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Cette période 
estivale a été 

 
par votre équipe 

municipale 
pour rénover 

» 

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

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 mani-

d’accueil des nouveaux frettois, brocante 
qui ont rencontré un vif succès.

par votre équipe municipale pour rénover 

installations sportives et réaliser des tra-
vaux de réfection de la voirie (rue de la 
Gare) et les premiers aménagements pour 
réduire la vitesse de circulation (rue Pas-
teur et rue de la Gare).

-
recteur notre qualité de vie et le bien-vivre 
ensemble.
Après de nombreux échanges et suite à 
la réunion publique, un nouveau plan de 
circulation sera mis en œuvre dans les 
prochains mois. L’objectif est de réduire la 
circulation de transit aux heures de pointe 
mais également de diminuer la vitesse de 
circulation dans nos rues. C’est un exer-
cice délicat compte tenu de la topographie 
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 nou-
veau dispositif sera testé et au bout d’un 
an, nous en tirerons les enseignements. 
Dans ce domaine comme dans beaucoup 

A l’entrée de ville, rue de la Gare, une opé-
ration immobilière combinant accession 
à la propriété, logements sociaux et com-

merces permettra de poursuivre la revita-
lisation de notre centre-ville tout en res-
pectant les engagements pris dans notre 
Plan Local d’Urbanisme en termes de 
logements sociaux mais donnera égale-
ment la possibilité d’acquérir un logement 
neuf. C’est la première opération d’acces-
sion à la propriété depuis plusieurs décen-
nies qui était très attendue par certains de 
nos concitoyens désireux de quitter leur 
maison pour une résidence.

-
gement de la friche industrielle limitrophe 
avec Cormeilles-en-Parisis a abouti à une 
première étape avec la désignation d’un 
opérateur pour aménager cet espace d’en-
viron 3 hectares. Ce processus de dési-
gnation qui s’est déroulé sur une année a 
très largement associé les différentes ins-
tances communales et a abouti à un large 
consensus. Ce n’est que la première phase 
d’un projet qui vise à créer un nouveau 
quartier et à se réapproprier les berges de 
Seine. Dans ce contexte, les critères envi-
ronnementaux et paysagers ont été pré-
pondérants dans le choix opéré.

-
mément à nos engagements, notre Police 
Municipale est désormais armée après 
l’aval du Préfet. En dehors de la protec-
tion personnelle de nos agents qui est 
fondamentale, cela permet à notre Police 
Municipale d’assurer un rôle de primo in-
tervenant notamment lors des cambrio-
lages et de renforcer ainsi notre dispositif 
sécuritaire.
Comme vous le constatez, votre équipe 
municipale est pleinement mobilisée et 
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Votre Maire Philippe Audebert vous reçoit sur RDV au 01 39 31 50 14 
Vous pouvez également lui écrire par mail à l'adresse : maire@lafrettesurseine.fr

Pour toute demande concernant nos outils de communication 
merci de nous écrire à : communication@lafrettesurseine.fr 
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DOSSIER SPÉCIAL 
URBANISME, 
NOTRE VILLE AVANCE

Une nouvelle résidence rue de la Gare : 

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 compren-
dra 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.

La résidence s’intégrera harmonieusement 
dans notre tissu urbain, avec une architec-
ture  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’exi-
gence pour obtenir la meilleure qualité architec-
turale et paysagère, notamment dans le traite-
ment des bordures avec le secteur pavillonnaire 
adjacent. Un parc de stationnement souterrain 
de 70 places complétera cet ensemble.

Philippe Buiron 
Maire Adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux
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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 

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 ter-
rain à l’angle du boulevard de Pontoise appar-
tient à l’Etat. La résidence Jeunes actifs (jeunes 
salariés, étudiants, apprentis) permettra de 
compléter l’offre de logement social de la com-

mune sans incidence sur nos structures sco-
laires et périscolaires.
Concernant les commerces, le salon de coiffure 

-
cement, à l’issue des travaux dans une des cel-
lules commerciales. Durant la construction de 
cette résidence, la ville a veillé à ce que l’activité 

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 

nous serons très attentifs au type de commerce 
qui s’y installeront.
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un nouveau quartier en réflexion
L’équipe municipale, comme elle l’avait annon-
cé dans son programme électoral, a lancé la 

territoire communal, comprise entre, au nord la 

des Lilas, au sud la limite communale avec Cor-
meilles-en-Parisis et l’opération Seine Parisii et 
à l’est la Seine. 
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé en dé-
cembre 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 

d’en maîtriser les coûts d’acquisition, la ville 

ZAD (Zone d’Aménagement Différé) permettant 

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 réalisa-
tion de cette opération, ait les ressources néces-
saires pour atteindre des standards très élevés 
en matière environnementale, de qualité pay-
sagère et architecturale et puisse participer au 

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-Pari-
sis 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 

jusqu’en 1970 et a servi de lieu de stockage des 
déchets issus de la production de l’usine limi-
trophe. Depuis les années 1990, le site a supporté 
des stockages sauvages et des activités écono-
miques polluantes de type mécanique automo-
bile se sont développées. Une partie importante 
du site est partiellement recouvert d’une dalle 
en béton.
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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 me-
sures 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 prolonga-
tion de la coulée verte inscrite au Schéma Di-
recteur 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 prolonge-
ment des ouvrages qui sont prévus au projet de 
Seine Parisii. Le projet intègre également la re-
localisation de la base nautique, actuellement 

positionnée en plein milieu du quai de Seine, 
dont les installations sont vétustes et inadap-
tées aux nouvelles pratiques. 
Ce projet prévoit la construction d’environ 270 à 
300 logements comprenant une Résidence Ser-
vices 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 res-
pecter les critères d’exigence de certains labels 
tel que label E+/C-, Bâtiments Durables Franci-
liens (BDF).

La procédure de désignation d’un opérateur
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 ré-
unions des instances municipales incluant le 

Cadre de vie, urbanisme 
et environnement -
thieu & Bard Immobilier a été retenue. Cette 
offre ayant été classée comme la meilleure ré-
ponse sur tous les aspects, qu’ils soient urbains, 

architecturaux, paysagers, environnementaux 

n’est pas complétement abouti. Il conviendra 

cadre d’un processus d’échanges et de concer-
tations.
Notre ambition est de transformer cette friche 
industrielle en un nouveau quartier permettant 
de valoriser ce site exceptionnel.



D
O

SS
IE

R
  S

P
É

C
IA

L

8  www.lafrettesurseine.fr

Où est-on à La Frette sur seine ?

Généralisation de l’autorisation préalable de mise en location 
des logements sur les 15 communes dès le 1er novembre 2022

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 loge-

entre le nombre de résidences principales au 
1er -
ments sociaux validés par le Préfet), alors que la 

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 aban-
don de l’échéance de 2025. Cependant, le taux 

Cette nouvelle loi introduit la signature d’un 
contrat de mixité sociale entre les collectivi-

contrat prévoyant au maximum 3 périodes de 

pour atteindre nos obligations réglementaires. 
Mais cette loi prévoit la possibilité de tenir 

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 

-
ciaux raisonnable et adaptés à la topographie de 
la commune (côteaux classés, carrières, zones 
inondables…), à nos équipements publics exis-
tants, (notamment les écoles) mais nécessaire 
pour loger nos concitoyens remplissant les 
conditions d’accès au logement social, et dési-
rant habiter notre ville.

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 
indigne et dégradé. Il permet également d’ap-
porter des conseils et des points de vigilance 
pour la préservation ou l’amélioration de la 
qualité du logement, notamment sur le risque 

la nouvelle réglementation énergétique. Il per-
met aussi d’orienter le cas échéant vers les per-
sonnes-ressources capables de vous conseiller 
sur les travaux à réaliser.

L’obligation d’autorisation préalable de mise 
en location concerne tous les logements situés 

-
munautaire, à l’exception des logements livrés 
depuis moins d’un an sur 13 communes et des 
logements construits après 2005 sur les com-
munes de Saint-Leu-la-Forêt et Herblay-sur-
Seine.

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. 

-
sation 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.
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Travaux estivaux 2022
URBANISME
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De nombreux travaux ont été réalisés durant cet été pour rénover 

•  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 bâ-

c’est le groupe scolaire Calmette et Guérin, le 
 

qui ont fait l’objet de ces travaux pour un mon-
tant de  TTC.

•  travaux de 
peinture de la salle de motricité, des couloirs 
et de la cage d’escalier, remplacement des ri-
deaux, reprise partielle et traçage de jeux dans 
la cour et aménagement du parking des ensei-
gnants pour un montant global de  TTC

•   travaux de 
réfection des peintures intérieures et exté-
rieures et remplacement des rideaux pour un 
montant de  TTC.

•     travaux de rénovation 
de la porte et du bac à graisse pour un montant 
de TTC

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

•   aménage-
ment d’une allée d’accès pour un montant de 

 TTC.

avant 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 »

Durant l’été la ville a lancé les travaux de réno-
vation des peintures extérieures du Centre de 

créée en 1984, qui depuis ne cesse de lutter 
contre toutes les violences envers les femmes 
pour garantir leurs droits et œuvre pour l’auto-
nomie des femmes avec une visée émancipa-
trice. 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’embellis-
sement consistant en des travaux de peinture et 
de revêtement de sols. La Ville a souhaité s’ins-
crire dans cette démarche favorisant l’accès à 
l’emploi a des femmes en réinsertion sociale et 
professionnelle. La qualité des travaux exécu-
tés et les conditions de leurs réalisations, nous 
amèneront à renouveler notre partenariat avec 
cette association.
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Frette-sur-Seine en ce mois de juin. Au pro-
gramme
des centres de loisirs, kermesses des écoles et de 
le crèche parentale Euryclée avec un nombre re-
cord 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 en-
fants.

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 en-

-
val, la cité des sciences, le musée de l’Air et de l’Es-
pace.
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 

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.

Retour fin d’année scolaire

Zoom sur notre été 
aux accueils de loisirs

519 enfants inscrits dans les écoles Frettoises 
dans 21 classes,

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

Les vacances 
scolaires

 
du 24 octobre au 4 novembre 2022

Réservations jusqu’au 24 septembre 
sur le Portail famille pour toute la période.

La rentrée scolaire 
en chiffres



Plan de Circulation
FOCUS

RÉVISION DU PLAN DE CIRCULATION

Dès la mise en place de la nouvelle municipa-

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 diagnos-
tic qui a mis en évidence les contraintes aux-

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

André Bourdon 
Maire Adjoint délégué aux transports

La circulation dans notre ville continuera à 
croître avec l’arrivée prochaine de la marina 

nombreuses constructions dans les villes envi-
ronnantes, la saturation de la RD 192….

A ce jour, aux heures de pointe, la circulation de 

dans les rues de La Frette.
Il importe donc de décourager ce transit alimen-
té par les applications routières spécialisées.
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Par ailleurs, une étude a été lancée avec Cor-
meilles en Parisis concernant la rue du Pro-
fesseur Calmette. Il convient néanmoins d’at-

actuel.

En outre, des aménagements de voirie seront 

permettre la sécurisation des piétons. Certaines 
zones de stationnement seront également réor-
ganisées.

•  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. 

•  Aménagement du plan de circulation sur le 
plateau
Les rues suivantes passeront en sens unique 

- 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.
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RETOUR SUR LE SALON 
DES ASSOCIATIONS

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

Après deux ans d’absence liée à la parenthèse 

journée à diverses démonstrations assurées par 
les associations (danse, escrime, judo, yoga, vol-

Nous avons eu le plaisir d’accueillir six nou-
velles associations
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 gare -

pour le petit-déjeuner.
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Nathalie Niogret 
Conseillère Municipale déléguée à la Vie Associative 
et aux subventions
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RETOUR SUR LE POT D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX FRETTOIS 2022
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 accueil-
li 27 familles en présence de Mme la Dépu-
tée Cécile Rilhac, M. Philippe Rouleau Maire 
d’Herblay-sur-Seine, et les présidents d’asso-
ciations.
M. le Maire a présenté son équipe, et notre belle 
ville de la Frette. Adjoints et Conseillers Munici-
paux ont pu ensuite échanger autour d’un verre 
avec les nouveaux frettois.

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 

De chaleureux remerciements à nos partenaires 
pour leur générosité (le syndicat AZUR, U ex-

-
drive, l’Amicale des donneurs de sang, le SIAAP, 
l’Agglomération Valparisis, Sandra Artige artisan 
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Dès septembre, retrouvez-nous au petit gymnase

 
pour les cours adultes,

Dans la salle mezzanine gauche salle Albert Marquet

-  le samedi matin à 
 pour les cours enfants et 
 pour les ados.

YI-KING DO

DE FIL EN AIGUILLE

 
est un art martial traditionnel venu du Vietnam.
Présent depuis plusieurs années à La Frette, le club 

-
présenté le 4 et 5 Juin à la Coupe d'Ermont Arts 
Martiaux Vietnamiens organisée par l'AME.
En compétition technique, 
Tiphaine quatrième dans une poule très relevée.
En compétition combat, 
et Nicolas seconds dans leur catégorie respective.
Bravo à tous nos compétiteurs pour leurs excel-

passage de grade annuel. Les prestations ont été 
de haut niveau et félicitations en particuliers aux 

Laura, Celia, Maxime, Gabriel, Méline, Amalia, No-
lan et Senah pour l'obtention de leur premier grade.

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

94 ter, quai de Seine 
95530 La Frette sur Seine

Tél. : 06 13 36 86 97

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.

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

Les tissus, les couleurs vous inspirent, 
vous avez un esprit créatif, venez nous rejoindre  

de 14h à 16h30

DE FIL 
EN AIGUILLE
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SNF - SPORTS NAUTIQUES
94 ter, quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. : 01 34 50 09 78

L'équipe des Sports Nautiques n'a pas chômé 

régulières d'école de voile et de loisirs qui ont 
réuni régulièrement une vingtaine d'équipages 
le samedi. Les quatre régates  dominicales pré-
vues ont  également été courues avec succès.

Les grands évènements du dernier trimestre 
ont été :

- 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 tren-
taine de participants .

- la première participation historique au par-
don de la batellerie -
rine 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 nom-
breux baptêmes de voile avec un temps enso-
leillé.

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 

-
rine, Herblay sur Seine et bien sûr la Frette sur 
Seine.

F. Perche pour les SNF
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ESF SECTION DANSE

DON DU SANG

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 

Cormeilles.

L’École attend ses élèves, actuels et nouveaux, 
dès la rentrée, en premier lieu au salon des as-
sociations le 4 septembre. Éveil, classique, jazz, 
hip-hop, zumba sont au programme, plus une 

glam talon et posture.

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

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

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

Bonjour, les réserves de sang sont très basses ac-
tuellement. Il est nécessaire de les renouveler.
48 donneurs se sont présentés à la dernière col-
lecte 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 CI-
VIQUE, GENEREUX, et INDISPENSABLE.
Que chacun prenne conscience des besoins et 
des attentes des malades.

Nous comptons sur vous, prenez rendez-vous 

mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
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LES PÈLERINS DE LA COULEUR
48 quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine

 : 06 44 36 08 93
contact@patrik-doucet.com

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

39 bis rue de la gare • la frette sur seine

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

Marianne 
d’HARDIVILLERS

06 50 45 52 34

LES PÈLERINS
DE LA COULEUR
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L’OISE AUX LYRES

Vous avez envie de chanter et de rencontrer 
d'autres Frettois (Cormeillais, Sartrouvillois, 

une chorale d'adultes mixte. Frettois ou habi-
tants d'autres communes, vous êtes les bienve-
nus tous les mardis soir à la salle Paulette Ara-
gon (à côté de La Poste), .
Avec un répertoire allant de la Renaissance à la 
pop actuelle en passant par des chants tradition-
nels, classiques et de la variété, il y en a pour tous 

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 profession-
nel, Esteban Pagella, nous vous accueillons quel 
que soit votre niveau.
Seule la bonne humeur et la convivialité sont 
exigées.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook ou notre site 
internet https://oiseauxlyres.asso-web.com/
pour plus de détails

Salle Paulette Aragon
95530 La Frette-sur-Seine

ATELIER DES ARTS FRETTOIS

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

Tél. : 06 15 35 03 59

Ouverture de la 23ème

-

dynamisme de l’Atelier des Arts Frettois. Comme 
chaque année, les visiteurs y ont apprécié la di-
versité des œuvres et des techniques présentées 
par les adhérents.
La 23ème Il reste encore 
quelques places et une séance d’essai est natu-
rellement 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 régu-
liers, elle propose un cours à thème qui permet 
aux participants de perfectionner leur approche. 

-

trois heures.

Horaires des cours

• Le mardi

• Le samedi

- Samedi 19 et mardi 22 novembre
Comprendre la couleur en créant son cercle 
chromatique

- Samedi 9 et mardi 12 décembre
Perspective de un à plusieurs points de fuite

- Samedi 15 et mardi 17 janvier
Peindre la transparence des tissus

- Samedi 25 et mardi 28 mars
Peindre les vagues, la mer
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LA FRETTE SUR SEINE-JUDO

ESF TENNIS DE TABLE

Avenue des Lilas
95530 La Frette-sur-Seine
Tél. :  07 66 05 50 76
 lafrettejudo1@sfr.fr

 / Facebook du club 

Salle Albert Marquet, avenue des Lilas
95530 La Frette-sur-Seine

 :  07 82 33 79 72

•   un cours où chaque judoka a pu pratiquer avec 

• une cérémonie de remise des diplômes de grades 
-

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 

JUDO
Les cours d’éveil au judo pour les 4 & 5 ans (nés en 
2017/2018) ont lieu les samedis matin et les mer-
credis après-midi.
Les cours de Judo pour les 6 ans jusqu’aux vété-
rans sont les mardis et vendredis soir, ainsi que 
les mercredis après-midi et samedis matin (pour 

.
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.

Pratique du tennis de table en loisirs ou en com-
pétition.
Petits (dès 7 ans) et grands (sans limite d'âge) se-
ront les bienvenus dans un club familial et convi-

- mercredis à partir de 19 h.

- 20 h 45 le mardi
- 20 h le mercredi.

- 150 euros pour les jeunes
- 160 euros pour les adultes
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ESF SECTION GYM

vous n’avez pas tenu les bonnes résolutions de 
-

tions Gym et Danse de l’ESF (Etoile Sportive Fret-
toise) peuvent encore vous accueillir. Vous man-

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 

.

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 

élève trouve sa place et puisse se libérer, se dépas-

une réelle progression visible en s’adaptant au 
niveau de chacun. 

.

LE BRIDGE CLUB DU PARISIS

Le BRIDGE CLUB DU PARISIS est basé salle Robert 

la Fédération Française de Bridge organise des 
tournois les lundis, mardis et vendredis de 13h30 
à 18h.
Possibilité également de jouer le mercredi soir 

Pour tous renseignements concernant l’activité 
du club, les cours d’initiation ou de perfectionne-
ment.

Avec mes remerciements
Salutations cordiales
Jean-Louis Dessuche

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 

Salle Robert Béthune
95530 La Frette-sur-Seine 

Tél. : 06 75 05 65 59 
bcparisis@orange.fr 
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LA FRETTE VILLAGE

95530 La Frette-sur-Seine

POINT SUR LA SITUATION DE SEINE AVAL
A la mi-août, la situation de la station pouvait 

-
gré les fortes températures enregistrées et l’in-
cident 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 nor-

-
-

suivi dans des conditions satisfaisantes.
, les volumes traités étaient légère-

3. Mais la situation 
restait néanmoins fragile en cas de pluies im-
portantes. 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 partiel-
lement traités dans la Seine, et le taux d’oxygène 
a été réduit de façon importante sur une période 
relativement courte, et sans provoquer de morta-
lité piscicole.
Le suivi renforcé de la qualité de la Seine est opé-
rationnel depuis le 16 mai et jusqu’au 14 octobre.
Les objectifs sont maintenus pour la mise en 
place de la décantation primaire et la reconstruc-

devrait être mise en service début 2025.
La Frette Village continuera de suivre de très 
près ce dossier très sensible pour toutes les po-
pulations riveraines.

Maurice CHEVIGNY
Le Président

L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

com
13 Les Maradas Verts
95300 Pontoise

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

01 84 27 06 85



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 

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 

Située rue du Professeur Calmette, cette rési-
dence, 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 ré-

Vous souhaitez un lieu de vie adapté avec des 

Vous connaissez un ami ou un de vos proches 

Le 23 juin, nous nous sommes réunis, salle Pau-

tout le magasin et de tomber dans les pièges à la 
consommation.
Nous avons acquis des connaissances pour nous 

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

Claudine THIRANOS

Le banquet des séniors aura lieu cette année le : 
Dimanche 20 Novembre 
Cet évènement est un grand moment de convi-
vialité.

-
tions, merci de vous inscrire auprès du CCAS 
lorsque vous recevrez le courrier de la Mairie.

Claudine THIRANOS

CCAS 
Les Maisons de Marianne

Pièges à la consommation

Banquet des Seniors

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.
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www.keymex.fr

PHOTOS PRO

FRANÇOISE LE FLOCH
CONSEILLÈRE IMMOBILIER
KEYMEX ORIGINE
07 83 03 49 32

N° RSAC : 532 132 743 PONTOISE

DES VALEURS ET UN SAVOIR-FAIRE
AU COEUR DE VOTRE PROJET IMMOBILIER.

Françoise Le Floch

NOS PARTENAIRES
CLIENT

DÉMÉNAGEUR

COURTIER

GÉOMÈTRE

HOME STAGING

DIAGNOSTIQUEUR

DÉJÀ PLUS DE 20 PROJETS DE VIE RÉALISÉS GRÂCE À VOUS, 
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !

,LA FRETTE SUR SEINE

EXPERTISE 

PRO
Offerts !

ACCÉLÉRATION 
DU DÉLAI DE 
VENTE GRÂCE À 
LA MÉTHODE

FORCE DE 
VENTE FORMÉE, 
ANIMÉE ET 
COACHÉE

SIGNATURE 
NOTARIALE EN 
MOINS DE 48H

TOUS LES 
MÉTIERS DE 
L’IMMOBILIER 
EN UN SEUL 
LIEU

NOTRE SAVOIR-FAIRE
CLIENT

‘
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Fabienne BERNARD, est la nouvelle le responsable du CCAS 
-

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 (no-
tamment aides alimentaires) et logement social (notamment 

Fabienne coordonnera également les relations avec les parte-
naires institutionnels et autres intervenants du secteur social.

Nous lui souhaitons la bienvenue

NOUVEL AGENT AU CCAS
Fabienne Bernard
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Extinction de l’éclairage public 
en cœur de nuit
l’environnement, la communauté d’agglomération ValParisis expérimente depuis le 
1er

pour lesquelles elle gère ce service.

La communauté d’agglomération est engagée 
depuis 2020 sur un ambitieux contrat à perfor-
mance énergétique. Le passage progressif et pro-
grammé en LED ou équivalents de l’ensemble 
des 27 262 points lumineux permettra de dimi-
nuer la consommation énergétique de son parc 

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 expérimenta-

d’extinction totale de l’éclairage public 
entre 1h15 et 4h45. L’agglomération minimise 
ainsi fortement ses consommations énergé-
tiques sans laisser de côté l’aspect sécuritaire.

       
L’éclairage public pèse lourd dans les dépenses 
énergétiques de la communauté d’aggloméra-

en 2021, la facture s’élevait à 1,98 million 
d’euros.

-
vités, du bouclier tarifaire appliqué aux particu-

Cette mesure traduit également l’ambition envi-
ronnementale de Val Parisis visant la réduction 
de l’impact de son parc lumineux sur la biodiver-
sité nocturne.

L’extinction de l’éclairage public pendant une 

de trame noire au niveau de la communauté 
d’agglomération, démarche qui préserve de fait 
les espèces les plus sensibles à la pollution lumi-
neuse.

-
protection urbaine géré lui aussi par la commu-
nauté d’agglomération continue pour sa part à 

services de secours et de police puissent interve-
nir rapidement sur tout type d’incident ou d’ac-
cident.

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 intercommu-
naux, qu’il s’agisse de l’assainissement, de l’éclai-
rage 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 signali-
sations 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 :
• 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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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 respon-

avait pour objectif de tester les différents disposi-
tifs et la réactivité des services de secours en cas 
d’incident majeur à l’usine du SIAAP. 
Dès le déclenchement du Plan Particulier d’Inter-
vention 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 mo-
bilisée et le Plan Communal de Sauvegarde a été 
activé en un temps record.
Les systèmes de communication avec les ser-
vices de l’Etat et les services de secours ont été 
testés et se sont avérés pleinement opération-
nels validant ainsi les différents dispositifs mis 
en place.
Les responsables des services de secours du dé-

moyens mobilisés par la commune. 

encore davantage son Plan Communal de Sau-
vegarde qui est déjà très complet.
En cas de sinistre et de déclenchement des si-

-
tique de toutes les ouvertures et la mise hors 
service des Ventilations Mécaniques Contrôlées 
sont les meilleures des protections.
A noter que les établissements scolaires réa-

-
ment 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 récupé-
rer les enfants. 

Le 7 juillet dernier, La Frette-sur-Seine a été le 
théâtre d’un exercice organisé par le départe-

-
sait de simuler le naufrage d’un bateau à passa-
gers au niveau de la commune.
Cet exercice a mobilisé un nombre très impor-
tant de personnels et véhicules de secours. Les 

-

zone de l’exercice.
Certains équipements de la ville tels que la salle 
Albert Marquet ont été réquisitionnés pour ac-
cueillir les "victimes". Les services techniques 
ont apporté leur concours à cet exercice qui était 
organisé pour la première fois dans notre dépar-
tement.

SIAAP 
Exercice de crise

Exercice Naufrage sur la Seine
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L’armement de la police municipale 
de La Frette-sur-Seine en pistolets 
semi-automatiques

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 muni-
cipale.

Il s’agit en effet de répondre à un double en-

ses agents pour garantir celle de ses adminis-
trés. L’équipement et l’armement de la Police 
Municipale pourront constituer des outils sup-
plémentaires devenus nécessaires pour la pré-
vention, la surveillance et la répression.

-
nativement 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 for-
mer les policiers municipaux au maniement 
de celles-ci, avec des formations préalables à 
et des formations d'entraînement. 

mutualisation pour les formations armement 
a été signée avec certaines communes de la 
communauté de l’Agglomération du Val Pa-

LA FRETTE
P O L I C E  M U N I C I P A L E
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Depuis le 1er Août, Angélique BOUGUENDOUZ, 
RNCP, Hypnothérapeute et praticienne RITMO
au sein du .
Spécialisée dans l'accompagnement des enfants, des adolescents, 
des familles et membre du réseau de Sophrologues "La Bulle des Emo-

-

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 Sophro-

Nouveau à la Frette

Une nouvelle fois, notre commune a reçu les 
TROIS CŒURS, distinction la plus élevée récom-
pensant les nombreux donneurs bénévoles de La 
Frette-sur-Seine.

-

La prochaine collecte aura lieu le vendredi 18 

Philippe AUDEBERT a visité l’entrepôt des Res-
tos du Cœur 
en compagnie de Jean-Michel BAER, Président 
et de Pascal BLOT, ancien Conseiller Municipal.

Trophée 
des 3 cœurs

Restos du Cœur

Angélique BOUGUENDOUZ 

T. : 06 64 61 33 32 - www.bouguendouz-therapeute.fr
RESALIB
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bibliotheque.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 anima-
tions scolaires de la bibliothèque se sont clôtu-
rées par une grande fête les 4, 5 et 7 juillet dernier.

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.

Au mois de Septembre, c’est le grand retour des 

Tous les deuxièmes samedis du mois, hors va-
cances scolaires, retrouvez Laure pour l’anima-

tous les troisièmes 
samedis du mois, hors vacances scolaires, venez 

ans).

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Que vous soyez inscrit sur Facebook, ou non, rejoignez l’équipe de la bibliothèque, 
Gaëlle et Laure
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. 

CULTURE ET 
ANIMATION DE LA VIE LOCALE
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Carton plein pour l’édition 2022 de notre tradi-
tionnelle brocante sur le Quai de Seine. Cette an-
née 280 exposants ont accueilli plus de 
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

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

Brocante de La Frette

Pass Culture 2022/2023

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)
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DATES À RETENIR

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

Exposition Fanny Fage
Espace Roger IKOR

Du 26 novembre au 4 décembre

Fêtons Noël

Le 10 décembre

Rentrée musicale au Petit Théâtre
Le 30 septembre

Exposition Bertrand Namur
Espace Roger IKOR

Du 11 au 19 novembre

Concert - Swing Parisis Orchestra
Le 12 novembre

Vide Dressing
Le 27 novembre
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Découvrez nos actions et nos  
engagements sur siaap.fr

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

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



Léo ZERBIB
Je viens de l’autre rive de la Méditerranée.
Je suis né Alger en 1943 et y ai passé toute ma jeu-

-
male 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 recru-

passe mon diplôme d’ingénieur en informatique.
Je poursuis une carrière d’ingénieur dans diffé-
rentes sociétés (Ingénierie, chef de projets, ingénieur 
d’affaires), création et direction du service informa-
tique 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.

-
chutisme, 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 fonction-
nement d’une municipalité, et qui souhaitais m’im-
pliquer dans le ce fonctionnement, j’étais complète-
ment partant.

-
tisé 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 

- 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 spor-

tives 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 (exposi-
tions …).
Pendant quelques années j’ai été le président du judo 
club de la Frette en remplacement de monsieur Gar-
cia.
Toutes ces activités ont fait que ces années de man-
dat sont passées très vite mais lorsqu’il a fallu arrêter 
pour laisser la place à une nouvelle  équipe, le senti-
ment d’avoir  rempli notre tâche était complet.
La vie communale a continué au sein de l’associa-
tion 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

Portrait de Frettois

Naissances : 
Assyl EL FATNASSI

Paul, Maxime LIEBENS
Romy, Isabelle, Béatrice CUVELIER

Evan, Alexis, Jérémy BRUNAS-CASSININ

Décès : 
Gilles

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

Mariages : 

Michaël EGLÉ / Sandrine TISBA
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Urbanisme
Sans rendez-vous 

Bibliothèque
Lundi Fermé

Bureau de Poste 

Mardi Fermé

Jeudi Fermé

Mairie

55, quai de Seine
95530, La Frette sur Seine

Tél : 01 39 31 50 00
mairie@lafrettesurseine.fr



GRAND LANCEMENT
À LA FRETTE-SUR-SEINE
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RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

(prix d’un appel local)

> 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

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.
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