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ÉDITO DU MAIRE

Chères Ablonaises, chers Ablonais,
En 2016 la métropole du Grand Paris (MGP) est
officiellement née. L’ambition de cette nouvelle
institution est de mutualiser et d’harmoniser
les moyens de nos collectivités, mais rien n’est
moins simple tant nos territoires et nos villes
sont différents.
La métropole reprend des compétences
mutualisées à grande échelle, telles que le
développement économique, l’aménagement
ou encore la mise en valeur de l’environnement.

« Je suis soucieux de préserver le

lien de proximité instauré avec vous
depuis mon élection »
La Métropole se compose d’établissements
territoriaux (EPT), et comme vous le savez,
notre ville a été intégrée dans l’un des plus
vastes, Grand-Orly Seine-Bièvre (GOSB).
J’ai toujours émis une réserve quant à la
cohérence de ce territoire de 24 communes aux
objectifs et besoins totalement différents.
Le calendrier de la MGP, nous impose de faire
un choix sur les compétences à transférer
à l’EPT du Grand Orly Seine Bièvre. Ce
positionnement est d’autant plus difficile que
l’on nous demande d’établir le budget du
territoire sans en connaître à ce jour les recettes
réelles. Comment dans ces conditions prendre
des décisions qui engagent l’avenir de notre
commune sans en faire supporter le coût aux
populations, ce que je me refuse à faire.

Soucieux de préserver le lien de proximité
instauré avec vous depuis mon élection et la
bonne gestion de notre ville, j’ai adressé un
courrier à Michel Leprêtre, Président du GOSB,
dans lequel je lui fait part de mon souhait de
différer les décisions relatives au transfert de
compétences communales à l’EPT.
Cette décision s’inscrit non seulement dans un
contexte financier incertain mais aussi celui
des échéances électorales à venir cette année
(élections présidentielles et législatives) qui
risque de rebattre les cartes politiques.
Cependant, cela ne remet pas en cause l’intérêt
que je porte à une éventuelle mutualisation
ultérieure. D’ailleurs, avec l’équipe municipale,
nous avons d’ores et déjà fait le choix de
demander l’’intégration de notre médiathèque
au réseau territorial. Nous étudions également
la faisabilité d’un rapprochement de projets
dans le cadre d’une mutualisation des politiques
de développement culturel.
Malgré un contexte difficile et incertain sachez
que nous restons totalement impliqués dans la
poursuite de notre projet municipal.
Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

ABLON EN IMAGES

Expo photo de Pierre Ducoq : les minipéripéties

Pièce de théâtre : Le bourgeois gentilhomme
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Ateliers philo pour les enfants

ACTUALITÉS

DEPUIS LE 28 FÉVRIER 2017
IL N’EST PLUS POSSIBLE DE FAIRE ÉTABLIR SA CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ À L’ACCUEIL POPULATION DE LA MAIRIE D’ABLON-SUR-SEINE
Il faut désormais se rendre dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de recueil
pour faire établir le document.
Val-de-Marne
l Choisy-le-Roi
l Créteil
l Fresnes
l L’Haÿ-les-Roses

Orly
Thiais
Essonne
l Athis-Mons
l Draveil
l
l

Tous les dossiers instruits avant cette date seront traités.
Pour plus d’informations et la liste complète des villes du département
01 49 61 33 33 / www.ablon-sur-seine.fr

La fête des voisins à vos agendas !
Cette année, rendez-vous le vendredi 19 mai pour célébrer la fête
des voisins. Notez d’ores et déjà la date et parlez-en avec votre
entourage.
è Attention : En raison de l’état d’urgence, de nouvelles mesures
de sécurité renforcées seront appliquées lors de cet événement.
La ville reviendra prochainement vers vous pour plus d’informations sur cette organisation.

À vos marques !
Cette année le parcours de la septième édition
des « foulées villeneuvoises » passera par Ablonsur-Seine, sur les quais.
Le départ de la course sera donné le dimanche
12 mars à 9h30. Le départ et l’arrivée se feront
au kiosque de Villeneuve-le-Roi.
Informations et inscriptions sur le site de la ville
www.ablon-sur-seine.fr
Certificat médical obligatoire
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Le point sur les travaux
TRAVAUX AU GYMNASE PIERRE POUGET
Compte tenu de mouvements de terrain constatés après la période
de gel puis de dégel, les vestiaires du gymnase d’Ablon-sur-Seine ont
connu de nouveaux désordres.
Depuis 3 ans, la Ville surveille de près l’état du gymnase et a missionné
un bureau d’étude spécialisé qui préconise la démolition des vestiaires.

En conséquence, le gymnase sera fermé au public à compter
du lundi 13 mars prochain
è réouverture prévue après les vacances de printemps

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Rue Pitois
Le conseil départemental du Val-de-Marne réalise
des travaux d’assainissement.
Pendant ces travaux, de 7h30 à 17h, la circulation
et le stationnement sont interdits sur la portion
allant de la rue Henri-Gilbert à la rue AristideBriand.
Fin (prévue) du chantier : fin avril / début mai
è L’aménagement de la place des marronniers sera
finalisé à la fin du chantier Pitois, en complément
de la réfection de la voirie déjà réalisée.

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.

Salage des voiries communales
Cet hiver 3 tonnes de sel ont été
utilisées par les agents des Services
Techniques qui ont effectué 4 sorties
avec la saleuse et réalisé des opérations
de salage manuel à plusieurs reprises.

6 000 €
L’Ablonais N°18 mars / avril 2017
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Enfance

ACTUALITÉS

Cap sur la classe de découverte
Du 18 au 22 avril, 75 enfants des classes de CM2 partiront en classe de découverte à La Turballe,
en Loire-Atlantique.
Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes

© Jean-Dominique Billaud / LVAN.

Histoire et culture locale rythmeront les
journées des enfants. Au programme : visite
du Mémorial de l’abolition de l’esclavage de
Nantes, découverte des chantiers navals de
Saint-Nazaire ainsi que des marais salants de
la région.

Bon à savoir
La Municipalité finance ce voyage entre 85% et
65 % (selon le coefficient familial).
Le coût pour les familles varie de 59,25€ à
138,25€ pour 5 jours.

Simplification des démarches
A tout moment, vous pouvez poser vos
questions aux services municipaux par
courriel.
l Facturation de prestations périscolaires
service.regie@ville-ablonsurseine.fr
l Démarches

administratives, inscriptions
scolaires accueil@ville-ablonsurseine.fr

l Questions

relatives à l’enfance
enfance@ville-ablonsurseine.fr

Une nouvelle élue pour le
secteur de l’Enfance
Laurence Anquetin,
maire-adjointe à
l’enfance, la culture et
la vie associative.

Inscriptions scolaires
Pour que votre enfant puisse aller à l’école à la rentrée de
septembre 2017, il doit obligatoirement être inscrit.
Les dossiers sont à retirer à l’accueil population en mairie.
Ils doivent impérativement être retournés avant le vendredi
31 mars 2017.
Les inscriptions scolaires concernent
l Les enfants nés en 2014
l Les enfants arrivés récemment sur la commune
Renseignements accueil population
16, rue du Maréchal Foch, rez-de-chaussée de la mairie
01 49 61 33 33 / accueil@ville-ablonsurseine.fr
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« Je poursuis l’engagement de la ville
pour l’amélioration de l’accueil des enfants
dans les écoles, tout en leur proposant des
activités périscolaires riches et bénéfiques
pour leur apprentissage. »

è Laurence Anquetin vous reçoit.
Pour prendre rendez-vous, contacter le
secrétariat général 01 49 61 33 33.

ACTUALITÉS

En bref
Collecte des déchets verts
À partir du 10 avril, la collecte reprendra.
Les déchets verts sont ramassés les
2ème et 4ème lundis de chaque mois. Ils
doivent être déposés dans des sacs
biodégradables, sortis la veille du jour
de collecte au plus tôt à 18h.
è Du 1er avril au 31 octobre la Municipalité
met à votre disposition des sacs de collecte
pour les déchets verts à l’accueil des services
techniques en mairie annexe.
è Pour retirer vos sacs, contacter le
secrétariat des services techniques
01 49 61 33 64
secretariat.dst@ville-ablonsurseine.fr

Enquête INSEE
Du 1er février au 29 avril 2017, des
agents de l’INSEE effectueront une
enquête sur le cadre de vie et la sécurité
auprès d’un échantillon de population,
en partie situé sur notre commune. Les
enquêteurs seront munis d’une carte
officielle. Pour plus de renseignements
www.insee.fr

Cérémonie de citoyenneté
La municipalité souhaitera aux jeunes
de 18 ans (ayant atteint leur majorité
avant le 28 février) la «bienvenue» dans
la citoyenneté.
Au cours de cette cérémonie (sur
invitation), les jeunes ablonais inscrits
pour la première fois sur les listes
électorales, se verront remettre par
Monsieur le Maire, leur carte électorale.

Le Lycée-collège Brassens
ne sera pas relocalisé
Une étude de faisabilité menée par la Région en
concertation avec tous les acteurs concernés a
conclu que :
è Le lycée-collège sera bien reconstruit
è Cette reconstruction se fera à Villeneuve-leRoi, sur son site actuel.
Une délibération actant cette décision sera
votée courant mars ; suivront différentes phases
techniques et administratives puis la réalisation de
bâtiments provisoires et du nouveau lycée-collège.
Ce résultat est le fruit d’une mobilisation collective
notamment portée par les Maires de Villeneuve-leRoi et d’Ablon-sur-Seine

Une yourte place de l’Europe
Début avril, la compagnie «Les frères Kazamaroffs »
s’installera dans une yourte, place de l’Europe afin
de créer une partie de son nouveau spectacle.
Ces 3 semaines seront l’occasion pour les artistes
d’échanger et partager avec la population qui
pourra venir découvrir la yourte.
Pour créer une dynamique, la compagnie
ouvrira la yourte aux élèves des écoles pour des
représentations.
è En fin de résidence, le 28 avril, les artistes
joueront leur spectacle « Gadalka », Cabaret Russe,
spectacle de rue et cirque tout public.

Cet évènement officiel, qui se place dans
une année d’élections présidentielles et
législatives a pour vocation de rappeler
les principaux droits et devoirs civiques,
ainsi que les principes fondamentaux de
la République et de la Démocratie.

L’Ablonais N°18 mars / avril 2017
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Elections 2017 : infos pratiques
Cette année, les français seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles (dimanche
23 avril et dimanche 7 mai) puis pour les élections législatives (dimanches 11 et 18 juin).

Les Ablonais inscrits sur les listes électorales
voteront dans l’un des 4 bureaux de vote
installés à l’Espace culturel Alain-Poher ; ils
seront ouverts de 8h à 20h.
Toutes les personnes inscrites sur les listes
électorales recevront leur carte d’électeur
au cours du mois de mars. En cas de retard,
contactez l’accueil population.
è Mairie : 16, rue du Maréchal Foch
01 49 61 33 33 / accueil@ville-ablonsurseine.fr
Voter par procuration
En cas d’absence vous pouvez choisir un
autre électeur pour voter à votre place (votre
mandataire). Celui-ci doit être inscrit sur les
listes électorales de la commune.
L’établissement de votre procuration est
gratuit. Vous pouvez la faire au commissariat
de Villeneuve St Georges et Villeneuve-le-Roi.

Il vous sera demandé une pièce d’identité,
et vous devrez remplir un formulaire de
renseignements sur le mandataire.
Le jour du scrutin, votre mandataire se présentera
à votre bureau de vote, muni de la procuration et
d’une pièce justifiant de son identité.
è Vous pouvez effectuer la démarche dès
maintenant

En bref
è Un seul lieu de vote pour tous les Ablonais
L’espace culturel Alain-Poher (7, av. A. Duru)
è Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 20h
è En cas d’absence, pensez au vote par
procuration
è Les électeurs recevront leurs cartes
électorales au mois de mars

Assises des seniors : votre bien être, conseils et astuces
Le CLIC 6 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique), en partenariat avec
le CCAS, Humanis et Malakoff Médéric, organise les 5ème assises des seniors jusqu’au 30 mars
prochain. Au programme conférences,rencontres et ateliers sur des thématiques diverses telles
que le sommeil, la relaxation, le bien-être corporel et psychique...

Les assises des seniors se tiendront à Ablon-surSeine à l’espace culturel Alain-Poher (7, av. A. Duru)
Mercredi 15 mars à 14h - Conférence
« Les dix commandements du bien-être »
Une collation est proposée à l’issue de la conférence.
Vendredi 17 mars à 14h - 4 ateliers
l Relaxation
l Apprendre à gérer ses émotions
l Auto-massage
l Hypnose
Retrouvez le programme complet en mairie ou
sur le site internet du CLIC 6 è www.clic6.org
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L’inscription est obligatoire.
è Renseignements et inscriptions CLIC 6
4 Place Nelson Mandela 94550 Chevilly-Larue
01 48 53 79 09 / contact@clic6.org
Assises des seniors 2015

Le week-end du

ement
développ able
dur

11-12 mars 2017

À l’espace culturel Alain-Poher

/// Samedi 11 mars > 19h30
Soirée « Recycle pour demain »
Projection du film
Recycling party
1 PETIT APPAREIL

ÉLECTRIQUE
À RECYCLER

*

Petits appareils électriques et électroniques + infos sur www.eco-systemes.fr

=

*

1 ENTRÉE !

e
C
@

Le documentaire «Demain»,primé
aux César, a réuni un million de
spectateurs. Cyril Dion et Mélanie
Laurent ont parcouru dix pays,
à la rencontre de pionniers qui
réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et
l’éducation. Mises bout à bout, ces
initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, montrent ce que
pourrait être le monde de demain.

/// Samedi 11 mars > 11h - 19h /// Dimanche 12 mars > 10h - 17h
Présentation d’une ruche
Vente de bougies par
l’association MielOpays

Exposition sur le miel
La Maison de l’Environnement
et du Développement durable
de l’aéroport d’Orly présentera
une exposition sur le miel.
è Une visite de l’aéroport
sera organisée le samedi.
Inscription obligatoire.

Atelier récup
Fabriquer un chapeau
Apprendre à fabriquer un
accessoire de mode grâce à
des matériaux de récupération.
Sur inscription
è Animé par Annie-Sophie
BAUMANN

Après le succès de la 1ère édition, le
marché Bio revient à Ablon-sur-Seine.
Plus d’une dizaine d’exposants sont
attendus à l’Espace culturel Alain-Poher.
Composez votre panier d’huile d’olive,
de produits cosmétiques et d’entretien,
de produits bébés, de fruits et légumes
et bien d’autres articles issus de
l’agriculture biologique.

Découverte du compost
Animation tri sélectif
La RIVED* proposera des
ateliers de sensibilisation au
compost pour les adultes et
des jeux sur le tri sélectif pour
les enfants.

Exposition
de mobilier customisé
La Recyclerie
du territoire
réduit,
réutilise et
recycle les
déchets. Elle
proposera
une
exposition
de meubles
customisés.

Recyclez
vos objets,
vieux meubles,
jouets, vêtements,
chaussures,
maroquinerie...
dans le caisson de
ré-emploi qui sera
installé place de
l’Europe par la
Recyclerie.

/// Samedi 11 et dimanche 12 mars
Marché de produits BIO

Atelier nature
Bulle végétale
Apprendre à réaliser des
plantations en contenants
originaux. Sur inscription
è Animé par Sébastien et
Samuel (agents des espaces verts)

Espace info énergie
Le CAUE* propose une
Conférence « Coach copro »
sur les dispositifs énergétiques
è 15h30
Présentation des aides en faveur
du développement durable.
* Conseil d’Architecture d’Urbannisme et
d’environnement

Renseignements et inscriptions
Espace culturel Alain-Poher
01 45 97 53 11
+ infos sur le site de la ville
www.ablon-sur-seine.fr

auration
L’espace rest
ociation
tenu par l’ass
us proposera
«L’ATTRIBUT» vo
end des plats
tout le weeks
rtir d ’invendu
cuisinés à pa
rchés.
des superma

DOSSIER

L’urbanisme dans notre ville après la perte du PLU
Pour que vive notre ville …
Nous aimons vivre à Ablon pour son ambiance de village d’Île-deFrance, pour ses espaces verts, et aussi pour sa proximité avec
Paris. Mais Ablon est une ville fragile, dont le territoire subit des
contraintes lourdes.
Ces contraintes hors du commun ont déterminé le développement
de la ville depuis les années 70.
La mise en place en février 2014 d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU) visait à protéger notre patrimoine d’une spéculation
immobilière grandissante.
12 L’Ablonais N°18 mars / avril 2017

DOSSIER

Juillet 2016 : annulation du PLU par
décision de justice
Le Tribunal Administratif n’a contesté aucune
des dispositions du PLU, mais a statué sur
une question de rédaction, estimant que la
délibération du Conseil Municipal de Décembre
2011 décidant d’engager l’élaboration du PLU
était trop imprécise dans ses objectifs.
Aujourd’hui : une gestion sous RNU
L’instruction des dossiers d’urbanisme est
donc repassée sous l’administration du Préfet,
dans le cadre du régime du Règlement National
d’Urbanisme (RNU).
Cette décision malheureuse contribue
à développer une offre immobilière

anarchique de la part de promoteurs et de
petits propriétaires, ce qui risque de porter
atteinte à la qualité de notre pratrimoine.
Une grande partie de ces initiatives s’oppose
clairement à l’intérêt général.
L’équipe municipale a décidé de maintenir la
politique d’aménagement inscrite dans le PLU
annulé et voulue par les Ablonais, laquelle n’a
pas été condamnée par la décision de justice.
Cette politique d’aménagement doit être menée
en étroite collaboration avec le Territoire,
nouveau
dépositaire
des
compétences
d’aménagement et de PLU, et avec les services
préfectoraux, maintenant chargés de co-instruire
les dossiers d’autorisation du droit du sol.

L’Ablonais N°18 mars / avril 2017 13

DOSSIER
Retrouvez toutes les informations sur la
réglementation et le service urbanisme sur
le site internet de notre ville
è www.ablon-sur-seine.fr / cadre de vie
Il faut se préparer à travailler sous RNU
pendant plusieurs années. Or la situation
entraîne une surcharge de travail importante,
tant pour les services du Préfet que pour les
services municipaux.
Des décisions susceptibles de créer des
dommages irréversibles au cadre de vie
pourraient être prises.
èPour cette raison, les services préfectoraux
et les services municipaux se sont rencontrés
le 27 Juillet 2016 afin de définir et mettre
en œuvre un processus de travail adapté à la
nouvelle situation.
Face à ces menaces, la municipalité
d’Ablon-sur-Seine a décidé de mettre en
œuvre un dispositif cohérent.
Des mesures d’urgence ont déjà été engagées
Nous avons fait appel de la décision de
justice

l

Nous avons augmenté le taux de la taxe
d’aménagement. Du fait des constructions
réalisées ou en projet, la population s’accroît et
nécessite des infrastructures supplémentaires
(extension des écoles, places en crèche…)
L’augmentation de la taxe d’aménagement a
été fixée à 20% en centre-ville, et 10% pour les
quartiers pavillonnaires, qui ne sont pas appelés
à être significativement densifiés.

l

Nous souhaitons redéfinir un périmètre
de renouvellement urbain. Un cabinet conseil
accompagne la ville afin de définir un intérêt
public pour rénover certains îlots dégradés en
centre ville. Ce périmètre sera soumis à enquête
publique et validé par le Préfet (article L112-10
du code de l’Urbanisme).

l
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En collaboration avec l’Etat, d’autres
mesures sont en cours de réalisation :
Nous élaborons un «guide de l’urbanisme»
applicable à la commune, qui expliquera
au public les principales règles d’urbanisme
applicables, et particulièrement les contraintes
liées au PEB, au PPRI et au réseau Trapil.

l

Il précisera, lorsque nécessaire, l’interprétation
des règles retenues conjointement par les services
préfectoraux et le service d’urbanisme de la
commune. Ce guide permettra d’assurer une
pleine transparence sur les décisions d’urbanisme.
Nous protégeons le patrimoine bâti et
des espaces verts. Cette protection sera
basée sur l’inventaire établi en 2013 par
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94).
Cette protection fera l’objet d’une enquête
publique.

l

Nous mettons en vigueur une autorisation
préalable de mise en location, en application
du décret n° 2016-1790 du 19 Décembre 2016,
avec pour buts :
è De prévenir la densification illégale de
population en zone d’exposition au bruit
résultant de la division abusive de biens existants

l

è De s’assurer de la salubrité des logements
mis en location
è Plus généralement de veiller à ce que
les dispositions d’urbanisme attachées
aux logements soient respectées, comme
par exemple l’interdiction formelle d’utiliser
les sous-sols en tant que pièces d’habitation en
zone inondable, ou l’obligation de disposer
d’un espace de stationnement sur le domaine
privé (articles L.635-1 à L.635-11 du Code de
la Construction et de l’Habitation).

DOSSIER

Le mot de l’élu
Jean-Bernard PAUL
1er adjoint en charge
du cadre de vie, de
l’environnement et
de l’urbanisme.

Trois issues apparaissent envisageables
pour que la ville retrouve un plan
d’urbanisme :
Résultat positif de l’appel interjeté à
la décision du Tribunal Administratif de
Melun. Une décision peut être espérée d’ici
la fin de l’année

l

Élaboration d’un PLU Intercommunal
(PLUI) par l’EPT Grand Orly Seine
Bièvre, qui ne devrait pas pouvoir entrer
en vigueur avant 2020.
l

« Face à ces menaces, la
municipalité d’Ablon-sur-Seine
a décidé de mettre en œuvre un
dispositif cohérent. »
La Ville s’efforce d’agir en synergie

avec les services de l’Etat et de l’EPT .
Des réunions de travail ont eu lieu avec
les services municipaux. Le Maire et
le Premier Adjoint rencontreront le 13
Mars le nouveau Directeur de l’Unité
Territoriale du Val-de-Marne.

Élaboration par l’EPT d’un nouveau
PLU restreint à la commune d’Ablonsur-Seine. Cette procédure constitue
une exception prévue par le code
de l’Urbanisme en cas d’annulation
juridictionnelle du PLU, Article L153-7
du code de l’Urbanisme. Les services du
Préfet et de l’EPT viennent de confirmer
sa faisabilité sur un plan réglementaire.
l

Nous sommes déterminés à user de toutes
les possibilités juridiques et réglementaires
pour préserver notre cadre de vie.
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Fin des produits chimiques dans les espaces verts
Au 1er janvier 2017, la loi transition énergétique a interdit l’utilisation des produits chimiques
pour l’ensemble des structures publiques. Déjà engagée dans la réduction de l’utilisation
des pesticides chimiques dans les espaces verts depuis plusieurs années, la Municipalité va
poursuivre son travail pour une gestion durable et responsable des espaces verts.

La suppression totale de produits d’entretien
phytosanitaires chimiques entraîne un changement
des méthodes de travail et d’organisation pour les
agents des espaces verts.
En effet, le désherbage et la protection contre les
maladies, nécessitent un entretien particulier et
donc un « temps agent » plus important.

l Aménagement

des espaces favorisant le
développement d’une végétation spontanée
l Privilégier les espèces résistantes, persistantes,
peu gourmandes en eau et qui demandent un
entretien modéré

Le travail des services voirie / espaces verts
Afin de répondre à cette problématique de
nouvelles pratiques ont été adoptées par les agents
l Optimisation des cycles d’entretien et de la
nature des opérations
l Favoriser le désherbage manuel
L’équipe de terrain des services techniques

Chaque jour, 11 agents de terrain et 2 gardiens
de stade œuvrent pour le maintien d’un cadre
de vie de qualité ainsi que pour l’entretien des
bâtiments publics.

Le mot du Maire Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine
« L’entretien des voies et espaces verts sans produits chimiques
demande un travail bien plus important à nos agents. Malgré
I’effort quotidien consenti pour l’amélioration de notre cadre
de vie, nous devrons accepter quelques mauvaises herbes
dans nos rues et dans nos parcs. Les dangers des pesticides
sont connus, et votre santé, ainsi que celles des plus jeunes,
est notre priorité »
Les astuces des jardiniers municipaux
à adopter chez vous
En 2019, la loi sera étendue aux particuliers.
Les pesticides chimiques seront interdits. Voici
quelques astuces pour en limiter l’utilisation
dès aujourd’hui.
l Les

brosses métalliques, binettes et autres
grattoirs sont de bons outils pour désherber
efficacement les bordures de murs, les pavés,
les terrasses ou encore les parterres et potagers.

l Pour

empêcher les mauvaises herbes de se
développer et limiter l’évaporation de l’eau,
des substances naturelles telles que la paille, les
cosses de cacao, les fibres de coco… peuvent
être placées au pied des plantes.

l Des

Eric Grillon, Maire de la ville, entouré des agents de terrain des services techniques
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purins naturels, à base d’orties par
exemple renforcent les défenses des plantes
face aux attaques d’insectes.

VIVRE NOTRE VILLE

Zoom sur une association : Petits frères des pauvres
L’association « petits frères des pauvres » accompagne les personnes âgées afin de rompre
l’isolement dont elles sont nombreuses à souffrir. L’ Ablonais est allé à la rencontre de la section
Ablon/Villeneuve lors d’un moment de convivialité entre bénévoles et personnes accompagnées.

L’action de l’équipe Ablon/Villeneuve se traduit
par des visites à domicile ou en maison de retraite.
Monsieur B. 78 ans, personne accompagnée
confie « Pour moi les petits frères, c’est une
grande famille, ils ont toujours été présents, je
leur dois beaucoup, ils sont épatants ».
L’équipe a aujourd’hui besoin de bénévoles,
l’un d’entre eux témoigne « Je suis devenue
bénévole au moment des fêtes de fin d’année.
Motivée et curieuse, je pensais passer un
moment simple et calme pour le 24 au soir…
Quelle surprise ! Je suis entrée dans un endroit
chaud, jovial et dynamique ! »
Alors si vous aussi vous souhaitez partager
chaleur et convivialité, rejoignez les petits
frères des pauvres.

è Pour rejoindre l’équipe des bénévoles
banlieue.vlrablon@petitsfreresdespauvres.fr
06 79 66 13 95 / www.petitsfreresdespauvres.fr

Les bénévoles entourés des personnes
accompagnées pour la galette des rois.

Le CME s’engage pour «lunettes nomades»
Maintenant que les repères sont pris, les nouveaux élus du Conseil Municipal des enfants
sont actifs dans leurs engagements.

L’opération.

Deux jeunes élus du CME accompagné des animateurs bénévoles.

Encadrés par les bénévoles et l’équipe
d’animation de l’Espace des Enfants, le CME a
souhaité prendre part à l’opération « Lunettes
nomades », à l’initiative de la maison de
l’environnement de l’aéroport de Paris Orly et
de l’association Aviation sans frontières.

è L’objectif de cette opération est de collecter
un maximum de paires de lunettes ; celles-ci
seront envoyées à Madagascar et distribuées à
des personnes qui en ont besoin.
L’équipe du CME a fabriqué des boîtes de
collectes qui sont placées :
l À l’Espace des Enfants
l En mairie
l À l’Espace culturel Alain-Poher
l Dans les écoles.
Nous vous invitons à participer à cette grande
collecte de lunettes
vous avez jusqu’au 31 mai !
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Rendez-vous au printemps des arts
Mardi 18 avril / 20h30-22h / médiathèque
Conférence : L’Architecture des Gratte-ciel
Samedi 29 avril / 10h sur site pour une visite
guidée de La Défense (Durée 2h).
Mardi 9 mai / 20h30-22h / médiathèque
Conférence : Les grandes expositions universelles
Samedi 13 mai /10h sur site pour une visite
guidée allant du Trocadéro au musée d’Orsay
(Durée 2h).

Frédéric Dronne, conférencier en histoire de
l’art animera le printemps des arts.
Entre conférences et visites guidées découvrez
les secrets des gratte-ciel de la Défense,
des grandes expositions universelles et de
l’influence de la photographie dans l’art du
XIXème. Notez dès à présent les rendez-vous
dans votre agenda.

Mardi 6 juin / 20h30-22h / médiathèque
Conférence : L’influence de la photographie
dans l’art du XIX ème siècle
Samedi 10 juin / 10h au musée d’Orsay pour
une visite commentée (Durée 2h).
è Inscription obligatoire à la médiathèque
Jacques Prévert : 01 49 61 33 69
mediatheque@ville-ablonsurseine.fr

Les conférences et les visites guidées sont gratuites,
le transport est à la charge des participants.

Préparez la grande lessive
Des épingles sur un fil...
LA GRANDE LESSIVE©, performance artistique
éphémère, fête ses 10 ans cette année. Elle invite petits et
grands à libérer leur imagination.
Les diverses réalisations (dessins, peintures, collages,
montages photos...) seront épinglées en plein air et dans les
lieux publics de la ville.
Levez la tête, cette exposition singulière transformera le temps
d’une journée, un lieu en une œuvre artistique collective.
Participez au projet
Vous pouvez déposer vos œuvres réalisées sur le thème
« Ma vie vue d’ici » à la médiathèque Jacques-Prévert avant
le lundi 20 mars 2017.
Exposition des œuvres le jeudi 23 mars 2017
Parc Dreher / Gare RER C / Espace culturel Alain-Poher
Exposition éphémère en entrée libre
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La grande lessive à la gare RER

VIVRE NOTRE VILLE

Saison culturelle : réservez vos places !

ABLON-SUR-SEINE PRÉSENTE

Rendez-vous à l’Espace culturel Alain-Poher
Édition service communication d’Ablon-sur-Seine / Février 2017

Le week-end du

11-12 mars 2017
2

À l’espace culturel Alain-Poher

© Jesse Lucas

© Cyrille Bernot
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EXPOSITION DES ŒUVRES JEUDI 23 MARS
PARC DREHER / GARE RER C / ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER
T

RENSEIGNEMENTS : 01 45 97 53 11 - ECAP@VILLE-ABLONSURSEINE.FR
ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER, 7 AVENUE AUGUSTE DURU, ABLON
ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU BÂTIMENT

6

7

1. Soirée jazz label blue note - Vendredi 3 mars

20h30, Espace culturel Alain-Poher, club Barbara, tout public, gratuit.

2. Week-end du développement durable - Samedi 11 et dimanche 12 mars
Projection du film «Demain», marché de produits bio, ateliers, conférences...
Tout le week-end en entrée libre, plus d’infos p.10

3. ULAID en concert - Samedi 18 mars

Concert de musique irlandaise, en partenariat avec le centre culturel des « Bords de Scène »

20h, Espace culturel Alain-Poher, Forum Barbara, tout public, 10 €. Avec Kernevez Ar Roue sur place.

4. La grande lessive - Jeudi 23 mars

Exposition éphémère d’œuvres réalisées par les Ablonais dans la ville.

Vous souhaitez créer une oeuvre à afficher ? Contactez la médiathèque Jacques Prévert : 01 49 61 33 69

5. Ben éco-responsable - Samedi 25 mars
One man show / humour

20h30, Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin, public dès 10 ans, tarif 12/10/3€

6. 13, rue du hasard - Vendredi 21 avril SPECTACLE HORS LES MURS
Spectacle de magie en partenariat avec Villeneuve-le-Roi

20h, Espace culturel de Villeneuve-le-Roi, public familial, tarif unique : 7 €.

7. La musique fait son cinéma - Samedi 29 avril
Ciné - concert

20h30, Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin, tout public, 10/8/3 €
Espace culturel Alain-Poher
Infos et réservations : 01 45 97 53 11
ecap@ville-ablonsurseine.fr
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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 la majorité

Tribune de l’opposition

Ablon renouveau

Ablon une équipe en action

INVITATION À LA FLANNERIE …
RÉDUCTION DES DOTATIONS
PUBLIQUES : LA PUNITION
GÉNÉRALE INFLIGÉE AUX MÉNAGES Après plusieurs mois de travaux, le Quai de la
Les collectivités locales se sont, dans les dernières
années, montrées prodigues des deniers publics et ont
largement contribué à l’explosion de la dette publique.
Il est dur de critiquer la réduction des dotations aux
communes, qui a pour objectif de réduire des trains de
vie parfois somptuaires, et d’obliger les responsables
à rendre compte de leur gestion directement aux
électeurs par l’évolution des impôts locaux.
Cette politique est cependant profondément injuste,
telle une punition générale qui frappe les bons élèves
comme les cancres.
Ablon-sur-Seine est une ville bien gérée, financièrement,
tous les indicateurs objectifs le montrent (désendettement,
investissement, gestion raisonnée du personnel,…). Les
résultats concrets sur le terrain confirment ce diagnostic
économique.
Et pourtant le Conseil Municipal, lors du débat de
politique budgétaire le 2 février, a encore une fois
constaté la difficulté d’établir son budget dans un
contexte permanent de réduction des dotations de l’Etat.
Au final, les collectivités les mieux gérées sont victimes
à la fois du comportement irresponsable d’un grand
nombre d’entre elles, et de l’application froide d’une
politique injuste par le Gouvernement.
Nos responsables politiques, quels qu’ils soient,
seraient mieux inspirés de mettre en place des
indicateurs récompensant une gestion rigoureuse
des finances communales dont notre ville serait
assurément bénéficiaire.
Ablon renouveau
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Baronnie est de nouveau ouvert à la circulation. Ce
projet, financé par le Département et largement
soutenu par Daniel Guérin et initié par l’ancienne
équipe municipale, est une belle réussite. Il respecte
le souhait des habitants de maintenir le double de
sens de circulation et la volonté du Département de
partager la voirie entre les piétons, les deux-roues et
les voitures.
Deux mois après la réouverture, force est de
constater que quelques ajustements restent encore
à accomplir, notamment en terme de circulation.
En effet, la zone 30 est trop souvent largement
bafouée et l’alternance des priorités au niveau des
chicanes est rarement respectée. Par ailleurs, de
nombreuses voitures stationnent abusivement sur
les trottoirs, dénaturant ainsi la perspective des lieux.
Etonnamment, la police municipale ne verbalise pas
et n’est même pas présente aux heures de pointe sur
le Quai de la Baronnie. Ce qui est bien dommage
puisque les Ablonais paient ce service dans leurs
impôts locaux ! Cette tribune permettra peut être à
l’équipe municipale en place de demander la présence
d’une patrouille dans ce quartier ?
Pour finir, nous engageons M. Grillon à s’atteler
au projet de réhabilitation du Quai Pasteur afin de
réaliser une belle jonction avec Villeneuve-le-Roi…
Malheureusement, ce dossier ne fait pas partie du
programme de cette année !
La balade piétonne sur le quai de la Baronnie est
toutefois bien agréable, n’hésitez pas à vous y rendre.

Ablon, une équipe en action

INSTANCES LOCALES

En direct du Conseil Municipal
Jeudi 2 février 2017
Autorisation de signer la convention avec les
archives départementales du Val-de-Marne
pour la gestion des archives communales
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité
Monsieur le Maire à signer une convention avec
les Archives départementales du Val-de-Marne
pour la gestion des archives de la commune
d’Ablon-sur-Seine. Il accepte le dépôt aux
Archives départementales des archives de
la commune d’Ablon-sur-Seine. Il charge
Monsieur le Maire d’engager la procédure pour
le dépôt de ces documents.
Demande de subvention au titre de la
réserve parlementaire de monsieur RogerGérard SCHWARTZENBERG pour des
travaux d’accessibilité
Le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité
les financeurs (Conseil régional, Conseil
départemental…) pour l’attribution d’une
subvention d’investissement la plus élevée
possible pour des travaux d’accessibilité aux
normes PMR sur la commune. Il sollicite
Monsieur le Député du Val-de-Marne RogerGérard
SCHWARTZENBERG,
pour

l’attribution d’une subvention la plus élevée
possible au titre de la «réserve parlementaire»
sur cette même opération. Le coût global de
l’opération est estimé à 30 000 € HT. Le plan de
financement tel qu’il est connu actuellement.
Débat d’orientation budgétaire de la
commune - année 2017
Le Conseil Municipal prend acte du Débat
d’Orientation Budgétaire pour l’année 2017 et
approuve, par 23 voix pour et 4 abstentions, le
Rapport d’Orientation Budgétaire ayant servi
de base au débat d’orientation budgétaire.

Retrouvez l’intégralité du
compte-rendu du Conseil
Municipal sur le site
www.ablon-sur-seine.fr

Suite au départ de Madame Laqua, des changements dans l’équipe ont été votés au
Conseil Municipal du jeudi 2 février dernier.

Laurence ANQUETIN
5ème Adjointe
Enfance, culture et vie associative

GhislainBORRELLY
Conseiller municipal délégué aux grands
projets et au patrimoine communal

Christophe SILVA
Conseiller municipal
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INFOS PRATIQUES
Vos élus vous reçoivent
Eric GRILLON, Maire d'Ablon-sur-Seine
Secrétariat du Maire : 01 49 61 33 41
PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS
DE MONSIEUR LE MAIRE

Le vendredi*, de 15h à 17h, le Maire vous
reçoit sans rendez-vous en mairie
(16, rue du Maréchal Foch)
* Sauf contraintes liées au planning
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
Patrick ROUYER : jeunesse, sports
Laurence ANQUETIN : enfance, culture et vie scolaire
Pieter DOUWES : communication, nouvelles technologies

La mairie vous accueille
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 (1er, 3è et 5è du mois) : 9h - 12h30

La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

Coordonnées de la Police municipale
56, avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi
Tél : 01 45 97 04 24
Accueil du public (du lundi au vendredi) : 9h-17h

Collecte des déchets
Emballages : le mercredi
Ordures ménagères : le mardi et le vendredi
Verre : 12 bornes sont à votre disposition
Encombrants : le 1er jeudi du mois
Déchets verts : le 2ème et 4ème lundi du mois
(du 1er avril au 31 octobre)
Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Zone d'activités des Vœux Saint-Georges / 01 49 61 75 96

Permanences gratuites
l CAUE

: architecte-conseil. Sur rendez-vous en mairie.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 56

l NOTAIRE

: Maître Fontanel-Friman vous reçoit sur
rendez-vous à son étude de Villeneuve-le-Roi.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 94 39

l AVOCAT

: Me Adjallian vous reçoit sur rendez-vous
à l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi matin (dès
9h30) par mois. Prochaines dates : 15/03 - 19/04
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 33
l MISSION

LOCALE (emploi, formation)
Sur rendez-vous en mairie.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 59

l écrivain public : Jean Pouillet, écrivain public,

vous reçoit gratuitement en mairie sur rendez-vous.

Renseignements et prise de rendez-vous à l’accueil
population 01 49 61 33 33

État civil
NAISSANCES Bienvenue aux bébés

MARIAGES Félicitations aux marié(e)s

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

Janvier : Julia HUZMEZAN.
Naïm ABED. Réggie ROMAIN.
Francisco DE AMORIN DANTAS.

Février : Adil BOUTOULALA et
Abide MUAREM.

Janvier : Marie-France GAONAC’H.
Pierre GAMAIN. Mireille BOYER.
Patrick LONGUE. Claude DEHOURS
Février : Cindy BONDU.
Odette MORIEUX. Louis LACROIX.
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AGENDA
Dimanche 5 mars
Loto du Lions club Espace culturel Alain-Poher
Samedi 11 et dimanche 12 mars
Week end du développement durable
Marché bio, projection du film «DEMAIN»....
Espace culturel Alain-Poher + d’infos page 11
Mercredi 15 mars
Assises des seniors - conférence
Espace culturel Alain-Poher - sur inscription
+ d’infos page 10
Vendredi 17 mars
Assises des seniors
Espace culturel Alain-Poher - sur inscription
+ d’infos page 10
Samedi 18 mars
ULAID en concert - musique irlandaise
Espace culturel Alain-Poher - 20h - 10 €
+ d’infos page 19

Espace culturel Alain-Poher
Infos et réservations
01 45 97 53 11
ecap@ville-ablonsurseine.fr

Du lundi 27 au vendredi 31 mars
Exposition d’arts plastiques par Ose Art etc
Espace culturel Alain-Poher - entrée libre
Vendredi 31 mars et vendredi 21 avril
Cinéma AICA Espace culturel Alain-Poher
+ d’infos www.aica.fr
Mardi 11 avril
Atelier philo pour les enfants
Médiathèque Jacques Prévert - sur inscription
Mardi 18 avril
Conférence « L’architecture des gratte-ciel»
avec Frédéric Dronne Sur inscription à la
médiathèque Jacques Prévert + d’infos page 18
Vendredi 21 avril
13, rue du hasard - magie
Spectacle hors-les-murs au centre culturel de
Villeneuve-le-Roi - 20h - 7€ + d’infos page 19
Samedi 22 avril
Chasse aux œufs du comité des fêtes
Parc Sully, l’après-midi
Dimanche 23 avril
1er tour des élections présidentielles
Du mercredi 26 au samedi 29 avril
Exposition de peintures AICA
Espace culturel Alain-Poher - entrée libre

Dimannche 19 mars
Commémoration du souvenir de la Guerre
d’Algérie Cimetière communal - 10h30
Jeudi 23 mars
La grande lessive
Exposition éphémère dans la ville + d’infos page 18
Samedi 25 mars
Ben éco responsable - spectacle humour
Espace culturel Alain-Poher - 20h30 - 12/10/3€
+ d’infos page 19
Dimanche 26 mars
Loto du comité des fêtes
Espace culturel Alain-Poher - 14h

Samedi 29 avril
Visite guidée du site de la Défense avec
Frédéric Dronne
Sur inscription à la médiathèque Jacques Prévert
+ d’infos page 18
Samedi 29 avril
La musique fait son cinéma - ciné concert
Espace culturel Alain-Poher - 20h30 - 10/8/3€
Dimanche 30 avril
Commémoration du souvenir de la Déportation
Cimetière communal - 11h

+ Retrouvez l’agenda sur www.ablon-sur-seine.fr
Associations/commerçants : pour nous faire part d’un
événement à diffuser dans le journal, contacter le service
communication : webmail@ville-ablonsurseine.fr
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ONE MAN SHOW HUMORISTIQUE

« Une plume ! Il
faut absolument
voir ce spectacle
aussi singulier
qu’hilarant »
Le Monde

« À l’originalité, Ben
ajoute un réel talent de
comédien. La preuve ?
Avec lui, même les
silences sont drôles ! »
Télérama

« Sur un texte
ciselé, Ben brode
de non-sens d’une
joyeuse finesse »
Le Parisien

SAMEDI 25 MARS 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
TARIF : 12 / 10 / 3€. À PARTIR DE 10 ANS.

