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Chères frettoises, chers frettois,
Après une année 2021 rythmée par les
confinements et déconfinements, 2022
commence avec une 5e vague d’une
ampleur inédite nous conduisant à restreindre nos activités et notamment,
suite aux recommandations des autorités préfectorales, à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux.

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

Le banquet des séniors, qui avait été annulé en 2020, a constitué également un
temps fort de notre vie de village et a été
très apprécié.
Dans ce contexte particulier, j’ai souhaité consacrer une grande partie de ce

Plus que jamais, dans cette période, nous
devons faire preuve d’optimisme et renforcer encore les valeurs de solidarité, de
tolérance, d’écoute qui sont le ciment de
notre village.
Vous pouvez compter sur l’engagement
des élus du conseil Municipal et des services municipaux pour lesquels l’intérêt
général demeure notre cap.
Prenez soin de vous et de vos proches
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@lafrettesurseine.fr

Crédit photo Jean -Louis Ganivet

Comme chaque année, les illuminations de la maison de Roland BROUSSARD ont
enchanté petits et grands et ont attiré de nombreux visiteurs.
Merci à Roland pour allumer les étoiles et contribuer à l’attractivité de notre ville.

Pour recevoir toutes
les infos sur ma ville
Je m'inscris à la Newsletter
sur www.lafrettesurseine.fr

EDITO

Philippe Audebert

Je me félicite que nous ayons pu néanmoins nous retrouver à l’occasion de
notre fête de Noël qui a fait l’objet d’une
très forte fréquentation pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.

magazine aux réalisations 2021 et aux
projets 2022. En dépit de cette crise sanitaire, la vie municipale demeure dense.
Notre petite ville est en mouvement
avec beaucoup de réalisations concrètes
et de nombreux dossiers ont été ouverts
pour préparer l’avenir.

DOSSIER SPÉCIAL

Bilan 2021 et Perspectives 2022
Chères frettoises, chers frettois
Il y a un an, je formais le vœu que l’année 2021
nous permette de juguler la crise sanitaire et de
retrouver les joies et les plaisirs du « vivre ensemble ».
Force est de constater que la crise sanitaire n’a
pas disparu !
L’année 2021 a été rythmée par les vagues successives et la cinquième vague que nous vivons
actuellement se caractérise par une ampleur
inédite dont les conséquences sont, fort heureusement, limitées grâce à la vaccination de la
grande majorité de nos concitoyens.
Cette année encore, j’ai dû, conformément aux
consignes des autorités préfectorales, me résoudre à annuler la traditionnelle cérémonie
des vœux.
C’est donc via les réseaux sociaux et notamment le Facebook live du 5 février que j’ai eu
l’opportunité d’échanger avec vous.

DOSSIER SPÉCIAL

Notre mandat a débuté de façon inattendue et la
gestion de crise a constitué depuis notre élection, le quotidien de votre équipe municipale.
Pour autant, nos manifestations organisées par
l’équipe d’Art et Fête sous la direction de Stéphane RICHARD ont repris et ont rencontré un
grand succès : salon des associations, brocante
sur les quais de Seine, concert de jazz au théâtre
de verdure, expositions à l’espace Roger Ikor, dégustation et cours d’œnologie, chasse au trésor,
fête de Noël, spectacle de Stand Up ….
La transformation de notre ancienne salle des
fêtes en « Petit Théâtre » qui a représenté un investissement très significatif a permis un véritable renouveau de notre vie culturelle.
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Nos associations culturelles, avec le soutien de
la commune, ont été ainsi très actives : Les Tréteaux de La Frette, les Spiriades avec de nombreux concerts, Create for Better Life avec le
festival Sequan’Art réunissant plus de quarante
artistes internationaux et le concours de nouvelles en partenariat avec La Grande Improsture.
Ces différentes manifestations ont contribué à
renforcer nos liens, notre proximité et le « Bien
vivre ensemble » dans notre village.

Nous nous sommes adaptés au contexte sanitaire et avons développé de nouvelles solidarités.
Le CCAS avec Claudine THIRANOS a poursuivi
ses actions à destination des séniors notamment pour les assister dans le processus de vaccination.
Par ailleurs, le traditionnel banquet a permis un
temps d’échange et de convivialité très apprécié.
Dans un autre registre, la tarification du repas
scolaire à 1 € a été mise en place pour les familles aux revenus modestes.
La vente aux enchères organisée par Create for
Better Life et La Grande Improsture au bénéfice
du Téléthon a également rencontré un grand
succès.
Le soutien à notre jeunesse, une des priorités de
notre mandat, s’est notamment concrétisé par
des investissements permettant de doter toutes
les classes de nos écoles élémentaires de tableaux numériques interactifs avec le concours
de Nathalie JOLLY et d’André BOURDON. De
nouvelles réfections de classe ont été réalisées,
de nouveaux arbres plantés dans la cour de récréation. Des travaux d’isolation et le remplacement des huisseries ont permis d’améliorer la
performance énergétique de nos écoles.

Dans un autre registre, nous avons lancé le dispositif de « BAFA Citoyen » en finançant la formation au Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur pour 4 de nos jeunes en contrepartie
d’un peu de temps dédié à la collectivité.
Enfin, nous avons récompensé l’excellence en
octroyant à nos collégiens et bacheliers ayant
décroché la mention " Très Bien " au Brevet et
au Bac, des chèques cadeaux dans le cadre de
la soirée des lauréats. Une première dans notre
commune !
La sécurité constitue également un axe majeur
de notre action municipale.
Conformément à nos engagements, nous avons
étudié l’extension du dispositif de vidéo - surveillance et nous avons décidé d’augmenter
très sensiblement notre réseau de caméras qui
va tripler d’ici la fin du mandat et comptera
16 caméras. Ces caméras, financées à 50% par
ValParisis représentent néanmoins un investissement très significatif pour la commune. Elles
seront reliées en permanence au Centre de Supervision Urbain de Franconville.
Nous avons également décidé d’expérimenter
la vidéo verbalisation uniquement pour des
infractions relatives au stationnement et sur

la zone du centre-gare ; cette expérimentation
sera lancée dans les semaines qui viennent.
La sensibilisation à la sécurité est également
un sujet qui nous est cher. Avec le concours du
commissariat d’Argenteuil et de son responsable le Commissaire Divisionnaire Thierry
Hue-Lecointe que je remercie pour son support,
nous avons réuni nos concitoyens pour les sensibiliser aux vols à la fausse qualité et leur donner quelques conseils pour diminuer le risque
d’être cambriolé.
Par ailleurs et comme annoncé dans mon programme, notre Police Municipale sera armée
dans les prochains mois lui permettant ainsi
de jouer un véritable rôle de primo intervenant
face à une délinquance multiforme.
La préservation et l’amélioration de notre cadre
de vie ont également été un des fils conducteurs
de notre action en 2021. Les réalisations pilotées
par Philippe BUIRON et les Services Techniques
ont été variées : création de massifs floraux,
réfection de la sente de la Gare, réalisation du
premier tronçon de notre chemin piétonnier
sur nos berges qui est très apprécié, installation
d’un hôtel à insectes et d’un rucher, création de
prairies…
Nous avons également engagé une pré-étude
pour lancer un projet d’envergure qui consistera
à requalifier nos quais de Seine : réfection de la
chaussée et mise en place de dispositifs dispositifs permettant de réduire la vitesse de circulation, enfouissement des réseaux électriques,
création d’une piste cyclable et poursuite du
chemin piétonnier.
Mais notre environnement et notre qualité de
vie, c’est aussi la circulation.
Compte-tenu de l’engorgement de la départementale 392, La Frette devient matin et soir
un itinéraire de délestage avec des centaines
de véhicules qui transitent dans nos rues dont
beaucoup sont étroites et n’ont pas été conçues
pour supporter un tel trafic !
Fort de ce constat, avec André BOURDON, nous
avons missionné un cabinet spécialisé qui a
d’abord réalisé un diagnostic et finalise désormais plusieurs scénarios pour refondre notre
La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Pour autant, la détente n’a pas été oubliée et
conformément à nos engagements, une aire de
jeux a été créée à quelques dizaines de mètres
de notre groupe scolaire Aristide Briand et est
très appréciée par nos enfants !
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes animé par Laurence GUERNE adjointe à la Jeunesse et aux Sports contribue à ce dispositif global en éveillant nos jeunes à la citoyenneté et en
les associant à la vie de la commune.

DOSSIER SPÉCIAL

Bilan 2021 et Perspectives 2022
plan de circulation. Nous procéderons ensuite
aux aménagements nécessaires sur notre voirie.
Les dossiers environnementaux ont rythmé
notre quotidien en 2021.
L’extension du fret ferroviaire en mars dernier
qui conduit au passage de 25 trains de fret par

Par ailleurs, la mobilisation des élus du Val
d’Oise a permis l’abandon du projet de voie de
circulation sur l’A15 dédiée au covoiturage. Une
belle victoire contre un projet qui avait été lancé
sans aucune concertation avec les élus locaux !
Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à
des finances particulièrement saines.
Avec Patrice JACQUET, nous avons réussi à
absorber les impacts financiers de la crise sanitaire et le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, seul impôt qui reste à la main des
communes désormais, est resté stable en 2021.

DOSSIER SPÉCIAL

Je proposerai au Conseil Municipal qui votera
le budget 2022 de maintenir à nouveau ce taux
inchangé cette année.

jour dont la moitié de nuit sur une ligne J déjà
saturée ne s’est pas accompagnée des mesures
de protections acoustiques dont les communes
normandes ont bénéficié.
J’ai interpellé le Préfet sur ce dossier afin que
les communes du Parisis ne restent pas les
grandes oubliées.
Autre dossier sensible pour notre commune,
c’est l’usine d’épuration Seine Aval classée SEVESO seuil haut.
Les relations avec la Direction du site sont fréquentes et constructives.
Il est important que suite à l’incendie de 2019 et
à l’audit de sécurité qui a été réalisé, le plan d’actions défini soit mis en œuvre dans les délais
convenus.
Le Plan Particulier d’Intervention qui précise
la conduite à tenir en cas de sinistre a été élaboré et diffusé à l’ensemble de la population.
Néanmoins, j’ai attiré l’attention de l’Etat dans
le cadre de la commission de suivi du site sur la
nécessité d’étudier des systèmes d’alerte complémentaires de style « push SMS » qui permettraient de prévenir le plus grand nombre de nos
concitoyens.
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Après une année 2021 qui a été compliquée pour
tous, je souhaite remercier les équipes municipales, élus et agents dirigés par Angélique
KACZMARECK pour leur engagement au service du public qui a été assuré sans interruption.
Cette période a aussi permis de développer notre
résilience et notre capacité a nous adapter. Nos
liens ont été renforcés.
En ce début 2022, avec le support de la vaccination, nous pouvons être résolument optimistes
sur notre capacité collective à rebondir.
Vous pouvez en tout cas compter sur mon
équipe et moi-même pour poursuivre nos actions et tenir nos engagements.
Prenez soin de vous.
Philippe AUDEBERT, Maire

Crédit photo : Shutterstock -

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.

Découvrez nos actions et nos
engagements sur siaap.fr

ACTUALITÉS

1ère cérémonie de remise des prix de l’excellence
Quelle fierté dans les yeux des proches des premiers récipiendaires du prix de l’excellence !
C’est dans le Petit Théâtre, récemment rénové, que
s’est déroulée le vendredi 19 novembre 2021, la cérémonie de remise des prix.

Le Maire Philippe AUDEBERT, accompagné par
Laurence GUERNE et Nathalie JOLLY, a tenu à féliciter les jeunes Frettois, lauréats du brevet des collèges et du baccalauréat ayant obtenu la mention
très bien.
Les jeunes diplômés, accompagnés de leurs
proches, ont été mis à l’honneur et ont été récompensés pour leurs efforts et leur travail par la municipalité. Des bons d’achat ainsi qu’un diplôme
leur a été remis.
La cérémonie s’est clôturée par un petit buffet,
l’occasion de partager un moment convivial.

Remise de médailles du travail
La cérémonie du 11 novembre a également été
l’occasion de remettre la médaille du travail à
certains de nos concitoyens.
La médaille du travail a été créée en 1948 pour récompenser l’ancienneté et la qualité des services
effectués chez un ou plusieurs employeurs par
une personne salariée.

récipiendaires ont fait la démonstration.
Il a rappelé son attachement personnel à la valeur
"travail" en soulignant que le travail peut être une
source de satisfaction, de développement, de dépassement et de partage.

La médaille du travail récompense ceux qui ont
accumulé 20 ans (médaille d’argent), 30 ans (médaille de vermeil), 35 ans (médaille d’or) et même
40 ans (médaille Grand Or) dans les secteur privé
ou public.
A cette occasion, Philippe AUDEBERT a précisé
que cette cérémonie ne récompensait pas uniquement la longue durée de l’activité professionnelle,
mais honorait aussi et surtout les compétences, la
réussite et la conscience professionnelle dont les

Réunion avec la Police Nationale

ACTUALITÉS

Réunion de sensibilisation
Le 2 décembre dernier, une réunion de sensibilisation organisée par le CCAS concernant la sécurité
et la prévention des escroqueries, des cambriolages ainsi que des vols par ruse ou par fausse
qualité s’est déroulée en présence de notre Maire,
du Commissaire Divisionnaire Thierry HUE-LACOINTE, du Brigadier-Chef David LEMIERE de la
Brigade de Prévention Partenariat et de Communication et de la responsable de la Police Municipale, Mme Nadège TARNOWSKI.
Même si, en raison de la brusque dégradation des
conditions sanitaires, de nombreux désistements
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ont quelque peu contrarié la tenue de cette réunion, il s’avère que le contenu s’est avéré riche et
ponctué de nombreux échanges intéressants.
A noter que le Brigadier-Chef LEMIERE est notre
référent communal. Il peut, sur demande, se
rendre chez un commerçant ou un particulier qui
souhaite des conseils quant aux différentes mesures de prévention et de sécurité qu’il peut appliquer dans son local commercial ou dans son
logement.
Pour le joindre :
psqargenteuillemiere@gmail.com

Tout savoir sur les prochaines élections
Pour pouvoir voter, il est impératif de s’inscrire
sur les listes électorales à temps. L’inscription
est automatique pour les jeunes de 18 ans si
les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans (à vérifier en mairie si vous le
souhaitez - elections@lafrettesurseine.fr) ainsi
que pour les personnes obtenant la nationalité
française après 2018.

Si vous vous trouvez dans une autre situation
(déménagement - même en cas de déménagement au sein de la même commune, recouvrement de l’exercice de droit de vote, citoyen européen résidant en France…), vous devez faire
la démarche de vous inscrire directement en
mairie ou en ligne (htpps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)

Comment recevoir sa carte électorale ?

En ligne

La carte d’électeur est un document qui atteste de
l’inscription sur les listes électorales de la commune.
Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l’année qui suit leur inscription, aux alentours de la
fin mars. Certaines années, tous les électeurs reçoivent une nouvelle carte, ce qui sera le cas en
2022.
La carte doit être présentée au bureau de vote le
jour du scrutin. Si vous ne l’avez pas, vous pourrez
néanmoins voter en présentant uniquement une
pièce d’identité.

La démarche est simple : il faut créer un compte sur
le site : https://www.service-public.fr/ et joindre les
pièces justificatives ci-dessous directement dans
votre espace personnel :
• Une photocopie de la pièce d’identité (passeport,
carte nationale d’identité) en cours de validité ou
périmée depuis moins de 5 ans.
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à votre nom et prénom (facture gaz, électricité,
eau, dernière quittance de loyer, attestation d’assurance habitation..)
Attention les attestations d’hébergement sur l’honneur ne sont pas recevables

Comment s’inscrire ?

Un agent en mairie va ensuite instruire votre dossier et les informations de suivi de votre demande
vous seront communiquées directement sur votre
compte :
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter

Attention, les inscriptions par mail ne sont pas
recevables
En mairie
Se rendre en mairie muni des justificatifs suivants :
• une photocopie de la pièce d’identité (passeport,
carte nationale d’identité) en cours de validité ou
périmée depuis moins de 5 ans.
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à votre nom et prénom (facture gaz, électricité,
eau, dernière quittance de loyer, attestation d’assurance habitation...)
Attention les attestations d’hébergement sur l’honneur ne sont pas recevables
• le formulaire Cerfa n° 12 669*02

Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les
listes électorales mais afin de pouvoir voter
- pour l'élection présidentielle : vous avez jusqu'au
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et
jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en
mairie ou par courrier.
- pour les élections législatives :
vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le
faire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire
la démarche en mairie ou par courrier.

La Frette-sur-Seine Magazine ■

9

ACTUALITÉS

La prochaine élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives sont programmées les 12 et 19 juin.

Ouverture d’un cabinet de Thérapeute
Je suis thérapeute en relation d’aide spécialisée
dans l’accompagnement du deuil (le deuil dans
toute sa dimension, la perte) et formée en psycho généalogie, un outil pour comprendre son
histoire, pour éclairer son chemin et mieux cerner le terreau familial.
Je propose un accompagnement psycho corporel alliant le soin énergétique à la relation d’aide
et à la relaxation.
Mon site : https://www.lessenciel-en-soi.fr

Dématérialisation des demandes d’urbanisme
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, depuis le 1er Janvier 2022, un nouveau service 100% en ligne est mis à votre disposition
pour réaliser l’ensemble de vos demandes d’urbanisme.

Rendez-vous sur notre site internet lafrettesurseine.fr section « Urbanisme ».

ACTUALITÉS

Prévention contre les squats
En cette période hivernale, nous assistons à une
recrudescence des squats en France.
Ce phénomène touche les maisons ou appartements qui ne sont pas occupés pendant une certaine période et qui sont repérés par des squatteurs, souvent marginaux.
Si vous êtes amenés à quitter votre domicile
pendant une longue période, quelques conseils
de bon sens sont de nature à réduire les risques
de squat.
Tout d’abord, équipez vorte logement de dispositifs de sécurité et notamment d’une télésurveillance.
Appliquez des gestes simples et installez des
barrières physiques.
Faites relever le courrier par les voisins, leur demander d’être vigilants, faire tondre la pelouse
et tailler les buissons, se servir de la domotique
pour simuler une présence régulière au sein de
la maison (lumière allumée et éteinte, volets
descendus et remontés, appareils électroménagers en marche occasionnellement…). Ces petites actions permettent de limiter l’impression
que le logement est inhabité.
Ne pas dissimuler de clés dans des cachettes
bien connues (pots de fleurs, paillassons…) et
ranger toute échelle et autre équipement pouvant servir d’appui à l’intrusion sont également
des indispensables pour éloigner les intrus et ne
pas leur faciliter la tâche.
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Pour plus de sécurité, il est également possible
d’installer certains équipements de protection.
L’objectif ici est de compliquer la tâche des
squatteurs qui auraient ciblé le domicile. Grillages, portails, barrières, barreaux aux fenêtres,
portes blindées, serrures renforcées… rendre
difficile l’intrusion dans le logement ne peut que
les dissuader de réaliser leur méfait.

LA FRETTE
SUR-SEINE

POLICE MUNICIPALE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE
1 seul numéro pour vos appels
à la Police Municipale
7/7 et 24h/24h - 01

39 31 50 22

Ce numéro bascule automatiquement vers la
Police Municipale Mutualisée

Le Recensement
a demarré le 20 janvier !
En raison du contexte sanitaire, la campagne de
recensement initialement prévue en 2021 se déroule actuellement dans notre ville.

Les objectifs :
Le recensement permet une connaissance précise de la population et de son évolution. Il fournit des informations sur les caractéristiques de
la population : âge, profession, conditions de
logement, moyens de déplacement et permet
ainsi de prévoir l’évolution des équipements
publics (crèches, écoles, infrastructures sportives …).

Le déroulement :
Le recensement est mis en œuvre par la commune, en partenariat avec l’INSEE. 9 agents recenseurs munis d’une carte officielle tricolore
avec photo et cachet de la mairie, sillonneront
nos rues à partir du 20 janvier. Crise sanitaire
oblige, ils ne sonneront pas à toutes les portes
mais déposeront les questionnaires dans les

boîtes aux lettres. Il vous suffira de les remplir
en ligne sur le site le-recensement-et-moi.fr.
Les agents recenseurs pourront accompagner
les personnes qui le souhaitent dans cette démarche : si vous êtes concernés contacter la
mairie :
drondeau@lafrettesurseine.fr
ou 01 39 31 50 05.
Répondre au recensement est un devoir civique
et une obligation.
La démarche est rapide (quelques minutes à
peine !), confidentielle et sécurisée. Les données
collectées ne sont aucunement croisées avec
d’autres administrations.

L’aide
à domicile
sur-mesure

Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

Aide
aux repas

Accompagnements

Aide
ménagère

01 84 27 06 85
13 Les Maradas Verts
95300 Pontoise

petits-fils.com
La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Aide
à l’autonomie

Nouvelle conseillère déléguée
Frettoise depuis 2009, je me suis d'abord investie en tant que parent
d'élève, avant de rejoindre l'équipe de M. Philippe Audebert en 2020.
Au sein de l'équipe municipale, je m'investis dans la vie associative de
notre ville en tant que déléguée aux associations, participe au bon fonctionnement de la bibliothèque, et à l'accueil des nouveaux Frettois.
Nathalie NIOGRET
Déléguée à la vie associative,
subventions, accueil des nouveaux Frettois

Nouvelle association
LES LUDISTES SUR SEINE
55, quai de seine
95530 La Frette-sur-Seine
lesludistessurseine@outlook.fr
https://www.facebook.com/Les-ludistes-sur-Seine-103055498956251/

"Les Ludistes sur Seine" est une nouvelle association Frettoise, qui organisera un dimanche par
mois des rencontres autour des jeux de sociétés
modernes.
Cette florissante industrie propose aujourd'hui
bien des manières de jouer, dans l'affrontement
comme dans la coopération, grâce à divers mécanismes parmi lesquels la planification, le bluff,
la mitigation du hasard ou encore l'opportunisme.
Les supports matériels aux illustrations soignées
combinent cartes, dés, jetons, figurines, applis
connectées, textes narratifs... formant ainsi des
imaginaires forts.

Ce moment convivial est adressé prioritairement
aux adultes, qu'ils soient joueurs chevronnés ou
néophytes. Des jeux seront proposés, mais chacun
peut ramener les siens.
Une première séance d'essai est prévue le 6 mars
de 15h à 18h à la salle Paulette Arragon, Place de la
Gare (juste à coté de la poste).
Réservation souhaitée sur le mail de l'asso :
lesludistessurseine@outlook.fr
ou via facebook : https://www.facebook.com/
Les-ludistes-sur-Seine-103055498956251/

ATELIER DES ARTS FRETTOIS

ASSOCIATIONS

94 ter, quai de Seine
(à côté de la base nautique)
95530 La Frette sur Seine
Renseignements et inscriptions Tél. : 06 15 35 03 59
www.atelier-arts-frettois.com

Des cours à thèmes ouverts à tous
Tout au long de l’année les techniques utilisées
et les thèmes abordés par les adhérents à l’Atelier des Arts Frettois sont libres. Cependant, à
intervalles réguliers, José Ricard propose un
cours à thème. Ainsi en novembre et décembre
derniers, deux cours - Perspective à un, deux ou
trois points et Travail sur la touche du pinceau,
empattements - ont respectivement permis aux
participants de perfectionner leur approche.
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Ces cours à thèmes sont ouverts aux personnes
non-adhérentes à l’association, au tarif forfaitaire de 30€ la séance de trois heures.
Prochaines séances :
Le dessin calligraphique :
samedi 12 et mardi 15 mars 2022
L’étude du ciel et des nuages :
samedi 14 et mardi 17 mai 2022

LA FRETTE VILLAGE
95530 La Frette-sur-Seine
contact@lafrettevillage.com

De la gouvernance du SIAAP
Tout d’abord, meilleurs vœux à tous les Frettois,
en souhaitant que 2022 soit plus paisible sur le
plan sanitaire et moins anxiogène.
Pour ma part, je reste mobilisé et à l’écoute de la
population alors que de nombreux dossiers environnementaux restent d’actualité. C’est le cas, en
particulier, pour Seine Aval.
Chacun se souvient du terrible incendie du 3 juillet
2019 qui a ravagé l’unité de clarifloculation de la
station classée « Seveso, seuil haut » depuis 2010.
Ce sinistre a causé une catastrophe écologique
majeure alors que l’on ignore toujours ses origines
précises.
Même si les volumes traités ont diminué, ils
restent trop importants, et c’est le gigantisme de
Seine aval qui est en cause. La station traite, en
effet, 60% des eaux usées de 12 millions de Franciliens !

Et puis, c’est le mode de gouvernance du SIAAP
qu’il faut revoir. Nous avions déjà évoqué le sujet
en 2008, lors du débat public sur l’avenir de la station …
Lors de sa visite sur place, le 9 décembre 2019, Emmanuelle Wargon (alors secrétaire d’Etat auprès
de la ministre de l’écologie) avait donné son accord pour ouvrir le conseil du SIAAP aux élus de la
grande couronne (Val d’Oise et Yvelines) qui sont
concernés au premier chef.
Le dossier devait être suivi par la préfecture de région.
Mais nous attendons toujours la suite !
Maurice CHEVIGNY
Le président

LES RESTOS DU CŒUR
•

95530 La Frette-sur-Seine
06 32 54 60 87

•

pascal1.blot@free.fr

Les 4, 5 et 6 mars prochains aura lieu la Collecte
Nationale des Restos du Cœur.
Cette collecte, événement solidaire et convivial
incontournable de la vie de l’association, permet
d’assurer une continuité de l’aide alimentaire
toute l’année.
En 2020, plus de 9 200 tonnes récoltées, grâce à
la générosité du public et la motivation de plus de
82 000 bénévoles présents dans 7 000 magasins.
Le défi cette année est de dépasser les 9 400
tonnes soit l’équivalent de 9,4 millions de repas
supplémentaires pour les plus démunis ; c’est
tous ensemble que nous réussirons à le relever !
C’est pourquoi les Restos ont besoin du renfort
temporaire de « bénévoles d’un jour », pour prêter

main forte dans un magasin proche de chez eux
(U express à La Frette). Bénévole pour quelques
heures ou alors responsable d’équipe ou encore
étudiants en projet d’étude, venez consacrer
quelques heures aux Restos du Cœur ! Les entreprises peuvent également mobiliser leurs collaborateurs, notamment dans le cadre de la journée solidarité !
Vous pouvez nous contacter
Mail : pascal1.blot@free.fr
SMS : 06 32 54 60 87
Merci d’avance
Pascal Blot
Administrateur Restos du Cœur Val d’Oise
La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Devenez bénévole d’un jour pour la collecte
nationale des 4, 5 & 6 mars 2022 !

CADRE DE VIE FRETTOIS
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 07 29 25 69
lafrettesurseine@yahoo.com
www.cadredeviefrettois.com

Pour voyager dans le temps au sein de notre ville,
rendez-vous sur notre site dans la rubrique « La
Frette au fil du temps », vous y découvrirez un espace dédié à l’histoire de notre ville.
Pour contribuer à alimenter et à partager ces souvenirs de notre ville, n’hésitez pas à nous faire par-

venir vos documents ou images ou à nous contacter afin que nous puissions vous les emprunter le
temps de les scanner.
Merci d’avance de votre aide pour collaborer à
sauvegarder l’histoire de notre ville.

LA VIE DU FLEUVE
01 39 31 29 61
contact@laviedufleuve.net

ASSOCIATIONS

Vif succès pour la conférence croisière d’Arthur
Le 14 novembre dernier, l’association la Vie du
Fleuve a eu le plaisir de recevoir à bord du Tivano
pour une après-midi conférence ouverte aux Frettois, Arthur Germain.
Nageur émérite à l’esprit aventurier, ce jeune
homme de 19 ans nous a relaté son exploit à savoir la descente de la Seine à la nage, de sa source
jusqu'à son embouchure au Havre réalisé l'été dernier. Il a parcouru 784 kms en 49 jours, et cela en
complète autonomie, juste relié à son canoë de
survie.
Son objectif : interpeller la population sur les problématiques environnementales nombreuses et
variées de ce fleuve.
C’est avec admiration que notre assemblée a
écouté son récit et les actions de sensibilisation
menées.
Les sorties fluviales en 2022
L'Assemblée Générale qui s'est tenue le même jour
fût l'occasion d'affiner le planning des activités
2022. Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir
3 dates :
• dimanche 13 mars visite de l’aquarium de Paris ;
• dimanche 15 Mai, virée en terre normande et visite du musée de Poses ;
• week-end du 11-12 juin, visite exceptionnelle des
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installations de régulation de la haute Seine : lac
de Der, barrage, canaux de déviation, lac de la forêt
d’Orient.
• Retrouvez ces informations sur notre site, que
vous soyez adhérent ou non.
www.laviedufleuve.fr
L'association La Vie du Fleuve
Pour ceux qui ne connaissent pas l'association,
rappelons que La Vie du Fleuve, association loi
1901, a été créée en 2002. Elle se propose de réunir
et de perpétuer les témoignages de l’histoire des
hommes et techniques liés aux activités fluviales.
Elle organise des événements festifs, culturels ou
pédagogiques tout au long de l’année à l’attention
de ses adhérents et des habitants du Parisis, sur
ou à proximité, des fleuves et rivières de France.

4L TROPHY
Vous n'avez toujours pas croisé notre Plaza Mobile dans les rues de La Frette ?
Vous aurez certainement l’occasion de rencontrer
notre bolide avant notre départ pour une aventure
incroyable… Le mythique Raid 4L Trophy 2022, qui
se déroulera du 5 au 15 mai 2022 !
Une immersion de 15 jours, pendant lesquels nous
représenteront fièrement les couleurs de La Frette
et de notre agence parmi les 1 200 4L participantes.
Nous prendrons le départ de Biarritz, et roulerons
plus de 6 500 km à travers la France, l’Espagne et
le Maroc, pour franchir la ligne d’arrivée dans les
dunes marocaines.
Les étapes de notre collaborateur Nicolas et de son
frère Thomas au volant de la Plaza Mobile sont
déjà plutôt bien définies : Road trip, premiers sommets souvent enneigés, plongée vers les pistes
désertiques, les palmeraies, et enfin les dunes de
Merzouga... Le plein de visions magiques !
Mais surtout, une expérimentation de l’orientation à la boussole, la conduite sur les pistes marocaines, et les tankages dans le sable.
Le soir, bivouac, et probablement un peu de mécanique... les mains dans le cambouis ! Le tout, sous
les étoiles, au milieu de nulle part…il paraît que les
galères sont moins pénibles dans le désert…
Au-delà de l'évènement sportif, le Raid 4L Trophy est surtout un évènement SOLIDAIRE !
En participant à ce raid, nous contribuons à
l'acheminement de plus de 80 tonnes de matériel
scolaire et sportif destinés aux enfants du Maroc,
et de dons alimentaires pour la CROIX-ROUGE.

A notre arrivée, nous remettrons un chèque de
5 000 € destiné à l'association ENFANTS DU DESERT, permettant de financer entre autres, la
construction d’écoles et garderies, et l'aménagement de structures pour enfants en situation de
handicap.
Un point de collecte sera ouvert au mois d’avril à
l’agence Stéphane Plaza Immobilier, où nous recueillerons des dons alimentaires et du matériel
scolaire et sportif, qui seront chargés dans notre
4L.
L’agence sera bien évidemment ouverte pendant
le raid. Nous publierons quotidiennement des
photos et des lives de cette folle aventure sur nos
pages Facebook et Instagram… Restez connectés !
Florian LE LOIRE
Stéphane Plaza Immobilier

RETOUR TÉLÉTHON 2021
Grâce à l’implication de tous ; des enfants, des
animateurs, de la Municipalité et de ses élus, de DEC
et de Yoann Petit, les associations frettoises Createfor-Better-Life et La Grande Improsture, ont pu
récolter respectivement, les sommes de 406 euros et
175 euros au profit du Téléthon.
Un grand merci est adressé aux parents et aux
donateurs qui ont contribué, par leurs présences
sympathiques et par leurs gestes, à l’effort national.
Rendez-vous est donné pour l’année prochaine afin
de continuer à redonner de l’espoir aux personnes
atteintes et à leurs familles.
Le bureau de Create-For-Better-Life
Le bureau de La Grande Improsture
www.create-for-better-life.com
Crédits photo Théo Julien
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Les enfants s'impliquent au profit de l’AFM
TELETHON
Une vente aux enchères pleine de couleurs et
d’espoirs
A l’initiative de l’artiste plasticien frettois DEC, un
atelier a été organisé auprès des enfants des Centres
de Loisirs. Le travail autour de l’empreinte et de
la trace s’appuyait sur la technique du monotype
(passage en presse pour obtenir une estampe).

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE
Distribution
des sacs végétaux
Après les dispositions exceptionnelles, mises en
place lors de la crise sanitaire, les modalités de
distribution des sacs changent en 2022.
Les sacs seront désormais distribués deux fois
dans l’année.
Les personnes souhaitant retirer des sacs devront se présenter sur le lieu de la distribution
munis :
• d’une pièce d’identité,
• d’un justificatif de domicile pour les nouveaux
habitants
• d’un acte de propriété permettant d’établir la superficie du terrain pour les nouveaux habitants.
Il y aura deux dates de distribution pour toute
l’année 2022 : il ne sera pas possible de retirer des
sacs en dehors de ces dates. Une seule quantité
de sacs sera distribuée pour toute l’année à l’une
de ces deux dates :
• samedi 19 mars de 8 h 30 à 12 h 00
sur le parking du Tennis Club
• samedi 24 septembre
de 8 h 30 à 12 h 00 sur le parking du Tennis Club

ENVIRONNEMENT

Pour mémoire le nombre total de sacs distribués
est de :
• jusqu’à 500 m² : 40 sacs
• au delà de 500 m² : 60 sacs
La présentation d’une pièce d’identité sera obligatoire pour chaque retrait. Le retrait des sacs
pour une ou plusieurs personnes ne pouvant
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se déplacer sera possible sur présentation de la
pièce d’identité de la ou des personnes empêchées (pièce originale, copie papier ou visible sur
téléphone portable). Le nombre de retraits pour
une même personne sera limité à trois.
Il est rappelé que la déchetterie située à Argenteuil est à votre disposition pour y déposer vos
végétaux et que l’utilisation de poubelles rondes
de jardin sans couvercle ni roulettes est tout à
fait possible.

Risque mouvement de terrain
les garanties liées au contrat d'habitation car
bien souvent, ces éléments ne sont pas inclus
dans les contrats d'assurance.
De plus, en cas d’incident ou de dégâts matériels,
l’Etat ne reconnait pas l’état de catastrophe naturelle en cas de défaut d'entretien.
Nous vous remercions de bien vouloir porter une
attention toute particulière à ces préconisations
dans l’intérêt de tous et ce, afin d’éviter d'avoir à
gérer dans l'urgence des situations dangereuses.
Les services de la mairie restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Les conditions climatiques peuvent avoir un impact sur les parois et les cavités rocheuses, les
coteaux, mais également sur les murs de soutènement de votre propriété.
Nous vous rappellons, et ce afin d’éviter tout incident, qu'il est nécessaire d’engager certaines actions à titre préventif et qu'il est indispensable de
faire contrôler très régulièrement ces éléments.
En effet, un contrôle régulier doit être réalisé par
des entreprises spécialisées.
Il en va de la responsabilité de chaque propriétaire et de la sécurité des occupants de ces habitations.
D'autre part, il est aussi conseillé aux propriétaires de terrains en coteau, de murs de soutènement ou de grottes de valider avec leur assureur

ENFANCE - ÉDUCATION
Le service Enfance-Jeunesse évolue
Suite au départ de Caroline SIMARD, le service en
charge des affaires scolaires et périscolaires se réorganise.
C’est désormais Alexandra ROUSTEAU qui prend
le poste de directrice du service Enfance-Jeunesse
avec pour adjointe Elodie ROSATI-GICQUEL.
Toutes les deux sont des figures déjà bien connues
des enfants, des parents et des équipes enseignantes
et leur professionnalisme sera bien utile dans un
contexte sanitaire encore sous tension en ce début
d’année.
Nous leur souhaitons bon courage ainsi qu’à leurs
équipes pour continuer à proposer des activités et
animations de qualité à tous les élèves de nos écoles.

Le portail famille se fait une jeunesse
Le logiciel permettant aux parents d’accéder aux
structures périscolaires évolue pour faciliter leurs
réservations, annulations ou modifications.
Grace à ce nouvel outil toujours très intuitif, les familles peuvent désormais accéder à leur espace à
partir de leur tablette ou smartphone.

ÉDUCATION

Un retour attendu…

L’aire de jeux à l’école maternelle Aristide Briand est
de nouveau ouverte pour le plus grand plaisir des enfants. Encadrés par nos ATSEM, les élèves peuvent
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enfin grimper, se hisser, glisser sur la structure de la
cour d’école.

Noël en avance à l’école
Calmette et Guérin !

Dès novembre, les magasins et la télévision commencent l’ambiance de Noël mais il faut habituellement patienter jusqu’à décembre pour voir le père
Noël… pas dans l’école Calmette et Guérin où le Père
Noël nous a fait la joie de venir rencontrer petits et
grands le samedi 27 novembre au matin ! L’occasion
d’entrer dans l’école – avec pass sanitaire – de faire
une belle photo avec le Père Noël, d’acheter un ou plusieurs petits livres, de participer à la collecte de jouets
en faveur d’une association et de venir se réchauffer
autour d’un café et quelques gourmandises… Une
belle ambiance festive qui permet de se réunir dans le
respect des règles sanitaires.

De nombreux jouets ont été récoltés – merci encore
aux familles ayant participé - et ont été déposés au
resto du cœur d’Argenteuil le 6 décembre : ils ne manqueront pas de faire briller les yeux des heureux bénéficiaires.
Encore merci à Mme Jolly, adjointe au Maire, à
M. Polisse, directeur de l’école, à l’association de parents d’élèves PEI et au Père et la Mère Noël qui ont
permis la tenue de ce joyeux évènement.
Valérie Thévot

La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Rénovation de la 6e classe à l’école maternelle
Aristide Briand

SPORT ET JEUNESSE
Visite au syndicat Azur
Le 12 Février, 3 membres du CMJ accompagnés de
collégiens des collèges G.Duhamel et de St Charles
se sont rendus au centre de tri Azur.
Lors de cette visite guidée par Mme Lorine Dauvergne ( responsable sensibilisation et prévention
des déchets), ils ont pu se rendre dans la salle de
contrôle et voir en temps réel l'arrivée des déchets
et la mise au four.
Ils ont pu bénéficier des explications sur le traitement des déchets et plus généralement, les bons
réflexes du recyclage.
A l'issue de cette visite, ils ont été gratifiés d'un
petit souvenir offert par Mme Véronique Lavoine.

SAMEDI 14 MAI 2022 DE 19 H À 23 H 30*

ÉCOLE ARISTIDE BRIAND

lée

Tenue Fluo conseil

SPORT ET JEUNESSE

*Sous réserve des conditions sanitaires.
Événement réservé aux Frettois.

Graphisme : Denis Canteux - SIRET 883 475 451 00018

des collégiens

Bal des Collégiens (CMJ)
Cette année le traditionnel « Bal des Collégiens » aura lieu le samedi
14 mai dans le préau de l’école Aristide Briand. Toutes les infos sont
à retrouver sur lafrettesurseine.fr

Portrait d’élue (CMJ)
Je m’appelle Clémence, j’ai 14 ans. J’aime le sport ;
je pratique la natation et je fais partie du CMJ
depuis bientôt 3 ans.
J’ai renouvelé mon mandat car ma première expérience
m’avait beaucoup plu.
Le CMJ me permet de faire partie de projets intéressants
ou encore de participer à des manifestations.
Je garderai un très bon souvenir de cette expérience.
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ESF SECTION FOOTBALL

ESF

Tél. : 06 30 64 79 87
esfrettoise@gmail.com
Retrouvez horaires et salles sur notre site esfrettoise.footeo.com

Football : équipes U14, U16 et U18 la saison prochaine
L'Etoile Sportive Frettoise, section football, orgaUn formulaire de pré-inscription est disponible
nise dès maintenant des entraînements pour les
en bas de la page d'accueil du site esfrettoise.
joueurs des catégories U14, U16 et U18 pour préfooteo.com pour être tenu informé des jours et
parer la saison prochaine.
horaires des entraînements.
La mise en place du pass sanitaire obligatoire
Pour les non licenciés, il sera demandé de prendre
pour les 12 ans et +, début octobre 2021, a empêune licence au tarif de 60 euros pour être couvert
ché le club de présenter des équipes de ces catépar les assurances, ce qui permettra également
gories cette saison.
la saison prochaine de profiter du tarif renouvellement.
Suite aux demandes de joueurs et de façon à préparer au mieux la saison prochaine, le club a déA vos crampons.
cidé de reprendre les entraînements, dès le mois
de mars 2022, pour tous les joueurs nés entre
2004 et 2009.

ESF SECTION GYM
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

Après la présentation de Yann dans le précèdent numéro, nous vous présentons aujourd’hui un
autre membre de l’équipe

Je m’appelle Séverine Hamard, je suis coach
sportif depuis 25 ans, j'ai eu l'opportunité à l'âge
de 25 ans de pouvoir passer un diplôme fédéral
GV d'animateur sportif (Gym Volontaire). Cette
opportunité est arrivée par hasard car je connaissais peu le milieu, je n'étais qu'adhérente depuis 1
an à la section G.V.

Les cours dispensés à l'étoile Frettoise, sont sympathiques, tout le monde est gentil, souriant !
Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre !

Cette profession m'a permis d'avoir plus d'assurance, et au fur et à mesure des années, j'y trouve,
avec mes élèves, un intérêt d'échanges, de joie,
de convivialité dont je ne soupçonnais pas l'existence.

Lundi : Pilates de 18h30 à 19h30,
Gym Dynamique : de 19h30 à 20h30

Séverine
Retrouvez les cours adultes de Séverine au Dojo
(Base de Loisirs) :

Ce n'est pour moi, pas un travail mais une vocation installée petit à petit...je suis ravie que cette
profession m'ait choisie et j'espère pouvoir exercer toujours dans les mêmes conditions de partage, de pédagogie....
Les cours que je propose sont variés, j'aime utiliser beaucoup de matériel (poids, élastique, cercle
Pilate flexoring…) afin de donner à mes élèves
un large choix d'exercices et ainsi faire travailler
toutes les parties du corps. Les cours sont ainsi,
adaptés à toutes et tous, afin que chacun puisse
s'épanouir à son rythme !
La Frette-sur-Seine Magazine ■
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Pour plus d’informations sur l’ESF Gym,
consultez notre site internet www.esf-gym.fr

ESF SECTION DANSE
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-danse.fr

Nos danseuses évoluent toujours dans une ambiance dynamique, joyeuse et studieuse. Dès à présent, elles répètent les chorégraphies pour nous en
mettre plein les yeux. Nous avons hâte de pourvoir les retrouver sur scène. Le spectacle est prévu le samedi 11 juin 2022 sur le thème « Evolution
de l’homme, de la musique et de la mode à travers
l’Histoire ». A noter dans vos agendas ! Nous croisons les doigts cette année mais restons dépendants des mesures sanitaires en cours.

Mission Locale

La Mission Locale Vallée de Montmorency
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés,
habitant sur les communes d’Andilly, Beauchamp,
Bouffémont, Cormeilles-en-Parisis, Deuil-la-Barre,
Domont, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont,
Ezanville, Franconville, Groslay, Herblay-sur-Seine,
La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Margency, Moisselles, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, SaintBrice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Prix, Sannois
et Soisy-sous-Montmorency.

SPORT ET JEUNESSE

En 2020, la Mission Locale a suivi 6 322 jeunes
et accueilli 1939 en 1er accueil, dont 42 de La
Frette-surSeine et 7 en 1er accueils. Nous accueillons, informons et accompagnons les jeunes dans
la construction de leurs projets d’avenir. Ils bénéficient d’un soutien dans toutes les démarches liées
à l’orientation professionnelle, à l’emploi, l’accès à
la formation, à la santé, au logement, aux droits, à
une citoyenneté responsable… par le biais de différentes actions : visite d’entreprises, jobdating, visites culturelles, actions apprentissage, etc.
Notre objectif : faciliter l’accès à l’emploi et à l’autonomie ! Pour cela, différentes aides et dispositifs
existent, dont EVA (Entrée dans la Vie Active), la
Garantie Jeunes, le Groupement des Créateurs, le
Parrainage, un chantier d’insertion... Ces dispositifs s’adressent à tous les jeunes, sous réserve de
certaines conditions : elles seront expliquées lors
du rendez-vous avec le conseiller et chaque jeune
pourra, en lien avec la Mission Locale Vallée de
Montmorency trouver l’aide qui convient le mieux
à son projet.
Une permanence a été mise en place à la Frettesur-Seine, tous les mercredis de 9h à 12h, à la mairie, sur rendez-vous.
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Fort de son succès nous étudions la possibilité de
vous proposer à nouveau des stages lors des vacances.
Pour plus d’informations, sur les cours dispensés
par Marie à la Salle Albert Marquet, n’hésitez pas à
consulter notre site internet www.esf-danse.fr et
demandez-nous pour faire un cours d’essai

Cela permet d’avoir un rendez-vous au plus proche
de chez soi.
Nos horaires d’ouverture :
Lundi : 08 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi : 08 h 45 - 12 h 30
Mercredi : 08 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00
Jeudi : 08 h 45 - 12 h 30
Vendredi : 08 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 45
Contact :
Antenne de Herblay-sur-Seine :
57 rue de Chantepuits 01.39.95.62.44
infos@mlvm.asso.fr

Après plus d’un an et demi d’attente, la nouvelle édition du Banquet des seniors s’est tenue le dimanche
21 novembre dernier. Moment toujours très apprécié où les convives, tout en dégustant un bon repas
entrecoupé de pauses pendant lesquelles des chanteuses et des démonstrations de rock acrobatiques
les ont divertis, ont pu ensuite profiter de la piste de
danse.
Au côté de Monsieur le Maire, notre Députée Cécile
RILHAC, Philippe ROULEAU, Maire d’Herblay sur
Seine et Conseiller Départemental ainsi que Manuela
MELO, Conseillère Municipale à Montigny-lès-Cormeilles et Conseillère Départementale ont participé
à ce moment festif.

Retour sur le Banquet
des Seniors 2021

Les seniors qui, pour raisons de santé, ne pouvaient
pas y assister et qui ont répondu au courrier d’invitation, ont reçu un présent remis par certains élus ou
membres du CCAS qui, comme d’habitude, étaient
accompagnés de membres du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ). Certains sont d’ailleurs revenus aider
à l’organisation du banquet.

Un grand merci aux membres du CMJ Clémence,
Inès, Marguerite et Raphaël pour avoir participé à
cette manifestation !

Collecte alimentaire des 26 et 27 novembre 2021
La collecte alimentaire organisée par le CCAS, en
partenariat avec l’Epicerie sociale de Cormeillesen-Parisis, a permis de récolter près d’1,5T de
denrées. C’est donc une belle réussite puisque
le résultat est à nouveau supérieur à celui de

la collecte de l’année dernière. Un grand merci
aux bénévoles, au magasin U Express et à ses
employés toujours réactifs et accueillants ainsi
qu’aux généreux donateurs !

Résidence Intergénérationnelle
Catégorie de ménages

Prêt Locatif Aidé d’Intégration
(PLAI)

Prêt Locatif à Usage Social
(PLUS)

Personne seule

13 378

24 316

Deux personnes ne comportant
aucune personne à charge
ou personne seule
en situation de handicap

21 805

36 341

Trois personnes ou deux
personnes dont au moins une
est en situation de handicap

26 210

43 684

Renseignements en mairie
01 39 31 50 09
ou par mail : ccas@lafrettesurseine.fr
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SOLIDARITÉ - CCAS

Vous avez plus de 60 ans ou vous souhaitez que vos parents se rapprochent de vous ?
Vous pouvez peut-être prétendre à un logement social dans la future résidence intergénérationnelle labellisée
Maisons de Marianne qui sera située au 16 rue du professeur Calmette en vous référant au tableau ci-dessous.
Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements sociaux (= Revenu fiscal de référence)

CULTURE ET
ANIMATION DE LA VIE LOCALE
Art et Fête sur Seine

20 ans de bénévolat au service des Frettois !!!
L’association Art et Fête sur Seine fêtera cette année ses 20 ans d’existence. 20 ans au service des
Frettois pour que vive dans notre village la Culture
et l’animation de la vie locale. Toute l’année, nous
sommes à vos côtés, les expositions à Roger Ikor,
les spectacles au Petit Théâtre, les fêtes de Noël,
du 15 Mai, du 13 juillet, de la musique ou encore
les cours d’œnologie ou la chasse aux œufs représentent une petite partie des activités de notre association. Art et Fête est une association à but non
lucratif constituée de bénévoles, élus municipaux
ou concitoyens, ayant pour seule passion celle de
servir l’intérêt commun.

temps, le temps d’une réunion ou d’une ou deux
journées dans l’année pour que nous puissions
continuer à faire vivre, ensemble, ce projet commun que représente notre culture et l’animation
de notre vie locale. Rejoignez-nous en proposant
votre candidature à l’adresse suivante : srichard@
lafrettesurseine.fr
Stéphane RICHARD
Maire Adjoint à la Culture et à l’animation de la vie
locale – Président de Art et Fête sur Seine

La crise sanitaire semble enfin vouloir s’éloigner et
nous permet donc de pouvoir reprendre l’ensemble
de nos activités. Pour cela, nous avons besoin de
vous. Devenir bénévole c’est offrir un peu de son

Retour Soirée Stand Up
C’était nouveau et ils ont cartonné !!!

Le 18 décembre, le Petit Théâtre recevait Arti’Comedy, plateau de Stand Up orchestré par Pierre-Vitor Perreira, alias PV, jeune humoriste Frettois qui
monte au sein de tous les plateaux de Stand Up Parisien.
A suivre …

CULTURE

Il était accompagné lors de cette soirée de futurs talents en herbe que vous pouvez retrouver et suivre
sur leurs Instagram
PV : https://www.instagram.com/pvofficiel/
Samy Bel : https://www.instagram.com/samybel/
Boriss Chelin :
https://www.instagram.com/borisschelin/
Sylvain DK :
https://www.instagram.com/sylvaindk/
Bastien Morisson :
https://www.instagram.com/morissonbastien/
Getup Production :
https://www.instagram.com/getupprod/
Metteur en scène, Camille Masclef :
https://www.instagram.com/wessonmcclain/
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Fêtons Noël
Le 11 décembre malgré la crise sanitaire, la place de
la gare s’est transformée en village de Noël pour accueillir petits et grands en présence du Père Noël et
de très nombreuses animations. Nous remercions
chaleureusement L’AFAC95, L’agence Stéphane
PLAZZA et Uexpress pour leur contribution à la
réussite de cette journée.
Dans le cadre de cette journée l’association Art et
Fête et la Municipalité ont remis des chocolats aux
enfants des écoles de la ville ainsi qu’à l’épicerie sociale de Cormeilles en Parisis qui accueille des familles bénéficiaires issues du service social départemental et du CCAS de Cormeilles et de la Frette
sur seine.
Cormeilles-en-Parisis le 10 février 2022

Association Art et Fête sur Seine
Monsieur RICHARD Stéphane
Président
55 Quai de Seine
95530 La Frette sur Seine
Affaire suivie par Madame LOSIO
Directrice du CCAS
my.losio@ville-cormeilles95.fr
01.34.50.47.77
Réf : 2022-133

Monsieur le Président,
Monsieur le Président et moi-même, tenions tout particulièrement, à vous remercier pour votre
généreux don de bonbons qui ont été distribués aux familles bénéficiaires de l’Epicerie Sociale.
Ces douceurs nous ont permis de compléter nos actions en faveur des familles en situation de
précarité.
Nous vous remercions à nouveau pour votre don et nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Président, nos salutations distinguées.

Nathalie OTTOBRINI
Vice-présidente du CCAS

Adjointe au Maire
Affaires Sociales et Citoyenneté

Anachronisme

Spiriades Off

Les 28, 29 et 30 janvier, Anachronisme a fait salle
comble au Petit Théâtre, transportant les spectateurs dans un univers mélangeant le mentalisme
et le théâtre.

Le 13 février, au Petit Théâtre, Isabelle Flory et
Stéphane Spira ont rendu un hommage poignant
à Jacques Drillon, écrivain, journaliste et ami des
Spiriades en interprétant un programme dédié aux
sonates pour violon et piano de Mozart.
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CCAS, Hôtel de Ville, 3 Avenue Maurice Berteaux, 95240 Cormeilles-en-Parisis
Téléphone : 01.34.50.47.77
Fax : 01.34.50.47.43
ccas@ville-cormeilles95.fr

Événements à venir
12 Mars 2022
Le Minotaure
de Marcel Aymé

présenté par La troupe Carpe Diem
Gérard, diplomate parisien et
nostalgique de la campagne, a
fait installer un Minotaure dans
l'appartement.
Sa femme Irène, bourgeoise citadine,
est horrifiée et exige que son mari le
fasse enlever immédiatement. Mais
ses amis Rirette et Michou, snobs et
férus d’art, trouvent l'idée du dernier
chic !
Que faire de ce Minotaure? Comment
vivre en sa compagnie ? En restant
en ville ou en partant à la campagne ?
Une comédie ciselée et pleine de
rebondissements...
Interprétation :
Aurélien Barlier - Gilles Henry Cathy Ligas - Véronique Villard
Mise en scène : André Salzet
Musique : Sidney Bechet
Prix du billet 10 €
Billetterie en ligne sur :
www.create-for-better-life.com

12 Mars 2022
Remise des Prix du second
Concours de Nouvelles

Le Concours de Nouvelles de La
Frette 2022. Une seconde édition,
une nouvelle fois internationale !
Les participants au concours auront
rédigé, selon les modalités définies,
une nouvelle aux caractéristiques
du genre littéraire « fantastique fantaisie ». Différentes catégories
sont établies afin de donner les
mêmes chances à chacun. La
cérémonie de remise des prix aura
lieu le 12 mars au Petit Théâtre,
co-organisée et animée par les
associations La Grande Improsture
et Create-For-Better-Life.

Du 12 au 20 Mars 2022
Exposition Paper Fantasy

Du 26 Mars au 3 Avril 2022
Exposition Bailhache est
le retour du retour

Venez découvrir l’univers tout
particulier de Samuel Bailhache
mélangeant peinture, photo et vidéo.
Vernissage le 26 Mars à 17 h 30
orchestré par le Chef Justin Badou
de l’auberge du quai.

Le 2 Avril 2022
Grande Chasse aux Œufs
sur la Base de Loisirs

Pour le bonheur des petits et grands
une chasse aux œufs sera organisée
le 2 avril à partir de 14h30 sur la base
de loisirs René Chollet. Réservations
obligatoires sur lafrettesurseine.fr

Le 9 Avril 2022
Jazz en Frette au Petit Théâtre

Pour la première de Jazz en Frette, le
Petit Théâtre se transforme en boite
de Jazz le temps d’une soirée. Une
programmation minutieuse autour
de Philippe Minault et sa formation
ORGAN’RAN TRIO qui accueillera
pour l’occasion le trompettiste Gilles
Résilieux.
Les réservations sont ouvertes sur
lafrettesurseine.fr

21 Avril 2022
Conférence sur les ports
au plâtre par Jacques Hantraye

Annulée l’année dernière pour cause
crise sanitaire, la conférence sur
les ports au plâtre à la Frette-surSeine aura lieu le 21 Avril à 20h30
en présence de Jacques Hantraye
qui terminera sa conférence par une
séance de dédicaces. Inscriptions
sur lafrettesurseine.fr

à l’espace Roger IKOR

CULTURE

Afin de prolonger le concours de
nouvelles, une exposition mettra
en avant le livre afin de créer une
synergie bienvenue entre l’art et
l’écrit.

Les 25 et 26 Mars
et les 1, 2 et 3 Avril 2022
Les Tréteaux de la Frette
au Petit Théâtre

Les Tréteaux de la Frette donneront 5
représentations au Petit Théâtre.
Réservations au 01.34.50.19.85 ou à
l’adresse treteauxfrette@orange.fr
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15 Mai 2022
Seine en Fête
Cette année Seine en Fête se
déroulera le 15 Mai à partir de 14h30.
De nombreuses animations vous
seront proposées sur terre et sur
l’eau. A cette occasion le Quai de
Seine sera interdit à la circulation.
Le programme est à découvrir sur
notre site internet lafrettesurseine.fr

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Que vous soyez inscrit sur Facebook, ou non, rejoignez l’équipe de la bibliothèque,
Gaëlle et Laure, sur leur toute nouvelle page !
Vous y trouverez l’actualité des animations scolaires et des animations en bibliothèque,
des histoires lues par Laure et d’autres excentricités qui ne sont pas encore sorties
de leurs esprits, le tout animé par Gaëlle. Assouvissez votre curiosité et cliquez !
L’air froid de janvier souffle sur La Frette et apporte avec lui un vent de changement au sein de votre
bibliothèque.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, une plus grande plage d’ouverture vous est offerte.

Attention aux nouveaux horaires :
Mardi : 15 h- 18 h 30

Mercredi : 10 h-12 h 30 & 14 h-18 h

Jeudi : 10 h-12 h

Vendredi : 15 h-18 h

Samedi : 10 h-12 h 30 & 14 h-17 h.
De plus, dès le mois de février, 4 nouvelles animations récurrentes vous seront proposées.

Le troisième samedi :
Contes et histoires (3- 11 ans) de 11h à 12h15

Elles auront lieu les samedis matin, saufs durant les périodes de vacances scolaires et toujours dans cet ordre :

Le quatrième samedi :
présentation des nouvelles acquisitions
adultes.

Le premier samedi du mois :
animation petite enfance de 10h30 à 11h45

Attention, les réservations sont obligatoires
dans la limite des places disponibles.

Le deuxième samedi :
échange littéraire entre lecteurs de 11h à 12h15

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter vos bibliothécaires au 01 39 31 50 81.

Livre Gwen Weltman

Soyez rassurés, ce livre traite peutêtre de la vie après la mort, mais
notre auteure, Gwen Weltman, est
bien vivante. Elle n’a pas écrit ce
roman depuis l’au-delà, elle l’a fait
pendant le confinement lorsque
les restaurants étaient fermés car
dans la vie, elle est adjointe de direction dans un restaurant. Mais

pendant son temps libre, elle divague vers d’autres sujets et il lui
est parfois bien compliqué de revenir à la réalité. Pour autant, jusquelà, elle y est toujours parvenue.
Elle est parmi nous depuis la fin
de l’année 1994 et a grandi à mitemps dans les décors colorés
du Luberon, notamment dans la
maison qu’elle mentionne parfois
dans le livre. Cette maison a été le
témoin de bien des aventures dont
l’auteure vous fait part.
Actuellement, sa vie bascule entre
la beauté, le calme du Luberon, les
lieux de son enfance au sein de la
capitale, Paris, et notre belle ville
de la Frette-sur-Seine, dans laquelle elle réside depuis 2008.
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Qu’y a-t-il après la mort ? Deux
fantômes découvrent à leur décès
l’existence d’une société des morts
qui coexiste avec celle des vivants.
L’une est âgée et résignée, l’autre
jeune et curieuse. Ces deux êtres
diamétralement opposés, séparés
par des générations et des décennies de vie, vont percer les mystères de ce monde qui répond à
des lois particulières et trouver un
sens à leur vie.

Portrait de Frettois
La ville des impressionnistes et des artistes
contemporains. Née en 1997, j’ai grandi rue du
onze novembre. J’étais donc tout près de la maternelle et de la primaire Aristide Briand.

Depuis, j’enseigne les arts plastiques aux enfants, ados et adultes. Je prépare et accompagne
aussi les jeunes artistes qui souhaitent entrer en
écoles d’arts, comme moi !

J’adorais l’école, mais j’étais plutôt timide ! Monsieur Monteil m’encourageait toujours à parler plus fort « encore plus fort Léa ! Le mur doit
trembler ! ». Mais si on n’entendait pas beaucoup
ma voix, on me voyait souvent dessiner. J’offrais
mes plus beaux coloriages à Madame Cornil,
l’une de mes maîtresses préférées.

On me demande souvent ce que je fais « concrètement » avec un diplôme des beaux-arts. Et bien
j’expose, je vends mes peintures, j’interviens
dans des lieux culturels (écoles, médiathèques,
théâtres…), je travaille pour des marques, des
entreprises, des troupes de théâtre, j’enseigne le
dessin…

Après la classe, on retrouvait nos parents à la
sortie, toujours un bon goûter à la main, et tous
ensemble on filait sur la colline derrière l’école.
On y passait des heures ! À chaque fois que nos
parents annonçaient qu’il était temps de rentrer,
on négociait « encore un tout petit peu… » et finalement on s’amusait souvent jusqu’au soir ! Le
mercredi, c’était danse classique, avec Chantal
et ses superbes spectacles que tout le monde venait découvrir à la salle Albert Marquet.

Aujourd’hui je m’épanouis donc dans cette sacrée scène de l’art, toujours à La Frette sur Seine,
mais avec un atelier en plus, des paysages inspirants, une bibliothèque merveilleusement bien
animée où je présente les livres que j’illustre, une
école remplie de petits curieux prêts à découvrir
mes projets, et le sublime espace Roger Ikor où
je présenterai au printemps ma prochaine exposition. Je vous dis donc à très vite pour partager
un moment à cette occasion !

Puis, après dix merveilleuses années, j’ai arrêté
la danse et me suis inscrite à des cours d’arts
plastiques. C’est un peu plus tard, après un bac
littéraire au lycée Montesquieu, que je prenais
le train de notre petite gare frettoise direction
l’école des beaux-arts.

Écrit par Léa Guenouchow

Entre temps, j’ai passé mon permis chez
Easy-Permis grâce à qui je peux désormais transporter mes grands tableaux en voiture ! Pendant
ces belles années de créations aux beaux-arts,
j’ai fait du baby-sitting. C’est à ce moment que j’ai
commencé à transmettre presque involontairement ma passion aux enfants et petit à petit les
heures de babysitting se sont transformées en
cours de dessin et peinture.
Si vous aussi vous souhaitez publier votre Portrait de Frettois, merci de contacter Céline Richard

 par mail crichard@lafrettesurseine.fr

ÉTAT CIVIL

Naissances :
Andréa TROISGROS
Léon TROISGROS
Naomi SALLA
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Mariages :

Danilo MOREIRA DE SIQUEIRA / Andréa DA SILVA
Radhouane HAMZA / Zouhour HAJJI
Olivier DUQUENOY / Marie DURUPT

Hommage à Michel Bourdin
Michel BOURDIN nous a quittés le 28 décembre dernier à l’âge de 82 ans.
Michel BOURDIN, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, a été Maire de
La Frette-sur-Seine de 1983 à 2001.
Nous lui devons de nombreuses réalisations qui ont permis de faire évoluer notre commune :
rénovation de la bibliothèque, construction du Dojo et des ateliers municipaux, extension de la Mairie…tout en préservant notre cadre de vie.
Michel avait la passion de La Frette et une grande proximité avec ses
administrés.
De son village du Vexin où il était retiré, il suivait avec attention la vie
de notre commune.
En mon nom et celui du Conseil Municipal, nous présentons à Sylviane
son épouse, à ses enfants et petits-enfants, nos plus sincères condoléances.
Philippe AUDEBERT, Maire

Noce d’or de Bernard et Marie-Jeanne Marcel
C’est entourés de leur famille et amis que Bernard
et Marie-Jeanne MARCEL ont célébré leurs 50
ans de mariage, le 18 décembre dernier dans la
salle des mariages de l’Hôtel de Ville lors d’une
cérémonie officielle menée par notre Maire,
Philippe AUDEBERT.
Frettois depuis 48 ans, Bernard et Marie-Jeanne
MARCEL ont 4 enfants, 7 petits-enfants et un arrière-petit-fils.
Quelle belle famille !
Comme Philippe AUDEBERT l’a évoqué, « dans
une époque où la longévité des couples raccourcit, Bernard et Marie-Jeanne MARCEL nous
prouvent que l’amour peut être durable ! »
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Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur
et les attendons pour leur noce de diamant !

Tribune d’expression libre des groupes
du conseil municipal

Pour le Groupe Avenir Frettois, l’engagement en
politique au sens de " la vie de la cité " s’accompagne de valeurs partagées et de respect de la parole donnée.
Le positionnement politique de notre groupe est
clair : sans étiquette partisane, il rassemble des
femmes et des hommes désireux de s’investir au
service de nos concitoyens. Notre parti c’est La
frette !
La non observance de ces principes conduit naturellement à l’exclusion du Groupe. Cela peut entraîner des rancœurs et frustrations et bien-sûr
des critiques y compris sur ce qui a été réalisé et
voté à l’unanimité depuis 2 ans !
Mais comme le souligne Talleyrand " tout ce qui
est excessif, ne compte pas ! "

Groupe Avenir Frettois

Madame, monsieur,
Tout d’abord, laissez-moi vous offrir mes meilleurs vœux de santé et de bien être pour cette année 2022 :
Je dois dire en 1500 caractères imposés par le
Maire ma vision de la Frette.
Un constat : qu’est ce qui a changé dans votre
quotidien au sein de la commune ?
Rien : Parce que rien n’a été fait depuis 2 ans.
Des rues sales, des nids de poules ici où là (rues
ou trottoirs)
Une inflation des PV et une vidéo verbalisation en
cours, pourquoi ?
Une circulation qui s’est gravement intensifiée et
qui s’aggravera au cours des prochaines années
Une insécurité grandissante dans des sentes mal
éclairées.
Que dire du parc des loisirs et des terrains en jachère où le foot ne peut utiliser le terrain d’entrainement
Des logements « à la va-vite pour « des jeunes actifs » non prévus dans le programme du candidat,
et qui verront arriver une population qu’on espère
citoyenne.
Un budget investissement atone, ne posez pas
au Maire, il vous répondra qu’il n’y a pas d’argent
dans les caisses, alors même qu’il a été maire adjoint aux finances, 18 ans durant.

TRIBUNE

J’aurai l’occasion ultérieurement de concentrer
ma communication sur d’autres thématiques,
notamment d’art et fêtes, bras armé du maire,
qui concentre une grande partie des subventions
quand d’autres n’ont que quelques euros par an,
Que représente cette association en terme de
budget et part par comparaison avec les autres
associations.

Bruno MELGIES
Conseiller municipal d’opposition
Responsable départemental adjoint
Reconquête Val d’Oise
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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

Urbanisme
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

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

Mairie

Ouverture au public
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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
14 h - 18 h 30
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
10 h - 12 h
15 h - 18 h
10 h - 12 h et 14 h - 17 h

Bureau de Poste

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h - 12 h
Fermé
15 h - 18 h
Fermé
9 h - 12 h
9 h - 12 h
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Bibliothèque

