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ÉDITORIAL

BULLETIN MUNICIPAL DE LA FRETTE-SUR-SEINE

Notre nouveau cœur  
de ville est arrivé !
Après la période délicate (et toujours trop longue !) 
des travaux, le résultat est là et largement apprécié.

La transformation du quartier a été engagée il y a 
quelques années, avec l’installation de Super U dans 
notre halle.

À l’époque, les oppositions n’ont pas manqué  ! 
Aujourd’hui, cette implantation fait l’unanimité. 
Les pétitionnaires d’hier se retrouvent aujourd’hui  
derrière leurs caddies !

Avec le recul, c’est, sans doute, l’une des meilleures 
décisions de la municipalité. La construction de 
la résidence Kaminagaï avait complété l’aménagement 
initial.

Un point final est maintenant apporté à la  
« requalification » de ce quartier. La Frette qui 
est fière de son « vieux village » en bord de Seine 
se trouve maintenant dotée, sur le plateau, d’un vrai 
centre-ville avec une zone de rencontre plus fonc-
tionnelle et plus conviviale. La vitesse y est limitée et 
une terrasse prendra place sur le terre-plein central.

Treize arbres de haute tige viennent d’être plantés 
(au lieu des trois anciens …). Il s’agit de six tulipiers, 
quatre gingko Biloba et trois chênes le long du quai 
des bus qui a été refait, avec un abri pour les voya-
geurs. L’éclairage public et le mobilier urbain (bancs, 
poubelles) ont été changés. Des toilettes publiques 
sont accessibles. Un panneau d’affichage lumineux a 
été installé.

Enfin, la vidéoprotection et une station de recharge 
des véhicules électriques et hybrides seront bientôt 
mises en service.

Au printemps, lorsque les arbres auront retrouvé 
leurs feuilles, nous inaugurerons cette très belle  
réalisation.

En attendant, je souhaite de tout cœur à chacune et 
à chacun d’entre vous de très bonnes fêtes et une 
heureuse année 2019.

Maurice Chevigny
Votre Maire 

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

• Communauté d’Agglomération Val Parisis - avenants aux conventions de fonds de concours. 
  Le Conseil Municipal a approuvé par avenants les ajustements sollicités au vu des nouveaux 

plans de financement et des opérations non réalisées.
• Communauté d’Agglomération Val Parisis - demande de fonds de concours pour divers projets 

de la commune.
•  Logements sociaux rue du Professeur Calmette - garantie d’emprunt - 1001 Vies Habitat.
  Le précédent contrat a été annulé et remplacé par un nouveau contrat de prêt au nom de « 1001 Vies 

Habitat » suite à la fusion survenue entre Coopération et Famille et le Logement Français.
• Accueil de loisirs et restaurant scolaire – Modification des règlements intérieurs
  Subvention aux coopératives scolaires des écoles élémentaires Aristide Briand et Calmette et 

Guérin - séjours pédagogiques pour les écoles A. Briand et Calmette et Guérin
• Séjour des accueils de loisirs - été « Les Frettois Made in Normandie » à Ver-sur-Mer (Calvados)
• Personnel communal - Adhésion au contrat d’assurance groupe statutaire 2019-2022 du Centre 

Interdépartemental de Gestion (C.I.G.)
• Gestion des listes électorales - création d’une commission de contrôle - désignation des 

membres
• Motion relative à la constitution d’un Comité de Défense des Riverains et Usagers de l’A.15 

pour la réouverture du viaduc de Gennevilliers

TRAVAUX PLACE DE LA GARE
On touche à la fin ! Avec la plantation d’arbre et un nouveau mobilier urbain…

Conseil municipal  
du 22 novembre 2018

FERMETURE DE LA MAIRIE LE SAMEDI MATIN

Après consultation des instances du personnel et compte tenu d’une très faible fréquentation 
des administrés les horaires de la mairie sont modifiés : la Mairie sera fermée tous les samedis 
matins, à compter du 1er janvier 2019.

La poste :
Le bureau de Poste sera exceptionnellement fermé les mercredi 2 et jeudi 3 janvier 2019.
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Actual ités

Conseil Municipal des Jeunes 
20 Jeunes Conseillers du CMJ 2018-2020
Le lundi 19 novembre 2018 a eu lieu la cérémo-
nie d’installation du CMJ 2018-2020 constitué 
de 20 jeunes collégiens Frettois prêts à s’investir 
dans notre ville.
5 jeunes sont issus du CMJ précédent  : Vadim 
CONTAMINE, Paul CORNIERE, Aurélien 
JAISSON, Louise OLANIE, Maelle WEISS
15 nouveaux membres  : Syrine BENNOUR, 
Alicia CAUFRIEZ, Louise CORNIERE, Enola 
DELAPORTE, Many DOUMBIA, Sanoudié 
DOUMBIA, Clémence GOSNET, Camille 
HOURE, Margot LE ROCH, Adonis NEGLOKPE, 
Marguerite PEWINSKI, Zoé TETARD, Elisa 
THIRANOS, Zélie VINTAM, Sarah ZEGADI
Félicitations à tous pour leur engagement 
citoyen  ; nous leur souhaitons pleine réussite 
dans les projets à venir dans la continuité des 
deux CMJ précédents qui ont été très dyna-
miques avec la réalisation de beaux projets 
comme la soirée des collégiens, la fête du sport, 
l’escape game …

Participation du CMJ aux animations du  
centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 
Plus de vingt jeunes du CMJ étaient présents 
aux cérémonies du 11 novembre aux côtés des 
jeunes des écoles élémentaires venus chanter 
La Marseillaise. Un moment fort en émotions ! 
A cette occasion, Alicia CAUFRIEZ et Louise 
OLANIE, ont lu, sous une pluie battante, des 
textes de poilus devant le monument aux morts.
 
Escape Game « viens résoudre le mystère Roger 
IKOR »
L’escape Game organisé par le CMJ les 17 et 18 
novembre  a réuni 55 personnes enthousiastes 
par ce jeu imaginé et créé de toutes pièces 
par Mathis TETARD, jeune Conseiller aidé par 
sa maman Laure. Un grand bravo à tous les deux 
pour cette très belle réalisation qui a enchanté 
tous les participants et merci à tous ceux qui ont 
contribué à l’organisation et à l’animation du 
jeu  : les jeunes du CMJ, les parents, les élus et 
merci à Art et Fête pour la mise à disposition de 
l’espace culturel R. IKOR. L’équipe Laurence, 
Lilou, Faustine, Gaëtan, Aristide et Vincent ont 
réussi à résoudre le mystère R. IKOR en 18 mn 
un record !

L’AGGLO MODIFIE SES HORAIRES 
Depuis septembre la Communauté  
d’Agglomération Val Parisis vous accueille :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 17 h 45 le vendredi de 8 h 30 à  
12 h 30.

LUTTE CONTRE LE DESERT MEDICAL
Face à la désertification médicale, la Com-
munauté d’agglomération ValParisis (CAVP) 
met en place un nouveau dispositif pour les 
étudiants en médecine. Ils pourront obtenir 
une bourse d’un montant annuel de 10 000 € 
brut sous réserve qu’ils s’engagent à exercer 
sur le territoire intercommunal pendant au 
moins 3 ans.



Actual ités

6

Azur
La feuille de route de l’économie circulaire préconise 
fortement une harmonisation de la couleur des bacs 
emballages d’ici 2022, pour une simplification et une 
homogénéisation des règles de tri des déchets.
La couleur du bac retenue par la feuille de route 
est une cuve grise à couvercle jaune.
Actuellement, les bacs emballages du Syndicat Azur 
sont à couvercle bleu.
Les bacs à couvercle bleu passent progressivement au 
jaune. Dans un premier temps, les bacs jaunes seront 
uniquement distribués pour les nouvelles dotations, 
casses ou vols.
Ils seront collectés en même temps que les bacs à cou-
vercle bleu.

Décès de Rolland Bonnot
Rolland BONNOT est décédé le 6 octobre dernier. Il a vécu 
87 ans à La Frette ! 

Il a servi la Commune comme Conseiller Municipal de 1989 
à 2001 et administrateur du CCAS de 1995 à 2014.

Il a également fait partie de la commission administrative 
chargée de réviser les listes électorales et a été vice-Président 
de l’association Parisis Services.

État Civil
Rebecca JOAQUIM BACK
Liam COUDER
Joanna MILLOT
Yuna DOLMEN
Ézio DECUYPÈRE 
Emmy LALANNE
Alice HUART TRANCY
Adrien RAPILLOT
Théo PAVIS
Lenny SIMOES
Victoria FERRANTE

Yazid HAMDAOUI

André COQUENET

Rolland BONNOT

Simone BOUDJENAH veuve 
FAINAS

Alain DESRUELS

Pascal CHOW-TSI-CHANG

Bernard DAGNET

Sergio TORALES AYALA et 
Celina AQUINO OJEDA

Ibrahim BAKAYOKO et 
Ella MEHIN
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Police municipale
La ville appelle à la plus grande vigilance les habitants qui seraient démarchés par 
des sociétés se prétendant mandatées par la Mairie.
La Ville ne mandate aucune entreprise pour réaliser un quelconque démarchage 
commercial.
Quelques mesures simples de vigilance peuvent être appliquées par chacun en cas 
de doute :
- Il ne faut pas laisser entrer les vendeurs chez soi.
-  La personne démarchée doit exiger les coordonnées du vendeur, de son entre-
prise et les contrôler.

- Si seulement un numéro de portable est présenté, il faut s’interroger.
-  Il ne faut nullement accepter une prestation sans un devis et un bon de  

commande faisant apparaître une période de rétractation de sept jours.
- Il ne faut pas payer à l’avance.
-  Les habitants peuvent solliciter la Police Municipale si les démarcheurs sont trop 

insistants.

En complément des informa�ons transmises par le site
Internet, la ville de La Fre�e-sur-Seine se dote d'un
système d'informa�ons en temps réel. Cet ou�l
perme�ra de diffuser non seulement les alertes sur des
évènements d'importance suscep�bles de se produire
sur la commune, mais également de communiquer des
informa�ons facilitant la vie de tous les jours.
Il perme�ra de transme�re les consignes sur la conduite
à tenir en cas de problèmes, notamment dans
l'hypothèse d'un incident à l'usine du Siaap, lors des
crues de la Seine, d'alertes météo, de difficultés de
circula�on, etc…
D'autres informa�ons à caractère général seront
également diffusées, telles que les dates de collectes des
encombrants, des changements de côté pour le
sta�onnement alterné, ainsi que des informa�ons sur les
ac�vités spor�ves, culturelles, scolaires et périscolaires,
sociales, etc…
Pour bénéficier de ce nouveau service, totalement
gratuit, il suffit de télécharger l'applica�on illiwap sur
votre Smartphone. A cet effet, vous trouverez ci-contre la
procédure d'installa�on.

La Frette en temps réel...

RAPPEL
Avec l’arrivée de la période hiver-
nale, nous vous rappelons que l’en-
tretien régulier des trottoirs 
incombe aux riverains (propriétaire 
ou locataire).
Par temps de neige ou en cas de ver-
glas, il est indispensable de maintenir 
la viabilité des trottoirs en répandant 
sel, sable ou sciure de bois et en veil-
lant ensuite à procéder à leur net-
toyage.

LE SDIS RECRUTE
Le service départemental 
d’incendie et de secours 
(Sdis) du Val d’Oise lance 
une grande campagne pour 
trouver de nouveaux volon-
taires Hommes et Femmes 
afin de grossir les rangs dans 
tout le département.
Renseignements sur le site 
www.sdis95.fr
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Centenaire de 
l’armistice de 1918
Comme toutes les villes de France, La Frette a célébré 
l’armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à la 
première guerre mondiale, il y a 100 ans.
Différentes manifestations se sont déroulées pour faire 
revivre ces années difficiles :
Un spectacle « Nénette et Rintintin » qui nous a replon-
gé dans l’ambiance de l’époque, avec des chansons 
emblématiques. Nénette et Rintintin étaient un couple 
de poupées porte-bonheurs françaises, apparu à la fin 
de la première guerre mondiale.
Une exposition (à l’espace Roger Ikor) sur les animaux 
dans la grande guerre, destinée essentiellement aux 
enfants des écoles : ce qui a poussé les enfants de CE2-
CM1 de l’école Calmette et Guérin à élaborer un projet 
de classe, sous la forme d’un monument à la mémoire 
des animaux (voir dans la rubrique « scolaire… »).
La cérémonie au monument aux morts a rassemblé 
de très nombreux Frettois et s’est terminée avec « La 
Marseillaise » chantée par tous les enfants des écoles : 
un moment particulièrement émouvant !
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De très nombreux jeunes ont participé à la cérémonie.
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Scola ire  -  Enfance -  Jeunesse

Un projet de classe

Un fois de plus, l’opération Téléthon a été une belle réussite : les différentes 
manifestations ont permis de récolter la somme approximative de 2000 €…

- Concert de l’orchestre « Harmonie de Pontoise »
- Vente d’objets devant U Express
- Spectacle des accueils de loisirs
Les Frettois ont montré leur intérêt pour cette grande cause nationale.
Merci à tous… et à l’année prochaine !

Caroline SIMARD

Téléthon 2018

Un projet de classe pour accompagner l’exposition sur les  
animaux pendant la guerre à l’espace Roger IKOR :

Un monument à la mémoire des animaux.

Pour le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, les 
élèves de CE2-CM1 de l’école Calmette et Guérin ont travaillé 
sur la mémoire à travers l’étude des monuments aux morts de la 
première guerre mondiale.

Grâce à ce travail, les élèves ont découvert qu’il n’y a pas de 
monument aux morts pour les animaux en France, le seul qui 
existe est en Angleterre. Pourtant, ils ont beaucoup aidé les  
soldats. Les pigeons espions avec leurs appareils photogra-
phiques, les pigeons voyageurs et leurs messages. Les ours ou les 
criquets pour sentir le gaz, les chiens, les chats, les chevaux...

Donc nous avons décidé de construire un monument pour les 
animaux et se souvenir de leurs actions pendant la guerre.

Il est important de se souvenir de tous ces morts, hommes et animaux, pour comprendre l’impor-
tance de la paix et de la liberté.

Nous remercions l’association Art et Fête et Mme Jolly de nous avoir permis d’exposer notre 
monument à l’espace Roger Ikor lors de l’exposition sur les animaux pendant la guerre.

La classe de CE2-CM1
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Scola ire  -  Enfance -  Jeunesse

Mise à l’honneur
Voici le 2ème épisode de notre série «  les agents du service 
Enfance et Jeunesse ».
« Sans eux, pas de repas, pas de gâteaux faits maison, pas de 
bons potages, pas de plats cuisinés, pas de menus à thème, 
pas de pique-nique…il s’agit de  : l’équipe du Restaurant  
scolaire. »
Dans l’office, ils épluchent, découpent, mijotent, mitonnent, 
accommodent, préparent, présentent les réalisations  
culinaires…
Dans les salles de restaurant, ils dressent, servent les enfants 
affamés, débarrassent, nettoient…

LEUR MISSION  : RÉGALER CHAQUE CONVIVE ET 
LUI FAIRE DÉCOUVRIR DE NOUVELLES SAVEURS !

Cuisine centrale A. Briand
Mike : chef cuisinier 
Kevin : aide cuisinier 
Monique : cantinière
Hadjéria : cantinière
Josette : cantinière
Katia : plongeuse

Restaurant scolaire Calmette :
Madna : cantinière
Kleison : plongeur

Sincères remerciements à cette équipe performante.

Dates importantes
- Samedi 23 mars : CARNAVAL « Fête du printemps »
- 11 au 29 mars : Inscriptions scolaires 
- Samedi 25 mai : Val Parisis Challenge
- Mercredis 12 et 19 juin : rencontres acteurs du périscolaire et nouvelles familles de maternelle
- Samedi 15 juin : Duo de fêtes « Ecoles et sports »
- 6 au 12 juillet : séjour des accueils de loisirs

Toutes les infos sur le site Internet de la ville, rubrique Famille- « vie scolaire-enfance-jeunesse » et sur 
l’application Illiwap.

Caroline SIMARD
Directrice du service
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CC AS

Voyage en Italie

67 cartons ont été collectés, ce qui ferait à peu près 1,2 tonne de marchandises.

Et, avec à la méthode de calcul de la banque alimentaire (importance de la collecte rapportée au 
nombre d’habitants de la commune) La Frette remporte la 1ère place.

29 séniors ont participé au voyage en Toscane du 26 septembre au 3 octobre 2018. Ils ont ainsi pu 
découvrir Florence, Sienne, Chianti, l’île d’Elbe, Pise, les carrières de marbre de Carrare et bien 
d’autres lieux tout aussi magnifiques.

Résultats de la collecte  
de la banque alimentaire
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Environnement

Où en est le Plan particulier d’intervention (PPI) ?
Le Sous-préfet de Saint-Germain a réuni, à nouveau, le Comité de Suivi du Site Seine aval pour 
faire le point sur le PPI.
Il ne faut pas oublier que l’élaboration de ce plan est très encadrée et que toutes les opérations 
sont strictement définies et doivent conduire à un seul but : être le plus efficace possible pour 
réduire les conséquences d’une situation à risque.
Le premier problème vient du fait que deux départements sont concernés : le site dangereux se 
trouve dans les Yvelines, alors que les populations les plus proches se trouvent dans le Val 
d’Oise. Il est donc nécessaire de bien préciser l’articulation du commandement, et le rôle de 
chacun.
Le PPI devrait être définitif au printemps 2019 et être validé avec un exercice grandeur nature. 
Cela permettra à la commune de préparer son propre PCS (plan communal de sauvegarde) qui 
sera communiqué à la population. Un document informatif sera également diffusé dans toutes 
les boites à lettre. 
Point sur les deux incidents du printemps :
• Incendie de l’UPBD (usine des boues) : l’origine serait électrique (perte d’isolation sur un 

chemin de câbles).
• Nuage toxique : il a été provoqué par un dégagement de vapeurs nitreuses dû à un mélange 

- involontaire - de deux produits (les effets d’un tel mélange étaient inconnus).
Ces incidents justifient la plus grande vigilance de notre part.

Dernière minute
Le SIAAP vient de nous avertir d’un risque de gêne olfactive dans l’environnement de Seine 
aval pour les prochains mois.
Pour limiter la formation de composés odorants dans les effluents, le SIAAP injecte des produits 
«  calmants  » dans les réseaux d’assainissement. Mais depuis le 30 novembre 2018, le site de 
Seine aval a été dans l’obligation d’arrêter l’ensemble de ses installations de stockage et 
d’injection de produits « calmants » en application de l’arrêté pris par la direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie. Cet arrêt sera effectif jusqu’à la 
réception du nouveau poste d’injection de produits «  calmants  », planifiée pour la fin du 
premier trimestre 2019.
En parallèle de cet évènement, l’atelier de désodorisation du stripping et du dégrillage dans la 
zone du prétraitement ne fonctionne pas de manière optimale ; mais les exploitants travaillent 
à la remise en marche normale de ces équipements, qui devrait intervenir d’ici la fin du mois.
Si vous percevez des nuisances olfactives, vous pouvez les signaler par courriel à  
observatoires@siaap.fr ou sur le site internet du SIAAP : www.siaap.fr

Usine Seine aval

L’aéroport de Roissy a un projet de construction d’un 4ème terminal 
en 2024, ce qui permettrait d’accueillir 50 % de passagers 
supplémentaires et jusqu’à 38 % d’avions en plus d’ici 2035 (1 800 
vols/jour au lieu de 1 300).
Depuis de nombreuses années nous soutenons l’ADVOCNAR 
(association de défense contre les nuisances aériennes) qui appelle 
à se mobiliser fortement contre ce projet, en participant à la 
concertation préalable du public qui va être lancée en janvier 2019 
par Aéroports de Paris.
Une action judiciaire est également engagée dans le cadre de 
Valparisis à propos, notamment, des vols de nuit.

Françoise CHEVIGNY, Présidente

Projet d’extension de Roissy
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du 26 janvier au 17 février 2019
mercredi, vendredi, samedi, dimanche
de 14 à 19 h

Venez partager avec moi, une expo qui veut vous 
émouvoir :
émois hétéroclite avec des peintures en relief sur le 
motif,
émois voyagiste de New York à Berlin en passant 
par Bali,
émois intimiste avec des érotiques de Courbet à 
Matisse...
avec Sept cent millions de Chinois, et moi, et moi, 
et moi ! 

BABAR émois, émois, émois

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

55 quai de Seine
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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 
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 - 17h 

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES… 
Adultes

Leurs enfants après eux, 
Nicolas Mathieu. Ed. Actes 
sud (2018)

Chronique sociale centrée 
sur un groupe d’adolescents 
qui connait ses premiers 
émois. Nicolas Mathieu ana-
lyse les affres de l’adoles-
cence, l’agonie du monde 
ouvrier et l’injustice sociale… Prix Goncourt 
2018

Les cigognes sont 
immortelles, Alain 
Mabanckou. Ed. Seuil 
(2018)

L ’ a u t e u r  n o u s 
raconte le quotidien 
pittoresque d’une 
famille congolaise. Il 
utilise la voix naïve et 
teintée d’humour 
d’un jeune garçon 
pour nous relater 
l’indépendance, les 
luttes entre ethnies. Un sujet grave traité 
avec légèreté…

Jeunesse

La tour Eiffel est amoureuse, 
Irène Cohen-Janca. Ed. Milan 
(2017)

La tour Eiffel est belle et bien 
amoureuse ! Mais de qui ? 

Partez à la découverte de Paris 
et de ses monuments à travers 
une histoire tendre et roman-
tique.

Capitaine Papy, Benji Davis.  
Ed Milan (2017)

Tim adore son grand-père et 
son grand-père adore Tim. 
Une belle histoire de liens 
intergénérationnels, qui 
aborde des thèmes forts et pro-
fonds à travers une lecture 
drôle et amusante !

Marie-Laure et Guillaume

LE BLOG DE LA « BIB » :  
BIBLIOTHEQUE-LA-FRETTE.OVER-BLOG.COM

Toutes les actualités de la bib en direct !!
- Histoires à gogo avec Guillaume : mercredi 23 janvier à 11 h
- Ateliers sur Ipad tous les mercredis de janvier : 4-7 ans à 16 h
- Escape game à partir de 10 ans mercredi 16 janvier à 17h30

La bibliothèque est 
ouverte pendant les 
vacances de Noël !
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La Tranchefile

L’Oise aux Lyres en concert le 26 janvier ! à 20h30 à l’église du Christ-Roi de Cormeilles
Pour l’Oise aux Lyres, notre chorale Frettoise, le concert du début d’année constitue l’un des 
deux grands rendez-vous de la saison avec la Fête de la Musique fin juin. Cette fois encore, le 
chœur dirigé par Esteban Pagella propose une promenade à travers les siècles, les genres et les 
pays.  Ce périple sera « Bel et Bon » (Pierre Passereau, Renaissance), placé sous la protection d’un 
« Ange Gardien  » (César Franck, 19e) et offrira un hymne à «  La Beauté de la Terre  » (John 
Rutter, 20e). Mais on entendra aussi «  Le Grillon  » (Josquin Desprez, Renaissance) et plein 
d’autres sont venus d’Afrique du Sud, d’Argentine, d’Israël ou encore de Cambridge, en 
Angleterre. Et comme chaque année, nous accueillerons également un ensemble invité, cette fois 
le chœur féminin L’Oiseau Rebelle de Cormeilles en Parisis. Deux « oiseaux » annonciateurs du 
printemps, cela ne se rate pas ! 
Comme le veut désormais la tradition, le concert se clôturera par le verre (et les gâteaux) de 
l’amitié. A très bientôt !

Pascal LIÉTOUT

L’oise aux Lyres

Vous aimez les livres ?
Vous souhaitez leur donner une seconde vie en les restaurant ou en 
les reliant ?

LA TRANCHEFILE, Association de reliure d’art vous accueille dans 
son atelier :
Mercredi de 14 h à 17h 
Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30

94 bis quai de Seine- La Frette
Tél. : 06 14 98 33 91
www.latranchefile.fr



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

Atelier des Arts Frettois

Culture -  lo is irs

L’ATELIER DES ARTS FRETTOIS FETE SES 20 ANS !
Vingt ans de couleurs et de créativité sous l’égide de sa 
fidèle professeure Josée Ricard. Vingt ans de succès 
auprès de ses adhérents qui viennent s’initier, se 
perfectionner aux différentes techniques de dessin, de 
peinture et des arts décoratifs. Une structure originale, 
bien installée à La Frette, où chacun effectue 
l’apprentissage nécessaire pour progresser, à son 
rythme, dans les techniques de son choix. Bon 
anniversaire !

Idée cadeau : offrez un stage !
Un moment créatif, de découverte et de partage. Une journée hors 
du temps dans une ambiance conviviale. Un cadeau original qui 
plaira à coup sûr.
http ://atelier-arts-frettois.com/   06 15 35 03 59  94ter Quai 
de Seine à la Frette
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est heureuse de 
vous présenter 2 
de ses membres 

Espace Transactions 
1ère agence immobilière de La Frette (depuis 1987) 
 
Notre équipe professionnelle et locale vous 
propose : une étude précise et objective de 
votre projet d’achat, de vente ou de location sur 
notre commune de prédilection La Frette-sur-
Seine. 
Estimations gratuites. 
 
1, rue Marcelin Berthelot 
Tél : 01.34.50.09.14./ 06.58.08.29.50. 
 

Aux Pirates de St Malo 
Cuisine médiévale, plats d'antan bretons 
et cuisine du monde  
« Venez vous encanailler » 
 

21, quai de Seine 
Tél : 01.39.78.99.68. 
Email : contact@auxpiratesdestmalo.com 
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Assoc iat ions

Amicale de donneurs  
de sang du Parisis
Bonjour à toutes et à tous,
Bravo aux 65 donneuses et donneurs Frettois et non Frettois, que nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le 18 nombre 2018.
Nous avons apprécié en particulier la participation des jeunes et des nouveaux donneurs.
Nous espérons vous recevoir au moins aussi nombreux lors de la prochaine collecte  qui aura 
lieu le 3 mars 2019.
Pour les adhérents actuels et à venir, notre assemblée Générale est prévue :
le 2 Février 2019, à 15 h, Salle Paulette ARRAGON, près de la Poste.
Bien amicalement à tous.

La Présidente. O REDION
Le Trésorier. JP ROSCOUËT

Cadre de vie frettois
ALERTE MOBILISATION

Des projets immobiliers de grande ampleur vont impacter notre ville  : Préemption d’un 
pavillon rue de la gare pour augmenter le nombre de logements sociaux. Prévision de 200 
logements à Montigny village.   Création d’un port sur les quais à Cormeilles et de 1200 
logements qui impacteront forcément la circulation sur notre ville. 

Et tout cela en parallèle d’une diminution de services (fermeture de la poste l’après-midi, 
réduction des trains…) et les écoles qui sont déjà surchargées.

Nous souhaitons donc nous regrouper aussi sur ces sujets pour participer à ces changements 
qui vont bouleverser notre cadre de vie.

Rejoignez-nous : lafrettesurseine@yahoo.fr - 06.07.29.25.69

Les amis de La Frette
A l’approche des fêtes de Fin d’Année, Les Amis de la Frette 
vous proposent une idée de cadeaux.
Offrir un très bel ouvrage sur l’histoire de notre ville intitulé : « La 
Frette-sur-Seine : Un village en Ile de France, Edition Valhermeil ».

Si vous souhaitez l’acquérir, vous pouvez le trouver au magasin 
U Express, près de la Gare ou à la Bibliothèque Municipale. 
Son prix de vente est de 15 €.
Faites vite, il n’en reste plus beaucoup.

Un grand MERCI à nos bibliothécaires ainsi qu’aux membres 
de la Direction du Magasin U Express pour leur aide.

Bonnes Fêtes de Fin d’Année à tous. 
Odette DUPRESSOIR
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Sports

Pendant les vacances de Noël, nous
organisons des stages :
• Pour enfants en journée
• Pour adultes en soirée
Tous niveaux, même débutants !!

Tennis Club de La Frette

Le mot du club de voile 

Le club de voile a réalisé une très bonne saison 2018 
dans les secteurs du loisir et de l’initiation chaque 
samedi. Il n’a pas démérité en terminant second du 
championnat du Val d’Oise avec de jeunes régatiers 
également très impliqués dans la préparation de leurs 
examens. 
La remontée des bateaux a fortement mobilisé nos 
troupes les derniers weekends de novembre. Les activi-
tés hivernales : théorie, entretien et matelotage repren-
dront dès janvier 2019. L’activité compétition des plus 
jeunes en Open Bic sera renforcée avec d’autres clubs 
du département en 2019 et une activité de « planche à 
pagaie », ou SUP (stand up paddle en anglais) sera 
développée en priorité les jours sans vent. 

François PERCHE président des SNF

Sports Nautiques de La Frette

Régate des municipalités

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

Toutes nos félicitations à Apolline HARAND, jeune 

Frettoise qui a brillamment participé au Championnat de 

France d’Equitation.

Elle a obtenu la médaille de bronze dans la discipline 

« voltige »



20

Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 928 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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Tout d’abord pour ceux qui ne vous connaissent 
pas, pouvez-vous vous présenter ? 

Nous sommes une famille Frettoise de 4 voyageurs : 
Sofia, la Maman (44 ans), Marco le Papa (46 ans), 
et leurs 2 enfants Sarah (14) et Nathan (12).
Nous sommes partis 9 mois en Europe en 2018. 
Nous avons visité 9 pays et parcouru plus de 35000 km.

Avez-vous quelques photos à nous montrer sur ce 
voyage ?

Difficile de faire un choix parmi les 15  000 photos 
traitées et archivées… mais comme rien n’est impos-
sible en voici 3 qui mettent en exergue 3 lieux inso-
lites ou pittoresques que nous souhaitons vous faire 
découvrir. Et pour les autres, nous vous invitons à 
parcourir notre blog ou notre Instagram : la 
GazelleAutourduMonde.com, en référence à notre 
camion 4X4 jaune dénommé la Gazelle.

En quoi, ces lieux vous ont-ils marqués ?

Les portes d’Hades d’abord au sud d’Igoumenitsa en 
Grèce. 
Et bien alors que nous pensions profiter de la mer 
chaude en Grèce voilà que l’on se retrouve à se bai-
gner dans l’eau froide à 12°C d’une rivière. C’était l’un 
des plus beaux endroits que l’on ait vu depuis notre 
départ. L’eau de la rivière turquoise, la promenade 
dans la «jungle», aller remplir les bouteilles d’eau à la 
source, les chevaux en liberté, les plongeons des ponts 
suspendus,la rencontre de Maria une jeune itinérante 
en vacances avec sa famille, tous ces éléments réunis 
en un même lieu nous ont charmés.
La route 7C Transfagarasan en Roumanie, l’une des 
plus belles routes d’Europe.
«Le plus bel endroit que j’ai jamais vu» Sarah
«L’impression d’être en apesanteur à l’autre bout de 
la planète...» Marco
«Simplement magnifique» Nathan
«Initialement construite pour protéger le pays des 

invasions, aujourd’hui elle rassemble, elle émeut, elle 
émerveille ; celui qui la foule ne sera plus le même» 
Sofia
En haut des pistes en Sierra Nevada (à 30 km de 
Grenade, en Espagne). 
Se retrouver à visiter les magnifiques jardins et palais 
de l’Alhambra et le lendemain à surfer sur les pistes à 
3600 m c’est tout simplement magique !

Avez-vous fait des rencontres marquantes ?

La Gazelle, a un capital sympathie ENORME ! De 
nombreuses personnes sont venues spontanément 
nous parler. Contrairement à ce qu’on peut penser, 
les Français sont très très appréciés. Nous ne devions 
pas être trop ronchons ces jours-là.
Nous avons rencontré Andrea, un Italien, devenu 
notre ami depuis, qui nous a fait découvrir Rome et 
ses alentours à vélo comme personne…ou plutôt 
comme un « local » et ça c’est inestimable en voyage. 
La Famille Martin qui comme nous est partie plusieurs 
mois en Europe fut également une très belle ren-
contre. Peu de familles voyagent ainsi en Europe, peut-
être voyagent-elles dans des contrées plus éloignées ? 
En revanche, de très nombreux « jeunes », en couple 
ou en solo, parcourent les routes à bord de leurs vans 
customisés ou simplement avec un sac à dos.

Y a-t-il d’autres destinations que vous envisagez de 
réaliser ?

Nous avons pour projet de traverser les Amériques du 
Nord au Sud ou du Sud au Nord en fonction de la sai-
sonnalité mais cette fois, nous ne partirons que lorsque 
notre maison sera vendue !

Un dernier mot ?
Nous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’an-
née et de réaliser de merveilleux voyages en 2019 !

Gazelle Autour du Monde

Sierra Nevada

Roumanie

Grêce
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Aventure
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Une année pleine d’énergie … et ce n’est pas fini ! 

En cette fin d’année qui approche, faisons un 
petit bilan des actions que nous avons mené 
pour orienter les actions communales, certains 
avec des succès déjà clairement acquis, d’autres 
qui restent en devenir. 

Décembre 2017, nous étions vigilent sur la quan-
tité et la qualité des arbres du nouveau centre-
bourg. Rien n’est encore planté, mais la quantité 
semble au rendez-vous, tout au plus quelques 
r e g r e t s  d u  c ô t é  d e  l a  g a r e  r o u t i è r e . 
Qualitativement, on verra bien si les espèces pré-
vues s’inscrivent dans nos traditions paysagères 
ou pas. 

Février 2018, du lourd : Nous contestions la poli-
tique de la municipalité en matière de loge-
ments sociaux qui a conduit au dessaisissement 
de nos prérogatives communales au profit de la 
préfecture. Bingo, en moins d’un an on est passé 
de moins de 100 logements à plus de 400 réali-
sés ou en projets. Impossible nous disait-on ?

Avril 2018, nous informions les Frettois sur les 
difficultés à obtenir des informations précises et 
détaillées sur les éléments budgétaires. Nous y 
voyions à ce moment-là une volonté de dissimu-
lation. Plusieurs épisodes nous font penser que 
nous nous trompions. En fait c’est plus grave, 
c’est de l’impréparation et de l’amateurisme. 

Juin 2018, nous alertions nos concitoyens sur 
l’accident chimique du SIAAP et le défaut de 
gestion de la commune quant à l’information 
d’urgence. Mission accomplie, la mairie vient de 
mettre enfin en place un tel service, via l’appli-
cation Illiwap.

Octobre 2018, nous contestions la nouvelle poli-
tique culturelle de la mairie et les conséquences 
de la création du « Pass Culture ». Il est trop tôt 
pour faire un bilan global, mais nous n’avons 
hélas pas pu aider les 36 enfants abandonnés par 
la municipalité. 

Nous prolongerons nos actions en 2019 au ser-
vice des Frettois, notamment sur les chantiers 
aujourd’hui totalement en jachère  : quelle poli-
tique de mobilités  ? Comment aborder la transi-
tion énergétique à La Frette  ? Quels accompa-
gnements des initiatives citoyennes  ? Comment 
favoriser les circuits courts alimentaires ? 

Une bonne année en perspectives ! 

Ensemble,Solidaires Frettois  
pascal1.blot@free.fr

Une année bien remplie !

En 2018, nous avons continué à dérouler 
notre programme et en allant même bien 
au-delà …

Sur le plan financier, toujours pas d’aug-
mentation des impôts et le niveau d’endet-
tement est resté le plus faible de l’agglomé-
ration ValParisis.

Au niveau travaux, la requalification du 
centre-gare a été menée à bien et les tra-
vaux d’extension-aménagement du groupe 
scolaire Calmette et Guérin sont en cours. 
La voirie d’une partie de la rue d’Argenteuil 
a été refaite.

En matière de logements, la construction de 
la résidence Alfred Le Petit s’achève et ses 
43 logements seront livrés en début d’an-
née.

Notre sécurité se trouve renforcée avec la 
brigade de nuit intercommunale, la vidéo-
protection et les citoyens vigilants.

Le déploiement de la fibre se poursuit et 
devrait être achevé, au plus tard, en 2020.

Après la refonte du site Internet, nous déve-
loppons l’application Illiwap pour diffuser 
les informations urgentes en temps réel.

L’environnement et la préservation de notre 
cadre de vie restent, bien sûr, toujours au 
centre de notre action. Notre commune 
reste mobilisée sur l’extension du fret ferro-
viaire, les nuisances aériennes de Roissy 
(avec le projet de Terminal 4) et les risques 
bien réels provenant de Seine aval.

Enfin, les animations sur la ville ont été 
nombreuses et réussies (Seine en fête, jour-
née des peintres, fêtes de la musique et du 
14 juillet, brocante, …).

Cet inventaire est très partiel, mais il traduit 
la solidité du bilan municipal.

Le groupe Agir

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
17 décembre
Dernière collecte des déchets  
végétaux
21 décembre
Concert de Musoreille à l’Eglise
24 décembre
MAIRIE FERMÉE

3 janvier
Collecte des encombrants
16 janvier
Espace Game à la bibliothèque
23 janvier
Histoires à gogo à 
la bibliothèque
Samedi 26 janvier
Vœux du Maire
Concert de l’Oise aux Lyres
Dimanche 27 janvier
Banquet des Séniors
31 janvier
Collecte des encombrants  
(rues étroites)

2 février 
AG de l’association des 
Donneurs de Sang

Vous souhaitez faire paraître une insertion publicitaire ?

 Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de La Frette, 
 Une parution tous les deux mois,
 Un magazine consultable également sur internet 

Profitez de tarifs exceptionnels !

Renseignements : 01.39.31.50.14. ou nfayt@ville-la-frette95.fr

INFORMATION
Laura FERNANDES, infirmière diplômée d’Etat vous informe de son installation en libé-
rale, pour vos soins à domicile, à compter du 1er janvier 2019 sur les communes de La 
Frette sur Seine, Cormeilles en Parisis, Herblay et Montigny les Cormeilles.
TEL. 06.75.34.87.41




