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ÉDITORIAL

BULLETIN MUNICIPAL DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Agir plutôt que se résigner
Même si les difficultés et les contraintes restent nom-
breuses, il ne faut pas pour autant dramatiser. Il existe 
aussi beaucoup de perspectives favorables.
Le renforcement de notre sécurité se développe comme 
prévu. La brigade de nuit mutualisée est opérationnelle 
depuis le 1er novembre (voir page 4). Elle complète l’action 
des citoyens vigilants, des polices municipale et nationale.
Il y aura aussi l’installation des premières caméras de 
vidéoprotection sur les quais et sur le parking de la salle 
Albert Marquet.
L’aménagement de notre « cœur de ville » va se poursuivre 
dès le mois de janvier, avec la requalification du centre 
gare. Une zone de rencontre très conviviale sera créée et 
le passage des bus facilité.
Le haut débit, avec le déploiement très attendu de la fibre, 
devrait devenir une réalité d’ici la fin 2018 (voir page 7).
Je pourrai encore mentionner :
 • Le retour du passeur dès le printemps prochain, 
dans le cadre d’un partenariat avec le SIAAP et le SMSO 
(syndicat mixte de la Seine et de l’Oise).
 • La réouverture d’un restaurant du quai de Seine, 
après une trop longue fermeture.
 • La remise en service prochaine du distributeur de 
billets de la place de la gare.
    • Et puis, notre projet de résidence intergénérationnelle 
(destinée pour une bonne part à nos seniors), rue du 
professeur Calmette, suit son cours avec l’ouverture 
d’une enquête publique, le 26 janvier.
En tout cas, la préservation du charme de notre village a 
été la préoccupation constante de la municipalité et nous 
continuerons de tout mettre en oeuvre pour la maintenir. 
Oui, mes chers concitoyens, La Frette restera une 
commune où il fait « bon vivre », et rien ne brisera 
notre élan.
Bonne lecture de ce 82ème Courrier frettois et joyeuses 
fêtes à tous.

Maurice Chevigny
Votre Maire 

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

Conseil municipal
du 21 septembre 2017
Communauté d’Agglomération Val Parisis - 
signature de la convention de délégation 
de compétences pour la mutualisation de la 
collecte et du traitement des dépôts sauvages.

Communauté d’Agglomération Val Parisis - 
transfert de la compétence « assainissement » - 
modification des statuts.

Conditions de la gratuité de stationnement 
pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables.

Pour les autorisations d’urbanisme, le taux de 
la taxe d’aménagement passe de 3 % à 5 % sur 
l’ensemble du territoire communal, à compter 
du 1er janvier 2018.

Demande de subvention au SMDEGTVO pour 
les travaux de requalification du centre gare.

Demande d’un fonds de concours de 355 774 € 
à la Communauté d’Agglomération Val Parisis 
pour la réhabilitation de l’école Calmette et 
Guérin.

Décision Modificative n° 2 au budget primitif 
2017. 

Modifications du règlement intérieur de la 
restauration collective, de l’étude surveillée 
et de l’accueil de loisirs, liées au retour à la 
semaine de 4 jours.

Renouvellement de la convention d’occupation 
temporaire avec VNF pour la halte fluviale.

Modification du tableau des effectifs du 
personnel communal.

CIMETIÈRE

La liste des concessions qui étaient à renouveler en 2017 est 
affichée aux trois entrées du cimetière.
Merci de prendre contact avec le service cimetière de la 
Mairie : 01 39 31 50 02.

Félicitations à Eliane et Steve, premiers Frettois 
pacsés dans notre mairie le 3 novembre.

Depuis le 1er novembre 2017, la compétence pour la 
conclusion du PACS (Pacte Civil de Solidarité) a été 
transférée aux communes.
Pour se pacser à La Frette, il faut y avoir sa résidence 
commune.
Les dossiers sont à retirer au service Etat-Civil.

La gendarmerie communique

La gendarmerie ouvre des sélections pour le recrutement des 
sous-officiers du corps de soutien technique de la Gendarmerie 
Nationale.
Comme les années précédentes, elle recrute des candidats 
titulaires d’un bac au moment des premières épreuves de 
sélection (13/03/2018) et âgés de 17 ans à moins de 35 ans.

Liste des spécialités concernées :
l RH
l Comptabilité - gestion
l affaires immobilières
l restauration collective
l mécanique

Informations recrutement : 0 820 220 221

Modifications du stationnement sur le 
parking de la poste
A partir du 21 décembre 2017, la mairie a fait le choix de 
supprimer le stationnement payant et de mettre en place un 
stationnement réglementé.
La durée en sera limitée à 1 h 30, de 9 h à 18 h 30, en semaine 
(sauf les dimanches et jours fériés).
Le disque de stationnement réglementaire devra être posé sur 
le tableau de bord.
A l’issue des travaux du Centre-Gare, le marquage au sol 
deviendra définitif en ZONE BLEUE.

Les usagers frettois de la SNCF doivent s’adresser à la police 
municipale pour obtenir une carte spéciale.
(Précisions sur le site Internet)
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Actual ités

Conseil municipal
du 23 novembre 2017
Communauté d’Agglomération Val Parisis
Règlement de mise à disposition d’équipe-
ments de vidéo protection (caméras nomades) 
à intervenir avec les quinze communes de 
l’agglomération.
Modification des statuts :
- Compétence facultative « Climat-Air-Energie  
 et contribution à la transition énergétique » 
- Compétence facultative « création, exploitation 
 et entretien des gares routières du territoire » 
- Compétence facultative « modes doux » 
- Compétence facultative « opérations d’amé- 
 nagement » 
- Compétence facultative « études de transport  
 et d’infrastructures » 
- Compétence optionnelle «  voirie, harmo- 
 nisation, rationalisation et prise en charge du  
 nettoyage mécanique de la voirie » 
- Compétence facultative « éclairage public » 
Approbation des rapports de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT)
Approbation des attributions de compensation 
définitives 2017.

Avenant à la convention d’attribution de fonds 
de concours n° 4 relative aux travaux de 
requalification du Centre Gare, modifiant le 
montant du fonds de concours (227 370 €) et 

prorogeant ladite convention pour une durée 
de deux ans. 

Ouverture des crédits d’investissement par 
anticipation au budget 2018.

Décision modificative n° 3 – Budget Principal.

Indemnité de conseil allouée au Comptable 
du Trésor chargé des fonctions de Receveur.
Approbation de la convention proposée aux 
commerçants pour la signalétique.

Actualisation des tarifs de l’accueil de loisirs.

Subvention à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire Aristide Briand pour la Classe 
transplantée du 2 au 6 avril 2018 (enfants de 
la classe de CM1 de Madame Hémery et de la 
classe de CM2 de Madame Allusson). 

Séjour des accueils de loisirs « Balade dans le 
Finistère » à Plouneour-trez (Finistère). 

Il est organisé pour trente enfants scolarisés 
du CP au CM2 pendant les vacances scolaires 
d’été du dimanche 8 au samedi 14 juillet 2018. 

Ralliement à la procédure de renégociation 
du contrat d’assurance statutaire du Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) pour 
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2022. 

Police Municipale
Dès 22 heures et jusqu’à 5 heures, du lundi au dimanche, 

n’hésitez plus !!!

Contactez la brigade de nuit mutualisée au 

01.34.44.82.82.
En cas d’urgence, composez le 17. 



Actual ités
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Malgré le temps pluvieux, les jeunes du CMJ 
ont répondu présents pour a cérémonie com-
mémorant l’armistice de 1918 ; bravo à Louise 
et à Paul pour leur lecture émouvante de 
deux lettres de poilus.

A l’issue des cérémonies, Paul LORENTZ a 
remis une médaille de l’UNACITA à Zoé 
TETARD, 11 ans, pour son engagement dans 
la vente des bleuets de France, un bel 
exemple d’engagement citoyen ! 

Conseil Municipal des Jeunes



Actual ités

Matinée «  le Numérique et moi »

Travaux du centre-gare

Échanges animés par M. ANDRADE, expert 
dans les réseaux sociaux, pour les jeunes du 
CM2 à la 3ème et les parents le Samedi 10 
février 2018 de 10 h à 12 h à la salle Paulette 
ARRAGON. Internet, smartphone, réseaux 
sociaux…, en parler en famille pour que le 
numérique reste un plaisir.

Renseignements et inscriptions sur  le site du 
CMJ : 
https://cmjfrette.org/2017/06/08/projets-
en-cours/

Comme annoncé dans le courrier Frettois du 
mois d’avril, la première phase des travaux 
« importants » du quartier de la Gare va débu-
ter (en janvier 2018) après que des prépara-
tions aient été réalisées, au cours de ce der-
nier trimestre 2017.
Ces premiers travaux ont permis d’enlever les 
cabines téléphoniques, de faire passer les 
câbles pour les caméras de surveillance, de 
déplacer un compteur GRDF et d’abattre 

les 4 arbres vieillissants qui vont être rempla-
cés par 12 arbres de hautes tiges (voir plans 
en 3D). Ceux-ci vont être choisis en pépinière 
cet hiver afin de planter de beaux spécimens 
au printemps.
Les esprits chagrins peuvent être rassurés !
La durée des travaux est prévue pour 10 mois, 
mais ils seront effectués de façon à gêner le 
moins possible la population.

7

Après travaux

Avant travaux
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Actual ités

Charte du développement durable

Maurice CHEVIGNY, en qualité de vice-pré-
sident de la Communauté d’agglomération 
ValParisis, a signé, le 24 octobre dernier, la 
charte du développement durable avec le 
Conseil départemental. Ce document entend 
valoriser les engagements locaux responsables.

ValParisis affirme sa volonté de participer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et a lancé une ambitieuse politique de transi-
tion énergétique et écologique (remplacement 
de l’éclairage vieillissant par de la LED moins 
énergivore, reboisement des buttes du Parisis, 
installation de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques et hybrides, …

La Crêperie Le Val Vert change de 
propriétaire…
En effet, après 18 ans de bons et loyaux ser-
vices, nous quittons la crêperie pour nous 
découvrir une nouvelle vie.

Nous espérons que vous avez pris autant de 
plaisir à venir chez nous que nous en avons 
eu à vous accueillir. 

Une belle tranche de vie se termine : nous 
vous remercions de tous ses bons moments 
partagés.

Caroline et David s’occuperont désormais de 
vous et nous leur souhaitons une belle réus-
site en votre compagnie.

Merci à tous.

Stéphanie et Jean-Marie

PS : La crêperie se refait une nouvelle beauté et sera 
fermée pour travaux de mi-décembre à mi-janvier. 
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Opération
« Une naissance, une plantation »
Cette année encore, l’opération organisée par 
la Communauté d’agglomération ValParisis a 
connu un grand succès, malgré le froid. Mais 
que ne ferait-on pour planter des arbres (en 
l’occurrence, des chênes) le jour de la sainte 
Catherine !

Un certain nombre de familles frettoises qui 
ont eu un enfant en 2016 ont participé à cette 
opération qui s’est déroulée sur les Buttes du 
Parisis.

Actual ités

État Civil
Lana SEGHIR
Tom SAUVESTRE PERBOS
Liam RACLOT
Ambroise RATEL
Céleste MAISONNEUVE
Ethan VOIROL

Marie-Thérèse DUCRET 
veuve ANDRÉ

Léonard HILAIRE

Nicole LONGUEVAL épouse 
PASQUIER

Marie PATIN
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Actual ités

Sarah, Nathan, Sofia et Marco, 4 Frettois, 
viennent de partir (début décembre) décou-
vrir le Monde et toutes ses richesses. 
Ils avaient déjà ce rêve en tête depuis de nom-
breuses années. Mais l’arrivée d’un cinquième 
membre en Février 2016...Non ! Pas un petit 
frère ou une petite sœur mais un truck de 
3m40 de haut, de 2m50 de large et de 7m40 
de long soit un total de 12 tonnes tout mouil-
lé (un petit bébé quoi) a bien accéléré les 
choses.
Leur leitmotiv : « le Monde est grand et la Vie est 
courte ». 
Leur motivation  : partager avec leurs deux 
adorables enfants une aventure de vie, riche 
en découvertes et en rencontres. A leurs yeux, 

il n’y a pas mieux comme école de vie que le 
voyage. Il faut aussi s’ouvrir aux autres et avoir 
confiance en l’autre.
Leur fil conducteur : le sport et ses valeurs.
Leur projet est pensé, muri, organisé mais 
leur itinéraire pas vraiment planifié. 
L’Espagne et le Portugal seront leurs pre-
mières destinations, s’en suivront d’autres 
pays européens, mais l’itinéraire exact se fera 
au gré des rencontres et des coups de cœur. 
Avec l’objectif avoué, de poursuivre leur 
périple sur le continent Américain du Nord 
au Sud, depuis les aurores boréales au Canada 
jusqu’à «la Tierra de Fuego» en Argentine. 
… «  Il n’est jamais simple de s’éloigner géographi-
quement de sa famille, de tous ses amis et qui plus 
est de quitter un cadre de vie aussi idyllique ; mais 
les liens étroits qui nous unissent dépassent les fron-
tières, nous vous emmenons tous avec nous car vous 
êtes source d’énergie et d’inspirations ».

Nous vous invitons à suivre nos aventures au 
travers du courrier frettois et de notre blog  : 
www.lagazelleautourdumonde.com

« Take time for yourself and enjoy »

Sarah, Nathan, Sofia et Marco

Fait de ta vie un rêve 
et de ton rêve une réalité (Saint Exupéry)
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Actual ités

Téléthon
Les Frettois sont généreux.
La Frette a renoué avec le Téléthon et nom-
breux furent les Frettois qui ont participé à 
une des animations proposées, ou à toutes  : 
concert de L’Oise aux Lyres, après-midi de 
jeux animé par le service enfance ou soirée 
choucroute organisée par Art et Fête.

La somme récoltée est de 2 730 €

Encore un grand moment de solidarité parta-
gé avec les plus valeureux…merci à tous les 
participants qui sont venus «  goûter  » à l’es-
crime, jouer à un twister endiablé, évoluer sur 
le parcours de motricité, assister au spectacle 
de notre clown préféré, jouer aux jeux de 
société divers et variés, se maquiller, édifier 
des structures en briquettes de bois, découvrir 
les fabuleux jeux en bois…et se restaurer 
autour de gâteaux faits maison et d’un succu-
lent chocolat chaud.

Nous réfléchissons déjà au Téléthon 2018 et à 
ce que nous proposerons aux Frettois… 
Suspense !

Le dimanche 29 octobre dernier, la crêpe-
rie Le Val Vert en partenariat avec l’associa-
tion La Frette-sur-Seine Judo a offert un 
repas aux bénéficiaires des Restos du Cœur. 

Cet événement a été organisé en partena-
riat avec l’antenne de Taverny pour la 2ème 

année consécutive.

La crêperie remercie les bénévoles -Camille, 
Claire, Léa, Margot, Pauline et Christian- 
qui ont permis à tous de passer un moment 
de partage chaleureux.
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Voyage au Monténégro

Banque alimentaire

Paradis Latin

La collecte de la Banque alimentaire des 24 et 
25 novembre dernier, initiée localement par 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), en partenariat avec l’épicerie sociale 
de Cormeilles-en-Parisis, a permis de récolter 
1,5t de denrées ! La générosité des Frettois et 
des clients de U EXPRESS permettra ainsi à 
des Frettois en difficulté d’être orientés vers 
l’épicerie sociale de Cormeilles-en-Parisis.

Malgré un temps pas toujours clément, les 
bénévoles ont répondu présents. 

Merci aux membres du CCAS, du Conseil 
Municipal, du Conseil Municipal des Jeunes 
et aux Frettois qui ont assuré une présence 
tout au long de ces journées. Merci également 
aux responsables et aux employés de U 
EXPRESS pour leur aide.

CCAS

Nous avons passé une très agréable semaine 
au Monténégro avec une multitude de 
superbes endroits, notamment les bouches de 
Kotor : montagnes plongeant dans la mer, vil-
lages magnifiques, patrimoine culturel très 
riche.

Ce voyage fût un très bon moment de partage.

Sortie des seniors frettois du jeudi 23 
novembre au Paradis Latin à Paris.

Très beau spectacle dans l’un des plus 
célèbres cabarets de la capitale ; il a rencontré 
un vif succès.
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CC AS

13

Banquet des seniors

Atelier de prévention des arnaques

Bravo aux 6 jeunes du CMJ (Mathilde, Nicolas 
PIZZALI, Nicolas PEWINSKI, Paul, Romane et 
Inès) qui ont participé avec dynamisme à la 
distribution des colis et au banquet des 
seniors ; leur contribution a été très appréciée 
des seniors.

Ce fut un grand moment de partage intergé-
nérationnel !

L’atelier de prévention des arnaques organisé le jeudi 16 novembre dernier à la salle Paulette 
Arragon, en partenariat avec l’association AGIR NORSEINEOISE, a été un franc succès avec des 
intervenants de qualité.

Claudine Thiranos
Vice présidente du CCAS
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Scola ire  -  Enfance -  Jeunesse

Spectacle « qui à volé les bottes du 
Père Noël ? »

Séjours des accueils de loisirs

Lundi 4 décembre, tous les enfants scolarisés 
dans les écoles élémentaires de la ville ont 
assisté au spectacle proposé par l’association 
Art et Fête  : plusieurs numéros se sont succé-
dés dans une ambiance joyeuse et festive. Les 
enfants se sont montrés participatifs et ravis.

En 2018, 1 séjour d’été sera proposé aux 
enfants fréquentant régulièrement les 
accueils de loisirs avant et après l’école et les 
mercredis.

BALADE DANS UN AUTRE FINISTERE

6 jours à PLOUNEOUR-TREZ du samedi 8 
au vendredi 14 juillet 2018.

30 enfants (CP au CM2) et 5 encadrants
(1 directrice et 4 animateurs)
Activités  : Rallye nature, découverte de la 
faune et de la flore, baignade, balade, 
concours de châteaux de sable, veillées, etc…

Les tarifs des séjours feront l’objet d’une fac-
turation en fonction du quotient familial. 

Document d’information envoyé aux enfants 
concernés début 2018.

INSCRIPTIONS POUR LES SEJOURS
LE SAMEDI 24 MARS DE 8 h 30 A 10 h 30,
EN MAIRIE.

Caroline SIMARD
Directrice du service Enfance et Jeunesse.

Information sur le site www..ville-la-frette95.fr, 
rubrique « Vivre à la Frette »
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Scola ire  -  Enfance -  Jeunesse

Syndicat AZUR
Récupérons nos textiles, ils se recyclent ! 

A l’occasion de la Semaine européenne de 
réductions des déchets (SERD), les élèves et 
les parents du groupe scolaire Aristide Briand 
ont participé à une collecte de textiles. 

Nous produisons trop de déchets  : 472 kilos 
par an par habitant en moyenne sur le terri-
toire d’Azur. 

Du 18 au 26 novembre 2017 avait lieu la 
SERD. Une manifestation qui vise à sensibili-
ser et inciter la population à réduire ses 
déchets. Partout en Europe des actions ont 
été mises en place afin de donner des clés 
pour agir au quotidien à la maison, au bureau, 
à l’école, en course…

A cette occasion le syndicat Azur s’est mobili-
sé et associé à la ville de La Frette-Sur-Seine 
pour mettre en place une collecte de textiles 
afin qu’ils soient recyclés et retransformés. 
Devant le groupe scolaire Aristide Briand, 
trois bornes textiles ont été installées pour 
inciter les habitants à ne plus jeter leurs vête-
ments, chaussures et sacs. Les parents et les 
enfants ont pu y déposer leurs textiles du 20 
au 24 novembre.

Une exposition a également été mise en place 
au sein de l’école élémentaire Aristide Briand 
pour sensibiliser les écoliers. Une borne de 
textiles est disponible au niveau du square 
Marcel Deshayes. Alors n’hésitez plus, toute 
l’année déposez-y vos textiles, ne les jetez 
plus ! 

Pour plus d’informations : www.ewwr.eu/fr
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Culture -  lo is irs

Espace Roger Ikor

EXPOSITION JEAN DUCREUX
(PEINTRE)

Du 20 janvier au 4 février 2018
Samedi et Dimanche de 14 h à 18 h

J’ai eu une formation d’ingénieur scientifique, 
j’ai pratiqué très tôt en autodidacte le dessin 
(voire le dessin humoristique), le pastel et 
l’aquarelle, avant de découvrir l’Art de la pein-
ture à l’huile dans les années 90. Depuis les 
années 1970, je participe à de nombreux Salons, 
où j’ai été plusieurs fois récompensé. J’ai 
participé à deux ateliers de peinture, celui 
d’André Boubounelle, et celui de David Daoud 
(Louveciennes). 
Tout en étant un peintre contemporain, je 
défends avec opiniâtreté la place de la peinture 
figurative dans cet Art qu’est la peinture à 
l’huile. 

Ma peinture se caractérise, aussi bien dans les 
paysages que dans les portraits, par les contrastes 
que fait naître la lumière et par la façon de trai-
ter les transparences. J’éprouve un réel plaisir à 
peindre des ciels parfois tourmentés, ou au 
contraire dégageant une certaine sérénité. Dans 
l’ensemble, je réalise des compositions bien 
structurées. Je cherche à traduire de manière 
synthétique une vision ou une émotion.  La 
ville, ses rues, ses toits, ainsi que certains person-
nages rencontrés lors de voyages, sont pour moi 
des sujets qui m’inspirent.

Jean DUCREUX

55 quai de Seine



17

Culture -  lo is irs

Des nouvelles de la bibliothèque…
REJOIGNEZ-NOUS SUR LE BLOG DE LA 
« BIB » Actualités en direct sur
bibliotheque-la-frette.over-blog.com

Fermeture exceptionnelle le samedi 23 
décembre 2017

Escape game  à partir de 10 ans :
Mercredi 20 décembre à 17 h 30

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

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES… 
Adultes

L beauté des jours,  
Claudie Gallay. Ed. Actes sud (2017)

Roman du temps qui passe, 
du bonheur ordinaire. A 
travers la figure lumineuse 
de Jeanne, Claudie Gallay 
compose une fiction chaleu-
reuse et tendre sur la force 
libératrice de l’art et sur la 
beauté de l’imprévisible…

La tresse,   
Laetitia Colombani. Ed. Grasset (2017)

Liées sans le savoir par ce 
qu’elles ont de plus intime 
et de plus singulier, Smita, 
Giulia et Sarah refusent le 
sort qui leur est destiné et 
décident de se battre. 
Vibrantes d’humanité, leurs 
histoires tissent une tresse 
d’espoir et de solidarité

Jeunesse

Le crayon magique de Malala,  
Malala Yousafzai. Ed. Gautier-Languereau 
(2017)

Malala est une jeune fille vivant au Pakistan. 
Un jour des hommes décident d’interdire 
l’école à toutes les filles, mais M a l a l a 
résiste.

A travers cet album, découvrez l ’ h i s t o i r e 
de cette jeune fille devenue un symbole de 
liberté.

Les trésors de Lili,   
Christine Naumann-Villemin. Ed. Ecole des 
loisirs (2017)

Lili est une pie qui adore entas-
ser tout ce qu’elle trouve. Ses 
objets sont ses seuls amis et elle 
n’aime pas partager. Mais un 
jour, Lili va être obligée de faire 
un choix…

Un album autour du partage et 
de l’ouverture aux autres. A 
découvrir absolument…

Assistantes maternelles : 
Nous vous accueillons les mardis à partir de 9 h.
C’est un moment de partage avec les enfants autour 
du livre.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou renseignez-vous 
à la bibliothèque…

Marie-Laure et Guillaume

55 quai de Seine
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Culture -  lo is irs

Après vous avoir initiés fin 2017 à la peinture 
à l’huile, acrylique ou au couteau, nous vous 
proposons début 2018 le programme suivant :

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 :
27 et 30 janvier 2018 : Etude des gouttes 
d’eau.

Stages de Josée Ricard (1 jour) tout public :
14 janvier 2018 : Etude de portrait.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année !

Christophe Julien, alias DEC, vous accueillera 
avec plaisir lors de la fin de son expo, les 13 
et 14 janvier de 14 h à 19 h et en semaine de 
17 h à 19 h, sauf mention sur le site.

Hors ouverture et après l’expo, possibilité 
d’être reçu par l’artiste, sur rendez-vous :

en appelant le 06 01 80 58 13
ou le 01 34 18 42 57

ou par mail en précisant vos coordonnées : 
lpg@la-petitegalerie.com

Site : www.la-petitegalerie.com

Atelier des Arts Frettois

La petite Galerie ; c’est bien parti ! 

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

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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Atelier des Arts Frettois

La petite Galerie ; c’est bien parti ! AFAC

Don du sang
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Du Parisis
SECTION DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Bonjour à tous,

Pour 2018 nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année.

La collecte du 2 décembre 2017 étant 
supprimée par l’EFS, nous vous invitons pour 
l’année prochaine les 4 février, 22 avril, 24 
juin, 26 août, 18 novembre.

Malgré les problèmes de gestion de personnel 
de l’EFS, nous vous attendons nombreux. Les 
malades ont toujours besoin de nous.

Assoc iat ions

Vous présente son nouveau bureau :
Président : M. Jean-Pierre PI

Vice-présidente : Mme Josiane RICCI
Trésorière : Mme Natacha MICHELIN

Secrétaire : Mme Nathalie JOLLY

L’ensemble des adhérents vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d’année



Sports

Remarquable saison 2017 pour le club de voile 
avec ses séances d’initiation, très fréquentées, 
du samedi et la bonne participation aux 
régates.
L’opération «  fête en Seine  » le 25 juin, avec 
ses nombreux baptêmes de voile, a été très 
réussie. 
Les SNF ont remporté leur 15ème championnat 
du Val d’Oise par équipe, marqué aussi par la 
victoire de Georges Pellet devant Tiphaine Sire 
et plus de 60 concurrents.

Le baptême des bateaux « Val Parisis Agglo », 
«  Conflans Sainte Honorine  » ainsi que l’arri-
vée d’un nouvel Open Bic ont été fêtés digne-
ment en octobre, en présence des maires de 
Conflans et de La Frette.

François Perche 
président des SNF

S.N.F.

JUDO
Le club prépare déjà le cours de Noël qui réu-
nira tous les adhérents en un cours spécial le 
vendredi 15 décembre à 18h30.

RESULTATS
Sélection du Val d’Oise Minimes  : PETOLLA 
Adriano 2ème

CEINTURE NOIRE
Emmanuel THIERY de REMBAU, qui donne 
les cours de Taïso et self-défense ainsi que les 
cours de Judo pour les 4-5 ans du mercredi, 
est tout nouvellement ceinture noire 4ème dan. 
Bravo. 

BASIC CARDIO KUNG-FU
Le club a ouvert un cours de Basic Cardio 
Kung-Fu, le mercredi à 20 h et le dimanche à 
17h30. L’objectif est de développer une 
condition physique optimale au travers 
d’exercices liés à la pratique du Non Classical 
Kung-Fu.

Tel : 01 39 78 47 99
www.lafrettejudo.com

Judo

20
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Sports

La vie associative est très dynamique à La 
Frette sur Seine et en particulier dans le 
domaine du sport où plus d’une dizaine de 
disciplines sportives sont pratiquées avec près 
de 1500 adhérents.

La municipalité met à disposition des associa-
tions de nombreuses installations ( salles, ter-
rains de football, de tennis, une base nauti- 
que …)

La pratique du sport à La Frette est un véri-
table plaisir tant l’environnement s’y prête 
dans un cadre magnifique que ce soit à la 
base de loisirs avec son parc de 10 ha très 
bien entretenu par les services techniques de 
la ville , les bords de Seine pour les amateurs 
de voile, de marche, de jogging ou de vélo, 
les salles et gymnases pour la danse, le tennis 
de table, la gymnastique  ;  un dojo pour la 
pratique du judo ou du yoga…sans oublier les 
terrains de football, de tennis et un stand de 
tir.

De nombreux travaux ont été réalisés ces 
dernières années sur la base de loisirs avec 
notamment le remplacement de la bulle de 
tennis et de l’éclairage du terrain de foot, 
la sécurisation des accès dans les salles A. 
Marquet et R. Béthune (alarme, vidéo…), la 
création d’une allée bitumée à l’entrée de la 
base. Des portillons automatiques ont été ins-
tallés pour limiter les accès intempestifs, et 

dans le cadre du programme de déploiement 
de la vidéo surveillance dans la ville, une 
caméra sera installée prochainement sur le 
parking de la salle Albert Marquet.

Suite aux réflexions menées par le CMJ, la 
municipalité a décidé de réaliser un terrain de 
basket et un mini terrain de football, terrains 
aujourd’hui accessibles à tous.

Cette année encore, 150 k€ d’investissement 
ont été réalisés pour entretenir les installa-
tions sportives et près de 30 k€ de subventions 
ont été allouées aux associations sportives sans 
parler des frais de fonctionnement pris en 
charge par la municipalité.

La municipalité entretient des rapports étroits 
avec les dirigeants sportifs et il faut souligner 
le fort engagement des services de la ville qui 
œuvrent au quotidien pour le bien être des 
sportifs. 

Enfin une fête du Sport aura lieu le samedi 9 
juin 2018 sur la base de loisirs. Nous y atten-
dons un maximum de Frettois qui auront la 
possibilité de découvrir les différentes disci-
plines sportives pratiquées dans notre ville 
avec des animations pour les petits et les 
grands.

Claude TISSOT
Adjoint à la Jeunesse et aux Sports 

L’engagement de la mairie pour le 
sport à La Frette.

Vous avez toujours une possibilité d’inscription 
en demie saison.
Possibilité d’inscription également à l’école de 
tennis et au cours adultes.
Stages pendant les vacances de noël.

Tennis
Pour tous renseignements 

06 09 86 54 67 (jean jacques)
ou le 06 86 86 64 11 (joël)
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     C’est l’automne, les feuilles tombent, à la frette 
les arbres aussi.

Le réaménagement de la place de la gare com-
mence donc pour de nombreux frettois par le 
choc de voir les arbres abattus. C’est une lourde 
responsabilité pour la municipalité de faire dis-
paraître ainsi ce qui a mis un siècle à pousser. 

Pour autant chacun sait que lorsqu’il redessine 
son jardin il convient de réfléchir à deux fois 
avant de faire disparaître les gros sujets : le 
temps, les souvenirs, le paysage ne se remplacent 
pas. Espérons que les espèces choisies soient 
nobles et s’inscrivent, au moins pour une partie 
d’entre elles, dans les traditions de nos paysages 
urbains. Ce point d’attention n’est pas neutre. Il 
suffit pour s’en convaincre de regarder le choix 
des arbres qui a été fait sur le parking de la gare : 
des essences bon marché à feuilles vernissées qui 
n’auront jamais le port altier de nos regrettés 
tilleuls.

Ce nouveau réaménagement doit faire la place 
belle à la circulation piétonne. D’ailleurs, les 
avant-projets présentés en conseil municipal 
n’étaient pas encourageant à ce titre et il a fallu 
batailler fermement dans les commissions d’ur-
banismes pour que les places de parking prévues 
devant le bar tabac soient ôtées et remplacées 
par un espace 100% piéton. Espérons d’ailleurs, 
que le projet mis en œuvre conserve cette orien-
tation.

Enfin, il serait bon d’aller jusqu’au bout de la 
logique. Une partie des bâtiments sur la place 
principale du centre ville présentent des façades 
qu’il serait bon de ravaler. La municipalité s’in-
terrogeait il y a peu de temps, sur l’opportunité 
d’engager la rénovation du café épicerie de la 
rue Pasteur  ; il faut peut-être, quitte à engager 
des fonds, puisque ces actions sont subvention-
nées par les mairies, à reporter cet investisse-
ment sur le bar tabac en face de la gare.

Bref, parfois de bonnes idées, mais des difficul-
tés à aller jusqu’au bout du raisonnement et à 
construire un projet d’ensemble.

solidaires.frettois@free.fr
merci d’avance

Pascal Blot

Mise au point à propos des finances
communales

Lors de leur tribune du «  Courrier frettois  » 
d’octobre dernier, les conseillers de la minorité 
ont fait état de «  marges de manœuvre  » budgé-
taires en préconisant un recours accru à l’endet-
tement.

Il convient tout d’abord de rectifier certains 
chiffres qui ont été communiqués. L’endettement 
par Frettois n’est pas (fort heureusement pour 
nous !) de 1 230 €, mais de 480 € ! (cf « Courrier 
frettois  » d’avril 2017). Il s’élevait à 910 € en 
2005, mais n’a jamais dépassé 1 000 €. Ces 
chiffres sont commentés chaque année lors de la 
commission des finances et lors de la réunion du 
Conseil municipal dédiée au débat d’orientations 
budgétaires. 

Sur le fond du sujet, devons-nous augmenter le 
recours à l’emprunt ?

Les taux d’intérêt historiquement faibles (envi-
ron 1 % sur une durée de quinze ans) militent 
effectivement dans ce sens. Néanmoins, comme 
un ménage, la commune doit rembourser les 
emprunts qu’elle contracte !

Cela ne peut se réaliser que si nous disposons 
d’une épargne de gestion suffisante, c’est-à-dire 
si nos recettes de fonctionnement sont suffisam-
ment élevées pour couvrir nos dépenses de fonc-
tionnement et dégager un solde (autofinance-
ment) permettant de rembourser les emprunts.

Or, les recettes de fonctionnement ont fortement 
diminué ces quatre dernières années, compte 
tenu de la baisse des dotations de l’Etat (- 30 %) 
et, par ailleurs, les dépenses de fonctionnement 
continuent à progresser (certes plus faiblement) 
sous l’effet de la revalorisation des rémunéra-
tions de la fonction publique décidée par l’Etat 
et de la hausse des cotisations sociales.

De ce fait, l’autofinancement a fortement baissé. 
Ce phénomène concerne l’ensemble des collecti-
vités locales.

En conséquence, les marges de manœuvre se 
réduisent fortement pour dégager des excédents 
permettant de rembourser les emprunts.

L’endettement n’est donc pas la panacée qui 
nous permettra d’augmenter nos investissements 
qui, rappelons-le, s’établissent à un niveau histo-
riquement élevé cette année pour notre com-
mune (1,7 millions €).

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement 
et la hiérarchisation des priorités d’investisse-
ment sont les deux leviers à notre disposition.

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

Décembre Janvier Février
Du 22 décembre au 8 janvier 
Vacances scolaires de Noël

23 décembre  
Fermeture exceptionnelle de la 
bibliothèque et de la mairie

Du 26 au 29 décembre 
Fermeture des accueils de loisirs

4 janvier 
Collecte des encombrants
(sauf pour les rues étroites)

14 janvier  
Stage atelier des arts frettois

Du 20 janvier au 4 février 
Exposition Jean DUCREUX
(espace Roger Ikor)

21 janvier 
Cérémonie des voeux du Maire

25 janvier 
Collecte des encombrants
(pour les rues étroites)

Du 26 janvier au 26 février 
Enquête publique pour la résidence 
intergénérationnellle

27 et 30 janvier 
Cours à thème 
(Atelier des Arts Frettois)

4 février  
Collecte de sang

10 février 
Matinée « le Numérique et moi »
Pour les jeunes du CM2 à la 3ème

Enquête publique dans le cadre de la procé-
dure de déclaration de projet permettant de 
déclarer d’intérêt général le projet de rési-
dence intergénérationnelle situé 16 rue du 
Professeur Calmette et de mettre en compati-
bilité le Plan Local d’Urbanisme.

Du vendredi 26 Janvier 2018 – 14 h
Au lundi 26 Février 2018 – 16 h 30

Permanences du Commissaire Enquêteur :
    • Vendredi 26/01 de 14 h à 17 h
    • Samedi 03/02 de 9 h à 11 h 30
    • Mercredi 14/02 de 9 h 30 à 11 h 30
    • Lundi 26/02 de 14 h à 16 h 30

Le dossier sera consultable en Mairie (aux 
horaires d’ouverture de la Mairie) et sur le 
site internet de la ville. 

Fin des travaux pour la fibre
La Frette est en zone SFR. Elle est raccordée 
au NRO (nœud de raccordement optique) 
d’Herblay.

Il y a 2 239 prises à raccorder sur l’ensemble 
de la commune. Ces prises sont réparties sur 
6 Points de Mutualisation (dit PM). Les tra-
vaux de pose de la fibre en souterrain sont 
terminés pour chaque PM. Depuis fin août, 
317 habitations sont commercialisables.
La pose des câbles en aérien est en cours 
pour se terminer fin du premier semestre 
2018. Tous les Frettois devraient être éligibles 
aux offres fibres d’ici à la fin de l’été 2018 
(source SFR).

Les personnes éligibles peuvent d’ores et déjà 
se rapprocher de leur opérateur commercial 
pour demander leur futur raccordement.
ATTENTION : Le réseau déployé est un 
réseau ouvert à tous les opérateurs Orange, 
Bouygues, Free et bien sûr SFR.
Seuls ceux qui auront fait les travaux de rac-
cordement nécessaires aux points de mutuali-
sation pourront utiliser les infrastructures 
déployées et donc proposer des offres fibres 
aux Frettois.

DERNIÈRE MINUTE
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Album

Cérémonie du 11 Novembre

« Une naissance, une plantation, »
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Album

Banquet des seniors

Spectacle « qui à volé les bottes du Père Noël ? »



26

Album

Téléthon (Oise aux lyres et soirée choucroute)
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Album

Téléthon (Service Enfance et Jeunesse)



DÉCORATONS DE 

ROLAND BROUSSARD


