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Le week-end Dév' 
arrive pour la 
6ème édition

www.ablon-sur-seine.fr notre INSTAGRAM à découvrir !
NOUVEAU,
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F I L M

É V É N E M E N T 
Après la magie des 8 films de la saga Harry Potter, les prémices reviennent 
avec le dernier Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. 
"Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert Grindelwald 
cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’arrêter seul, 
il confie à Norbert Dragonneau le soin de diriger une équipe de sorciers."

le 8MAi
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Le mot du maire •

Éric GRILLON,
votre Maire
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Des nouveautés

1ère édition !

Compte Instagram 

Brocante le 15 mai

@villeablonsurseine

sur les quais de Seine

*Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation  
des déchets. **Grand-Orly 
Seine Bièvre établissement 
public territorial.

Week-end des jeunes

Un planning
de nou-veau-tés !

Avec l'arrivée des beaux jours, le mois de mai réserve 
des nouveautés. Entre cinéma, événements phares, 
nouvelles actions pour la jeunesse, il y en aura pour 
tous les goûts. 
Je suis ravi de vous annoncer le grand retour du 
Week-end du Développement Durable. Retrouvez 
le petit marché bio, plusieurs ateliers proposés par 
nos partenaires, comme à la médiathèque l’ouverture 
d’une bouturothèque, la RIVED* et le GOSB** avec des 
animations de sensibilisation au tri des déchets pour petits 
et grands, les associations, ainsi que les services de la 
Ville. Les Bords de Scènes vous proposeront également 
deux pièces de théâtre. Cet événement sera un véritable 
moment de partage, venez découvrir, fabriquer, échanger. 
Nous espérons vous y voir nombreux !
Ce mois-ci, deux nouveautés majeures pour Ablon : 
le lancement de la première édition du Week-end des 
Jeunes qui se déroulera du 27 au 29 mai. Si vous avez 
entre 12 et 15 ans, nous vous invitons à découvrir la 
programmation du week-end directement en ligne sur 
notre Instagram, récemment ouvert. À vos smartphones ! 

Côté cinéma, c'est le mois des grandes sorties. L'Espace 
culturel Alain-Poher, en partenariat avec Les Bords de 
Scènes, vous propose différents blockbusters : Les 
Animaux Fantastiques, Doctor Strange ou encore Le 
secret de la Cité perdue. Mais également Downton Abbey 
pour les fans de la série.

Bien à vous.

Chères  Ablonaises, chers Ablonais,

Des films à  gogo



Au programme •

Samedi 21 mai 
Ateliers proposés par
• Médiathèque J. Prévert :

14h30 - 16h30 | Création bols et coupelles 
(en papiers journaux) animée par Nadine 
Chelly (10 pers. sur réservation). 

• Grand-Orly Seine Bièvre :
10h30 - 12h30 | Mission prévention des 
déchets animée par un maître composteur.

• RIVED :
14h - 17h | Initiation Stop motion animée 
par Anaïs Sauvagère, à partir de 6 ans

• Service communication :
14h - 16h | Création de bougies en cire d'abeille 
gauffrée. En partenariat avec l'ADDAV

• Espace des Enfants :
14h - 17h | Atelier réemploi à partir de 
bouteilles en plastique (apporter bouteilles 
avec bouchons) / Atelier cybe’Recyclage 
(sur tablette numérique) / Espace vidéo

• Conseil Municipal des Enfants :
15h - 16h | Ramassage des déchets dans 
la Ville. Point de rendez-vous Place de 
l'Europe à 14h30. Ouvert à tous.

Venez rencontrer des exposants de 
chocolat, miel, bière et tant d'autres 
produits bio et acheter des produits de 
proximité et complètement naturels.
| Gratuit et ouvert de 10h à 18h.

Samedi 21 & dimanche 22 mai 
Marché bio et durable
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Lundi 9 au mardi 31 mai 
Place de l'Europe 
Exposition itinérante 
No[s] déchets
En partenariat 
avec la maison de 
l'environnement 
du Grand-Orly 
Seine Bièvre. 
Venez découvrir 
la réflexion de Pierre Ducoq sur 
la problématique qui touche le 
quotidien sur la consommation  et 
tant d'autre.
| Gratuit | Ouvert au public. 
+ d'infos au  01 45 97 53 11.

Éric Grillon, Maire d'Ablon-sur-Seine

Vendredi 20 au mardi 24 mai 
Espace culturel Alain-Poher 
Week-end du 
Développement Durable

Qu’est-ce qui est propre ? Qu’est-ce qui 
est sale ? Ce qui est sale l’a-t-il toujours 
été ? D’un environnement façonné par nos 
ordures, nos excréments et nos déchets, 
jusqu’au plus significatif de notre époque : 
le déchet radioactif. | David Wahl & Pierre 
Guillois | Durée : 1h30
| À partir de 15 ans.Billetterie 
de l'Espace culturel ou sur 
lesbordsdescenes.fr

Vendredi 20 mai | 20h30 
Théâtre Le Sale Discours



Dimanche 22 mai 
Ateliers proposés par
• Médiathèque J. Prévert :

14h30 - 16h30 | "Tableaux Ani …mots !"  
animée par Nadine Chelly (10 pers. sur 
réservation). 

• RIVED :
14h - 17h | Initiation Stop motion animée 
par Anaïs Sauvagère, à partir de 6 ans

• Espace des Enfants :
14h - 17h | Atelier réemploi à partir de 
bouteilles en plastique (apporter bouteilles 
avec bouchons) / Atelier cybe’Recyclage 
(sur tablette numérique) / Espace vidéo

Retrouvez le programme en ligne. 
Événement accessible aux personnes 
handicapées. Un renseignement ?

Renseignements du Week-end Dév' :

Infos auprès de l’Espace culturel 
Alain-Poher : 01 45 97 53 11. 
7 avenue Auguste Duru

Sur scène, deux explorateurs-archéologues 
un peu étranges vont retracer l’implacable 
envahissement de notre monde par le 
plastique. | David Wahl | Durée : 45 min. 
| À partir de 7 ans | Billetterie de l'espace 
culturel ou sur lesbordsdescenes.fr | 
Séance scolaire lundi 23 mai à 10h.

Dimanche 22 mai | 20h30
Théâtre Histoires de fouilles

"Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6e extinction massive 
des espèces… d’ici 50 ans leur monde 
pourrait devenir inhabitable." 
| Séance scolaire | Échange avec 
Corentin Lagallarde (association 
ASPAS91).

Mardi 24 mai 
Film Animal par C. Dion

Renseignements et inscriptions :

Guichet unique de la Mairie :  
01 49 61 33 33 
jeunesse@ville-ablonsurseine.fr

[Nouveau à la médiathèque]
Découvrez la bouturothèque du 
21 mai au 30 juin
+ d'infos page 6

Tu as entre 12 et 15 ans, tu es 
disponible le vendredi 27, samedi 
28 et/ou dimanche 29 mai, note 
dans ton agenda : Le Week-end des 
Jeunes ! Entre cinéma, animations, 
repas et sport c'est le moment 
idéal pour se lâcher et profiter des 
premières festivités de l'été.

Vendredi 27 au 
dimanche 29 mai
Week-end des Jeunes

• 5

Programme et détails de l'événement 
disponible sur le site de la Ville et 
Instagram. 
Pour assister aux activités, il faudra 
réserver par téléphone ou par mail :
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Au programme •

Un brunch vous sera proposé en fin de matinée, sous 
forme de buffet et accompagné d'un spectacle musical.  
| À partir de 60 ans | Une participation sera demandée | 
Inscriptions et renseignements au 01 49 61 33 60.

Dimanche 15 mai | 11h à 14h
Espace culturel Alain-Poher

Université Temps Libre : Brunch musical

U.T.L 
Ablon-sur-Seine

10h30 : cérémonie devant le monument aux Morts, au cimetière 
d'Ablon-sur-Seine | 12h, vin d'honneur servi à la salle des fêtes 
Pierre-Martin de Villeneuve-le-Roi.

Dimanche 8 mai | 10h30
Monument aux Morts d'Ablon-sur-Seine

Journée nationale de commémoration de 
la Victoire du 8 mai 1945

Formulaire d'inscription disponible à l'accueil de la Mairie et de 
l'Espace culturel. À retourner à l'organisateur : Penichost. + d'infos 
auprès de Penichost au 06 72 73 27 11. Permanence à Juvisy-
sur-Orge (10 rue de L'Avenir) le mardi 10 mai de 18h30 à 19h30.

Dimanche 15 mai | Sur les quais de Seine

Brocante du Printemps

Pourquoi ne pas "reverdir" la médiathèque tout simplement en 
invitant chaque lecteur à déposer une bouture de son jardin 
ou de son potager et à repartir avec celle de son voisin ?
| Gratuit | Renseignements auprès des bibliothécaires 
au 01 49 61 33 69.

Samedi 21 mai au jeudi 30 juin  
Médiathèque Jacques Prévert | Ouvert lors du 
Week-end du Développement Durable 

Création de votre Bouturothèque
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Une classe de découverte « Guerre et Mer » est prévue du 
9 au 13 mai 2022 à St-Laurent-sur-Mer dans le Calvados en 
Normandie, pour les élèves des classes de CM2 (72 enfants 
dont 9 du double niveau CM1/CM2). Ce séjour sera organisé par 
l’Organisme Evasion 78. Au programme : découverte des lieux 
du débarquement et des musées historiques, des randonnées.

Du lundi 9 au vendredi 13 mai
Voyage scolaire en Normandie

Classe découverte à Saint-Laurent-sur-Mer
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La médiathèque, en partenariat avec les écoles maternelles 
et élémentaire ablonaises, propose aux élèves d'élire leur 
livre préféré pour le Prix des Incorruptibles. C'est après 
deux séances de lectures et d'échanges que les élèves 
participants pourront élire leur livre favori. Les enfants de 
l'école Saint-Exupéry voteront le mardi 10 mai et ceux des 
écoles Pasteur et Curie, voteront le mardi 17 mai.

Les mardis 10 et 17 mai
Médiathèque Jacques Prévert

Prix des Incorruptibles
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Théâtre Histoires 
de fouilles

Vendredi 20 mai
20h30

Espace culturel Alain-
Poher • Salle C.Chaplin
Billetterie de l'Espace 

culturel ou sur 
lesbordsdescenes.fr
Une séance scolaire

aura lieu le lundi 23 mai

22
MAI
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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 situation sanitaire.

Commémoration 
Victoire du 8 mai

Dimanche 8 mai
à 10h30

Monument aux Morts
12h vin d'honneur à 

Villeneuve-le-Roi

8
MAI

Week-end 
développement 

durable
Du 20 au 24 mai
Espace culturel 

Alain-Poher
Renseignements au 
01 45 97 53 11 ou à 

ecap@ville-ablonsur-
seine.fr

DU

20 

AU

24
MAIClasse découverte

Du lundi 9 au
vendredi 13 mai

à Saint-Laurent-sur-Mer

DU

9 

AU

13
MAI
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UTL : Brunch 
musical

Dimanche 15 mai
de 11h à 14h

Espace culturel 
Alain-Poher

À partir de 60 ans
Infos et inscriptions au 

01 49 61 33 60.

15
MAI

Prix des 
Incorruptibles

Mardi 10 mai 
Vote : école St-Exupéry

Mardi 17 mai 
Vote : école Pasteur 

& école Curie

10
&

17
MAI

20
MAI

Théâtre 
Le Sale Discours

Vendredi 20 mai
à 20h30

Espace culturel Alain-
Poher • Salle C.Chaplin
Billetterie de l'Espace 

culturel ou sur 
lesbordsdescenes.fr ou 

au 01 45 97 53 11.
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Création de votre 
Bouturothèque
Du 21 mai au 30 juin

+ d'infos auprès des 
bibliothécaires.

DU

21
MAI 
AU

9
JUI.

Brocante du 
Printemps

Dimanche 15 mai
Sur les quais de Seine

+ d'infos auprès de 
Penichost Organisation 

au 06 72 73 27 11.

15
MAI

Week-end des 
Jeunes

Du 27 au 29 mai
Programme 

diffusé en ligne.
Renseignements au 

01 49 61 33 33.

DU

27 

AU

29
MAI

Spectacle 
théâtre AICA
Samedi 14 mai 

à 20h
Espace culturel 

Alain-Poher 
+ d'infos auprès de 

l'AICA.

14
MAI



du cinéma dans notre ville •

www.ablon-sur-seine.fr
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Billetterie cinémas : achetez vos places de cinéma en ligne sur 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 €
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ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER
SALLE C. CHAPLIN  MARDI DIMANCHE

À L'OMBRE DES FILLES
DE Étienne Comar | VF | Comédie musicale
AVEC Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
DE Aaron Nee & Adam Nee | VF | Comédie, aventure
AVEC Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

DIM. 8 MAI
À 16H45

DOWNTON ABBEY II  
DE Simon Curtis | VF | Drame
AVEC Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery

LA RUSE
DE John Madden | VF | Drame, guerre
AVEC Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald

LE MÉDECIN IMAGINAIRE
DE Ahmed Hamidi | VF | Comédie
AVEC Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau

DOCTOR STRANGE 2
DE Sam Raimi | VF | Science-fiction
AVEC Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen

MAR. 17 MAI
À 20H30

FREAKS OUT
DE Gabriele Mainetti | VF | Fantastique, drame | Interdit au -12 ans
AVEC Franz Rogowski, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3
DE David Yates | VF | Fantastique | Dès 10 ans 
AVEC Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen

DIM. 8 MAI
À 14H

DIM. 15 MAI
À 14H

DIM. 29 MAI
À 14H

MAR. 31 MAI
À 20H30

DIM. 29 MAI
À 16H30

DIM. 15 MAI
À 16H30

MAR. 10 MAI
À 20H30

MAR. 24 MAI
À 20H30

LES FOLIES FERMIÈRES 
DE Jean-Pierre Améris | VF | Comédie dramatique 
AVEC Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Machèle Bernier

COEURS VAILLANTS 
DE Mona Achache | VF | Drame historique
AVEC Camille Cottin, Swann Arlaud, Patrick d'Assumçao

POUR les 
- de 14 ans 4€6 ,50€VOTRE 

PLACE À
SEULEMENT

le 8
MAi


