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ÉDITORIAL

BULLETIN MUNICIPAL DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Le retour du passeur  
plebiscité
S’il y a un évènement qui fait l’unanimité chez tous les 
Frettois, c’est bien le retour du bac traversier ! Après 
de difficiles négociations entre le SIAAP et les municipali-
tés d’Herblay et de La Frette, le passeur a repris son ser-
vice le 1er avril (et ce n’était pas un poisson !)

Sur les deux premiers week-ends, ce sont plus de  
1 000 personnes qui ont ainsi pu effectuer la traversée et 
admirer La Frette depuis la rive gauche.

Autre bonne nouvelle pour les Frettois, c’est la 
non-augmentation des impôts locaux décidée par 
le conseil municipal du 22 mars 2018. Dans le contexte 
actuel l’élaboration du budget devient un exercice de plus 
en plus délicat (voir article en page 4 et 5).

Grâce à la bonne gestion de nos finances (et à la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement), nous aurons cette année 
encore un niveau d’investissement exceptionnel. Les deux  
«projets phares» étant la requalification du centre-gare et 
l’extension du groupe scolaire Calmette et Guérin.

Le retour du printemps marquera également le 
retour de nos manifestations  : la Seine en fête le  
1er mai, la journée des peintres, la fête de la musique. Ce 
sera l’occasion de nous retrouver sur les bords de Seine 
que nous aurons préalablement nettoyés, le 28 avril, dans 
le cadre de l’opération «Berges saines».

Je compte sur vous.

Maurice Chevigny
Votre Maire 

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

Un budget 2018 
sous contrainte
du fait de la forte augmentation 
de la pénalité pour insuffisance 
de logements sociaux

Philippe AUDEBERT, Maire-Adjoint chargé 
des finances et des affaires économiques, nous 
commente le contexte et les lignes directrices 
du budget 2018.

Monsieur AUDEBERT, dans quel contexte 
s’inscrit ce budget ?

Je préciserai tout d’abord qu’en dépit d’une 
baisse cumulée des dotations de l’Etat de 
300.000 € depuis 2014, l’exercice 2017 s’est 
soldé par un résultat conséquent (390.295 €) 
supérieur à 2016 et à nos prévisions.
Cette bonne performance résulte de notre 
gestion rigoureuse (les dépenses de fonction-
nement baissent par rapport à 2016) mais aussi 
de facteurs exceptionnels dont le plus impor-
tant est le remboursement par l’Etat, suite à sa 
condamnation, de la majoration de la péna-
lité pour insuffisance de logements sociaux au 
titre des exercices 2015 et 2016 et ceci pour un 
montant de 244.000 € !

Par ailleurs, après quatre années de baisse, les 
dotations de l’Etat devraient en 2018 se stabili-
ser au niveau de 2017.

En outre, après une baisse de 5 % en 2017, la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
baissera à nouveau de 5,25 % en 2018.

Ce sont donc des bonnes nouvelles pour le 
budget 2018 ?

Pas vraiment car si la commune dispose d’une 
situation financière très saine avec un endet-
tement par Frettois qui n’a jamais été aussi 
bas (459 €) et qui est le plus faible de la 
Communauté d’Agglomération, nous venons 
de recevoir de la part du Préfet un arrêté nous 
notifiant le montant de la pénalité que nous 
devons payer au titre de l’insuffisance de loge-
ments sociaux et qui s’élèvera pour 2018, 2019 
et 2020 à 207.767 € par an !

En 2017, je rappelle que cette pénalité s’élevait 
à 58.381 €, c’est donc presque un quadruple-
ment !

Si nous pouvons absorber en 2018 ce « matra-
quage » grâce à nos bons résultats de 2017, il 
est évident que l’horizon s’assombrit et que 
cette pénalité va impacter très fortement nos 
capacités d’investissement pour les prochaines 
années.

Cela signifie-t-il que les taux d’impôt vont aug-
menter ?

Non, nous avons proposé au Conseil Municipal 
du 22 mars dernier, qui a voté le budget 2018, 
de ne pas augmenter les taux d’impôts com-
munaux.

Pour 2018, nous pouvons absorber cette charge 
grâce à nos excédents et à de nouvelles écono-
mies dans nos dépenses de fonctionnement.

Mais il convient d’être réaliste  ; ce montant 
« confiscatoire » prélevé par l’Etat alors que la 
commune a peu de ressources (pas de zones 
d’activités et peu d’entreprises) aura des inci-
dences sur le niveau de services apporté aux 
Frettois.

Quelles seront les conséquences sur les inves-
tissements en 2018 ?

Grâce à l’autofinancement que nous avons 
dégagé en 2017 mais aussi aux subventions 
et fonds de concours obtenus auprès de la 
Communauté d’Agglomération Val Parisis, du 
Conseil Départemental, de l’Etat et d’Ile de 
France Mobilités (nouveau nom du Syndicat 
des Transports d’Ile de France), le programme 
d’investissement 2018 est historique puisqu’il 
s’élève à 2.563.000 € soit une augmentation de 
50 % par rapport à 2017.

Ces investissements concernent principale-
ment (à hauteur de 80 %) le solde des travaux 
de requalification du centre gare ainsi que la 
réfection du restaurant scolaire et de l’accueil 
de loisirs de l’école Calmette et Guérin, ces 
deux opérations étant subventionnées à hau-
teur de 80 %.
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Actual ités
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Les dépenses de fonctionnement corres-
pondent aux salaires du personnel com-
munal, à l’achat de fournitures ou de ser-
vices, aux subventions aux associations, aux 
charges générales (électricité, téléphone, 
balayage de la voirie, entretien des espaces 
verts, assurances, taxes diverses...) et au 
paiement des intérêts des emprunts. Ces 
dépenses intègrent également la pénalité 
pour insuffisance de logements sociaux.

Les recettes de fonctionnement proviennent 
des contributions directes (Taxe d’Habi-
tation, Taxes sur le Foncier Bâti et Non 
Bâti, attributions de compensation), des 
dotations versées par l’Etat, des subventions 
du Département, de la C.A.F., de la parti-
cipation des usagers aux services (cantine, 
centre de loisirs...) et du résultat de l’exer-
cice précédent.
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État Civil

Alicia DA COSTA
Amani HAMMOU
Kanishtan SANDRAKUMAR
Léane CAPRON
Rachel SCHWARTZ
Mathis LAHOUD

Colin GISBY

Armand POURSIN

Elise TISSEREAND,  
veuve BONTEMPS

Josette REGNARD,  
veuve SERGENT

Conseil municipal 
du 22 mars 2018

•  Modification du règlement de mise à dis-
position d’équipements de vidéo-protection 
pour l’installation de caméras nomades 

•  Convention intercommunale pour l’utilisa-
tion d’un cinémomètre radar par les villes de 
Bessancourt, Frépillon, La Frette-sur-Seine et 
Pierrelaye.

• Compte Administratif 2017 -  Ville
• Compte de Gestion 2017 -  Ville
• Affectation du résultat 2017 – Ville

• Compte Administratif 2017 - Assainissement
• Compte de Gestion 2017 -  Assainissement
• Affectation du résultat 2017 - Assainissement

•  Taux des impôts locaux 2018 maintien des 
taux de 2017 :

- 15,09 % pour la Taxe d’Habitation,
- 20,61 % pour le Foncier Bâti,
- 59,04 % pour le Foncier Non Bâti.

• Budget Primitif 2018 – Commune

•  Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre du dispositif Fonds 

Scolaires 2018 pour financer des travaux 
dans les écoles (entretien, réparation, mise 
aux normes).

•  Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R.) 2018 – demandes de sub-
vention pour les travaux de réhabilitation et 
de mise en sécurité du cimetière ainsi que 
pour les travaux de réhabilitation des bâti-
ments scolaires et périscolaires.

•  Demande de financement auprès de la 
Région Ile-de-France suite à la crue 2018 
pour la remise en état de la voirie, la conso-
lidation des berges de Seine, l’achat en 
urgence de fournitures.

• Subventions aux associations 2018

•  Conventions d’objectifs et de financement 
2018 des associations Art et Fête et Euryclée

 •  Adhésion au groupement de commandes du 
C.I.G. pour la dématérialisation des procé-
dures

• Liste des marchés publics conclus en 2017

RAPPEL

Collecte des déchets végétaux le lundi matin 

Collecte des déchets ménagers le lundi  
et le jeudi matin

Collecte des emballages recyclables  
le mercredi matin

La déchetterie, située 4 rue du chemin Vert à Argenteuil, 
est ouverte tous les jours :
Du 1er octobre au 31 mai de 9 h à 18 h
Du 1er juin au 30 septembre de 9 h à 20 h

Distribution des sacs végétaux aux heures d’ouverture 
de la Mairie SAUF LE SAMEDI



« le numérique et moi »
Le 10 février 2018, 30 jeunes et parents ont participé à la matinée «  le numérique et moi  » 
organisée par le CMJ et animée par E. ANDRADE, expert dans les réseaux sociaux. Ce fut l’oc-
casion d’échanger en famille et avec l’expert sur des cas concrets liés à l’utilisation du smart-
phone, d’internet… L’objectif recherché était de susciter des réactions et de prendre 
conscience de la place prise par le numérique au quotidien avec les risques, les limites d’utilisa-
tion de ces outils, sans oublier les opportunités que représente cette nouvelle technologie. Une 
expérience à renouveler avec d’autres thématiques. 

Actual ités

La soirée des collégiens
La 4° édition de la soirée des collégiens a rencontré un véritable succès avec plus de 160 jeunes 
venus costumés pour la soirée des héros et personnages célèbres. Ce fut un grand moment de 
fête pour les jeunes Frettois avec une magnifique ambiance à l’école A. Briand.
Bravo aux jeunes du CMJ pour leur mobilisation et merci à Art et fête qui a organisé le 
concours des plus beaux costumes de la soirée, avec de très jolis lots (places pour Astérix, 
musée Grévin et Escape Game), félicitions à Camille HOUREZ la lauréate !
Autour de ces jeunes, il faut souligner le fort engagement d’élus qui animent le CMJ et qui font 
un travail remarquable avec ces jeunes, sans oublier les autres adultes venus aider à l’organisa-
tion de la soirée (sécurité, préparation de la salle, buvette, vestiaire…

Fête du sport le samedi 9 juin de 10 h à 17 h sur la base de 
loisirs, 
Au programme de cette fête organisée et animée par le ser-
vice enfance jeunesse, art et fête, le CMJ et les associations 
sportives : des jeux, des démonstrations sportives, kermesse, 
des ateliers d’initiation et découverte, des animations musi-
cales, danse, buvette, barbecue …
Notez bien la date et venez nombreux partager un moment 
très agréable en famille, entre amis, sportifs… sur les bords 
de Sein ; une grande fête vous attend !

Conseil Municipal des Jeunes

7
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Actual ités

Le Passeur est de retour
Le service du passeur reprend !

Les week-end et jours fériés, du 1er avril au 30 sep-
tembre 2018, vous aurez à nouveau la possibilité 
d’emprunter le bac pour traverser la Seine et vous 
rendre sur la rive gauche où vous pourrez faire 
des balades à pied ou en vélo.

Départ du ponton situé à proximité de l’église de 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h. 

Vélos, poussettes et animaux acceptés.

Journée des peintres
DIMANCHE 13 MAI
Venez rencontrer les peintres en pleine 
création de 10 h à 18 h
Et admirer les danseurs de l’époque 
impressionniste de 15 h à 18 h
Exposition des oeuvres à partir de 18 h
Quai de Seine
Buvette (boissons, gâteaux …)
Enfants : Concours des plus belles 
oeuvres. Récompenses
Renseignement et règlement :  
www.artetfete.com
Une journée pleine de couleurs et de 
joie en perspective !

COMITÉ DE LA FRETTE SUR SEINE

Conférence du 24 Mai 2018
Le Comité du Souvenir Français de La Frette sur Seine organise le Jeudi 24 
Mai à 19 heures, (salle des fêtes de la Mairie) une conférence de Jean 
Hourseau qui portera sur :

La Frette pendant la première guerre mondiale
à cette occasion, le conférencier montrera comment la vie de la Frette et de 
ses habitants a été modifiée par la guerre.

Nous espérons vous voir nombreux.
Emile Diluvis
Président du Comité du Souvenir Français de La Frette sur Seine

Le Souvenir Français
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Actual ités

Ouverture des inscriptions 
à la Classe Préparatoire Intégrée de la Gendarmerie (CPIGN)

La maison de la justice et du droit

Les inscriptions pour rejoindre la Classe Préparatoire Intégrée de la Gendarmerie Nationale 
(CPIGN) ont lieu du 15 février au 15 mai 2018.
A l’instar des années précédentes, nous recrutons des candidats titulaires d’un Master 2 ou d’un 
diplôme de niveau 1 au moment de l’intégration à la CPI et âgés de moins de 26 ans au 
moment du dépôt de dossier.
En partenariat avec le dispositif de « l’Égalité des Chances », les candidats à la CPI sont soumis 
à des conditions de ressources.

Lieu de proximité, d’accueil, d’écoute, d’orientation et 
d’information sur vos droits, vos devoirs et vos obliga-
tions.
Des prestations pour tous, gratuites, confidentielles et sur 
rendez-vous.
Des permanences variées  : avocats, huissiers, notaires, 
intervenants en droit des étrangers (AFAVO), concilia-
teurs de justice, délégués du défenseur des droits, …
60 rue de Stalingrad
95120 ERMONT
01 34 44 03 90
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Berges saines

Cette année, l’opération de nettoyage de nos berges aura 
lieu le samedi 28 avril, à partir de 14 h 30.
Nous espérons que d’ici là, la Seine aura bien réintégré 
son lit et dégagé nos berges. Le but est de rendre 
agréables nos quais à la veille des festivités d’avril (Seine 
en fête et journée des peintres).
Nous vous attendons nombreux.
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Dans le cadre de son Contrat local de santé, la Communauté d’agglomération ValParisis a établi 
en décembre 2017 un partenariat avec l’association 2AH qui recherche, pour vous et gratuite-
ment, une Mutuelle Santé adaptée à vos besoins et toujours au meilleur tarif.

Adhésion ouverte à tous :
    • Sans aucune limite d’âge
    • Sans questionnaire de santé

Quel que soit votre état de santé :
    • Prise en charge immédiate des soins
    • Forfait journalier illimité
    • Tiers payant gratuit
    • Assistance

Pour qui ?
Le dispositif est ouvert à tout le monde, sans restriction d’âge (étudiants, familles, seniors, 
majeurs protégés, bénéficiaires de l’Aide pour une Complémentaire Santé, personne avec un 
handicap ou résident en EHPAD).

CONTACT :
Association 2AH BP173 – 76195 Yvetot Cedex
02 35 76 47 20 (appel non surtaxé) de 9h à 18h, du lundi au vendredi
2ah@assurancesetservices.org
www.assurancesetservices.org

Vous recherchez une  
complémentaire santé ?

Portage de repas à domicile
Votre envie de cuisiner diminue... et votre appétit aussi ?
Vous avez des difficultés à faire vos courses ?
Le portage de repas à domicile peut vous permettre de 
continuer à prendre des repas équilibrés sans avoir à faire 
de courses ou la cuisine.
Vous choisissez le nombre de repas souhaité pour la 
semaine et vos menus.
Les repas sont adaptés à vos besoins en cas de régime  
particulier, par exemple sans sel.

Continuez à avoir une bonne alimentation pour prévenir les risques de dénutrition, de chutes 
et de maladie grâce au portage de repas à domicile !
L’A.P.A. (l’Allocation Personnes Agées) peut aider à financer une partie des frais de portage de 
repas

Renseignez-vous auprès de votre C.C.A.S. en Mairie : 01 39 31 50 09.

CC AS
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Scola ire  -  Enfance -  Jeunesse

Inscriptions périscolaire
année 2018/2019

Olympiades de Val Parisis

Portail famille

Les fiches de renseignement seront transmises 
aux enfants début mai et seront donc à 
retourner dûment complétées au service 
Enfance et Jeunesse avant le 15 juin 2018 aux 
horaires d’ouverture de la mairie (ou dans la 

boite aux lettres) avec une ouverture excep-
tionnelle le samedi 9 juin.
Un gros travail de saisie s’ensuivra et il est 
donc IMPERATIF de respecter les délais de 
retour indiqués ci-dessus.

La grande rencontre sportive rassemblant les 
15 communes de l’agglomération Val Parisis 
aura lieu le samedi 30 juin au CDFAS 
d’Eaubonne sur le thème «  les pirates  ». 
Venez nombreux encourager les jeunes  
athlètes frettois !!!

À compter du 1er septembre prochain, le Portail famille  sera accessible pour toutes 
les familles frettoises à partir du site internet (www.ville-la-frette95.fr) de la ville.
Ce Portail a pour objectifs de :
• Permettre aux familles d’effectuer les réservations  et/ou d’annuler des  

présences d’enfants dans les différentes structures périscolaires, selon les 
délais impartis,

• Accéder au paiement en ligne des factures visibles depuis le Portail
Pour cela, un mot de passe sera envoyé par courrier puis l’identifiant dans un 
autre courrier entre juillet et août. Le portail ne sera accessible qu’à partir de la 
rentrée scolaire.
Un mode d’emploi sera mis en ligne ultérieurement et transmis aux familles lors 
des inscriptions périscolaires.

Vacances d’été 2018
Les enfants seront accueillis du lundi 9 juillet 
au vendredi 31 août inclus :
Rappel : les accueils seront fermés du 6 au 17 
août inclus.
• MILLE PATTES pour les maternels,
• L’AMSTRAMGRAM pour les élémen-

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

RENTRÉE SCOLAIRE = Lundi 3 septembre

Caroline SIMARD
Directrice du service.
INFORMATIONS par mail  : csimard@ville-la-
frette95.fr
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Espace Roger Ikor
YVES AUBRY (PEINTRE)
Exposition du 21 avril au 6 mai 
jeudi au dimanche de 14 h à 18 h 30

« UN AILLEURS ONIRIQUE »
Exposition du 10 au 25 mai 
mercredi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jeudi 10 mai (ascension) et  lundi 21 mai  
(pentecôte) de 14 h à 18 h
ROBERT BASS   Peintre // ROGER BREGOU oniriste // 
MARTINE CANILLAC Sculptrice 
Une multitude d’infimes traces colorées couvrent ma toile, et le 
monde réel se métamorphose, le figuratif flirte avec l’abstrac-
tion, laissant la place au rêve.
Robert BASS

Ma recherche atypique évolue dans un univers parallèle au-delà 
des apparences, là où l’imaginaire explose le réel des choses, là 
où les rêves s’enivrent, là où les pensées s’enflamment, là où 
des merveilles surgissent. Mes images, fruits de cette quête d’un 
ailleurs onirique, sont des regards poétiques sur des éblouisse-
ments, des vertiges de l’âme, des délires précieux. Pour aborder 
sur les rivages de ce royaume de l’étrange, pour cheminer au 
cœur de mes paysages insolites souvent peuplés d’êtres immaté-
riels fluides et dansants, à chacun de se laisser guider par son 
imaginaire poétique. Bonne route. 
Roger BREGOU

De la terre, naissent lignes, courbes et volutes évoquant la 
femme, le couple, l’enfant en étroites relations émotionnelles.
Martine CANILLAC

55 quai de Seine
www.artetfete.com/espace-roger-ikor

BASS

Culture -  lo is irs

CANILLAC

BREGOU
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55 quai de Seine
www.artetfete.com/espace-roger-ikor

Culture -  lo is irs

NELLO SDRUBOLINI
Exposition du 1er au 17 juin 
mardi au dimanche de 14 h à 19 h
Né en Italie, cet artiste autodidacte s’est toujours intéressé 
à la peinture avant de se décider à la pratiquer lui-même. 
Il n’a eu d’autre école que sa passion et une volonté irré-
pressible de s’exprimer à travers cet art majeur de sa 
culture italienne  ; ce qu’il tente de faire avec force, 
constance et fougue depuis près de 18 ans.
Fortement influencé par Van Gogh, Maurice de Vlaminck 
et Michel Jouenne, ses œuvres évoluent au gré de ses inspi-
rations et de la maîtrise qu’il a acquise à la technique du 
couteau d’abord au sein de l’Académie argentolienne au 
contact de ses amis peintres, puis par son travail individuel 
et au cours de ses sorties dans la nature pour peindre sur 
le motif.

L’exposition  
particulière
Guacolda, présentera gravures et 
broderies le temps d’un week-end 
en résidence à L’Exposit ion 
Particulière.

Les 26 et 27 mai  
chez Isabelle et Pascal Corniquel  
20 bis avenue Charles de Gaulle

Vernissage le 26 à 18 h. Entrée libre

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

Escape game, à partir de 10 ans les mercredis 
18 avril et 16 mai, de 17 h 30 à 18 h 30
•  à vos marques, prêts, partez ….  

Concours été 2018 

à partir du 2 mai. 
•  Grand jeu défi sur la console Wii U  

du 5 juin au 1er septembre, 
à partir de 6 ans (enfants et adultes). 

Inscriptions et renseignements à la  
bibliothèque 

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 

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES… 
Adultes

La chambre des mer-
veilles, de Julien Sandrel,  
éd. Calmann Lévy (2018)

Inattendu et boulever-
sant, le pari d’une mère 
un peu fou, qui tente de 
sortir son fils du coma en 
réalisant chacun de ses 
rêves.

N a t t ,  d e  R a g n a r 
Jonasson, éd. De la 
Martinière (2018)

En Islande, les fjords et 
les volcans dissimulent 
des secrets macabres. 
Une seule règle  : ne 
pas se fier aux appa-
rences. Polar où l’ac-
tion et les rebondisse-
ments sont habilement 
distillés…

Jeunesse

A quoi rêvent les crayons le 
soir au fond du cartable, de 
Zidrou,  
éd. Mijade (2017) 
éd. Gallimard jeunesse 
(2016)

Comment donner vie aux 
crayons. Quelle vie pour-
raient-ils vivre, leurs rêves, 
leurs espoirs… Un album 
empreint de douceur qui 
nous ouvre un monde imagi-
naire plein de poésie. Venez 
plonger dans cette histoire 
de crayons oubliés au fond 
des cartables…

Les fantômes de Neptune, 
tome 2, de Valp,  
éd. Delcourt (2017)

La suite des aventures de 
Meena et de la société 
d’exoarchéologie. Meena 
doit poursuivre la quête de 
son grand-père, tout en trou-
vant son propre chemin. En 
sera-t-elle capable ? 

Marie-Laure et Guillaume
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Avec l’arrivée des beaux jours revient l’envie 
de peindre en extérieur. Alors, sous le soleil 
ou à l’Atelier, voici nos prochains rendez-
vous :
Cours hebdomadaires 
(2 h ou 3 h) réservés aux adhérents : 
tous les mardis et samedis après-midi

Stages de Josée Ricard (1 jour) tout public :
27 mai : Matières (collage, comus…)
10 juin : Pastel

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

est heureuse de 
vous présenter 2 
de ses membres 

SEINE LOFTBOAT 
 
Location bateau loft 8 couchages avec 
piano, billard et jacuzzi. 
Navigation à la carte avec notre capitaine. 
 
« Naviguer, découvrir & partager » 
  
110, face Quai de Seine – La Frette sur Seine 
Tél : 01.84.24.08.68. 
www.seine-loftboat.com 
 

ENTREPRISE RICCI  
 

Tous corps d’état, reprise et finition 
« Depuis plus de 30 ans, vous avez un 
projet ! Nous le réalisons » 
 

35, rue de Verdun – La Frette sur Seine 
Tél : 01.39.78.90.50. 
www. ricci-batiment.com 
Email : riccisarl@wanadoo.fr 
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Assoc iat ions

AFAC

LES RESTOS DU CŒUR

Donneurs de sang du Parisis

L’AFAC organise sa 1ère semaine commerciale 
du 22 au 26 mai.
A cette occasion, ses adhérents vous 
accueilleront dans leur commerce et 
entreprise afin de vous faire découvrir leur 
savoir-faire et vous faire participer à une 
tombola.

Les tickets y seront en vente au prix de 2 €. 
Venez tenter votre chance pour remporter de 
nombreux lots (bons d’achats, panier garni, 
week-end …).
Le tirage au sort aura lieu le samedi 26 mai à 
18 h chez notre coiffeuse Natacha.

Collecte nationale des restos du cœur
Nous avons organisé les 9 et 10 mars  la 
collecte nationale des Restos du cœur à La 
Frette à UExpress.

Merci à tous nos donateurs qui prouvent 
encore que les français sont généreux quand 
on les sollicite.
Merci aux 25 bénévoles d’un jour qui ont 
répondu présent.
Merci à mes potes, mes amis, mes camarades, 
mes collègues et autres précieuses relations.
Nous avons pu collecter 1425 kg de dons, 74 
cartons d’alimentaire, 6 cartons Hygiène, 1 
grande palette de couches enfant.
Avec toute ma gratitude et reconnaissance.

Pascal BLOT 
Administrateur AD95 des restos du cœur

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du 
Parisis
SECTION DE  LA FRETTE-SUR-SEINE
Chers(es) amis (es) frettois et Frettoises,
Bonjour à tous,
La nouvelle année commence par un bon 
résultat, en Février nous avons accueilli 62 
donneurs.
Merci et bravo à ces courageuses et courageux.

Frettoises et Frettois, venez nous rejoindre 
pour donner votre sang, dont les malades ont 
tant besoin, ou participez à notre association 
pour la promotion du don de sang en 
bénévolat.

Bien cordialement,
Odile REDION
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Les voiliers devraient à nouveau naviguer sur 
le plan d’eau au mois d’avril dès que le niveau 
de la Seine le permettra. En attendant les pré-
paratifs se poursuivent pour participer au 
championnat départemental, et à la fête du 
premier mai. Les samedis de l’école de voile 
feront le plein de participation au retour des 
vacances de printemps avec les flottes de 
Lasers et de Vent d’Ouest rénovées.

François Perche
président des SNF.

Sports Nautiques de La Frette

COUPE DES VILLES
Amis Golfeurs ! Le Golf de Maisons Laffitte 
organise la 2e édition de la Coupe des Villes, 
sur son très sympathique parcours 9 trous, 
situé au centre de l’hippodrome. Je suis char-
gé de constituer une équipe motivée pour 
faire briller les couleurs de Cormeilles en 
Parisis, que l’on associera pour l’occasion à La 
Frette sur Seine.
Vous êtes Golfeuses ou golfeurs (de tous 
niveaux), et vous voulez défendre les couleurs 
de votre ville au Golf de Maisons Laffitte...!
Alors, contactez-nous par mail à l’adresse  
suivante :
cormeilleslafrettegolfml@gmail.com
Cette nouvelle édition de la Coupe des Villes 
se jouera en shot gun les 30 juin et/ou 1er juil-

let matin, et sera suivie d’un apéritif/remise 
des Prix.
Il y aura dix équipes en compétition, chacune 
représentée par huit joueurs ou joueuses.

Golf de Maisons-Laffitte

À partir du 1er Avril,
inscriptions pour la saison printemps - été,
à partir de 70 € (courts extérieurs)
-  Stages enfants et adultes pendant les 

vacances scolaires d’Avril
-  le 9 juin, fête du sport sur la base de loisirs, 

venez apprendre ou vous perfectionner au 
tennis avec des moniteurs diplômés.

Tennis club
Joël Souplet 06 86 86 64 11
Jean-Jacques 06 09 86 54 67
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Quand c’est flou …

Nous voilà comme de coutume dans la saison du 
vote des budgets  : budget communale, budget 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
subventions des associations. Les chiffres vont 
s’aligner  : autour de 1,7 millions d’investisse-
ments pour la commune, 104  000 € pour le 
CCAS, 178 000 € pour les associations. Bref, la 
vie normale d’une commune. Il ne faut jamais 
oublier qu’il s’agit du véritable moment où les 
orientations politiques se traduisent en choix et 
en actions et le saucissonnage des budgets entre 
des entités juridiques différentes ne facilite pas 
la compréhension globale. De même, la réparti-
tion des couts et des recettes entre les diffé-
rentes structures municipales et les enveloppes 
communautaires complexifient encore l’exercice 
de compréhension de la politique mise en 
œuvre.

Dans ce contexte, la qualité de l’information qui 
est diffusée est essentielle pour comprendre les 
choix politiques  : quels choix entre les projets 
d’équipement  ? Quelles sont les populations 
ciblées par l’animation de la vie sociale  ? Quels 
arbitrages financiers entre les associations ?   

Alors qu’en est-il à La Frette  ? Des élus (en tout 
cas de l’opposition) qui sont obligés de courir 
après les comptes et leurs détails, des présenta-
tions chiffrées par grandes masses financières 
dont on ne peut tirer que des généralités, des 
choix autocratiques tombant sans concertation 
et plus globalement une architecture générale 
des budgets qui n’est jamais éclairée par des 
orientations politiques précises. 

Notre devoir envers vous doit-être de trouver ces 
informations et d’éclairer ces choix. Rendez-
vous dans nos prochaines tribunes. 

Pascal Blot
Pascal1.blot@free.fr

PS :
Nous tenons à honorer la mémoire d’un militant 
associatif et politique frettois qui nous a quitter 
dernièrement. Nous avons accompagné, avec sa 
famille et ses proches, Armand POURSIN vers sa 
dernière demeure le 13 mars 2018. Armand a été 
un militant déterminé et de convictions dans ses 
engagements. Nous pensons à sa famille et à ses 
proches. Il va nous manquer.

Ça bouge dans nos écoles !

Malgré la réduction des dotations de l’Etat 
et le tr iplement de l ’amende pour le 
manque de logements sociaux, la municipa-
lité maintiendra ses investissements à desti-
nation de nos élèves dans les différentes 
structures scolaires et périscolaires. 

Ef fect ivement ,  comme annoncé i l  y  a 
quelques mois, dès septembre prochain 
toutes les familles auront accès au portail 
famille : il permettra la réservation, la factu-
ration, le paiement en ligne des différentes 
prestations du service enfance-jeunesse. 

Toujours en lien avec les nouvelles techno-
logies, un gros effort financier sera fait pour 
renouveler les ordinateurs de l’école élé-
mentaire Aristide Briand et l’équiper d’un 
nouveau tableau numérique interactif. 

Le groupe scolaire Calmette-Guérin s’équi-
pera progressivement de nouveaux vidéos 
projecteurs. Mais le plus gros projet sur 
cette école commencera dès les prochaines 
vacances et concernera l ’extension du 
centre de loisirs «  Espace Junior  » et la 
réhabilitation du restaurant scolaire. 

Là où bien d’autres communes réduisent 
drastiquement les services aux administrés, 
notre ville maintient ses offres de services  : 
ATSEMS pour ses classes de maternelle, 
séjour d’été des accueils de loisirs, partici-
pation aux classes transplantées des écoles.

Enfin, nous ne pouvons que nous réjouir à 
nouveau du retour à la semaine de 4 jours 
permettant (le mercredi) un vrai temps de 
repos pour les élèves, une meilleure organi-
sation et répartition des temps d’apprentis-
sage et d’animations.

Nathalie Jolly

Agir pour 
La Frette

Ensemble, Solidaires, 
Frettois(es)

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



19

Agenda

Avril Mai Juin
18 avril  
Escape Game à la bibliothèque

Du 21 avril au 6 mai 
Exposition Yves Aubry

28 avril 
Berges Saines

1er mai 
La Seine en fête

3 mai  
Encombrants

Du 10 au 25 mai  
Exposition Robert Bass, 
Roger Bregou, Martine Canillac

13 mai 
Journée des Peintres

16 mai 
Escape Game à la bibliothèque

Du 22 au 26 mai 
semaine commerciale de l’AFAC

26 et 27 mai  
Exposition Guacolda

27 mai  
Stage Atelier des Arts Frettois

31 mai  
Encombrants pour les rues étroites

Du 1er au 17 juin  
Exposition Nello Sdrubolini

Du 5 juin au 1er septembre 
Grand jeu Wii U à la bibliothèque

9 juin 
Fête du Sport

9 juin 
Fin des inscriptions périscolaires
Ouverture exceptionnelle 
du service

10 juin 
Stage Atelier des Arts Frettois

21 juin 
Fête de la musique




