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Chères frettoises, chers frettois,
Après cet été caniculaire, pendant lequel
j’espère que vacanciers ou non vous aurez
pu vous déconnecter du quotidien, c’est
la rentrée avec nos traditionnelles maniöãłŊ¾ŊÿĢěłϱνϰł¾ēĢěϰßãłϰ¾łłĢÙÿ¾ŊÿĢěłϰãŊϰĻĢŊϰ
d’accueil des nouveaux frettois, brocante
qui ont rencontré un vif succès.

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

ϠϲCette période

estivale a été
ęÿłãϰÎϰĻľĢżŊ
par votre équipe
municipale
pour rénover
ěĢłϰØÆŊÿęãěŊłοϲ

»

merces permettra de poursuivre la revitalisation de notre centre-ville tout en respectant les engagements pris dans notre
Plan Local d’Urbanisme en termes de
logements sociaux mais donnera également la possibilité d’acquérir un logement
neuf. C’est la première opération d’accesãŊŊãϰ ĻäľÿĢßãϰ ãłŊÿŢ¾ēãϰ ¾ϰ äŊäϰ ęÿłãϰ Îϰ ĻľĢżŊϰ sion à la propriété depuis plusieurs décenpar votre équipe municipale pour rénover nies qui était très attendue par certains de
ěĢłϰØÆŊÿęãěŊłϱνϰäÙĢēãłμϰÙãěŊľãłϰßãϰēĢÿłÿľłμϰ nos concitoyens désireux de quitter leur
installations sportives et réaliser des tra- maison pour une résidence.
vaux de réfection de la voirie (rue de la ŢãěŏãϰßãłϰRÿē¾łμϰē¾ϰľäŽãŨÿĢěϰłŏľϰēϞ¾ęäě¾Gare) et les premiers aménagements pour gement de la friche industrielle limitrophe
réduire la vitesse de circulation (rue Pas- avec Cormeilles-en-Parisis a abouti à une
teur et rue de la Gare).
première étape avec la désignation d’un
ZĢŊľãϰĻãŊÿŊãϰŢÿēēãϰØĢŏ÷ãϰ¾ŢãÙϰÙĢęęãϰżēϰßÿ- opérateur pour aménager cet espace d’enrecteur notre qualité de vie et le bien-vivre viron 3 hectares. Ce processus de désignation qui s’est déroulé sur une année a
ensemble.
Après de nombreux échanges et suite à très largement associé les différentes insla réunion publique, un nouveau plan de tances communales et a abouti à un large
circulation sera mis en œuvre dans les consensus. Ce n’est que la première phase
prochains mois. L’objectif est de réduire la d’un projet qui vise à créer un nouveau
circulation de transit aux heures de pointe quartier et à se réapproprier les berges de
mais également de diminuer la vitesse de Seine. Dans ce contexte, les critères envicirculation dans nos rues. C’est un exer- ronnementaux et paysagers ont été précice délicat compte tenu de la topographie pondérants dans le choix opéré.
de notre commune mais beaucoup d’entre
vous m’avaient sollicité pour faire bouger
les choses et c’était un engagement pris
lors de la campagne électorale.
L’intérêt général a guidé les décisions de
la Municipalité et bien évidemment, nous
avons écouté vos points de vue. Le nouveau dispositif sera testé et au bout d’un
an, nous en tirerons les enseignements.
Dans ce domaine comme dans beaucoup
ßϞ¾ŏŊľãłμϰēãϰĻľ¾÷ę¾ŊÿłęãϰãłŊϰßãϰęÿłãϱπ
A l’entrée de ville, rue de la Gare, une opération immobilière combinant accession
à la propriété, logements sociaux et com-

&ěżěμϰ ß¾ěłϰ ŏěϰ ¾ŏŊľãϰ ľã÷ÿłŊľãϰ ãŊϰ ÙĢěöĢľmément à nos engagements, notre Police
Municipale est désormais armée après
l’aval du Préfet. En dehors de la protection personnelle de nos agents qui est
fondamentale, cela permet à notre Police
Municipale d’assurer un rôle de primo intervenant notamment lors des cambriolages et de renforcer ainsi notre dispositif
sécuritaire.
Comme vous le constatez, votre équipe
municipale est pleinement mobilisée et
ĻľäĻ¾ľãϰēϞ¾Ţãěÿľϱπ
ÿãěϰżßðēãęãěŊλ

Pour toute demande concernant nos outils de communication
merci de nous écrire à : communication@lafrettesurseine.fr

EDITO

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

DOSSIER SPÉCIAL
URBANISME,
NOTRE VILLE AVANCE
Philippe Buiron
Maire Adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux

Une nouvelle résidence rue de la Gare :

DOSSIER SPÉCIAL
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Après de longues démarches et études, une
nouvelle résidence verra le jour prochainement
à l’angle du boulevard de Pontoise et de la rue
de la gare. Ce nouveau programme comprendra 34 logements en accession et 3 commerces,
qui sont commercialisés par NEXITY, et une
résidence pour jeunes actifs de 80 logements
sociaux qui sera réalisée par ANTIN Résidence
et dont la gestion quotidienne sera assurée par
l’association ALFI, association spécialisée dans
la gestion de ce type de structure et gérant déjà
depuis près de 10 ans une même entité proche
de la gare d’Herblay-sur-Seine.

4
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La résidence s’intégrera harmonieusement
dans notre tissu urbain, avec une architecture ľãłĻãÙŊ¾ěŊϰϠϲēϞãłĻľÿŊϱŢÿēē¾÷ãϲϡ avec côté rue
une juxtaposition de maisons de ville en R+1+
combles avec en rez-de-chaussée, 3 cellules
commerciales donnant sur la rue de la gare et
côté intérieur, pour tenir compte du dénivelé,
un immeuble en R+2. La ville a fait preuve d’exigence pour obtenir la meilleure qualité architecturale et paysagère, notamment dans le traitement des bordures avec le secteur pavillonnaire
adjacent. Un parc de stationnement souterrain
de 70 places complétera cet ensemble.

mune sans incidence sur nos structures scolaires et périscolaires.
Concernant les commerces, le salon de coiffure
ϠϱZ>ϰ`A88|&ϱϡϰľãŊľĢŏŢãľ¾ϰłĢěϰãęĻē¾cement, à l’issue des travaux dans une des cellules commerciales. Durant la construction de
cette résidence, la ville a veillé à ce que l’activité
ßãϰϠϱZ>ϰ`A88|&ϱϡϰĻŏÿłłãϰłãϰĻĢŏľłŏÿŢľãϰ
et a obtenu qu’un local éphémère soit installé
sur le parking proche de la Poste, permettant
ainsi une continuité. Pour les 2 autres cellules
dévolues au commerce, la ville a obtenu qu’une
société foncière du groupe NEXITY en devienne
ĻľĢĻľÿäŊ¾ÿľãϰ ¾żěϰ ßϞãěϰ ¾łłŏľãľϰ ē¾ϰ ĻäľãěěÿŊäϰ ãŊϰ
nous serons très attentifs au type de commerce
qui s’y installeront.
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Cette opération s’inscrit dans la mise en œuvre
du programme électoral de l’équipe municipale
qui prévoyait la réalisation d’opérations mixtes,
accession et sociale dans l’objectif de proposer
un parcours résidentiel à nos concitoyens. Cela
fait quelques décennies que des logements en
accession n’avait pas été mis en chantier dans
ěĢŊľãϰŢÿēēãϱπ
La résidence de logements sociaux intégrée
dans ce programme répond aux engagements
pris par la commune lors de l’approbation du
Plan Local d’Urbanisme en 2012. En effet, le terrain à l’angle du boulevard de Pontoise appartient à l’Etat. La résidence Jeunes actifs (jeunes
salariés, étudiants, apprentis) permettra de
compléter l’offre de logement social de la com-

m0 ²0!À0Çª (0² mXm²ة
un nouveau quartier en réﬂexion
L’équipe municipale, comme elle l’avait annoncé dans son programme électoral, a lancé la
ľäŽãŨÿĢěϰłŏľϰēϞ¾ęäě¾÷ãęãěŊϰßãϰÙãŊŊãϰĻ¾ľŊÿãϰßŏϰ
territoire communal, comprise entre, au nord la
Ø¾łãϰßãϰēĢÿłÿľłϰ|ãěäϰ>`RR&μϰÎϰēϞĢŏãłŊϰēϞ¾Ţãěŏãϰ
des Lilas, au sud la limite communale avec Cormeilles-en-Parisis et l’opération Seine Parisii et
à l’est la Seine.
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé en décembre 2012, a classé ce secteur en zone 2AU,
c’est-à-dire en zone urbanisable à terme.
Cet ensemble de parcelles de près de 3 hectares
appartient à plusieurs propriétaires publics,
dont la ville de la Frette, l’EPFIF (Etablissement
Public Foncier d’Ile de France, opérateur parte-

naire de la ville pour les acquisitions foncières
ãŊϰ ēãϰ ĻĢľŊ¾÷ãϰ żě¾ěÙÿãľύϰ ę¾ÿłϰ ¾ŏłłÿϰ ĻľÿŢäłλϰ żěϰ
d’en maîtriser les coûts d’acquisition, la ville
¾ϰ ĢØŊãěŏϰ ßŏϰ ĻľäöãŊϰ ßŏϰ ¾ēϰ ßϞ`ÿłãμϰ ŏěϰ ¾ľľçŊäϰ ßãϰ
ZAD (Zone d’Aménagement Différé) permettant
ßãϰ ż÷ãľϰ ēãϰ ĻľÿŨϰ ßŏϰ öĢěÙÿãľϰ Îϰ ł¾ϰ Ţ¾ēãŏľϰ Îϰ ē¾ϰ ß¾Ŋãϰ
de l’arrêté et au vu de son classement au PLU.
Cette disposition permet que l’EPFIF se porte
acquéreur du foncier au juste prix, permettant
que l’opérateur, qui aura la charge de la réalisation de cette opération, ait les ressources nécessaires pour atteindre des standards très élevés
en matière environnementale, de qualité paysagère et architecturale et puisse participer au
żě¾ěÙãęãěŊϰßãłϰäĽŏÿĻãęãěŊłϰĻŏØēÿÙłλ

DOSSIER SPÉCIAL

Une friche industrielle polluée
Il est utile de rappeler l’historique de cette partie
de la ville qui est liée avec notre passé industriel,
l’exploitation du plâtre et sa transformation.
Dans les années 1950, une cimenterie/plâtrerie
s’installe sur le territoire de Cormeilles-en-Parisis et se développe, dans les années 1960 sur le
secteur des Lilas. Comme le montre les photos
aériennes de l’époque, le site est complétement
à nu et a fait l’objet de remblaiements successifs
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jusqu’en 1970 et a servi de lieu de stockage des
déchets issus de la production de l’usine limitrophe. Depuis les années 1990, le site a supporté
des stockages sauvages et des activités économiques polluantes de type mécanique automobile se sont développées. Une partie importante
du site est partiellement recouvert d’une dalle
en béton.

Une faible valeur écologique
Sur cette zone, s’est donc développée depuis les
années 1970, une végétation spontanée sur les
remblais de l’ancienne activité industrielle. Seul

subsiste un arbre remarquable situé au nord et
qui fera l’objet lors de l’aménagement de mesures de protection et de conservation.

La création d’un nouveau quartier
Il est donc envisagé un aménagement urbain
laissant une large place aux aménagements
paysagers (dont notamment deux corridors
écologiques, au nord et au sud, en prolongation de la coulée verte inscrite au Schéma Directeur de la Région Ile de France, qui descend
des buttes du Parisis à travers Cormeilles), à la
gestion des eaux notamment en période de crue
de la Seine, à la réalisation d’un cheminement
piéton et de la vélo-route V33 (reliant Paris au
Havre) le long de la Seine et dans le prolongement des ouvrages qui sont prévus au projet de
Seine Parisii. Le projet intègre également la relocalisation de la base nautique, actuellement

positionnée en plein milieu du quai de Seine,
dont les installations sont vétustes et inadaptées aux nouvelles pratiques.
Ce projet prévoit la construction d’environ 270 à
300 logements comprenant une Résidence Services Seniors haut de gamme d’environ 100 à
120 logements, 80 à 90 logements sociaux et 80
à 90 logements en accession à la propriété.
L’opérateur retenu devra s’engager dans une
démarche environnementale ambitieuse et respecter les critères d’exigence de certains labels
tel que label E+/C-, Bâtiments Durables Franciliens (BDF).

La ville avec son partenaire l’EPFIF a lancé, il
y a maintenant plus d’un an, un appel à projet
auprès de six aménageurs et/ou promoteurs. A
l’issue de ce processus et des nombreuses réunions des instances municipales incluant le
ĢęÿŊäϰ ĢěłŏēŊ¾Ŋÿöϰ ϠϲCadre de vie, urbanisme
et environnementϲϡμϰēϞĢööľãϰßãϰē¾ϰĢÙÿäŊäϰ"ãę¾thieu & Bard Immobilier a été retenue. Cette
offre ayant été classée comme la meilleure réponse sur tous les aspects, qu’ils soient urbains,

architecturaux, paysagers, environnementaux
ãŊϰżě¾ěÙÿãľłλϰÿãěϰäŢÿßãęęãěŊμϰēãϰĻľĢČãŊϰľãęÿłϰ
n’est pas complétement abouti. Il conviendra
ß¾ěłϰēãłϰĻľĢÙü¾ÿěłϰęĢÿłϰßãϰēãϰżě¾ēÿłãľϰß¾ěłϰēãϰ
cadre d’un processus d’échanges et de concertations.
Notre ambition est de transformer cette friche
industrielle en un nouveau quartier permettant
de valoriser ce site exceptionnel.
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La procédure de désignation d’un opérateur

mmX²ªÇب
Où est-on à La Frette sur seine ?
Dans les prochaines semaines, la livraison de la
résidence intergénérationnelle (97 logements)
au 16 rue du Professeur Calmette sera effective
et le chantier de construction des 45 logements
chemin de la Mardelle sera lancé. Mais pour le
moment, nous ne comptabilisons que 133 logeęãěŊłϰ łĢÙÿ¾ŏŨϰ ĻĢŏľϰ ŏěϰ Ŋ¾ŏŨϰ ßãϰ ΐμΒΑϲЙϰ όľ¾ĻĻĢľŊϰ
entre le nombre de résidences principales au
1erϲČ¾ěŢÿãľϰßãϰÙü¾Ľŏãϰ¾ěěäãϰãŊϰēãϰěĢęØľãϰßãϰēĢ÷ãments sociaux validés par le Préfet), alors que la
ēĢÿϰěĢŏłϰãěϰÿęĻĢł¾ÿŊϰΌΏϲЙϰÎϰēϞäÙüä¾ěÙãϰßãϰΌΊΌΏλ
Mais à la suite du constat que cette échéance ne
pourrait être respectée dans de très nombreuses
villes de notre pays, et sous la pression des élus
locaux, la loi dite 3DS, promulguée début 2022,
a instauré un nouveau dispositif avec un abandon de l’échéance de 2025. Cependant, le taux
ßãϰΌΏϲЙϰěϞ¾ϰēŏÿϰĻ¾łϰäŊäϰęĢßÿżäλϰ
Cette nouvelle loi introduit la signature d’un
contrat de mixité sociale entre les collectivi-

Ŋäłϰ ěãϰ ľãłĻãÙŊ¾ěŊϰ Ļ¾łϰ ēãϰ Ŋ¾ŏŨϰ ßãϰ ΌΏϲЙϰ ãŊϰ ēϞ&Ŋ¾Ŋμϰ
contrat prévoyant au maximum 3 périodes de
ϲ¾ěłϰόÙãϰĽŏãϰēϞĢěϰ¾ĻĻãēēãϰēãłϰĢØČãÙŊÿöłϰŊľÿãěě¾ŏŨύϰ
pour atteindre nos obligations réglementaires.
Mais cette loi prévoit la possibilité de tenir
ÙĢęĻŊãϰ ßãłϰ łĻäÙÿżÙÿŊäłϰ ßãϰ Ùü¾Ľŏãϰ ÙĢęęŏěãμϰ
sous réserve de négociations avec les services
préfectoraux.
C’est donc dans cette négociation avec Monsieur
le Préfet que l’équipe municipale va s’engager
dans les prochains mois pour obtenir la prise
ãěϰÙĢęĻŊãϰßãϰěĢłϰÙĢěŊľ¾ÿěŊãłϰãŊϰłĻäÙÿżÙÿŊäłϰãŊϰ
Ùãϰ¾żěϰßãϰľä¾ēÿłãľϰŏěϰěĢęØľãϰßãϰēĢ÷ãęãěŊłϰłĢciaux raisonnable et adaptés à la topographie de
la commune (côteaux classés, carrières, zones
inondables…), à nos équipements publics existants, (notamment les écoles) mais nécessaire
pour loger nos concitoyens remplissant les
conditions d’accès au logement social, et désirant habiter notre ville.

§0ªwX²(0mÇ0ªبٶ

Généralisation de l’autorisation préalable de mise en location
des logements sur les 15 communes dès le 1er novembre 2022
Expérimenté depuis juin 2019 sur quatre communes volontaires, le dispositif du permis de louer
sera généralisé à partir du 1er novembre 2022 sur les 15 communes de l’agglomération.
Le Permis de louer vise à lutter contre l’habitat
L’obligation d’autorisation préalable de mise
en location concerne tous les logements situés
indigne et dégradé. Il permet également d’apporter des conseils et des points de vigilance
ß¾ěłϰ ēãłϰ ĻäľÿęðŊľãłϰ żŨäłϰ Ļ¾ľϰ ēãϰ ÙĢěłãÿēϰ ÙĢęmunautaire, à l’exception des logements livrés
pour la préservation ou l’amélioration de la
qualité du logement, notamment sur le risque
depuis moins d’un an sur 13 communes et des
ßãϰ ßäĽŏ¾ēÿżÙ¾ŊÿĢěϰ ßãłϰ Øÿãěłϰ Îϰ ē¾ϰ ēĢÙ¾ŊÿĢěϰ ¾ŢãÙϰ logements construits après 2005 sur les comla nouvelle réglementation énergétique. Il permunes de Saint-Leu-la-Forêt et Herblay-surmet aussi d’orienter le cas échéant vers les perSeine.
sonnes-ressources capables de vous conseiller
sur les travaux à réaliser.

DOSSIER SPÉCIAL

Faire sa demande préalable d’autorisation de mise en location
Le dispositif est gratuit. Il ne s’applique qu’à certaines rues dans chaque commune.
Le périmètre faisant l’objet d’une autorisation et la demande préalable d’autorisation de mise en
location peut être faite en ligne sur www.valparisis.fr ou par courrier simple.
RãłϰłãľŢÿÙãłϰßãϰēϞ¾÷÷ēĢęäľ¾ŊÿĢěϰĢěŊϰϰęĢÿłϰĻĢŏľϰÿěłŊľŏÿľãϰēãłϰßãę¾ěßãłϰãŊϰěĢŊÿżãľϰē¾ϰßäÙÿłÿĢěϰßϞ¾ŏŊĢľÿsation simple, d’autorisation sous réserve de travaux ou de refus de mise en location.
Toutes les informations utiles sont consultables sur :
https://www.valparisis.fr/votre-quotidien/habiter-se-loger/mettre-en-location-son-logement
Vous pouvez y retrouver la foire aux questions et les nouveaux outils numériques mis à disposition
tels que la carte interactive et le formulaire de demande de permis de louer.

8
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Travaux estivaux 2022
De nombreux travaux ont été réalisés durant cet été pour rénover
ēãłϰßÿööäľãěŊłϰØÆŊÿęãěŊłϰÙĢęęŏě¾ŏŨϱãŊϰ¾ęäēÿĢľãľϰē¾ϰŢĢÿľÿãϰνϰ

ľ¾Ţ¾ŏŨϰßϞäÙĢěĢęÿãłϰßϞäěãľ÷ÿãϱν
• La ville poursuit les travaux entrepris depuis
ces dernières années, de remplacement de
tous les appareillages d’éclairage par la mise
en place de luminaires équipés de LEDs. De
2011 à 2021, la consommation globale des bâŊÿęãěŊłϰÙĢęęŏě¾ŏŨϰ¾ϰØ¾ÿłłäϰßãϰΏΎЙϰĻ¾łł¾ěŊϰ

ßãϰ ΒΑΊϱ ΓΓϰ P¡>ϰ Îϰ ΎΑΊϱ ΎΎΌϰ P¡>λϰ yĢŏľϰ ΌΊΌΌμϰ
c’est le groupe scolaire Calmette et Guérin, le
ãěŊľãϰ ßãϰ ēĢÿłÿľłϰ Ϡϰ Xÿēēãϰ y¾ŊŊãłϱ ϡϰ ãŊϰ ē¾ϰ X¾ÿľÿã
qui ont fait l’objet de ces travaux pour un montant de ΌΒϱΓΏϲϻ TTC.

ľ¾Ţ¾ŏŨϰßϞãęØãēēÿłłãęãěŊϱãŊϰßϞ¾ęäēÿĢľ¾ŊÿĢěϰöĢěÙŊÿĢěěãēēãϱν
• ϰ9ľĢŏĻãϰłÙĢē¾ÿľãϰ¾ēęãŊŊãϰãŊϰ9ŏäľÿěϱν travaux de
peinture de la salle de motricité, des couloirs
et de la cage d’escalier, remplacement des rideaux, reprise partielle et traçage de jeux dans
la cour et aménagement du parking des enseignants pour un montant global de ΑΊϰΒΐΊϲϻ TTC

• ¾łãϰßãϰēĢÿłÿľłϒãěěÿłϱν réfection de la couche
de surface en résine des courts couverts et
création d’un éclairage des courts extérieurs
pour un montant de ΐΎϱΏΐΌϲϻ TTC.

• |ãłŊ¾ŏľ¾ŊÿĢěϰłÙĢē¾ÿľãϱν travaux de rénovation
de la porte et du bac à graisse pour un montant
de ΌΑϱΎΎΊϲϻϰTTC

9

La Frette-sur-Seine Magazine ۀ

URBANISME

• ãěŊľãϰ ßãϰ RĢÿłÿľłϰ ϠϲXÿēēãϰ y¾ŊŊãłϲϡϰ ν travaux de
réfection des peintures intérieures et extérieures et remplacement des rideaux pour un
montant de ΌΓϱΑΒΏϲϻ TTC.

ľ¾Ţ¾ŏŨϰßãϰŢĢÿľÿãϱνϰ
• |ŏãϰßãϰē¾ϰ÷¾ľãϱν reprise partielle de la couche
de roulement avec purge de la fondation au
carrefour avec la rue de la Grande Côte pour un
montant de ΎΑϱΊΊΊϲϻ.

avant

• ÿľãϰ ßãϰ Nãŏϰ łĽŏ¾ľãϰ &ßÿŊüϰ yÿ¾öϱ ν aménagement d’une allée d’accès pour un montant de
ΌΎϱΎΊϲϻ TTC.

après

Dans le cadre d’un chantier d’insertion
La Ville de La Frette sur Seine et
l’Association Du Côté des Femmes embellissent
le Centre d’Accueil et de Loisirs « Les Mille Pattes »

URBANISME

Durant l’été la ville a lancé les travaux de rénovation des peintures extérieures du Centre de
ēĢÿłÿľłϰ ϠϲRãłϰ Xÿēēãϰ y¾ŊŊãłϲϡλϰ ãłϰ Ŋľ¾Ţ¾ŏŨϰ ĢěŊϰ äŊäϰ
ÙĢěżäłϰÎϰēϞ¾łłĢÙÿ¾ŊÿĢěϰϠϲ"ŏϰĥŊäϰßãłϰ8ãęęãłϲϡμϰ
créée en 1984, qui depuis ne cesse de lutter
contre toutes les violences envers les femmes
pour garantir leurs droits et œuvre pour l’autonomie des femmes avec une visée émancipatrice. De multiples dispositifs et lieux d’accueil
ont été mis en œuvre ou ouverts, dont depuis
quelques années un Atelier Chantier d’insertion
(ACI). Cet atelier permet à un public féminin, en
insertion, de réaliser des chantiers d’embellissement consistant en des travaux de peinture et
de revêtement de sols. La Ville a souhaité s’inscrire dans cette démarche favorisant l’accès à
l’emploi a des femmes en réinsertion sociale et
professionnelle. La qualité des travaux exécutés et les conditions de leurs réalisations, nous
amèneront à renouveler notre partenariat avec
cette association.
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Retour ﬁn d’année scolaire
ãϰ öŏŊϰ ŏěãϰ żěϰ ßϞ¾ěěäãϰ ÙĢęęãϰ Ģěϰ ēãłϰ ¾ÿęãϰ Îϰ R¾ϰ
Frette-sur-Seine en ce mois de juin. Au programmeϱνϰ ¾ēy¾ľÿłÿłϰÙü¾ēēãě÷ãϰ¾ŢãÙϰΊϰßãłϰãěö¾ěŊłϰ
des centres de loisirs, kermesses des écoles et de
le crèche parentale Euryclée avec un nombre record de participants, remise des permis piétons/
vélos et récompenses scolaires pour les CM2 qui
quittent nos écoles, forum des maternels pour
l’accueil des nouvelles familles.
De grands moments de convivialité et de bonne
humeur qui nous ont tant manqués ces dernières
années. Vivement la prochaine rentrée pour
mettre en place de nouveaux projets pour les enfants.

Zoom sur notre été
aux accueils de loisirs
Les vacances aux accueils de loisirs
C’est une danse de l’été 3 fois par jour tous ensemble
et peu importe où nous sommes
Ce sont des sorties pour découvrir de nouveaux enßľĢÿŊłϱÙĢęęãϰϠϱ8ľ¾ěÙãϰęÿěÿ¾ŊŏľãϱϡμϰēãϰĻ¾ľÙϰßϞ>äľĢŏval, la cité des sciences, le musée de l’Air et de l’Espace.
Ce sont deux campings qui s’installent dans les
deux accueils et qui concourent pour obtenir un
maximum d’étoiles.
C’est un voyage d’une semaine à travers le Pérou, la
création par les enfants d’une mascotte Lama géant.

C’est remonter le temps et arriver à l’époque du Far
¡ãłŊλϰ
C’est jouer les petits cuistots pendant une semaine
et cuisiner de l’entrée au dessert notre repas.
C’est découvrir le système solaire et toucher les
étoiles du bout des doigts.
C’est échanger les activités prévues pour s’amuser
avec des parcours aquatiques, des batailles d’eau.
Ce sont des déjeuners en extérieur sous les arbres à
la recherche de fraîcheur.
Ce sont des souvenirs, des liens, des rigolades, des
fous rires gravés dans les accueils.

La rentrée scolaire
en chiffres
519 enfants inscrits dans les écoles Frettoises
dans 21 classes,

Les vacances
scolaires
`AZϰΌΊΌΌϱν
du 24 octobre au 4 novembre 2022
Réservations jusqu’au 24 septembre
sur le Portail famille pour toute la période.
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ÉDUCATION

450 enfants déjeuneront au restaurant scolaire
et 150 fréquenteront les accueils de loisirs.

FOCUS
Plan de Circulation
André Bourdon
Maire Adjoint délégué aux transports

ϠϱϰZĢŏłϰ ¾ŢÿĢěłϰ Ļľÿłϰ ēϞãě÷¾÷ãęãěŊϰ ß¾ěłϰ ěĢŊľãϰ ĻľĢ÷ľ¾ęęãμϰ
ßϞŏěãϰ Ļ¾ľŊϰ ßãϰ ľãŢĢÿľϰ ēãϰ Ļē¾ěϰ ßãϰ ÙÿľÙŏē¾ŊÿĢěϰ ¾żěϰ ßãϰ ēÿęÿŊãľϰ
ēãϰŊľ¾żÙϰßãϰŊľ¾ěłÿŊϰ¾ŏŨϰüãŏľãłϰßãϰĻĢÿěŊãϰãŊϰßϞ¾ŏŊľãϰĻ¾ľŊϰßãϰ
ęĢßäľãľϰē¾ϰŢÿŊãłłãϰßãϰÙÿľÙŏē¾ŊÿĢěϱϡ

RÉVISION DU PLAN DE CIRCULATION
y`|{`Aϱς
Dès la mise en place de la nouvelle municipaēÿŊäϰ ãŊϰ ę¾ē÷ľäϰ ēãłϰ ßÿöżÙŏēŊäłϰ ãě÷ãěßľäãłϰ Ļ¾ľϰ ē¾ϰ
pandémie, un groupe de travail a été constitué,
assisté d’un cabinet spécialisé et une étude fut
lancée.
Cette étude a débuté par une phase de diagnostic qui a mis en évidence les contraintes aux-

ĽŏãēēãłϰěĢŏłϰłĢęęãłϰÙĢěöľĢěŊäłϱνϰēãϰľãēÿãöϰßãϰē¾ϰ
ville, voies uniques d’accès à certains quartiers,
parcours des bus scolaires, étroitesse de certaines rues...
Suite à cette phase de diagnostic, plusieurs scénarios ont été étudiés. Le plus pertinent a été
présenté en réunion publique.

`XX&Zϱς
La circulation dans notre ville continuera à
croître avec l’arrivée prochaine de la marina
ßãϰ Ģľęãÿēēãłϒãěϒy¾ľÿłÿłϰ όϲΌΊΊϰ ēĢ÷ãęãěŊłύμϰ ēãłϰ
nombreuses constructions dans les villes environnantes, la saturation de la RD 192….

A ce jour, aux heures de pointe, la circulation de
Ŋľ¾ěłÿŊϰľãĻľäłãěŊãϰΒΏϰЙϰßãłϰŢäüÿÙŏēãłϰÙÿľÙŏē¾ěŊϰ
dans les rues de La Frette.
Il importe donc de décourager ce transit alimenté par les applications routières spécialisées.

FOCUS PLAN DE CIRCULATION

RãłϰĻľÿěÙÿĻ¾ēãłϰęĢßÿżÙ¾ŊÿĢěłϰßãϰěĢŊľãϰĻē¾ěϰßãϰÙÿľÙŏē¾ŊÿĢěϰłĢěŊϰēãłϰłŏÿŢ¾ěŊãłϱν
• Fermeture de la circulation devant la mairie
entre 7h30 et 9H00,
Cette disposition limitera la circulation sur
les quais de Seine, vers la rue de la Gare et
la rue Jean Lefebvre (d’où limitation du
nombre de véhicules au feu tricolore de la
rue d’Argenteuil).
• Fermeture de la sente du Viaduc,
Cette voie est déjà réservée aux riverains
mais de nombreux automobilistes persistent
à emprunter celle-ci, y compris à contresens.

Par ailleurs, une étude a été lancée avec Cormeilles en Parisis concernant la rue du Professeur Calmette. Il convient néanmoins d’atŊãěßľãϰ ē¾ϰ żěϰ ßãłϰ ßÿööäľãěŊłϰ Ùü¾ěŊÿãľłϰ łŏľϰ ÙãŊŊãϰ
űĢěãϰ¾Ţ¾ěŊϰßϞãěŢÿł¾÷ãľϰßãϰęĢßÿżãľϰēãϰßÿłĻĢłÿŊÿöϰ
actuel.
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• Aménagement du plan de circulation sur le
plateau
Les rues suivantes passeront en sens unique
όłãϰľãĻĢľŊãľϰ¾ŏϰĻē¾ěύϱν
- Rue Aristide Briand,
- Rue du 11 Novembre,
- Les passages sous la voie ferrée de la
rue de la gare et de la rue des chariots,
- La rue de Verdun depuis la rue de la gare
jusqu’à la rue des chariots,
- La rue du 8 Mai 1945,
- La rue du travers des cailloux,
- La rue Henri Dunant.
En outre, des aménagements de voirie seront
ęÿłϰ ãěϰ Ļē¾Ùãϰ ¾żěϰ ßãϰ ęĢßäľãľϰ ē¾ϰ ŢÿŊãłłãϰ ãŊϰ ßãϰ
permettre la sécurisation des piétons. Certaines
zones de stationnement seront également réorganisées.












  

  





 
 
 

 

     







FOCUS PLAN DE CIRCULATION
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RETOUR SUR LE SALON
DES ASSOCIATIONS
Nathalie Niogret
Conseillère Municipale déléguée à la Vie Associative
et aux subventions

ASSOCIATIONS

Salon des Associations
Le 4 septembre 2022 a eu lieu le salon des associations.
Cette année, 37 exposants étaient présents.
Le salon a débuté avec un petit déjeuner d’accueil pour les membres des associations.

Après deux ans d’absence liée à la parenthèse
` A"μϰēãϰĻŏØēÿÙϰ¾ϰĻŏϰ¾łłÿłŊãľϰŊĢŏŊϰ¾ŏϰēĢě÷ϰßãϰē¾ϰ
journée à diverses démonstrations assurées par
les associations (danse, escrime, judo, yoga, volēãũμϰ§ÿϒPÿě÷ϰ"ĢμϰŊãěěÿłϰßãϰŊ¾Øēãολύ

Nous avons eu le plaisir d’accueillir six nouvelles associationsϱ νϰ ēãłϰ ØÆŊĢěłϰ Øēãŏłϰ όß¾ěłãϰ
rythmique avec bâtons), Chorus International
(chorale), l’ASC Volley, les Ludistes sur Seine
(jeux de société), Val Parisis Echec et Parisis
Harmonie (musique).
Preuve du succès de cette manifestation, 560
adhésions ont été enregistrées sur la journée.

Merci au public d’être venu en nombre et aux
membres des associations qui ont ainsi pu
nouer le lien avec de nouveaux adhérents.
La municipalité adresse un remerciement tout
particulier à la boulangerie de la gareϰϠϲRãϰ8Ģŏľěÿēϰ "ÿ¾ę¾ěß¾ϲϡϰ Ľŏÿϰ ¾ϰ ĢööãľŊϰ ēãłϰ ŢÿãěěĢÿłãľÿãłϰ
pour le petit-déjeuner.
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RETOUR SUR LE POT D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX FRETTOIS 2022
A l’issue de ce moment de convivialité, chaque
famille s’est vu remettre un sac avec des cadeaux
de nos divers partenaires.
Nous leur renouvelons encore nos souhaits de
ØÿãěŢãěŏãϰ ãŊϰ ŏěãϰ ØĢěěãϰ ÿěłŊ¾ēē¾ŊÿĢěϰ ß¾ěłϰ Ϡϲē¾ϰ
yãľēãϰßŏϰ ¾ēϰßϞ`ÿłãλϲϡ
De chaleureux remerciements à nos partenaires
pour leur générosité (le syndicat AZUR, U exĻľãłłμϰ Rãϰ "äĻ¾ľŊãęãěŊϰ ßŏϰ ¾ēϰ ßϞ`ÿłãμϰ üľĢěĢdrive, l’Amicale des donneurs de sang, le SIAAP,
l’Agglomération Valparisis, Sandra Artige artisan
ŽãŏľÿłŊãϰÎϰ>ãľØē¾ũύλ
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ASSOCIATIONS

Le 4 septembre 2022 a eu lieu le traditionnel pot
d’accueil des nouveaux frettois organisé par la
municipalité.
M. le Maire et l’équipe municipale ont accueilli 27 familles en présence de Mme la Députée Cécile Rilhac, M. Philippe Rouleau Maire
d’Herblay-sur-Seine, et les présidents d’associations.
M. le Maire a présenté son équipe, et notre belle
ville de la Frette. Adjoints et Conseillers Municipaux ont pu ensuite échanger autour d’un verre
avec les nouveaux frettois.

YI-KING DO
avenue des Lilas
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 71 19 83 05
www.yikingdo.eu
Frédéric SABARLY : Président de l'Association Yi-King Do Long Trung Thanh la Frette-sur-Seine

Rãϰ§AϒPAZ9ϰ"`ϰό ÿéŊZ¾ęϰü¿ÿϰřÙϰ{ŏũêěύ
est un art martial traditionnel venu du Vietnam.
Présent depuis plusieurs années à La Frette, le club
ό¾öżēÿäϰÎϰē¾ϰ8äßäľ¾ŊÿĢěϰ8ľ¾ěÜ¾ÿłãϰßãϰP¾ľ¾Ŋäύϰ¾ϰäŊäϰľãprésenté le 4 et 5 Juin à la Coupe d'Ermont Arts
Martiaux Vietnamiens organisée par l'AME.
En compétition technique, ¯Ģäϰ¾ϰżěÿϰŊľĢÿłÿðęãϰãŊϰ
Tiphaine quatrième dans une poule très relevée.
En compétition combat, Nŏēÿãěϰ¾ϰżěÿϰĻľãęÿãľμϰZĢ¾ϰ
et Nicolas seconds dans leur catégorie respective.
Bravo à tous nos compétiteurs pour leurs excelēãěŊłϰľäłŏēŊ¾Ŋłϰπϱ
R¾ϰ żěϰ ßϥ¾ěěäãϰ ¾ϰ äŊäϰ ę¾ľĽŏäãϰ ä÷¾ēãęãěŊϰ Ļ¾ľϰ ēãϰ
passage de grade annuel. Les prestations ont été
de haut niveau et félicitations en particuliers aux
ĻēŏłϰČãŏěãłϰ¾ßüäľãěŊłϰνϱ

Laura, Celia, Maxime, Gabriel, Méline, Amalia, Nolan et Senah pour l'obtention de leur premier grade.
Dès septembre, retrouvez-nous au petit gymnase
ϒϰϰēãłϰēŏěßÿłϰãŊϰęãľÙľãßÿłϰłĢÿľłϰÎϰΌΊϲüϲΊ
pour les cours adultes,
Dans la salle mezzanine gauche salle Albert Marquet
- le samedi matin à
ΊϲüϲΊΊ pour les cours enfants et
ϲüϲΊΊ pour les ados.

DE FIL EN AIGUILLE
94 ter, quai de Seine
95530 La Frette sur Seine
Tél. : 06 13 36 86 97
ƮƵ˛ǶƵȁƊǞǐɐǞǶǶƵخǶƊǏȲƵɈɈƵۊǐǿƊǞǶخƧȌǿ

Notre association a pour but de promouvoir l'art
textile, notamment le PATCHWORK.
Pendant des siècles, il fut l'expression du sens
de l'économie, nécessité d'utiliser les restes, de
faire du neuf avec du vieux.

ASSOCIATIONS

Les tissus, les couleurs vous inspirent,
vous avez un esprit créatif, venez nous rejoindre
ϒϰRãϰČãŏßÿϱνϰde 14h à 16h30
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DE FIL
EN AIGUILLE

Depuis une cinquantaine d'années, il est devenu un art à part entière, où traditions, créations,
amitiés se mêlent et permettent d'exprimer ses
émotions et sa sensibilité.

SNF - SPORTS NAUTIQUES
94 ter, quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 34 50 09 78
ȺȁǶƊǏȲƵɈɈƵۊǏȲƵƵخǏȲ
ɩɩɩخȺȁǶƊǏȲƵɈɈƵخǏȲ

L'équipe des Sports Nautiques n'a pas chômé
łŏľϰēãϰŽãŏŢãϰßãĻŏÿłϰē¾ϰżěϰę¾ľłϰ¾ŢãÙϰēãłϰłä¾ěÙãłϰ
régulières d'école de voile et de loisirs qui ont
réuni régulièrement une vingtaine d'équipages
le samedi. Les quatre régates dominicales prévues ont également été courues avec succès.

- la première participation historique au pardon de la batellerieϰ Îϰ ĢěŽ¾ěłϰ ¾ÿěŊãϰ >ĢěĢrine organisée par Benoit Thibert le 25 juin
avec de très nombreux baptêmes de voile dans
un cadre exceptionnel avec aussi la tenue d'un
stand sur le port.
- Le club s'est aussi activement relancé, après
deux années blanches dans le championnat
départemental de voile du Val d'Oise et l'étape
frettoise du 26 juin, a vu la victoire en Laser
de Brice Goineau qui avait déja gagné à Cergy.
- La participation à la fête du sport de la Frette,
le 2 juillet a aussi été très réussie avec de nombreux baptêmes de voile avec un temps ensoleillé.

- l'arrivée de la Descente de Seine le dimanche
12 juin avec sa quarantaine de voiliers du Pecq,
de Montesson et de La Frette.
- le BBQ estival du 18 juin avec sa bonne trentaine de participants .

Les activités encadrées d'initiation à la voile du
samedi et les régates dominicales ont repris le
10 septembre après notre participation des 3 et
ΎϲϲłãĻŊãęØľãϰ ¾ŏŨϰ öĢľŏęłϰ ßãłϰ ¾łłĢÙÿ¾ŊÿĢěłϰ ßãϰ
Ģľęãÿēēãłϰ ãěϰ y¾ľÿłÿłμϰ ĢěŽ¾ěłϰ ¾ÿěŊãϰ >ĢěĢrine, Herblay sur Seine et bien sûr la Frette sur
Seine.
F. Perche pour les SNF
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ASSOCIATIONS

Les grands évènements du dernier trimestre
ont été :

ESF SECTION DANSE
Salle Albert Marquet et Salle du Dojo
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 24 37 53 37
esfgymdanse@gmail.com
ɩɩɩخƵȺǏٌƮƊȁȺƵخǏȲ

Le premier week-end de juillet, après 2 années
d’interruption, l’École de Danse Frettoise a pu
renouer avec son traditionnel spectacle annuel
pour le plus grand plaisir des spectateurs, mais
également des élèves et professeurs. Plus de 40
tableaux ont donné lieux à 3 représentations sur
ēãϰŊüðęãϰϠϲyĢĻϰНϰ|ĢÙĐϲϡϰ¾ŏϰŊüäÆŊľãϰßŏϰĢľęÿãľϰÎϰ
Cormeilles.
L’École attend ses élèves, actuels et nouveaux,
dès la rentrée, en premier lieu au salon des associations le 4 septembre. Éveil, classique, jazz,
hip-hop, zumba sont au programme, plus une
ěĢŏŢã¾ŏŊäϰÙãŊŊãϰ¾ěěäãϱνϰglam talon et posture.
ZĢŏłϰŢĢŏłϰ¾ŊŊãěßĢěłϱπ

DON DU SANG
2 avenue des Lilas (en face du 33)
95530 La Frette-sur-Seine
ɩɩɩخǿȌȁٌȲƮɨٌƮȌȁƮƵȺƊȁǐخƵǏȺخȺƊȁɈƵخǏȲ

Bonjour, les réserves de sang sont très basses actuellement. Il est nécessaire de les renouveler.
48 donneurs se sont présentés à la dernière collecte le 22 juin, trop peu.
Il faut que chacun se mobilise pour apporter sa
contribution à l’Etablissement Français du Sang,
lors des prochaines collectes.

Le don de sang est VOLONTAIRE, ANONYME, et
GRATUIT, mais considérons que c’est un acte CIVIQUE, GENEREUX, et INDISPENSABLE.
Que chacun prenne conscience des besoins et
des attentes des malades.

Nous comptons sur vous, prenez rendez-vous
¾ŏĻľðłϰßãϰēϞ&8ϰłŏľϰēãϰłÿŊãϱν

ASSOCIATIONS

mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
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LES PÈLERINS DE LA COULEUR
ɩɩɩخȯƊɈȲǞǲٌƮȌɐƧƵɈخƧȌǿ

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
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ASSOCIATIONS

LES PÈLERINS
DE LA COULEUR

48 quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
§ƊɈȲǞǲ(ȌɐƧƵɈ : 06 44 36 08 93
contact@patrik-doucet.com

L’OISE AUX LYRES
Salle Paulette Aragon
95530 La Frette-sur-Seine
ǘɈɈȯȺششبȌǞȺƵƊɐɮǶɯȲƵȺخƊȺȺȌٌɩƵƦخƧȌǿش

Vous avez envie de chanter et de rencontrer
d'autres Frettois (Cormeillais, Sartrouvillois,
>ãľØē¾ũłÿãěłμϰãŊÙύϰπϰ|ãČĢÿ÷ěãűϒěĢŏłϰπ
Rϥ`ÿłãϰ ¾ŏŨϰ Rũľãłμϰ ¾łłĢÙÿ¾ŊÿĢěϰ Ùľääãϰ ãěϰ ΌΊΊμϰ ãłŊϰ
une chorale d'adultes mixte. Frettois ou habitants d'autres communes, vous êtes les bienvenus tous les mardis soir à la salle Paulette Aragon (à côté de La Poste), ßãϰΌΊϲüϲΊϰÎϰΌΌϲüϲΊ.
Avec un répertoire allant de la Renaissance à la
pop actuelle en passant par des chants traditionnels, classiques et de la variété, il y en a pour tous
ēãłϰ÷ĢŒŊłϰπ

Nous donnons plusieurs concerts par an dans
le Parisis et au-delà, la chorale seule ou avec
d'autres chœurs.
Sous la direction d’un chef de chœur professionnel, Esteban Pagella, nous vous accueillons quel
que soit votre niveau.
Seule la bonne humeur et la convivialité sont
exigées.
ü¾ěŊĢěěãęãěŊϰŢĥŊľãłϰπ
Retrouvez-nous sur notre page Facebook ou notre site
internet https://oiseauxlyres.asso-web.com/
pour plus de détails

ATELIER DES ARTS FRETTOIS
94 ter, quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 15 35 03 59
ɩɩɩخƊɈƵǶǞƵȲٌƊȲɈȺٌǏȲƵɈɈȌǞȺخƧȌǿ

ASSOCIATIONS

Ouverture de la 23èmeϰł¾ÿłĢěϱπ
RãłϰϰãŊϱΌϱČŏÿěϰßãľěÿãľμϰēãϰłŏÙÙðłϰßãϰłĢěϰãŨĻĢłÿŊÿĢěϰ¾ěěŏãēēãϰÎϰēϞ&łĻ¾Ùãϰ|Ģ÷ãľϰAĐĢľϰ¾ϰÙĢěżľęäϰēãϰ
dynamisme de l’Atelier des Arts Frettois. Comme
chaque année, les visiteurs y ont apprécié la diversité des œuvres et des techniques présentées
par les adhérents.
La 23èmeϰ ł¾ÿłĢěϰ ãłŊϰ ĢŏŢãľŊãϱ πϰ Il reste encore
quelques places et une séance d’essai est naturellement possible. Tout au long de l’année, les
techniques utilisées et les thèmes abordés par
les adhérents - adultes et enfants - sont libres.
Les cours ne sont pas organisés par niveau, le
professeur José Ricard dispensant à chacun les
méthodes d’apprentissage qui conviennent pour
le faire progresser. Cependant, à intervalles réguliers, elle propose un cours à thème qui permet
aux participants de perfectionner leur approche.
ZĢŊ¾ϱνϰãłϰÙĢŏľłϰÎϰŊüðęãłϰłĢěŊϰä÷¾ēãęãěŊϰĢŏŢãľŊłϰ
¾ŏŨϱĻãľłĢěěãłϰěĢěϒ¾ßüäľãěŊãłϰÎϰēϞ¾łłĢÙÿ¾ŊÿĢěμϰ¾ŏϱŊ¾ľÿöϰöĢľö¾ÿŊ¾ÿľãϰßãϰΊϲϻϰē¾ϰłä¾ěÙãϰßãϰ
trois heures.
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Horaires des cours
• Le mardi
ϲüϒΐϲüϰϰωϰϰΐϲüϒΓϲüϰϰωϰϰΓϲüϒΌϲüϰ
• Le samedi
ΊϲüϒϲüϰϰωϰϰΎϲüϒΐϲüϰό¾Ŋãēÿãľϰßãłϰãěö¾ěŊłύ

ĢŏľłϰÎϰŊüðęãϰϒϰł¾ÿěłĢěϰΌΊΌΌϒΌΊΌϱν
- Samedi 19 et mardi 22 novembreϱν
Comprendre la couleur en créant son cercle
chromatique
- Samedi 9 et mardi 12 décembreϱν
Perspective de un à plusieurs points de fuite
- Samedi 15 et mardi 17 janvierϱν
Peindre la transparence des tissus
- Samedi 25 et mardi 28 marsϱνϰ
Peindre les vagues, la mer

LA FRETTE SUR SEINE-JUDO
Avenue des Lilas
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 07 66 05 50 76
lafrettejudo1@sfr.fr
ɩɩɩخǶƊǏȲƵɈɈƵǯɐƮȌخƧȌǿ / Facebook du club ۊmƊIȲƵɈɈƵȺɐȲȺƵǞȁƵhɐƮȌ

yĢŏľϰżěÿľϰē¾ϰł¾ÿłĢěϰΌΊΌωΌΊΌΌμ
ēãϰÙēŏØϰĢľ÷¾ěÿłäϱν
• un cours où chaque judoka a pu pratiquer avec
ŏěϰÿěŢÿŊäϰßãϰłĢěϰÙüĢÿŨϱ
• une cérémonie de remise des diplômes de grades
υϰŏěϰĻÿĽŏãϒěÿĽŏãϰłŏľϰēãłϰŊ¾Ŋ¾ęÿłϰόÿēϰĻēãŏŢ¾ÿŊϱÙãϰŢãěßľãßÿϰπύλ
RϞ¾łłĢÙÿ¾ŊÿĢěϰ ¾ϰ Ļ¾ľŊÿÙÿĻäϰ Îϰ ēϞ¾ěÿę¾ŊÿĢěϰ ϠϲĻĢľŊϰ ãěϰ
8ľãŊŊãϲϡϰãěϰö¾ÿł¾ěŊϰŏěãϰßäęĢěłŊľ¾ŊÿĢěϰãěϰĻēãÿěϰ¾ÿľϰ
et en accueillant les équipes sur les tatamis.
Reprise de la saison le mardi 6 septembre.

Nous prêtons des judogis pour faire 2 cours d’essai
÷ľ¾ŊŏÿŊłϱξϰěϞüäłÿŊãűϰĻ¾łϰÎϰŢãěÿľϰłŏľϰēãłϰŊ¾Ŋ¾ęÿłϰĻĢŏľϰ
ěĢŏłϰľãěÙĢěŊľãľϱν

JUDO
Les cours d’éveil au judo pour les 4 & 5 ans (nés en
2017/2018) ont lieu les samedis matin et les mercredis après-midi.
Les cours de Judo pour les 6 ans jusqu’aux vétérans sont les mardis et vendredis soir, ainsi que
les mercredis après-midi et samedis matin (pour
ēãłϰΐϒΓ¾ěłύ.
Ce qu'on apprend au Judo ne sert pas qu'au Judo.

ENTRETENIR son PHYSIQUE
TAÏSO/JU-JITSU
Les cours de gym-cardio-assouplissement avec
de la self-défense sont toujours les lundis et les
mercredis à 20h30, avec Emmanuel.

ESF TENNIS DE TABLE
Salle Albert Marquet, avenue des Lilas
95530 La Frette-sur-Seine
§ƊɈȲǞƧǲIyðÇÀÀX : 07 82 33 79 72
ɩɩɩخƵȺǏɈɈخƧȌǿ

ĢŊÿł¾ŊÿĢěϰ¾ěěŏãēēãϱν
- 150 euros pour les jeunes
- 160 euros pour les adultes
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Pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition.
Petits (dès 7 ans) et grands (sans limite d'âge) seront les bienvenus dans un club familial et conviŢÿ¾ēϰπ
ěϰãěŊľ¾ăěãŏľϰĽŏ¾ēÿżäϰ¾ÙÙŏãÿēēãľ¾ϰēãłϰČŏěÿĢľł
ϒϰēãłϰę¾ľßÿłϰÎϰĻ¾ľŊÿľϱßãϰΒϰüϰΎΏ
- mercredis à partir de 19 h.
Rãłϰ¾ßŏēŊãłϱĻľãěßľĢěŊϰēãϰľãē¾ÿłϰÎ
- 20 h 45 le mardi
- 20 h le mercredi.

ESF SECTION GYM
Salle Albert Marquet et Salle du Dojo
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 24 37 53 37
esfgymdanse@gmail.com
Pour plus d’informations sur l’ESF Gym, consultez notre site internet ɩɩɩخƵȺǏٌǐɯǿخǏȲ

ĢŏłϰçŊãłϰĻēŏŊĥŊϰ9ũęϰĢŏϰ"¾ěłãϱς
&Ŋϰ ŢĢÿēÎϱ πϰ ãĻŊãęØľãϰ ãłŊϰ Ļ¾łłäϰ Îϰ ŊĢŏŊãϰ ŢÿŊãłłãϰ ãŊϰ
vous n’avez pas tenu les bonnes résolutions de
ŢĢŏłϰľãęãŊŊľãϰ¾ŏϰłĻĢľŊοϰ|ÿãěϰěϞãłŊϰĻãľßŏϱπϰRãłϰłãÙtions Gym et Danse de l’ESF (Etoile Sportive Frettoise) peuvent encore vous accueillir. Vous man-

Ľŏãűϰ ßãϰ ęĢŊÿŢ¾ŊÿĢěϱ ςϰ ãěãűϰ ŊãłŊãľϰ ÷ľ¾ŊŏÿŊãęãěŊϰ
ŏěϰĢŏϰßãŏŨϰÙĢŏľłϰĻĢŏľϰŢĢŏłϰö¾ÿľãϰŏěãϰĻãŊÿŊãϰÿßäãϱπϰ
Nul doute que la bonne humeur qui règne dans les
cours saura vous convaincre.

En section Gym, nos professeurs Séverine, Josette,
David et Yann proposent des activités variées en
ČĢŏľěäãϰ Ģŏϰ ãěϰ łĢÿľäãϱ νϰ Ļÿē¾Ŋãłμϰ ÷ũęϰ ßũě¾ęÿĽŏãμϰ
łŊľãŊÙüÿě÷μϰżŊϰÙľĢłłϰŊľ¾ÿěÿě÷μϰłŊľãŊÙüÿě÷ϰØĢßũϰűãěϱξϰ
ŢĢŏłϰ ßãŢľÿãűϰ ŊľĢŏŢãľϰ ŢĢŊľãϰ ØĢěüãŏľϱ πϰ ěãϰ łãŏēãϰ
ÙĢŊÿł¾ŊÿĢěϰĻĢŏľϰ¾ŏŊ¾ěŊϰßãϰÙĢŏľłϰĽŏãϰŢĢŏłϰŢĢŏēãűϱπϰ
ό8ľãŊŊĢÿłϱνϰΒΏϰϻϰωϰ&ŨŊäľÿãŏľłϱνϰΓΓϰϻύ.

En section Danse, Marie propose des cours à partir
de 3 ans jusqu’aux adultes (éveil, initiation, danse
contemporaine/moderne, street dance). Dans une
ambiance dynamique, bienveillante et remplie de
Ļē¾ÿłÿľϰãŊϰßãϰĻ¾ľŊ¾÷ãϱνϰãēēãϰö¾ÿŊϰãěϰłĢľŊãϰĽŏãϰÙü¾Ľŏãϰ
élève trouve sa place et puisse se libérer, se dépasłãľμϰ łãϰ ßäöĢŏēãľμϰ Ļľãěßľãϰ ÙĢěż¾ěÙãϰ ŊĢŏŊϰ ãěϰ ¾ũ¾ěŊϰ
une réelle progression visible en s’adaptant au
niveau de chacun. ό¾ľÿöłϰĻĢŏľϰϰÙĢŏľłωłãę¾ÿěãϱνϰ
8ľãŊŊĢÿłϰΌΐϰϻμϰ&ŨŊäľÿãŏľłϰΌΑϰϻύ.

LE BRIDGE CLUB DU PARISIS

ASSOCIATIONS

Salle Robert Béthune
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 06 75 05 65 59
bcparisis@orange.fr
ɩɩɩخȯɐƦǶǞƧخǏǏƦȲǞƮǐƵخǏȲ

Le BRIDGE CLUB DU PARISIS est basé salle Robert
äŊüŏěãϰ Îϰ R¾ϰ 8ľãŊŊãϒłŏľϒãÿěãλϰ Rãϰ ÙēŏØμϰ ¾öżēÿäϰ Îϰ
la Fédération Française de Bridge organise des
tournois les lundis, mardis et vendredis de 13h30
à 18h.
Possibilité également de jouer le mercredi soir
Ļ¾ľϰ ÿěŊãľěãŊϰ łŏľϰ ēãϰ łÿŊãϰ ĢöżÙÿãēϰ ßãϰ ē¾ϰ öäßäľ¾ŊÿĢěλϰ
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Pour tous renseignements concernant l’activité
du club, les cours d’initiation ou de perfectionnement.
Avec mes remerciements
Salutations cordiales
Jean-Louis Dessuche

LA FRETTE VILLAGE
95530 La Frette-sur-Seine
ƧȌȁɈƊƧɈۊǶƊǏȲƵɈɈƵɨǞǶǶƊǐƵخƧȌǿ

POINT SUR LA SITUATION DE SEINE AVAL
A la mi-août, la situation de la station pouvait
çŊľãϰÙĢěłÿßäľäãϰÙĢęęãϰϠϲěĢľę¾ēãϲϡλϰ&ŊϰÙãē¾ϰę¾ēgré les fortes températures enregistrées et l’incident qui a frappé l’usine de Colombes dans la
nuit du 29 au 30 avril (entraînant un délestage
sur Seine Aval).
Le traitement global était effectué de façon norę¾ēãϰ ãŊϰ ēãϰ ĻľĢ÷ľ¾ęęãϰ  &`ϰ όãÿěãϰ Ţ¾ēϰ &ŨÙãēēãěÙãϰ `Ļäľ¾ŊÿĢěěãēēãϰ ãŊϰ äÙŏľÿŊäύϰ łϞãłŊϰ ĻĢŏľsuivi dans des conditions satisfaisantes.
ϰ żěϰ ČŏÿēēãŊ, les volumes traités étaient légèreęãěŊϰÿěöäľÿãŏľłϰÎϰϱΌΊΊϱΊΊΊϰę3. Mais la situation
restait néanmoins fragile en cas de pluies importantes. C’est ce qui s’est produit avec les fortes
précipitations intervenues mi-août.

Ces dernières ont fortement impacté le système
de traitement. Il en est résulté des rejets partiellement traités dans la Seine, et le taux d’oxygène
a été réduit de façon importante sur une période
relativement courte, et sans provoquer de mortalité piscicole.
Le suivi renforcé de la qualité de la Seine est opérationnel depuis le 16 mai et jusqu’au 14 octobre.
Les objectifs sont maintenus pour la mise en
place de la décantation primaire et la reconstrucŊÿĢěϰßãϰēϞŏěÿŊäϰßãϰÙē¾ľÿŽĢÙŏē¾ŊÿĢěλϰãŊŊãϰßãľěÿðľãϰ
devrait être mise en service début 2025.
La Frette Village continuera de suivre de très
près ce dossier très sensible pour toutes les populations riveraines.
Maurice CHEVIGNY
Le Président

L’aide
à domicile
sur-mesure
Aide
à l’autonomie

Aide
aux repas

Accompagnements

Aide
ménagère

01 84 27 06 85
13 Les Maradas Verts
95300 Pontoise

ȵƺɎǣɎɀٮˡǼɀِcom
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Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

CCAS
Les Maisons de Marianne
Résidence intergénérationnelle-rue du Professeur Calmette
Faire rimer vivre ensemble et bien vieillir chez soi
Une résidence intergénérationnelle solidaire
labellisée "Les Maisons de Marianne" va ouvrir
łãłϰ ĻĢľŊãłϰ ß¾ěłϰ ěĢŊľãϰ ÙĢęęŏěãϰ ßϞÿÙÿϰ ē¾ϰ żěϰ ßãϰ
l’année. Plus qu’un toit, il s’agira d’un lieu de vie
convivial, inclusif et participatif, animé par une
philosophie du partage et ouvert sur la ville. Avis
¾ŏŨϰ¾ę¾Ŋãŏľłϱπϰ
Située rue du Professeur Calmette, cette résidence, composée de 97 appartements locatifs,
du T1 au T4, est ouverte à toute personne éligible
au logement social.
Vous êtes séniors ou personne à mobilité réßŏÿŊãϱς
Vous souhaitez un lieu de vie adapté avec des
äÙü¾ě÷ãłϰãŊϰßãłϰľãěÙĢěŊľãłϰãěŊľãϰŢĢÿłÿěłϱς
Vous connaissez un ami ou un de vos proches
ĽŏÿϰĻĢŏľľ¾ÿŊϰçŊľãϰÿěŊäľãłłäϱς

Rapprochez-vous du CCAS
Madame Fabienne Bernard
fbernard@lafrettesurseine.fr
et/ou Madame Claudine Thiranos
55 Quai de Seine
95530 LA FRETTE SUR SEINE
ou envoyez un mail à
contact@maisonsdemarianne.com.

Pièges à la consommation

SOLIDARITÉ - CCAS

Le 23 juin, nous nous sommes réunis, salle PauēãŊŊãϰ||9`ZμϰĻĢŏľϰěãϰĻ¾łϰçŊľãϰŊãěŊäłϰßϞ¾ÙüãŊãľϰ
tout le magasin et de tomber dans les pièges à la
consommation.
Nous avons acquis des connaissances pour nous
¾ēãľŊãľϰãöżÙ¾ÙãęãěŊϰłŏľϰŊĢŏŊãłϰēãłϰŊãěŊ¾ŊÿĢěłϰĽŏÿϰ

s’offrent à nous et ainsi réprimer la plupart de
nos pulsions.
Merci à nos deux animateurs pour leurs astuces
et conseils.
Claudine THIRANOS

Banquet des Seniors
Le banquet des séniors aura lieu cette année le :
Dimanche 20 Novembre
Cet évènement est un grand moment de convivialité.
żěϰßãϰŢĢŏłϰ¾ÙÙŏãÿēēÿľϰß¾ěłϰēãłϰęãÿēēãŏľãłϰÙĢěßÿtions, merci de vous inscrire auprès du CCAS
lorsque vous recevrez le courrier de la Mairie.
Claudine THIRANOS
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NOUVEL AGENT AU CCAS
Fabienne Bernard
Fabienne BERNARD, est la nouvelle le responsable du CCAS
όãěŊľãϰĢęęŏě¾ēϰßϞÙŊÿĢěϰĢÙÿ¾ēãύλϱ&ēēãϰľãęĻē¾ÙãϰP¾ľÿěãϰ"`Z ARR&ϰßŏϰϰ¾ŏϰłãÿěϰßãϰē¾ϰX¾ÿľÿãλϰ
Elle a travaillé 16 ans à la mairie de Houilles (78).
Elle accompagne nos concitoyens dans leurs démarches pour
l’ensemble des dispositifs sociaux, gère les actions destinées
aux aînés et aux personnes en situation de handicap. Elle se
mobilisera principalement dans la lutte contre l’exclusion (notamment aides alimentaires) et logement social (notamment
ßãłϰĻãľłĢěěãłϰÆ÷äãłϰãŊϰßãłϰö¾ęÿēēãłϰãěϰßÿöżÙŏēŊäłύλ
Fabienne coordonnera également les relations avec les partenaires institutionnels et autres intervenants du secteur social.
Nous lui souhaitons la bienvenue

DES VALEURS ET UN SAVOIR-FAIRE
AU COEUR DE VOTRE PROJET IMMOBILIER.
DÉJÀ PLUS DE 20 PROJETS DE VIE RÉALISÉS GRÂCE À VOUS,
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !

Françoise Le Floch
,‘

NOTRE SAVOIR-FAIRE
CLIENT

TOUS LES
MÉTIERS DE
L’IMMOBILIER
EN UN SEUL
LIEU

FORCE DE
VENTE FORMÉE,
ANIMÉE ET
COACHÉE

ACCÉLÉRATION
DU DÉLAI DE
VENTE GRÂCE À
LA MÉTHODE

SIGNATURE
NOTARIALE EN
MOINS DE 48H

LA FRETTE SUR SEINE

NOS PARTENAIRES
CLIENT

PHOTOS PRO

Offerts !

DIAGNOSTIQUEUR
HOME STAGING

GÉOMÈTRE

FRANÇOISE LE FLOCH

COURTIER

CONSEILLÈRE IMMOBILIER
KEYMEX ORIGINE

07 83 03 49 32

DÉMÉNAGEUR
www.keymex.fr

åīĊÆďðĮÐȘăÐŦďÆìɩāÐřĉÐŘȘåī
N° RSAC : 532 132 743 PONTOISE
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EXPERTISE

Extinction de l’éclairage public
en cœur de nuit
żěϰßãϰēÿęÿŊãľϰēãłϰÙĢěłĢęę¾ŊÿĢěłϰäěãľ÷äŊÿĽŏãłϰãŊϰßãϰÙĢěŊľÿØŏãľϰÎϰē¾ϰĻľäłãľŢ¾ŊÿĢěϰßãϰ
l’environnement, la communauté d’agglomération ValParisis expérimente depuis le
1erϲϲČŏÿēēãŊϰΌΊΌΌμϰēϞãŨŊÿěÙŊÿĢěϰŊĢŊ¾ēãϰßãϰēϞäÙē¾ÿľ¾÷ãϰĻŏØēÿÙϰãěϰÙĺŏľϰßãϰěŏÿŊϰłŏľϰϰÙĢęęŏěãłϰ
pour lesquelles elle gère ce service.
La communauté d’agglomération est engagée
depuis 2020 sur un ambitieux contrat à performance énergétique. Le passage progressif et programmé en LED ou équivalents de l’ensemble
des 27 262 points lumineux permettra de diminuer la consommation énergétique de son parc
ßϞäÙē¾ÿľ¾÷ãϰĻŏØēÿÙϰ¾ϰęÿěÿę¾ϰßãϰΎΏϲЙϰßϞÿÙÿϰΌΊΌΒλ

À partir du 1er juillet 2022, Val Parisis a passé
un cap : en accord avec l’ensemble des maires
concernés, il a été décidé une expérimentaŊÿĢěϱ d’extinction totale de l’éclairage public
entre 1h15 et 4h45. L’agglomération minimise
ainsi fortement ses consommations énergétiques sans laisser de côté l’aspect sécuritaire.

yĢŏľĽŏĢÿϰäŊãÿěßľãϰēϞäÙē¾ÿľ¾÷ãϰŏěãϰĻ¾ľŊÿãϰßãϰē¾ϰěŏÿŊϱςϰ
L’éclairage public pèse lourd dans les dépenses
énergétiques de la communauté d’aggloméraŊÿĢěϰνϱen 2021, la facture s’élevait à 1,98 million
d’euros.
R¾ϰ Ž¾ęØäãϰ ¾ÙŊŏãēēãϰ ßãłϰ Ŋ¾ľÿöłϰ ßãϰ ēϞäěãľ÷ÿãϰ ¾ŢãÙϰ
ŏěãϰü¾ŏłłãϰßŏϰĻľÿŨϰßŏϰĐ¡üϰöľ¾ĻĻãϰ ¾ēϰy¾ľÿłÿłϰĽŏÿϰ
ěãϰØäěäżÙÿãϰĻ¾łμϰŊĢŏŊϰÙĢęęãϰēãłϰ¾ŏŊľãłϰÙĢēēãÙŊÿvités, du bouclier tarifaire appliqué aux particuēÿãľłλϱěãϰÙĢŏĻŏľãϰěĢÙŊŏľěãϰßãϰϲüϲΊϱĻãľęãŊϰßãϰ
ľäßŏÿľãϰē¾ϰÙĢěłĢęę¾ŊÿĢěϰßϞäěãľ÷ÿãϰČŏłĽŏϞÎϰΌΐϲЙλϰ
Cette mesure traduit également l’ambition environnementale de Val Parisis visant la réduction
de l’impact de son parc lumineux sur la biodiversité nocturne.

L’extinction de l’éclairage public pendant une
Ļ¾ľŊÿãϰßãϰē¾ϰěŏÿŊϰĻãľęãŊϰßϞÿěŊãěłÿżãľϰē¾ϰßäę¾ľÙüãϰ
de trame noire au niveau de la communauté
d’agglomération, démarche qui préserve de fait
les espèces les plus sensibles à la pollution lumineuse.
&ěżěμϰãěϰŊãľęãłϰßãϰłäÙŏľÿŊäμϰēãϰľäłã¾ŏϰßãϰŢÿßäĢprotection urbaine géré lui aussi par la communauté d’agglomération continue pour sa part à
öĢěÙŊÿĢěěãľϰ ΌΎüωΌΎϰ ãŊϰ Αϰ ČĢŏľłϰ łŏľϰ Αϱ ¾żěϰ Ľŏãϰ ēãłϰ
services de secours et de police puissent intervenir rapidement sur tout type d’incident ou d’accident.

VALPARISIS, gestionnaire de l'éclairage public
Plusieurs compétences positionnent Val Parisis
sur sa capacité à appréhender et mener à bien
les questions relatives aux réseaux intercommunaux, qu’il s’agisse de l’assainissement, de l’éclairage public, de la vidéoprotection ou encore des
transports publics. L’éclairage public est

une compétence facultative que la communauté
d’agglomération exerce sur 11 communes de son
périmètre d’intervention. Elle y gère les signalisations tricolores, les armoires de signalisations
lumineuses tricolores, les points lumineux et les
armoires d’éclairage public.

Les 11 communes concernées :
Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine,
Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Sannois, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny.

L’éclairage public géré par Val Parisis en quelques chiffres :

ACTUALITÉS

• 27

262 points lumineux
• 964 lanternes remplacées par des LED en 2021, 207 mâts et 444 crosses
• 28 points lumineux créés en 2021.

Dans un souci de cohérence territoriale, les communes d’Eaubonne et du Plessis-Bouchard, qui gèrent
elles-mêmes leur réseau d’éclairage public, appliquent de manière simultanée le même dispositif aux
mêmes heures.
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SIAAP
Exercice de crise
Comme annoncé dans le magazine de juin, un
exercice de crise a été réalisé le 22 juin dernier
simulant le dégagement d’un nuage toxique sur
le site de l’usine Seine Aval du SIAAP.
Cet exercice, premier de ce type, sous la responł¾ØÿēÿŊäϰßãłϰyľäöãŊłϰßãłϰ§ŢãēÿěãłϰãŊϰßŏϰ ¾ēϰßϞ`ÿłãμϰ
avait pour objectif de tester les différents dispositifs et la réactivité des services de secours en cas
d’incident majeur à l’usine du SIAAP.
Dès le déclenchement du Plan Particulier d’Intervention par la préfecture des Yvelines, la cellule
de crise de la commune, composée du Maire, des
adjoints et des services de la commune, s’est mobilisée et le Plan Communal de Sauvegarde a été
activé en un temps record.
Les systèmes de communication avec les services de l’Etat et les services de secours ont été
testés et se sont avérés pleinement opérationnels validant ainsi les différents dispositifs mis
en place.
Les responsables des services de secours du déĻ¾ľŊãęãěŊϰό"AύϰĢěŊϰĻŏϰÙĢěłŊ¾ŊãľϰēϞãöżÙ¾ÙÿŊäϰßãłϰ
moyens mobilisés par la commune.

ãŊϰãŨãľÙÿÙãϰ¾ϰĻãľęÿłϰÎϰē¾ϰÙĢęęŏěãϰßãϰĻã¾ŏżěãľϰ
encore davantage son Plan Communal de Sauvegarde qui est déjà très complet.
En cas de sinistre et de déclenchement des siľðěãłμϰ ēãϰ ÙĢěżěãęãěŊϰ ¾ŢãÙϰ öãľęãŊŏľãϰ üãľęätique de toutes les ouvertures et la mise hors
service des Ventilations Mécaniques Contrôlées
sont les meilleures des protections.
A noter que les établissements scolaires réaēÿłãěŊϰ Ùü¾Ľŏãϰ ¾ěěäãϰ ßãłϰ ãŨãľÙÿÙãłϰ ßãϰ ÙĢěżěãment et sont totalement préparés à la prise en
charge des enfants en cas de sinistre. Il est donc
inutile de se rendre dans les écoles pour récupérer les enfants.

Le 7 juillet dernier, La Frette-sur-Seine a été le
théâtre d’un exercice organisé par le départeęãěŊϰßŏϰ ¾ēϰßϞ`ÿłãϰãŊϰē¾ϰäÙŏľÿŊäϰÿŢÿēãλϰAēϰłϞ¾÷ÿłsait de simuler le naufrage d’un bateau à passagers au niveau de la commune.
Cet exercice a mobilisé un nombre très important de personnels et véhicules de secours. Les
ĻēĢě÷ãŏľłϰ ł¾ŏŢãŊãŏľłϰ ßŏϰ ¾ēϰ ßϞ`ÿłãϰ ĢěŊϰ äŊäϰ ãě÷¾÷äłϰ ß¾ěłϰ ÙãŊŊãϰ ĢĻäľ¾ŊÿĢěλϰ R¾ϰ Øľÿ÷¾ßãϰ ŽŏŢÿ¾ēãϰ
ßãϰ y¾ľÿłϰ ãŊϰ ē¾ϰ Øľÿ÷¾ßãϰ ßãϰ ÷ãěß¾ľęãľÿãϰ ŽŏŢÿ¾ēãϰ
ßãϰ ĢěŽ¾ěłϰ äŊ¾ÿãěŊϰ ĻľäłãěŊãłϰ ĻĢŏľϰ łäÙŏľÿłãľϰ ē¾ϰ
zone de l’exercice.
Certains équipements de la ville tels que la salle
Albert Marquet ont été réquisitionnés pour accueillir les "victimes". Les services techniques
ont apporté leur concours à cet exercice qui était
organisé pour la première fois dans notre département.
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Exercice Naufrage sur la Seine

L’armement de la police municipale
de La Frette-sur-Seine en pistolets
semi-automatiques
"¾ěłϰŏěϰÙĢěŊãŨŊãϰł¾ěłϰÙãłłãϰĻēŏłϰßÿöżÙÿēãϰĻĢŏľϰ
les agents en uniforme et par la nécessité de
les protéger, le Maire de La Frette-sur-Seine a
tenu son engagement d’armer sa police municipale.
Il s’agit en effet de répondre à un double enČãŏϰßãϰłäÙŏľÿŊäϰĻŏØēÿĽŏãϱνϰ¾łłŏľãľϰē¾ϰłäÙŏľÿŊäϰßãϰ
ses agents pour garantir celle de ses administrés. L’équipement et l’armement de la Police
Municipale pourront constituer des outils supplémentaires devenus nécessaires pour la prévention, la surveillance et la répression.

LA FRETTE
²Çªّ²0Xy0

ACTUALITÉS

POLICE MUNICIPALE
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ϠϲϰϰÙãϰČĢŏľμϰěĢłϰϰ¾÷ãěŊłϰłĢěŊϰ¾ŏŊĢľÿłäłϰěĢęÿnativement par le représentant de l'Etat dans
le département, sur demande motivée du
maire, à porter une arme. Une convention de
coordination des interventions de la Police
Municipale et des forces de sécurité de l'Etat
a été rédigée en ce sens.
Qui dit nouvelles armes, dit nécessité de former les policiers municipaux au maniement
de celles-ci, avec des formations préalables à
et des formations d'entraînement.
"¾ěłϰ ŏěϰ łĢŏÙÿϰ żě¾ěÙÿãľμϰ ŏěãϰ ÙĢěŢãěŊÿĢěϰ ßãϰ
mutualisation pour les formations armement
a été signée avec certaines communes de la
communauté de l’Agglomération du Val Paľÿłÿłλϲϡ

Nouveau à la Frette
Depuis le 1er Août, Angélique BOUGUENDOUZ, ĢĻüľĢēĢ÷ŏãϰ ÙãľŊÿżäãϰ
RNCP, Hypnothérapeute et praticienne RITMOϰ ό&X"|ύμϱ ŢĢŏłϰ ¾ÙÙŏãÿēēãϰ
au sein du ¾ØÿěãŊϰĻ¾ľ¾ęäßÿÙ¾ēϰłÿŊŏäϱΎϰľŏãϰX¾ľÙãēēÿěϱãľŊüãēĢŊ.
Spécialisée dans l'accompagnement des enfants, des adolescents,
des familles et membre du réseau de Sophrologues "La Bulle des EmoŊÿĢěłϤμϱ ě÷äēÿĽŏãϰ ÿěŊãľŢÿãěŊϰ ä÷¾ēãęãěŊϰ ¾ŏϰ łãÿěϰ ßϥäŊ¾ØēÿłłãęãěŊłϰ łÙĢē¾ÿľãłμϰßãϰöĢũãľłϰßϥ¾ÙÙŏãÿēϰãŊϰßãϰę¾ÿłĢěłϰßãϰĽŏ¾ľŊÿãľϰ¾żěϰßãϰĻãľęãŊŊľãϰÎϰ
ŊĢŏłϰĻŏØēÿÙłϰßãϰØäěäżÙÿãľϰßãłϰØÿãěö¾ÿŊłϰßãłϰłãłϰĻľ¾ŊÿĽŏãłλϱ
ãěłÿØēãϰ Îϰ łĢěϰ ãěŢÿľĢěěãęãěŊμϰ ãęĻ¾ŊüÿĽŏãϰ ãŊϰ ßũě¾ęÿĽŏãϰ ξϰ ÙϥãłŊϰ ¾Ļľðłϰ
une carrière dans le commerce, en parallèle de laquelle elle s'est initiée
à différentes pratiques énergétiques et au développement personnel,
qu'Angélique a choisi de se consacrer à sa passion pour les métiers de
la relation d'aide et s'est tournée vers l'École de Sophrologie Appliquée
(ESSA) de Vincennes pour se former, sur deux ans, au métier de SophroēĢ÷ŏãϰÙãľŊÿżäϰ|Zyλ

Angélique BOUGUENDOUZ
ĢĻüľĢēĢ÷ŏãϱÙãľŊÿżäãϰ|ZyϰНϰ>ũĻěĢŊüäľ¾ĻãŏŊãμϱłĻäÙÿ¾ēÿłäãϰãěö¾ěÙãϰНϰ¾ßĢēãłÙãěÙãϱ
ΎϰľŏãϰX¾ľÙãēēÿěϰãľŊüãēĢŊϰϒϱΓΏΏΊϰRϰ8|&&ϰ|ϰ&AZ&
T. : 06 64 61 33 32 - www.bouguendouz-therapeute.fr
yľÿłãϰßãϰľãěßãűϒŢĢŏłϰłŏľϱRESALIB

Trophée
des 3 cœurs

Restos du Cœur

Une nouvelle fois, notre commune a reçu les
TROIS CŒURS, distinction la plus élevée récompensant les nombreux donneurs bénévoles de La
Frette-sur-Seine.
RãϰßäŢĢŏãęãěŊϰßϞ`ßÿēãϰ|&"A`ZϰãŊϰßãϰNã¾ěϒyÿãľľãϰ
|``&ϰ¾ϰĻãľęÿłϰÙãŊŊãϰľãÙĢěě¾ÿłł¾ěÙãϰłĻäÙÿżĽŏãλϰ
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 18
ěĢŢãęØľãϱΌΊΌΌλ
ãěãűϰěĢęØľãŏŨϱπϰZĢŏłϰ¾ŢĢěłϰØãłĢÿěϰßãϰŢĢŏłλ
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Philippe AUDEBERT a visité l’entrepôt des Restos du Cœur
en compagnie de Jean-Michel BAER, Président
et de Pascal BLOT, ancien Conseiller Municipal.

CULTURE ET
ANIMATION DE LA VIE LOCALE

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Que vous soyez inscrit sur Facebook, ou non, rejoignez l’équipe de la bibliothèque,
Gaëlle et LaureμϰłŏľϰēãŏľϰŊĢŏŊãϰěĢŏŢãēēãϰĻ¾÷ãϱπ
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. łłĢŏŢÿłłãűϰŢĢŊľãϰÙŏľÿĢłÿŊäϰãŊϰÙēÿĽŏãűϱπ
ũãűϰēãϰľäŽãŨãμϰbibliotheque.ville-la-frette95.fr, ainsi, vous aurez le loisir de compulser
notre catalogue en ligne, découvrir nos dernières acquisitions et prendre connaissance
de l’ensemble de notre actualité.

Pour la deuxième année consécutive, les animations scolaires de la bibliothèque se sont clôturées par une grande fête les 4, 5 et 7 juillet dernier.

CULTURE

Sur ces trois jours, 418 élèves ont été accueillis
au Petit Théâtre par vos bibliothécaires ainsi que
les 35 parents bénévoles. Dans l’esprit du thème
annuel, la protection de la nature et le recyclage,
enfants et adultes ont réalisé des objets et des
fresques collaboratives en papier mâché, puis,
ont écouté les histoires de Laure.
Merci à tous pour votre mobilisation et votre
aide, sans lesquelles rien n’aurait été possible.
Venez nombreux admirer les œuvres que sont
les fresques collaboratives, exposées dans votre
bibliothèque.
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Au mois de Septembre, c’est le grand retour des
¾ěÿę¾ŊÿĢěłϰęãěłŏãēēãłϱπϰ
Tous les deuxièmes samedis du mois, hors vacances scolaires, retrouvez Laure pour l’animaŊÿĢěϰϠϲ>ÿłŊĢÿľãłϰãŊϰÙĢęĻŊÿěãłϰĻĢŏľϰŊĢŏŊãłϰĻãŊÿŊãłϰ
Ģľãÿēēãłϲϡϰ όΊϰ ęĢÿłϒϰ Όϰ ¾ěłύϰ ãŊϰ tous les troisièmes
samedis du mois, hors vacances scolaires, venez
äÙĢŏŊãűϰßãłϰüÿłŊĢÿľãłϰēĢľłϰßãϰēϞ¾ěÿę¾ŊÿĢěϰϠϲĢěŊãłϰ
ãŊϰüÿłŊĢÿľãłϰĻĢŏľϰĻãŊÿŊãłϰãŊϰ÷ľ¾ěßãłϰĢľãÿēēãłϲϡϰόϒΊϰ
ans).

Brocante de La Frette
Carton plein pour l’édition 2022 de notre traditionnelle brocante sur le Quai de Seine. Cette année 280 exposants ont accueilli plus de ΌΊϱ ΊΊΊϰ
visiteurs tout au long de la journée. Un grand
merci aux bénévoles, à l’association Art et Fête,
aux élus et à l’ensemble de l’équipe municipale
pour l’organisation de cette manifestation.
Stéphane RICHARD

Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre
l’équipe de bénévoles de l’association Art et Fête,
vous pouvez poser votre candidature sur
www.lafrettesurseine.fr (rubrique devenir bénévole)

Pass Culture 2022/2023
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Cette année la Municipalité reconduit le Pass Culture pour la saison 2022/2023.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie.

DATES À RETENIR

Rentrée musicale au Petit Théâtre
Le 30 septembre

Concert - Swing Parisis Orchestra
Le 12 novembre

Exposition Bertrand Namur
Espace Roger IKOR

CULTURE

DATES À RETENIR

Du 11 au 19 novembre
Exposition Fanny Fage
Espace Roger IKOR
Du 26 novembre au 4 décembre
Fêtons Noël
Le 10 décembre
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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

Portrait de Frettois
Léo ZERBIB
Je viens de l’autre rive de la Méditerranée.
Je suis né Alger en 1943 et y ai passé toute ma jeuěãłłãϱνϰäÙĢēãϰĻľÿę¾ÿľãϰãŊϰłãÙĢěß¾ÿľãϰĻŏÿłϰ&ÙĢēãϰZĢľmale d’Instituteurs d’Alger.
Je quitte l’Algérie en 1962 pour être incorporé dans
l’armée française direction l’Allemagne dans le cadre
de troupes d’occupations à l’époque.
Démobilisé en août 1962 je retrouve la France et mon
sursis scolaire.
Je dois trouver un travail rémunéré et suis recruŊäϰĻ¾ľϰē¾ϰłĢÙÿäŊäϰäēãÙŊÿĢěϰßŏϰ|ã¾ßãľϝłϰ"ÿ÷ãłŊϱϰĢŕϰČãϰ
passe mon diplôme d’ingénieur en informatique.
Je poursuis une carrière d’ingénieur dans différentes sociétés (Ingénierie, chef de projets, ingénieur
d’affaires), création et direction du service informatique dans une société de bourse ( Bourse de Paris).
Je découvre la Frette sur Seine en 1974 lorsque celle
qui deviendra mon épouse (Martine) me demande
de la rejoindre chez des amis.
Garé près de l’église Saint Nicolas, je suis conquis par
ce village en bord de Seine et de son site remarquable.
Aussi, plus tard nous décidons de nous installer dans
une maison disponible sur le quai de Seine .
Nous nous marions en mars 1978 en la mairie de la
Frette devant monsieur Paulin, maire.
NϞ¾ÿϰŊĢŏČĢŏľłϰãŏϰŏěãϰ¾ÙŊÿŢÿŊäϰłĻĢľŊÿŢãϰÿěŊãěłãϱνϰĻ¾ľ¾chutisme, escrime (sabre), Tennis, marches (5 fois le
Tour du Mont Blanc), pèlerinage à Saint Jacques de
Compostelle …
En 1983, monsieur Bourdin me propose un poste
d’adjoint au maire.
Moi qui voulais connaitre les rouages du fonctionnement d’une municipalité, et qui souhaitais m’impliquer dans le ce fonctionnement, j’étais complètement partant.
ZĢŊľãϰżēłϰ¦¾Ţÿãľϰě¾ÿŊϰÙãŊŊãϰęçęãϰ¾ěěäãϰãŊϰłãľ¾ϰØ¾Ļtisé en l’église Saint Nicolas.
J’ai occupé la fonction d’adjoint aux sports et à la
culture et j’ai toujours essayé d’être le plus disponible
ĻĢŏľϰÙãϰĻĢłŊãϱν
- prise en charge des différentes sections sportives
avec leurs locaux et personnels,

- établissement de planning d’occupation des salles
de sports et de leurs annexes,
- aide de la municipalité dans l’élaboration et la
mise en œuvre des différentes actions sportives
(épreuves sportives, courses pédestres….).
- attribution des subventions municipales.
- mise en place des différentes manifestations sportives de la commune.
J’ai pu donner des cours d’initiation à l’informatique
(les premiers) avec un certain succès.
Avec madame Séréni, maire adjointe, nous avons
monté des spectacles musicaux dans la salle Albert
Marquet, et des manifestations artistiques (expositions …).
Pendant quelques années j’ai été le président du judo
club de la Frette en remplacement de monsieur Garcia.
Toutes ces activités ont fait que ces années de mandat sont passées très vite mais lorsqu’il a fallu arrêter
pour laisser la place à une nouvelle équipe, le sentiment d’avoir rempli notre tâche était complet.
La vie communale a continué au sein de l’association du Rendez vous du Temps Libre crée par notre
chère Colette Hourseau.
J’ai pris en charge, avec d’autres, de l’activité marche
(10 km), avec sorties annuelles.
J’ai toujours considéré La Frette sur Seine comme
un lieu irremplaçable.
Léo Zerbib

Si vous aussi vous souhaitez publier votre Portrait de Frettois, merci de contacter Céline Richard

ÉTAT CIVIL

Â par mail crichard@lafrettesurseine.fr
Naissances :

Mariages :

Assyl EL FATNASSI
NĢ¾ě¾ϰyAZ`ϰAZ``
Paul, Maxime LIEBENS
Romy, Isabelle, Béatrice CUVELIER
X¾Ŋüÿłμϰ9¾Øÿěϰ>&Rϰy|"`
Evan, Alexis, Jérémy BRUNAS-CASSININ

`ēÿŢÿãľϰ"XϰωϰXũľÿ¾ęϰX`|R&
¡ÿēēÿ¾ęϰ8`Z`ϰωϰy¾ŊľÿÙÿ¾ϰ"&ϰ| R>`
Nŏ÷ŏľŊ¾ϰ"N`ZAϰωϰR¾ęÿ¾ϰR`ZA
ZÿÙĢē¾łϰy&|&A|ϰωϰũěŊüÿ¾ϰ"&ϰ{AZϰyAZ`
&ęÿßÿĢϰ"`ϰZ`ϰX|AZϰωϰũēŢÿãϰX|AZ
8ľ¾ěÙĐϰRZZ`§&ϰωϰ ÿľ÷ÿěÿ¾ϰ||
9ãĢööľãũϰZ`ϰωϰX¾ľÿěãϰyARR`
Michaël EGLÉ / Sandrine TISBA
Xy&ϰ8|ZPϰŊäĻü¾ěãϰωϰ8ľ¾ěÜĢÿłãϰZ"&"§ϰ&`9`
>ŏ÷ĢϰZ"ϰωϰäēÿ¾ϰ>`
Näľäęũϰ8A`ϰωϰR¾íŊÿŊÿ¾ϰ>&|ZZ"`
§Ģ¾ěěϰy&ZA`ZϰωϰĢĻüÿãϰ"¦
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Décès :
Gilles
"&X&ZA|`¦ϒ`AAZ

Urbanisme
Sans rendez-vous
Rŏěßÿϰ
ΒϰüΊϰϒϰΌϰüϰãŊϰϰϲüϲΊϰϒϰΑϲü
X¾ľßÿϰ
ΒϰüΊϰϒϰΌϰüϰãŊϰϲüϲΊϰϒϰΒϲü
XãľÙľãßÿϰ
ΒϲüϲΊϰϒϰΌϲü

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

Fermé
ΏϲüϰϒϰΒϲüϲ
ΊϲüϰϒϰΌϲüϰΊϰãŊϰΎϲüϰϒϰΒϲüϰΊ
ΊϲüϰϒϰΌϲü
ΏϲüϰϒϰΒϲü
ΊϲüϰϒϰΌϲüϲΊϰãŊϰΎϲüϰϒϰΑϲü

Bureau de Poste

Mairie
Rŏěßÿϰ
X¾ľßÿϰ
XãľÙľãßÿϰ
Nãŏßÿϰ
ãěßľãßÿϰ

Lundi
X¾ľßÿϰ
XãľÙľãßÿϰ
Nãŏßÿϰ
ãěßľãßÿϱϰ
¾ęãßÿϰ

ΒϲüϲΊϰϒϰΌϲüϰãŊϰϲüϲΊϰϒϰΑϲü
ΒϲüϲΊϰϒϰΌϲüϰãŊϰϲüϲΊϰϒϰΒϲü
ΒϲüϲΊϰϒϰΌϲü
ΒϲüϲΊϰϒϰΌϲüϰãŊϰϲüϲΊϰϒϰΑϲü
ϲüϲΊϰϒϰΑϲü

Rŏěßÿϰ
Mardi
XãľÙľãßÿϰ
Jeudi
ãěßľãßÿϰ
¾ęãßÿϰ

ΓϲüϰϒϰΌϲü
Fermé
ΏϲüϰϒϰΒϲü
Fermé
ΓϲüϰϒϰΌϲü
ΓϲüϰϒϰΌϲü
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INFORMATIONS PRATIQUES

Bibliothèque

GRAND LANCEMENT
À LA FRETTE-SUR-SEINE
APPARTEMENTS NEUFS
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

Au cœur de La Frette-sur-Seine, commune
ayant inspiré de nombreux peintres,
découvrez “Villa Daubigny”.
La résidence intimiste, située dans
un environnement paisible, offre un
quotidien des plus pratiques et agréables.

>

Dans un quartier calme et pavillonnaire

>

Idéalement située à deux pas du
centre-ville et des commerces

>

À 150 m* de la gare « La Frette-Montigny »
pour rejoindre Saint Lazare en 20 min*

>

Des balcons, jardins privatifs et de belles
terrasses plein ciel

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

nexity.fr

01 73 604 603
(prix d’un appel local)

* Source: Google Maps / RATP **L’ensemble des illustrations, photos, vues, plans et représentations tant intérieures qu’extérieures est donné uniquement à titre indicatif, non contractuel.- Nexity Féréal - RCS Paris 334 850 690
- 19, rue de Vienne – TSA60030 - 75801 Paris CEDEX 8 – France - Document indicatif, non contractuel – Architecte : Architectonia Associés – Illustrateur : Visual FL – Réalisation : Agence IBIZA – Juillet 2022

