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Les éditos et les tribunes sont
supprimés jusqu’aux prochaines
élections municipales en mars 2020

Conseil municipal

du 3 octobre

• Décision Modificative n°1 - Budget Ville 2019 :
pour un ajustement des crédits budgétaires
en sections de fonctionnement et d’investissement.
• Communauté d’Agglomération Val Parisis :
signature d’une convention de mise à disposition du service « salubrité »

• Suite de l’incendie de Seine Aval : point sur
le projet de Plan Particulier d’Intervention :
consultation du public et réunion d’information
• Information sur le leg de Monsieur Fernand
Parry à la Commune de La Frette sur Seine

Arrivées en mairie

Mr Kamel LAGRAA arrivé par voie de mutation le 1er septembre, en qualité d’Adjoint au
Directeur des Services Techniques, Il vient de Colombes Habitat Public (92)
Mme Aurélie HABAY arrivée par voie de mutation le 1er septembre, en qualité d’Assistante RH et
Finances. Elle vient de la Mairie de Villeneuve-la-Garenne (92)
Mme Laure VACOSSIN arrivée par voie de mutation le 1er octobre, en qualité d’Adjointe à la
Responsable de la bibliothèque. Elle vient de la Mairie de Pierrelaye.

Actualités

Salon des associations
Comme chaque année, de très nombreux Frettois et habitants des villes voisines sont venus rencontrer les bénévoles des quarante associations sportives, culturelles, environnementales ou de
loisirs qui les accueillaient à la Salle Albert Marquet dimanche 8 Septembre.

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR
L’HISTOIRE DE VIE ET LE
PATRIMOINE DES MÉNAGES
L’INSEE organise une enquête du
23 septembre au 24 octobre 2019.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités.
Un enquêteur de l’INSEE, chargé de les
interroger, prendra contact avec certains
d’entre vous. Il ou elle sera munie (e) d’une
carte officielle l’accréditant.

LA MAISON DES ENFANTS
La crèche Euryclée « La Maison des
Enfants » vous propose d’accueillir vos
enfants de façon occasionnelle durant les
vacances scolaires, mais aussi de façon
ponctuelle tout au long de l’année selon les
disponibilités.
La maison des enfants bénéficie d'une extension avec six berceaux en plus (soit plus 17%)
Vous pouvez nous contacter :
crecheeuryclee@free.fr en précisant l’âge
des enfants et vos besoins d’accueil.

FORUM EMPLOI DES ACTIFS HANDICAPES.
Cette année, le Forum se tiendra jeudi 21 novembre de 14 h à 17 h à l’Espace Leonard de Vinci de
Montigny-lès-Cormeilles.
Son objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs
d’emploi en situation de handicap.

PEUPLES SOLIDAIRES
L'association "Peuples Solidaires" tiendra un stand devant le magasin U EXPRESS, le samedi 23
novembre de 9 h à 19 h 30 au profit d’une école en Haïti.
Vous y trouverez des jouets, des décorations de Noël, des bibelots, de la vaisselle…
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Lutte contre le gaspillage alimentaire
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets 2019 le syndicat Azur
organise, le mardi 19 novembre à l’auditorium
de la mairie d’Argenteuil, un ciné
débat « Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? » avec la projection du documentaire « Aliments, rien ne se jette, tout se transforme » de Laure DELALEX.
Après la projection, un échange est prévu avec le
public sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Pariticiperont à ce débat : le président du syndicat Azur Gilbert AH-YU, Valérie Jouvin,
Responsable pôle et territoires durable à
l’ADEME-IDF et un représentant d’association
environnementale locale.

Horaires de la déchetterie AZUR
à compter du 1er octobre et jusqu’au 31 mai 2020 :
de 9 h à 18 h
Dernière collecte des encombrants pour 2019 :
Jeudi 7 novembre et jeudi 28 novembre
pour les rues étroites
Dernière distribution de sacs végétaux pour 2019
aux heures d’ouverture de la Mairie :
Vendredi 29 novembre
Dernière collecte de déchets végétaux pour 2019 :
Lundi 16 décembre

TÉLÉTHON
Dans le cadre du Téléthon, une
vente d’objets aura lieu, devant
U Express
Le 7 décembre de 11 h à 13 h 30

BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte de la banque alimentaire,
devant U EXPRESS, en partenariat avec
le CCAS et l’Epicerie sociale de Cormeilles :
- Vendredi 29 novembre de 16 h à 20 h
- Samedi 30 novembre de 8 h 30 à 20 h
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Cc as

Formation Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1)
Cette formation, dispensée par un moniteur de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du
Val d’Oise, s’adresse à tout public à partir de 10 ans.
Elle est essentiellement pratique, effectuée à partir de cas concrets et a pour but l'acquisition des
connaissances et des gestes nécessaires pour Protéger, Alerter et porter Secours.
C’est la notion du PAS = Protéger, Alerter, Secourir
Objectifs
P : Vous permettre d'éviter / d'écarter un risque de sur-accident
A : Vous apprendre à alerter / faire alerter convenablement les secours
S : Vous amener à pratiquer les gestes de secourisme le plus efficacement
Date : samedi 16 novembre 2019
Lieu : salle Paulette Arragon
Horaires : 9 h/17 h (avec pause déjeuner à la charge du participant)
Coût de la formation intégralement pris en charge par le CCAS.
Places limitées.
Inscriptions par téléphone 01 39 31 50 09 ou par mail ccas@ville-la-frette95.fr
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Cc as

Pétanque

Encore une fois, très belle réussite pour le Tournoi de Pétanque organisé par le C.C.A.S.

Un habitat intergénérationnel
adapté aux seniors et à la perte d'autonomie

La résidence "Les Maisons de Marianne" offre à la fois le respect de l'intimité de chacun et des
occasions d'échanges entre résidents de tous âges.
Gérée par 1001 Vies Habitat, cette résidence sera animée par "Les Maisons de Marianne". Située
rue du Professeur Calmette, la résidence sera ouverte à toute personne en fonction de ses
ressources, et vise à favoriser le lien intergénérationel et l'autonomie de tous les résidents.

Le mardi après-midi, le C.C.A.S.
met la salle Paulette Arragon à la disposition
des joueurs de tarot, belote et scrabble
pour que tous passent un agréable moment.
Tous les Frettois peuvent y participer,
les débutants sont les bienvenus !
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Cc as

Voyage en Sicile

Voyage des seniors en Sicile du 20 au 27 septembre.
Paysages magnifiques, temps splendide et groupe très agréable !

L'atelier du Mulot vous propose de découvrir ses créations le :
Samedi 23 novembre de 13h à 18h.
9 Allée des mésanges - 95530 La Frette
Possibilité de présentation à domicile.
Boutique en ligne : www.latelierdumulot.fr
Tél. : 06 88 37 04 05 ou 06 89 87 58 69
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S c o l a i r e - E n fa n c e - J e u n e s s e

Mise à l’honneur
Voici le 6e et avant dernier épisode de l’année 2019 de notre série « les agents du service
Enfance et Jeunesse ».
« Efficaces, acharnés, rapides, énergiques, compétents, performants, agissants, actifs et surtout
très utiles », ce sont…LES AGENTS D’ENTRETIEN.
À l’affut de la moindre poussière, traquant les toiles d’araignées, exterminateurs de traces et
désireux de rendre chaque place nette, l’équipe d’agents d’entretien assure la remise en état de
chaque espace accueillant les enfants mais d’autres locaux municipaux aussi.
Adieu la saleté, vive la propreté : c’est leur maître-mot !
Sincères remerciements pour leur professionnalisme.
Caroline SIMARD
Directrice du service
enfance.jeunesse@ville-la-frette95.fr

Équipe de Calmette : Sonia et Martine

Équipe d’Aristide Briand : Katia, Christine, Kleison et
Hadjéria

PROCHAINES DATES IMPORTANTES
• Samedi 7 décembre : TÉLÉTHON 2019
15h à 19h : salle Marquet : TOUS ENSEMBLE POUR LE TELETHON
		
- Chorale de Noël des enfants des accueils de loisirs
		
- Jeux de société et atelier créatifs
		
- Photo avec le père et la mère Noël
		
- Vente d’objets
		
- Gouter : boissons chaudes et froides, gâteaux et crêpes
•M
 ercredi 18 décembre : Val Parisis Aqua Challenge
14 h à 17 h 30, aux Grands Bains du Parisis : 1 rue François Truffaut à Herblay-sur-Seine
• Activités aquatiques sur le thème des Pirates pour 150 enfants de grande section de
maternelle et CP inscrits dans les centres de loisirs de l’agglo Val Parisis
• Jeudi 19 décembre : Journée du Pull de Noël dans les écoles et accueils de loisirs
• Samedi 21 décembre : Vacances de Noël
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Environnement

Point sur l’usine Seine Aval
Notre association a été créée il y a 30 ans pour s’occuper, en particulier, des nuisances de la station
« d’Achères », tel était son nom à l’époque ; nous avons participé à de nombreuses réunions et
manifestations pour obtenir la fin de son extension et l’abandon d’ « Achères V » avec ses
nombreuses nuisances (olfactives et sonores).
Rebaptisée « Seine aval », la station traitait 2 100 000 m3/jour d’eaux usées en 1978. Nous avons
bataillé dur et le débit a été réduit (grâce à la création de nouvelles stations) à 1 450 000 m3/jour.
Mais le problème de son gigantisme demeure. C’est toujours la 2ème station du monde, après
Chicago, par son ampleur.
On a commencé de parler du projet de refonte dès 1997. Et en 2005, le SIAAP a lancé une « étude
de définition » de ce que pourrait être la future usine Seine aval. Des projets seront présentés dans
le cadre du débat public organisé en 2007.
Le bilan du débat est publié en avril 2008. De novembre 2008 à janvier 2009, une concertation a
lieu entre le SIAAP, les élus et les associations ; différentes études sont alors effectuées et les travaux débutent en 2012.
Nous savons qu’ils seront longs, mais avec le temps, de nouvelles exigences surgissent et les réglementations (notamment européennes) sont renforcées. Aussi la fin des travaux de refonte
s’éloigne. Il nous faut rester extrêmement vigilants, d’autant que toutes ces installations sont
concentrées en face de La Frette.
L’usine a été classée (il y a 10 ans) site « Seveso, seuil haut ». Cela implique la création obligatoire
d’une commission composée de 4 collèges (services de l’Etat, élus, associations environnementales,
SIAAP), qui doit se réunir au moins une fois par an. Cette commission est devenue le « Comité de
Suivi de Site » (CSS) dont nous sommes membres.
Ce classement « Seveso seuil haut » implique le respect de certaines règles et en particulier en cas
d’incidents survenant dans l’usine. Il existe deux types de plan d’intervention correspondant à des
niveaux différents :
•
•

Le POI (Plan d’Opération Interne) qui ne s’applique que dans le périmètre de l’établissement ;
sans qu’il n'éxiste une obligation d’informer les populations voisines.
Le PPI (Plan Particulier d’Intervention), lorsque l’incident a des répercussions en dehors des
limites de l’établissement. C’est une déclinaison du plan ORSEC et là il y a tout un protocole
pour prévenir les mairies et les populations proches. Seul, le préfet est habilité à déclencher le
PPI. Pour nous c’est le préfet des Yvelines puisque le site est sur le territoire des Yvelines ce qui
est un problème, car la coordination n’est pas toujours facile entre les Yvelines et le Val d’Oise.
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Cela fait plusieurs années qu’un PPI devait être établi : Le maire de La Frette l’a réclamé à de
nombreuses reprises. Mais, malgré les essais d’exercice en commun, rien ne se mettait en route et
l’on craignait la survenance d’un incident grave auquel nous ne pourrions réagir. D’autant plus
qu’une partie de la population entendait les sirènes internes de l’usine, sans que nous sachions
quelle attitude avoir.
L’incendie du 3 juillet dernier a suscité une grande inquiétude et de nombreuses interrogations
Près d’une heure après le début du sinistre, le sous-préfet d’Argenteuil n’était pas vraiment
informé de la situation. Et nous avons été prévenus de la non-toxicité de la fumée un peu plus tard
par un tweet du préfet des Yvelines !
Cet incendie et ses conséquences ont déclenché de telles réactions des populations que le préfet
des Yvelines a pris l’engagement d’informer les maires dans tous les cas, même si l’évènement reste
dans le cadre de l’application du POI.
Aujourd’hui, avec les nouveaux incidents survenus sur d’autres sites « Seveso, seuil haut », comme
à Lubrizol, on assiste à une prise en compte par l’administration de la nécessité absolue d’informer
la population en toute transparence. Le préfet des Yvelines continue à organiser des réunions pour
nous tenir informés de la suite de cet incendie du 3 juillet dont on ne connaît toujours pas les
causes.
En ce qui concerne le PPI, une consultation publique est ouverte du 3 octobre au 4 novembre en
mairie, avec une réunion publique d’information le 15 octobre (à 20 h 30, dans la salle des fêtes),
organisée avec l’Etat et le SIAAP.
En parallèle de la reconstruction de l’unité de clarifloculation, les autres travaux de la refonte
continuent et une enquête publique portant sur l’autorisation environnementale sollicitée par le
SIAAP, relative au projet de décantation primaire se déroulera du 7 octobre au 9 novembre, avec
la présence en mairie du commissaire enquêteur le 6 novembre (de 9 h à 12 h).
Un registre électronique sera disponible à l’adresse suivante : http://decantation-primaire-cadrerefonte-station-epuration-seine-aval.enquetepublique.net
Françoise CHEVIGNY,
présidente
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C u lt u r e - L o i s i r s

Hélène LEROY et Chantal EMMANUEL
Hélène
LEROY

55 quai de Seine

Peinture

Chantal
EMMANUEL
Sculpture

du 12 au
27 octobre 2019
MARDI au DIMANCHE
de 14 h à 19 h
Entrée libre

du samedi 12 au dimanche 27 octobre
Mardi au dimanche de 14 h à 19 h
« Mon cheminement dans l’abstraction me conduit
inexorablement à glisser du lyrisme vers des concepts plus
épurés qui visent à l’essentiel, où fluidité et transparence
prennent le pas sur la pesanteur d’une peinture matiériste. »
Hélène LEROY
« Chaque pièce est unique. Sous mes doigts, la terre se tend,
s’imprime, se lisse. Mais la terre impose aussi ses règles, et
j’aime jouer de ses torsions, sublimer les déchirures. Les
corps prennent alors forme et révèlent leur force et leur
douceur par les influences du feu, de l’air et de l’eau. »
Chantal EMMANUEL

Espace Roger Ikor

55, QUAI DE SEINE – 95530 LA FRETTE-SUR-SEINE – Tél. : 01 39 31 50 00

Edith MONTI
www.artetfete.com/espace-roger-ikor

Exposition du samedi 2 au dimanche 17 novembre
Lundi, Mercredi, Samedi et Dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
Passion et partage
Les souvenirs d’enfance et son extrême sensibilité
développent sa peinture libre, festive, inventive, ...
Edith Monti fait ainsi naître son propre univers.

Le collectif de mosaïstes
Pascaline BENNETI, Lilie LEGLOANNEC et Josée RICARD
reçoivent le collectif de mosaïstes « Les Casse
Pierres ». «Quand la mosaïque se fait textile»
du samedi 23 novembre au dimanche 22 décembre
vendredi, samedi, dianche de 14 h 30 à 19 h 30
Plébiscité par le public Créçois, ravi de découvrir la mosaïque
autrement que dans sa version attendue, ce groupe de femmes
propose de nous faire découvrir comment la mosaïque
contemporaine peut exprimer la matière végétale.
Ces 12 mosaïstes ont travaillé avec succès sur le thème de la
mosaïque et du textile lors d’une précédente édition à Crécy
La Chapelle. Elles ont poursuivi leurs recherches sur la matière et vont vous étonner en vous
présentant leurs travaux récents.
Chacune d’entre elles a trouvé une expression singulière et nous fait entrer dans son univers
tantôt en inclusion de textile tantôt en représentation de la matière. Nous croiserons à cette
occasion aussi bien le monde de la mode que celui de la broderie, du tissage, de la sculpture
ou de l’abstraction : Elles n’ont aucune limite à l’expression de leur art. Elles vous montreront
qu’il existe une diversité de traduction de la matière en fonction de leur sensibilité et de la
technique de chacune. Pour autant, les pierres marbres, ardoises, granit - taillés ou pas - les
pâtes de verre ou le métal seront à la source de leurs créations étonnantes.
Ces douze mosaïstes qui interprètent, chacune dans leur style, le textile en mosaïque, curieux
mélange de douceur et de rugosité rendant au textile toute sa chaleur.
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Des nouvelles de la bibliothèque…
Envie de lire… n’hésitez pas à venir découvrir la rentrée littéraire 2019 (JP Dubois, A.
Nothomb, Karine Tuil, L. Binet, N. Appanah) et de nombreux autres auteurs…
La cotisation adulte est de 5 € pour l’année et gratuite pour les jeunes.
Merci aux 52 lecteurs dans la section jeunesse qui ont participé au concours Eté 2019 !
Tournoi sur la Wii U du 15 au 31 octobre dans le cadre de Cergyplay : à vos manettes !!!
Vous pourrez consulter les animations proposées en octobre sur le blog : bibliotheque-la-frette.
over-blog.com
Bienvenue à Laure qui est arrivée le 1er octobre.

COUPS DE CŒUR
DES BIBLIOTHÉCAIRES…
Adultes

Jeunesse

Une étincelle de vie, de
Jodi Picoult.
Ed.actes sud (2019)

Les aventures d’Hubert
le ver de terre, de Lenia
Major et Leïla Brient.
Ed. Circonflexe (2019)

Prise d’otages dans un
centre du Mississippi où
l’on pratique encore
l’avortement. Sujet de
société actuellement
brûlant aux Etats-Unis.
Originalité dans la
construction du récit,
l’intrigue commence
donc à la fin et nous
allons remonter le temps
heure par heure…

Le ver de terre Hubert
est affamé. Les mésaventures du ver ne font
que commencer ! Va-t-il
trouver de quoi se
nourrir ? A travers ce
livre, l’enfant va redécouvrir de nombreux
contes populaires…

Le cœur de l’Angleterre, de Jonathan
Coe. Ed.Gallimard
(2019)

Le petit loup de papier,
de Céline Person et F.
D. Vignaga. Ed
Circonflexe (2019)

Roman qui retrace
l’histoire politique de
l’Angleterre des
années 2010. Dans
cette période trouble,
les membres de la
famille Trotter
reprennent du service…Comment en
est-on arrivé là, question que se pose
Jonathan Coe ?

Une histoire poétique
sur la solitude et l’amitié, avec de très jolies
illustrations.

Marie-Laure et Laure

13

C u lt u r e - L o i s i r s

Les Arts Frettois
Graines d’artistes ?
Chaque samedi, de 14 à 16 heures, l’Atelier des Arts Frettois
accueille les enfants de 7 à 11 ans. Au-delà de l’apprentissage des
bases du dessin, ce cours leur permet de développer leur créativité
via les différentes techniques des arts plastiques. A l’heure des
tablettes, les facultés d’attention et de concentration de l’enfant
sont sollicitées ainsi que son esprit critique pour exprimer ses goûts
et ses choix. Et naturellement, la liberté d’expression de chacun est
respectée. Il reste encore quelques places !
Renseignement et inscriptions
 06 15 35 03 59  http ://atelier-art-frettois.com/
Les cours et les stages ont lieu 94 Ter Quai de Seine (à côté de la
base nautique).
Les Stages du Dimanche 2019-2020
13/10 : Du figuratif à l’abstrait  24/11 : Les différentes techniques de touches picturales
 15/12 : Le lavis  26/01 : Le modelage  09/02 : Les stucs teintés de pigments  29/03 : Portraits
modernes  26/04 : La peinture au couteau  17/06 : L’aquarelle.

Les week-ends « tout doux » de
décembre à La Petite Galerie
Les 7, 8, 14 et 15 décembre, de 15 h à 18 h, la Petite Galerie ouvre ses
portes pour cette troisième édition proposant ses petits formats
accessibles à tous. Surprenez vos proches avec un geste fort car
inattendu et poétique.
L’artiste DEC, qui vit et travaille à La Frette depuis 1999, sera heureux
de vous y accueillir et d’échanger avec vous dans la bonne humeur.
La Petite Galerie : 85A, quai de Seine, à côté du restaurant le Portobello, dans
l’impasse située en face de la rampe d’accès à la base nautique.
http://www.la-petitegalerie.com.
En semaine, sur rendez-vous : tel : 06 01 80 58 13

De fil en aiguille
L'atelier de PATCHWORK a repris ses activités.
Les tissus, les couleurs vous inspirent, vous avez un
esprit créatif, nous vous aiderons à réaliser des
ouvrages et vous transmettrons notre savoir-faire dans
une ambiance conviviale, que vous soyez débutants ou
confirmés.
Venez nous rejoindre le jeudi de 14 h à 16 h 30 au
94 ter Quai de Seine.
Contact : 06 13 36 86 97 / 06 83 32 91 68
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Sports

Tennis club de La Frette
AU Tennis club, les inscriptions ont débuté, mais il n'est pas trop tard pour nous rejoindre.
Le TCF vous propose :
 Mini tennis à partir de 3 ans
 Ecole de tennis
 Cours adultes
VENEZ NOUS REJOINDRE
 Adhésion à l'année ou en formule adaptée
Joël - 06 86 86 64 11
 Stages enfants pendant les vacances scolaires
Jean-Jacques - 06 09 86 54 67
 Stages adultes
tennisclublafrette.com
 Recherche de partenaires

La Frette sur Seine Judo
Les cours d’éveil au judo pour les 4 et 5 ans (nés en 2015/2014)
ont lieu les samedis matin et les mecredis après-midi.
Ils développent la motricité, l’équilibre, la préhension, l’assurance ...
Les cours de judo pour les 6 ans, jusqu’aux vétérans sont les
mardis et vendredis soir, ainsi que les mercredis après-midi et
samedis matin (pour les 6-9 ans).
Ils permettent de développer les qualités du judoka : shin-ghi-taï
(l’esprit, la technique, le corps), d’évoluer dans les grades, de
progresser physiquement, de développer sa souplesse, d’améliorer sa combativité, ...
Ce qu’on apprend au judo ne sert pas qu’au judo.
Ceinture noire : Adriano est tout nouvellement ceinture noire
1er dan, pour ses 15 ans. Bravo

ENTRETENIR SON PHYSIQUE
TAÏSO/JU-JITSU
Les cours de gym-cardio-assouplissement avec
de la self-défense sont toujours les lundis et les
mercredis à 20h30, avec Emmanuel.
BASIC CARDIO
Les cours de Basic Cardio NC Kung-Fu ont
repris les dimanches à 17 h et les mercredis
à 20 h 30.
Venez essayer !!!
Tel : 07 66 05 50 76 - Site : www.lafrettejudo.com
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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

A g e n da

Octobre

Novembre

Décembre

Du 12 au 27 octobre
Hélène LEROY et Chantal
EMMANUEL
Exposition à l’espace Roger Ikor

Du 2 au 17 novembre
Edith MONTI
Exposition à l’espace Roger Ikor
7 novembre
Collecte des encombrants
16 novembre
Formation Prévention et Secours
Civiques
21 novembre
Forum Emploi des Actifs Handicapés
du 23 novembre au 22 décembre
"Quand la mosaïque se fait textile"
à l’espace Roger Ikor
23 novembre
Vente Peuples Solidaires
24 novembre
Banquet des seniors
24 novembre
Stage Atelier des Arts Frettois : les
différentes techniques de touches
picturales
28 novembre
Collecte des encombrants dans les
rues étroites
29 novembre
Dernière distribution de sacs végétaux
29 et 30 novembre
Collecte pour la banque alimentaire

7 décembre
TÉLÉTHON
7 et 8, 14 et 15 décembre,
Les week-ends "tout doux" de La
Petite Galerie
15 décembre
Stage Atelier des Arts Frettois :
le lavis
16 décembre
Dernière collecte de déchets
végétaux
18 décembre
Val Parisis Aqua Challenge
19 décembre
Journée du Pull de Noël
21 décembre
Début des vacances scolaires

Les Grands Bains du Parisis

Val Parisis
Aqua Challenge

Tapisserie Décoration

Sièges tous styles - Rideaux - Coussins
Cannage & paillage traditionnels

HERBLAY-SUR-SEINE
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Marianne
d’HARDIVILLERS

MERCREDI

18

DÉCEMBRE

2019

DE 14H À 17H30

1 rue François Truffaut
95 220 Herblay-sur-Seine
Tél. : 01 30 40 27 80
www.valparisis.fr

GRAND TOURNOI
Activités aquatiques sur le thème des Pirates
pour 150 enfants de grande section
de maternelle et CP inscrits
dans les centres de loisirs de l’agglo

travail soigné et de qualité
déplacements et devis gratuits uniquement sur rendez-vous

06 50 45 52 34

39 bis rue de la gare • la frette sur seine

ESTIMATION
GRATUITE
CONNAISSANCE
DU SECTEUR
CONSEILS
PERSONNALISÉS

Natif de la Frette-sur-Seine,
je vous accueille avec mon équipe,
pour vous accompagner
dans tous vos projets.
Florian LE LOIRE
Directeur d’agence
Stéphane Plaza Immobilier
Place de la gare
95530 La Frette-sur-Seine

01.39.95.85.73
lafrette@stephaneplazaimmobilier.com
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Je vous propose :

Visite à domicile

Passionnée d’animaux et ayant
toujours été entourée d’animaux
(chien, chat, lapin, cochon
d’inde), j’ai voulu allier passion et
métier en créant
LES MOUSTACHES
D'ORALIE.

Tél . : 07.71.69.45.62. –
contact@lesmoustachesdoralie.fr

Zone 1 autour d'Herblay

Ponctuellement ou pendant vos absences (déplacements
professionnels, hospitalisation ou état de santé qui ne vous
permet pas de vous occuper de vos animaux, ou pour les
vacances). Votre animal reste dans son environnement
familier, ce qui lui évite d’être stressé.

Promenade individuelle

Zone 1 autour d'Herblay

Vous souhaitez que votre chien puisse se dégourdir les pattes
dans la journée.

Taxi animalier

Zone 1 à 3

Vous n’avez pas de voiture, vous devez emmener votre animal.
LES MOUSTACHES D'ORALIE sont là pour accompagner votre animal
chez le vétérinaire, au salon de toilettage, chez le dresseur,
à la pension …

Album

Salon des Beaux-Arts avec remise du prix de la ville à Michel Egli

Rénovation du groupe scolaire Calmette et Guérin

Fête en Seine

