionnelle le samedi 11 mars
de 9 h à 11 h 30.

Merci de vous munir de :
 - livret de famille
 - justificatif de domicile récent
 - justificatif de l’autorité parentale en   
   cas de divorce

Tout dossier incomplet sera refusé.

Caroline SIMARD
Directrice du service.

Inscriptions scolaires

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

rubrique « Vivre à la Frette »

Scolaire - enfance  - Jeunesse

Inscriptions pour les séjours d’été 
des accueils de loisirs
Samedi 11 mars de 9 h à 11 h, à la mairie

ESCALE EN BAIE DE SOMME

6 jours dans la Somme 
du samedi 8 au vendredi 14 juillet 2017.

30 enfants (CP au CM2) 
et 5 encadrants (1 directrice et 4 animateurs)

Activités : Equitation, baignade, balade, 
concours de châteaux de sable, veillées, etc…

SÉJOUR A LA FERME

3 jours à la ferme d’Ecancourt 
dans le Val d’Oise 
du lundi 10 au mercredi 12 juillet 2017.

12 enfants (moyennes et grandes sections de 
maternelle) 
et 4 encadrants (1 directrice et 3 animateurs)

Activités : soin des animaux, découverte 
de la faune et de la flore, fabrication du pain, 
veillées, etc…
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Espace Roger Ikor
BERNARD SENGAYRAC, PHOTOGRAPHE 
« INCRUSTATIONS » DE SARAH 
du 10 mars au 2 avril 

Dans une exposition en deux parties, le photo-
graphe Bernard Sengayrac, nous invite à voir 
le corps et la nudité sans a priori sensuel ou 
érotique.
La première partie, en noir et blanc, capte le 
regard vers un univers minéral, végétal mais 
surtout humain. Ce sont les matières à pho-
tographier, rochers, arbres, corps, souvent 
(con)fondues entre elles, découpées par la 
lumière et l’ombre, qui font la photo ; ici tout 
est matière.
La seconde partie, en couleurs, nous dévoile 
un corps androgyne, que nous n’avons pas 
l’habitude de voir ainsi dépouillé, sincère, sans 
artifice. Un sentiment de pureté se dégage 
d’une réalité dure mais magnifiée avec élé-
gance.
Par ces « Incrustations », Sarah nous interpelle 
directement.
Une exposition qui sort des chemins battus.
(Modèle Raphaëlle Sellès)

55 quai de Seine
samedi et dimanche uniquement, de 14 h à 19 h

VINCENT COUPPEY
du 8 avril au 1er mai 
Peintre figuratif avec une tendance post-impres-
sionniste, j’interprète par touches de couleurs 
les thèmes choisis afin de leur donner mouve-
ment et dynamisme, poursuivant sans relâche la 
lumière et les contrastes pour les faire vibrer et 
créer une atmosphère.

Mes sources d’inspiration sont diverses et 
variées : prises de vue sur le vif, peinture en 
direct sur le motif ; d’autres toiles sont issues de 
mon imagination, ce qui me permet d’avoir un 
style que j’espère spontané et suggestif.

Vincent Couppey

Bernard Sengayrac
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Des nouvelles de la bibliothèque…
Actualités en direct sur
bibliotheque-la-frette.over-blog.com

ANIMATIONS

Atelier :
jeux et applications pédagogiques sur Ipad 
proposés aux enfants de 4 à 6 ans.
mercredis 8 et 15 mars 
(15 h 30 à 16 h 15)
Inscriptions à la bibliothèque

Histoires à gogo :
avec Guillaume 
mercredis 29 mars et 5 avril à 17 h, 
enfants de 4 à 6 ans.

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 

N’oubliez pas :
mardi fermeture à 18 h et
mercredi à 19 h.

Jeunesse

Le champignon,   
de Bernadette Gervais, 
éd. Albin Michel jeunesse (2016)

Petit album documentaire qui 
dévoile les secrets des champi-
gnons… Pour apprendre et com-
prendre les merveilles de la 
nature !

Holden, mon frère,   
de Fanny Chiarello, 
éd. Ecole des loisirs (2016)

Un jeune s’initie à la lecture sous 
la férule d’une vieille bibliothé-
caire à la retraite. Les livres vont 
lui permettre de prendre de la 
distance à l’école avec les moque-
ries de ses camarades. Des situa-
tions cocasses et des métaphores 
très drôles ! (roman adolescent).

Marie Laure et Guillaume

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES… 
Adultes

Une bouche sans personne,   
de Gilles Marchand, 
éd. Forges de Vulcain (2016)

Un mystérieux personnage, la 
moitié du visage caché sous son 
écharpe, retrouve ses amis tous 
les soirs au bistrot. Il commence 
à raconter son histoire… Roman 
original, tendre et décalé.
A découvrir…

Les élus,  
de Steve Sem-Sandbergh, 
éd. Robert Laffont (2016)

Une plongée historique dans la 
seconde guerre mondiale. Nous 
découvrons ici une page méconnue 
de cette histoire, les camps d’inter-
nements pour personnes défi-
cientes. L’auteur donne la parole à 
ces personnes et nous entraîne sur 
un sujet dur mais au combien pas-
sionnant. A découvrir absolument…
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Parisis Artist
La Frette : le 10 mars
Le territoire du ValParisis et ses environs 
regorgent de talents artistiques méconnus.  Le 
tremplin Parisis Artist a pour but de révéler des 
artistes de tous horizons et de toutes 
disciplines   : chanteurs, danseurs, circassiens, 
acrobates, magiciens, musiciens, etc…
Après un casting réalisé sur vidéo, les artistes 
sélectionnés se produiront sur scène lors de 
soirées-spectacles  dans plusieurs villes du 
ValParisis entre janvier et juin 2017. 
Pour cette deuxième saison les comédiens 
Olivier Sitruk et Sébastien Houbani font 
partie du jury de professionnels avec Jérôme 
Debusschère et Christelle Barrilliet. 
Le concours est organisé en partenariat avec 
l a  C o m m u n a u t é  d ’ A g g l o m é r a t i o n 
ValParisis.  Huit villes participent à cet 
événement et ouvrent les portes de leur salle 
de spectacles pour accueillir les étapes du 
tremplin.

Une grande finale réunira les qualifiés de 
chacune des villes le 3 juin à Sannois et élira 
le vainqueur du ValParisis 2017 !
Venez partager la passion du spectacle avec 
nous !

L’association 
Pie à notes
Deux moments musicaux à la Villa Chardonne 
à La Frette autour de la pianiste Valérie 
Genre et du baryton Jean Louis Gavatorta.

Au programme, un florilège de pièces vocales 
illustrant l’Europe musicale du XIXe siècle.

Concert au profit de l’opération
«Calcutta Dreams»
http://www.cloudev.fr/Calcutta/#/ 

Entrée libre 
Réservations obligatoires 

06 87 74 37 20 ou 06 03 43 62 65 

du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Participation libre

Réservations
06 86 91 03 85 

Facebook : 
pianistes en tout V.GENRE
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L’atelier des Arts Frettois

« Comédie » de David Lesné
par la troupe « Arlequin du Pavé » d’Osny

Dans un village où tout semble figé depuis des années, et où 
chacun s’accroche à sa place, une série d’événements va 
bousculer l’ordre établi.

Il n’y avait pas de titre plus juste que celui de « Comédie » pour 
cette comédie de mœurs qui dénonce les vices et faiblesses de 
ces dix personnages qui sombrent dans la folie…

L’année 2016 fut riche  d’activités, de succès 
et de convivialité, fédérés autour de Josée 
Ricard et de nos adhérents, nouveaux et 
« anciens ». 

Le millésime 2017 promet également de 
belles et nouvelles aventures tant picturales 
que sculpturales. En effet, après la perspective 
et le portrait, Josée Ricard vous proposera 
pour la première fois de découvrir la 
sculpture dans la pierre à savon. 

Hormis les nouveautés 2017 qui vous seront 
dévoilées un peu plus tard, Josée Ricard vous 
accompagnera chaque semaine dans la 
réalisation de vos aquarelles, peintures à 
l’huile et acrylique ou dessins, destinés à la 
prochaine exposition. Alors tous à vos crayons 
et pinceaux !

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 : 
18 et 21 mars : Etude des pieds
Stages de Josée Ricard 
(1 jour) tout public :
- 26 février : Lavis 3 couleurs
- 19 mars : Sculpture dans la pierre à savon
- 23 avril : Dessins calligraphiques

Atelier des Arts Frettois

94 ter, Quai de Seine - 95530 La Frette-sur-Seine
http://www.atelier-arts-frettois.jimdo.com 

Rubrique « contactez-nous »

Samedi 18 mars - 20 h 30 
Dimanche 19 mars - 15 h 30

Salle des fêtes de la mairie
Réservation : 01 39 97 63 80 
Plein tarif : 8 € 

Tarif réduit : 6 €

THÉÂTRE à LA FRETTE 

Une pièce de  
David Lesné 

La troupe Arlequin du Pavé présente 

S a l l e  d e s  F ê t e s  d e  l a  M a i r i e  ( p r è s  d e  l ’ E g l i s e )  
5 5 , q u a i  d e  S e i n e  -  L a  F r e t t e  s /  S e i n e  

Réservation :  01 39 97 63 80  
Plein tarif       8€  Tarif réduit  6€  

 

Samedi  18 mars 2017 -  20h30  
Dimanche 19 mars 2017 -  15h30 

Mise en scène : Anne-Marie Guillaumin 

"Comédie" 
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Les donneurs de sang

AFAC

Voyez les résultats 2016 sur le graphique ci-après. 
Gageons qu’en 2017 nous aurons le plaisir 
d’accueillir au moins autant de donneurs, 
ou plus.

Prochaine collecte 
le dimanche 26 février 2017.
Poursuivons notre œuvre de bénévolat 
et de générosité.

Bien cordialement.

ODILE REDION, 
la présidente.
JEAN-PIERRE ROSCOUËT, 
le trésorier.

Vous avez été nombreux à nous rencontrer sur nos 
stands lors de notre animation de Noël et nous 
vous en remercions très sincèrement.

Nous sommes heureux de vous informer dès à 
présent de notre prochaine manifestation :

Samedi 22 avril 
La Chasse aux Œufs 

offerte aux enfants de La Frette
Nous espérons vous retrouver lors de ce moment 
de convivialité.
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Sports

Après avoir surmonté la crue 2016  avec une 
bonne reprise d’activité en automne, les SNF 
ont entamé leurs activités hivernales d’entre-
tien du matériel nautique.

Ils assurent chaque samedi après-midi des 
séances théoriques et du matelotage avant la 
reprise en avril 2017. La session de permis 
moteur organisée avec le comité départemen-
tal a formé de nouveaux sociétaires.

Les jeunes Frettois, Tiphaine Sire, Georges et 
Gauthier Pellet sont les meilleurs barreurs du 
club en ce début d’année.  

François PERCHE, 
président des SNF

Sports Nautiques Frettois

Le tennis club vous propose plusieurs formules 
pour vous initier ou pour pratiquer....

• Location à l’heure (15 €)

• Adhésion au mois (40 €)

•  Adhésion printemps-été à partir du mois 
d’avril 

•  Une école de tennis adulte  : à partir de 19 
ans (tous niveaux)

•  Des stages enfants de 4 à 18 ans durant les 
vacances de Pâques (tous niveaux)

•  Un tennis au féminin en semaine (physique 
et initiation)

•  Une journée portes ouvertes le 23 avril 
(Initiation gratuite - Tarif préférentiel sur 
adhésion   - Cours de  Fitness) ouvert à tous.
(tous niveaux)

Venez-nous rejoindre pour jouer dans un cadre 
agréable et convivial !

Tennis

Joël SOUPLET, Président : 06 86 86 64 11

Jean Jacques MACHIRANT : 06 09 86 54 67

Site internet :  www.club.fft.fr/tc.lafrette

Sous la nouvelle « bulle »
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Album

CONCERT DU 11 FÉVRIER 
À SAINT-NICOLAS

Le duo « Cordes et âmes », 
constitué de deux artistes frettois : 
Olivier Pelmoine et Sara Chenal, 
nous a enchantés lors de leur concert 
dans le cadre des Spiriades.

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

REMISES DE MÉDAILLES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Bruno Bonjour, 
au titre de l’Oise aux Lyres

Valérie Jacob, 
au titre de l’Oise aux Lyres

Annie Simonin-Beurel, 
au titre de l’Engobe bleu

Brigitte Blaise, 
au titre de Musoreille
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Tr ibunes

Pensez-vous que nous avons une communication com-
munale à la hauteur de la « Perle du Val d’Oise ? ».

Que savez-vous, vous qui n’êtes pas au conseil 
municipal de nos projets ? L’évolution du centre 
ville ? Son échéance de mise en œuvre ? 
L’avancement des travaux du SIAAP ? 

Rien ! Sur notre site, dans notre journal … Aucune 
information, ou si peu, sur nos projets, aucune tri-
bune qui permette au citoyen de communiquer, de 
s’informer vraiment. 

Un site internet, certes … qui n’a pas évolué depuis 
le premier mandat de Maurice Chevigny.

Les pages actualités sont vides, la page transport est 
incompréhensible. 

Il y a une absence de vision d’ensemble, d’informa-
tion améliorée pour faciliter notre vie. … Si notre 
ville est vivante et dynamique, cela doit se voir un 
peu plus au travers de nos médias. 

Ce n’est que de la communication, mais c’est de 
l’information que nous devons au concitoyen et 
une image que nous devons défendre.

La Frette Sur Seine a beaucoup d’atouts pour être 
attirante, ne les gâchons pas en offrant une com-
munication médiocre sans vision et sans apport.

Il est temps que les responsables de la gestion 
financière de cette commune débloquent un vrai 
budget pour ce site tout en assurant une formation 
pour l’employée communale qui se débrouille avec 
les moyens du bord pour faire vivre ce site.

Il est temps que les élus chargés de la communica-
tion prennent en compte l’évolution de nos outils 
personnels (smartphones, tablettes, twitter, 
Facebook et autres) pour trouver la solution gra-
phique et technique compatible avec ces nouveaux 
outils de communication. 

N’hésitons pas à faire intervenir des professionnels 
de ces médias, car la bonne volonté d’un adjoint 
aussi technique soit-il n’est plus de mise. 

Nous sommes conscients de l’investissement finan-
cier et humain, mais cela devient prioritaire dans le 
sens du mieux vivre ensemble.

Baisse du prix de l’eau

Une bonne nouvelle en ce début d’année pour nos 
finances personnelles : le prix de l’eau baisse !

En effet, le comité du SEDIF (Syndicat des Eaux 
d’Île de France) qui s’est réuni le 15 décembre der-
nier (et auquel je participais) a décidé une nou-
velle baisse du prix de l’eau à compter du 1er jan-
vier 2017.

Cette baissse au bénéfice des usagers domestiques 
porte sur la part « eau potable » de la facture d’eau 
et s’élève à 10 centimes par m3. Ainsi, le prix du 
m3 d’eau passe de 1,47 € HT à 1,37 € HT. 
Rappelons que le prix du m3 d’eau s’élevait à 
1,75 € HT en 2010. C’est une excellente nouvelle 
pour notre pouvoir d’achat !

Il est important de souligner que cette baisse porte 
en totalité sur la part du prix revenant au déléga-
taire VEOLIA, démontrant ainsi la pertinence du 
choix du mode de gestion en Délégation de Service 
Public décidée par les élus du SEDIF.

Désormais, la part de la ressource «  eau potable  » 
dans la facture globale ne représente plus que 
32 %. Les autres coûts qui ne relèvent pas du SEDIF 
concernent la collecte et le traitement des eaux 
usées (assainissement géré par le SIAAP) pour 44 % 
et les taxes et redevances pour 24 %.

Dans ce contexte, il est important de rappeler que 
la redevance communale d’assainissement (qui 
représente environ 45 % du coût de l’assainisse-
ment) n’a pas été augmentée depuis 15 ans !

Dans ce domaine comme dans d’autres, l’union fait 
la force et l’efficacité !

Avec 4,5 millions d’usagers, le SEDIF qui regroupe 
150 communes franciliennes (hors Paris) et compte 
590 000 abonnés a la taille critique et la technicité 
pour peser efficacement face au délégataire Véolia. 
C’est un bon exemple de mutualisation pertinente 
que nous souhaitons développer au sein de notre 
communauté d’agglomération ValParisis.

L’eau reste néanmoins une ressource précieuse 
qu’il convient de préserver et nous avons tous, dans 
notre vie quotidienne, une responsabilité à cet 
égard.

Philippe Audebert

Agir pour 
La Frette

Ensemble, Solidaires, 
Frettois(es)

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

Février

Poèmes de Jacky Raveglia

Mars Avril
26 février : 
Collecte de sang

26 février : 
Concert pour Manon

2 mars : 
Ramasage des encombrants 
et 30 mars : 
pour certaines rues étroites

5 mars : 
Concert pour Manon

8 au 15 mars : 
Jeux sur Ipad à la bibliothèque 

10 mars : 
Parisis Artist

10, 11 et 12 mars : 
Salon de l’Etudiant

10 mars au 2 avril : 
Expo Bernard SENGAYRAC 
(espace Roger Ikor)

18 et 19 mars : 
« Comédie » (salle des fêtes)

18, 19 et 21 mars : 
Ateliers des arts Frettois

20 mars : 
Reprise de la distribution 
des sacs végétaux
25 mars : 
Soirée des collégiens « Rock’n roll »

2 avril au 18 avril : 
Dates vacances scolaires

3 avril : 
Reprise de la collecte des 
sacs de déchets végétaux
8 avril au 1er mai : 
Expo Vincent COUPPEY 
(espace Roger Ikor)

22 avril : 
Chasse aux oeufs

23 avril : 
Portes ouvertes au tennis club

23 avril : 
Atelier des arts Frettois

23 avril : 
Salle des Fêtes : 
Hommage à Henri Salvador

23 avril : 
1er tour des présidentiellesRetenez, dès à présent, 

les 22-23-29-30 septembre et 
le 1er octobre prochains

Pour la représentation de 
« L’incruste » de Heinrich Spotros, 

par les Tréteaux de La Frette

Le Bouffon (Rigoletto)

Si ton chemin est trop étroit
Si ton pied en heurte chaque pierre
Malgré ta rancœur et tes larmes amères
Bouffon ! Fais rire le roi !

Etre difforme, disgracié par les dieux
Devant la cour riante et pleine d’effroi
De ton âme en souffrance sous ton masque hideux
Bouffon ! Fais rire le roi !

Et si la danse grotesque te lasse
Si leur ventre à eux se tient à deux mains
Vas bouffon ! Vas ! Poursuis ton chemin
Ris toi aussi ! Ris donc Paillasse

Si je ne peux t’aimer

Si je ne peux t’aimer
Demain les roses oseront-elles s’ouvrir ?
Le lilas blanc saura-t-il fleurir
Dans la douceur du mois de mai
Si je ne peux t’aimer

Si je ne peux t’aimer
D’autres mains caresseront tes ailes
D’autres lèvres boiront sous ton ombrelle
Dans l’ivresse à tout jamais
Si je ne peux t’aimer

Si je ne peux t’aimer
Il n’y aura en moi que la douleur
Je garderai l’ennui et la source des pleurs
Et la plainte du condamné
Si je ne peux t’aimer




