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Partenariat écoles / mairie.
Retour à la semaine de 4 jours 

Sorties des seniors, fêtes de fin 
d’année, feu de la Saint-Jean...

Le point sur la réouverture de la 
passerelle de l’écluse

travauxRetour sur images Quais de Seine DOSSIER - Vie scolaire



Jeux du Val-de-Marne organisés par la ville avec la participation bénévole des associations



L’édito du maire

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

L’année scolaire s’achève et nos services sont déjà 
en train de préparer la rentrée de septembre.

En 2015, nous avons été contraints d’appliquer 
la réforme des rythmes scolaires. 
Je m’opposais à cette réforme et je vous ai 
toujours fait part des interrogations qu’elle 
suscitait,  notamment sur le bien-être des 
enfants, leur apprentissage, mais également 
en matière de dépenses supplémentaires et 
d’organisation pour notre ville.

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de 
revenir à la semaine de quatre jours. En effet, 
le 28 juin 2017, le gouvernement a promulgué 
au journal officiel le décret permettant de 
revenir sur cette réforme. 

Par anticipation, j’ai consulté l’ensemble 
des personnes concernées, enseignants, 
fédérations de parents d’élèves, parents 
et milieu associatif. À l’issue du retour 
d’expérience, et j’en suis heureux, tous 
s’accordent à dire que cette réforme était 
une mauvaise réforme.

C’est la raison pour laquelle j’ai pris la décision 
de repasser à la semaine scolaire de quatre 
jours dès la rentrée de septembre.

J’ai conscience que cela va à nouveau 
engendrer pour bon nombre de familles 
une nouvelle organisation. Ce sera aussi le 
cas des services de la ville. Cependant parmi 
les 390 familles qui ont répondu à notre 
questionnaire, vous avez été plus de 85 % 
à nous avoir fait part de votre volonté de 
revenir à des jours de classe les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

Pour les années scolaires à venir,  nous 
poursuivrons en partenariat  avec les 
enseignants et le centre de loisirs, le formidable 
travail et les activités mises en place dans le 
cadre des activités périscolaires pour que soit 
proposé aux enfants un programme éducatif 
et pédagogique de qualité adapté à leurs 
besoins et à leur rythme.

Un des points positif de cette réforme et 
certainement l’un des seuls, aura été de 
rapprocher le monde de l’éducation scolaire 
du monde de l’animation, pour le plus grand 
intérêt des enfants et c’est bien là l’essentiel. 

Permettez-moi de vous souhaiter en mon 
nom, celui de mon équipe et de mon 
administration d’excellentes vacances, un 
très bel été à Ablon-sur-Seine. Je vous donne 
rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice 
de la fête nationale, le jeudi 13 juillet sur les 
quais de Seine ainsi que le 23 juillet à partir 
de 14h45 pour le passage du tour de France 
sur notre commune.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

« Parmi les 390 familles qui ont 
répondu au questionnaire, vous 
êtes 85 % à souhaiter revenir à la 
semaine de 4 jours »

Réforme des rythmes 
scolaires : retour à la 
semaine de 4 jours
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La Municipalité, partenaire des écoles dans la 
mise en place du projet pédagogique

Encore un vif succès pour cette traditionnelle fête populaire 
organisée par le Comité des fêtes.

Feu de la Saint-Jean
Prix des incorruptibles

Kermesse de la maternelle Saint-Exupéry

Exposition des travaux de la maternelle Curie

Démonstrations des associations de Zumba et de Capoeira 



Après avoir voté pour leur livre préféré, les enfants ont 
participé à un atelier de peinture avec des bambous, animé 
par l’illustratrice Nathalie Dieterlé. 

Spectacle et atelier pour les enfants, en 
partenariat avec la médiathèque. 

Sculpture sur ballons, chamboule tout, pêche à 
la ligne, rires et sourires des enfants… tous les 
ingrédients étaient réunis pour une fête de fin 
d’année réussie. 

Encore un beau rendez-vous pour nos seniors 
qui ont découvert la maison de Claude Monet à 
Giverny et le château de Bizy.

Encore un vif succès pour cette traditionnelle fête populaire 
organisée par le Comité des fêtes.

Les enfants du CME ont récolté 330 paires de lunettes qui ont été 
envoyées à Madagascar.

Prévention sécurité routière - école Pasteur

Lunettes nomades

Prix des incorruptibles

Zille Zaille Zouille

Fête des tout-petits

Sortie des seniors
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Les 3 médaillés avec les intervenants de la Police



Place de la rue du Bac



BORDS DE SEINE
Travaux sur la passerelle
VNF réalise des travaux de 
modernisation du système 
hydraulique du barrage

ABLON CENTRE
Parc Dreher
Poursuite du réaménagement du 
parc par les Services Techniques :

- création d’un espace potager pour 
les écoles

- plantations d’arbustes d’ornements 
pour végétaliser le mur suite à 
l’effacement des graffitis.

ABLON CENTRE
Place de la rue du Bac
Aménagement paysager de la place 
et pose de la cabine téléphonique 
offerte par la ville de Penkridge 
en 2007 (inaugurée le 27 mai) et 
rénovée par les Services Techniques.

SABLIÈRE
Complexe sportif Pierre Pouget
Poursuite de l’aménagement paysager 
et petits travaux de rénovation des 
extérieurs du gymnase réalisés par les 
Services Technqiues.

Le point
sur les travaux
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Le saviez-vous ?
Dans le cadre du Tour de 
France, et à la demande 
de la commune, le 
Conseil Départemental 
a entrepris, mi-juin, des 
travaux de réfection de 
voirie rue du Bac.

Création de l’espace potager

Nettoyage de la porte d’entrée du gymnase
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ACTION SOCIALE

La garantie jeunes

C’est un dispositif d’accompagnement des jeunes 
vers l’autonomie par :

l l’emploi, au travers d’une démarche personnalisée 
fondée sur le principe de « l’emploi d’abord », 

l des mises en situation professionnelle,

l une garantie de ressources.

C’est un contrat d’engagement réciproque d’un an 
entre un jeune et une Mission locale. 

Il débute par un parcours d’accompagnement 
collectif intensif d’un mois qui impose une 
participation active quotidienne. 

Il se poursuit par des actions visant la multiplication 
des mises en situation professionnelle.

La Garantie Jeunes, Pour qui ? 
Les jeunes de 16 ans à moins de 26 ans qui ne 
sont ni en emploi , ni en stage, ni en études, et en 
situation de précarité sociale et financière .

Montant de l’allocation GJ
472,37 euros pour sécuriser son quotidien 
(transport, logement, téléphone...)

u Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la Mission locale 7 av Marcel Cachin à 
ORLY (94310) 01 48 84 81 26
uAccueil population de la mairie
01 49 61 33 33  pour prendre un rendez-vous avec 
Laurence Marty lors de ses permanences en mairie.

Les festivités commençeront dès 19h sur le quais de 
la Baronnie. Animation musicale avec un DJ,
buvette, restauration et soirée dansante.

u Le feu d’artifice sera tiré vers 23h

Avec l’opération « Tranquillité Vacances », vous 
pouvez partir en vacances en toute sérénité.

Ce service est assuré à la fois par la Police 
Nationale et  par la Police Municipale.

La démarche est simple : il suffit de remplir le 
formulaire de renseignements au commissariat 
de Police Municipale et / ou Nationale.
En votre absence, les policiers effectueront des 
passages réguliers devant votre habitation.

Vous pouvez retirer le formulaire en mairie ou 
sur le site de la ville, mais il doit obligatoirement 
être remis aux Postes de Police.

u Formulaire disponible en mairie ou sur le site 
de la ville www.ablon-sur-seine.frFÊTE NATIONALE

SÉCURITÉ

Rendez-vous le 13 juillet

Tranquillité vacances

Police Municipale
56, avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi

01 45 97 04 24

Police Nationale
162, rue de Paris  à Villeneuve St Georges

01 45 10 13 50
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ADMINISTRATIONS

Les horaires d’été des 
services municipaux

La Municipalité vous invite 
au forum des associations 
qui se tiendra le samedi 
9 septembre au gymnase 
Pierre-Pouget.

Au programme : découverte 
des associations, inscriptions, 
animations...

Ne ratez pas l’occasion de piqueniquer 
en famille autour de structures gonflables 
géantes. Réservées aux enfants de 3 à 12 ans. 
Complexe sportif Pierre-Pouget. 

Buvette et restauration sur place. 
Événement  organisé par le Comité des fêtes. 

Inscriptions au stand du Comité des fêtes 
samedi 9 septembre de 11h à 19h lors du 
Forum des associations et dimanche 10 
septembre de 8h à 9h30. Complexe sportif 
Pierre-Pouget 

Buvette et restauration sur place. 
Événement  organisé par le Comité des fêtes.

Le mot d’Eric Grillon,
Maire de la ville

Avec mon équipe, nous 
mettons un point d’honneur 

à accompagner les 
associations dans leurs 

différentes organisations et à 
répondre autant que possible 
et en fonction de nos moyens 
à leurs demandes pour leur 
permettre de proposer aux 

Ablonais des activités de 
qualité. Notre tissu associatif 
est très riche et je remercie 

l’ensemble des bénévoles 
pour le remarquable travail 

effectué.

VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations 
samedi 9 septembre

Pique-nique des familles  
dimanche 10 septembre

Tournoi Alain-Poher 
de pétanque amateur 
dimanche 10 septembre 

ACTUALITÉS

Services administratifs en mairie et à l’annexe
L’été, les heures d’ouverture au public ne changent 
pas mais la mairie n’accueillera pas le public le 
samedi matin (réouverture le samedi 2 septembre)
lLundi, mardi, mercredi : 9h-12h30 - 14h-17h30
l Jeudi : fermée au public le matin - 14h-17h30
lvendredi : 9h-12h30 - 14h-17h

Multi-accueil les bout’choux
Fermeture du vendredi 28 juillet 18h au vendredi 25 
août inclus. En juillet les horaires sont inchangés. La 
Crèche familiale sera fermée du 7 au 20 août.

Complexe sportif Pierre Pouget
Fermeture de l’ensemble du complexe sportif 
Pierre Pouget du 10 juillet au 20 août inclus.

Espace des enfants
Les horaires sont inchangés.

Parcs municipaux
Ils sont ouverts tous les jours de 8h30 à 19h30.

Espace culturel Alain-Poher et Médiathèque 
Jacques-Prévert
Les horaires d’été seront appliqués du 10 juillet 
au 11 septembre 2017
lMardi  :  15h – 18h
lMercredi : 10h –12h30 / 14h –18h
lVendredi : 15h30 – 18h - Samedi : 10h – 12h30

u Fermeture au public le jeudi 13 juillet à 12h30. 
Réouverture le mercredi 16 août à 15h. Les activités 
reprendront le 12 septembre à 14h.

! Le bureau du Poste sera fermé du 3 au 22 juillet.
Dans un courrier envoyé au siège, Le Maire a 

demandé le maintien de l’ouverture de la poste 
cet été. Au moment où votre journal passe sous 

presse, aucune réponse n’a été reçue.



Pour veiller au 
maintien d’un cadre 
de vie propre et 
agréable le Maire 
a pris un arrêté 
réprimandant les 
propriétaires qui ne 
ramassent pas les 
déjections de leur 
chien. 

En 2015, la Municipalité a mis 
en place une large campagne de 
sensibilisation sur le respect du cadre 
de vie commun afin de lutter contre 
les incivilités liées à la propreté de 
la voie publique (déjections canines, 
dépôts sauvages, papiers jetés sur 
la voirie…). Bien que la ville mette à 
disposition des distributeurs de sacs 

« toutounet» dans les principaux lieux 
de promenades, aujourd’hui, certains 
maîtres restent négligents concernant 
le ramassage des déjections. 
u  Ainsi, afin de veiller à la propreté de 
nos rues, le Maire a pris un arrêté faisant 
encourir à toute personne ne ramassant 
pas les déjections de son chien, une 
contravention de niveau 2 (35€).
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Des sanctions pour les maîtres qui ne ramassent pas 
les déjections canines
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Les encombrants doivent être déposés de façon 
à ne gêner ni la circulation des véhicules, ni celle 
des piétons. Ils doivent être sortis au plus tôt la 
veille à partir de 18h, sous peine de poursuites.

Si le service de ramassage n’a pas récupéré tous 
vos encombrants vous devez débarrasser l’espace 
public dès le lendemain et déposer les déchets en 
déchèterie.

Attention : gravats, peinture, déchets verts, pneus 
usagers, bouteilles de gaz et véhicules à moteur 
ne sont pas considérés comme des encombrants 
et doivent être apportés en déchèterie.

Tous ces gestes accomplis permettent de 
renforcer l’action quotidienne et intensive de la 
Municipalité menée pour vous offrir un cadre de 
vie agréable et de qualité.

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Les encombrants : rappel des règles de collecte
u  passage des encombrants le 1er jeudi de chaque mois

o35€
d’amende

pour le

maître



Suite aux nombreuses sollicitations d’Eric Grillon, 
Maire de la ville, les Voies Navigables de France 
(VNF) nous indiquaient dans leur dernier 
courrier du 31 mai, que les travaux de mise en 
conformité de l’ouvrage suite à l’incident survenu 
en novembre 2015 avaient été réalisés.
Cependant, VNF souhaite profiter du niveau bas de 
la Seine en juillet et août pour réaliser d’importants 
travaux de modernisation du système hydraulique 
au niveau du barrage et non de l’écluse. À l’issue 
de ce chantier, la réouverture aux piétons sera 
envisageable. Il est donc à noter qu’aucune 
réouverture n’est prévue cet été, contrairement 
à ce qui a pu être dit par ailleurs.

Ce sujet sérieux ne peut pas être traité avec des 
approximations et des effets d’annonce. 

La deuxième condition exigée par les Voies 
Navigables de France pour cette réouverture est 
la signature d’une convention de superposition 
d’affectation permettant de répartir les rôles 
et les responsabilités entre VNF, les communes 
d’Ablon-sur-Seine et de Vigneux-sur-Seine et les 
deux Conseils Départementaux.

Actuellement, la ville travaille en collaboration avec 
les différentes parties prenantes à l’élaboration de 
cette convention afin de permettre la réouverture 
à l’issue des travaux en cours de la passerelle.

ACTUALITÉS
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Le point sur la réouverture de la passerelle



Le projet éducatif et pédagogique proposé par les enseignants permet aux élèves d’acquérir 
des connaissances nécessaires à leur développement.
La Municipalité intervient quotidiennement en tant que partenaire des écoles en apportant 
un soutien financier, humain et/ou logistique.
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La Municipalité, partenaire des écoles dans la 
mise en place du projet pédagogique
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Installation d’une ferme pédagogique à l’école maternelle Curie



Prise en charge de 
l’activité piscine, 
réservation des cars 
pour les sorties scolaires, 
financement de projets 
(classe de découverte...), 
aménagement des 
locaux,  développement 
du numérique dans les 
classes, activités à la 
médiathèque. .. 
Au quotidien, 
la Municipalité 
accompagne les 
enseignants dans la 
mise en œuvre du projet 
pédagogique pour les 
enfants scolarisés à 
Ablon-sur-Seine.

Pour stimuler la curiosité et enrichir la culture 
des enfants, les enseignants animent des sorties 
et des activités dans les écoles pour lesquelles la 
Municipalité apporte son soutien. Si vos enfants vous 
ont sûrement déjà tout raconté, voici un retour sur 
quelques-uns des temps forts de l’année scolaire.

lClasse de découverte des CM2 en Normandie 
(visite du Mémorial de l’abolition de l’esclavage 
de Nantes, visite des chantiers navals de Saint-
Nazaire…)  u Financement par la ville entre 65 et 
85 % selon le quotient familial.

l Installation d’une ferme pédagogique dans la 
cours de la maternelle Curie 

lSorties au cirque (Saint-Exupéry)  et au Château 
de Vaux-le-Vicomte (Pasteur)

lReprésentation de spectacles à l’Espace culturel 
Alain-Poher (Rick le cube, cinéma...)

lChaque semaine, les bibliothécaires reçoivent des 
classes à la médiathèque pour initier les enfants à la 
lecture autour d’ateliers pédagogiques. 

lCette année, dans le cadre du prix des 
incorruptibles, les élèves de CP ont participé à un 
atelier de dessin avec l’illustratrice Nathalie Dieterlé

u La Municipalité remercie le corps 
enseignant pour son investissement 
quotidien au service des petits Ablonais.

dossier
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Des nouveautés dans les écoles

Un partenariat main dans la main

Un projet « nature »

Vous l’avez peut-être remarqué, dans le parc Dreher, 
de nouvelles plantations comestibles, ont été réalisées. 
Dans le cadre de l’action « jardins potagers partagés 
» menés par l’école Pasteur, un carré potager a été 
fait par les services techniques pour que les élèves 
puissent y effectuer des plantations.

Atelier « à toi de jouer »
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Retour sur 2 semaines 
de sport !
Grâce à la participation bénévole de nombreuses 
associations et des intervenants sportifs, chaque classe a 
pu participer à au moins 3 activités sportives parmi les  
15 proposées : voile-aviron, football, tennis, badminton, 
handball, boxe, capoeira, jeux d’opposition, motricité, 
rugby, basket, zumba, twirling bâton et taekwondo.
Au regard des sourires et éclats de rire lors des 
séances, il est sûr que la plupart des petits sportifs se 
sont découvert de nouvelles passions. Si votre enfant 
souhaite adhérer à une association présente lors de 
cette opération, voici les coordonnées.

Forum des

associations

samedi 9

septembre

Aviron / Voile Matthieu Bertheuil  
06 12 12 23 66 / cn.ablon@free.fr

Badminton Denis Lobréau  06 45 24 58 55 
denislobreau@orange.fr

Basket Annie Rolland, Harry Gariah  
01 45 97 89 94 / newtownskings@yahoo.fr

Capoeïra Chadia Fadil  06 88 43 11 17 
capoeira.ablonsurseine@gmail.com

QLM Dancers Élodie Jean  06 43 32 42 62 
quelindamuchacha@gmail.com

Football Nicolas Richet  06 87 45 98 64  
richetnicolas@hotmail.com

Handball Anthony Dos Reis  
07 89 51 29 97 / anthony_dosreis@hotmail.fr

Rugby Sandra Maintier  
06 23 66 18 39  / sandrapaste@sfr.fr

Taekwondo Vo N’Guyen  
06 98 40 67 79 / ngvokineforme@yahoo.fr

Tennis Gilles Romand
06 10 15 86 54 / tcav@free.fr

Twirling bâton Marie Stéfanko 06 64 82 01 99 
twirl-villeneuve-ablon@outlook.fr

Contacter les associations



dossier

Forum des

associations

samedi 9

septembre
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Contacter les associations

Préparer la rentrée des classes

Réserver les prestations périscolaires

Suite à la proposition du gouvernement, la Municipalité a demandé aux 
parents, via un questionnaire, s’ils souhaitaient repasser à la semaine de 4 
jours. La réponse a été quasi-unanime, en effet, 83% des parents ont choisi de 
revenir à l’ancienne organisation.

Restauration
scolaire

Accueil du
matin 

et du soir

Centre de
 loisirs 

Modalités
 d’inscription

Modalités
 d’inscription

Où effectuer 
la démarche

Où effectuer 
la démarche

Annulation Annulation

Réservation au forfait Réservation occasionnelle
Pas de 

réservation

Le forfait 
peut être 
modifié, 

souscrit ou 
annulé  une 

fois par 
trimestre 

avant le 20 
du mois 

précédent.

À l’accueil 
population 
de la mairie 

Inscription 
annuelle puis 
réservation 
du planning 
de présence 

de 1 à 5 
jours

o

o

À l’accueil 
population 
de la mairie 

Sur le portail 
famille 

accessible 
depuis le site 

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

ou

Inscription 
annuelle puis 
réservation 
des jours 

de présence 
de l’enfant 
de manière 

occasionnelle 
10 jours à 
l’avance

Possibilité 
d’annuler 5 

jours ouvrés à 
l’avance. 

Les absences 
peuvent être 
excusées sous 
présentation 

d’un justificatif 
médical dans 
les 48h, sinon 
la prestation 
est facturée.

En l’absence de réservation à l’accueil ou au centre de loisirs, l’accès peut être refusé.

PAS DE RÉSERVATION AU FORFAIT 
POUR LE CENTRE DE LOISIRS

TARIF 8 % de remise Tarif normal
Majoration 

de 
20 %

Retour à la 
semaine de 

4 jours*

LA mairie à votre écoute
Accueil population, RDC de la Mairie 
16, rue du Mal  Foch

01 49 61 33 33

enfance@ville-ablonsurseine.fr

À tout moment : posez vos questions en ligne via le portail famille 
accessible depuis le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr



Il y a 30 ans, un an après la création du jumelage 
franco-anglais, nos amis de Penkridge nous 
rendaient visite pour la première fois. Pour 
célébrer cet anniversaire emblématique, le comité 
de jumelage français a préparé à la délégation 
d’outre-Manche un programme bien rempli : visite 
guidée du Sénat (photo ci-dessus), promenade 
dans le quartier Latin...

Lors de la traditionnelle soirée du jumelage, Eric 
Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine a reçu l’équipe de 
football de Penkridge, venue dans le cadre du tournoi 
international inter-jumelages (photo ci-dessous). 
Hind Joudar, Présidente du comité français a offert 
à son homologue, Barbara Walters, une péniche 
miniature, symbole de nos bords de Seine.

Organisé par l’USVA, en partenariat 
avec les villes d’Ablon-sur-Seine 
et de Villeneuve-le-Roi, le tournoi 
international de football a rassemblé 
16 équipes juniors venues 
d’Allemagne, de France, d’Angleterre, 
de Russie, du Portugal et d’Italie. 
Ce week-end sportif a remporté un 
vif succès et a permis aux jeunes de 
se rencontrer, de jouer ensemble et 
de partager leur passion commune 
pour le footbal dans une ambiance 
fraternelle et conviviale.
Les 83 jeunes étaient hébergés au 
gymnase Anne Frank de Villeneuve-
le-Roi et ont découvert Paris, le 
temps d’une belle promenade 
nocturne illuminée.
Un grand merci aux organisateurs 
bénévoles pour la réussite de cet 
événement. 

83 joueurs de 7 pays pour un tournoi international
FOOTBALL INTER-JUMELAGES
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Eric Grillon, Maire de la ville entouré des joueurs internationaux.

Eric Grillon et Didier Gonzales avec l’équipe de Penkridge et 
Barbara Walters Présidente Anglaise du jumelage. Match à Pierre-Pouget.

Nos amis Anglais en visite à Ablon-sur-Seine



Dimanche 23 juillet prochain, venez supporter 
les coureurs du Tour de France qui passeront par 
Ablon-sur-Seine afin de rejoindre la capitale pour 
le sprint final.
Parcours des cyclistes dans la ville 
Arrivée depuis Villeneuve-le-Roi par la rue du 
Général de Gaulle, passage rue du Bac puis 
direction Athis-Mons depuis le quai Magne.
u Le passage est prévu aux alentours de 16h50

Ne manquez pas le passage de la 
caravane du Tour de France

à partir de 14h50 

Mathis Robinet, ancien adhérent du club de 
Taekwondo d’Ablon, est parti s’installer avec sa 
famille au Canada. Arrivé là bas, il s’est inscrit au 
club local de taekwondo et a participé aux jeux 
de Montréal où il a remporté la médaille d’or !

Félicitations à 
Calvin Dally-
Magro, licencié 
du club de 
Taekwondo 
d’Ablon 
et grand 
vainqueur de 
l’Open de  
Nemours.

L’association Ablonaise de Zumba, proposera 
dès la rentrée de septembre des cours de danse 
urbaine à l’Espace culturel Alain-Poher.
u Pour plus de renseignements : Elodie Jean 
06 43 3 24 262 - quelindamuchacha@gmail.com 

Championnat de France 470 : le 94 sur le podium 
Avec le titre de Vice-champions de France pour 
Hervé Bernad et Alain Bellon, le Val-de-Marne 
remporte aussi le prix du département le plus 
représenté avec neuf équipages, dont sept pour 
le seul Club Nautique Ablonais ! Soixante-et-
un bateaux avaient fait le déplacement dont des 
Allemands, des Belges et des Suisses.

Le Tour de France passera à Ablon-sur-Seine

Bravo à nos champions !

Vice-champions de France

L’association de Zumba 
devient QLM dancers

ÉVÉNEMENT

SPORT

Club nautique d’Ablon

VIE ASSOCIATIVE

vivre notre ville
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Mathis Robinet, vainqueur des jeux de Montréal

Calvin Dally-Magro, Vainqueur de 
l’Open de Nemours H. Bernad et A. Bellon (à gauche) vice-champions de France
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VIE LOCALE

Convivialité à la fête des voisins
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Malgré les intempéries, de nombreux ablonais se sont retrouvés pour un moment de fête et de convivialité 
dans le cadre de la traditionnelle fête des voisins. 

La ville a, une nouvelle fois, apporté son soutien logistique aux organisateurs en prêtant du matériel et en 
mettant à disposition le kit de la fête des voisins.

Place Chollet

Rue Mont-Cassin
Rue Pitois

Résidence du Château

Villa Olivia - rue Saint-GeorgesRue Henri-Magnier



vivre notre ville
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SAISON CULTURELLE

La ville rejoint le réseau de salles des Bords de Scènes

Dès la rentrée 
de Septembre, la 
programmation culturelle 
de la ville sera intégrée 
au réseau de salles 
des Bords de Scènes. 
L’Ablonais a posé 3 
questions à Laurence 
Anquetin, Maire-adjointe 
en charge de l’enfance 
et de l’action culturelle, 
afin de mieux cerner 
les enjeux de ce 
rapprochement.

Quels ont été les principaux 
facteurs qui vous ont 
amené à faire le choix de ce 
rapprochement? 

Ces 3 dernières années, 
un important travail a été 
mené pour proposer aux 
Ablonais un projet culturel 
ambitieux et l’intégration 
au Territoire a ouvert de 
nouvelles perspectives. Pour 
nous donner les moyens de 
notre développement culturel, 
nous avons fait le choix de la 
mutualisation, d’une coopération 
forte basée sur des objectifs 
communs. En nous rapprochant 
du réseau des Bords de Scènes, 
nous avons favorisé la proximité 
afin de maîtriser ce que nous 
proposons aux Ablonais.

Quels seront les changements 
pour les associations et les 
usagers de l’Espace culturel 
Alain-Poher ?
Rien ne changera pour l’accueil 
des associations, les usagers 
pourront toujours venir dans 
le bâtiment, à la médiathèque 
Jacques-Prévert et participer à 
leurs activités associatives. 

Ce qui changera pour les 
Ablonais, et ça ne sera que 
du positif, c’est qu’ils pourront 
bénéficier de l’ensemble du 
réseau qui se compose de salles 
de spectacles, de cinémas et de 

théâtres (Athis-Mons,  Juvisy-sur-
Orge, Morangis). 
La programmation y est variée 

et de nombreux rendez-vous 
sont proposés toute l’année.

La programmation à Ablon-
sur-Seine sera enrichie avec au 
moins un rendez-vous par mois, 
mais ça vous n’allez pas tarder à 
le découvrir.

Pouvez-vous déjà nous dévoiler 
quelques temps forts de la 
saison culturelle à Ablon ?
Nous accueillerons notre 
premier spectacle en chanson, 
avec un concert de Sanseverino 
(dans le cadre du Festival de 
Marne), suivront du cirque, 
du théâtre, des spectacles 
familiaux… 

Nous vous promettons une 
année culturelle riche de 
découvertes et d’émotions. 

u Je vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous en février, pour 
la métamorphose glacée de 
la salle de spectacle Charlie-
Chaplin le temps d’une 
représentation exceptionnelle.

Les avantages pour les 
Ablonais

lAccès à un large réseau de 
salles de Cinéma

lPossibilité d’effectuer des 
paiements dématérialisés

lAbonnement annuel 
permettant de profiter d’un 
tarif préférentiel

lTarif unique sur tout le 
réseau

Un partenariat gagnant !
Suite aux succès des actions 
culturelles conjointement 
menées cette année (Saint-
Patrick, Pierre et le loup) 
entre l’Espace culturel 
Alain-Poher et l’EPIC des 
Bords de Scènes (ancien 
centre culturel des Portes de 
l’Essonne) il a semblé évident 
de poursuivre ce travail de 
collaboration et de partage 
de savoir-faire qui se traduit 
aujourd’hui par une saison 
culturelle commune.

Nos équipes se connaissent 
et savent travailler ensemble, 
cela représente un véritable 
atout pour la réussite de 
ce projet commun qui n’en 
est qu’à ses débuts mais 
qui laisse déjà paraître de 
très belles perspectives en 
matière de développement 
culturel pour notre ville.
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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

DU CIVISME POUR NOTRE 
CADRE DE VIE

Cité, citoyen, civisme ; ces mots partagent la 
même origine latine, « la ville ».

Le civisme désigne le respect du citoyen pour la 
collectivité dans laquelle il vit, de ses conventions, 
de sa loi. Il est une condition nécessaire au bien 
vivre-ensemble.

Le civisme implique l’adhésion à des principes qui 
se traduisent au quotidien par des gestes simples: 

•Respecter la propreté de la ville, ne pas jeter 
d’ordures sur la voie publique, ranger ses poubelles

•Entretenir sa limite de propriété et son trottoir 

•Respecter le code de la route et les règles de 
sécurité routière, notamment dans les zones où 
passent beaucoup d’enfants et de piétons

•Respecter les règles d’urbanisme lors des 
travaux

•Ne pas faire de bruit  gênant  pour le voisinage, 
etc…

Aujourd’hui les collectivités doivent de plus 
en plus se substituer aux services de l’Etat et 
les dépenses engagées par le non respect et 
l’incivisme pourraient être utilisées différemment 
et durablement pour l’embellissement de notre 
ville. 

Le respect des règles de civisme est l’affaire 
de tous, soyons acteurs de notre cadre de vie 
et rendons-le agréable par un comportement 
citoyen.

Merci à tous.

VERS UNE RÉOUVERTURE DE LA 
PASSERELLE ?

Le 10 juin 2017, vos élus d’Ablon, Une équipe en 
action, ont participé, avec de nombreux autres 
Ablonais, au rassemblement organisé par Daniel 
Guérin visant à exiger de Voies Navigables de 
France (VNF) la réouverture de la passerelle sur 
l’écluse d’Ablon-sur-Seine.

L’accès à cette passerelle, très attendu par les 
Ablonais permet notamment de rejoindre 
facilement et rapidement le Port aux Cerises de 
Vigneux-sur-Seine. Il aurait été pertinent d’œuvrer 
pour que cette réouverture se fasse cet été, 
entre la fin des travaux entrepris suite à l’incident 
impliquant une barge qui avait heurté une pile 
de l’écluse et le début des travaux de rénovation 
de la passerelle… Mais la majorité municipale, 
d’ailleurs absente de ce rassemblement, s’est 
laissée imposer le calendrier des travaux par 
VNF. La rénovation va donc se dérouler pendant 
l’été, privant les Ablonais de l’équipement en 
cette période si propice aux promenades. Pour 
avoir engagé un véritable bras de fer avec VNF il 
y a quelques années et que nous avons fini par 
emporter, nous savons que tout est une question 
de fermeté, de négociation et de volonté ! 

Peut être n’est-il pas trop tard pour demander à 
VNF de repousser les travaux de rénovation à 
l’automne pour pouvoir ouvrir la passerelle tout 
l’été.

Vos élus d’Ablon, une équipe en action vous 
souhaitent un très bel été.

Ablon renouveau Ablon, une équipe en action



gymnase pierre-pouget

de 11h à 19h

SAMEDI 9
SEPTEMBRE

d
es associations
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La mairie vous accueille

Ablon sur tous vos écrans pour simplifier vos démarches et 
recherches d’informations pratiques

État civil
NAISSANCES Bienvenue aux bébés

Mai : BANCO Enaël, BULUKA KASADI Naëllie,

ETTAIFI Ghali, TRÉTON ROUSSEL  Emma

DA CUNHA LAPOUMEROULIE Candide

Juin : BENOIT Eloïse, RAKOTOMALALA  Elhiot, 
RAHMOUNI Teyn, TOUATI Mia

MARIAGES Félicitations aux mariés 
Mai : DA SILVA SIMÂO Fabrice et LOPEZ Sandra 

Juin : ANTON Samaon et GUNARATNAM Savithiri

PLANAGE David et PILLAULT Orlane

UZU Stanislas et QUERO Nathalie

DÉCÈS Nos condoléances aux proches
Décembre 2016 : BERTHEUIL Denis

Mai : CASTILLON Jacques, COLOMBO Edmond,

HUE Jacqueline, NEUVILLE  Dominique

Juin : GORLIER Seraphine, POUGET Jacqueline

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

Eric Grillon, maire d’Ablon-sur-Seine, 
vous reçoit lors de ses permanences 
sans rendez-vous le vendredi* de 15h 

à 17h, en mairie (16, rue du mal Foch)

* Sauf contraintes liées au planning

Permanences gratuites

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

lNOTAIRE : 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

lAVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur rendez-
vous à l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi 
matin par mois. Renseignements et prise de 
rendez-vous : 01 49 61 33 33

lMISSION 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 01 49 61 33 33
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Application, site internet, 
newsletter, facebook... Tous 
ces outils numériques vous 
permettent d’effectuer des 
démarches mais aussi de 
trouver des informations 
pratiques telles que l’agenda, 
la collecte des déchets, les 
permanences gratuites, l’accès 
au portail famille...

! Du 28 juillet au 25 août 2017
le Maire ne tiendra pas ses 

permanences du vendredi après-midi.



Hommage à Jacqueline Pouget, décédée le 
21 juin 2017 dans sa 93ème année
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La Municipalité tient à dire adieu et à rendre 
hommage à Jacqueline Pouget. Ce jour est triste 
car il marque la disparition d’une personne chère 
à sa famille, discrète et estimée dans notre ville. 
Le nom de Pouget est connu dans Ablon, 
beaucoup par l’engagement de Pierre Pouget, 
époux de Jacqueline, qui s’était profondément 
investi dans le projet des Castors, puis au service 
de la ville dans le Conseil Municipal. 
Le stade Pierre Pouget est là pour en témoigner. 

Mais tous ces efforts n’auraient pas pu être, s’il 
n’avait été soutenu par son épouse et sa famille. 
Au jour du départ de Jacqueline Pouget, nous 
lui devons cette reconnaissance.

Elle a donné toute la mesure de son courage 
après le décès de son époux en 1971. Elle s’est 
trouvée seule pour élever 7 enfants. Elle a dû 
reprendre un travail à 46 ans pour subvenir aux 
besoins de la famille, en plus de la charge immense 
d’assumer la responsabilité de l’éducation et des 
soins de ses enfants. 

Le quartier du Hameau de Bellevue, n’était 
avant 1950 que bois, prés et jardins. Seules 
quelques rares familles étaient déjà installées.  

Puis est arrivée entre 50 et 53 la seconde vague 
de construction le long de la rue du Hameau de 
Bellevue et de l’impasse du même nom (future 
rue Henry Dunant).

Et enfin l’aventure des Castors a amené 
Jacqueline et Pierre Pouget à Ablon dans les 
années 50.

Jacqueline Pouget était une présence discrète 
qui gardait à l’œil nos tours de galopins, des 
combats d’arcs et de flèches aux graffitis que 
nous tracions avec les débris de plâtre pour 
créer des jeux ou des pistes de petites voitures.

Quelques rares fondateurs de ce quartier 
demeurent. Jacqueline Pouget en était. Mais bon 
nombre de leurs enfants et petits-enfants sont 
toujours Ablonais. Et le souvenir des Castors 
toujours présent. 

Début 1900, un architecte ingénieux, Louis-François 
Roux avait pour projet de réaliser le rêve d’Icare, 
faire voler l’homme. Après des années de recherche 
l’inventeur souhaite construire un engin volant à ailes 
battantes, et c’est la sablière d’Ablon-sur-Seine qu’il 
choisit comme terrain d’essai.
Les documents d’archives retrouvés par M. 
Villandrau (membre du CESAF) situent la sablière 
sur l’emplacement actuel du stade Pouget et la 
rampe de lancement entre la place des marronniers 
et l’avenue Gambetta.
Si les tentatives de lancement de Louis-François 
Roux  à Ablon n’ont pas été concluantes, son génie 
a tout de même marqué l’histoire de notre ville.

u Retrouvez l’histoire complète et le projet sur 
www.ablon-sur-seine.fr

Les ailes battues
de Louis-François Roux

HISTOIRE
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