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Signature du CDOR

Construction du CLSH

Rendez-vous le 20 juin,
à la Fête communale

15
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Votre information municipale - 2009

Didier Jouy
Votre maire
Conseiller général
Mes chers concitoyens,
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre accueil
et de votre participation à l’opération de recensement
qui s’est déroulée à Freneuse de janvier à février.
Et comme je l’ai précisé au petit nombre d’entre vous
qui éprouvait des réticences à donner des détails sur
leur situation, vous aviez la possibilité de les envoyer
directement à l’INSEE. Ces enquêtes sont aussi
l’opportunité pour l’Institut National de la Statistique
d’avoir des données sur les conditions de vie des
français, de préciser et d’établir des priorités dans les
orientations et les investissements de demain.
Dans mon dernier édito, je vous disais que je ne
manquerai pas de vous tenir informés des résultats
de l’enquête, je peux dès maintenant vous annoncer
que la population totale de Freneuse est de
3 810 habitants.
Nous avons certes augmenté depuis le recensement
de 1999 où nous étions 3 592.
Rapporté au nombre de maisons construites durant
ces dix dernières années, 218 habitants de plus, me
paraît une évolution bien faible.
Une étude de l’Agence d’Urbanisme du Mantois nous
révèle actuellement qu’une commune, comme la
nôtre, doit construire 5 à 6 logements par tranche de
1 000 habitants. Soit un minimum de 20 à 23
logements produits annuellement pour simplement
maintenir la population.
Depuis plusieurs décennies en France, le nombre
d'habitants par logement ne cesse de diminuer.
Enfin, pour illustrer le sujet, je tiens à livrer à votre
réflexion un certain nombre de résultats des
recensements à différentes dates marquantes de
l’histoire de Freneuse.
En 1793, Freneuse avait 900 habitants. En 1901, la
commune n'en comptait plus que 543. 1946 voit le
chiffre remonter à 1 004. On en enregistre 2 129 en
1962 et 3 414 en 1975 puis, 3 694 en 1990 et 3 592
en 1999.
Et l’on s’aperçoit que dans le contexte des dernières
décennies, chaque fois que l’effort de construction
était relâché, la baisse de la population était
automatiquement amorcée.
Voilà mes chers concitoyens, les éléments que je
voulais porter à votre connaissance sur la nécessité
de maintenir nos efforts de développement pour ne
pas subir les effets du ralentissement.

Conjuguer développement
urbain et qualité
du cadre de vie
Accueillir de jeunes ménages qui
démarrent dans la vie, attirer des familles
avec des enfants, permettre aux jeunes
Freneusiens d’habiter là où ils ont été
élevés et aux seniors de rester dans la
commune dans laquelle ils ont toujours
vécu… sont les enjeux auxquels
Freneuse doit faire face pour garder sa
vitalité et continuer à offrir un cadre de
vie agréable à tous ses habitants.
Pour répondre aux besoins liés à cette
nécessaire croissance démographique, dans
le contexte actuel de crise économique, la
municipalité a engagé une réflexion couvrant
l’ensemble des attentes et mis en place un
dispositif global pour y répondre, en prenant
soin de veiller à ce que ce développement
urbain soit équilibré et harmonieux.
LES GRANDES LIGNES DU PROJET

L’objectif est de permettre l’arrivée à Freneuse
de nouveaux habitants, mais aussi d’éviter
que ceux qui y demeurent et souhaitent y

De nouveaux logements prévus à Freneuse

rester n’aient à en partir, tout en protégeant ce
qui fait aujourd’hui le charme et la qualité de
vie de la commune. Pas question donc de
construire des grands ensembles et de
doubler la population de la ville.
Ainsi, afin de proposer une offre de logements
diversifiée qui convienne aux besoins de
toutes les générations, l’équipe municipale
s’est engagée sur la construction de
170 logements sur le territoire en 3 ans,
entre 2009 et 2011.
Ils se répartiront de la façon suivante :
66 logements collectifs et 104 individuels dont
22 % proposés en locatif social et 15% en
accession sociale.
Ces habitations sont notamment prévues au
lieu-dit le Chemin des Cochonnettes
(opérations Tepac/Kaufman & Broad), aux
Belles Côtes et dans la rue du Huit Mai
(opération Clos des Chênes).
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La future opération TÉPAC

RENDRE L’OPÉRATION TÉPAC
ACCESSIBLE FINANCIÈREMENT

UN PASS FONCIER POUR LE PROJET
KAUFMAN & BROAD

Ce programme immobilier comprend la
réalisation de lots libres au lieu-dit les
Cochonnettes. Compte-tenu du prix du m²
foncier et de la difficulté pour obtenir
actuellement un crédit immobilier, la vente de
ces terrains est aujourd’hui relativement difficile.

Cette opération subit également la crise mais
la direction de Kaufman & Broad a décidé de
maintenir son programme immobilier à
Freneuse. Les 66 logements livrés clés en
main (des pavillons et des immeubles) prévus
au lieu-dit Les Cochonettes seront aussi
construits, même s’ils sont aujourd’hui un
peu retardés.

Afin de permettre aux gens de les acquérir plus
facilement, la commune a décidé de diminuer la
surface des lots (entre 400 et 800 m²) de façon
à faire significativement baisser leur prix. De fait,
le lotissement sera un peu plus dense. Il n’en
sera cependant pas moins agréable, dans la
mesure où les espaces publics extérieurs
seront de qualité et donneront plus d’espace
pour l’ensemble de la collectivité.
Cette décision de réduire les superficies des
parcelles oblige la commune à lancer une
procédure de modification du plan local
d’urbanisme (PLU) sur le règlement
de cette zone. L’enquête publique pour
la modification du PLU sera conduite
avant cet été.

Le CDOR,
une aide primordiale
pour Freneuse
Lors du Conseil municipal du 26 mars
dernier, la décision de mettre en place
un contrat de développement d’offres
résidentielles (CDOR) entre la commune
et le département des Yvelines a été
votée. Il devrait être signé d’ici cet été.

Pour donner un coup de pouce à l’opération,
la mairie a décidé de participer à la mise en
place d’un Pass foncier pour 12 logements.
Ce mécanisme financier s’adresse
uniquement aux personnes qui acquièrent
leur première résidence principale. Il leur
permet de différer l’achat du terrain pendant
la durée de remboursement de la
construction et de bénéficier, de ce fait,
d’une TVA à taux réduit de 5,5 % sur le prix
du terrain et celui de la maison. Ces futurs
acquéreurs pourront également solliciter un
prêt à taux zéro.

Le département des Yvelines a mis en place
ce dispositif pour rattraper le niveau de
construction de logements qui a été très bas
entre 2000 et 2004. Sur l’ensemble du
département, le nombre de construction de
logements était de l’ordre de 7 000 par an en
1990. Il est actuellement aux environs de
3 500... Ce niveau est inférieur aux besoins
de la population actuelle.
POURQUOI FRENEUSE VA SIGNER UN
CDOR ?

Le CDOR aide les communes à faire face à
leur développement urbain, en leur laissant le
choix des investissements. Il peut être
accordé à toutes les communes du
département qui s’engagent sur un objectif
pluriannuel de construction de logements,
défini à partir d’un bilan de l’évolution de la
démographie, des besoins des populations
et de l’étude de l’offre de logements dont
dispose la commune. La municipalité a donc
construit son dossier sur ces bases et l’a
présenté au département qui l’a accepté.
Avec un taux de croissance annuel
moyen négatif de la population,
et plus particulièrement des 15/29 ans,
et une hausse des plus de 60 ans,
la commune doit impérativement adapter
son offre de logements pour pouvoir
conserver une mixité générationnelle
et un cadre de vie équilibré.
Le CDOR, un projet d’envergure

Immobilier

Le lieu-dit “Les Cochonnettes”

Dans ce cadre, la commune s’est engagée
sur une aide à hauteur de 4 000 à 5 000 €
par logement, une démarche qu’elle peut se
permettre grâce au CDOR qu’elle va signer
avec le département.

Vos interlocuteurs pour
acheter
Pour tout renseignement concernant les
terrains, contactez Tépac au 01 34 57 12 12
Le projet Kaufman & Broad est visible en
mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Si vous êtes intéressé par le Pass foncier
et/ou par l’achat d’une maison, téléphonez
au 01 41 43 44 95.

UN CDOR POUR QUOI FAIRE ?

Le CDOR permet à la ville d’obtenir une
subvention pour :
• participer à l’équilibre des opérations de
logements sociaux,
• aménager les espaces extérieurs liés aux
nouvelles constructions,
• réaliser ou terminer la réalisation des
équipements publics, notamment pour les
équipements scolaires et périscolaires.
QUEL SERA LE MONTANT DE L’AIDE POUR
FRENEUSE ?

L’aide apportée par le département s’élèvera
à 10 000 € par logement supplémentaire
construit, par rapport à la moyenne
constatée entre 2000 et 2004. Cette dernière
étant de 16 logements, l’aide sera versée à
partir du 17e nouveau logement chaque
année.
Si la commune remplit les objectifs
qu’elle s’est fixée, elle pourra donc percevoir
une aide départementale de l’ordre de
1 220 000 € notamment pour les
aménagements extérieurs et équipements
publics. Cette somme lui sera versée
progressivement et elle devra être rendue
en partie si les objectifs initiaux ne sont pas
atteints.
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Budget 2009 :
une pause dans les investissements,
une fiscalité inchangée
La baisse des dotations de l’Etat et du
département va obliger la commune à faire
des économies.
Nous allons notamment limiter notre
programme d’investissement après plusieurs
années de gros efforts, qui ont vu la mise en
service de la Médiathèque et de l’annexe du
Groupe scolaire Victor Hugo. Il nous reste
tout de même à terminer le Centre de loisirs.
Ce sera fait cette année.
Les dépenses de fonctionnement liées à ces
équipements prendront le relais, ce qui
diminuera nos excédents dans les années à
venir. Ceux-ci compenseront néanmoins
comme d’habitude le déficit comptable
normal du budget d’investissement (c’est
l’autofinancement).
Ainsi, les charges de personnel vont
augmenter de manière importante puisque
nous avons repris les activités de l’ADESS

(garderie) qui ont été abandonnées au
lendemain des élections municipales et que
les services nouveaux de la Médiathèque et
du Centre de loisirs seront assurés par du
personnel supplémentaire.
En fonction des dotations supplémentaires
exceptionnelles du plan de relance que nous
devrions recevoir en milieu d’année, des
investissements complémentaires seront
tout de même faits, notamment à l’école
Paul Eluard (changement des fenêtres) et
sur la voirie.
Les impôts locaux resteront les mêmes que
l’année dernière avec des taux inchangés.
Seules les bases réévaluées par l’Etat
augmenteront très légèrement.
Nous serons cette année encore, une des
communes des Yvelines avec la pression
fiscale la plus basse.

Annexe de l’école Victor Hugo

Taxe d’habitation 6.55%

moyenne départementale : 12,4 %

moyenne pour les villes de - 5 000 hab : 10,94 %

Taxe foncière 9.6%

moyenne départementale : 14,5 %

moyenne pour les villes de - 5 000 hab : 13,45 %

SÉCURITÉ & PRÉVENTION

ACTION ÉCONOMIQUE & SOCIALE

35 000 €

80 325 €
0,8 %

1,9 %

18,5 %
ÉDUCATION

774 073 €

28 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 167 994 €

BUDGET GLOBAL
4 185 805 €

CHARGES FINANCIÈRES

49 096 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT (1)

2 715 739 €
BUDGET D’INVESTISSEMENT (2)

1,2 %

1 470 066 €

7,5 %
URBANISME & ENVIRONNEMENT

316 642 €
34,4 %
JEUNESSE & SPORTS

1 438 285 €
(1) hors autofinancement (2) dépenses d’équipement et de remboursement d’emprunt

7,7 %
CULTURE

324 390 €
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Bienvenue au centre de loisirs
Vous avez sans doute remarqué que la
construction du bâtiment à côté de la
salle des fêtes progresse à grands pas…
Le centre de loisirs ouvrira ses portes le
lundi 6 juillet !
Ce bâtiment de plus de 800 m² pourra
accueillir 200 enfants, dont 80 d’âge
maternel et 120 grands ! En plus de cet
espace tout neuf, tout beau et tout équipé,
les enfants auront accès au gymnase, au
plateau omnisports ainsi qu’à la salle des
fêtes… l’ensemble étant situé à quelques
mètres.
Grande nouveauté : le centre de loisirs
accueillera les jeunes jusqu’à leurs 17 ans.
Un espace a spécialement été aménagé
pour les ados et des activités (sport,
montage de projets...) leur seront proposées
après, bien sûr, avoir recueilli leurs avis !
Le centre accueillera donc les enfants de
3 ans à 17 ans… Mais attention, chacun son
espace !

DU NOUVEAU À LA RENTRÉE

A partir de septembre, la garderie
périscolaire et le centre des petites vacances
auront lieu dans ce nouvel équipement !
Ainsi, nos enfants ne seront plus contraints
de passer leurs vacances dans leurs locaux
scolaires et c’est une très bonne chose !
DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

Dès l’année prochaine, l’équipe municipale
pense pouvoir proposer un séjour d’hiver et
un séjour d’été aux jeunes.
Pour cet été, la formule d’un centre de loisirs
4 étoiles a été retenue. Les enfants pourront
faire une à deux sorties par semaine à des
prix défiant toute concurrence. Ils pourront
également participer à de nombreuses
activités et à des ateliers variés, autour d’un
grand thème qui sera défini par l’équipe
d’animation. Pour terminer en beauté, ils
prépareront un spectacle de fin de séjour !

Le futur centre de loisirs

LES TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS

DEUX DIRECTEURS POUR VOUS
ACCUEILLIR

Semaine
Semaine à partir du 2e enfant

20 €
12 €

Cette année le centre sera ouvert tout l’été,
soit du 6 juillet au 28 août. La direction sera
assurée par Hélène Depont et Olivier
Fontaine. Hélène assure déjà la direction du
centre actuel les mercredis et pendant les
petites vacances scolaires… Le
fonctionnement de ce centre et la gestion de
son personnel avaient été repris en charge
par la commune, lors de l’arrêt de cette
activité par l’association ADESS... au
lendemain des élections municipales.

Semaine “extra-muros”

35 €

Participation
aux sorties

50 % du coût réel

Repas

3, 24 €

LES TARIFS DE LA GARDERIE PÉRI-LOISIRS

Nombre d’enfants

1

2

3 et plus

Temps d’accueil

Olivier a été recruté spécialement pour le
nouvel équipement et nous vient de
Buchelay.

Matin
(entre 7h et 8h30)

3€

2, 70 €

2, 40 €

Il est spécialisé dans l’organisation de
séjours et dans l’encadrement des jeunes !

Soir
(entre 17h30 et 19h)

4€

3, 60 €

3, 20 €

6, 50 €

5, 85 €

5, 25 €

25 €

22, 50 €

20, 25 €

Forfait journée
Forfait hebdomadaire

Les frais d’inscriptions seront payables d’avance lors de l’inscription de votre ou vos enfants.

LES JOURS D’INSCRIPTIONS

Pour les enfants de Freneuse uniquement :
A partir du lundi 27 avril jusqu’au vendredi
29 mai au centre de loisirs actuel à l’école
primaire Paul Eluard de 16h30 à 19h.
Pour les enfants de Freneuse et extra-muros
(nous entendons par extra-muros, les
enfants n’habitant pas la Commune et
seulement inscrits dans les écoles de
Freneuse).
A partir du mardi 2 juin jusqu’au vendredi
5 juin au centre de loisirs actuel à l’école
primaire Paul Eluard de 16h30 à 19h.
N’attendez pas la dernière minute, et pour
vous inscrire, munissez-vous du carnet de
santé de l’enfant, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
Pour plus d’informations, appelez le 06 63 31 57 84
Les travaux avancent à grands pas
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil du 12 février
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick Winieski,
Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot,
Patricia Barbette, Yves Pruvot, Jacques Crevet, Laurence Foucher,
Anne Franchi, Maryse Vadimon, Annie Busata, Patrick Braquehais,
Anne-Marie Creste, Nordine Messar, Octave Atohoun, Estelle
Baudry, Celso Nascimento, Jean Eonda, Bernard Huguet,
Corinne Mangel, Claire Prunet, Michel Burfin.
Absents ayant donné pouvoir : Bruno Pochat.
Absents n’ayant pas donné pouvoir : Nicolas Rossi.
1 • Bilan des cessions et acquisitions des immobilisations –
vote à l’unanimité.
2 • Approbation du compte administratif 2008
• fonctionnement : dépenses : 2 509 748,89 € ;
recettes : 2 598 440,14 €
Le solde de l’exercice est donc excédentaire de 88 691,25 €.
• investissement : dépenses : 2 647 398,54 € ;
recettes : 3 393 161,30 €
Le solde de l’exercice est excédentaire de 745 762,76 €.
Mesdames Mangel, Prunet, Messieurs Burfin, Huguet, Pochat
votent contre.
3 • Approbation du compte de gestion 2008
Mesdames Mangel, Prunet, Messieurs Burfin, Huguet, Pochat
s’abstiennent.
4 • Débat d’orientations budgétaires 2009
Prévision d’acquisition de tableaux numériques interactifs (TNI), il
s’agit d’équiper 1 classe de chacune des 4 écoles, dont les 2
maternelles.
Changement des fenêtres de l’ensemble des bâtiments scolaires.
Programme à étaler sur plusieurs exercices. Il est proposé de
commencer par l’école primaire Paul Eluard, programme le plus
important avec 160 fenêtres.
Aménagement d’un jardin des souvenirs au cimetière.
Installation d’un city stade sur le stade d’entraînement de football.
Lancement d’études pour trouver des solutions aux problèmes
de circulation et stationnement, notamment en centre ville.
Différents travaux de voirie notamment la rénovation du chemin
des Cochonnettes en ce qui concerne le débouché sur le CV6 , le
chemin en bord de Seine vers le tennis
Revoir tout le système de la laverie au restaurant scolaire.
Achèvement de la construction du centre de loisirs.

Résumé du conseil du 26 mars
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick Winieski,
Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot,
Patricia Barbette, Jacques Crevet, Anne Franchi, Maryse Vadimon,
Laurence Fouchet, Anne-Marie Creste, Nordine Messar, Estelle
Baudry, Celso Nascimento.
Absents ayant donné pouvoir :
Annie Busata.
Absents n’ayant pas donné pouvoir : Yves Pruvot, Jean Eonda,
Patrick Braquehais, Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Bernard
Huguet, Corinne Mangel, Claire Prunet, Michel Burfin, Bruno Pochat.
1 • Détermination des taux d’imposition 2009
Taxe d’habitation : 6, 55 % - Foncier bâti : 9, 60 %
Foncier non bâti : 39, 09 %.
2 • Approbation du budget communal 2009
Fonctionnement, équilibré en dépenses et recettes : 3 364 122, 02 €
Investissement, équilibré en dépenses et recettes : 1 807 007, 01€.
3 • Application du dispositif du plan de relance de l’économie
relatif au fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA)
Il permet le versement en 2009 de deux années de FCTVA au lieu
d’une pour les communes qui s’engagent, par convention avec le
représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses
d’investissement en 2009.
Le conseil municipal décide d’inscrire au budget de Freneuse
1 431 062, 85 euros de dépenses réelles d’équipement, soit une
augmentation de 118 % qui lui permettra de bénéficier du plan de
relance.
4 • Attribution des subventions communales aux associations
ACAFB : 1 703 € - AMDA de la Boucle : 326 € - Amicale des
Sapeurs Pompiers : 353 € - ANACR : 55 €- Anacrouse : 305 €
sous réserve de production du récépissé sous-préfecture, bilan
et PV assemblée générale - APEI (l’Envol) : 204 € - APELW : 250 €
- ASBE : 729 € sous réserve de production du récépissé souspréfecture - Atelier Théâtre Bennecourt : 204 € sous réserve de
production d’une demande et des documents - Chiens du
Mantois : 326 € sous réserve de production du récépissé souspréfecture - Club du Temps Libre : 4 479 € - Comité des Œuvres
Sociales : 10 916 € - Comité des Usagers de la SNCF : 150 € Coopératives Scolaires : 1 343 € - Entrelacs : 200 € - FNACA :
469 € sous réserve de production de demande et des
documents - Foyer socio-éducatif du collège Sully : 483 € GEIST : 215 € - Karaté Club : 638 € - Karimari : 400 € sous
réserve de production du récépissé sous-préfecture - Les
Bout’Choux : 450 € - Mercredis Récréatifs :
3 326 € - Restos du Cœur : 200 € - Scouts de France : 186 € Secours Catholique : 1 045 € dont 615 € en bons alimentaires Tennis Club Freneuse : 2 328 € - UNC AFN : 629 € sous réserve
de production du récépissé sous-préfecture et PV assemblée
générale – USFBM : 3 942 €.
5 • Attribution d’une subvention communale au CCAS et à la
Caisse des Ecoles
Subventions d’un montant de 80 325 € au Centre Communal
d’Action Sociale, et 60 500 € à la Caisse des Ecoles.

6 • Bilan de la concertation sur le projet de révision simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Procédure de révision simplifiée pour permettre l’exploitation de
l’ancien site de la Samico.
Le bilan de la concertation ne fait apparaître aucune observation
de la part du public.
7 • Procédure de modification simplifiée du POS devenu PLU
La modification du Plan d’occupation des sols (POS), devenu
plan local d’urbanisme (PLU) est rendue nécessaire par le projet
immobilier sur la zone NA-UGa destinée à une urbanisation sous
forme de lotissement au lieu-dit “les Cochonnettes” (opération
Tepac). Le règlement en vigueur de cette zone ne permet pas à la
commune de répondre à la demande actuelle de logements ; une
densification permettant d’offrir des surfaces constructibles
moins importantes est nécessaire.
Le conseil municipal lance une procédure de modification du PLU ;
dès la nomination d’un commissaire enquêteur par le tribunal
administratif, se déroulera une enquête publique en mairie
pendant un mois.
8 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer avec le
Département des Yvelines le contrat de développement de
l’offre résidentielle
L’aide du Département par la conclusion du CDOR constituera un
important soutien financier pour encourager le développement
d’une offre de logements diversifiée, à savoir la construction de
170 logements sur la période 2009-2011 dont :
• 37 logements en locatif social, soit 22 % de la production,
• 25 logements en accession sociale, soit 15 % de la production.
9 • Mise en place du Pass-foncier

Les résultats de
l’enquête publique
A la suite de la procédure de révision
simplifiée du PLU dont nous vous avions
parlé dans le dernier numéro du journal,
une enquête publique s’est déroulée du
19 janvier au 19 février.
Cette révision avait pour but de
permettre à la société MRDPS,
propriétaire du site de l’ancienne
Samico en bord de Seine, d’obtenir
l’autorisation d’exploiter son activité de
récupération de déchets métalliques et
de véhicules sur ce site.
Pendant les permanences du
commissaire, une seule personne s’est
déplacée pour déposer un courrier.
Le rapport du commissaire enquêteur
approuve l’intérêt général de l’opération
dans la mesure où la reprise de l’activité
dans des locaux existants permettra
d’éviter la dégradation du site et
apportera à la commune un intérêt
économique par la création de quelques
emplois.
La révision ne porte pas atteinte à
l’économie générale de la commune et
ne comporte pas de risque de
nuisances.
Le commissaire a donc émis un avis
favorable sans réserve à l’approbation
de la révision simplifiée du PLU de la
commune. Cette révision a été
approuvée lors du dernier conseil
municipal.

Expression
des groupes
du Conseil
municipal
L’opposition
Le compte administratif de 2008, résiste mal à une étude un peu
approfondie. Les informations concernant la section
d’investissement sont incomplètes et surtout ne permettent pas
d’avoir une opinion éclairée. On peut cependant constater que
sont comptabilisés 393 128 € de pour l’équipement numérique
et le mobilier de la médiathèque alors que l’investissement hors
constructions s’est chiffré à 100 081 € et qu’il n’y a pas de reste
à réaliser à ce chapitre. Il n’est pas fait mention
d’investissements en 2009 à ce titre, la question reste posée de
savoir si les subventions obtenues seront bien utilisées
conformément à leur objet et si elles le sont en 2009 comment
seront-elles financées puisqu’elles servent déjà à réduire le
déficit de l’exercice ? Pour les dépenses de fonctionnement
(+5,2 %) on peut penser que les dépenses à caractère général
évoluent assez raisonnablement (+3,2%). Quand on se penche
sur leur détail on constate que l’essentiel des baisses
proviennent des économies d’électricité réalisées sur l’éclairage
public, les achats de fournitures de voirie (-39%), l’entretien des
bâtiments et des réseaux (-20%) et les achats pour la
médiathèque (-24%). On constate une augmentation de 36%
des dépenses de propagande municipale et de 8 % des autres
frais de fonctionnement. Une explosion de 25,4 % du poste
rémunération alors que les dépenses des personnes techniques
n’évoluent que de 4,6%. La baisse apparente des charges de
gestion (7 %) cache une hausse des rémunérations des élus de
8.3 % alors qu’elle n’a pris effet qu’après les élections de mars
et ce qui aurait donc fait, en année pleine, 11%. Pour les
recettes on constate une baisse du total de presque 7 %, que la
facturation aux usagers a progressée de 18,6 %, et que la
fiscalité a augmenté de 2,6 %. Cette diminution a 3 causes
essentielles, le désengagement de l’Etat dans les compensations mais dont l’exécutif n’est pas responsables, la division
par 2 de l’attribution du Conseil Général (- 275 258 €) et la
disparition des reversements de fiscalité (-143 971.66 €).
Pour toutes ces raisons nous n’approuverons pas ce compte
administratif.
freneuseopposition@gmail.com
L’équipe d’opposition

La majorité
Une fois encore, notre équipe municipale n’augmentera
pas les impôts.
Une fois encore, le budget de l’année écoulée se soldera
par un excédent.
Une fois encore, la commune figurera parmi les moins
fiscalisées de sa catégorie.
Une fois encore, des services nouveaux seront apportés
aux Freneusiens.
Et l’on reparle du Contrat de Développement de l’Offre
Résidentielle (CDOR)
Il y a un an, vous en entendiez parler à tous les échos.
M. le Maire l’avait soi disant signé en catimini pour un
nombre de logements aussi impressionnant que
fantaisiste.
Freneuse allait devenir une grande ville.
Soyez rassurés. Nous ne sommes pas atteints du
complexe de la grenouille, qui dans la fable de La
Fontaine, voulait se faire plus grosse que le bœuf.
Nous tenons à notre spécificité de commune rurale et
nous sommes fiers d’habiter cette belle région.
La séance du Conseil Municipal traitant du budget 2009
et autorisant le Maire à signer le « CDOR » sont des
moments très importants de la vie de notre commune.
Il est dommage que les membres élus de l’opposition
aient choisi de ne pas assister et de ne rien proposer
lors de la réunion qui traitait de ces questions.
Le groupe de la majorité municipale

Pour le détail
des séances,
consultez le compte
rendu sur le site
www.freneuse78.fr
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Vivement la fête communale
Cette année encore, de nombreuses
activités sont au programme. La bonne
humeur sera de rigueur, pour cette
journée qui célèbre l’été, la commune...
et la joie de vivre !
A la demande de nombreux freneusiens, le
feu d’artifice aura désormais lieu le samedi
soir, et non plus le dimanche comme les
années précédentes. Ainsi, la fête
communale se déroulera uniquement
pendant la journée du samedi 20 juin.
“OFFRIR À TOUS LES ENFANTS DES
ANIMATIONS GRATUITES”

Monique Leveau, adjointe déléguée à la vie
associative et présidente du Comité des
fêtes.
“Les jeux gonflables, les clowns et le
petit train rentrent dans la ligne directe
du temps fort que nous avons voulu
Monique LEVEAU
insuffler à cette fête. Ainsi, les enfants
peuvent s’amuser gratuitement pour passer
une journée vraiment exceptionnelle. C’est
aussi dans cet objectif que nous avons
déplacé le feu d’artifice au samedi soir : pas
d’école le lendemain... même les plus petits
peuvent y assister.

Carnet
NAISSANCES
Wissam SADEK ..................................20 décembre 2008
Léo LAMBERT ...............................................20 janvier 2009

Toute l’année, nos nombreuses animations
nous permettent de récolter des fonds afin
de financer cette grande journée. C’est un
peu l’aboutissement d’un travail de longue
haleine, et c’est vraiment plaisant à voir ! La
ville nous aide aussi, notamment en
finançant la location du chapiteau, mais
surtout le feu d’artifice.”

A 23h, ouvrez grand les yeux pour admirer le
fameux feu d’artifice. Ensuite, le spectacle de
chant de Cap à l’Ouest reprendra.
De 14h à 23h, pour les petits creux ou les
grandes soifs, le stand buvette, grillade et
frites sustentera les plus petits comme les
plus grands.

LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS :

De 10h30 à 12h, le petit train circulera dans
la ville, accompagné d’un orchestre de jazz
et de clowns acrobates (gratuit).
De 14h à 18h,
• le petit train vous emmènera en bord de
Seine pour vous rapprocher du cœur des
festivités (gratuit).
• Les enfants pourront s’amuser dans les
structures gonflables, ils participeront à des
ateliers avec les clowns tels que la
jonglerie, les échasses... (gratuit)
A partir de 14h, le concours de pétanque
démarrera sur les chapeaux de roue. Le
Challenge Georges Gouget est ouvert à tous !
A 19h30, venez-vous régaler avec la paella
champêtre servie sous le chapiteau (Gratuite
pour les enfants de moins de 6 ans – 10 €
pour les Freneusiens et 15 € pour les extramuros). La réservation et le règlement sont
obligatoires avant le 12 juin dernier délai
(06 19 59 70 14).
A 21h30, Le groupe Cap à l’Ouest ravira vos
oreilles grâce à son spectacle de chants
marins bretons (gratuit).

Léa GUIET .........................................................28 janvier 2009
Djibril NAMA .....................................................19 février 2009
Clara MERCIER.............................................23 février 2009
Rémy LEFRANÇOIS ....................................13 mars 2009
Adam BEL MEHDI .........................................15 mars 2009
Xavier ALOYAU.................................................18 mars 2009

MARIÉS
Geoffroy Philippe PITZ
et Adeline Laurence ROBERT .........07 février 2009

NOCES D’OR
Mr et Mme LORTIE ..................samedi 14 mars 2009.

DÉCÈS
Eliane GARAUDE
ÉPOUSE BEAUCHARD .............19 OCTOBRE 2008
Marie-Thérèse LATOUR
ÉPOUSE DOS REIS ..................13 DÉCEMBRE 2008
Patrick JOLLY .................................29 DÉCEMBRE 2008
Jacques LE PENSEC ...............29 DÉCEMBRE 2008
Théophile LE FLOHIC ......................05 JANVIER 2009
Gisèle ROUSSIN...................................07 JANVIER 2009
Pierre MARIE............................................08 JANVIER 2009
Michel ALLIOT ........................................20 JANVIER 2009
Marie BLANGY
ÉPOUSE BOULARD..........................13 FÉVRIER 2009
Raymond MOGÉ ..................................22 FÉVRIER 2009
Evelyne BEURIOT
ÉPOUSE SITTA .............................................16 MARS 2009

Sur les rives
de la Scène
Le 3 mars dernier a eu lieu un concert
de jazz manouche dans notre commune,
en partenariat avec le centre culturel Louis
Jouvet de Bonnières. Un grand moment de
jazz à Freneuse, dans le cadre du festival
“Sur les rives de la Scène”.

La Fête de la musique...
surprise !
Comme chaque année Freneuse
organise sa fête de la musique. Jacques
Crevet, conseiller municipal délégué aux
animations de la ville, nous parle du
programme 2009 de cet événement.

“Le 21 juin prochain, Freneuse fêtera
dignement l'arrivée de l'été et la fête de la
Philippe Cuillerier, alias Doudou, est connu
musique. Nous marquerons cet événement
dans le milieu swing manouche comme un
sur le parking de la salle des fêtes à partir de
guitariste accompagnateur de renom. En
15h, dans une ambiance très conviviale.
créant Doudou swing, il s'est imposé sur le
Actuellement de nombreux contacts sont
devant de la scène comme un véritable
pris, auprès de différents groupes de
chanteur. Un double talent connu et reconnu
musiciens, chanteurs, danseurs etc.
dans le milieu du jazz manouche !
mais chut... ce sera la surprise !
Accompagné de Victorine Martin à la
Si parfois quelques Freneusiens se
guitare, d'Antonio Licusati à la
sentaient l'âme d'un musicien, d'un
contrebasse et d’Emy Dragoï à
chanteur ou d'un danseur, et qu'il
l'accordéon, Doudou a enchanté le
souhaite montrer son talent devant le
public présent le 3 mars dernier à
public, en toute décontraction,
la salle des fêtes des Ventines.
contactez le 01 30 93 24 84.
Rassurez-vous, si ce 21 juin, le
temps n'était pas de la partie, nous
avons prévu un repli dans la salle
Jacques CREVET des fêtes.”
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L’actualité du service culturel
Avril sous le signe des
arts
La biennale du Salon d’art et
d’artisanat d’art
Place aux tableaux, aux
sculptures et autres travaux
manuels, les samedi 4 et
dimanche 5 avril, à la salle des
fêtes des Ventines, de 14h à
18h30.
Stage Bande Dessinée
A vos crayons ! En compagnie de deux
dessinateurs, Fred Coconut et Brouck (des
éditions Grafouniages), vous apprendrez à créer
des planches les mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 avril. Le stage se déroulera à
l’ancienne bibliothèque (derrière la mairie), de
10h à 12h30 et de 14h à 16h30 (10 € / jour /
personne, à partir de 10 ans).
Les auteurs dédicaceront leurs livres de 16h30 à
17h30 le 15 et le 17.

Les enfants, à partir de 5 ans, s’imagineront
en preux chevaliers ou belles princesses
grâce aux histoires de châteaux racontées
aux enfants, le mercredi 13, à 14h (inscription
au 01 30 98 96 00 ou
mediatheque@freneuse78.fr).
Le mercredi 13 mai, à 15h15, un spectacle
médiéval éblouira vos sens,
place Julie Guénard.
Projet Junior’Expo :
La communication à
travers les âges
De la préhistoire à
l’apparition de l’image, en
passant par l’invention de
l’imprimerie et les innovations techniques, les
œuvres réalisées par les enfants pendant les
ateliers animés par Bénédicte Assogna, en
partenariat avec l’AMDA de la Boucle, seront
exposées à la médiathèque du mardi 26 au
samedi 30 mai.

N’oubliez pas de vous inscrire au 01 30 98 96 00
ou à l’adresse : mediatheque@freneuse78.fr

Juin : préparation des
vacances !

Mai, un mois historique

Festival du livre adultes
Du mardi 2 au samedi 20 juin, en partenariat
avec la librairie “Le Rivage des Livres”, de
Mantes-la-Jolie faites le plein de romans
policiers, romans du terroir et autres lectures
divertissantes pour vous préparer un été de
lectures endiablées.

A l’assaut des châteaux forts
A travers l’histoire des châteaux
forts, c’est toute l’époque
médiévale qui sera abordée dans
cette exposition : les tournois, les
chevaliers, la vie quotidienne…
Du mardi 5 au mercredi 20 mai, deux
thématiques pour tous les publics : “les
châteaux-forts” et “le moyen-âge comme
dans un château, avec son château en 3D”.

Exposition-Photographies “Faune et
Flore sauvage”
La région sera à l’honneur, du samedi 6 au
samedi 13 juin, avec les photographies et
l’exposition de Martial Colas, photographe

naturaliste, en association avec l’AMDA de la
Boucle. La semaine sera clôturée par une
randonnée pédestre dans la boucle de
Moisson.
Nuit du Conte
Laissez-vous envoûter par les contes des
1001 nuits, animés par
Aziz Bouslah, artiste
conteur, vendredi 12 juin,
à 20h30 (réservé à un
public adulte).
Inscription au 01 30 98 96 00 ou
mediatheque@freneuse78.fr.
Exposition de peinture
Les élèves de Monsieur Cribelier, de
l’association freneusienne ACAFB
s’exposent le samedi 20 juin de 9h à 13h et
de 14h à 18h ainsi que le dimanche 21 de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Les heures du conte : mensuel, à partir
de 5 ans
Rendez-vous les mercredis 8 avril, à 10h,
13 mai, à 14h (thème des châteaux-forts)
et 10 juin, à 10h.
Le plein de nouveautés
Dès maintenant, venez découvrir nos
nouvelles acquisitions “livres” et un nouveau
choix de CD audio et DVD à votre
disposition.

c’est pratique
Attention
La mairie et la médiathèque seront fermées les
samedis 2 et 9 mai.

Merci !

Courir pour Curie : un
trophée pour Freneuse
A l'Institut Curie de Paris, le mercredi 4 mars
a eu lieu la remise des trophées 2008 de
l'action nationale "Courir pour la Vie, Courir
pour Curie". En octobre dernier, 80
communes avaient organisé cette
manifestation à laquelle 14 752 personnes
ont participé, en parcourant 117 417 km.
Un chèque de 121 727,30 € a été remis au
directeur de l'Institut Curie, auquel il faut
ajouter 25 727,75 € destinés au financement
des programmes pour l'amélioration des
conditions d'hospitalisation des malades.
Freneuse s'est vue remettre le trophée
du meilleur résultat sportif : 3 074 km et
1149,29 € de dons récoltés !

A vos greniers
Comme chaque année, le Comité des Fêtes
organise un vide-grenier le dimanche 26 avril.
Il aura lieu à la salle des fêtes des Ventines, à
partir de 6h30. Vous pouvez d’ores et déjà
réserver votre emplacement (5€ le mètre
linéaire). La réservation et le règlement en
avance sont obligatoires. Jusqu’au 20 avril,
téléphonez au 06 19 59 70 14 entre 10h et
17h ou rendez-vous au 54 rue Curie à
Freneuse entre 16h et 19h30.

Les Bouts d’choux
L’association d’assistantes maternelles
agréées Les Bouts d’choux, qui regroupe
plusieurs communes, est heureuse de vous
annoncer sa création depuis septembre
2008. Les assistantes maternelles
adhérentes de cette association et leurs
petits bouts se retrouvent à la salle des fêtes
de Freneuse chaque jeudi matin afin de
partager leurs activités.
Pour plus de renseignements, contactez
Mme Antona, présidente au 01 30 93 26 82

Le Comité des Fêtes tient à remercier les nombreux
bénévoles qui sont venus se présenter suite à l’appel
lancé dans votre journal Vivre à Freneuse.

Permanence mission locale du
Mantois en mairie
Les après-midi des jeudis 9 avril, 23 avril, 7 mai, 28 mai,
11 juin, 25 juin.

Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables
Avril : mercredis 15 et 29
Mai : mercredis 13 et 27
Juin : mercredis 10 et 24

Encombrants
Mercredi 6 mai

Les élections européennes
Elles auront lieu le dimanche 7 juin, de 8h à 22h.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales
françaises ou européennes. Vous êtes ressortissant
d’un Etat membre de l'Union européenne, vous aurez
18 ans avant le 1er mars 2009, vous pourrez voter !
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