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ÉDITO
Maurice Chevigny
Votre Maire 
Vice-président de la communauté  
d’agglomération ValParisis

Le retour du passeur  
plebiscité

Chères Frettoises, chers Frettois,

Lors de sa dernière réunion, le Conseil municipal a 
adopté le budget de la commune pour 2019. Après les 
résultats satisfaisants de 2018, ce nouveau budget (voir 
en pages 4 et 5) illustre, une nouvelle fois, la très bonne 
gestion de nos finances locales.

La pression fiscale est stabilisée depuis 18 ans et la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères connaît encore 
une baisse de 5 %. Par ailleurs, notre endettement reste 
l’un des plus faibles de l’agglomération ValParisis.

Peu de villes ont un tel bilan et l’on aimerait que les 
finances de l’Etat soient gérées avec la même rigueur.

Au cours du même conseil, une motion a été votée à 
l’unanimité contre le projet d’extension de Roissy avec 
le Terminal 4 (voir l’article en page15).

Ce projet est gigantesque puisqu’il vise à accueillir  
40 millions de passagers supplémentaires à 
l’horizon 2037. C’est tout de même l’équivalent du 
trafic d’Orly  ! et cela alors que l’on n’a pas réglé les 
problèmes actuels de nuisances. La fuite en avant est 
donc bien caractérisée.

ValParisis et, à ma demande, ses 15 communes membres 
votent la même motion pour s’y opposer. Je vous invite à 
participer également à la consultation actuelle. Il est très 
important de faire entendre notre voix si nous voulons 
préserver notre tranquillité.

Une bonne nouvelle pour terminer  : c’est le retour, 
comme prévu, de notre passeur. Il connaît un formidable 
succès. Plus de 1 300 passages ont été enregistrés lors de 
ces 2 week-ends de fonctionnement.

Bonne lecture de ce 90e Courrier frettois.
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Actual ités

Un budget 2019
toujours sous le signe
de l’investissement et  
de la stabilité de la fiscalité

Philippe AUDEBERT, Maire-Adjoint chargé 
des Finances et des Affaires Economiques, 
nous commente le contexte et les lignes direc-
trices du budget 2019.

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

Comme toutes les collectivités locales, nous 
continuons à subir la baisse des dotations 
de l’Etat depuis 2014, qui s’est traduite par 
la diminution d’un tiers de notre Dotation 
Globale de Fonctionnement.

Néanmoins, cette dotation devrait être stable 
en 2019 par rapport à 2018.

Par ailleurs, compte tenu de la réalisation anti-
cipée de notre objectif triennal de logements 
sociaux, le Préfet a levé, fin 2018, la majoration 
de la pénalité que nous devons payer au titre 
de l’insuffisance de logements sociaux.

Cette dernière s’élèvera à 82.800 € en 2019 
contre 207.800 € en 2018.

Cette pénalité demeure significative. Quelles 
sont les incidences sur les impôts locaux ?

Effectivement, ce montant reste très consé-
quent pour nos finances communales et mal-
heureusement, nous ne constatons aucun 
pragmatisme de l’Etat dans l’appréciation de 
la situation particulière de notre commune  : 
zones inondables, zones protégées, carrières, 
urbanisation quasi achevée….

Grâce à notre gestion financière particulière-
ment saine et aux efforts de maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement que nous pour-
suivrons en 2019, nous pouvons financer cette 
pénalité sans augmentation des impôts locaux 
qui sont restés quasi stables (une seule aug-

mentation très faible) en 18 ans !

En outre, et c’est une deuxième bonne nou-
velle, la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (qui est prélevée avec la Taxe 
Foncière) baissera à nouveau de 5 % en 2019. 
En trois ans, le taux de cette taxe aura diminué 
de plus de 15 % !

Cette bonne situation financière nous permet 
donc d’investir en 2019 ?

Effectivement, notre niveau d’endettement 
(467 € par Frettois), qui est l’un des plus 
faibles de la Communauté d’Agglomération, 
et l’excédent budgétaire que nous dégageons 
au titre de l’année 2018 nous permettent de 
poursuivre nos investissements pour lesquels 
nous avons obtenu des subventions consé-
quentes auprès de l’Etat, de l’Agglomération 
Val Parisis, du Département….

Après avoir achevé la requalification du centre 
gare en 2018, les investissements en 2019 
concerneront prioritairement :

-  la fin de la rénovation du restaurant scolaire 
et des locaux de l’accueil de loisirs de l’école 
Calmette et Guérin,

-  la première phase des travaux de réhabilita-
tion des sentes, 

- des travaux de voirie, 

-  la réhabilitation de la base de loisirs et des 
équipements sportifs avec le début de la créa-
tion d’un parcours de santé.

Comme vous le constatez encore cette année, 
le programme est dense et va bien au-delà des 
engagements que nous avions pris lors de la 
campagne électorale de 2014.
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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, Taxe sur le Foncier Bâti et Non 
Bâti), des dotations versées par l’Etat et la 
Communauté d’Agglomération Val Parisis, 
des subventions du Département, de la 
C.A.F., de la participation des usagers aux 
services (restaurant scolaire, centre de loi-
sirs...) et du résultat de l’exercice précédent.
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Conseil municipal 
du 21 février 2019

•   Communauté d’Agglomération Val Parisis
Avis sur le projet de Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPI) du Val Parisis 
La commune est concernée par trois zones :
-  Les continuités paysagères sur les bords de 

Seine et les côteaux 
-  Les centralités urbaines et centres anciens
- Les quartiers pavillonnaires et d’habitat
La zone la plus sensible est celle du boulevard 
de Pontoise et de la R.D. 392 où il y a un cer-
tain nombre de panneaux imposants. 

•  Modification du Règlement Intérieur du 
Conseil Municipal

•  Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 - 
Ville

•  Demande de subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2019 (D.E.T.R.) pour les travaux de 
réhabilitation dans les bâtiments scolaires 
et périscolaires, ainsi que pour les travaux 

d’aménagement et de réhabilitation de la 
base de loisirs.

•  Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre du dispositif Fonds 
Scolaires 2019 pour le financement de tra-
vaux de réparation, d’entretien, d’aména-
gement et de sécurité prévus dans tous les 
établissements scolaires de la commune.

•  Demande de subvention de fonctionne-
ment auprès du Conseil Départemental pour 
l’acquisition d’albums, de documentaires, 
de romans et de bandes dessinées pour la 
bibliothèque.

•  Convention de mise à disposition et d’utilisa-
tion d’un local communal avec l’association 
« Vitrail en Seine »

•  Bail signé avec l’opérateur Orange pour l’ins-
tallation d’une antenne relais sur le bâtiment 
de La Poste

Cécile RILHAC
Députée de la 3e circonscription  
du Val-d’Oise 
Reçoit sur rendez-vous
55 Boulevard du Havre
95220 HERBLAY-SUR-SEINE
01 39 97 29 28
cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr

LE PASSEUR

Reprise de l’activité du Passeur le 6 avril 2019.

Les week-ends et jours fériés, du 6 avril au 30 septembre 2019, vous avez 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 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures. 
Vélos, poussettes et animaux acceptés
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Conseil municipal 
du 28 mars 2019

•   Vote du compte de gestion et du compte 
administratif 2018 

•  Taux des impôts locaux 2019 identiques à 
ceux de 2018

•  Adoption du Budget Primitif 2019 Ville qui 
s’équilibre à :

   - 5.060.708 € en section de fonctionnement
   - 3.390.400 € en section d’investissement

•  Demande de subvention au Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour l’installa-
tion d’un panneau de signalisation flash aux 
abords de l’école Calmette et Guérin

•  Demande de subvention à la DRAC pour la 
mise en place d’un catalogue en ligne à la 
bibliothèque

•  Subventions aux associations 2019

•  Conventions d’objectifs avec Art et Fête et 
Euryclée

•  Restauration scolaire – Modification du 
règlement intérieur

•  Accueil de loisirs – ALAE – Modification du 
règlement intérieur et des tarifs

•  Motion contre la construction d’un qua-
trième terminal à Roissy Charles de Gaulle

•  Liste des marchés publics conclus en 2018

Mme QUESSART, directrice des lignes SNCF Transilien est intervenue en début de séance pour 
faire un bilan sur les horaires de la ligne J et les relations avec la SNCF. 

État Civil
Jacqueline GIGUEL veuve LALANNE

Véronique FOURNIER

Odette BARTHÉLEMY épouse IMBERT

Marie THOMAS veuve BEDOIN

Janine CHARRIER épouse BOURGES

Jeanne CAUMON

Silvio NADIN

Le docteur Jean-Charles BENAROCH, chirurgien 
dentiste à La Frette depuis quarante ans, est décédé le 
21 mars dernier à l’âge de 64 ans.

Ses obsèques ont eu lieu le 25 mars.

Il était profondément attaché à ses patients.

Nous présentons nos sincères condoléances à son 
épouse et à ses enfants.

NOUVEAU RESTAURANT : L’AUBERGE 
DU QUAI

Ouverture de « l’Auberge du Quai »  
(anciennement Le Grillon)

Cuisine traditionnelle et fine par le chef Justin
Une nouvelle équipe vous y attend  avec une  
nouvelle carte et des formules « déjeuner » !
Salle privée pour vos déjeuners d’affaires  
et de réception - Terrasse
65 quai de Seine
Tél. : 01 34 50 90 98.



ORIENTATION 
BALADE
ENIGMES
DECOUVERTE
 
 

C h a s s e  a u x  é n i gm e s  p a r  

é q u i p e  d a n s  l e s  r u e s  e t  l e s  

s e n t e s  d e  L a  F r e t t e  s u r  S e i n e

LE 19 MAI 2019
DE 10 H À 16 H

Venez participer entre amis ou en 

famille à cette grande journée de 

découverte et tentez de remporter de 

nombreux cadeaux ...

Su i v i  du  pot  de  l 'ami t i é  e t  de  l a  

r emi se  des  pr i x

Rense i gnement s  e t  I n s c r i p t i ons

www .cmj f r e t t e .o rg

GRATUIT
OUVERT A TOUS*

*Dans la limite des places disponibles

Actual ités
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AFAC
A l’occasion de la fête des mères, l’AFAC organise sa 3e 
semaine commerciale du 21 au 25 mai avec promotions 
et réductions. Retrouvez-nous le 25 mai devant U Express 
pour la grande tombola (achat de billets dans vos com-
merces : 2 €).

Le CMJ à la collecte nationale des Restos du cœur du 9 mars 2019
Le 20 février, Pascal BLOT administrateur et chargé de formation  aux Restos du Cœur a 
accueilli douze jeunes Conseillers du CMJ accompagnés d’élus et de parents au siège de l’Asso-
ciation Départementale des Restos du Cœur à Argenteuil. Ce fut l’occasion pour les jeunes de 
découvrir l’association à travers la visite des entrepôts, le visionnage d’un film poignant et des 
échanges avec les Responsables de l’association.
La collecte des 8 et 9 mars devant U Express a connu un grand succès avec 100 cartons de pro-
duits collectés ou 1 800 kg, une augmentation de 25 % par rapport à 2018 ! Un grand merci 
aux Frettois pour leur générosité et bravo aux jeunes du CMJ qui ont participé à cette collecte, 
aux parents, élus, et tous les bénévoles d’un jour qui ont contribué à cette opération si impor-
tante pour les plus démunis

Dimanche 19 mai  : Rallye 
pédestre intergénérationnel « Si 
La Frette m’était contée  ...  » à 
travers les rues et les sentes de 
la ville  
Inscrivez-vous avant le 3 mai sur 
le site cmjfrette.org pour vivre 
une belle aventure. Vous ne le 
regretterez pas  ! 30 énigmes à 
résoudre avec des tests, des jeux 
et surtout de la bonne humeur 
au programme !

Conseil Municipal des Jeunes
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Ces chenilles provoquent des  réactions allergiques

Je ne m’approche pas
et je ne touche pas

les chenilles
ou leur nid
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Chenilles
processionnaires
du chêne et du pin :

attention aux poils

En savoir plus ?
iledefrance.ars.sante.fr

OUVERTURE D’UN CENTRE  
DE CRYOTHÉRAPIE A LA FRETTE
Ouverture d’un centre de Cryothérapie au 
sein du cabinet d’Ostéopathie;
Mme POTHIN Roxanne et Mr GOMEZ 
William vous proposent un soin par le 
froid sur rendez-vous
Venez nombreux !

Cabinet Médical  
4bis, Rue Marcellin Berthelot 
06 88 35 03 97 - contact@cryos95.fr
Facebook : cryo’s 95

9

Fête du sport et des écoles  
le samedi 15 juin  
sur la base de loisirs René Chollet

Soirée des collégiens
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Val Parisis Challenge
Samedi 25 mai, plus de 400 enfants du CP au CM2, issus 
des villes de Val Parisis, se retrouveront pour une journée 
placée sous le signe du sport d’équipe et du thème des 
dessins animés au Centre départemental de Formation et 
d’Animation sportives (CDFAS) à Eaubonne. 

Filles et garçons participeront en équipes à des épreuves 
de relais et d’opposition basées sur l’habilité, l’équilibre 
ou la rapidité. Fairplay et convivialité seront à l’honneur. 
La remise de médailles et de prix marquera la fin de la 
compétition. La journée se clôturera par un spectacle 
gratuit ouvert aux enfants participants et à leurs familles. 
CDFAS (Centre départemental de Formation et d’Anima-
tion sportives) 
64 rue des Bouquinvilles à Eaubonne
Entrée libre et gratuite pour le tournoi  
de 9 h 30 à 15 h 30  

Cr
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to 
: C
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Objectif
BAFA !

ACCÉDEZ AUX 
MÉTIERS D’ANIMATEUR

Val Parisis vous aide !
Informations collectives le 10 avril à 10h 

à la Mission Locale de Taverny 01 34 18 99 00
et le 11 avril à 10h à la Mission Locale 

Vallée de Montmorency : 01 39 32 66 03
Plus d’informations sur www.valparisis.fr ou au 01 34 44 82 60

PRINTEMPS
2019

Formation gratuite

OPERATION BIB’BOSS
Du 1er au 15 juin
Opération gratuite organisée pour faciliter les révisions (brevet, bac ou concours) et 
contribuer à la réussite scolaire des collégiens, lycéens et étudiants.

Le programme complet sera disponible dès le mois de mai à l’accueil des établissements 
participants et sur la page Facebook du réseau des médiathèques de la Communauté 

d’agglomération Val Parisis  www.facebook.com/valparisismediatheques

BAFA : ACCÉDEZ AUX 
MÉTIERS D’ANIMATEUR
Val Parisis vous aide !
Formation gratuite
Informations sur 
www.valparisis.fr 
ou au 01 34 44 82 60



11

Actual ités

Berges saines
Cette année, l’opération de nettoyage de nos berges aura 
lieu le samedi 1er juin, (à partir de 14 h 30), pour couron-
ner la Semaine du Développement durable.
C’est le jour retenu pour une mobilisation massive de 
tous les riverains de la Seine et de ses affluents.
Cette grande manifestation qui se veut écocitoyenne et 
festive consiste pour tous les participants à descendre sur 
la berge et à y ramasser tous les détritus qui s’y sont accu-
mulés tout au cours de l’année.
Pour nous, le but est de rendre agréables nos quais à la 
veille des festivités de juin.
Nous vous attendons nombreux !

BAFA : ACCÉDEZ AUX 
MÉTIERS D’ANIMATEUR
Val Parisis vous aide !
Formation gratuite
Informations sur 
www.valparisis.fr 
ou au 01 34 44 82 60

 

BUVETTE 

Prix du public journée des peintres La Frette sur Seine 2018 

www.artetfete.com 

Journée des peintres
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Police Municipale
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Pour la préservation de la quiétude et du cadre de vie de 
tous les Frettois(ses), la Police Municipale vous rappelle :

  Déjections canines  : Le non-ramassage des déjections de 
son chien fait encourir à son maître une amende de 68 €, 
sur la base de l’article R633-6 du code pénal.

  Divagation animale  : Tous les chiens circulant sur la voie 
publique, dans les lieux publics, dans les parcs et dans les 
promenades ouverts au public et sur les terrains d’évolu-
tion sportive, doivent même accompagnés, être tenus  
en la i s se conformément à l ’arrêté munic ipal 
n°A/6.1.7/2017/07 du 17 janvier 2017.

  Déchets : Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, des ordures, déchets, déjec-
tions, matériaux, liquides insalubres, objets de quelque nature qu’ils soient, y compris en urinant 
sur la voie publique, est puni d’une amende de 68 €, sur la base de l’article R633-6 du code 
pénal. 

Lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, il s’agit d’une amende de la 5ème 

classe (1 500 euros !!!!) Article R635-8 du code pénal. 

  Elagage  : Penser à tailler votre haie qui déborde sur la voie publique et à élaguer vos arbres et 
arbustes qui dépassent de votre clôture. Contravention de la 5e classe (1 500 euros !!!!), articles 
R116-25° et L114-1 du code de la voirie routière.

  Nuisances sonores : Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage (ton-
deuses, motoculteurs, tronçonneuses…) ne peuvent être effectués que :

 - De 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, du lundi au vendredi,
 - De 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi,
 - De 10 h à12 h le dimanche et les jours fériés.
Conformément à l’arrêté du Préfet du Val-d’Oise n°2009-297.

 Le stationnement unilatéral alterné :
Ce stationnement s’effectue de la façon suivante :
Première quinzaine de chaque mois (du 1er au 15), le stationnement est autorisé du côté des numé-
ros impairs des immeubles bordant la rue ;
Deuxième quinzaine de chque mois (du 16 au dernier jour du mois), le stationnement est autorisé 
du côté des numéros pairs.
Le changement de côté s’opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 
21 h.
Tout stationnement non conforme est puni d’une amende de 35 euros.

Nadège TARNOWSKI,
 Responsable de la Police Municipale



13

Scola ire  -  Enfance -  Jeunesse

Mise à l’honneur
Voici le 4e épisode de notre série «  les agents du 
service Enfance et Jeunesse ».

« Ils accueillent vos enfants après l’école, répondent 
à leurs questions, écoutent les poésies, vérifient les 
calculs, «  speak English  », assurent l’ambiance stu-
dieuse, ce sont…
LES SURVEILLANTS DE L’ETUDE.

Dans les salles de classe, les surveillants accom-
pagnent les enfants pendant le temps d’étude  : 
calculs, conjugaison, grammaire n’ont aucun secret 
pour eux. Leur présence est rassurante et leur 
dévouement entier.

Tous nos remerciements pour leur bienveillance.

Caroline SIMARD
Directrice du service

enfance.jeunesse@ville-la-frette95.fr

PROCHAINE DATE IMPORTANTE

Samedi 15 juin : FRETTE sur SCENE (fête des écoles)
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Environnement

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
DU MOIS DE MAI 2019

Date importante à inscrire sur votre calendrier !

Exceptionnellement, la collecte des encombrants 
s’effectuera le VENDREDI 3 MAI.

Pour les rues étroites telles que la rue André Ribaud, 
l’avenue Alfred Lepetit, la rue du Plateau, l’impasse 
du Plateau et la rue des Prés, la collecte s’effectuera 
comme prévu, c’est-à-dire le 30 mai 2019.

CORMEILLES-EN-PARISIS
LA FRETTE-SUR-SEINE

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
DU 11 MARS AU 16 DÉCEMBRE 2019

TOUS ENGAGÉS POUR UN 
CADRE DE VIE RESPECTÉ

• Ramassage une fois par 
semaine 

• 

• Sortie des déchets la veille 
de la collecte à 20h, 
dans les sacs en papier 
prévus à cet effet

• Sacs plastiques 
interdits

Les déchets 
acceptés : 

feuilles mortes, tontes 
de gazon, fleurs fanées, 

taille de haies ou 
d’arbustes, branchages... 

Retrouvez les infos et les 
jours de collecte sur :

syndicat-azur.fr

Syndicat Azur • 2 rue du Chemin vert • Argenteuil • 01 34 11 70 31
syndicat-azur.fr

Lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique (ou à pattes jaunes) est une espèce envahissante, pouvant présenter un danger 
pour l’homme.

Val Parisis a édité des infos pratiques pour savoir comment les reconnaître (ainsi que leurs nids) et 
ce qu’il convient de faire pour s’en débarrasser.

Dépliant disponible en mairie

Le Syndicat Azur met en valeur un projet réalisé par 
un habitant de La Frette-sur-Seine
Un habitant, passionné de biodiversité et habile de 
ses mains, a proposé au Syndicat Azur de faire le don 
de 2 hôtels à insectes fabriqués par ses soins. Le  
mercredi 10 avril, le Syndicat Azur a inauguré ces 
œuvres installées au sein de sa structure, au siège et à 
l’aire de compostage. Par cette démarche, Azur sou-
haite faire preuve d’éco-exemplarité sur son territoire 
et favoriser les initiatives individuelles en la matière. 
En effet, en plus d’avoir une fonction écologique, ce 
projet a également une fonction symbolique puisqu’il 
contribue à la valorisation de la biodiversité dans un 
environnement urbanisé. 

Qu’est-ce qu’un hôtel à insectes ?
L’hôtel à insectes est une maisonnette en bois composée de plusieurs compartiments, chacun 
d’entre eux étant créé spécialement dans le but d’attirer une espèce particulière d’insectes. 
L’hôtel permet d’offrir une maison à ces insectes qui pourront se développer. Dans cet abri, non 
seulement ils pourront se protéger du grand froid, mais ils pourront aussi se reproduire. Toutes 
ces conditions réunies dans cet équipement permettent de favoriser la reproduction des insectes 
jouant un rôle dans la dégradation de la matière et donc dans l’alimentation des sols en nutri-
ments.

Inauguration d’un hôtel à insectes
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Terminal 4 de l’aéroport  
de Roissy
La concertation préalable relative au projet de construction du Terminal 4 à Roissy-Charles de 
Gaulle est lancée depuis le 12 février dernier, et se poursuivra jusqu’au 12 mai 2019, sous le 
contrôle de la Commission Nationale du débat public (CNDP).

Le dossier de concertation mis à disposition du public vient malheureusement confirmer les 
craintes des riverains. L’accueil de 40 millions de passagers supplémentaires à l’horizon 2037 
viendra augmenter considérablement les nuisances environnementales subies par les popula-
tions survolées, impactant encore plus leur santé et leur qualité de vie :

  38% de vols supplémentaires  : en moyenne Roissy-Charles de Gaulle accueille actuellement  
1 300 vols par jour (483 000 vols/an). En 2037, ce seront jusqu’à 500 avions en plus par jour, 
soit 1 800 vols (660 000 vols/an).

  Augmentation du bruit  : l’indice IGMP (Indice Global Moyen Pondéré) passera de 66,7 en 
2017 à 75 en 2037. Si le trafic est au rendez-vous, le PEB (Plan d’Exposition au Bruit) attein-
drait son seuil de révision (600 000 mouvements d’avions) vers 2030.

  Augmentation de la pollution chimique : dans le cycle LTO (Atterrissage, roulage, décollage) 
il est annoncé 30% d’oxydes d’azote et 11% de particules fines en plus.

Sans oublier l’impact d’un chantier qui va durer 15 ans, la circulation induite par un surcroît 
d’activité de l’aéroport, le traitement de déchets supplémentaires liés à 50% de passagers en 
plus, la contribution toujours plus grande du trafic aérien de Roissy CDG à  l’augmentation de 
l’effet de serre, etc …

Pour plus d’informations, consultez le site ADP :  https://terminal4-cdg.groupeadp.fr/
Vous pouvez aussi contacter l’association ADVOCNAR au 01 39 899 199
ou contact@advocnar.fr ou www.advocnar.fr

Concours vidéo 
CONCOURS VIDÉO INTITULÉ « LA PALME D’EAU »

Cette année, le SIAAP organise un concours vidéo intitulé « La Palme d’eau » dans le cadre de 
la Fête de la lavande qui se déroulera le dimanche 23 juin prochain.
1ère édition d’un concours de vidéos destiné aux jeunes franciliens âgés de 11 à 16 ans qui 
habitent les villes riveraines de l’usine du SIAAP, pour les sensibiliser aux enjeux de l’eau et de 
l’environnement.

La Palme d’eau a vocation à récompenser un « pocket film », c’est-à-dire une vidéo d’une durée 
de 4 minutes maximum et filmée à partir d’un smartphone.
Thème : Le cycle de l’eau en Ile-de-France 

Dates d’inscription : 4 mars au 6 mai
Inscriptions : mediation.citedeleau@siaap.fr
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du 19 avril au 5 mai

C’est après des études de droit et un métier de juriste, qu’elle 
décide de revenir à ses premières amours contrariées, le dessin 
et la peinture.
Elle s’essaye à différentes techniques en commençant par 
l’aquarelle botanique dans l’atelier parisien de NICOLE 
Gawsevitch, puis l’acrylique et l’huile, tout en continuant à se 
former, notamment aux Ateliers des Arts Décoratifs à Paris.
De son enfance à la campagne, elle garde un attachement 
profond à la nature, aux valeurs simples, à la beauté et au 
respect de la vie sous toutes ses formes, avec un intérêt 
particulier pour le monde animal dont elle fait son sujet de 
prédilection.
Quand elle ne peint pas le rouge-gorge ou les poules de son 
jardin, c’est qu’elle arpente le bush africain d’où elle rapporte 
carnets d’aquarelle et d’esquisses.
Ce qu’elle tente de traduire sur ses toiles, c’est l’émotion 
ressentie lors de ses rencontres, l’émerveillement devant ce 
monde animal encore assez méconnu, souvent négligé lorsqu’il 
n’est pas tout simplement saccagé par la main de l’homme.

Anne Dussaux
55 quai de Seine

Madeleine Monnet
du 11 au 25 mai

Peintre coloriste, elle vit et travaille à Montmorency. Après 
avoir fréquenté l’Ecole du Louvre, la grande chaumière, elle 
collectionne les prix et les récompenses : médaille d’or de la 
ville de Montmorency, médaille de bronze Art–Sciences-
Lettres. Médaille d’argent du Mérite et dévouement Français 
etc.…Sociétaire des artistes Français, chevalier académique 
de Gréci-Marino 
Expositions aux USA, Japon, Chine, Norvège, Suisse, Grande 
Bretagne, Allemagne, République Tchèque, Roumanie, 
Suisse.

Musicienne à l’orchestre de chambre d’Enghien-
Montmorency.
Poète, elle a obtenu de nombreux prix dans des concours de 
poésie.
1er prix au concours littéraire des Barronies en 2013
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Des nouvelles de 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 - 17h 

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES… 
Adultes

La goûteuse d’Hitler, de 
Rosella Postorino,  
éd. Albin Michel (2019)

Un récit intimiste sur les 
goûteuses d’Hitler en 
1943. Un éclairage diffé-
rent sur cette période, vu 
par les allemands.

Mes vies secrètes, de 
D o m i n i q u e  B o n a ,  
éd. Gallimard (2019)

D o m i n i q u e  B o n a 
ouvre sa boite à souve-
nirs et anecdotes de 
biographe, avec ses 
voyages, des portraits 
passionnants et ses 
rencontres…

Jeunesse

Pauline, petite paysanne à 
l’école de Jules Ferry, d’Estelle 
Vidard et Alban Marilleau,  
éd. Bayard jeunesse (2019)

Dans les années 1880, Pauline, 
onze ans, brillante élève et fille 
de paysans doit ruser pour pas-
ser plus de temps à l’école…

Je veux ce gâteau !, de Simon 
Philip et Lucia Gaggiotti,  
éd. Little Urban (2018)

Comment résister à ce gâteau ? 
Une savoureuse histoire pour 
encourager les enfants à faire 
des bêtises !!

Marie-Laure et Guillaume

ACTUALITÉS EN DIRECT SUR 
BIBLIOTHEQUE-LA-FRETTE.OVER-BLOG.COM

- Atelier créatif, 24 avril 2019 de 16h à 17h, inscriptions à la bibliothèque.

Profitez des vacances de Pâques pour venir jouer à la wii U 
et découvrir les nouvelles applications chargées sur l’ipad !
à vos marques, prêts, partez …. 

Concours été 2019 à partir du 19 avril. 
Inscriptions et renseignements à la bibliothèque  

Exposition de photos réalisée par Roger GRANGE 
Jusqu’au 2 mai.
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Le samedi 26 janvier, Vitrail en Seine a inauguré 
son nouveau local mis à disposition par la mairie 
de La Frette.

Monsieur le Maire,  Maurice Chevigny, 
accompagné de son épouse ainsi que de Madame 
Brigitte Brixy, adjointe en charge des Affaires 
Culturelles, ont participé à la réception ainsi que 
de nombreux invités dans une ambiance 
chaleureuse.

Vitrail en Seine

Les Spiriades
Les Spiriades, rencontres musicales au bord de l’eau, auront lieu du 5 au 12 juillet. 
De Beethoven à Offenbach, romantisme et modernité seront à l’honneur de cette 6e édition.
Les jeunes talents pianistes seront au rendez-vous avec 4 récitals.

Du 21 mars au 4 avril se sont déroulées les auditions des talents 2019.
Ils sont venus du monde entier : France, Italie, Suisse, Maroc, Russie
Nous sommes impatients de découvrir les pianistes sélectionnés et leur programme musical. 
www.spiriades.com
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Les Arts Frettois
Le dessin, quel plaisir !

Le dessin est une activité riche, ludique, unique. Plus 
qu’une question de prédisposition, le talent est sur-
tout une histoire de motivation à long terme. Il néces-
site deux choses : apprendre à regarder et à contrôler 
sa main. Le professeur aborde avec l’élève les bases 
du dessin, au crayon d’abord, puis à la sanguine et 
au pastel : proportions, prise de mesures, ombres 
et lumières, transparences …   puis dans un second 
temps: la perspective, les ellipses, le portrait, l’étude 
de nus, des mains, des pieds… Lancez-vous ! 
Pour en savoir plus, appelez le 06 15 35 03 59. 

Rubrique « Agenda »
Les stages du Dimanche 
  19 mai : Portrait
  9 juin : Pastel
http ://atelier-arts-frettois.com/    06 15 35 03 59    94ter Quai de Seine à la Frette

Espace Roger Ikor : La Frette à la manière de … Les 21, 22 et 23 juin prochains, dans 
le cadre de son exposition annuelle, l’Atelier des Arts Frettois fêtera ses 20 ans. La 
Frette sous le pinceau de ses adhérents, des talents, des jeux, du rire, des gourman-
dises … Save the date !
http ://atelier-arts-frettois.com/    06 15 35 03 59    94ter Quai de Seine à la Frette
plus d’infos dans le prochain courrier frettois

Chasse aux œufs

13 avril sur la base de loisirs
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Les amis du Rail

Les Amis du Rail du Parisis (AARP) ont 
organisé une exposition de modélisme 
ferroviaire les 30 et 31 mars derniers dans la 
salle Albert Marquet et l’espace Robert 
Béthune.
Ce fut une grande réussite, le public 
émerveillé a répondu présent avec un peu 
plus de 1000 entrées.
Merci à Monsieur le Maire de nous avoir 
permis d’organiser cette belle et grande 
manifestation.

Une telle exposition exclusivement dédiée au 
modélisme ferroviaire ne s’est pas produite 
depuis fort longtemps à La Frette sur Seine.
Merci également aux services techniques de la 
ville pour leur important appui logistique 
important et pour leur assistance efficace à 
tous les niveaux.

Les associations d’Union Rail d’Ennery, 
SGC2000 de Saint Gratien, CFVB de Villiers le 
Bel, AFVS de Jusiers, CMFG de Goussainville, 
Train d’Enfer de Franconville, Train min’Us 
d’Us, CMA d’Argenteuil, MTVS de Crève-
Cœur le Grand (auparavant à Butry), Auto 87 
d’Ezanville, l’AMFAC, la fédération FFMF et 
de nombreux indépendants sans pouvoir les 
citer tous, y étaient représentés.

Des professionnels spécialisés dans la vente de 
produits spécifiques au modélisme ferroviaire 
et des boursiers vendeurs de matériels 
d’occasion étaient également présents.

Plus d’informations sur http://union-rail-95.
fr/exposition-30-31-mars-2019-3-2/  et sur 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
AmisDuRailDuParisis
Deux vidéos déjà disponibles: https://youtu.
be/tk05ebEdv3I et http://blog.e-train.
fr/2019/04/lexpo-de-la-frette-sur-seine-en-
video.html
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Croix Rouge 
campagne de porte à porte
Une campagne de sensibilisation aura lieu du 
22 avril au 4 mai 2019 entre 10 h et 20 h la 
semaine et de 10 h à 18 h le samedi.
Une équipe de la Croix Rouge ira à la 
rencontre des personnes à leur domicile.
Elle sera identifiable par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association et 
sera en possession d’une lettre mandat de la 
Croix Rouge.
L’objectif de cette campagne est de trouver 
de nouveaux soutiens réguliers.
Il n’y a aucune quête en espèces ou en 
chèques.
Les numéros des badges des agents seront 
enregistrés en Mairie.
Soyez vigilants ! 

Les Restos du Coeur
Collecte nationale des restos du cœur 2019

Nous avons organisé les 8 et 9 mars derniers 
la Collecte Nationale des Restos du Cœur à 
La Frette chez U Express.
Merci à tous nos donateurs, qui prouvent 
encore que les français sont généreux quand 
on les sollicite.
Merci aux 33 bénévoles d’un jour qui ont 
répondu présent.
Merci à mes potes, mes amis, mes camarades, 
mes collègues et autre précieuses relations.
Mille mercis à tous les jeunes du CMJ et leurs 
encadrants ainsi qu’à ces 6 jeunes adultes 

Frettois venus suite à l’article paru dans le 
Courrier Frettois.

Nous avons pu collecter 1 805 kg de dons  
(25 % de plus que l’an dernier) :

 90 cartons d’alimentaire

 10 cartons d’hygiène corporelle

 1 grande palette de couches pour bébés
A v e c  t o u t e  m a  g r a t i t u d e  e t  m a 
reconnaissance !

Pascal BLOT 
Administrateur AD95 des restos du cœur
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Tennis club de La Frette

Sports

Quelques dates à retenir : 

  Stages enfants  
du 23 avril au 26 avril  et du 29 avril au 3 mai

Venez découvrir le tennis ... ouvert à tous(tes)
A partir du 1er Avril, nous vous proposons une 
cotisation (Printemps - été) à partir de 
70 euros.Joël Souplet 06 86 86 64 11

Jean-Jacques 06 09 86 54 67

NOUVEAU !

C’est avec plaisir que le TCF accueille, le 
jeudi et le vendredi matin, les enfants des 
écoles maternelles et primaires de La Frette 
afin de leur proposer un moment de 
détente sportive et une pratique du tennis 
avec des moniteurs diplômés !!!

Portes ouvertes 
du 14 avril
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Le mot du club de voile 

Les bateaux du club de voile reprendront 
leurs régates et leurs ronds dans l’eau au mois 
d’avril après l’hiver consacré aux réparations à 
La Frette et pour les plus motivés aux entrai-
nements chez nos amis d’Enghien.
Les sports nautiques ouvriront leur quai au 
public pour la fête du 1er mai. En plus des 
séances d’initiation et de loisirs du samedi il 
faut signaler la fameuse descente de Seine en 
provenance du Pecq le 16 juin avec sa quaran-
taine de voiliers inscrits, ainsi que la régate 
départementale du dimanche 30 juin. 
A noter aussi pour les sociétaires la disponibili-
té de quelques SUP (Stand Up Paddles) ou 
«planches à pagaies» pour profiter des bords 
de Seine les jours sans vent. 

François Perche 

Sports Nautiques 
de La Frette

est heureuse de 
vous présenter 2 
de ses membres

Pharmacie du Petit Pont
Hella Ben Chaabane

Horaires d’ouverture

Lundi au vendredi : 9h-12h30/14h15-19h15
Samedi : 9h-12h15

2, rue du Petit Pont 
95530 La Frette-sur-Seine

Tél : 01.34.50.15.30.

Françoise Folie d’ongles

« De beaux ongles chez vous »

Capsules et gel
Beauté des mains et des pieds

Tél : 06.82.90.61.63.
Email : foliedongles@hotmail.fr
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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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Sports

CEINTURE NOIRE à 14 ans
Félicitations à Adriano PETOLLA qui a terminé 
toutes les épreuves (kata, technique & victoires 
en shiaï)  pour l’obtention de la ceinture noire 
1er Dan.
Maintenant, il devra attendre le 23  juin 2019, 
jour de ses 15 ans, pour être officiellement homo-
logué ceinture noire !
Goulven DUBUS s’en approche puisqu’il ne reste 
que 13 points à  marquer en compétition. 
Courage !! 
 
RESULTATS
Raphaël LOPES, Devon MAIKOOUVA & Alexis 
LE GAILLARD se sont qualifiés pour la finale de 
la Coupe du Val d’Oise Benjamins, le 7 avril.

Coupe de Cergy : Léo-Paul GALAMPOIX 1er en 
Mini-Poussins 
Coupe de Luzarches : Alexandre GOMES vain-
queur en Mini-Poussins, Hugo HASCOËT en 
Poussins, Raphaël LOPES & Alexis LE 
GAILLARD en Benjamins

La Frette sur Seine Judo

JUDO ENFANTS  ADO/ADULTES
    Lundi 20 h 30 :        Taïso (gym, cardio) + Ju-Jitsu (auto-défense)
Mardi :    18 h 30         Mardi 19 h 45 :        Judo
Mercredi 15 h   Mercredi 20 h :        Taïso + Ju-Jitsu & Basic Cardio
Vendredi 18 h 30  Vendredi 19 h 45 :   Judo
Samedi : 10 h 45  Dimanche 17 h :      Basic Cardio

www.lafrettejudo.com
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Et si on faisait un village pour de vrai …

Les projets d’agriculture urbaine se multiplient par-
tout dans le monde, portés à la fois par le succès 
croissant des circuits courts, l’amorce du changement 
des modes de consommation, la volonté de rappro-
chement des mondes ruraux et urbains et les possibi-
lités d’insertion et de réinsertion par le travail agri-
cole. 

Favoriser le circuit court peut prendre de nombreuses 
formes  : l’orientation de l’approvisionnement des 
cantines scolaires vers du local, le développement des 
jardins partagés, l’organisation d’évènements favo-
rables aux producteurs bio et locaux (local pour un 
AMAP, marchés de producteurs …). 

L’agriculture urbaine est une forme plus ambitieuse 
encore. L’incroyable exemple de la ville de Détroit 
aux Etats-Unis a ouvert la voie au début des années 
2000 avec la reconversion de ses friches industrielles 
en espaces agricoles urbains et les 16  000 emplois 
créés.  Bien plus proche de nous et à notre échelle, 
les projets et les réalisations foisonnent  :  le départe-
ment, la région, l’Etat et l’Europe multiplient les 
appels à projets pour financer le développement de 
telles initiatives. 

Les 8 et 19 avril le département du Val d’Oise, en par-
tenariat avec Agrotech Paris et le collectif  «  cultivons 
la ville  » organisent «  les rencontres sur l’agriculture 
urbaine, l’alimentation solidaire et l’insertion par 
l’activité économique ». 

L’ADEME, Bpi France, le fonds européen FEADER 
publient des appels à projets visant à financer des 
projets d’agriculture urbaine en économies circu-
laires. Plus de 100 écoquartiers solidaires, associant 
logements sociaux et fermes urbaines sont en 
construction en Ile de France. 

La Frette présente de nombreux atouts pour s’insérer 
dans cette révolution en marche. Le développement 
du circuit court peut s’appuyer sur les nombreuses 
exploitations maraichères et agricoles du Val d’Oise 
et des Yvelines. 

Nous disposons de nombreux terrains inondables en 
bord de Seine propices aux jardins partagés. Enfin, de 
l’autre côté de la Seine, plus de 24 hectares sont dis-
ponibles pour des projets d’agricultures urbaines, 
pour faire à nouveau, de La Frette un village.

Les populations sont demandeuses, l’offre est pré-
sente, les financements sont disponibles, il ne reste 
plus qu’à mobiliser la volonté politique. 

Pascal Blot
Pascal1.blot@free.fr

NOTRE VILLAGE À LA UNE ...

La préservation du caractère de La Frette et 
de notre qualité de vie est un enjeu majeur.

Si La Frette a réussi à rester un village c’est 
grâce à l’action déterminée des équipes 
municipales qui se sont succédées. Cette 
action se traduit aujourd’hui encore par  
différentes mesures et orientations :

  La création d’une zone de rencontre 
conviviale dans notre centre gare,

  La mise en valeur d’un réseau de sentes 
incomparable qui bénéficie d’une vue 
exceptionnelle sur la vallée de la Seine 
(des crédits sont prévus au budget 2019 
pour une première tranche de travaux),

  Le RLPI (règlement local de publicité 
intercommunal) qui fait actuellement l’ob-
jet d’une enquête publique permettra de 
protéger toutes nos zones pavillonnaires 
contre les pollutions visuelles. L’impact le 
plus attendu concerne notre boulevard de 
Pontoise, 

  La restauration qui vient de s’achever de 
notre parcours des peintres, 

  Le développement des circulations douces 
et l’étude d’une piste cyclable dans le 
cadre de l’étude menée avec ValParisis sur 
l’aménagement des berges sont également 
engagés et attendus,

  Et puis, toutes nos fêtes et nombreuses 
manifestations participent aussi de cette 
ambiance «  villageoise  » qui est appréciée 
de tous.

Le prochain rendez-vous, c’est bien sûr le 
1er mai avec «  la Seine en fête  » considérée 
comme « la Fête du Village ».

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

Avril Mai Juin
19 avril au 5 mai 
Exposition Anne DUSSAUX  
à l’Espace Roger Ikor

22 avril au 4 mai 
Campagne porte à porte  
de la Croix Rouge

23 avril au 26 avril 
Stages tennis enfants

24 avril  
Atelier créatif à la Bibliothèque

25 avril 
Atelier compostage à AZUR

29 avril au 3 mai 
Stage tennis enfants

1er mai 
La Seine en fête sur les quais

3 mai  
Collecte exceptionnelle  
des encombrants

9 mai 
Atelier compostage à AZUR

11 au 26 mai 
Exposition Madeleine MONNET 
à l’Espace Roger Ikor

12 mai 
Journée des peintres

15 mai 
Atelier compostage à AZUR

19 mai 
Stage « Portrait » par l’Atelier des 
Arts Frettois 
Rallye pédestre intergénérationnel

25 mai  
Val Parisis Challenge

30 mai 
Collecte des encombrants rues 
étroites

Du 1er au 15 juin  
Opération Bib’Boss

5 juin 
Atelier compostage à AZUR

9 juin 
Stage « Pastel » par l’Atelier des 
Arts Frettois

15 juin 
Fête des écoles et Fête du sport

19 juin 
Atelier compostage à AZUR

21, 22 et 23 juin 
20e anniversaire de l’Atelier des 
Arts Frettois

30 juin 
Fête de la Lavande (SIAAP) 
Régate départementale (SNF)

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



Buvette

BAPTÊMES DE VOILE 
& ZODIAC

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
PROMENADES SUR LA SEINE

SPECTACLE DE FAUCONNERIE
SPECTACLE MÉDIÉVAL  

LA SEINE EN FÊTE


