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Chères frettoises, chers frettois,

Le virus circule très activement dans
notre département et le couvre-feu a
bouleversé nos vies et fortement impacté nos restaurants et associations.
Pour autant, la rentrée s’est bien déroulée et nos 497 enfants ont retrouvé avec
joie nos écoles maternelles et élémentaires rénovées et embellies.

Philippe Audebert

Maire de La Frette-sur-Seine
Vice-Président de
la Communauté
d’Agglomération Val Parisis

« la vie sociale
ne s’est pas
arrêtée à
La Frette

»

En effet, conformément à ses engagements, la nouvelle municipalité a
renforcé les investissements pour accueillir nos enfants dans les meilleures
conditions (voir dossier spécial).
La vie sociale ne s’est pas arrêtée à La
Frette et la municipalité a tout mis en
œuvre pour maintenir les manifestations
dans le respect de la réglementation.
Le Salon des Associations, le Pot d’accueil des nouveaux frettois et la traditionnelle brocante, organisés avec des
formats nouveaux permettant d’assurer
distanciation physique et sécurité sanitaire, ont été de beaux succès.
Le bac traversier qui a été très fréquenté
cet été a été exceptionnellement prolongé jusqu’à la mi -octobre pour le plaisir
de tous.
La première Nuit Blanche organisée à
l’Eglise Saint Nicolas avec notre artiste
frettois DEC a été une expérience artistique très originale et très appréciée. Ce
même artiste a revisité notre parcours des
peintres en le transformant en parcours
interactif que je vous invite à visiter.
Même en cette période particulière, la
culture et ses nombreux artistes demeurent un des ciments de notre village !

Néanmoins compte-tenu du contexte
sanitaire, j’ai dû me résoudre à annuler
le traditionnel banquet des séniors et
la cérémonie des vœux. Nous nous rattraperons l’année prochaine !
Dans un autre registre, j’ai obtenu que
notre bureau de poste soit réouvert les
samedis matin. C’est une bonne nouvelle attendue par beaucoup d’entre
vous, mais la pérennité de la présence
postale dans notre commune dépend de
sa fréquentation.
Je compte sur vous !
La défense de notre environnement et
de notre cadre de vie demeure également une de nos priorités. Ainsi, j’ai proposé au dernier Conseil Municipal, une
motion demandant l’annulation du projet de construction d’un quatrième terminal sur la plateforme aéroportuaire
de Roissy Charles De Gaulle qui a été votée à l’unanimité. Dans ce domaine également, notre mobilisation collective est
cruciale.
Face au lâche et ignoble assassinat de
Samuel PATY parce qu’il enseignait à
nos enfants, la liberté d’expression et la
liberté de pensée pour qu’ils deviennent
des citoyens accomplis, mes pensées
vont vers sa famille et vers l’ensemble
de la communauté éducative.
Plus que jamais, avec nos enseignants,
nous devons rester unis et mobilisés
pour défendre nos valeurs et principes
républicains.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous
sont chers.
Bien fidèlement.

Votre Maire Philippe Audebert vous reçoit sur RDV
au 01 39 31 50 14
Vous pouvez également lui écrire par mail à l'adresse :
maire@ville-la-frette95.fr

EDITO

C’est un automne très particulier que
nous vivons.

LA RENTRÉE SCOLAIRE
503 élèves ont été accueillis sur les 20 classes
que comptent nos 3 écoles frettoises.
• 95% d’enfants inscrits au restaurant scolaire
• Etudes surveillées au nombre de 4 sur Aristide Briand et 2 sur Calmette et Guérin

FOCUS RENTRÉE SCOLAIRE

• Accueil les mercredis
• Mille Pattes (maternels Aristide Briand) = 45
• Amstramgram (élémentaires Aristide Briand) = 60
• Espace junior (Calmette) = 14 maternelles et 25 élémentaires
Cette rentrée a été l’occasion d’accueillir sur
l’école élémentaire Aristide Briand, notre députée Mme Cécile RILHAC ainsi que l’inspecteur de l’Education Nationale M. Jérôme DAVID.
Un échange a suivi cette rencontre avec M. Le
Maire, l’adjointe à l’Enfance et l’Education, Na-

thalie JOLLY, la directrice générale des services,
Mme Angélique KACZMARECK, le directrice du service Enfance et Jeunesse, Mme Caroline SIMARD et
la directrice de l’école, Mme Isabelle ALLUSSON permettant ainsi d’aborder sereinement les différents
points liés à cette rentrée si particulière.

Parallèlement aux travaux entrepris, nous avons
réalisé le câblage informatique de toutes les
classes de l’école élémentaire Aristide Briand.
La téléphonie du groupe scolaire Calmette et
Guérin a été modernisée avec la mise en place

d’un visiophone. Nous avons également profité
de la période estivale pour mettre à niveau l’ensemble des postes de travail des enseignants et
des élèves.

Hommage à Samuel PATY
Le 21 octobre, les drapeaux ont été mis en berne et
un hommage a été rendu à la mémoire de Samuel
PATY suivi d’une minute de silence dans la cour
de la Mairie en présence de nombreux frettois.
En outre, une banderole « # JE SUIS ENSEIGNANT-E »
a été apposée sur la façade de l’Hôtel de Ville
pendant plusieurs jours.
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Les actions menées en raison du COVID
La crise sanitaire a nécessité des modifications dans l’organisation des structures périscolaires
quand cela était possible :

Réseau national d’aide à domicile

AIDE AUX REPAS
GARDES DE JOUR ET/OU NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE
AIDE MÉNAGÈRE
01 84 27 06 85

13 rue
Verts - 95300 Pontoise
28,
ruedes
de Maradas
la Bretonnerie

pontoise@petits-ﬁls.com

FOCUS RENTRÉE SCOLAIRE

• O
 uverture de l’Amstramgram les matins des jours scolaires pour l’accueil des élémentaires
(anciennement accueillis au Mille Pattes)
• O
 uverture de l’Espace Junior les mercredis afin d’éviter le brassage des écoles
en milieu de semaine
• M
 aintien au maximum de « groupes » pendant la pause méridienne et
les accueils des mercredis
• Nettoyage quotidien des locaux de manière approfondie à l’aide d’un virucide
• Distanciation pendant les repas pour les agents
• Aucune prise de repas des animateurs avec les enfants (mercredis et vacances)
• E
 t bien sûr : port du masque en continu pour tous les agents du service Enfance et Jeunesse
(animateurs-ATSEM-agents du restaurant scolaire et agents d ‘entretien)

DOSSIER TRAVAUX
La période estivale n’a pas été une période de
vacances pour tout le monde !
De nombreux travaux ont été réalisés dans
nos écoles pour améliorer le confort de nos
écoliers (rénovation de classes à l’école Aristide Briand et à l’école Calmette et Guerin),
permettre un meilleur accès à Internet et aux
outils numériques (passage de la fibre optique) mais aussi pour réaliser des économies
d’énergie.
Ainsi, les chaudières ont été changées dans nos
écoles pour un budget global de 200 000 € et les
huisseries du préau Aristide Briand ont été remplacées par des fenêtres à double vitrage pour
un montant total de 31 252 €.

En outre, les planchers des deux écoles ont été
isolés avec un coût nul pour la commune, ces
travaux ayant été pris en charge dans le cadre
du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).
Au total, des travaux qui améliorent le confort
tout en contribuant aux économies d’énergie et
à la réduction de notre impact environnemental.
Mais nos séniors et les personnes à mobilité
réduite ne sont pas oubliés pour autant. Ainsi,
dans le cadre de nos engagements en termes
d’accessibilité des locaux, les toilettes de la salle
des fêtes et de la salle Paulette ARRAGON (près
de La Poste) ont été complètement rénovées
pour un montant global de 22 277 €.

Rénovation de la classe 4 école Aristide Briand

Avant

Après

6 318 € TTC / Pose d’un lino et réfection des peintures

Toilettes salle Paulette Arragon

Avant

Après

OPÉRATION TRAVAUX

24 394 € TTC / Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Salle des Fêtes

Avant

Après

15 797 € TTC / Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
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« Après avoir été pendant 15 ans, Pompier de
© David Lebrun / imageaste

Paris, j’ai intégré par “ goût du service public ”

André-Jean Poulet
Directeur des services
techniques
Mairie de La Frette-surSeine
58 ans, marié,
deux enfants

»

La fonction publique territoriale dans laquelle j’ai exercé, graduellement, diverses responsabilités : responsable des fêtes et cérémonies
pendant 1 an, ensuite responsable des ateliers municipaux pendant 9
ans, technicien d’un service bâtiment pendant 5 ans et je suis actuellement DST pour la ville de La Frette sur Seine depuis 7 ans.
Depuis 2013, je suis responsable des bâtiments, de l’urbanisme, de la voirie et du centre technique municaipal. J’encadre 18 agents.
Les missions prioritaires demandées par ma hiérarchie ont été d’optimiser
les coûts de fonctionnement de la commune, mettre en place l’agenda d’accessibilité et de travailler sur les travaux de requalification du centre gare.
J’ai mis en place un tableau de bord avec mes collègues pour rechercher les postes énergivores en fluides et remettre à plat les différents
contrats (téléphonie, électricité, eau, chauffage…).
Ce poste et cette responsabilité permettent de m’épanouir professionnellement en mettant en pratique toutes mes acquisitions précédentes.

Menuiseries du préau école Aristide Briand

Avant

Après

31 252 € TTC / Pose de double vitrage

Rénovation chaufferie école Aristide Briand

Avant

Après

Rénovation chaufferie école Calmette et Guerin

Avant

Après

58 124 € TTC / Remplacement complet de la chaufferie
La Frette-sur-Seine Magazine ■
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OPÉRATION TRAVAUX

141 174 € TTC / Remplacement des 2 chaudières

« J’habite à la Frette sur Seine depuis 10 ans. »
© David Lebrun / imageaste

J’ai deux filles scolarisées à Aristide Briand.

Élodie Lemoine

Engagée depuis plusieurs années en tant que représentante des
parents d’élèves pour le groupe scolaire Aristide Briand, je m’engage
maintenant dans la vie de notre commune, pour son cadre de vie et sa
vie associative.
Contribuer au bien vivre à la Frette en privilégiant notamment la
propreté de notre ville, son fleurissement, ainsi que l’aménagement des
quais de Seine.

37 ans, mariée,
diététicienne

Salon des Associations
En ce premier dimanche de septembre s’est
tenu notre traditionnel Salon des associations
à la salle Albert Marquet.
Dans ce contexte sanitaire particulier, celui-ci
a été réorganisé et repensé afin d’accueillir exposants et visiteurs dans le respect des règles
en vigueur.
Ainsi, 38 associations sportives, culturelles,
environnementales ont accueilli quelques 600
visiteurs, permettant de relancer la vie associative de notre commune.
Petits et grands ont pu découvrir ou redécouvrir leurs activités et loisirs.

ACTUALITÉS

Une édition un peu spéciale mais nécessaire à
la vie locale.
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Pot d’accueil des nouveaux Frettois

Sous le soleil du dimanche 6 septembre a eu lieu
en fin de matinée le pot d’accueil des nouveaux
frettois au petit gymnase de la Frette sur seine.
À cette occasion, une quinzaine de familles inscrites y a rencontré Monsieur le Maire entouré de
son équipe municipale, ainsi que les présidents
d’associations, autour d’un buffet convivial.
Un moment privilégié de partage et d’échanges
sur les attraits et les projets de notre commune.
Cécile RILHAC, notre députée de circonscription,
nous a fait l’honneur de participer à cet évènement et nous l’en remercions vivement.

Tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, il sera interdit entre 8 h et 19 h, de laisser
stationner un véhicule pendant une durée supérieure à 5 h sur le parking de l’église en « ZONE
VERTE » : Tout conducteur qui y laissera un véhicule en stationnement sera tenu d’utiliser un
disque de contrôle de la durée de stationnement.

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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ACTUALITÉS

Le Parking de l’église
passe en Zone Verte

La Poste
Suite à une demande de Monsieur le Maire
auprès de La poste, le bureau de La Frette-surSeine est réouvert le samedi matin depuis le 19
septembre.
Afin de pouvoir maintenir ce service nous
appelons chacun d’entre vous à utiliser le
plus souvent possible l’ensemble des services
proposés par La Poste.
Les horaires d’ouverture
sont désormais les suivants :
Lundi : 9 h - 12 h / Mardi : 9 h - 12 h
Mercredi : fermé / Jeudi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h / Samedi : 9 h - 12 h

Espace emploi
Après Ermont, Franconville, Taverny et Herblaysur-Seine, Val Parisis se dote d’un nouvel Espace
emploi de proximité à Cormeilles-en-Parisis à
partir du 1er septembre 2020.
Animé par deux conseillers emploi, cet espace a
vocation à accueillir et conseiller gratuitement les habitants de Cormeilles-en-Parisis, La
Frette-sur-Seine et Montigny-lès-Cormeilles en
recherche d’emploi, de reconversion professionnelle ou de formation, ainsi que des entreprises
qui recrutent.
Toutes les infos en ligne sur :
www.valparisis.fr/article/un-espace-emploi-ouvre-sesportes-cormeilles-en-parisis-le-1er-septembre-2020

Comités Consultatifs
Lors du dernier Conseil Municipal et conformément aux engagements pris pour renforcer notre
démocratie participative, deux comités consultatifs ont été créés :

ACTUALITÉS

• Environnement, cadre de vie et urbanisme
• Vie culturelle et animations
Tous les candidats qui se sont manifestés ont été
retenus.
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Ainsi, le comité consultatif « Environnement,
cadre de vie et urbanisme » est composé de 31
membres dont 4 élus et le comité « Vie culturelle
et animations » est composé de 22 membres dont
5 élus.
Ces comités seront consultés par le Maire sur
tout projet relatif à l’objet de ces comités.

Obligations relatives à l’entretien
des trottoirs devant chez soi
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle
doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir
qui se trouve devant son bien, au même titre que
dans un lotissement qui se compose de différentes habitations. Dans le cas d’un immeuble
d’habitation qui comporte plusieurs étages, c’est
le syndic de copropriété qui assure l’entretien
des trottoirs.
Ainsi, pour connaître la réglementation applicable en la matière, il faut se référer à l’arrêté
municipal n° A/6.1.8/2020/156 en date du 29 juin
2020.

Plusieurs types d’obligations portant sur l’entretien des trottoirs devant chez-soi sont en vigueur
dans la commune, à savoir :

• le désherbage ;
• le balayage des feuilles et autres détritus ;
• le nettoyage de la neige et du verglas ;
• l a prévention des accidents avec mise en place
de sel, de sable, de cendres ou de sciure de bois.
En cas de non-respect d’un arrêté municipal,
vous vous exposez à une amende de 38€.

LA FRETTE
SUR-SEINE
POLICE MUNICIPALE

Installation du Conseil
Communautaire Val Parisis
Le 9 juillet dernier le nouveau conseil
communautaire de ValParisis s’est réuni pour
notamment, suite aux élections municipales
et communautaires, élire le Président et les
Vice-présidents.
Yannick BOËDEC, Maire de Cormeilles en Parisis
et seul candidat a été reconduit à la présidence
de l’Agglomération.
La Frette-sur-Seine compte deux représentants
sur un total de 87 élus :

•P
 hilippe AUDEBERT, Vice-président en charge
de la communication et de l’informatique
• Nathalie JOLLY, Conseillère Communautaire.
Rappelons que la Communauté d’Agglomération est composée de 15 villes et compte
278 000 habitants.

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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ACTUALITÉS

Elle exerce certaines compétences (développement économique, assainissement, éclairage
public..) qui lui ont été transférées par les communes.

Don du sang
Collecte de sang à La Frette sur Seine le 06/11/2020
Salle Paulette Arragon
Rue Marcellin Berthelot (à coté de La Poste)
95530 La Frette sur seine
Prise de RDV en ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Couverture en téléphonie mobile
« En attendant la 5G … »
Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques, a signé fin août un arrêté qui impose aux
opérateurs Bouygues Télécom, Free Mobile et SFR d’engager les travaux
nécessaires pour améliorer la couverture en téléphonie mobile 4G dans
notre commune dans un délai maximal de 24 mois.
C’est une excellente nouvelle qui devrait permettre à chaque frettois de
disposer d’une connexion internet mobile de qualité.

L’art-thérapie à La Frette-sur-Seine
Professionnelle paramédicale,
Fanny Blanchard, art-thérapeute, vient de s’installer à La
Frette-sur-Seine.
Riche de plus de dix années
d’expérience dans le domaine
de la santé mentale, diplômée de
la Faculté de Médecine de Tours,
elle vous accueille aujourd’hui
au sein du Cabinet Médical et Paramédical situé
à proximité de la gare de la Frette - Montigny.
Adressée à tous publics et tous âges l’art-thérapie est, comme son nom l’indique, une discipline
thérapeutique et expérimente le processus de la
créativité artistique (ici les arts-plastiques et le
mouvement dansé) dans un objectif de soin et
d’évolution personnelle.

Nul besoin de compétence artistique pour en
bénéficier.
Des propositions, simples et adaptées à votre situation vous aideront, à votre rythme et en mobilisant vos potentiels créatifs, à identifier et exprimer vos ressentis ainsi qu’à dépasser ce qui vous
freine dans votre épanouissement personnel.
Pour plus d’informations :
lesracinesencouleurs.fr
Fanny Blanchard
Cabinet Médical et Paramédical
4 bis rue Marcellin Berthelot
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. 06 36 09 67 21
fannyblanchard@lesracinesencouleurs.fr

Recensement

ACTUALITÉS

Comme tous les 5 ans, L’INSEE organisera sur
notre commune, le recensement de la population.
Le recensement est obligatoire, confidentiel et
déclaratif.
Concernant La Frette sur Seine, les agents
recenseurs parcourront la commune du
21 janvier au 20 février 2021.
Leurs missions seront de contacter chaque habitant et de leur proposer de répondre à un questionnaire par internet.
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Ils remettront à cet effet une notice explicative
comportant des codes d’accès.
En cas d’impossibilité de répondre par internet,
l’agent recenseur remettra alors un questionnaire
papier, et proposera un rendez-vous pour venir
récupérer les questionnaires dûment remplis.
Merci de leur réserver le meilleur accueil lorsqu’il
se présenteront à vous.
Par ailleurs, si vous souhaitez devenir agent recenseur pendant cette période, n’hésitez pas à vous
mettre en relation avec les services de la Mairie.

Collecte alimentaire - résultats
Pour rappel, la collecte permet aux services sociaux d’orienter des frettois en difficulté vers
l’Epicerie sociale de Cormeilles-en-Parisis.
Encore un beau succès pour la collecte alimentaire réalisée les 25 et 26 septembre derniers !
La Frette-sur-Seine a de nouveau battu un record,
malgré un contexte économique peu favorable
avec plus d’une tonne de denrées collectées.
Merci à la générosité des clients de U EXPRESS !
Merci aux bénévoles qui répondent présents
chaque année !
Ces dons permettront à l’association de poursuivre son aide aux plus démunis.
Claudine THIRANOS
Karine DASSONVILLE

Insertion professionnelle
Agissons ensemble !
Vous êtes retraité, cadre en entreprise, DRH, artisan…
Vous êtes prêt à consacrer un peu de temps à aider des personnes en recherche d’emploi…
Accompagnez notre action, nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des bénévoles pour préparer les entretiens d’embauche.
Merci de contacter le CCAS par mail : ccas@ville-la-frette95.fr ou par téléphone au 01 39 31 50 09

Recherche d’emploi et insertion professionnelle
Structures existantes sur l’agglomération Val Parisis
Différentes structures interviennent pour aider les Frettois
en recherche d’emploi ou en insertion professionnelle :
POLE EMPLOI / 09 72 72 39 49 - 93 rue de la Marne - 95220 Herblay

•A
 ccueille, informe et oriente toutes les personnes - qu’elles soient ou non déjà en poste
- dans la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un conseil professionnel, d’une aide
à la mobilité ou à l’insertion sociale et professionnelle.

ASSOCIATION CLÉ (COMPTER, LIRE, ÉCRIRE) / 09 67 59 53 97 - www.asocle.fr

Association loi 1901, Clé (Compter, lire, écrire), a comme cœur de métier la lutte contre
l’illettrisme (réapprendre à lire, écrire et compter pour des personnes francophones
préalablement scolarisées en français) et l’illectronisme (savoir utiliser les fonctions
de base des outils numériques).

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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SOLIDARITÉ - CCAS

•C
 ollecte les offres des entreprises, les conseille dans leurs recrutements et les met en
relation avec les demandeurs.

AGGLOMÉRATION VAL PARISIS

•V
 AL PARISIS ENTREPRENDRE : création d’entreprises (sensibilisation, amorçage, projets, recherche
de locaux, financement, création et post-création)
Tél. 01 30 26 39 41 - www.valparisis.fr/entreprendre

•E
 SPACES EMPLOI : ces espaces s’adressent à la fois aux habitants de la Communauté d’agglomération à la recherche d’un nouveau projet professionnel, mais aussi aux employeurs qui souhaitent
recruter. La Frette dépend de l’Espace Emploi de Cormeilles-en-Parisis.
En relation avec les partenaires de l’emploi et les entreprises locales, Val Parisis propose des outils
adaptés ainsi qu’un suivi individuel et personnalisé :
• accompagnement vers une insertion ou une réinsertion professionnelle,
• aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation,
• aide à la recherche de formations,
• préparation des entretiens,
• conseils sur le droit du travail,
• mise en relation avec des futurs employeurs

 space Val Parisis Emploi - Rue des Prébendes - 95240 Cormeilles-en-Parisis
E
Tél. 01 34 44 82 63 - emploi.cormeilles@valparisis.fr
•V
 AL PARISIS EMPLOI : regroupe les offres d’emploi et de formation situées sur l’agglomération.
emploi.valparisis.fr
MISSION LOCALE VALLEE DE MONTMORENCY / 01 39 32 66 03 - www.mlvm.asso.fr/v2

La Mission Locale Vallée de Montmorency s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans déscolarisés et jusqu’à 30 ans de Bac +2 à Bac +5.
La Mission Locale accueille, informe et accompagne les jeunes dans la construction de leurs projets
d’avenir. Ceux-ci bénéficient d’un soutien dans toutes leurs démarches liées à l’orientation professionnelle, à l’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à une citoyenneté responsable…
L’objectif recherché : faciliter votre accès à l’emploi et à l’autonomie !
Permanence en mairie de La Frette sur Seine sur rendez-vous.

Association équilibre en corps
de bouger et de maintenir notre équilibre, tout
en douceur, et chacun à son rythme.

SOLIDARITÉ - CCAS

Les cours se déroulent dans le gymnase Albert
Marquet afin d’avoir suffisamment d’espace et
garder une distance adaptée entre les participants. Mais cette distance ne gâche en rien la
convivialité au sein de notre groupe !
Reprise enthousiaste des cours d’équilibre pour
séniors avec l’association Equilibre en corps !
Les séniors inscrits aux cours d’équilibre et de
prévention des chutes se sont retrouvés avec
joie le vendredi 11 septembre dernier, dès 9h.
Après la période de confinement et d’interruption des cours, nous avons renoué avec le plaisir
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Séniors, vous voulez découvrir une pratique
douce, pour éviter les chutes et préserver votre
autonomie ? Vous souhaitez venir faire un cours
d’essai ? Ou vous aimeriez en savoir plus, pour
vous ou pour l’un de vos proches ?
Vous pouvez contacter
Laure Fenot-Tétard
06 72 49 95 74.

Les récompenses scolaires
Compte-tenu de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie des récompenses scolaires n’a
pu avoir lieu en juin dernier.
Néanmoins, les nouveaux collégiens ont pu
venir récupérer leurs livres le samedi 19 septembre, à la mairie, auprès de Monsieur Le
Maire, de Madame JOLLY, adjointe à l’Enfance-Education, de Madame Isabelle ALLUSSON, directrice de l’école élémentaire Aristide
Briand et de Monsieur POLISSE, directeur de
l’école Calmette et Guérin. Ce moment, qui fut
à la fois convivial et chaleureux, a permis un
échange personnalisé avec les familles.

VACANCES SCOLAIRES Noël 2020 :

• Réservations jusqu’au 21 novembre sur le Portail famille
• Accueil de tous les enfants à l’Espace Junior (secteur Calmette)
• Fermeture des accueils du 28 au 31 décembre 2020

La bibliothèque enfile son cartable...
Malgré les difficultés sanitaires, la bibliothèque a pris le chemin de l’école et propose pour cette nouvelle année 2020/2021,
un programme d’animation centré autour des sens et des émotions.
Il est parfois difficile, pour vos enfants, de mettre des mots sur
leurs ressentis. Afin de les aider à mieux se connaître, à mieux
connaître l’autre et ainsi à mieux-vivre ensemble, nous tenterons d’explorer durant 7 séances d’1 h15, la vaste palette de nos
sensations et émotions.
Pour nous aider dans cette tâche haute en couleur, nous demanderons de l’aide auprès de Balthazar, le dragon.
Ainsi, n’hésitez pas à pousser
les portes de la bibliothèque
et venez découvrir les nombreux défis réalisés en classe
par vos enfants.

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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« Nouvel habitant sur La Frette sur Seine
depuis deux ans»

Philippe Buiron

Après une carrière de 45 ans dans différentes Collectivités du Nord-Est de l’Ile
de France, occupant des fonctions dans le domaine des Services techniques
d’une ville de 30 000 habitants, et ayant toujours porté le sens du Service Public dans mon action quotidienne, j’ai souhaité mettre mon expertise et mon
expérience au service des habitants de cette ville que j’ai appris à aimer.
Mon action, dans le cadre de la mission que m’a confiée M. Philippe Audebert,
sera d’assurer le développement de notre ville tout en garantissant son environnement et son esprit de village, mais en respectant le cadre réglementaire
qui s’impose à nous, avec notamment la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) en matière de logement.
Pour ce qui concerne la gestion du patrimoine communal, que ce soit les
bâtiments communaux pour lesquels nous devront mettre en place un plan
de travaux en matière d’efficacité énergétique ou que ce soit la voirie et notamment les sentes, nous travaillerons sur un programme d’amélioration et
de requalification. Sur ce sujet, l’aménagement des quais de Seine sera une
de nos priorités afin de diminuer, de manière importante, le trafic de transit,
d’aménager des liaisons douces et de conserver des ilots de nature pour le
maintien de la biodiversité qui caractérisent notre ville.

URBANISME

La loi SRU

Une loi qui ne tient pas compte des contraintes et réalités de notre commune

La loi du 18/01/2013, dite loi DUFLOT, impose à toutes
les communes de plus de 3 500 habitants de doter
chaque commune, d’un minimum de 25% de logements à caractère social. Pour atteindre cet objectif,
l’Etat fixe des objectifs triennaux à la commune, qui
s’ils ne sont pas atteints obligent au paiement d’une
pénalité de plusieurs milliers d’euros chaque année.
Et ce, sans que les contraintes qui s’imposent au territoire ne soient prises en compte, telle que la topographie de la ville, le Plan de Prévention des Risques
d’Inondations, les secteurs classés ou protégés, les
carrières…
Si la commune ne réalise pas les objectifs fixés, et
après mise en demeure du Préfet, un état de carence
est constaté par l’Etat et c’est ce dernier qui prend
la main à la place du Maire, qui préempte des terrains sur le territoire communal et qui assure la réalisation des logements manquants et du coup, sans
droit d’attribution de la mairie. Dans cette situation,
et c’est ce qui s’est passé ces dernières années pour
notre commune, la pénalité est multipliée par deux
ou par trois, à la seule initiative du Préfet de Région.
À ce jour 230 logements sociaux sont réalisés ou en
cours de réalisation dans notre commune.
Deux opérations de constructions sont en cours de
travaux, une résidence intergénérationnelle au 14
rue du Professeur Calmette, ou en phase de finalisation avant démarrage des travaux, chemin de la
Mardelle. Dès la livraison des nouvelles constructions, le taux de logements sociaux sera d’environ
13% encore loin de l’objectif des 25%.
Concernant les pénalités, la Ville de la Frette sur
Seine a contesté le montant qui lui avait été imposé par l’Etat et avait engagé une procédure devant le
Tribunal Administratif. Au mois de juillet dernier, la
ville a obtenu gain de cause et l’Etat a été condamné
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à rembourser une partie de la pénalité dont le montant a été qualifié d’excessif par le juge administratif.
Quelles sont les opérations actuellement en cours ?
• Quai de Seine
Après de longs mois de travaux et de retard dû notamment à la crise sanitaire de la COVID-19, la livraison de l’immeuble est programmée pour début
novembre prochain. Ce sont donc 14 nouveaux logements sociaux qui seront mis en location par le
bailleur 3F. La ville de la Frette, a obtenu l’attribution
de 4 logements.
Cet immeuble s’inscrit dans un site classé et s’intègre parfaitement dans son environnement avec
une qualité architecturale de bonne facture.
Afin d’assurer la sécurité des nouveaux occupants
(sortie du parking) mais aussi des usagers empruntant le quai de Seine, un réaménagement du carrefour avec le chemin de la côte à Boivin sera réalisé
durant le mois de novembre.
• La Résidence PISSARO
rue du Professeur Calmette
Le chantier de construction de 97 logements sociaux
de la résidence intergénérationnelle est entré dans
sa phase active. Après les travaux de terrassement
réalisés en mai-juin, les travaux des fondations et
du sous-sol réservés aux places de stationnement et
divers locaux techniques sont en cours.
La livraison de cet ensemble interviendra au cours
du 2e trimestre 2022. C’est le bailleur social 1001 Vies
Habitat qui gérera cette résidence, acquise en VEFA
auprès du promoteur NEXITY, avec un exploitant,
Les Maisons de Marianne, pour tout ce qui concerne
l’animation et l’organisation de ce lieu, dans lequel
le MIEUX VIVRE ENSEMBLE entre les générations
sera l’objectif.

« Lorsque Philippe Audebert m’a sollicité pour
intégrer son équipe, c’est avec enthousiasme
que j’ai accepté.»
© David Lebrun / imageaste

Après 2 mandats comme maire-adjoint délégué à l’environnement j’avais
à cœur de poursuivre le travail déjà entrepris précédemment.

André Bourdon

En effet la défense de notre belle petite ville m’apparaît essentielle, alors
même que notre environnement est chaque jour agressé de toutes parts.
Je rappellerais quelques sujets d’actualité depuis de nombreuses années : les nuisances occasionnées par notre encombrant voisin de la rive
gauche, le trafic aérien sans cesse en augmentation avec l’extension de
Roissy Charles de Gaulle, les trains de fret, le développement de l’urbanisme imposé par l’état avec la loi SRU. Ajouté à tout cela le réchauffement climatique, il y aura de quoi s’occuper durant ce nouveau mandat.

SIAAP - odeurs
Durant les périodes de fortes chaleurs, vous avez peut-être été incommodés par les odeurs nauséabondes en provenance des canalisations de la commune et de l’usine Seine-aval du SIAAP.
Aussi gênant soit-il, le phénomène n’a rien d’inquiétant ni de dangereux.
Ce désagrément s’explique par la stagnation des eaux usées dans
les égouts lorsque le débit est faible, particulièrement en période
estivale et par fortes chaleurs. En effet, les canalisations s’assèchent et dégagent des odeurs qui remontent par les avaloirs et
grilles de rues.
Bien entendu, la commune et les exploitants du Siaap assurent
un suivi permanent lorsque ces incidents se produisent. Nous
ne saurions que trop vous encourager à contacter les services du
Siaap en cas de problème.
www.siaap.fr/contact/signaler-une-plainte/

André Bourdon

Lutte contre les nuisances aériennes
Le conseil municipal du 24 Septembre a voté à l’unanimité une motion demandant l’annulation du projet
de construction d’un quatrième terminal sur la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette motion sur notre site www.ville-la-frette95.fr

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Adjoint à l’environnement

SPORT ET JEUNESSE
Conseil Municipal des Jeunes
CMJ : S’initier à la vie civique
Deviens un citoyen actif de ta commune :

• Participe à la vie sociale de ta commune.
•C
 ontribue à des projets sportifs, culturels,
environnementaux.
•A
 ssume des responsabilités et représente les
jeunes de ta commune.
Pour te porter candidat,

• r emplis un dossier de candidature, disponible
en mairie (avant le 16 novembre).
Si tu as entre 10 et 15 ans, que tu es motivé et
que tu souhaites intégrer le prochain conseil
municipal des jeunes, rejoins nous. Les élections
auront lieu fin novembre.
Si tu es élu, tu t’engages pour 2 ans ; tu participeras à des réunions, à des manifestations officielles et à des actions concrètes.

Laurence GUERNE

Maire adjointe à la jeunesse et aux sports

Saison 2021 Tennis Club de La Frette

SPORT ET JEUNESSE

Nous vous proposons des adhésions
annuelles ou au semestre ou horaire.
Pour l’école de tennis enfants, des places sont
encore disponibles : ( à partir de 226 euro)
Le mercredi pour les : 3 à 6 ans
			
7 à 10 ans
			10 à 14ans
Le jeudi pour les :
7 à 9 ans
Le vendredi pour les : 7 à 11 ans
Le samedi pour les : 3 à 6 ans
			
8 à 11 ans
Cours adultes :
le mercredi et vendredi soir et le samedi matin
Centre d’ entrainement compétition
N’hésitez pas a nous contacter :
Jean-jacques 06 09 86 54 67
ou Joel 06 86 86 64 11
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La Frette sur Seine Judo
Fin juin, devant le dojo, nous avons organisé
une cérémonie de remise de grades (pour ne pas
occulter les sept premiers mois de travail des
élèves), ce en présence de Monsieur le nouveau
Maire de La Frette sur Seine.
Depuis début septembre, l’association « La
Frette-sur-Seine Judo » applique tout le protocole sanitaire, lave et désinfecte régulièrement
les tatamis, ainsi que tout le dojo, pour accueillir les adhérents dans les meilleures conditions
d’hygiène.
Chaque judoka doit être ponctuel (arriver 10 minutes avant le début du cours) pour avoir le temps
de se préparer, de se désinfecter les mains et les
pieds. Il doit venir déjà vêtu de son judogi totalement recouvert (haut et bas) d’un survêtement,
afin d’éviter tout contact avec l’extérieur du dojo.
Les cours de Taïso/Self-défense, qui avaient été
délocalisés sur la pelouse, sont soumis également à ce protocole dans le dojo.
Nous sommes prêts à vous accueillir dans les
meilleures conditions :
« Entraide et prospérité mutuelle » (Jigoro Kano).

Après un printemps compliqué, nous avons
pu reprendre la pratique du Judo le 11 juillet, au
grand bonheur de nos judokas. Les cours de Taïso ont eu la chance de repartir début juin, mais
en dehors du dojo !

Pour une meilleure information,
le club s’est doté d’une page Facebook :
@LaFrettesurseineJudo
en plus du site internet : www.lafrettejudo.com
Renseignements : 01 39 78 47 99

Régate des municipalités
Autour du Président des Sports Nautique de La
Frette, François PERCHE et de notre Maire, assistaient à la remise des coupes,
Philippe ROULEAU, Maire d’Herblay et Conseiller
Départemental de notre canton,
Jérémy MICHALON, Maire Adjoint à Conflans
sainte Honorine,
Pascal SIGNE, Vice-président de ValParisis chargé des Sports,
et Michaël GAILLON Conseiller Municipal de
Cormeilles-en-Parisis

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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En dépit de la pluie et du vent, la traditionnelle
régate des municipalités s’est déroulée
dimanche 27 septembre.

Acsc Basketball
« Après l’énorme succès que nous avons connu
lors du forum des associations, place à une nouvelle saison qui, COVID oblige, s’annonce très
particulière. Le confinement aura eu du bon,
puisque parents, comme enfants sont de plus en
plus nombreux à vouloir s’adonner à la pratique
sportive.
Les sports collectifs sont particulièrement prisés
en cette rentrée 2020 et si nous pensions que la
reprise se ferait difficilement, c’était sans compter l’appétit grandissant pour le sport de tout un
pan de la population restée trop longtemps sans
activités physiques. Le nombre d’adhérents grossit drastiquement dans chaque catégorie d’âges,
même chez les adultes et le basket connaît un essor sans précédent. N’eût été le support de la ville
pour nous trouver des créneaux, nous aurions
laissé bon nombre d’adhérents potentiels sur le
carreau.

Malgré tout, nous favorisons une pratique distanciée surtout pour les plus jeunes qui participeront
à une saison basée sur l’acquisition des fondamentaux au détriment des compétitions pour
éviter d’exposer nos membres. C’est déjà énorme
de pouvoir se retrouver régulièrement pour partager les valeurs de notre sport.»

Instagram : @cormeillesbball
Facebook : @cormeillesbbal
www.acscbasket.com

L’École de Danse Frettoise
Cependant, il nous faut respecter un protocole
sanitaire strict et contraignant, mais quand on
aime, on est prêt à faire quelques efforts.

SPORT ET JEUNESSE

Eveil, classique (c’est la clé de toutes les autres
disciplines), jazz, hip-hop, danse orientale, zumba
sont les activités proposées par notre Ecole. Nous
préparons également nos élèves aux concours.
L’année est couronnée par un magnifique spectacle au théâtre du Cormier qui, malheureusement, n’a pu être produit en juin 2020.

Malgré la crise sanitaire, et grâce à notre municipalité qui n’a pas cédé à la panique, l’Ecole de
Danse Frettoise a pu reprendre ses activités dès
le 14 septembre, un peu plus tôt qu’à l’accoutumée
afin de compenser autant que possible les heures
perdues au printemps 2020.
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Il est important de souligner que nos professeurs
sont diplômés pour les disciplines qui l’exigent ou
possèdent une solide expérience pour les autres.
Il est bien entendu encore temps de
nous rejoindre en prenant contact avec
Chantal au 06 83 10 76 02
ou chantal.pierrat@sfr.fr.
N’ayez pas peur !

ESF gym - danse
Comme chaque année, l’ESF Gym/Danse vous
propose divers cours de Danse et de Gymnastique. Les cours ont repris le Lundi 7 septembre
2020, mais les inscriptions sont toujours possibles.
Vous pourrez découvrir ou re-découvrir auprès
des différents professeurs de l’association des
cours de Danse moderne, Danse Street et cours
Technique, ainsi que de la Gym dynamique,
Pilate, Stretching, Fit cross training, Cardio
boxing et Be fit.
Contact pour renseignements :
Sylviane : 06 24 37 53 37
Marc : 06 79 71 44 34
ESF GYM / DANSE

Association Équilibre
du Taï Chi Chuan sont nombreux : il fortifie le
corps, calme et clarifie l’esprit, dans une quête
d’harmonie.
Vous voulez vous initier au Taï Chi Chuan ?
Nous vous proposons d’expérimenter cette discipline 2 dimanches matin par mois.
Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Laure Fenot-Tétard
au 06 72 49 95 74.

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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NOUVEAU
l’association Equilibre en corps ouvre
un cours de TAI CHI CHUAN pour adultes
Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Taï Chi
Chuan, c’est un art de relaxation, de bien-être
et de détente, élaboré au fil du temps par les
sages orientaux. Les participants pratiquent
une méditation en mouvement, composée de
gestes lents, souples, continus. Les bénéfices

Le Parcours des Peintres
comme un « clin d’oeil » entre artistes

art@create-for-better-life.com
Le Parcours des Peintres
www.create-for-better-life.com
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Pour donner vie à l’art avec votre smartphone et accéder à la réalité augmentée des tableaux :
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A l’origine du projet, l’artiste DEC via l’association Create For Better Life qui organise des manifestations artistiques et
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For Better
Life qui professionnels.
organise des manifestations artistiques et
www.create-for-better-life.com
culturelles avec le concours d’artistes professionnels.
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: art@create-for-better-life.com
sur :
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Marie-Laure tourne la page …
commence la retraite !
Je vous quitte avec beaucoup de nostalgie, votre gentillesse et nos
relations conviviales vont me manquer. Je tiens à remercier la Mairie
de son soutien et de la confiance qu’elle m’a accordée pendant toute
cette période. Laure va me succéder, elle va apporter un nouveau
souffle à la structure.
Chers lecteurs, cela a été très agréable de vous côtoyer et d’échanger
avec vous, prenez bien soin de vous et surtout continuez à lire !
Bien à vous

Marie-Laure

Impossible

d’Erri Luca,
éditeur Gallimard 2020
L’auteur reconstitue
l’échange entre un jeune
juge et un accusé, coupable
ou non coupable ? L’interrogatoire devient un dialogue
et nous propose une riche
réflexion sur l’engagement,
la justice, l’amitié et la trahison…
Erri de Luca nous offre une
critique de notre société
sans jugement des personnages. Il nous laisse réfléchir à nos propres valeurs.
Un excellent roman…

Betty

Tiffany McDaniel,
éditeur Gallmeister 2020
C’est le livre d’une enfant
Betty, de la rencontre du
bien avec le mal. C’est l’histoire de Betty, une petite indienne, qui avance dans la
vie, les pieds sur la frontière
entre le paradis et l’enfer.
Cette phrase de l’auteur résume parfaitement le contenu de ce roman « Ce livre est
à la fois une danse, un chant
et un éclat de lune »…

Coups de cœur jeunesse
Elle et moi

Chris Naylor-Ballesteros
éditeur Kaléidoscope 2020
Un scarabée solitaire vit
paisiblement sur son rocher,
jusqu’au jour où venue de
nulle part... une belle inconnue surgit ! Elle va bouleverser sa vie, mais un beau matin elle a disparu...
Ni une ni deux, il rassemble
tout son courage et part à sa
recherche.
Parviendra-t-il à la retrouver, surtout qu’il n’est pas
toujours aisé de surmonter
ses propres peur ??!! (album
à partir de 3 ans)

Le monde de Lucrèce

Anne Goscinny et Catel,
éditeur Gallimard jeunesse
2018
Lucrèce fait sa grande rentrée au collège ! Pas facile
quand on a une mère super débordée, un beau papa
scientifique qui vous pique
vos devoirs et un frère accro
aux jeux vidéo...
Mais heureusement, il y a les
Lines, Aline, Coline et Pauline ses meilleures amies.
Ce malicieux roman, joliment illustré, écrit comme
un journal intime ravira à
n’en pas douter vos enfants.
( à partir de 8 ans)
La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Coups de cœur adultes

Les Pèlerins de la Couleur
48 bis Quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 58 06 25 10 / 06 44 36 08 93
contact@patrik-doucet.com
www.patrik-doucet.com

Nichée dans un méandre de la Seine, la Frette sur
Seine a attiré beaucoup de peintres, dont ‘‘Le parcours des peintres’’, le long des berges, témoigne
encore aujourd’hui.
C’est conscient de cet héritage, qu’artiste peintre depuis 20 ans, j’ouvre l’atelier ‘ Les pèlerins de la couleur’’
Multi-techniques, pour tous les niveaux et tous
les âges, l’atelier accompagnera ses élèves sur
le chemin de la créativité en alternant des exercices simples pour la découverte des techniques,
des croquis sur les bords de Seine et un travail
d’atelier sur plus grands formats.
Le thème du pèlerinage et du cheminement sera
développé tout au long de l’année (choix individuel d’un lieu où aller virtuellement, Création
(Nature, paysage...), les personnes et bâtiments).
Les grands thèmes de l’Histoire de l’art seront
progressivement intégrés.
Pour les 5-8 ans, le choix d’un animal préféré permettra de découvrir les formes simples et le travail des couleurs primaires dans des techniques

différentes. Puis tout en dessinant ‘’les animaux
préférés des autres’’, ils partiront sur les chemins,
inventant chacun sa propre aventure.
En petits groupes (4 à 5 personnes maximum), l’esprit d’entraide et de bienveillance guideront l’atmosphère de l’atelier, pour vivre ensemble et en
confiance, un chemin pictural où l’apprentissage des
techniques est au service d’une expression libérée.
Patrik Doucet

Retour sur la nuit blanche

CULTURE

pour une visite virtuelle
flasher le QR Code
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ESPACE ROGER IKOR
Retour sur la sortie d’atelier
de DEC à l’espace Ikor
55 Quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 39 31 50 00
www.artetfete.com/espace-roger-ikor

Une très belle réussite pour cette
exposition de l’artiste Christophe
Julien qui inaugurait la reprise
des expositions à l’espace Roger
IKOR en présence de notre députée Cécile RILHAC.
Reprise de courte durée puisque
l’ensemble des expositions prévues pour cette fin d’année sont
annulées. Elles reprendront dès
que les conditions sanitaires
nous le permettront.

Pass culture

PASS
Culture

2020
2021

*Conditions, renseignements et
formulaire d'inscription disponibles
en Mairie. 01.39.31.50.00

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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LA COMMUNE DE LA FRETTE-SUR-SEINE POURSUIT
SON DISPOSITIF VISANT À FAVORISER LES
PRATIQUES CULTURELLES POUR LES JEUNES
FRETTOIS.
UNE AIDE FIANCIÈRE SERA ALLOUÉE POUR
L'ADHÉSION À UNE ASSOCIATION OU UN ORGANISME
EXTÉRIEUR À LA VILLE POUR LA PRATIQUE DU
THÉÂTRE, DES ARTS PLASTIQUES, DE LA MUSIQUE OU
DU CHANT (POUR UNE COTISATION ANNUELLE
SUPÉRIEURE À 400 €)
SONT CONCERNÉS LES ENFANTS DE 6 À 16 ANS POUR
LA SAISON 2020/2021 (DU 1ER SEPTEMBRE AU 6
JUILLET 2021)*

NOUVELLE RUBRIQUE !
Retrouvez tous nos documents
et photos, présents et à venir, sur notre site.
Vous avez des documents anciens que vous souhaitez partager ? Contactez-nous !
association@cadredeviefrettois.com
www.cadredeviefrettois.com

Connaissez-vous l’histoire du port au plâtre, des écoles, de la piscine
(qui n’existe plus), de la gare, de certaines villas, de l’église,.... ?
L’association Cadre de vie frettois vous fera partager ses archives et publiera,
à chaque numéro, un petit morceau d’histoire de la Frette avec documents
et photos à l’appui.
Nous vous proposerons également dans un prochain numéro de participer
à un concours photos «Hier et aujourd’hui».

La halte « La Frette - Montigny »

HISTOIRE

La ligne Argenteuil/Mantes
Avec l’avènement du chemin de fer, au milieu du
19e siècle, le nombre de voyageurs transportés
s’était accru de façon considérable. Il était devenu nécessaire, de soit doubler les voies de Paris
à Mantes par Poissy, soit de créer une nouvelle
ligne sur la rive droite de la Seine.
La seconde solution prévalut, ayant l’avantage de
desservir des communes qui ne l’étaient pas, et
permettrait aux Parisiens d’étendre leurs promenades dominicales.
La concession de la ligne d’Argenteuil à Mantes à
la Compagnie de l’Ouest fut confirmée par une loi
du 5 août 1885. La ligne devant comporter deux
voies et être construite pour un grand trafic tant
en voyageurs qu’en marchandises.
Il fut ensuite procédé aux longues opérations
d’acquisition ou d’expropriation de terrains.
Le viaduc
De nombreux ouvrages d’art furent construits
dont 83 pour le rétablissement des routes coupées par le passage de la nouvelle ligne.
Les passages à niveau, dont le nombre avait été
réduit au minimum, nécessitaient 18 garde-barrières de nuit (16 femmes et deux hommes).

26

■ www.ville-la-frette95.fr

Le viaduc (96 m de longueur, 8 m de large et hauteur de 22m par rapport au sol naturel) qui franchit le « grand ravin » de la Frette fut parmi les
ouvrages d’art les plus importants nécessités par
la nouvelle ligne. Sa construction fut commencée en 1889 et terminée en 1890, il devait supporter quotidiennement plus de 160 trains de voyageurs ou de marchandises.
Dès le 1er janvier 1892 les trains de marchandises
circulaient sur la nouvelle ligne, et le 1er juin, ce
fut le tour du trafic voyageurs.
Sources : Jean Hourseau, l’association «Les amis de la
Frette», l’association «Cadre de vie Frettois».

Pour la petite histoire
À cette époque, aucun train ne pouvait circuler sans l’intervention d’au moins six ou sept
employés. Le mécanicien et le chauffeur sur la
locomotive, le chef de train avec sa trompette
dans le fourgon de tête et le serre-frein dans
celui de queue. Sur le quai, le chef de gare et un
ou deux hommes d’équipe pour manutentionner bagages et colis et fermer les portières en
criant : « Attention aux mains ! ».

La halte* « La Frette-Montigny »
Deux communes avaient été oubliées lors de
l’implantation des gares sur la ligne : La Frette
et Montigny. Unies les 2 communes n’eurent de
cesse d’obtenir la création d’un arrêt entre Cormeilles et Herblay, et justifiaient leurs demandes
par l’importance des carrières et plâtrières de la
région qui n’avaient aucun moyen moderne pour
expédier leur production, ainsi que leurs productions agricoles vers Paris et l’Angleterre.
La compagnie de l’Ouest accepta mais demanda
aux deux communes de participer au coût de la
construction de cette nouvelle halte, et sur un
total de 15 000 F, chacune des communes versa
3 750 F. La halte de La Frette-Montigny sera ouverte en 1894.

Le saviez-vous ?
Dès 1879, des voitures «à impériale» furent
mises en service pour les voyageurs. Elles
étaient pittoresques mais inconfortables et
présentaient de nombreux inconvénients, surtout en hiver.

Les matériels
Sur l’ensemble du réseau ferré, les matériels tracteurs et tractés ont considérablement évolué depuis 1890. En moins d’un siècle, on passera de la
locomotive à vapeur type 030 «Boer» à la BB 17000
électrique. Le 28 février 1967 circulait le dernier
train à vapeur, au profit de la traction électrique.
Sources : Jean Hourseau, l’association «Les amis de la
Frette», l’association «Cadre de vie Frettois».

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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*une halte se différencie d’une Gare par un personnel
réduit et par le fait qu’elle ne reçoive que les voyageurs
et petits colis.

« À 52 ans, après plusieurs années de bénévolat
au service des Frettois, j’ai souhaité m’engager
pleinement dans la vie et l’action municipale. »
© David Lebrun / imageaste

Durant ce mandat, je moderniserai nos outils de communication afin de
dynamiser l’image de notre ville et de placer nos actions au plus près de
chacun d’entre vous.
Malgré une période peu propice à la Culture j’inscrirai le développement
de cette dernière dans les priorités de nos projets municipaux. Ce développement se fera avec chacun d’entre vous notamment par le biais de
notre Comité Consultatif créé lors de notre dernier conseil municipal.

Stéphane Richard

Enfin, dès que les conditions sanitaires nous le permettront, nous reprendrons, avec encore plus de vigueur, nos animations festives qui
jalonnent, toute l’année, la vie de notre beau village.

Retour sur la brocante du 13 septembre
Plus de 170 barrières, 257 exposants, plus de 3000
visiteurs pour cette édition très particulière de
notre traditionnelle Brocante de La Frette.
Cette année le soleil était au RDV et l’ensemble
des exposants et des visiteurs ont respecté toute
la journée les gestes barrières et les règles de distanciation liés à la crise sanitaire.
Un immense merci à l’ensemble des bénévoles
Art et Fête, aux services techniques de la Ville
et à la Police Municipale sans qui cette journée
n’aurait pu avoir lieu.

ANIMATION DE LA VIE LOCALE

Stéphane RICHARD
Président de Art et Fête sur Seine

Les Tréteaux de La Frette
Chers fidèles spectateurs,
Nous sommes comme vous victimes de la pandémie et nous ne pourrons pas nous produire fin
novembre comme nous l’avions envisagé et préparé…

De toute façon, dès que nous aurons une éclaircie
dans nos possibilités de nous réunir, nous vous le
ferons savoir et nous serons prêts pour vous divertir.

Actuellement nous réfléchissons à un moyen de
vous faire participer à notre spectacle sans vous
déplacer dans une salle communale.

En attendant, sachez que nous sommes avec
vous dans cette période de restrictions, à bientôt
j’espère…
Christian Gosset, président
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Nouvelle Rubrique - Portrait de Frettois
Arrivée à La Frette en 1954, j’ai intégré l’école
maternelle Aristide Briand à la rentrée scolaire
1955 puis l’école primaire (où la blouse était de
rigueur) du temps de Monsieur le Maire, le Général ALAURENT. Je me souviens de cet homme
impressionnant par son charisme qui venait une
fois l’an manger avec nous. Dans la cantine, on
n’entendait pas une mouche voler !
À l’époque, ce n’était pas mixte. Il y avait l’école
des filles et l’école des garçons. Dans le préau, coupé en deux, nous avions interdiction de mettre un
pied sur la partie attribuée à l’école des garçons.
Sinon, gare ! Une autre époque !
Une pensée pour mes institutrices préférées, Madame BESNARD et Madame MILINKEVITCH qui
m’ont laissé l’une et l’autre un très beau souvenir.
Un bonjour aux copines qui m’ont accompagnée
lors de ma scolarité dans cette belle école ... et
dont certaines habitent toujours la commune !
La relève a été assurée puisque mes enfants Karine et Cédric puis mes petites-filles Morgane et
Anaëlle ont fréquenté cette école. Bastien, mon
petit-fils, aura-t-il la chance d’y faire sa scolarité ?
On verra d’ici 2 ou 3 ans ...
Je me suis mariée à La Frette en 1969. Mon mari,
venant d’une famille frettoise très ancienne, est
né sente de la Vallée (aujourd’hui rue Jean Lefebvre) et a bien sûr fréquenté l’école Aristide
Briand (Directeur Monsieur POTIÉ) !

Nous avons fait construire notre maison - où je
vis toujours – en 1971 et j’ai intégré les services
de la Mairie de La Frette en janvier 1972. D’abord
au secrétariat du Maire puis au C.C.A.S et service
des Elections. J’ai travaillé avec quatre Maires :
M. CHOLLET, M. PAULIN, M. BOURDIN, M. CHEVIGNY mais aussi avec bien d’autres élus (je ne
peux en citer tous les noms). J’en ai gardé un excellent souvenir.
Après quatre ans dans le privé, j’y ai fait toute ma
carrière et pris ma retraite en 2010, soit 38 années
au service des Frettois. Je leur reste néanmoins
attachée en ayant participé au Comité des Sages
LA FRETTE MAGAZINE
et actuellement nommée au Conseil d’AdminisGeorges MAREE nous a quitté en juillet dernier.
tration duPrésident
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et au sein de diverses commisde l’association « La vie du Fleuve », Georges était très engagé dans la
vie communale
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connaissent
leur
chance
d’avoir
pu
fairea également
leur scoAncien
combattant
de la guerre
d’Algérie,
Georges
été, pendant de
longues années, porte-drapeau et ne manquait jamais nos cérémonies
larité au Groupe
Scolaire
ARISTIDE
BRIAND
!
commémoratives.
Marie José DASSONVILLE (KÉRAVAL)

C’est une figure sympathique et attachante de notre village qui disparait et le Conseil
Municipal s’associe avec moi pour présenter nos plus sincères condoléances à
Pierrette et à sa famille.

vous aussi vous souhaitez publier votre Portrait de Frettois, merci de contacter Céline par mail
 Si
crichard@ville-la-frette95.fr

Philippe AUDEBERT

Hommage à Georges MAREE, il nous a quittés en juillet dernier.
Président de l’association « La vie du Fleuve », Georges était très
engagé dans la vie communale et avait été le co-fondateur de cette
belle association qui a fortement contribué à développer le lien entre
notre village et notre fleuve.
C’était pour Georges la suite logique de sa vie de marinier avec Pierrette.
Ancien combattant de la guerre d’Algérie, Georges a également été,
pendant de longues années, porte-drapeau et ne manquait jamais
nos cérémonies commémoratives.
C’est une figure sympathique et attachante de notre village qui disparait et le Conseil Municipal s’associe avec moi pour présenter nos plus sincères condoléances à Pierrette et à sa famille.
Philippe AUDEBERT

Naissances :

Mariages :

Sarah LE CORRE - Lina GASPAR - Kelyan SANTOS
France REBEYROL - Kristina VLADISAVLJEVIC
Bastien DASSONVILLE VANDERMEIRSSCHE
Noam JAMAA - Robin PETIT - Eloïse LEGENT
Noémie LAN AH LOI DESBUQUOIT
Mia MANTEUFEL DE JESUS - Ilyes PADUANO

Frédéric SABARLY / Delphine ALBANO
Julien TARDAN / Marie-Joe TOURE
Sofiane ALLAOUI / Eva GUNDOVA
Gary LE BESCON / Joïlita GUILBAUD
Nicolas FAUQUET / Téouta DZARA (XHARRA)

ÉTAT CIVIL

Hommage à Madame Micheline BERNARD qui nous a quittés à l’âge de 95 ans. Résidant rue Jean
Charcot, elle exerça la fonction d’institutrice pendant de nombreuses années à l’école élémentaire
Aristide Briand. Son métier fut pour elle une passion et elle a laissé dans la mémoire de ses élèves des
souvenirs indélébiles.

Tapisserie Décoration

Sièges tous styles - Rideaux - Coussins
Cannage & paillage traditionnels

Marianne
d’HARDIVILLERS

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

Mairie

Réouverture au public aux horaires habituels
Lundi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Mardi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Mercredi
8 h 30 - 12 h
Jeudi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi
13 h 30 - 17 h

Urbanisme

INFORMATIONS PRATIQUE

55, quai de Seine
95530, La Frette sur Seine
Tél : 01 39 31 50 00
mairie@ville-la-frette95.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13 h 30 - 17 h
13 h 30 - 18 h
8 h 30 - 12 h
Fermé
13 h 30 - 17 h

Bibliothèque
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
14 h - 18 h
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
10 h - 12 h 30
14 h - 18 h
10 h - 12 h 30 et 14 h - 16 h

Bureau de Poste
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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9 h - 12 h
9 h - 12 h
Fermé
9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h

Caroline Pons Antiquités

Abonnez-vous à mon instagram sur
carolineponsantiquites
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