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« Nos actions se 
sont poursuivies 

pour améliorer 
notre cadre 

de vie » 

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

Chères frettoises, chers frettois,
La période estivale s’achève et c’est déjà 
la rentrée !
Après une année particulièrement 
éprouvante, la pandémie, après un re-
flux en début d’été, a marqué un net re-
bond. La montée en charge de la vacci-
nation, encore insuffisante, ne permet 
pas d’endiguer cette nouvelle vague et 
nous contraint à la prudence.
Dans ce contexte, nous avons néan-
moins repris nos activités cultu-
relles  : expositions à l’Espace Roger 
Ikor, concerts variés et le festival des 
Spiriades qui a rencontré un grand 
succès. Vous trouverez dans ce ma-
gazine, le détail des manifestations 
prévues pour la rentrée (sous réserve 
bien sûr des éventuelles contraintes 
sanitaires), notamment notre tradi-
tionnelle brocante et notre salon des 
associations. Nous vous attendons 
nombreux !

Parallèlement, nos actions se sont 
poursuivies pour améliorer notre cadre 
de vie (réfection de la sente de la Gare, 
création de nouveaux massifs floraux …) 
et contribuer à la transition énergétique. 
Ainsi, deux premiers véhicules élec-
triques financés grâce aux annonceurs 
que je remercie, sont désormais utilisés 
par nos services techniques.
Notre environnement, c’est aussi Seine 
Parisii, ce nouveau quartier qui va être 
érigé à Cormeilles-en-Parisis en limite 
de La Frette sur l’ancienne friche in-
dustrielle Lafarge.  Il m’a semblé parti-
culièrement important que vous soyez 
informés de la nature et du calendrier 
des travaux. Suite aux discussions avec 
la mairie de Cormeilles-en-Parisis et 
l’aménageur, j’ai eu l’assurance que les 
engins de chantier ne transiteraient pas 
par La Frette !
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Bien fidèlement
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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@lafrettesurseine.fr
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DOSSIER SPÉCIAL 
Ensemble, soutenons nos associations

Les saisons se succèdent et les différentes me-
sures liées à la crise sanitaire continuent cette 
année à fortement perturber les activités de nos 
associations locales. Sportives ou culturelles 
c’est avec force et persévérance que chacune 
s’adapte et s’organise en fonction des instruc-
tions préfectorales afin de préserver la sécuri-
té de chacun d’entre nous. Alors que le bout du 
tunnel, grâce à la vaccination, semble enfin se 

préciser, l’ensemble des associations Frettoises 
se mobilise en cette rentrée, pour vous offrir 
un panel d’activités adaptées à l’évolution de 
la crise sanitaire. Le 5 septembre dans le cadre 
du Salon des associations, qui cette année sera 
soumis au Passe sanitaire, de nombreuses as-
sociations seront présentes afin de vous pré-
senter leurs programmes pour cette rentrée.
Ensemble, soutenons nos associations …

ETOILE SPORTIVE FRETTOISE 

4 SECTIONS SPORTIVES POUR LA PRATIQUE DU SPORT À LA FRETTE 
Football - Yoga/Taï chi - Tennis de table - Gym et Danse 

Nous remercions les adhérents qui ont soutenu l’ESF durant toute la saison 2020/2021 au cours de 
laquelle la pratique du sport a été très réduite. 
La reprise a été tardive et nous sommes conscients des efforts consentis par tous.  

Vers une saison sportive 2021 / 2022 apaisée 

Nous  souhaitons bien sûr, tout comme vous, retrouver la convivialité, et la pratique du sport en 
présentiel dès la rentrée.
L’ESF a  besoin de vous pour maintenir les associations en difficulté du fait de la crise sanitaire 
L’ESF sera présente au forum des associations le 5 septembre à la Salle Albert Marquet : les 4 sec-
tions sportives de l’ESF vous y accueilleront avec plaisir.

COORDONNÉES DES RESPONSABLES  DE CHAQUE SECTION 

•  Gym-Danse  
Sylviane - 06 24 37 53 37 
ou Joanny - 06 50 53 35 37  
esfgymdanse@gmail.com

•  Football  
Eric VIGNERON - 06 30 64 79 87   
esfrettoise@gmail.com

•  Tennis de Table  
Patrick FANZUTTI - 07 82 33 79 72  
patrick.fanzutti@free.fr

•  Yoga / Taï Chi  
Annie MAHE - 07 86 25 85 06  
esfyoga@gmail.com

Véronique Berson 
Présidente de l'Étoile Sportive Frettoise

Tél. : 06 14 81 42 07 
v.berson2104@gmail.com

ESF
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ESCRIME
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L’escrime n’est pas élitiste ! Venez au club es-
sayer. Enfilez l’équipement, prenez l’épée et dé-
couvrez des sensations que vous n’imaginiez 
pas…
L’ASH Escrime d’Herblay (50 ans d’existence 
déjà) enseigne les trois armes ; épée, sabre et 
fleuret. La discipline s’ouvre aux plus jeunes 
dès 4 ans (Baby escrime) et développe la mo-
tricité. Pour les collégiens réservés, ce sport de 
combat favorise la confiance en soi et apprend 
à dire non sans violence. Pour les plus grands 
comme pour les seniors, elle développe l’obser-
vation et la stratégie. Ce sport complet et tac-
tique s’adresse à toutes (le club vise la parité) et 
à tous, à tous les âges. 11 pistes électriques dont 
une équipée handi-escrime (handicap léger ou 
pathologie des membres inférieurs : escrime en 
fauteuil). Escrime en famille, escrime féminine, 
compétitions chez les jeunes et tournois loisirs 
participent à la forte et sympathique personna-
lité du club et de ses tireuses et tireurs.

Vous serez accueilli(e) chaleureusement à notre 
stand, au Salon des Associations ou venez lors 
d’un cours faire un essai, il n’y a rien de mieux !
Cotisations : à partir de 150€ selon catégorie (si 
licence et assurance comprises stables).
Prêt de matériel possible à partir de 35€/an.
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COSEC, Salles d'armes 
53 rue de l'Orme Macaire 
95220 Herblay-sur-Seine
Eric Palisson : 01 34 90 07 36 / Valérie Julien : 06 25 30 23 30

 Cours les mardis soir, mercredis après-midi, jeudis soir, 
samedis matin et après-midi selon les catégories.
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TENNIS CLUB DE LA FRETTE

ESF GYM DANSE

Inscriptions saison 2021/2022

Plusieurs formules :
annuelle, à l’heure ou autres : Mini tennis, école 
de tennis, cours adultes et stages.

Inscription au forum le 5 septembre 
(salle Albert Marquet)
Ou 
le 19 septembre à la journée porte ouverte au 
club de 14 h à 18 h.

Animations et initiations avec moniteurs 
(goûter offert)

Bonne rentrée et au plaisir de vous accueillir.

Joël SOUPLET 
Le président

Ces 2 dernières années, la crise sanitaire a eu 
un impact sur le monde du sport et les associa-
tions sportives en ont subi les conséquences. 
Nous tenions à vous remercier de votre soutien 
pendant ces moments difficiles pour tous, et 
nous sommes heureux de vous avoir revus en 
fin d’année.

Même si les règles sanitaires, concernant la pra-
tique sportive, se sont allégées fin juin, à l’heure 
où nous rédigeons cet article, nous n’avons 
pas de visibilité sur l’évolution du protocole à 
respecter à la rentrée. Cependant, Septembre 
arrive, la reprise des associations sportives se 
précise…

2, avenue des Lilas 
95530 La Frette-sur-Seine

Tél. : 06 09 86 54 67 
www. tennisclublafrette.com

Salle Albert Marquet et Salle du Dojo 
95530 La Frette-sur-Seine 

Tél. : 06 24 37 53 37 
esfgymdanse@gmail.com

Retrouvez horaires et salles sur notre site www.esf-gym.fr 

Renseignements et inscriptions :
Joël SOUPLET : 06 86 86 64 11
Jean-Jacques MACHIRANT : 06 09 86 54 67

Reprise de la Gym :
à partir du lundi 6 septembre 2021, venez découvrir ou redécouvrir les cours :
- Be fit et Gym Mixte avec Yann, 
- Gym dynamique et Pilates avec Sévérine, 
- Stretching et Pilates avec Josette, 
- Fit Cross-training avec David.
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LA FRETTE/SEINE JUDO

Pratiquer le judo, c'est faire plus qu'une activité sportive. 

Entrez dans un dojo pour mettre un Judogi, 
monter sur des Tatamis et devenir judoka. 
Au-delà de l’activité physique, le judo est un 
sport éducatif  : on apprend à chuter, à faire 
tomber, à être attentionné et autonome, à avoir 
confiance en soi…
Le judo est un sport individuel mais qui se pra-
tique dans un collectif ; on a besoin de parte-
naires pour exercer et surtout d’un professeur 
pour apprendre. 
Ce qu'on apprend au judo ne sert pas qu'au judo.
Nous avons fixé la reprise des cours au vendre-
di 3 septembre, en souhaitant que la saison à 
venir reviendra à la normale. 

Judo signifie « voie de la souplesse », physique 
mais surtout morale qui peut être traduit par 
« adaptation ».
Alors nous nous sommes adaptés au mieux en 
réussissant à proposer, dans le dojo ou en ex-
térieur, de nombreux cours de judo et de Taïso 
adaptés à la situation. 
Le club a suivi avec beaucoup de rigueur les pro-
tocoles sanitaires contraignants et onéreux (dé-
sinfection, lavage des tatamis et du dojo, ven-
tilation…) et nous remercions les élèves, ainsi 
que leurs parents, d’avoir fait le maximum pour 
respecter les protocoles, ce qui a permis d’éviter 
le moindre foyer de transmission du Covid au 
club.

Dojo dans la base de loisirs 
avenue des Lilas 
95530 La Frette sur Seine
Tél. : 07 66 05 50 76 
www.lafrettejudo.com

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter la page Facebook 
@LaFrettesurseineJudo ou le site web et téléphone ci-dessus.
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CLUB DE VOILE

Vent dans les voiles au printemps pour les sports nautiques

Le club de voile a eu la chance de pouvoir rouvrir 
dès le début du mois d'avril en dépit du confine-
ment et aussi le mérite de fonctionner dans des 
conditions difficiles avec les contraintes liées à 
la pandémie. Les séances de voile ont eu lieu 
exceptionnellement chaque samedi des va-
cances de printemps. 

L'arrivée des 40 voiliers de la régate phare de la 
saison, organisée avec les clubs du Pecq et de 
Montesson s'est faite à La Frette le 13 juin après 
un beau parcours ensoleillé et bien venté.

Les amateurs de MiniJ, réplique miniaturisée 
des bateaux de la coupe de l'América ont bril-
lamment participé, en gagnant 2 manches,  à 
une régate d'entrainement sur le plan d'eau 
de Saint Quentin en Yvelines  envahi par les 
plantes aquatiques.

Après la trêve estivale les activités encadrées 
en dériveur, en quillard de sport et en planche à 
pagaie reprendront en septembre ainsi que les 
régates. Inscriptions possibles tout le mois.

94 ter, quai de Seine 
95530 La Frette-sur-Seine

Tél. : 01 34 50 09 78 
snlafrette@free.fr 

www. tennisclublafrette.com
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
13 Les Maradas Verts
95300 Pontoise

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 27 06 85
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ECOLE DE DANSE FRETTOISE

L’Ecole de Danse Frettoise tient le choc ! 

Malgré les confinements, les couvre-feux, les 
salles fermées, les spectacles annulés (2020 et 
certainement 2021), l’Ecole de Danse Frettoise 
s’adapte aux nouvelles dispositions gouver-
nementales, pas toujours faciles à suivre et à 
comprendre ! Selon que notre activité est consi-
dérée comme un art ou un sport, elle peut être 
autorisée ou interdite  ! C’est ce qui s’est passé 
en février dernier et c’est finalement l’option 
dure qui s’est imposée.
Nous avons donc, depuis cette date, repris les 
cours en visio, et maintenant en extérieur - pour 
les activités qui s’y prêtent - puisque la météo 
semble vouloir nous sourire, toujours en res-
pectant les gestes barrières. Pour « compenser » 
les difficultés rencontrées, nous avons décidé 
de continuer nos cours pendant les vacances 

de printemps, d’autant plus que les élèves n’ont 
pas pu partir pendant cette période.
Malgré les restrictions, nous préparons Claire 
Jacob, l’une de nos élèves à l’Examen d’Aptitu-
de Technique, option jazz, qui se déroulera en 
vidéo, conditions sanitaires obligent. C’est une 
étape nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat 
de professeur de danse. Une variation imposée 
et une variation libre qui seront filmées dans les 
prochains jours. Nous sommes très fières d’elle 
et lui souhaitons la pleine réussite de cette dif-
ficile épreuve.
Notre grande déception, c’est que cette année, 
une fois encore, nous ne pourrons pas organi-
ser de spectacle. Croisons les doigts pour 2022… 
et bon courage à tous.

Chantal

Salle Robert Bethunes 
2 avenue des lilas 
95530 La Frette sur Seine
Tél. : 01 39 78 84 72 
gorhouldi@hotmail.fr
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LA GRANDE IMPROSTURE

CREATE FOR BETTER LIFE

Théâtre d’improvisation, 
Jouez et découvrez qui vous êtes !

La grande Improsture, est une association créée 
en 2017. Elle propose du théâtre d’improvisation 
(séances pour enfants, adolescents et adultes). 
Chacun laisse libre cours à son imagination. 
Vous vous découvrez un terrain de jeu infini. 
Sans texte et sans mise en scène, vous vous lan-
cez selon la thématique définie par Yoann Petit 
qui en est le coach et le professeur de théâtre. 
Vous êtes à la fois acteur et scénographe, pour 
raconter et construire votre histoire, tout en 
suscitant un échange complice et bienveillant 
avec les autres comédiens. De manière ludique, 
vous prenez davantage confiance en vous, sus-
citez le lâcher prise, améliorez la diction et la 
prise de parole en public. Vous progressez à 
votre rythme, et surtout, vous prenez du plaisir !

A bientôt sur les planches ! 
Yoann PETIT

Demandez le programme !

L’association  Create For Better Life  qui aide à 
promouvoir l’Art et les artistes, présente un pro-
gramme riche dans sa diversité culturelle et ar-
tistique. Zoom sur les temps forts en prévision. 

SequanArt  événement culturel et artistique, 
destiné aux territoires qui longent la Seine. La 
première édition prendra ses quartiers à La 
Frette-sur-Seine. Peintures, sculptures, vidéos 
et installations seront les langages artistiques 
privilégiés, destinés à éveiller la curiosité et 
l’imaginaire de chacun. 

Téléthon  : vente aux enchères des monotypes 
réalisés par les enfants, encadrés par un artiste. 

Concours de Nouvelles :  la seconde édition 
est lancée, ouverte à tous, sections jeunesse et 
adulte. Les manuscrits sont à rendre pour le 1er 
décembre pour une remise des prix en mars. 
Exposition autour du livre d’art pour en clôturer 
l’édition. 

Spectacle Anachronisme en partenariat avec la 
Grande Improsture.

Cours au Petit Théâtre 
55, Quai de Seine 

95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 88 82 49 03 

contact@la-grande-improsture.com

Informations disponibles sur le site 
www.create-for-better-life.com
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ATELIER DES ARTS FRETTOIS

DE FIL EN AIGUILLE

Une approche personnalisée, une offre à la carte.
Enfin, l’Atelier des Arts Frettois ré-ouvre ses portes ! 

Comme chaque année, l’Atelier, dès le 14 sep-
tembre proposera à ses adhérents de découvrir, 
de s’initier, de se perfectionner aux différentes 
techniques des arts plastiques (dessin, pein-
ture, modelage, arts décoratifs …).
Plutôt que des cours organisés par niveaux, 
Josée Ricard propose une approche personna-
lisée. Elle dispense à chacun.e, les méthodes 
d’apprentissage nécessaires pour progresser et 
évoluer dans les techniques choisies. Chacun 
travaille à son rythme. La liberté d’expression 
est respectée.
Les cours hebdomadaires ont lieu les mardis et 
samedis, avec un cours enfants (de 7 à 11 ans) le 
samedi de 14h à 16h.
Josée Ricard propose également, un dimanche 
par mois des stages sur un thème donné.
Ces différentes formules s’adressent à tous dé-
butants ou confirmés, adhérents et non adhé-
rents.

L'atelier de PATCHWORK reprend ses activités 
le jeudi 9 septembre.
Vous avez un esprit créatif, les tissus, les cou-
leurs vous inspirent, nous vous transmettrons 
notre savoir-faire dans une ambiance convi-
viale que vous soyez débutants ou confirmés.
Venez nous rejoindre le jeudi de 14 h à 16 h 30

Bien cordialement.
Colette GUERARD 

Présidente de l'association De fil en aiguille

94 ter, quai de Seine 
95530 La Frette sur Seine
Tél. : 06 15 35 03 59 
www.atelier-arts-frettois.com

94 ter, quai de Seine 
95530 La Frette sur Seine

Pour en savoir plus, Josée Ricard 
vous donne rendez-vous au

Salon des Associations le 5 septembre prochain 
(salle Albert Marquet, avenue des Lilas à la Frette).
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CADRE DE VIE FRETTOIS

LE TEMPLE DU SWING

La Boutique solidaire est la boutique en ligne 
de l’association Cadre de vie frettois.

Elle est née suite aux deux premiers confine-
ments de la crise sanitaire qui nous ont obligé 
à annuler tour à tour les évènements que nous 
avions prévus d’organiser pour récolter des 
fonds pour des associations de protection ani-
male locales.

Pour compléter ces actions nous serons pré-
sent(e)s  à la brocante de la Frette-sur-Seine le 
12 septembre prochain. Vous pourrez venir nous 
rencontrer, acheter au profit des animaux et ap-
porter des dons pour aider les refuges (couver-
tures, plaids, serviettes, laisses, gamelles, cro-
quettes, paniers…).

Au plaisir de vous rencontrer

Bebop, du vintage au 21ème siècle...

Le Bebop, c'est la grande sœur du rock. Décou-
vert dans les années 50 dans les clubs de jazz 
de Saint-Germain-des-Prés, le bebop se pratique 
aujourd'hui dans plusieurs villes de France et no-
tamment à La Frette !

Avec ses musiques swing universelles, ses mou-
vements fluides et enlevés, son atmosphère 
joyeuse, sa capacité à donner le sourire, à trans-
cender le quotidien, le bebop séduit de plus en 
plus.

Venez découvrir cette incroyable danse à deux 
dès septembre au Temple du Swing ! Cette école 
de danse, présente à La Frette depuis de nom-
breuses années, propose des cours du niveau dé-
butant à perfectionnement.

Pour en savoir plus, ou vous renseigner sur les 
autres danses pratiquées dans l'école (west coast 
swing, lindy hop), rendez-vous sur son site inter-
net www.templeduswing.com

Alors on danse ?!

95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 07 29 25 69 

lafrettesurseine@yahoo.com 
www.cadredeviefrettois.com

141 Quai de Seine 
95530 La Frette-sur-Seine

Tél. : 07 86 14 96 73 
www.templeduswing.com
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Découvrez nos actions et nos  
engagements sur siaap.fr

CHAQUE JOUR,  
VOS EAUX USÉES SONT  
LAVÉES PAR LE SIAAP  
ET RENDUES PROPRES  
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement  
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons  
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.  
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.

ANONCE_A4_DOUCHE-EXE.indd   1ANONCE_A4_DOUCHE-EXE.indd   1 12/01/2021   16:1912/01/2021   16:19
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SEINE PARISII 

Un nouveau quartier en limite 
de La Frette-sur-Seine
À Cormeilles-en-Parisis, les bords de Seine en limite de La Frette dévoileront bientôt un nouveau 
visage grâce à la transformation du site d’ores et déjà entamée par Bouygues Immobilier UrbanEra. 
La démolition du dernier bâtiment Lafarge et les travaux de dépollution marquent le début de la 
métamorphose de cette ancienne friche industrielle en un nouveau quartier au bord de la Seine.

Ce quartier sera constitué de commerces, d’un groupe scolaire et d’une crèche autour de son port de 
plaisance.

Reconquête des 
bords de Seine

Création d’un 
port de plaisance 

Le nouveau quartier Seine Parisii 

•  Des bords de Seine aménagés 
et accessibles à tous

•  Une promenade pédestre et une piste cyclable 
favorisant les déplacements doux 

• De nouveaux points de vue sur la Seine

• Un port de plaisance d’une centaine d’anneaux
• Des péniches restaurants 
• Des cafés et terrasses face au port

• Un quartier-village animé de petits commerces, restaurants et terrasses
• Un groupe scolaire et une crèche
• Des logements neufs aux typologies variées 
• Un quartier résilient, spécifiquement étudié pour habiter en bord de Seine
• Une logistique fluviale privilégiée pour les matériaux du chantier
• Réutilisation sur site d’au moins 80% des matériaux issus de la démolition 
•  Labellisation du port de plaisance pour sa qualité environnementale : Port Propre, Pavillon Bleu 
•  Ensoleillement naturel privilégié pour les logements, gestion des eaux pluviales par infiltration, 
•  Des espaces verts qualitatifs assurant les continuités écologiques existantes entre 

les buttes du Parisis, la forêt de Saint Germain-en-Laye, et la Seine

Le site Lafarge dans les années 1980 Perspective du futur quartier Seine Parisii 
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Les accès et la circulation 
Afin de simplifier les déplacements des Cormeillais et des habitants des communes alentour, une 
nouvelle route permettra l’accès direct de ce nouveau quartier au quartier des Bois-Rochefort, au 
centre-ville de Cormeilles-en Parisis et à sa gare (ligne J du transilien), tandis que la nouvelle ligne de 
bus et la piste cyclable qui longent la Seine desserviront, quant à elles, le RER A en gare de Sartrou-
ville.

La nouvelle route sera mise en service à partir de septembre 2022 pour les engins de chantier ; et à 
partir du troisième trimestre 2024 pour le public.

Le Port et les logements à proximité

Pour mémoire, la circulation est interdite aux poids lourds sur la commune de La Frette-sur-Seine.

Le calendrier prévisionnel de l’opération : 

• Travaux préparatoires (dernières démolitions, dépollution) : février 2021- été 2021
•  Travaux d’aménagement : été 2021 - septembre 2022
•  Ouverture de la nouvelle route aux engins de chantier : septembre 2022
•  Mise en vente des logements : printemps 2022
•  Démarrage des travaux de construction des bâtiments par les promoteurs immobiliers : 

automne 2022
• Arrivée des habitants et ouverture de la nouvelle route au grand public : à partir de 2024
• Achèvement du quartier : 2027



FLEURISSEMENT 
Renforcement du fleurissement de la commune 
avec la création de nouveaux parterres.

VÉHICULE ELECTRIQUE 
Dans le cadre de la transition énergétique, la com-
mune s’est dotée de deux premiers véhicules élec-
triques pour les services techniques qui ont été fi-
nancés par les annonceurs.
Qu’ils en soient remerciés !
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ENVIRONNEMENT 
CADRE DE VIE



RÉFECTION DE LA SENTE 
DE LA GARE 
La commune a investi 20 000 € pour assurer une 
réfection complète de la sente de la gare qui en 
avait bien besoin !

BOITES À LIVRES 
ET HOTEL À INSECTES
5 boîtes à livres sont désormais présentes sur la 
commune (dont une au sein de la gare).
Merci aux entreprises JOLLY FRERES et NOJAC 
ENSEIGNES pour la création de la boîte à livres et 
de l’hôtel à insectes installés sur le quai de Seine.
Merci également au LIONS CLUB pour le don des 
boîtes à livres installées à l’entrée des écoles.
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Sente de la Gare 
Avant

Sente de la Gare 
Après



Vous pouvez retrouver 
les coordonnées de l'artiste sur 
www.lafrettesurseine.fr

Pour lancer la réouverture de l’espace Roger 
IKOR au public, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir l’exposition Skylines Graphies orches-
trée par Roland KLEIN du 18 au 27 Juin.
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Exposition Roland Klein

Spiriades 8e edition
Devenues un incontournable de la Culture 
Frettoise les Spiriades ont pris leurs quartiers 
d’été du 3 au 11 juillet pour leur 8e édition d’un 
festival de musique classique éclairée cette an-
née par de grand interprètes, enfants prodiges 
et maîtres incontestés qui ont durant ces huit 
jours accordés leurs murmures aux rives de la 
Seine …

Merci à Stéphane SPIRA et à toute l’équipe des 
Spiriades pour cette parenthèse musicale.

ACTUALITÉS

Nouvelle Policière Municipale
Nouvelle arrivée sur la commune de la Frette 
Sur Seine depuis le 1er Mai 2021 en tant qu’ad-
jointe à la Cheffe de Service de la Police Muni-
cipale, j’ai hâte de mener à bien les missions dé-
volues à ma fonction au sein de la commune de 
la Frette Sur Seine.
Venant d’une commune des  Hauts de Seine 
proche de la Seine-Saint-Denis depuis 12 ans, je 
suis heureuse d’apporter mes compétences et 
mon expérience aux Frettoises et aux Frettois.
Sens du service public, proximité et préventions 
dans les écoles auprès des plus jeunes seront, 
en autres, mes défis pour les mois à venir.

Marie-Clémence
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Retour sur 
l’exposition 
« A l’Amour »
Lorsque la matière s’unit à la pho-
tographie et la poésie vous obtenez 
A l’Amour…

Une déclaration qui avait pris ses 
quartiers du 3 au 11 juillet à l’Es-
pace Roger IKOR sous la houlette 
de Frédéric et Laurianne GENSSE 
accompagnés par Jean-Philippe 
Giordano.

Concours de Nouvelles - 1ère Edition
La première édition du concours de nouvelles 
organisée conjointement par les associations 
Create for Better Life et La Grande Improsture 
sous le patronage de la Bibliothèque de La Frette 
et de la municipalité s’est clôturée cette année 
par une remise des prix haute en couleur de-
vant Monsieur le Maire et un public conquis. 

Devant ce succès avec plus de 50 participants, 
la seconde édition débutera dès la rentrée. Mer-
ci aux membres du jury constitués de Valérie et 
Christophe Julien, Yoann Petit, Laure Vascossin 
et Gaëlle Lafargue pour leur investissement sans 
faille dans ce beau projet.

Ode à retrouver sur notre site 
www.lafrettesurseine.fr



Notre théâtre de verdure, situé au-dessus de 
la Salle du Conseil, avait revêtu ses plus beaux 
atours pour accueillir le 3 juillet après midi un 
concert Jazz-Swing donné par le Big Band Mi-
chel CAPELIER devant une centaine de convives.

Depuis quelques années, la ville investit dans le 
remplacement des ampoules (halogène, néon, 
iodure de sodium, mercure…) par des LED.

La nouvelle municipalité a voulu faire encore 
plus pendant son mandat pour diminuer les 
coûts de fonctionnement.

Les ampoules à LED peuvent assurer les mêmes 
besoins en éclairage que les anciennes am-
poules tout en consommant moins d’électrici-
té. De plus, leur durée de vie supérieure (entre 
30  000 à 50  000 heures) diminue les interven-
tions pour le remplacement d’ampoule grillée.

Concernant les tubes led qui remplacent les 
tubes néons (4 000 heures) le gain en consom-
mation est de 8 % en moyenne.

Ces investissements se traduisent par des éco-
nomies de consommation. Actuellement, pour 
la base de loisirs, nous estimons à 20 % le gain 
sur les factures depuis 2017.
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Théâtre de Verdure 
Concert Michel Capelier

Les Travaux pour les économies 
d'énergie dans le bâtiments communaux



Nouvelle Conseillère Municipale
Suite au départ de Elodie LEMOINE, nous avons 
le plaisir d’accueillir au sein du Conseil Mu-
nicipal Madame Alaine HOUREZ en tant que 
Conseillère Municipale. Alaine intégrera éga-
lement la Commission Enfance et Education. 
Dans le cadre de ces modifications Monsieur 
Patrice JACQUET actuel Maire Adjoint aux fi-
nances récupère le portefeuille « Cadre de vie » 
et Monsieur Bruno MELGIES le portefeuille « Vie 
Associative ».
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Don du Sang 
La Commune récompensée

A l’occasion du salon des Maires d’Ile de France, 
Philippe AUDEBERT a reçu, au nom de la com-
mune, le label « Commune Donneur » au niveau 
le plus élevé soit « les 3 cœurs ».

Ce label récompense l’investissement de la 
commune qui met à disposition des salles com-
munales et soutien financièrement l’association 
des donneurs de sang.

Il récompense également l’action d’Odile REDION 
et de Jean-Pierre ROSCOUËT qui animent cette 
association et pour leur engagement sans faille. 
L’association cherche d’ailleurs des bénévoles.

Merci également aux nombreux donneurs Fret-
tois qui se sont (restés) mobilisés dans cette pé-
riode compliquée.

Tapisserie Décoration
Sièges tous styles - Rideaux - Coussins
Cannage & paillage traditionnels 

 

39 bis rue de la gare • la frette sur seine

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

Marianne  
d’HARDIVILLERS

06 50 45 52 34
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Départ Facteur

Quand Arthur 
Germain passe 
à La Frette !

Pot d’accueil 
des nouveaux 
Frettois

La dernière tournée…

Après une quinzaine d’années de longues ran-
données « postales » dans notre ville, Denis, 
notre facteur, son sourire, sa gentillesse, ses 
petits mots charmants à tous les habitants, a 
quitté sa vie professionnelle au mois de juin. 
L’heure de la retraite a sonné. Nous lui souhai-
tons une nouvelle vie de retraité bien méritée. 
Le temps est venu d'en profiter.

Le jeune nageur qui a déjà traversé la Manche 
s’impose un nouveau défi ; celui de descendre 
la Seine à la nage. Sur une distance de 784 kilo-
mètres, il tracte un bivouac de 60 kilos et veut 
sensibiliser chacun à la pollution des fleuves. 
Il passait devant notre village le 8 juillet.
Sacré rythme, et sans palmes !

Cette année la municipalité accueillera les nou-
veaux Frettois le 5 septembre au petit gymnase 
à partir de 11 heures dans le cadre du Salon des 
Associations. Les élus ainsi que les présidents 
d’associations seront présents autour d’un pot 
d’accueil pour vous présenter notre commune.
Les inscriptions, obligatoires, se font sur notre 
site internet www.lafrettesurseine.fr
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Don du sang
Frettoises, Frettois, bonjour,

Résultats de la collecte du 16 juin, nous avons 
reçu 54 donneurs. Merci à tous de votre partici-
pation généreuse.

Félicitations à tout le personnel de la Mairie 
qui a reçu la récompense de l’EFS, à savoir trois 
cœurs sur trois, pour son implication et sa parti-
cipation au don de sang.

La salle P. Arragon est devenue trop exiguë, en 
raison des contraintes sanitaires liées au COVID.

Aussi il est envisagé par l’EFS et la Mairie 
de transférer les collectes au Petit Gymnase, 
(2 Avenue des Lilas), dès le 20 Octobre.

Nonobstant la situation excentrée de cette salle 
nous comptons sur la présence de nombreux 
donneurs.

Pour donner votre sang prenez rendez-vous sur 
le site : mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr

Depuis le  départ de notre jeune bénévole, nous 
faisons appel  à toutes bonnes volontés pour nous 
aider à maintenir notre niveau d’action. Nous sou-
haitons recevoir les volontaires au plus tôt.

Venez nous rencontrer au cours du salon des 
associations le 5 septembre.

Très amicalement.

Odile REDION 
Jean-Pierre ROSCOUËT

Nous contacter sur : 
jp.roscouet@wanadoo.fr ou 
01 39 78 20 85 / 06 76 22 70 60
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Assurance Maladie

Concours 
de Pétanque

Un examen de prévention gratuit 
pour les publics fragiles.
Parce que la santé des assurés est importante, 
l’Assurance Maladie du Val-d’Oise et son réseau 
de centres d’examens proposent un examen de 
santé gratuit tous les ans à destination des per-
sonnes fragiles qui renoncent à leurs soins.
Un examen de santé, pour qui, pourquoi ?
L’Assurance Maladie du Val-d’Oise propose une 
solution pour les publics éloignés du système de 
soins et notamment sans médecin traitant. Un 
bilan de santé est possible et permet d’aborder 
différentes thématiques en fonction de l’âge et 
des facteurs de risques de chacun avec des pro-
fessionnels de santé (médecin, dentiste, infir-
mier). Cet examen est gratuit pour les patients 
éligibles car pris en charge à 100 % par l’Assu-
rance Maladie et concernent les assurés du Val 
d’Oise de plus de 16 ans s’ils sont :
• Demandeurs d’emploi ; 
• Salarié(e)s en activités temporaires ; 
• En stage de formation professionnelle 
•  Bénéficiaires du RSA, de la PUMA 

ou de la Complémentaire Santé Solidaire
• Retraité(e)s

Lors de ce bilan de santé personnalisé et adapté, 
un point sur les droits est effectué et un accom-
pagnement pour les démarches est mis en place 
si nécessaire.
Dans le Val-d’Oise : 
-  1 239 personnes ont bénéficié de l’examen 

périodique de santé en 2020
-  93 % des bénéficiaires sont issus des publics 

prioritaires, dont 969 personnes en situation 
de précarité

Les centres d’examens de santé dans le Val-d’Oise
Les assurés peuvent se renseigner ou prendre 
rendez-vous auprès d’un des centres de santé :

-  Centre IPC d’Argenteuil 
245 avenue Jean-Jaurès

-  Centre IPC de Cergy-Saint-Christophe 
Maison de la prévention santé 
8 Rue de Sardane 
Tél : 01 53 67 35 35

Le 30 Septembre votre CCAS organise un concours 
de pétanque sur le parking du Tennis Club. Activité 
réservée aux + de 60 ans.
Inscription auprès de votre CCAS.
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Opération 
« Je partage mon jardin »

Dans le cadre de la Brocante de La Frette qui aura 
lieu le 12 Septembre, votre CCAS vous accueille sur 
son stand (au 55 quai de Seine) à partir de 10 heures 
pour récolter vos dons de plantes et graines issues 
de votre jardin.

Aide à l’emploi
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de La Frette sur Seine étudie la 
possibilité de créer des ateliers d’aide à 
la rédaction de CV et de préparation à 
l’entretien d’embauche mais pour cela, 
il est nécessaire de connaître les frettois 
qui souhaiteraient bénéficier de ce type 
de services.

Si vous êtes en recherche d’emploi 
et êtes intéressé(e), merci de prendre 
contact avec madame DASSONVILLE 
par téléphone : 01 39 31 50 09
ou par mail : ccas@ville-la-frette95.fr



SPORT ET JEUNESSE
Opération CMJ

Sportive à l’honneur
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Les jeunes du CMJ à l'action
Les jeunes du CMJ ne manquent pas d’idées,  
d’imaginations et se montrent très volontaires. 
Ils s’impliquent activement pour leur village.
Juin 2021 : Campagne d’affichage
Afin de lutter contre les déchets et les crottes de 
chien, les jeunes du CMJ ont réalisé des affiches 
qu’ils ont ensuite posées, par petits groupes, 
accompagnés de conseillers municipaux, aux 
abords des sentes, sur les quais, à la base de loi-
sirs.
Septembre 2021 : collecte de jeux, jouets 
et brocante
Vous êtes invités à venir déposer vos jeux, jouets, 
livres dont vous n’avez plus besoin, au stand du 
CMJ le dimanche 5 septembre entre 9 h et 12 h 30, 
salle Albert Marquet.
Dimanche 12 septembre : 
Brocante - STAND CMJ devant la mairie
Afin de récolter des fonds, les jeunes du CMJ se-
ront présents lors de la brocante pour vendre des 
jouets, jeux, livres .
Nous vous attendons nombreux sur leur stand.

Une jeune Frettoise à l’international
Lilou est une jeune joueuse de tennis, qui souhaite 
atteindre le plus haut niveau et remporter peut être 
un jour Roland-Garros.
Agée de 13 ans, elle se classe parmi les 6  meilleures 
joueuses au niveau national de sa catégorie. Elle suit 
sa scolarité à distance via le CNED afin de suivre des 
entrainements bi-quotidiens et de disputer des com-
pétitions de niveau international. 
Au mois de mai, malgré la pandémie, elle s’est dépla-
cée en Hongrie puis en Suisse pour disputer 3 tour-
nois internationaux ; elle a atteint les 1/8  de finale en 
simple et les 1/2 finale en double. 
Championne du Val d’Oise, elle a eu la chance de 
disputer les championnats IDF à Roland-Garros  où 
elle fut demi-finaliste, un avant-goût de l’avenir peut 
être…
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite des 
compétitions.
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La municipalité réalise cet été la création d’une nouvelle aire de jeux 
au square Edith Piaf. Cet aménagement a pour objectif de proposer 
aux familles des activités à proximité des écoles Aristide Briand et de 
la crèche Euryclée dans un cadre verdoyant. 
Cette aire de jeux sera sécurisée par une clôture et adaptée pour les 
enfants âgés de 2 ans et plus.
Les travaux se termineront pour fin septembre 2021.

Le 28 Juin après midi, Mr le Maire s'est rendu à 
l'école élémentaire A. Briand pour la remise des 
prix des CM2.
Compte tenu du contexte sanitaire, la remise des 
prix s'est faite en comité restreint, sous le préau 
de l'école, en présence de Mr le Maire, Mesdames 
Jolly,  Simard, Niogret ( représentants de la mai-
rie), la Directrice Mme Alluson, Mr Monteil et Mme 
Essaid (instituteurs des CM2).
Les enfants ont accueilli l'équipe municipale en 
chanson, en interprétant en coeur, "un peu plus 
près des étoiles".
Mr le Maire leur a fait un petit discours sur leur 
projets d'avenir en les encourageant à croire en 
leurs rêves.
Un beau moment d'émotion !
A l'issue de ce discours, il leur a remis individuel-
lement le livre qu'ils avaient préalablement choisi. 
Mme Allusson leur a également  offert  un livre 
fourni par l'éducation nationale.

Un verre de l'amitié ainsi qu'un petit coffret de 
bonbons a clôturé la cérémonie. 
Les enfants étaient ravis de cet échange avec 
l'équipe municipale et leurs professeurs, mar-
quant une étape importante de leur vie scolaire.

Nathalie NIOGRET

Ouverture nouvelle classe
Une 6ème classe dès la rentrée prochaine à l’école maternelle Aristide Briand.

Depuis le premier confinement, nous remar-
quons une augmentation des arrivées sur la ville 
et cela a pour conséquence des effectifs scolaires 
à la hausse.
Cela fait maintenant plusieurs mois que la ville 
mène des démarches auprès de l’inspection aca-
démique pour alerter sur l’évolution du nombre 
d’élèves sur le secteur d’Aristide Briand. 
En cette fin d’année scolaire, nous venons d’avoir 
une bonne nouvelle : l’ouverture d’une classe sup-
plémentaire sur la maternelle A. Briand à la ren-
trée 2021/2022.

M. le Maire et son adjointe en charge de l’enfance 
et de l’éducation se félicitent de la décision de 
l’inspection et de la collaboration avec l’Inspec-
teur de l’Education Nationale, M. Jérôme DAVID.
En passant de 5 à 6 classes, les conditions de 
travail seront optimales pour les équipes péda-
gogiques ainsi que pour les apprentissages des 
enfants.
Les services de la ville sont mobilisés pour la 
mise en place de cette nouvelle classe et de nou-
veaux investissements sont déjà prévus par la 
municipalité pour les équipements nécessaires.

Nouvelle aire de jeux

Remise des prix CM2
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QUESTIONS/RÉPONSES

Le vendredi 18 juin après-midi, la classe de CM2 de M. Polisse a été reçue dans la salle des mariages 
par Monsieur le Maire. Il a répondu avec grand plaisir aux questions des élèves et a particulièrement 
apprécié leur intérêt pour la vie de la commune et le rôle de Maire.

Extrait de l’interview : 
Comment choisissez-vous votre équipe ?
Je constitue mon équipe en fonction de la taille 
de la commune. A La Frette, il y a 27 conseillers. 
Ils doivent avoir une nationalité qui fait partie de 
l’union européenne et payer leurs impôts locaux 
à la Frette pour se présenter. Dans le Conseil Mu-
nicipal, il faut qu’il y ait autant d’hommes que de 
femmes. Je constitue mon équipe en fonction de 
leurs compétences. Les conseillers doivent être 
d’accord pour s’engager. 
Comment se déroule une séance 
au conseil municipal ?
C’est un peu comme le parlement. Les conseillers 
se réunissent et votent les délibérations. Tout le 
monde peut y assister mais silencieusement. La 
salle est en cercle et le public se met au milieu. 
Ce qui compte, c’est d’avoir la majorité des voix 
(vingt-sept conseillers, donc la majorité est de 
quatorze voix). Je préside le Conseil Municipal. 
On suit l’ordre du jour.
Est-ce difficile de nous représenter ?
C’est surtout exaltant. S’occuper de la ville, c’est 
un honneur et une joie.
Pourquoi avez-vous voulu être maire ?
Je veux rendre service. J’avais des projets pour 
améliorer la ville et je voulais les partager. Je vou-
lais une équipe pour m’aider à faire évoluer notre 
ville. Exemple : il y a huit, neuf ans, j’ai contribué 
à la création de la supérette U express. Une péti-
tion a eu lieu pour que ce projet ne soit pas mis 
en place. Aujourd’hui, c’est une belle réussite. 
Êtes-vous maire à plein temps ?
C’est une fonction à plein temps parce que j’ai 
toujours quelque chose à faire. Je peux être ap-

pelé la nuit à toute heure pour des problèmes 
comme une fuite de gaz, cinquante caravanes 
qui envahissent la base de loisirs, etc.  
Quelles sensations avez-vous éprouvées 
quand vous avez été élu maire ?
Quand j’ai été élu maire, j’ai ressenti un sen-
timent de fierté et de confiance. Quelques se-
condes après, j’ai ressenti un grand sentiment de 
responsabilité.
Pour vous, quelle est la tâche la plus facile ? Et la 
plus difficile ?
Les tâches les plus faciles : rencontrer les élèves 
dans les écoles, célébrer des mariages, les bap-
têmes et répondre à vos questions.
Les tâches les plus difficiles : Un accident impor-
tant, les incendies et quarante caravanes qui ar-
rivent pendant la nuit sur la base de loisirs.
Allez-vous vous représentez aux élections, 
si oui, quelle sera votre démarche pour 
votre campagne ?
Il est trop tôt pour le savoir car cela ne fait qu’une 
seule année que je suis Maire de La Frette-sur-
Seine, mais mon programme des dernières élec-
tions était la rénovation des écoles et la requalifi-
cation des quais de Seine, assurer la sécurité des 
habitants Frettois, de faire de La Frette-sur-Seine 
une ville fleurie et attractive, de faciliter le dépla-
cement dans le centre-ville. Et surtout de garder 
le contact avec les habitants malgré le virus qui 
nous entoure. 

Après cet interview, Monsieur Le Maire et Mme 
Jolly, adjointe à l’enfance et à l’éducation leur ont 
offert à chacun une récompense scolaire pour 
leur départ des écoles de La Frette.

Le maire interviewé par des CM2
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Il y a tout juste un an, nous faisions le constat qu’il était grand temps de rallumer les étoiles et mal-
gré quelques lueurs et beaucoup d’énergie la situation sanitaire ne nous a pas permis de faire vivre 
correctement notre culture et d’animer notre village. Rien n’est plus frustrant que de vouloir et de 
ne pas pouvoir. Néanmoins, nous restons mobilisés pour entamer cette rentrée avec de nombreux 
rendez-vous culturels et festifs dont vous trouverez le détail ci-dessous. Nous comptons sur votre 
participation active à l’ensemble de nos événements afin de contribuer au rayonnement culturel de 
notre commune.

Stéphane RICHARD

Petit Théâtre
Pour faire vivre notre culture nous avions be-
soin d’un lieu propice à accueillir différentes 
expressions. Comme prévu à notre budget 2021, 
l’actuelle Salle des Fêtes située au-dessus de la 
Mairie, poursuit sa mutation pour devenir, dès 
cette rentrée, un espace dédié  à nos futurs évé-
nements culturels.

Ce nouveau Petit Théâtre, comme nous pre-
nons plaisir à le nommer, accueillera en plus du 
théâtre, des spectacles, des concerts de jazz, de 
musique classique et contemporaine ainsi que 
des conférences et des expositions d’art. Dans la 
continuité de l’Espace Roger IKOR et du Théâtre 
de verdure, notre ville sera désormais dotée d’un 
pôle entièrement dédié aux arts et à la Culture.

CULTURE ET 
ANIMATION DE LA VIE LOCALE

Grâce aux enfants des écoles, Balthazar, notre 
dragon, a pu au fil de l’année recouvrer l’en-
semble de ses sens et ainsi retrouver l’amour de 
sa vie : Henrietta. En effet, du 15 au 18 juin, toutes 
les classes, de la petite section au CM2, se sont 
rendues à la mairie afin de jouer et écouter des 
histoires.
Nos deux amoureux méritaient bien une aussi 
grande et belle fête !
Merci aux enfants, enseignants et ATSEM qui 
tout au long de cette année scolaire n’ont pas mé-
nagé leurs efforts pour relever nos défis (les défis 
restent exposés au sein de la bibliothèque tout 
l’été). Merci aux 81 bénévoles qui durant ces trois 
jours se sont relayés sans relâche autour des jeux 
et sans qui rien n’aurait été possible.

Merci à tous, Gaëlle & Laure.

Animation Scolaire/Bibliothèque
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 11 septembre 
Dédicace Diana Carlier (Ecrivaine Frettoise)

 12 septembre 
Brocante de La Frette

11 septembre pour une dédicace à la bibliothèque aux horaires suivants : 
10h30/12h, 15h30/17h.

Si, elle l’avoue elle-même, écrire a longtemps été une tentation, un projet 
que l’on réserve pour plus tard, Diana Carlier a fini par se lancer et publier 
en avril dernier son premier roman, Trois femmes dans un miroir, sur la 
plateforme Amazon.

Histoire d’amour, histoire de vie, ce roman, c’est aussi le roman de la dou-
leur, celle de la maladie et de la mort. Mais c’est aussi et, surtout, celui de 
l’écriture et des rêves, celui des jolies rencontres qui font qu’un jour on de-
vient ce qu’on est…

« - Alors, Ulysse et la tempête ? Jolie caisse de résonance, non ?

- Peut-être, oui.

- Non, pas peut-être, Eva, à coup sûr ! Il a affronté les pires épreuves mais il 
n’a jamais baissé les bras, il a continué à avancer et il a fini par rentrer chez 
lui, à Ithaque, son rêve. »  

Eva et Alexandre s’aiment et touchent enfin du doigt le rêve de leur vie 
mais Alexandre est aussi le fils d’une mère malade d’Alzheimer et despo-
tique qui l’empêche de vivre sa vie et rend folles toutes les assistantes de 
vie qui se relayent auprès d’elle. Alors, quand l’une d’elle appelle parce que 
Mme Vernier fait une nouvelle crise, Alexandre se précipite et ne voit pas 
la voiture qui arrive et le percute de plein fouet.

Désemparée, Eva survit, pour les autres, jusqu’au jour où un fantôme du 
passé réapparaît pour la sauver d’elle-même et la faire renaître à la vie.

« - Vincent, tu crois vraiment qu’écrire est la réponse à tout ?

- Je ne connais rien d’autre. »

L’intrigue se déroule en Bretagne, à Port Navalo. Un livre à découvrir donc 
pour tous ceux qui, comme Eva, le personnage principal de ce roman, ai-
ment la mer, la nature et les grands espaces.

Cette année la traditionnelle Brocante de La Frette se déroulera 
sur le Quai de Seine de 8h à 19h.

Les réservations se font en ligne sur le site 
www.brocante-lafrettesurseine.fr

Lors de votre inscription merci de bien vouloir prendre en compte 
l’ensemble des mesures sanitaires liées à cet évènement.

"Eva et Alexandre s’aiment
mais Alexandre est avant
tout le fils d’une mère
malade d’Alzheimer et
despotique. Quand il meurt
brutalement et la laisse
seule, Eva s’oublie et
devient l’ombre d’elle-
même. Un jour pourtant, un
fantôme du passé lui
rappelle que, dans sa vie
d’avant, elle avait un
rêve..."

"Eva et Alexandre s’aiment
mais Alexandre est avant
tout le fils d’une mère
malade d’Alzheimer et
despotique. Quand il meurt
brutalement et la laisse
seule, Eva s’oublie et
devient l’ombre d’elle-
même. Un jour pourtant, un
fantôme du passé lui
rappelle que, dans sa vie
d’avant, elle avait un
rêve..."

" Trois femmes 
dans un miroir “
Diana CARLIER

Liens d'achat :
www.amazon.fr/
dp/2957779102/
www.amzon.fr/ 
dp/B0936YYMPQ

Pour plus d'informations :
https://fr.padlet.com/
dianacarlierauteur/ 
troisfemmesdansunmiroir



30  ■  www.ville-la-frette95.frC
U

LT
U

R
E

 22 septembre 
Conférence sur 
La guerre Franco- 
Prussienne 1870-1871

 3 octobre 
Chasse aux trésors

Le Petit Théâtre accueillera le 22 Septembre sa pre-
mière conférence organisée par le Souvenir Français 
et présentée par Monsieur Albert Armangué.

Les réservations pour cette conférence sont obliga-
toires auprès du Souvenir Français.

« Le mystère de la relique sacrée »

Une terrible malédiction vient de s'abattre sur la ville 
de la Frette-sur Seine, suite à la profanation d'un site 
sacré. Lors de ces fouilles, une mystérieuse statuette 
primitive accompagnée d'une prophétie a été mise 
à jour. D'après sa légende, la malédiction peut être 
rompue tous les mille ans, lorsque les planètes de la 
constellation d'Orion seront parfaitement alignées. 
Une équipe menée par le professeur Lostingham est 
partie il y a quelques semaines sur les traces d'une île 
mystérieuse. Malheureusement, leur bateau a sombré 
au fond des mers. Notre seul espoir est de reprendre 
les recherches depuis le début, de constituer plusieurs 
équipes d'aventuriers intrépides et de monter une nou-
velle expédition pour sauver le monde des ténèbres...

 

La Guerre Franco-Prussienne 1870-1871 
Les circonstances de la déclaration d’une guerre mal préparée par 

l’Empire Français 

   

Dans le cadre de la commémoration du Cent-cinquantième anniversaire de  
la Guerre Franco-Prussienne 

Sous le patronage de Philippe Audebert, Maire de La Frette sur Seine. 

Le Souvenir Français vous invite à une conférence donnée par Albert Armangué. 
 

Mercredi 22 Septembre 2021 à 20:30 h 
Salle ses Fêtes de la Mairie : 

95530 la Frette sur Seine 
Présence à confirmer avant le 17 Septembre 2021 au Secrétariat du Comité du Souvenir Français de La Frette sur Seine 

Tel : 0134506456 
Courriels : rosemarie.ainati@orange.fr; albert.acmc@orange.fr 

 
La révolution industrielle du XIXème siècle a largement transformé l’art militaire: des armes 
puissantes et destructrices sont inventées. En dépit d’un développement industriel remarquable, 
commencé sous la monarchie de Juillet et poursuivi activement sous le Second Empire, l’armement 
de l’Armée Française est moins puissant que celui de l’Armée Prussienne. 

Certains membres du Gouvernement en ont conscience, élaborent un plan de modernisation de 
l’Armée, mais ne parviennent pas à retarder la déclaration de guerre à l’accomplissement du plan de 

modernisation. 

 

Durée de l'animation : 2 heures
Pour tout public

Participation : Gratuit dans la limite des places disponibles
Inscription obligatoire sur www.lafrettesurseine.fr
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 du 2 au 10 octobre 
Sequan(A)rt

 16 octobre 
Conférence Ports aux plâtres

SequanArt 
l’ART dans tous ses états, en bords de Seine

Du 2 au 10 octobre, l’association Create For Better Life propose un évé-
nement artistique et culturel pour tout curieux désirant vivre une ex-
périence artistique inédite en bords de Seine. Installation, peinture, 
sculpture et vidéo seront en accès libre au 55 quai de Seine (espace 
Roger Ikor, Théatre de verdure, Petit Théatre).

L’exposition Art and Life (40 artistes internationaux) est invitée dans 
le cadre de l’événement que la Ville de La Frette-sur-Seine accueille 
pour cette première édition.

Le 16 octobre à partir de 15h30, Jacques Hantraye, professeur agrégé d’histoire et membre de l’équipe 
du musée du plâtre donnera une conférence au Petit Théâtre de La Frette-sur-Seine dans le cadre de 
la parution de son ouvrage « Les Ports au Plâtre » dont la préface est réalisée par Monsieur Philippe 
AUDEBERT, Maire de La Frette-sur-Seine. Cette conférence sera suivie d’une rencontre avec l’auteur 
ainsi qu’une séance de dédicace.

 

 
PUBLICATION 

 
 

Jacques Hantraye 
 

Les ports au plâtre 
   Le commerce du plâtre  

sur la Seine et l’Oise au XIXe siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Format : 21 x 29,7 cm 
212 pages 

225 illustrations 
90 cartes et encadrés 

PRIX : 25 € + frais de port 

 
 

 
 

Le gypse et le plâtre ont tenu une place importante dans le commerce des vallées de 
la Seine et de l’Oise. Le matériau extrait dans les carrières d’Île-de-France situées 
entre Argenteuil et Vaux-sur-Seine, et éventuellement transformé sur place, a été 
largement écoulé en France et dans le monde. De nombreux ports fluviaux ainsi que 
les ports maritimes de Rouen et du Havre ont été concernés par ce négoce. 
 
Après une étude du port de La Frette (Val-d’Oise), on présente les différents acteurs 
du commerce du plâtre : marchands, ouvriers du port et mariniers, exploitants de 
carrières. Les enjeux liés au paysage et à l’environnement sont abordés. Outre les 
besoins de la construction, les différents usages du plâtre mettent l’accent sur un 
aspect peu connu : l’utilisation du produit comme amendement agricole. On étudie 
également les principale aires de commercialisation du gypse et du « plâtre de 
Paris » en Normandie, en Picardie, à Bordeaux, et jusqu’en Belgique et en Angleterre 
ou encore aux Etats-Unis d’Amérique. 
 
Jacques Hantraye est professeur agrégé d’histoire. Docteur en histoire, chercheur associé au 
Centre d’Histoire du XIXe siècle (EA 3550) et membre de l’équipe du Musée du Plâtre, il a 
consacré plusieurs ouvrages et articles à l’histoire sociale et culturelle du XIXe siècle, notamment 
Les Cosaques aux Champs-Elysées (Belin, 2005), Pierre Dardenne, le récit d’un civil dans la 
campagne de France de 1814 (CTHS, 2008), L’ascension de la famille Lambert de Cormeilles-en-
Parisis, XVIIe-XIXe siècle (Musée du Plâtre, 2007 et 2008), Le cimetière de Meulan (Ville de 
Meulan-en-Yvelines, 2013), Les origines guadeloupéennes du sculpteur Boulogne, 1650-1960 
(Musée du Plâtre, 2015) ainsi que plusieurs articles dans La Lettre Blanche du Musée du Plâtre. 
 

     
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE « LES PORTS AU PLÂTRE » 

Organisme / Nom Prénom ……………………………………….................................................... 

Adresse 
......................................................................................................................................................... 

CP + Ville ....................................................................................... Pays ........................................... 

Courriel ................................................................................................................................................ 

Nombre d’exemplaires ..................   x 25 €   (20 € pour les adhérents du musée) = ............... € 

□ Retrait au musée                 □ Envoi postal : + 9 €                                   = ..............€ 

Règlement :       Total = ................€ 
- PAR CHÈQUE à l’ordre du Musée du Plâtre (à envoyer à l’adresse ci-dessous) 
- PAR VIREMENT: Compte La Banque Postale  : 2039797B020 
          IBAN (International Bank Account Number)  : FR39 2004 1000 0120 3979 7B02067  
          BIC (Bank Identifier Code)   : PSSTFRPPPAR 
       Date :                 Signature 
ou tampon : 

Musée du Plâtre / Aux Musées Réunis 31, rue Thibault-Chabrand 95240 Cormeilles-en-
Parisis –France Tél: + 33 (0) 1 30 26 15 21 -Fax : + 33 (0) 1 39 97 29 68 - Courriel: 

museeduplatre@orange.fr 

Site : www.create-for-better-life.com
Site évènement : www.sequanart.com
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 15-16-17 octobre 
Les Tréteaux de La Frette

 Jusqu’au 1er Décembre 2021 
Seconde édition du Concours 
de Nouvelles

Les Tréteaux vont enfin tomber les masques, 
en octobre prochain…après avoir annulé mars 2020,  
les projets de novembre 2020, et du printemps 2021 !

Mais pendant tout ce temps et pour ne pas perdre la 
main ni postillonner sur les copains, nous  avons choi-
si et appris quelques monologues  drolatiques sur les 
aléas de la vie de couple, dont un confié à notre nou-
velle recrue Noémie Mayer. 
Puis nous nous sommes mis à répéter une courte 
pièce à 4 acteurs « Cercueil pour deux » de Jean-Pierre 
Martinez.
Voici bientôt le moment de vous présenter tout cela à 
partir du 15 octobre, au Petit Théâtre de La Frette.
Faites passer le message et venez nombreux !

Concours de nouvelles : 
scripts à remettre pour le 1er décembre 2021.

Remise des prix : 12 mars 2022 au Petit Théâtre
Exposition de livres d’art à l’espace Roger Ikor 
du 12 au 20 mars 2022.

Réservations (obligatoires) et renseignements : 
de préférence  sur treteauxfrette@orange.fr (réponse  et 
confirmation par la même voie)
ou au  01 34 50 19 85 à partir du 15 septembre

Informations concours sur le site  :
www.create-for-better-life.com
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Je suis natif de La Frette (1984), nous habitions 
avec mes parents jusqu'à mes 5 ans rue Latérale 
(maison qui fait l'angle de la rue des Chariots et 
de la rue de Verdun), puis ensuite rue des Prés (où 
mes parents habitent toujours). J'habite mainte-
nant Allée des Mésanges.
J'ai fréquenté les bancs de l'école Calmette :
Marie-Claude et Colette étaient mes maîtresses 
d'école en maternelle.
Madame Berry (Directrice) était ma maîtresse 
d'école en CE1 et CE2
Monsieur Gabriel était mon maître d'école en 
CM1 et CM2.
Et Monsieur Gabu comme prof de sport, une 
belle personne que tous les enfants de La Frette 
connaissaient  et qui organisait aussi le spectacle 
de la Fête des Écoles en fin d'année.
J'allais également pendant toute cette période à 
temps plein au CLAE de La Frette, avec des ani-
mateurs supers : Gisèle, Cathy, Véronique, Chris-
telle et Patrick (certains sont encore présents en 
Mairie) . 
Anecdote : Un brin cascadeur, ils ont dû appeler 
à plusieurs reprises les pompiers pour m'emme-
ner à l'Hôpital d'Argenteuil pour des points de su-
tures...

J'allais ensuite à ESCALE JEUNES, un espace dé-
dié aux ados de La Frette pour se retrouver, ani-
mé à l'époque par Patrick! Nous sommes notam-
ment partis avec ESCALE JEUNES une semaine 
au ski à Morzine entre copains, j'en garde de très 
bons souvenirs.
J'ai fait plusieurs sports à La Frette, notamment 
du Judo pendant 8 ans, à l'époque le professeur 
était Bernard DALLEMAGNE.
Maintenant je travaille également à La Frette, 
puisque j'y ai créé ma société en mai 2019.
Ma fille Elsa est née en novembre 2020, et je suis 
fier qu'elle puisse comme moi grandir et profiter 
du cadre de notre belle commune.

Florian LE LOIRE

Portrait de Frettois

Naissances : 
Ashley MONGA
Willy MERCKLING
Gaëtan RIVAILLON
Léna-Rose CORBET
Enoal WAFLART
Alezio MARTINS 
Nathan DINEUFF

Si vous aussi vous souhaitez publier votre Portrait de Frettois, merci de contacter Céline Richard  
par mail crichard@lafrettesurseine.fr

Mariages : 
André DA SILVA JUNQUEIRA / Emilie RÉBILLARD 
Sébastien POUSPIN / Christelle RUDANT
Adas MATUDIDI / Martine GASARABWE LOMENGA
Thomas CARTALIER / Aurore LEMAITRE
Farouk ABDELMOULA / Fatma HACHI
Amaury FATOUX / Catarina MOURA GONÇALVES
Clément CORNET / Géraldine PRÉTET
David SILVA / Aurélie KUHN
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Urbanisme
Lundi 13 h 30 - 17 h
Mardi 13 h 30 - 18 h
Mercredi 8 h 30 - 12 h
Jeudi Fermé
Vendredi 13 h 30 - 17 h

Bibliothèque
Lundi Fermé
Mardi 14 h - 18 h 
Mercredi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi 10 h - 12 h 30
Vendredi  14 h - 18 h
Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 16 h

Bureau de Poste
Nouveaux horaires à compter  
du lundi 12 avril 2021, 
Lundi 9 h - 12 h
Mardi Fermé
Mercredi 15 h - 18 h
Jeudi Fermé
Vendredi 9 h - 12 h
Samedi 9 h - 12 h

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

55, quai de Seine
95530, La Frette sur Seine

Tél : 01 39 31 50 00
mairie@ville-la-frette95.fr
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