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LES ÉVÉNEMENTS SONT PRÉSENTÉS SOUS RÉSERVE  
DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

LE PROGRAMME DE NOËL •

Petits et grands, 
venez profiter d'un 
Noël merveilleux



www.ablon-sur-seine.fr
+ d’infos sur

En scannant ce QR Code,
INSCRIVEZ-VOUS !

Scanne moi

La Ville s’associe à Achetons groupé pour 
lancer un achat groupé de gaz et d’électricité. 

Vous habitez la commune et souhaitez 
bénéficier d’une énergie moins chère ? 

NOUVEAU
ACHAT GROUPÉ 

D’ÉNERGIE

Formulaire papier 
également disponible 
à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et à l’Espace 
culturel Alain-Poher

Inscription en ligne et sans engagement sur  
www.achetonsgroupe.org/ablon-sur-seine

prolongée jusqu’au 15 décembre 2021
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Le mot du maire •

En cette fin d'année, la Municipalité, les services, les 
écoles et les associations vous proposent du 1er au 19 
décembre un programme riche de festivités. 

Au rendez-vous, la friperie et le Noël "zéro-déchet" de 
la nouvelle association Et toi tu fais quoi ? installée 
récemment à l’espace culturel, l’atelier créatif et la 
lecture de Noël de votre médiathèque Jacques-Prévert, 
les marchés de Noël des écoles, le Noël Ablonais du 
Comité des fêtes en partenariat avec la Ville et le tant 
attendu cinéma de Noël offert par la Municipalité.
Décorée et illuminée, Ablon-sur-Seine se pare de 
lumière pour créer une ambiance chaleureuse à la veille 
de Noël. En cœur de ville sur la Place de l’Europe, la ville 
a installé une forêt de sapins décorés pour l’occasion. 
Venez la découvrir, les 18 et 19 décembre, lors du Noël 
Ablonais et du feu d’artifice « Groov’Artifices Opéra » 
qui sera tiré depuis le toit de l’espace culturel.
Nous avons lancé en novembre un achat groupé 
d’énergie, en partenariat avec la société Achetons 
groupés. Cette opération, gratuite et sans engagement 
est prolongée jusqu’au 15 décembre pour vous permettre 
d'être les plus nombreux possible à participer, afin 
d'avoir les meilleures offres !
Enfin, rendez-vous le vendredi 7 janvier prochain pour 
la traditionnelle soirée des Vœux de la municipalité à la 
population à l'Espace culturel Alain-Poher. 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Chères  Ablonaises, chers Ablonais,

Éric GRILLON,
votre Maire
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Savourons les fêtes 
en-sem-ble !
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Noël est un moment de l'année où les familles se re-
trouvent pour partager des instants chaleureux, cet as-
sociation vous propose des idées cadeaux éco-respon-
sables à prix solidaires : jouets, décorations, accessoires, 
ainsi que des ateliers "furoshiki" et "cadeaux suspendus".  
Retrouvez la au Forum Barbara du 1er au 5 décembre.
| Renseignements à l'Espace culturel Alain-Poher au 01 45 97 53 11 
ou sur www.ettoitufaisquoi.org

Du 1er au 5 décembre  | 10h à 12h30 et 14h à 20h
Espace culturel Alain-Poher 

Le Noël "zéro-déchet" de l'association  
Et toi tu fais quoi ?

Port du masque 
obligatoire 
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Port du masque 
obligatoire 

Le forum de l’Espace culturel Alain-Poher accueillera sa pre-
mière friperie éphémère, solidaire et durable, organisée par l’as-
sociation « Et toi tu fais quoi ? » Cette initiative a pour objectif de 
lutter contre le gaspillage en proposant des articles de seconde 
main, sélectionnés judicieusement par les bénévoles du collectif 
pour leurs qualités. Jupes, jeans, chemises, il y en aura pour tous 
les goûts. | Renseignements à l'Espace culturel Alain-Poher au  
01 45 97 53 11.

Du 1er au 5 décembre | 10h à 12h30 et 14h à 20h
Espace culturel Alain-Poher  

Friperie éphémère organisée par l'association 
Et toi tu fais quoi ?

Port du masque 
obligatoire 
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Le programme de Noël •

Les enfants de l'école élémentaire (Pasteur A et B), vous ont pré-
paré une vente d’objets dans la cour de l'école Pasteur A et vous 
retrouvez les parents d'élèves dans le réfectoire pour la vente de 
denrées alimentaires. | Renseignements auprès de l'école Pasteur A.

Vendredi 10 décembre | 17h30 à 19h30
École élémentaire Pasteur A

Marché d'hiver

Crêpes et chocolats chauds seront au rendez-vous, alors venez 
savourer des délices au stand installé dans la cour de l'école   
St Exupéry. Les parents d'élèves seront dans la salle de 
motricité pour la vente des objets. Sur le temps scolaire, les 
enfants auront un goûter de Noël accompagné d'une chorale 
et la venue du Père Noël le 16 décembre prochain.
| Renseignements auprès de l'école maternelle St Exupéry.

Mardi 14 décembre | 16h30 à 18h
École maternelle St Exupéry

Marché de Noël

Sur le temps 
scolaire, un repas 

de Noël aura lieu le 
jeudi 16 déc. et  

des goûters 
de Noël seront 
organisés dans 

 les écoles. 

Les festivités de Noël dans les écoles :

Portes ouvertes courant décembre pour la remise d'objets 
créés par les enfants offerts aux familles. Puis, le spectacle  
« Un tour du monde pour le Père Noël » est prévu le 14 déc. (temps 
scolaire). | Renseignements auprès de l’école Pierre et Marie Curie.

École maternelle Pierre et Marie Curie

Portes ouvertes et spectacle



ACCÈS ÉVÉNEMENT : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (VACCINÉ OU TEST PCR 
DE –48H AVEC PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE).

 *Toutes les manifestations sont sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
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Avec Nadine Chelly, venez exprimer votre créativité lors 
des ateliers écolobricolo. Au programme, des décorations 
de Noël créées avec des matériaux de récup. 
| Gratuit - Séance à 10h pour les adultes - Séance à 14h30 
pour les familles (à partir de 6 ans). Inscription obligatoire à la  
médiathèque Jacques-Prévert : 01 49 61 33 69 ou mediatheque.
ablonsurseine@grandorlyseinebievre.fr

Samedi 11 décembre | 10h et 14h30
Médiathèque Jacques-Prévert 

Ateliers créatifs : Noël écolobricolo 

Port du masque 
obligatoire 

Cette année, comme les précédentes, profitez de deux 
créneaux, 14h et 17h, pour voir le film d'animation "Tous en 
scène 2", réalisé par Garth Jennings. C'est la suite de "Tous 
en scène" sorti en 2016. On vous attend nombreux pour ce 
rendez-vous !
| Séances offertes par la Municipalité aux Ablonais. Les 
places sont à réserver sur www.ablon-sur-seine.fr ou à retirer 
à la billetterie de l’Espace culturel Alain-Poher. Un justificatif 
de domicile sera demandé. En partenariat avec l’EPIC des 
Bords de Scènes.

Port du masque 
obligatoire 

Dimanche 19 décembre | 14h et 17h
Espace culturel Alain-Poher | Avant-première

Cinéma de Noël : " Tous en scène 2 " 

Samedi 18 décembre | festivités de 14h à 20h  
Place de l'Europe 

Noël Ablonais du Comité des fêtes,  
en partenariat avec la Ville
Dès 14h, profitez d'une journée pleine d'animation pour les 
enfants : manège carrousel, traditionnelle calèche pour faire 
un tour dans la ville, cabane de Noël tenue par le Comité des 
fêtes pour déguster des crêpes et du vin chaud. 

Animation "Groov’Artifices Opéra"
À partir de 18h, découvrez l'animation musicale du 
groupe "Kraken Groove Band" et à 19h, ne ratez pas leur 
"Groov’Artifices Opéra" (feu d'artifice en musique tiré depuis le 
toit de l'Espace culturel Alain-Poher).
Dim. 19 décembre | 14h à 18h | Place de l'Europe 

Profitez encore du manège carrousel !

Port du masque 
obligatoire 
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En scannant ce QR Code,  
PRENEZ VOTRE PLACE

Scanne moi

Lecture d'albums jeunesse avec Solange Boulanger et  
Pauline Choplin : l'hiver, le froid mais aussi le Père-Noël.
Retrouvons-nous pour partager cette parenthèse enneigée ! 
| Gratuit - Durée : 1h - De 4 à 8 ans, présence obligatoire d'un parent.  
Inscription obligatoire à la médiathèque Jacques-Prévert :  
01 49 61 33 69 ou mediatheque.ablonsurseine@grandorlyseine 
bievre.fr

Mercredi 15 décembre | 15h00  
Médiathèque Jacques-Prévert 

Lecture musicale "Raconte-moi Noël !"

Port du masque 
obligatoire 
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du cinéma dans notre ville •

Billetterie cinéma : achetez vos places de cinéma en ligne sur  www.lesbordsdescenes.fr ou  
dans votre salle de cinéma 30 minutes avant la séance. Tarifs cinéma : Plein tarif 6,50 € / Tarif réduit 5 € / 
Tarif - de 14 ans 4 € / Carte ciné 10 entrées 45 € (valable 1 an à partir de la date d’achat) Tarif Cinessonne 5 € (sur présentation 
de la carte Cinessonne 4 € par an valable pour 1 personne) / Carte collégien, lycéen au ciné 3,50 €

L E S  F I L M S  À  L ' A F F I C H E 

SALLE C. CHAPLIN À L'ESPACE  
CULTUREL ALAIN-POHER MARDI

MARCHER SUR L'EAU
DE Aïssa Maiga | Belgique, France | 2021 | 1h30 | Documentaire

DIM. 05 DÉC.
À 14H

DIM. 12 DÉC.
À 14H

DIM. 19 DÉC.
À 14H ET 17H

DIM. 05 DÉC.
À 16H

DIM. 12 DÉC.
À 16H

DIMANCHE

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS  
DE Jan Bubenicek | Europe | 2021 | 1h26 | VF | Animation | Dès 6 ans

MAR. 07 DÉC.
À 20H30

MAR. 14 DÉC.
À 20H30

HAUTE COUTURE
DE Sylvie Ohayon | France | 2021 | 1h41 | Comédie dramatique 
AVEC Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot

EN ATTENDANT LA NEIGE
DE Collectif | Europe | 2021 | 47 min | VF | Animation | Dès 3 ans

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
DE Pascal Elbé | France | 2021 | 1h33 | Comédie romantique
AVEC Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli

CRY MACHO 
DE Clint Eastwood | USA | 2021 | 1h44 | VO | Western, drame
AVEC Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau

TOUS EN SCÈNE 2 
DE Garth Jennings | USA | 2021 | 1h50 | Animation
AVEC Elodie Martelet, Camille Combal, Jenifer Bartoli

MAR. 21 DÉC.
À 20H30

SUPRÊMES 
DE Audrey Estrougo | France | 2021 | 1h52 | Biopic
AVEC Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre

*SÉANCES OFFERTES  
PAR LA VILLE*



Noël Ablonais  
du Comité des fêtes 

et animation 
"Groov’Artifices 

Opéra"  
- feu d'artifice -

Samedi 18 décembre
14h à 20h 

Place de l'Europe

18
DÉC.

En 
savoir 
plus :  + d’infos à la médiathèque J.Prévert + d’infos sur www.lesbordsdescenes.fr

 + d’infos sur www.ablon-sur-seine.fr

 + d’infos sur www.jeparticipe.ablon-sur-seine.fr

En un coup d’œil •

 *Toutes les manifestations sont sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

Port du masque 
obligatoire 
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Marché de Noël à  
l'école St Exupéry

Mardi 14 déc.  
de 16h30 à 18h

14
DÉC.

Friperie éphémère - 
Et toi tu fais quoi ?
Du 1er au 5 décembre

10h à 12h30 et 14h à 20h
Espace culturel A.Poher
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Noël "zéro-déchet" 
de l'association  

Et toi tu fais quoi ?
Du 1er au 5 décembre

10h à 12h30 et 14h à 20h
Espace culturel A.Poher
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Marché d'hiver à 
l'école Pasteur A 

Vendredi 10 déc.  
de 17h30 à 19h30

10
DÉC.

Ateliers créatifs : 
Noël écolobricolo

Mercredi 11 décembre
à 10h et 14h30 
Médiathèque 

Jacques-Prévert

11
DÉC.

Lecture musicale  
" Raconte-moi 

Noël ! "
Mercredi 15 décembre

à 15h00 
Médiathèque 

Jacques-Prévert

15
DÉC.

Conseil municipal 
Jeudi 16 déc. à 20h

Espace culturel Alain-
Poher ou en direct sur 
le Facebook de la ville

16
DÉC.

Cinéma de Noël 
offert par la Ville  

" Tous en scène 2 " 
à l'affiche

Dimanche 19 décembre 
Séance à 14h et 17h

Espace culturel A. Poher

19
DÉC.

Cérémonie
Voeux de la 

Municipalité à la 
Population 

Vendredi 7 janvier à 19h
Espace culturel  

Alain-Poher

7
JAN.



www.ablon-sur-seine.fr

Les manifestations sont sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

Port du masque 
obligatoire 


