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ÉDITORIAL

BULLETIN MUNICIPAL DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Une ville qui avance
Dans le contexte actuel l’exercice des responsabilités  
locales est de plus en plus difficile et nos moyens financi-
ers se raréfient. 

Malgré cela, et grâce à la bonne gestion pratiquée ces 
dernières années, nous continuerons à mettre en œuvre 
notre programme et à aller de l’avant. Ainsi les princi-
paux travaux prévus dans le budget 2018 se déroulent  
normalement.

Cela concerne, en premier lieu, la requalification du 
centre gare qui a vraiment démarré en février. Chacun  
commence à percevoir la configuration d’un cœur de ville 
qui sera plus fonctionnel et plus convivial.

Une zone de rencontre est créée avec un terre-plein 
central et douze nouveaux arbres seront plantés (il y en 
avait 4…). La première phase devrait s’achever fin juin. 
L’aménagement de la voie le long de U express et du  
carrefour de la poste suivra.

La réhabilitation du groupe scolaire Calmette et Guérin 
vient aussi de débuter. Les travaux s’étaleront jusqu’en 
février 2019. Ils portent sur le restaurant et le centre de 
loisirs « Espace junior ».

Lors de sa dernière réunion, le Conseil municipal s’est 
prononcé en faveur d’un nouveau contrat de Mixité  
Sociale qui pourrait conduire le préfet à nous exonérer 
de la majoration de la pénalité SRU à partir de 2019 ou 
2020.

Le Conseil a, également, décidé de mettre en place un 
« pass culture » qui permettra de généraliser une aide 
financière pour les familles des jeunes fréquentant des 
structures artistiques en dehors de la commune.

Après le succès de la Fête du sport, je serai heureux 
de vous retrouver sur les quais pour nos prochaines  
manifestations  : Fête de la musique et Fête nationale 
(soirée du 13 juillet avec feu d’artifice et bal populaire). 
Nous retrouverons également les Spiriades pour leur  
cinquième édition.

Bonne lecture du 85ème Courrier frettois.

Maurice Chevigny
Votre Maire 

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

Bienvenue à La Frette
Avez-vous emménagé depuis le 1er juillet 2017 ?

La municipalité organise, à votre intention, un 
pot d’accueil le 2 septembre à 12h à la salle des 
fêtes (dérrière la mairie).

C’est l’occasion de faire connaissance avec les 
élus, les responsables d’associations et les autres 
acteurs de la vie locale. Si vous souhaitez y par-
ticiper, il vous suffit de renvoyer le coupon ci-
joint le plus tôt possible à :

Françoise Chevigny, conseillère déléguée à la 
communication,
Mairie de La Frette – 55 quai de Seine
95530 La Frette
Ou de vous inscrire sur le site Internet
www.ville-la-frette95.fr 

LE SALON DES ASSOCIATIONS aura lieu 
le dimanche 9 septembre de 10 h à 18 h, salle 
Albert Marquet (avenue des Lilas).

La brocante se tiendra le 25 septembre
Tarifs (les 2 Mètres linéaires) :
Tarif Frettois : 15 €
Tarif Non Frettois : 20 €
Tarif Pro : 25 € 
Associations : 12 € les 4 Mètres linéaires 

Du 12 mars au 17 décembre, le syndicat AZUR 
collecte les déchets végétaux tous les lundis 
matins entre 5 h 30 et 14 h.
Ils doivent être déposés dans un conteneur non 
fermé, dans un sac en papier kraft ou en fagots.
Distribution des sacs végétaux en Mairie, aux 
heures d’ouverture.
Pas de distribution le samedi matin.

Horaires d’été de la déchetterie 
Du 1er juin au 30 septembre : de 9 heures à  
20 heures

Dans le cadre des mesures estivales (adaptation des jours et 
horaires d’ouverture) mises en place par La Poste durant 
l’été 2018 le bureau de Poste sera fermé du 6 août au 26 
août 2018.

Vous pourrez effectuer vos opérations postales et bancaires 
au bureau de Poste d’Herblay situé 2, boulevard du  
11 novembre 1918 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de  
14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.

 

 

 

27/08/2018  

Du 06/08/2018 au 26/08/2018, rendez-vous au : 
La Poste de Herblay 

2 boulevard du 11 novembre 1918 
95220 Herblay 

Horaires :  

Lundi à vendredi :  
De 09h à 12h et de 14h à 18h 
 
Samedi : de 09h à 12h 
 
 

 

He
rb

la
y 
– 

La
  f

re
tt

e 

La commune dispose de deux salles qu’il est possible de louer le week-end du samedi 9 h au 
dimanche 2 h du matin; leur capacité est respectivement de 80 et 50 personnes.

Pour connaître les tarifs et les modalités de réservations, merci de contacter la mairie au 
01 39 31 50 00 ou 01 39 31 50 02 ou par mail etat-civil@ville-la-frette95.fr
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Actual ités

Conseil municipal 10 avril 2018
Adoption de la Déclaration de Projet empor-
tant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) de La Frette sur Seine 
- Approbation de la mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de La Frette 
sur Seine - Résidence Intergénérationnelle 
rue du Professeur Calmette. Ce projet de rési-
dence, qui figure dans le programme munici-
pal, répond à des besoins et à une demande 
exprimée par le Comité des Sages. Il a reçu un 
accueil très favorable de toutes les instances 
municipales. Le lancement de la procédure 
avait été approuvé en juin 2017. 

Destinés à la fois à des séniors et à de petites 
familles, ces logements sont pris en compte 
dans les statistiques S.R.U. 

Ce projet est sur le plan du bâtiment un pro-
jet de qualité, conçu par un des plus grands 
promoteurs français et avec les mêmes normes 
qu’un programme d’accession à la propriété 
classique.

Le Conseil Municipal a adopté la Déclaration 
de Projet emportant mise en compatibilité du 
P.L.U. pour permettre la réalisation du projet, 
et la mise en compatibilité du P.L.U.

Restauration collective et accueil de loisirs  : 
modifications des règlements intérieurs 

Étude surveillée  : modifications du règle-
ment intérieur et actualisation des tarifs 
Augmentation de 3 % du tarif actuel, soit 
22,92 € par enfant et par mois.

Conseil municipal 7 juin 2018
Communauté d’agglomération ValParisis – 
Compétence Facultative «  Ecologie et qualité 
de vie » - Modification des statuts

Contrat de Mixité Sociale 2017 – 2019 - 
Signature. La signature de ce contrat permet-
trait de rattraper notre retard en matière de 
construction de logements sociaux, et donc 
de ne pas subir de majoration de la pénalité ; 
toutefois la pénalité de base resterait due 
puisque la commune ne possède pas 25 % de 
logements sociaux sur son territoire.

Décision Modificative n°1 – Budget Ville

Taxes et redevances diverses - Actualisation

Occupation de Domaine Public par les opé-
rateurs de communication électroniques – 
Détermination du montant des redevances 
2018

Création d’un « Pass Culture » - Définition des 
modalités de Mise en oeuvre. La commune a 

décidé de modifier les aides qu’elle apporte 
aux enfants, en matière culturelle. Il s’agit 
de créer un pass culturel à destination des 
jeunes Frettois âgés de 6 à 16 ans pratiquant 
une activité culturelle (théâtre, arts plastiques, 
musique, chant...) dont le montant des frais 
annuels s’élèverait à plus de 400 euros.

Fixation à 3 titulaires et 23 suppléants du 
nombre de représentants du personnel au 
Comité technique – Modalités de fonctionne-
ment

Expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire – convention avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la 
Grande Couronne

Mise à disposition d’un service public de 
Vélos à assistance électrique en longue durée 
(V.A.E.L.D.) par « Île-de-France Mobilités  » 
(l’ancien STIF)

AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA PLACE DE LA GARE



Renouvellement du CMJ : l’équipe des jeunes conseillers municipaux du CMJ va être renouve-
lée en novembre 2018 ; alors si tu es collégien à la rentrée de septembre et intéressé pour vivre 
une belle aventure citoyenne, tu trouveras (joint à ce numéro du Courrier frettois) le journal 
du CMJ «  la Cocotte Minute Joviale  » et des informations pour le dossier d’inscription à 
remettre à la mairie avant le 28 septembre.

Fête du sport 2018 : 
La fête du sport du 9 juin (sur la base de loisirs) a été un grand moment festif grâce à une 
forte mobilisation de bénévoles autour du CMJ et d’Art et Fête, des associations sportives et 
grâce à l’appui du service enfance jeunesse, du service technique et de tous ceux qui ont voulu 
apporter leur contribution : élus, personnel de la ville, parents, jeunes … 
Une belle réussite collective, bravo et merci à tous ! 

Actual ités
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Conseil Municipal des Jeunes

En Juillet, elle organise le mois de  
l’entrepreneuriat à Beauchamp

Une idée d’activité, un projet ?
5 rendez-vous à ne pas manquer
Gratuit sur inscription sur 
www.valparisis.fr, rubrique  
« entreprendre »

Le forum pour l’emploi
Se tiendra le 20 septembre  
de 9 h à 15 h 30
Au gymnase des Beauregards,  
à Herblay

Comunauté d’agglomération 
Val Parisis



Actual ités

État Civil
Eden ERRAJA
Jules FAUQUET
Tom DE ALMEIDA 
MARTINS
Clément BONTEMS
Mila-Rose CIMINELLI
Robin CIFUENTES
Maya FENOYER
Iris BIYECK AMBOMO

Luc FEBVRE

Christophe AMELOT

Pierre CHEVREAU

Pierre MAIRE
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La police municipale rappelle 
Règles à respecter sur la base municipale de loisirs
René CHOLLET (Arrêté municipal n° A/6.1.7/2016/246 
en date du 2 septembre 2016)

Il est interdit :

• De circuler avec des engins motorisés 
(automobiles, deux-roues, quads…) sauf 
sur les parkings.

• De laisser divaguer son chien. Il doit être 
tenu en laisse. Les chiens de deuxième 
catégorie doivent porter la muselière. 
L’accès aux chiens de 1ère catégorie est 
formellement interdit.

• De se baigner dans la Seine.

• D’abandonner ses déchets et détritus en 
dehors des corbeilles mises à disposition.

• De consommer de l’alcool.

Il est obligatoire :

• Pour les propriétaires de chiens, de ramas-
ser les déjections de leurs animaux.

• De conserver une tenue décente et un 
comportement conforme aux bonnes 
mœurs et à l’ordre public.

Les infractions au présent règlement seront 
constatées par procès-verbaux.

Pour le bien de tous et en comptant sur votre 
compréhension.

Nadège TARNOWSKI,
Responsable du service de Police Municipale

Mehdi MENNAD  
et Anissa BELHADI

Sylvain FRANCO  
et Kholoud ALOTAIBI



8

Si vous êtes :
une personne de + de 65 ans
une personne de + de 60 ans inapte au travail
un adulte handicapé

vous pouvez vous inscrire sur le registre qui nous per-
mettra de prendre contact avec vous et qui pourra être 
remis au Préfet en cas de déclenchement d’un plan 
d’alerte et d’urgence.
Pour cela, il vous suffit de contacter Karine 
DASSONVILLE (CCAS) au 01.39.31.50.09.

Plan Canicule 2018
du 1er juin au 15 septembre 2018

La C.D.C. est compétente pour traiter certains litiges 
entre locataires et bailleurs afin qu’une solution à 
l’amiable puisse être trouvée et éviter ainsi le recours au 
tribunal.

Elle intervient gratuitement sur saisine par lettre recom-
mandée ou par voie électronique.

Domaines d’interventions :

Réparations et charges (à la charge du bailleur ou du 
locataire), congé (préavis) donné par le locataire ou le 
bailleur, décence du logement, augmentation de loyer 
sous-évalué, …

Pour tout renseignement : 

http://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/
Solidarite-hebergement- logement-et -population-
vulnerable/Hebergement-logement-et-habitat/Regler-un-
litige-locatif 

CC AS

La commission départementale
de conciliation (CDC) du Val d’Oise

La plate-forme téléphonique Canicule info service 
(appel gratuit) : 
0 800 06 66 66 vous informe également du lundi au 
samedi de 8 h à 20 h.
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Scola ire  -  Enfance -  Jeunesse

Concours Azur

Val Parisis Challenge

Le Syndicat Azur a organisé son concours 
annuel dans les centres de loisirs d’Argen-
teuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et La 
Frette-sur-Seine. Cette année, neuf centres de 

loisirs ont participé à ce jeu, qui avait pour 
objectif la fabrication d’un roman photo sur 
le thème du tri, de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, du réemploi ou du compostage. 

VAINQUEURS !
L’accueil de loisirs Amstramgram est, encore 
une fois, le grand vainqueur du concours 
organisé par le syndicat AZUR.
Les enfants ont créé un superbe roman pho-
tos sur le thème du recyclage des déchets.
La récompense se compose de jeux pour l’ac-
cueil de loisirs d’une valeur de 250 €.
Bravo à nos jeunes !

Caroline SIMARD
Directrice du service.

Rappel 

Les Olympiades du Parisis, devenues «  Val 
Parisis Challenge  » auront lieu le 30 juin à 
Eaubonne
450 enfants du CP au CM2, issus des 15 villes 
de Val Parisis, se retrouveront pour une jour-
née placée sous le signe du sport d’équipe au 
Centre départemental de Formation et d’Ani-
mation sportives (CDFAS).

CDFAS (Centre départemental de Formation 
et d’Animation sportives) 
64 rue des Bouquinvilles
95 600 Eaubonne
Entrée libre pour le tournoi de 9 h 30 à 15 h 30

INFORMATIONS SUR LE SITE WWW.ville-
la-frette95.fr, rubrique « Famille »

Ou par mail  : enfance.jeunesse@ville-la-
frette95.fr

RENTRÉE SCOLAIRE = Lundi 3 septembre

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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Usine Seine Aval
Le 26 mars, nous avons participé à une réunion de la Commission de Suivi du Site Seine Aval, en 
sous-préfecture de Saint-Germain. Notre maire y a évoqué les incidents qui venaient de se produire 
sur le site. Il avait d’ailleurs demandé que ce point soit ajouté à l’ordre du jour.
Il nous a été dit que les causes n’étaient pas totalement définies ; mais cela a permis de constater 
qu’il était urgent de valider le PPI (dont on parle depuis fort longtemps, mais qui n’avance pas, 
malgré nos relances).
Le PPI, c’est le Plan Particulier d’Intervention qui regroupe les dispositions spécifiques adoptées 
par les préfets de département pour faire face aux conséquences sur la population d’un accident 
survenant sur des sites présentant un risque technologique.
Pour La Frette, c’est le préfet des Yvelines qui prend les dispositions pour l’usine du SIAAP qui est 
classée SEVESO seuil haut pour un certain nombre d’éléments de l’installation.
Il est donc nécessaire de bien coordonner toutes les opérations, et déjà au niveau des 2 départe-
ments (Yvelines et Val d’Oise).
Depuis, des exercices de préparation au PPI ont été effectués ; le PPI devrait être finalisé prochai-
nement et présenté aux membres de la commission de suivi.
La Frette a toujours été, et reste, à la pointe de l’action contre les nuisances de la station. Ceux qui 
donnent aujourd’hui des leçons n’ont jamais trop participé aux luttes passées et à la gestion de ce 
dossier très sensible
Le directeur de l’usine Seine aval vient de nous communiquer les explications suivantes sur les 
deux incidents qui se sont déroulés dans l’usine ces derniers mois
• L’incendie du 13 février n’a généré aucun arrêt de notre production de boues d’épuration. 

Malgré un surcoût important, le SIAAP a mis en place des moyens mobiles de centrifugation. 
Trois diagnostics sont toujours en cours (deux relatifs à l’origine du feu ; un relatif à l’état de 
la couverture). Nous devrions recevoir les rapports fin juin.

• Le 4 mars, le nuage composé de dioxyde d’azote n’est jamais sorti des limites du site. Les pom-
piers avaient mis en place un dispositif de surveillance et la préfecture des Yvelines se tenait 
prête à intervenir en cas de nécessité. C’est le mélange de deux produits utilisés pour éviter la 
formation d’hydrogène sulfureux qui a provoqué une réaction chimique et la formation d’un 
gaz. Il est à noter que ce risque n’était pas répertorié. Nous travaillons actuellement à la remise 
en service d’une partie des installations en attendant la réception du nouveau bâtiment.

Le SIAAP n’a pas encore de retour sur les analyses effectuées et les causes exactes des incidents. 
Mais la mairie sera, bien sûr, tenue informée. C’est un dossier qu’elle suit avec une attention toute 
particulière, comme elle l’a toujours fait. Notre vigilance sera totale et les Frettois seront informés 
dans la plus grande transparence.

env ironnement 

Berges saines
L’opération « Berges saines  » du 28 avril der-
nier a encore réuni, cette année, de nombreux 
jeunes (certains très / très jeunes qui 
paraissent très motivés) et adultes.
Ils ont nettoyé toute la longueur de nos berges 
pour effacer les restes de la forte crue de cet 
hiver  : 220 kgs de déchets ont été ramassés 
(dont 100 kgs de ferraille).
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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

Horaires du 3 juillet au 3 septembre 2018
Mardi 14 h -18 h
Mercredi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Jeudi 10 h - 12 h 30 
Vendredi 14 h - 18 h 
Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 16h 

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES… 
Adultes

Faire mouche de Vincent 
Almendros. Ed. Minuit 
(2018)

Laurent rend visite en 
couple à sa famille à l’occa-
sion du mariage de sa cou-
sine. Tout est inquiétant 
autour de lui. Un texte très 
court mais très dense. Une atmosphère 
lourde et menaçante …

L’héritage des espions 
de John Le Carré. Ed 
Seuil (2018)

En 1961, un espion 
britannique et son 
amie sont tués au pied 
du mur de Berlin. En 
2017, Peter Guillam 
est attendu au siège 
du renseignement bri-
tannique à la suite d’une enquête pour 
meurtre lancée par le fils de l’espion décédé 
soixante ans plut tôt…

Jeunesse

J’ai peur (les émotions de 
Gaston) de Aurélie Chien 
Chow Chine. Ed. Hachette 
(2018)

Gaston est une petite 
licorne. Sa crinière arc-en-
ciel change de couleurs en 
fonction de ses émotions. Il 
fait tout noir, c’est l’heure 
d’aller au lit. Comment 
Gaston va-t-il retrouver sa 
bonne humeur ?

Grand méchant loup 
cherche remplaçant d’Ingrid 
Chabbert. Ed. Frimousse 
(2018)

Grand méchant loup est fati-
gué. Il veut passer du bon 
temps aussi il cherche un 
remplaçant ! Pas facile de 
trouver le bon candidat ! 
Quand soudain le loup est 
surpris !

Marie-Laure et Guillaume

Jeunesse :

9ème édition du concours été lecture 2018 : venez vite vous inscrire !
Grand défi sur la console Wii U à partir de 6 ans jusqu’au samedi 2 septembre 2018
Remise des prix le samedi 15 septembre à 14h à la bibliothèque pour le concours lecture et le tournoi Wii U.
Participation à l’opération Bib’bosse : Du 12 au 23 juin 2018
Révisez sans stress à la bibliothèque !
Exposition : « Plumes et Cie » (sur les Oiseaux) du mardi 5 au 23 juin 2018, prêtée par la Bibliothèque  
départementale du Val d’Oise.
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Les Spiriades, rencontres musicales au bord de 
l’eau
Les Spiriades d’été auront lieu du 6 au 14 juillet 
2018 dans les églises de La Frette, d’Herblay et en 
croisière sur la Seine et l’Oise.
C’est l’année Debussy*, les Spiriades d’été rendent 
hommage à « Claude de France ».
Cette cinquième édition célébrera les musiciens, 
dits impressionnistes, qui ont été inspirés par la 
beauté de notre région. La croisière musicale 
nous guidera sur leurs pas à la découverte des 
paysages de la Seine et de l’Oise.
Les jeunes talents seront également au rendez-
vous avec quatre récitals de piano.
*centenaire de la mort de Claude Debussy
RÉSERVATION AU 06 73 24 86 47 OU SUR 
www.spiriades.com
https://spiriades.com/edition-2018

Les Spiriades

Le 15 avril dernier le Swing Parisis Orchestra a eu 
l’honneur de se voir prêter le kiosque du jardin 
du Luxembourg pour donner un concert de 
musiques variées. 
Les spectateurs ne se sont pas laissés décourager 
par le temps mitigé et un peu frais et une foule 
nombreuse est venue les applaudir, chanter ou 
même danser sur du rock, du swing, des musiques 
de films ou des variétés.

Swing Parisis Orchestra

Notre audition de piano a eu lieu le 30 mai à 
l’auditorium Erik Satie à Herblay. 
Brigitte Blaise poursuit son activité de conteuse au 
musée de la Musique Philharmonie de Paris. 
En septembre, Musoreille continuera à La Frette 
mais aussi à Cormeilles en Parisis à l’ancienne 
« Graineterie ».
Nous vous retrouverons au salon des Associations.
MUSOREILLE - 06 83 43 48 35

Musoreille
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Culture -  lo is irs

Les Spiriades
L’Oise aux Lyres fête la musique argentine et 
anglaise 
L’Oise aux Lyres, votre chorale Frettoise, organise 
son traditionnel concert de la Fête de la musique 
jeudi 21 juin à 20 h 30 en l’église Saint Nicolas, avec 
un programme qui reflète l’éclectisme de notre 
répertoire.  Musique sacrée, musiques du monde, 
chansons traditionnelles rythmeront ainsi la soirée, 
avec deux morceaux de bravoure, la Misa Criolla et 
Bohemian Rhapsody.
Composée par Ariel Ramirez, la Misa Criolla offre la 
synthèse idéale des rythmes folkloriques de 
l’Amérique précolombienne, principalement 

argentine, et de la liturgie traditionnelle chrétienne. 
Bohemian Rhapsody, c’est la chanson culte (plus de 
six minutes !) du groupe britannique Queen, l’un 
des plus grands succès de l’histoire de la musique 
pop rock. Cet OMNI (Objet Musical Non Identifié) 
alterne mélodies, rock et opéra dans un maelström 
de sons et de mots qui emporte l’adhésion.
Comme chaque année, une chorale invitée s’associera 
à L’Oise aux Lyres pour la soirée. Il s’agit de la 
formation Claire Joie de Sartrouville, avec laquelle 
nous avons déjà eu le plaisir de collaborer.
Au plaisir donc de vous retrouver le 21 juin, tous unis 
dans le même amour de la musique !

L’Oise aux Lyres

Les ateliers de l’Engobe Bleu quittent La Frette après vous avoir pendant 
34 ans fait découvrir la poterie, le vitrail, la peinture sur porcelaine ou le 
dessin. Mais ce n’est qu’un changement de lieu car sous d’autres formes, ils 
se délocalisent vers la Normandie ou Pontoise. Seul, l’atelier de vitrail sera 
accueilli à la rentrée dans une salle proposée par la mairie, sur le quai de 
Seine.
Pour tous renseignements sur cet atelier, appelez Andrée au 07 50 36 86 52. 
Nous tenons à remercier la mairie de La Frette et Mr Chevigny pour leur 
soutien constant lors de nos expositions à la Galerie Roger Ikor, ainsi que 
nos nombreux élèves sans qui l’aventure n’aurait pas était possible.
Bonne continuation à tous,
Annie et Agnès

L’engobe bleu

Vous êtes inspirés par les tissus, les couleurs, vous 
aimez créer,
Venez nous retrouver le jeudi de 14 h à 16 h 30, 94 
ter quai de seine où nous vous initierons aux 
techniques du PATCHWORK.  L’association « De 
Fil en Aiguille » vous aidera à réaliser des ouvrages 
en patchwork et en broderie.
Nous participerons au Forum des associations où 
vous pourrez admirer nos réalisations et nous 
rencontrer.  
Contact : 06 13 36 86 97 ou 06 83 32 91 68

De fil en aiguille
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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

Les artistes de l’atelier des 
Arts Frettois ont le plaisir 
de vous accueillir du 22 
au 24 juin de14 h à 19 h, 
à l’espace Roger Ikor, 55 
quai de Seine.
Enfants, adolescents et 
adultes y exposeront leurs 
œuvres. Venez nombreux 
les découvrir et désigner 
les lauréats de l’année.
Vernissage : samedi 23 
juin à 19 h.

Atelier des Arts Frettois

La journée des peintres
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Assoc iat ions

La Grande Improsture

Bridge du Parisis

La Grande Improsture
La compagnie La Grande Improsture vous propose une initiation aux arts du théâtre pour 
adultes et enfants de 6 ans à 14 ans.
• Cours adultes : mardi de 20 h à 21 h 30 au petit gymnase.
• Cours enfants : samedi salle Albert marquet 
 De 6 à 9 ans de 10 h à 11 h 
 De 10 à 13 ans de 11 h à 12 h 
Les cours sont axés sur :
• corps en mouvement
  Nous partirons à la découverte, ou conquête de notre corps pour se rendre compte de 

l’étendue de notre potentiel. Le corps est un formidable moyen d’expression. Nous 
apprendrons à l’aimer et à se sentir bien dedans grâce à de nombreux jeux théâtraux.

• Improvisation
  L’improvisation aura pour finalité de faciliter la prise de parole pour les plus timides (être 

plus à l’aise) ; de manière générale cela aide à développer l’éloquence et à favoriser le 
lâcher prise.

  Nous travaillerons également la diction, le placement de la voix, les différentes 
respirations et la relaxation

Mais qui mieux que mes élèves pour en parler :
« Cet hiver était froid et la nuit tombait bien trop tôt. Alors quoi, qu’est-ce que nous faisons là ?
Yoann nous accueille avec enthousiasme et nous enveloppe d’un geste paternel du voile de non jugement. 
C’est le signal de notre départ. Au rythme des exercices nous nous découvrons  : statue, sculpteur, singe, 
sportif, extraterrestre, révolutionnaire. On s’invente les décors de nos personnages, jungle, lit d’amour ou 
scène de guerre. On y croit, on y est. On joue, on observe, on entend. On passe par toutes sortes d’émotions : 
on sourit, on rit, on pleure …on joue.
Le seul mot d’ordre : la sincérité. 
C’est peut-être ça, retrouver une âme d’enfant. »

Le B.C.P., domicilié à La Frette, est affilié à la 
Fédération Française de Bridge  et organise 
chaque semaine trois tournois de régularité, 
les lundi, mardi et vendredi après-midi, salle 
Robert Béthune.

Pour les débutants, le club propose des cours 
d’initiation animés par un moniteur agréé 
F.F.B., et les joueurs déjà initiés pourront 
intégrer nos équipes engagées dans 
différentes compétitions régionales.

Le B.C.P. sera heureux de vous accueillir sur 
son stand au prochain salon des associations 
qui se tiendra salle Albert Marquet en 
septembre prochain.

Contact : 06 75 05 65 59
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Assoc iat ions

Donneurs de sang du Parisis
Bonjour à tous,

Nous avons accueilli 62 donneurs le dimanche 
4 février, 50 donneurs dont 9 nouveaux 
jeunes le samedi 14 avril.

Les prochaines collectes auront lieu le samedi 
21 juillet (de13 h à 17 h), les dimanches 16 
septembre, et 18 novembre.

Nous vous attendons nombreux.

Nous vous présentons notre nouveau 
bénévole, qui a pris la fonction de porte-
drapeau ce 8 mai 2018 (voir photo).

À bientôt le plaisir de vous recevoir.

Amicalement.

Les petits frettois
L’association «  Les Petits Frettois  » vous 
propose une sortie au parc Saint Paul le 
samedi 21 juillet 2018 toute la journée. 

La sortie vous est proposée au tarif de 10 e 
par personne et comprend le transport en car 
et l’entrée. 

Information et réservation auprès de Mme 
Yassa

montiermelodie@yahoo.fr   
Tél. : 06 20 63 04 55

Cadre de vie frettois
Un petit flash info sur notre association :

L’assemblée générale s’est tenue le 18 avril 2018 et nous avons eu le plaisir d’accueillir à cette 
occasion  des membres d’associations ou collectifs qui sont venu.e.s pour nous soutenir et 
échanger avec nous sur les sujets qui nous sont communs, à savoir : 

Guylaine et Michelle, respectivement Présidente et Vice-présidente du CARF (collectif Alertes 
Ripostes Fret) dont Cadre de Vie Frettois est membre,

- Martine de l’association ARJ Conflans,
- Nicole et Pierre de l’association Voies et Voix en Vexin,
-  Isabelle, Laurence, Marie-Christine, Sophie, Sylvie et Yvette du Groupe Porte Voie d’usagers 

mécontents gare La Frette-Montigny

Lors de cette assemblée, nos invité.e.s ont présenté le dossier «  Fret  » et les anomalies et 
difficultés rencontrées dans les autres villes de la ligne «  J  ».  Elle a permis d’envisager de 
mutualiser nos efforts concernant la ligne J et les désagréments liés aux changements 
d’horaires, dysfonctionnements et projet de Fret. 

Pour en savoir plus et nous rejoindre : lafrettesurseine@yahoo.fr
Marie-Hélène GOIX

Présidente de l’association Cadre de Vie Frettois
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Le mot du club de voile pour la nouvelle saison.

Les voiliers ont repris la Seine le 1er mai dans 
un cadre festif avec 130 baptêmes de voile. 

Merci aux sociétaires et à la municipalité qui 
ont nettoyé le quai après la crue. Les SNF ont 
participé à la Fête du sport du 9 juin avec des 
démonstrations de voiles pour les jeunes. Le 
10 juin après-midi, ce fut l’arrivée à La Frette 
de la traditionnelle descente de Seine, avec 50 
voiliers. Le 1er juillet, il y aura encore la 
régate du département.

Les cours de voile et la navigation de loisir 
ont repris le samedi après-midi.

François Perche
président des SNF.

Sports Nautiques de La Frette

Venez jouer au tennis à La Frette !
Une cotisation printemps-été et des 
locations horaires vous sont proposées !
AINSI QUE
- Des cours enfants à partir de 4 ans
- Des cours adultes
- Des stages en juin et en juillet
Le tournoi open (toutes catégories) 
se déroulera du 29 juin au 15 juillet 
prochains

Tennis club

Joël Souplet 06 86 86 64 11
Jean-Jacques 06 09 86 54 67

Sport



EPEE, SABRE, FLEURET, CHOISISSEZ ET TIREZ !

L’ASH Escrime d’Herblay accueille de plus en plus de 
jeunes Frettois  ; aussi il sera présent au prochain salon 
des associations.
Il enseigne les trois armes. L’escrime développe la 
motricité, la confiance en soi, apprend à dire non sans 
violence. Nos tireurs ont souvent des profils réservés. Il 
n’est jamais trop tard pour commencer, beaucoup sont 
venus à la suite de leurs enfants.

Cotisations : 166€ à 220€ selon catégorie (si licence et 
assurance comprises stables). Prêt de matériel possible à 
partir de 35€/an.

Lieu : COSEC, Salle d ’armes - 53 rue de l’Orme 
Macaire à Herblay. Cours les Mardi soirs, mercredi 
après-midi, jeudi soirs et samedi. 11 pistes électriques 
dont une équipée handi-escrime (handicap léger ou 
pathologie des membres inférieurs : escrime en  
fauteuil). Escrime en famille, escrime féminine, sport 
santé (à l’étude), compétitions chez les jeunes et tournois 
loisirs font la personnalité forte et sympathique du club. 
On vous attend au Salon des Associations ou venez lors 
d’un cours faire un essai, il n’y a rien de mieux !

Enfin, vous êtes invités à notre fête le 6 octobre pour 
nos 50 ans ! Une quinzaine d’ateliers vous attendent 
pour jouer et tester votre adresse, au centre des Loisirs 
du Bois des Fontaines à Herblay. 

A très bientôt !

Escrime

est heureuse de 
vous présenter 2 
de ses membres 

Entretien des locaux d’habitation individuels ou 
collectifs (entretien des parties communes, 
sortie des ordures ménagères, encombrants, 
espaces verts, nettoyage parkings). 
 

« Franck MIQUEL a fait du sérieux et de la 
proximité sa différence »  
 
Parlez-en à vos syndics et contactez-le pour un devis gratuit 
 
Depuis 2011 à La Frette sur Seine 
Tél : 01.39.78.42.12./ 06.60.31.45.28. 
Email : societe.franckmiquel@gmail.com 
 

 
Laurence et Aurélie vous font découvrir 
leurs créations sur la boutique en ligne 
www.latelierdumulot.fr 
 

Pour nous contacter : 
Tél : 06.89.87.58.69. 
Email : latelierdumulot@gmail.com 
 

Sport
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Les faits

Le dimanche 4 mars dans la matinée, un acci-
dent chimique s’est produit à la station d’épura-
tion entrainant le dégagement d’un nuage de 
fumées  orangées ,  cons t i tué  de  deux gaz 
toxiques, le chlore et l’oxyde d’azote. Selon le 
SIAAP, dès les premières minutes, les agents de 
l’usine ont fait l’objet de mesures de confine-
ment préventives. Une cinquantaine de pom-
piers sont intervenus. La préfecture a été préve-
nue vers 11H et les maires des communes 
concernées également. 

Cet accident s’est produit deux semaines après 
un important incendie ayant détruit un bâtiment 
de 2500 m² et mobilisé 108 pompiers et 35 véhi-
cules de secours. 

Rappelons que le site du SIAAP à Achères est 
classé « Seveso niveau Haut », le plaçant ainsi au 
sommet de l’échelle mesurant les risques des 
sites industriels dangereux.

La gestion politique

L’évènement n’a fait l’objet d’aucune communi-
cation municipale, laissant la population vaquer 
à ces activités sportives le long des quais de 
Seine, au moment même où le personnel de la 
SIAAP était confiné pour le protéger des émana-
tions toxiques. 

Pas un mot non plus après l’accident, par 
exemple dans le courrier frettois du mois d’avril, 
dans l’édito duquel le maire laisse une large 
place aux joies liées au retour du printemps. 

Faut-il rappeler que dans le cadre de la loi 2004-
811 du 13 août 2004, le maire est responsable 
des opérations de secours et doit rédiger un 
Plan Communal de Secours, prévoyant les procé-
dures d’alerte de la population en cas de dan-
ger. 

De plus, la Directive Seveso III, oblige les opéra-
teurs industriels à participer, en lien avec les 
mairies, à l’information des populations tous les 
5 ans, notamment en publiant une plaquette 
présentant la conduite à tenir en cas de danger. 
Vous en avez déjà vu, vous ?

Enfin, la mairie a démontré une véritable volon-
té de dissimulation de l’accident  : les élus (en 
tout cas de l’opposition) ont découvert les faits, 
par les communes avoisinantes, des semaines 
après l’accident. Il ne peut pas s’agir de dissimu-
ler les faits (les maires d’Herblay, de Maison 
Laffitte se sont publiquement exprimés sur le 
sujet), alors quoi  ? Incompétences, inconsé-
quences, impréparation ? 

Peu importe, à la fin, c’est nous, qui sommes en 
danger.

Ensemble,Solidaires Frettois - pascal1.blot@free.fr

L’environnement au cœur de la gestion 
municipale

Héritière de La Frette Village, la municipa-
lité a toujours priorisé la défense de notre 
environnement et de notre cadre de vie. Les 
dossiers sont nombreux et variés  : nuisances 
aériennes de Roissy, extension du fret sur la 
ligne J et bien sûr pollutions de Seine Aval.

Les derniers incidents prouvent qu’il ne 
faut pas «  baisser la garde  », mais ils n’ont 
eu aucune conséquence pour les popula-
tions. Nous avons néanmoins réagi avec la 
plus grande fermeté en demandant que le 
comité de suivi du site Seine Aval en soit 
saisi.

Ce fut le cas le 26 mars et nous avons récla-
mé, à nouveau, la mise en place par l’Etat 
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
afin de l’intégrer ensuite dans notre Plan 
Communal de Sauvegarde. Nous avons éga-
lement exigé la diffusion d’une information 
précise sur la conduite à tenir par les rive-
rains de la station en cas d’accident

De plus, un exercice d’alerte coordonné par 
les préfectures des Yvelines et du Val d’Oise 
a été organisé le mardi 5 juin afin de tester 
les dispositifs d’alerte (sirènes) destinés à la 
population.

Maurice Chevigny se bat depuis de très 
nombreuses années sur ce dossier, ce qui a 
permis notamment de faire passer les 
volumes traités par la station de 2 100 000 à 
1 500 000 m3/jour.

Au-delà des postures politiciennes, on aime-
rait que la minorité se mobilise davantage, 
et non de manière occasionnelle, sur le plan 
environnemental.

André Bourdon

Agir pour 
La Frette

Accident chimique 
et sinistre politique

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

Juin Juillet Août
Du 5 au 23 juin  
Opération « Plumes et Cie » à la 
bibliothèque
Du 12 au 23 juin 
Bib’bosse à la bibliothèque
21 juin 
Fête de la Musique
24 juin 
Fête de la Lavande
24 juin à 17 h 
« Conférence autour de 
Delacroix »
Chez M. et Mme Beaupel, 5 rue du 
vieux cimetière
Réservations au 06 11 49 12 77
(Participation : 12 €)
Du 29 juin au 15 juillet 
Tournoi open Tennis
30 juin 
Val Parisis Challenge

5 juillet
Encombrants
Du 6 au 14 juillet
Les Spiriades
13 juillet
Fête Nationale
Du 14 juillet au 25 août
Pas de permanence en Mairie,  
le samedi
21 juillet
Don du sang
26 juillet
Encombrants pour les rues étroites

Du 6 au 17 août  
Fermeture des accueils de loisirs
Du 6 août au 26 août 
Fermeture du bureau de Poste

Septembre
3 septembre  
Rentrée scolaire
6 septembre  
Encombrants
9 septembre  
Salon des associations
16 septembre  
Don du sang
25 septembre  
Brocante
27 septembre  
Encombrants pour les rues étroites
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Seine en fête

Journée des peintres

Concours AZUR Fête du sport
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Album

Berges saines

Fête 
de la 
Lavande
18e édition

Dimanche 24 juin
10h - 18h
Usine Seine aval

NOUVEAU 
. ESCAPE GAME
.  PERFORMANCES ARTISTIQUES 
DES GRAFFEURS DE L ASSOCIATION
QUAI  

Usine d’épuration SIAAP 
Seine aval – Maisons-La   tte
Route centrale

#FETEDELALAVANDE 
WWW.SIAAP.FR
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JEUDI 21 JUIN 2018  
à partir de 19 h 

 

F E T E   D E   L A   M U S I Q U E 

 

LA FRETTE SUR SEINE 
SUR LES QUAIS  

19 h 
 DEVANT LA MAIRIE 

 

LES NUBAGIRLS 
 

THE SWEETSHE’S 
 

LITTLE WING 
 

BUVETTE 

SAUCISSES, 
MERGUEZ, FRITES 

CREPES, POP CORN, 
FRIANDISES 

GLACES…  


