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ÉDITO DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,

En ce début d’année 2016 je vous souhaite tous mes vœux de réussite et d’espoir.

Le mois de janvier est traditionnellement celui où l’on fait état des projets pour l’année 
à venir. Cependant l’année 2015 laissera derrière elle beaucoup de tristesse.

Place à 2016.

Depuis le 1er janvier, notre commune fait partie de la métropole du grand Paris avec 
son intégration dans un trop vaste territoire, le T 12  composé de 24 communes et 
qui concentre plus de 677000 habitants.
Nous restons avant tout des Ablonais et c’est avec conviction et fermeté que je défendrai au sein 
de cette instance les intérêts de notre ville. Je veillerai à ce que les citoyens soient mis au cœur des 
préoccupations et je renforcerai la proximité de nos liens. 
Je veux, pour Ablon-sur-Seine, un cadre de vie agréable, de la sécurité et une vie locale riche et dynamique.

En 2016, de nouveaux projets seront développés.

Pour ce faire, nous nous sommes donnés les moyens de nos 
ambitions pour la ville.
Nous avons et allons dégager des financements pour mener à bien le 
développement de ces différents chantiers.

La rénovation des écoles se poursuivra : réfection totale de la salle de 
la cantine Pasteur A. 
De nouvelles activités seront proposées aux seniors : mise en place 
d’ateliers mémoire.
Dans le cadre du plan pluriannuel de nombreux travaux de voirie seront entrepris : rue Auguste- Duru, 
rue Pitois, rue Henri-Laire, allée du bois, rue Jacques-Jeunon et le quai de la Baronnie. 

De nouveaux spectacles vous seront présentés à l’Espace culturel Alain Poher. 
Le complexe sportif   Pierre Pouget se verra doté de deux nouveaux équipements, un club house, 
ainsi qu’un city stade. 

Je ne manquerai pas de vous détailler au fil de l’année l’ensemble de ces réalisations qui contribuent 
à améliorer notre cadre de vie. 
Mon équipe et moi même porterons ces nouvelles ambitions avec détermination.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

« Je veux, pour 
Ablon-sur-Seine, un cadre 
de vie agréable, de la 
sécurité et une vie locale 
riche et dynamique. »
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ATELIERS PHILO

CINÉMA DE NOËL

ATELIERS GYM DOUCE POUR LES SENIORS

VISITE D’UNE CLASSE DE COLLÉGIENS 
ATELIER PÂTISSERIE
Dans le cadre du partenariat entre l’Espace des Enfants et le multi-
accueil les bout’choux, l’équipe de la petite enfance a organisé un 
atelier pâtisserie à l’EDE.

Des élèves de 3ème du Sacré-Coeur ont rendu visite au Maire afin 
de lui poser des questions sur sa fonction et sur la vie Municipale.

Séances gratuites à l’Espace culturel Alain-Poher.

Pour les enfants à la médiathèque Jacques-Prévert.

INSTALLATION DU CONSEIL 
MUNCIPAL DES ENFANTS

SPECTACLE OFFERT AUX 
ÉCOLIERS ABLONAIS
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NOËL ABLONAIS 

 UNE TROUSSE UN ENFANT

VISITE DU PÈRE NOËL 
DANS LES ÉCOLES

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE

REPAS DES DOYENS

Hommage aux victimes de la guerre d’Algérie et 
des combats au Maroc et en Tunisie.

Organisé avec le Comité des fêtes.
Organisé avec le Comité des fêtes, le CCAS et les 
services municipaux

Les jeunes du CME ont porté ce projet avec l’association «Un sourire pour tous» permettant de 
récolter de nombreuses trousses et autres fournitures scolaires pour les enfants de Côte d’Ivoire.

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION
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ACTUALITÉS

Début décembre, les travaux du Conseil départemental de réaménagement du quai de la Baronnie 
ont démarré. Ce chantier vise à redistribuer l’espace à destination de chacun. Ainsi, piétons, 
automobilistes et cyclistes pourront se déplacer en toute sécurité.

Le nouveau visage des quais de Seine

Cadre de vie

Cette opération visant à embellir votre cadre 
de vie, s’inscrit dans une volonté de donner un 
nouveau visage aux quais de Seine trop souvent 
réduits à un axe de circulation dangereux.

Les objectifs du projet

lapaiser la circulation pour la sécurité de tous ;

lréaliser une section du projet européen de 
l’EuroVélo3* ;

lcréer une promenade piétonne sécurisée en bord 
de Seine afin de relier la ville et le fleuve ;

lmoderniser et entretenir une partie du réseau 
d’assainissement pour préserver l’environnement.

Les chiffres clés.

750 mètres de quais totalement réaménagés

vitesse limitée à 30km/h.
15 passages piétons dont 6 nouvelles 
traversées et 4 surélevées.

6 dispositifs de 
ralentissement installés 
dont 5 avec un passage 
pour les vélos.

6 zones pavées.

49 arbres conservés.

9 branchements individuels 
de canalisation réhabilités.

2 branchements créés.

La circulation pendant les travaux

À compter du 12 janvier  des itinéraires bis et des 
déviations pour les véhicules seront mis en place. 
Les quais seront mis en sens unique, la circulation 
se fera du quai Pasteur vers Athis-Mons.

*Pour en savoir 
plus sur l’Euro 

Vélo 3 
rendez-vous sur
le site de la ville
ablon-sur-seine.fr

Phasage des travaux

lphase 1 : côté habitations et côté Seine, du 
carrefour des marronniers à la rue Simon ;
lphase 2 : côté habitations et côté Seine, de la 
rue Simon à la rue Jeunon ;
lphase 3 : côté habitations et côté Seine, de la 
rue Jeunon à la rue du Bac ; 
lphase 4 : carrefour des marronniers.
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Le point sur les travaux
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COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Chaque jour, la ville doit faire face à de 
nombreuses dépenses. Concernant la sécurité, 
l’énergie ou le respect des normes, ces factures 
cumulées représentent une part importante du 
budget communal.

Réfection d’une partie de la toiture 
de l’école Curie

9 700 €
Installation d’un nouveau four à la 

cuisine centrale

16 500 €

7

Entretien de l’aire de jeux du parc Dreher, 
pose de copeaux pour amortir les chocs en 
cas de chute des enfants.

Aménagement paysager de l’avenue 
Clémenceau. Première phase des travaux.

Pose de barrières Vigipirate au stade et à 
l’Espace Des Enfants (dans le cadre de l’état 
d’urgence).
Création d’un massif  de vivaces remplaçant 
les pyracanthas et aubépines en vue d’une gestion 
durable des espaces verts, avenue Clémenceau.
Rénovation des sanitaires de l’école Pasteur 
B (peintures, faïences et pose d’une nouvelle 
porte en fer).
Remplacement du Système de Sécurité 
Incendie de l’école Pasteur A .
Mise aux normes électriques de l’école Pasteur 
B et de la maternelle Curie.
De multiples petits travaux ont été réalisées 
dans les écoles (pose d’étagères à Curie, réparation 
de l’interphone à Saint-Exupéry...).
Pose d’abris pour les poussettes au multi-
accueil les bout’choux.
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Solidarité

Simplification des démarches

Un don aux restos du cœur

Demande de place en crèche

En bref

Campagne de médecin du monde
Du 11 au 23 janvier, l’association médecins 
du monde, réalisera du porte à porte sur la 
commune afin de récolter des dons.
L’association ne demandera aucun don 
en espèce ou par chèque.

Recrutement des cadets de la République
La Police Nationale recrute des cadets de 
la République et organise tout au long de 
l’année des réunions d’information.
Pour plus de renseignements, contacter les 
services organisateurs au 01 53 60 56 66

Concours d’infirmiers
L’institut de formation en soins infirmiers 
du groupe hospitalier Paul Guiraud 
organise un concours pour la préparation 
du diplôme licence DEI (Diplôme d’Etat 
Infirmier).
- Clôture des inscriptions : 7 mars 2016
- Épreuve d’admissibilité : 6 avril 2016
- Journée portes ouvertes : 10 février de 
14h à 17h

54, av. de la République à Villejuif
01 42 11 71 38 - ifsi-ifas@gh.paulguiraud.fr

Au mois de décembre, Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-
Seine et Liliane Peyrouty, Maire-adjointe à l’action sociale, 
ont rendu visite à l’équipe de bénévoles des restos du cœur 
Villeneuve / Ablon. Lors de cet échange, la Municipalité 
a remis une livraison de denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène pour un montant de 1 000 €.
Les restos du cœur acceptent tout don financier ou en nature, 
notamment des vêtements, des chaussures et des livres ; alors 
si vous faites le vide dans vos armoires, pensez à eux.
Ceux-ci peuvent être déposés les mardis, mercredis 
et vendredis de 9h à 11h30 pendant les périodes de 
distribution. Adresse : place de la Vieille-Eglise à 
Villeneuve-le-Roi

Contact : brun.j@laposte.net

Depuis le début du mois de décembre les demandes de 
place en crèche se font sur Internet. 
Pour cela, rendez-vous sur : 
èwww.valdemarne.fr/creche ou sur le site de la ville
èwww.ablon-sur-seine, rubrique petite enfance
Si vous n’avez pas accès à internet, cette démarche 
peut être effectuée en mairie, au service population 
(16, rue du Maréchal Foch).
Pour tout renseignement concernant la demande de place en 
crèche, contacter le service petite enfance au 01 49 61 33 63.

Collecte des sapins

Les agents des services techniques 
collecteront les sapins (sans décorations, 
avec ou sans sac à sapin), tous les lundis et 
vendredis du mois de janvier.

Au même titre que les déchets verts, les 
sapins doivent être sortis au plus tôt le 
dimanche ou le jeudi à 18h.

Rendez-vous sur le site de la ville pour visionner les 
vidéos de présentation du service en ligne.
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Municipalité

Espaces verts

Le Maire dit «non» aux nuisances aériennes

Le  parc des Soeurs : point d’étape

Par sa présence à cette manifestation, le Maire 
a souhaité soutenir les revendications de 
l’association AVEVY (Association Vigilance 
Environnement de la Vallée de l’Yerres).

Ce rassemblement visait à dénoncer la 
menace d’augmentation du trafic aérien en 
Ile-de-France ainsi que la possibilité de voir 
le couvre feu de l’aéroport remis en cause et 
le nombre de créneaux augmenter. 
Aujourd’hui, les méfaits des nuisances sonores 
et aériennes sur la santé sont avérés et la qualité 

de vie des riverains se dégrade.
Malgré les enjeux déclarés de la COP 21, 
aucune mesure de réduction de la pollution du 
trafic aérien n’est prévue. C’est en ce sens que le 
Maire a apporté son soutien au collectif.

Cet article contient des extraits du courrier de la 
convergence de l’AVEVY.

L’ensemble des arbres du parc 
a été classé selon le degré de 
danger qu’ils représentaient et la 
nécessité ou non de les abattre.
À ce jour, près de vingt arbres 
sont à abattre pour permettre 
une ouverture conforme aux 
normes de sécurité, l’étude 
budgétaire est en cours.
Soyez assurés que tout sera mis 
en œuvre pour ouvrir le parc des 
Sœurs dans les plus brefs délais.

Le 10 novembre dernier, Eric Grillon, Maire de la ville, a participé, avec les élus municipaux à un 
rassemblement élus-riverains réclamant une réduction des nuisances aériennes en Ile-de-France.

Suite à la chute accidentelle d’un arbre et au recensement de plusieurs arbres présentant des 
caractéristiques dangereuses pour les usagers, la Municipalité a fait procéder à un diagnostic 
phytosanitaire de l’ensemble des arbres des parcs municipaux et a pris la décision de fermer 
le parc des Soeurs jusqu’à sa sécurisation.
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Seine

Le point sur l’incident de la passerelle

Des éléments dépassant d’un bateau ont heurté 
violement la passerelle. Le choc a provoqué un 
déplacement de son positionnement sur ses 
appuis. Pour des raisons évidentes de sécurité, 
VNF a procédé à la fermeture de la passerelle.

Un bureau d’études spécialisé en ouvrages 
d’art a été mandaté et a réalisé les visites 
techniques. Un topographe est également venu 
faire un relevé précis du positionnement et des 
déformations de la passerelle.
Dans un courrier en date du 1er décembre, 
VNF nous indiquait qu’en raison du contexte 
(attente du diagnostic technique, travaux  de 
réparation…) la réouverture de la passerelle au 
public pourrait éventuellement être envisagée 
dans un délai de 6 mois.

Le 3 novembre dernier, les Voies Navigables de France (VNF) nous informaient d’un accident 
survenu sur le barrage d’Ablon.

ACTUALITÉS
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Seniors

Inscrivez-vous aux ateliers mémoire

La CCAS organise une nouvelle session des ateliers mémoire pour les seniors. À cet effet, une 
réunion d’information est prévue le lundi 8 février.

Ne pas retrouver ses clefs, ses lunettes… 
c’est le quotidien de 65% des personnes de 
plus de 60 ans qui se plaignent de ces troubles 
mineurs de la mémoire.
Ceci n’est pas un phénomène grave, juste un 
manque d’entraînement des fonctions cérébrales.
En partenariat avec la CPAM, le CCAS vous 
propose de muscler vos neurones en participant 
à 10 séances (d’une heure chacune). Pendant ces 

séances et dans une ambiance conviviale, vous 
exercerez votre mémoire grâce à des exercices 
ludiques et accessibles à tous.

è Pour plus de renseignements, rendez-vous 
à la réunion d’information qui se déroulera 
le lundi 8 février à 14h30 dans la salle des 
mariages (17, rue du Maréchal Foch), pour plus 
de détails, contactez le CCAS 01 49 61 33 60.
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Vie locale

Willkommen* à nos amis de Neubiberg
Au mois de décembre, les jeunes de Neubiberg sont venus rendre visite à leurs amis ablonais, 
une nouvelle occasion de passer un séjour placé sous le signe de l’amitié et de la convivialité. Les 
membres du Comité avaient préparé un programme bien rempli. Retour sur ces quelques jours.

Le samedi 26 décembre, les jeunes de Neubiberg 
sont arrivés à Ablon. Tous se sont retrouvés en 
fin de journée à la salle Sully du centre nautique 
pour la traditionnelle soirée du jumelage.
Entre journées dans les familles et visites de 
la capitale et de la région, le programme bien 
rempli a emmené nos hôtes d’outre-Rhin du 
Trocadéro au boulevard Haussmann en passant 
par le musée Grévin et les marchés de Noël.
Temps fort de ce voyage, le parcours guidé dans 
les rues de Vitry-sur-Seine à la découverte du 
street-art. Dans ce même esprit, les jeunes ont 
participé à une après-midi photos et montage au 
centre nautique, sous la houlette du photographe 
Alain Fourmond (photo ci-dessous).

Après une dernière journée shopping, allemands 
et français se sont réunis pour une belle soirée 
de la Saint-Sylvestre. 
Le 1er janvier sonnait la fin du voyage, avec pour 
bonne résolution de poursuivre ces échanges et 
cette amitié si chère à tous.

Ghislain Borrelly, Président du jumelage et Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine, 
entourés d’élus et des membres du Comité de jumelage franco-allemand

Le Comité de jumelage vous accueille

Vous souhaitez participer aux échanges 
et passer de bons moments à Ablon ou à 
Neubiberg ? Rejoignez le comité de jumelage.
Toutes les informations pratiques et les 
retours en images sur les séjours sur le site 

www.jumelage-ablon-neubiberg.fr

©
 A

la
in

 F
ou

rm
on

d

©
 A

la
in

 F
ou

rm
on

d

L’Ablonais   N°11 - janvier / février 2016 11

* Bienvenue



L’Ablonais  N°11 - janvier / février 201612

DOSSIER

Zoom sur la restauration municipale
Terminée l’image de la cantine dans laquelle des plats 
peu appétissants sont proposés. Aujourd’hui le restaurant 
scolaire met un point d’honneur à servir aux enfants des 
menus équilibrés, savoureux et cuisinés autant que possible 
à partir de produits frais et en partie bio.

Chaque jour, plus de  500 repas sont servis aux petits 
gourmands qui n’hésitent pas à vider leurs assiettes. 
Proposer des repas de qualité demande un important 
travail, L’Ablonais est allé pour vous dans les coulisses du 
restaurant municipal.

Cuisine centrale, office des préparations chaudes - préparation du repas du jour (contrôle de la température)
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DOSSIER

La préparation des repas en liaison chaude est une 
organisation qui permet de proposer aux enfants des repas 
savoureux, composés de produits de qualité, directement 
cuisinés sur place.
Organisation du travail, élaboration des menus, choix des 
produits, éveil au goût… Tous ces éléments nécessaires 
au bon fonctionnement de la cuisine centrale n’auront 
plus de secrets pour vous.
Une organisation qui fait ses preuves.
Chaque matin, alors que la ville se réveille, l’équipe de la 
restauration est en pleine action. En effet, les agents de la 
préparation chaude ou froide, les agents de service, ceux 
en charge des livraisons, ou encore, l’agent qui gère la 
réception des commandes, sont à pied d’œuvre dès 7h30 
du matin pour qu’à 11h30 tout soit prêt pour régaler nos 
petits Ablonais.
Tous les jours, les produits sont sortis des chambres 
froides, ils sont immédiatement acheminés vers les 
offices de préparations chaudes ou froides, en passant 
par l’indispensable étape de la «décontamination». 
Ce terme somme toute un peu inquiétant, signifie en fait 
que les denrées sont contrôlées. Par exemple, avant de 
passer au déboîtage, les boîtes de conserve sont lavées.
Une fois cette étape passée, la préparation des plats peut 
débuter. Les aliments bruts (légumes, fruits…) sont 
préparés puis les plats réalisés. 
Les préparations consommées directement sur place sont 
conservées dans les chambres froides ou chaudes et celles 
à livrer dans les autres réfectoires (écoles Curie, école 
Saint-Exupéry, Espace des enfants et multi-accueil les 
bout’choux) sont emmenées dans le camion isotherme.

Rendez-vous sur la 
page d’accueil du site 

de la ville
www.ablon-sur-seine.fr

pour consulter les 
menus de la cantine

Office des préparations froides
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Commission restauration du 
mois de décembre

Des menus équilibrés
L’élaboration des menus se fait en fonction des 
obligations nutritionnelles fixées par décret. 
L’équilibre des menus passe donc par la présence 
de l’ensemble des catégories d’aliments (fruits 
et légumes cuits et crus, protéines, produits 
laitiers…) sur une fréquence de vingt repas. 
Afin de proposer des menus au plus proche des 
besoins des enfants, l’équipe du restaurant est 
mise à contribution dans le choix des plats, il 
arrive même parfois que certains agents créent 
des recettes (hachis au potiron, par exemple).
La commission restauration

Composée d’élus, de représentants des parents 
d’élèves, de jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants, en qualité de porte-parole de leurs 
camarades et de membres du personnel de la 
direction de l’enfance, cette commission se 
réunit afin d’examiner les menus, d’améliorer les 
contenus en prenant en compte les remarques 
des participants. L’objectif  est d’améliorer 
les contenus en accord avec les remarques de 
chacun.
Des produits de qualité
« Menus de qualité » signifient produits de 
qualité. L’équipe essaie de préparer les repas avec 
un maximum de produits frais et un minimum 
de surgelés. Aussi, les labels BIO et AOP 
(appellation d’origine protégée) sont introduits 
dans les menus. 
Ces labels concernent principalement les fruits 
et légumes, les céréales, les produits laitiers et 
notamment le fromage pour l’AOP.
De plus en plus, des produits frais, de saison, et 

issus de l’agriculture et de l’élevage  local (Île de 
France) sont servis aux écoliers.

L’éveil au goût, l’apprentissage de l’équilibre 
alimentaire et apprendre à ne pas gaspiller
Au quotidien, le défi du service de la restauration 
scolaire est de faire aimer aux enfants des produits 
qu’ils pensent ne pas apprécier. Les menus se 
composent aussi bien de produits basiques 
que d’aliments plus originaux tels que les pains 
spéciaux, les pommes nashi ou chou romanesco… 
Au-delà de l’éveil au goût, Les équipes de 
la restauration et de l’animation œuvrent au 
quotidien pour apprendre aux petits à manger 
de manière équilibrée et à ne pas gaspiller. Pour 
ce faire, des plats sont servis à chaque table et ce 
sont les enfants qui se servent eux-mêmes (sous la 
surveillance des animateurs), ainsi ils apprennent 
à ne pas trop se servir, cela donne également des 
valeurs de responsabilité et de partage.

Opération « 1 fruit à la récré »
En partenariat avec les enseignants (pour 
la partie pédagogique) la Municipalité a 
mis en place dans les écoles élémentaires 
cette opération qui consiste à donner aux 
enfants, une fois par semaine, un fruit 
pour la collation du matin. Les délégués 
de classe demandent à leurs camarades les 
fruits qu’ils aimeraient avoir et le service 
restauration fournit les produits.
Dans les mois à venir l’opération sera élargie 
aux écoles maternelles et la périodicité 
sera accentuée, le but étant, à terme, que 
les goûters donnés par les parents laissent 
exclusivement place aux fruits.

Distribution de fruits à Pasteur B



27 %

26 %7%

25 %

2 % 
13 % 

Le coût d’un repas pour la Municipalité est de 
l’ordre de 8,80 €. 
Cette prestation est facturée aux familles entre 
1,29 € et 5, 28 €.

DOSSIER
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Le coût d’un repas pour la Muncipalité

Un nouveau four pour une 
cuisine de qualité

Fin décembre, la cuisine centrale s’est 
dotée d’un nouveau four. Ses multiples 
fonctionnalités permettent de préserver 
la qualité nutritionnelle des aliments et de 
proposer des menus toujours plus diversifiés.

uMICRO CANTINE

L’Ablonais est allé demander aux enfants ce qu’ils pensaient de leur restaurant scolaire.

« Aujourd’hui j’ai 
mangé du poisson, 
d’habitude je n’aime 
pas trop ça, mais 
avec la sauce et les 
légumes c’était très 
très bon, j’ai terminé 
toute mon assiette 

« J’aime bien 
manger avec mes 
copines. Aussi, on 
peut se resservir 
mais il faut terminer 
son assiette parce 
que ce n’est pas bien 
de gaspiller » »

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Coût du nouveau four 16 500 €è

Denrées alimentaires Personnel de service

Livraison des repas

Personnel d’animation

Personnel de production

Fonctionnement des 
bâtiments

Les tarifs de la restauration
Ils se calculent en fonction du taux d’effort et 
du quotient familial. Retrouvez ces informations 
sur le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr 
rubrique enfance / scolaire, page tarifs des 
prestations périscolaires.

Simplification des démarches
Dans un souci de simplification des démarches, 
la Municipalité a mis en place le prélèvement 
automatique des factures périscolaires.
Pour cela, rendez-vous à la direction de la 
population en mairie pour remplir un mandat 
de prélèvements (merci de venir avec la 
photocopie d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un RIB).
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Culture

médiathèque

Spectacles Lecture

Formation à la lecture pour les tout-petits

La saison continue Empruntez Une liseuse

Les bibliothécaires, les éducatrices et les assistantes maternelles de la structure Petite 
Enfance, sont réunies sous la houlette de Solange Boulanger (comédienne) pour découvrir ou 
redécouvrir le plaisir de lire à voix haute aux enfants.

Ce stage avait pour but  de parfaire le niveau 
de lecture, de faire évoluer les modes de 
communication lorsqu’on s’adresse à différents 
publics, d’éviter les pièges de l’imitation, de  
repérer les différentes sensibilités, les rythmes 
propres à chacun, pour retrouver peu à peu la 
spontanéité et le naturel de la lecture à voix haute.
Après le stage de qualification, les 
professionnelles de l’enfance ont proposé 
d’organiser une lecture spectacle pour les Bouts 
de choux de la crèche !

Silence ! On tourne...
Attention  les  yeux Pockemon crew  
débarquent à  Ablon sur «Scène»

Venez découvrir l’univers Hip-Hop de 
ces 8 danseurs professionnels qui, par un 
hommage au 7ème art, nous font revenir aux 
origines du Hip-Hop.
Samedi 20 février - Espace Culturel Alain-Poher 
Scène Chaplin - Tout public – tarif  12/10/3 €
è Infos et réservation : 01 45 97 53 11  
ecap@ville-ablonsurseine.fr

La médiathèque Jacques-Prévert met des 
liseuses électroniques à disposition gratuite 
des lecteurs abonnés. Idéal pour les transports 
ou les vacances, cet appareil vous donne accès 
à plus de 200 livres libres de droits.

Pour en savoir plus, rapprochez-vous des 
bibliothécaires.

è Infos : 01 49 61 33 69
mediatheque@ville-ablonsurseine.fr
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Le street art s’invite à l’Espace culturel Alain-Poher

Cet événement s’articule autour de trois temps forts 

lExposition d’oeuvres Street Art de Jean-Baptiste Muziotti 
et Pierre-Laurent Tois.
Espace culturel Alain-Poher du 10 au 20 février 
Entrée libre aux heures d’ouverture.
èVernissage le samedi 13 février à 12h.

lAtelier de customisation de meubles pour les adultes
Espace culturel Alain-Poher les lundis 22 et 29 janvier et le 
vendredi 5 février de 20h à 23h. 
Nombre de places limité.
Tarifs : 15€ Ablonais et Villeneuvois / 25€ extérieurs.

lAtelier pochoirs pour les enfants (accompagnés d’un 
adulte) de 7 à 12 ans. 
Espace culturel Alain Poher le samedi 9 avril de 10h à 17h 
Nombre de places limité. 
Tarifs adultes : 10€ Ablonais et Villeneuvois 20€ extérieurs.
Tarifs enfants : 6€ Ablonais et Villeneuvois / 10€ extérieurs.

COMPLET



VIVRE NOTRE VILLE

Soirée Caliente à Ablon 

Un champion du Val-de-Marne Au club de 
Taekwondo d’Ablon-sur-Seine 
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Des travaux en toute tranquillité

Nouvellement en activité à Ablon-sur-Seine, 
l’entreprise de bâtiment NIMROD BATI se 
met à votre service pour réaliser vos travaux de 
rénovation tous corps d’état.

Pour plus de renseignements et prendre rendez-
vous, contacter M. Bachatène au 07 83 27 05 02

Professionnels et commerçants de la ville

Plongez dans 
l’univers des 
danses afro-
caribéennes avec 
l’association « 
Salsa Caliente » 
et ses invités.

Les danses du soleil, 
de la Havane à 
Saint Domingue, 

revisitées par Salsa Caliente and friends, seront à 2 
pas de chez vous le Samedi 6 février.

Rendez-vous dès 19h à l’Espace Culturel 
Alain-Poher, où pendant plus d’une heure 
vous pourrez faire le plein d’énergie, de bonne 
humeur au rythme des percussions et vous 
serez emportés dans un voyage inoubliable.

En famille ou en couple, entre amis ou pour 
votre plaisir personnel, vous profiterez d’un 
beau moment de spectacle autour des danses 
et musiques afro-caribéennes : Salsa, Bachata, 

Cha cha cha,... avec cette représentation 
unique. Le spectacle sera suivi d’une soirée 
de gala où il sera possible d’échanger avec les 
danseurs, écouter le groupe Barrio Del Este, 
faire vos premiers pas de danse, et ainsi 
continuer le voyage sous les tropiques avec 
quelques surprises.

Informations sur le site www.salsa-caliente.fr
Lieu : Espace Culturel Alain Poher, 7 avenue 
Auguste Duru 94480 Ablon sur Seine
Date : Samedi 6 Février à 19h00
Tarif  : 20 € en prévente (25 € sur place)

Gala Salsa Caliente

Au mois de novembre, le club de taekwondo de la ville 
a engagé un combattant du club, Ricardo Robert, au 
championnat du département. 

Bravo au Benjamin masculin pour son brillant parcours 
lors de ce tournoi.

Après être arrivé en finale, il a remporté la compétition 
avec un score sans appel de 21 - 1. Cette belle victoire le 
qualifie directement pour le championnat régional.

Nous ne manquerons pas de suivre notre champion et de 
vous tenir informé de son parcours. 

è Si vous souhaitez rejoindre le club de taekwondo 
d’Ablon, contactez le professeur Vo Nguyen par email à 
ngvokineforme@yahoo.fr

Vie locale
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Plein de projets pour les nouveaux élus du 
Conseil Municipal des Enfants (CME)

Le 20 novembre dernier, les élèves de CM1 ont été 
appelés aux urnes pour élire leurs représentants 
au Conseil Municipal des Enfants (CME). 
Un grand bravo aux 7 nouveaux élus qui ont su 
convaincre leurs camarades à travers leurs idées 
et leur détermination.

Bienvenue à : 
lOrnella Beaufils

lFeryel Boulmezaoud

lFodie Drame

lSélym Keddar

lDorian Mabit

lAlban Mureau 
lNatacha Pascaud

Encadrés par une équipe de bénévoles 
composée d’élues de l’équipe municipale, 
les jeunes du Conseil Municipal des enfants 
travaillent sur divers sujets et mènent des 
actions sur des thématiques liées par exemple 
au handicap et à la solidarité. 

En 2015, cela s’est traduit par une rencontre 
avec des mal entendants et des éleveurs de 
chiens d’aveugles. Ils ont  aussi organisé une 
vente de gâteaux pour l’association l’Etoile de 
Martin et ont porté l’opération «une trousse un 
enfant» avec l’association Un sourire pour tous. 

Ces partenariats ont d’ailleurs donné aux 
jeunes élus l’envie de travailler en 2016 sur 
la thématique de l’école pour tous, et sur la 
sensibilisation au handicap des enfants.

Suite aux élections du Conseil Municipal des Enfants (CME) auxquelles les élèves de CM1 ont 
participé au mois de novembre, 7 élèves ont été élus (6 à l’école Pasteur et 1 à l’école du Sacré 
Cœur). Le samedi 5 décembre, Eric Grillon, Maire d’Ablon et Maryse Laqua, adjointe à l’enfance 
ont remis aux nouveaux conseillers leur écharpe, symbolisant ainsi leur entrée au CME.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Espace d’expression des élus du Conseil Municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

Tribune de l’opposition 
Ablon une équipe en action

Tribune de la majorité
Ablon renouveau

AVIS DE RECHERCHE

Cette année 2015 a vu disparaître, comme tant d’autres 
avant elle, la cérémonie de citoyenneté du paysage 
ablonais.

De quoi s’agit-il ? Tout simplement de la remise par 
le maire de la ville de la carte électorale aux jeunes 
de la commune ayant atteint l’âge de 18 ans depuis 
le 1er mars de l’année précédente. Cette cérémonie 
représente pourtant un moment fort dans la vie des 
jeunes citoyennes et citoyens accédant à la majorité 
et au droit de vote. En ces temps troublés, où nous 
avons plus que jamais besoin de rappeler nos valeurs 
républicaines et surtout de les transmettre aux jeunes 
générations, cette décision, prise par la majorité, est 
très dommageable.

Certes, la fenêtre de tir pour organiser cette cérémonie 
était réduite cette année pour cause de calendrier 
électoral. Mais elle aurait pu se tenir entre le 1er avril 
et le 31 mai. M. Grillon, trop occupé à faire de la 
politique nationale s’est rendu coupable de négligence 
vis-à-vis des jeunes Ablonais. Par conséquent certains 
d’entre eux n’entendront pas le discours, naturellement 
neutre, évoquant les principes fondamentaux de la 
République, de la démocratie et de notre système 
politique. Il est temps, pour cette équipe, censée 
s’occuper du local, de revoir son sens des priorités ! 
Nous formulons le vœu que cette cérémonie retrouve 
sa place dans le calendrier de notre ville dès 2016.

Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos proches, 
une très belle année 2016.

LAISSONS LES FAITS PARLER  
« OUVREZ LES YEUX »

La cérémonie traditionnelle de la présentation des 
vœux du Maire aux Ablonais, annulée l’an passé en 
raison des attentats, s’est tenue le Vendredi 8 Janvier 
pour la première fois du mandat d’Eric Grillon. 
Cette réunion a été l’occasion de dresser un premier  
bilan. 

En moins de deux ans, Ablon a changé : reprises de 
la voirie, propreté de la ville, création d’une police 
municipale, travaux d’embellissement, entretien des 
écoles, investissements d’économie d’énergie, projet 
de maison de retraite, lotissement pavillonnaire, 
reprise en main  des projets immobiliers (immeuble 
rue du Bac, Pitois), résolution des contentieux laissés 
en héritage, restauration des finances publiques.

Le maire et son équipe peuvent sans crainte consulter 
le programme qu’ils ont présenté aux électeurs : la 
feuille de route est suivie, les engagements sont tenus.

Ce premier bilan est le résultat de l’écoute des Ablonais, 
et d’une action énergique totalement tournée vers le 
service à la population. 

L’équipe d’Ablon renouveau vous souhaite une 
excellente année 2016.

Ablon renouveau Ablon, une équipe en action
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En direct du Conseil Municipal
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Plan local d’urbanisme
Le Conseil Municipal décide par 23 voix pour 
et 5 voix contre de prescrire une procédure 
de modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune ; décide de mettre 
à disposition du public le projet de modification 
simplifié du Plan Local d’Urbanisme d’Ablon-
sur-Seine en vue de rectifier une erreur 
matérielle concernant les voies en impasse en 
créant un nouveau secteur UBC et d’annexer le 
droit de préemption urbain au PLU. 

Le bilan de la concertation relatif  au projet 
de modification simplifié, objet de la présente 
mise à disposition, sera présenté devant le 
Conseil municipal ; le bilan de la concertation 
relatif  au projet de modification simplifiée sera 
soumis à l’approbation du Conseil territorial 
dont relève la ville d’Ablon-sur-Seine qui 
poursuivra la procédure engagée avant le 1er 
janvier 2016 dans les mêmes conditions, c’est-
à-dire sans remise en cause des objectifs et des 
modalités de concertation fixés par la commune 
antérieurement au 1er janvier 2016, et ce quel 
que soit l’état d’avancement de la procédure.

Fixation du forfait  d’externat pour les enfants 
ablonais accueillis dans les écoles élémentaires 
privées sous contrat d’association avec l’état
Le Conseil Municipal décide par 23 voix pour 
et 5 abstentions de fixer le forfait d’externat 
en école élémentaire de l’année scolaire 2015-
2016 à 830,00 € par enfant ; autorise Monsieur 
le Maire à signer la convention annexée à la 
présente délibération avec l’école élémentaire 
privée du Sacré Cœur sous contrat d’association 
avec l’État qui scolarise des enfants résidant à 
Ablon-sur-Seine sous réserve des dispositions 
de l’article L. 442-5-1 du Code de l’Éducation.

Accueil de loisirs - règlement intérieur
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, 
le règlement intérieur des accueils de loisirs 
maternel et élémentaire de la Ville d’Ablon-sur-
Seine, Ce règlement intérieur sera applicable 
dès son approbation. Il sera transmis pour 
information aux organismes partenaires de la 
Ville et remis à chaque famille Ablonaise lors 
de l’inscription administrative des enfants aux 
activités.

Jeudi 26 novembre 2015

Lundi 21 décembre 2015

@Site internet

w
w
w.ablon-sur-se

ine
.fr

Retrouvez tous lescompte-rendusdu Conseil Municipalsur le site
de la ville
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INFOS PRATIQUES
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NAISSANCES Bienvenue aux bébés
Octobre: Etienne DELCROIX. 
Dario MORICE. Kahïs FRADET. 
Kenzy MOULAÏ-ALI. 
Eliz et Sila UGUR. Souleyman SOURIA. 
Novembre: Léah AMIAR. 
Alice LEGRAND. Amelie TUDOSIEV.
Romain GRANGIER. Lilyana PEREIRA. 
Giovanni AFONSO GARCIA.
Décembre : Ewen BERTHELIN. Eric 
RATNATHAYA. Emma LAMERE. 
Idaya-Riama M’LIMI. Fanny BERTHEUIL.

MARIAGES Félicitations aux marié(e)s 
Novembre : Lucie VOISIN et 
Jean-Baptiste BERTHELIN. 

Décembre: Sandrine BOUDIER et 
Cyril QUINTYN.

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.
Octobre : Roger PONS. Pierre LUC. 
Jean RISPE. 
Novembre : Janine BATISSE. Maurice 
MAHÉ. Pierrette GHEZZI épouse 
MORIN. Paulette GAUTHIER 
veuve LUC. Jeannine STAINMESSE 
veuve QUINTYN. 
Décembre: Paulette LAPLACE veuve 
VERRIÉ. Boudjema LABATCHA. 
Chantal LOISON épouse VAZQUEZ. 
Clotilde MILET. Arnaud HYVERT. 
Jeanne OLIVIER épouse 
DYVRANDE.

Vos élus vous reçoivent

La mairie vous accueille

Eric GRILLON, Maire d'Ablon-sur-Seine
Secrétariat du Maire : 01 49 61 33 41

Les Maires-adjoints vous reçoivent sur rendez-vous
Jean-Bernard PAUL : cadre de vie, travaux, urbanisme
Liliane PEYROUTY : action sociale
Laurent FORICHON : finances, commerce, vie économique
Maryse LAQUA : vie scolaire
Patrick ROUYER : jeunesse, sports
Laurence ANQUETIN : culture, vie associative
Pieter DOUWES : communication, nouvelles technologies

Standard 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi  9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h30 (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

Permanences gratuites

Collecte des déchets

l CAUE : architecte-conseil. Sur RDV en mairie.
Renseignements : 01 49 61 33 56. 
Prochaines dates : 12 et 26 janvier  

lNOTAIRE : Maître Fontanel-Friman vous reçoit sur 
RDV à son étude de Villeneuve-le-Roi. 01 49 61 94 39

lAVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur rendez-vous à 
l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi matin (dès 9h) 
par mois. Prochaines dates : 20/01 - 17/02 - 16/03 
13-04 / Renseignements et rdv au 01 49 61 33 33

lMISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)
Sur rendez-vous en mairie. Renseignements et rdv au 
01 49 61 33 59. 

lÉCRIVAIN PUBLIC : Jean Pouillet, écrivain public, 
vous reçoit gratuitement en mairie sur rendez-vous. 
Pour vous inscrire rapprochez-vous du CCAS au 
01 49 61 33 60

Emballages : les mercredis

Ordures ménagères : les mardis et vendredis

Verre : 12 bornes sont à votre disposition

Encombrants : les 1ers jeudis du mois (dépôt la veille au soir)

Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi 
Zone d'activités des Vœux Saint Georges / 01 49 61 75 96

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS
DE MONSIEUR LE MAIRE

Les vendredis*, de 15h à 17h, le Maire vous 
reçoit sans rendez-vous en mairie 

(16, rue du Maréchal Foch)

* Sauf contraintes liées au planning

AGENDA
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+ d’infos sur les manifestations è www.ablon-sur-seine.fr/Agenda
Associations/commerçants : pour nous faire part d’un événement à diffuser dans le journal, 
contacter le service communication : webmail@ville-ablonsurseine.fr

AGENDA Espace culturel Alain-Poher
Infos et réservations

01 45 97 53 11
ecap@ville-ablonsurseine.fr

Du 25 au 30 janvier
Exposition de danse
ALICE
Espace culturel Alain-Poher, 
+ infos www.aupaysdalice.fr

Dimanche 31 janvier
Loto Lo Veillado
Espace culturel Alain-Poher 
+ infos agathe.denis@live.fr

Mercredi 3 février
Lecture Kamishibaï
Médiathèque Jacques Prévert 15h30
01 49 61 33 69

Samedi 6 février
Soirée salsa caliente
Espace culturel Alain-Poher - 19h
Infos tarifs www.salsa-caliente.fr

Lundi 8 février
Réunion d’information
Ateliers mémoire
Salle des mariages (17, rue du Maréchal Foch) 
14h - + infos 01 49 61 33 60

Du 10 au 20 février
Exposition street-art
Au pied du mur
Espace culturel Alain-Poher, salle Chaplin 
entrée libre aux heures d’ouverture
Vernissage le samedi 13 février à 12h

Vendredi 12 février
Cinéma AICA
Film : papa ou maman
Espace culturel Alain-Poher, salle Chaplin
+ infos www.aica.fr

Samedi 20 février
Spectacle de danse hip-hop
Pockemon Crew
Espace culturel Alain-Poher, salle Chaplin20h30 
- tout public - tarifs : 12/10/3€



SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 À 20H30 
SALLE CHARLIE-CHAPLIN - ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

RÉSERVATIONS : 01 45 97 53 11 - ECAP@VILLE-ABLONSURSEINE.FR
ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER 7, AVENUE AUGUSTE-DURU, ABLON 
TARIFS : 12/10/3 EUROS / FNAC ET BILLETREDUC. TOUT PUBLIC.


