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Avec son esprit village, Ablon-sur-Seine 
dispose d’un cadre de vie agréable à quelques 
kilomètres seulement de la capitale et de pôles 
d’attraction comme l’aéroport d’Orly ou encore la 
zone d’activités de Rungis.

Les services proposés à la population, pour toutes 
les générations et la qualité de notre cadre de vie, 
forment les priorités de mon équipe municipale. 

Que vous soyez Ablonais de longue date ou 
nouvel arrivant dans la ville, ce guide vous aidera 
dans vos recherches. Les différentes rubriques 
(mairie, équipements municipaux, éducation, santé, 
culture, sport, commerces, vie associative...) vous 
proposent une découverte synthétique de la 
commune.

Je vous invite également à consulter le site internet 
de la ville www.ablon-sur-seine.fr, sur lequel vous 
trouverez les actualités de la Ville, ainsi que le site 
jeparticipe.ablon-sur-seine.fr. Dans le souci de 
vous faciliter le quotidien, ces outils numériques 
off rent également la possibilité d’eff ectuer des 
démarches administratives en ligne, sans avoir 
besoin de vous déplacer en Mairie.

Bonne lecture au cœur de la vie ablonaise.
Votre Maire, Eric Grillon

Chères Ablonaises, chers AblonaisÉDITO
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Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

Vice-Président, délégué aux 
modes actifs de déplacement 
de l’Établissement Public 
Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre

Conseiller de la Métropole 
du Grand Paris

Monsieur le Maire 
vous reçoit lors de ses permanences 
sans rendez-vous les vendredis 
après-midi de 15h à 17h 
(hors période COVID-19).
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Entre fleuve et coteaux

Ma ville, 
ma mairie
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Ablon-sur-Seine tire vraisemblablement son nom de 
«Abluvium» ou « Ablonium » en référence aux alluvions de 
la Seine, ou de l’ablette qui est un petit poisson de rivière.

À l’origine, il y avait à Ablon une population qui vivait 
dans les bois et les marécages, profi tant également de 
la proximité du fl euve.

Au XIIème siècle, Ablon est un hameau qui dépend de la 
paroisse d’Athis. Le territoire est à l’époque partagé 
en deux seigneuries : celle de Mons et celle du 
châtel d’Ablon. On note que le premier château fut 
édifi é au XIIIème siècle.

Au XVème siècle, l’activité est concentrée autour 
de la vigne et de la Seine, les habitants vivent 
essentiellement de la pêche, du bac et du halage.

Au XVIème siècle, alors que les guerres de religion 
déchirent la France, Henri IV établit le prêche de la 
religion protestante à Ablon. François de Lohéran, un 
calviniste, acquiert alors la seigneurie du châtel.

Au XVIIIème siècle, le village doté d’un port développe 
le commerce du bois, du charbon et surtout du vin 
(Beaujolais). À la fi n de ce siècle, Ablon devient une 
paroisse et une commune autonome.

Au XIXème siècle, alors que l’activité commerciale subit 
une rude concurrence, Ablon devient, avec l’arrivée 
du chemin de fer, un lieu de villégiature pour les 
Parisiens. C’est d’ailleurs ce caractère résidentiel que 
l’on retrouve encore aujourd’hui.

LE PATRIMOINE ABLONAIS

MA VILLE ⋅ HISTORIQUE

LE LOGO D'ABLON-SUR-SEINE

L'ensemble des supports de communication de la Ville 
comporte le logo de la Ville. I l est inspiré de la composition 
du territoire ablonais :  le ciel,  les coteaux et la Seine.

L'ACTUALITÉ DE LA VILLE
Pour suivre l'actualité de la Ville, rendez-vous sur le site Internet 
www.ablon-sur-seine.fr, la page Facebook @villeAblon, l'InfoLettre, 
le panneau lumineux en bas de la gare et les panneaux d'affi  chage 
municipaux. Et,retrouvez également toute l’actualité dans « L’Ablonais » 
le magazine Municipal tous les trois mois dans votre boîte aux lettres.
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RÉGION
Î le-de-France

DÉPARTEMENT
Val de Marne - 94

CODE POSTAL
94480

SUPERFICIE
111 hectares

MÉTROPOLE DU GRANDS PARIS
Territoire 12 (T12) dit Grand- 
Orly Seine Bièvre (GOSB)

CANTON 
Orly (Ablon-sur-Seine, Orly 
et Villeneuve-le-Roi)

GENTILÉ
Ablonaises et Ablonais

COMMUNES 
LIMITROPHES
Villeneuve-le-Roi,
Orly, Athis-mons,
Vigneux-sur-Seine

ALTITUDE : 31m à 94m

POPULATION :  
5 845 habitants*
*au 1er janvier 2021

LES JUMELAGES DE LA VILLE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Chaque année, ces voyages favorisent les échanges entre les familles et les jeunes.

PENKRIDGE
(FRANCO-BRITANNIQUE)

Penkridge se trouve dans le Staff ordshire 
près de Birmingham au centre de 
l'Angleterre. Elle est située sur la rivière 
Penk, de laquelle elle tient son nom. 

C’est une ville animée, bien connue aux 
alentours pour son marché, ses espaces verts, 
ses maisons de caractère et sa quiétude.

Le serment de jumelage signé entre Jean 
Pierre Hermelin et Dr Rammage, représentants 
de nos deux communes date du 18 mai 1986. 

Preuves de nos liens infaillibles, une rue 
"ABLON COURT" à Penkridge et "PLACE 
PENKRIDGE" à Ablon virent jour depuis. Une 
authentique cabine téléphonique rouge off erte 
par nos amis Britanniques orne cette jolie place, 
rue du Bac. Un panneau historique retraçant 
l'histoire commune des deux villes y a été 
inauguré en 2019.inauguré en 2019.

NEUBIBERG
(FRANCO-ALLEMAND)

Le 19 avril 1975, fut signé le serment offi  ciel 
de jumelage entre les Maires des deux 
villes, Josef Schneider et Alain-Poher.

Neubiberg est située dans  l’agglomération 
de Munich, capitale de la Bavière. La ville 
allemande attache beaucoup d’importance à 
la nature et à son respect, elle dispose d’un 
jardin écologique de près de 3 hectares.

Neubiberg a off ert à Ablon un «Arbre de mai» 
placé devant le Centre culturel Alain-Poher.

Le jumelage organise des voyages 
d’échanges pour les jeunes d’une semaine 
chaque année et un voyage d’adultes de 3 à 4 
jours alternativement une année à Neubiberg 
et une année à Ablon-sur-Seine.

Échanges et stages pour les jeunes, 
voyages d’adultes, cours d’allemand.
7, avenue Auguste-Duru
94480 ABLON-SUR-SEINE

Contact : Ghislain Borrelly 
06 12 91 50 06 / ghislain.borrelly@
jumelage-ablon-neubiberg.fr
www.jumelage-ablon-neubiberg.fr

Échanges familiaux, voyages culturels
7, avenue Auguste-Duru
94480 ABLON-SUR-SEINE

Contact : Adele Angélique
06 62 28 01 91
angeliqueinparis@gmail.com
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LES ÉLUS DU MANDAT COMMUNAL 2020/2026

MA VILLE ⋅ LA VIE MUNICIPALE

À Ablon-sur-Seine, le Conseil Municipal compte 29 élus. Il est 
renouvelé tous les six ans.

Le Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux 
constituent la Municipalité. Ce sont eux qui gèrent les affaires 
de la commune avec l’ensemble du Conseil Municipal.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunit au moins une 
fois par trimestre à l’Espace culturel Alain-
Poher. Sauf exception, les séances sont 
publiques. L’heure, la date et l’ordre du jour 

de chaque Conseil Municipal sont en ligne sur 
le site de la ville ablon-sur-seine.fr et affichés 
sur les panneaux municipaux en amont. Le 
compte rendu est également disponible en 
ligne et affiché sur les panneaux municipaux.
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Groupe ‹‹ Mieux vivre à Ablon sur seine ››

      06 64 22 73 03            vincent.bayout@gmail.com          7, av. Auguste Duru, 94480 Ablon-sur-Seine



INFORMATIONS GÉNÉRALES

HÔTEL DE VILLE

01 49 61 33 33
01 45 97 10 22
mairie@ville-ablonsurseine.fr
16, rue du Maréchal Foch
www.ablon-sur-seine.fr

Horaires d'ouverture
Lundi, mardi,  mercredi :  9h00-12h30 /14h00-17h30
Jeudi :  matinée fermée au public / 14h00-17h30
Vendredi :  9h00-12h30 / 14h00-17h00
Samedi 2e du mois :  9h00-12h30

MAIRIE ANNEXE

01 49 61 33 33
mairie@ville-ablonsurseine.fr
18, rue du Maréchal Foch
www.ablon-sur-seine.fr

Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, mercredi : 9h00-12h30 /14h00-17h30
Jeudi :  fermé au public / 14h00-17h30
Vendredi :  9h00-12h30 / 14h00-17h00

HÔTEL DE VILLE

Horaires d'ouverture
Lundi, mardi,  mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi 2

MAIRIE ANNEXEMAIRIE ANNEXEMAIRIE ANNEXE

Le Conseil Municipal des enfants (CME) est 
une assemblée composée du Maire de la 
ville et d’enfants élus (du CE2 au CM2). Les 
conseillers sont élus pour trois ans. Chaque 
année en novembre, un tiers de l’assemblée 
est renouvelé.

Plusieurs fois dans l’année, les enfants 
se retrouvent lors de commissions et 
de séances plénières pour élaborer des 
projets, chercher et proposer des idées 
pour améliorer le cadre de vie de tous les 
Ablonais.

Le CME est avant tout un espace où
la parole et le débat sont mis à l’honneur. 
Les enfants se concertent et réalisent des 
projets collectifs. Enfi n, cela permet à nos 
jeunes élus de faire l'apprentissage de la vie 
démocratique et citoyenne.

Pour en savoir davantage à 
propos du CME :

Service Animation
      01 45 97 00 15

      alsh@ville-ablonsurseine.fr

      Mairie d’Ablon-sur-Seine, 
      Service Enfance 
      16, rue du Maréchal Foch
      94480 Ablon-sur-Seine

MA VILLE ⋅ LA VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LES SERVICES À 
LA POPULATION :

À l'Hôtel de Ville, retrouvez 
le Guichet Unique : 

état civil ,  affaires funéraires, 
élections, recensement, affaires 
militaires et accueil social, 
logement, retraités, CCAS, 
facturation et affaires scolaires, 
petite enfance. . .

LES SERVICES EXPERTS :

En Mairie annexe, retrouvez 
les services cadre de vie :
- les services Techniques,
- le service Urbanisme et Habitat.

À l'Espace culturel Alain-Poher, 
retrouvez le service Culture et 
Vie locale : 

- guichet unique des associations.
- billetterie spectacle & cinéma.

LES SERVICES MUNICIPAUX VOUS ACCUEILLE POUR :

Les horaires d'ouverture peuvent varier. Vous pouvez consulter leur mise 
à jour directement en ligne sur le site de la ville :

      www.ablon-sur-seine.fr

Permanences du Maire : 
informations en page 5
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Le saviez-vous ?
Le logo du Conseil Municipal des 
enfants a été créé à partir des 
dessins des enfants !



BON À SAVOIR : 
La Mairie d’Ablon-sur-Seine n’est pas 
équipée de machine biométrique. 
Pour les démarches relatives à la carte Nationale 
d'identité et au passeport, vous devez prendre 
un rendez-vous au préalable dans une Mairie 
équipée du système : Villeneuve-le-Roi, Athis-
Mons, Choisy-le-Roi, Orly ... 

L'Accueil de la Population vous reçoit aux 
heures d’ouverture de la Mairie pour eff ectuer 
vos démarches. N’hésitez pas à contacter le 
service au 01 49 61 33 33 afi n de vous assurer 
que vos démarches s’eff ectuent bien en 
mairie, et pour connaître les pièces à fournir 
en fonction de votre requête.

À EFFECTUER EN MAIRIE

À EFFECTUER EN MAIRIE ANNEXE

À EFFECTUER À L'ESPACE CULTUREL

EXEMPLES DE DÉMARCHES

•  inscription scolaire
•  demande de célébration de mariage civil
•  PACS
•  livret de famille (duplicata)
•  reconnaissance anticipée
•  déclaration de naissance, décès
•  copie d'acte de mariage, décès,  
   naissance (plurilingue)
•  concession pour le cimetière
•  légalisation de signature
•  attestation d'accueil
•  recensement militaire *
•  permis de détention d'un chien de 1re et  
   2ème catégorie
•  inscription sur 
   les listes électorales *
•  certifi cat de vie, de domicile, de vie  
   commune, de changement de nom, de  
   changement de prénom,
•  demande de logement *
•  demande de licence de débit de boisson

* Démarches en ligne sur www.service-public.fr

LES SERVICES TECHNIQUES, VOUS 
PERMETTENT DE :

•  demander des sacs en papier pour 
    la collecte des déchets verts,
•  demander une autorisation d'occupation 
   du domaine public  pour le dépôt d'une 
   benne ou l'installation d'un échafaudage,
•  faire une demande de création de bateaux 
    ou de place Personne à Mobilité Réduite 
   (PMR),
•  demander de nouvelles poubelles,
•  signaler tout problème lié à la voirie.

RÉSERVATION D'UNE SALLE 
POUR LES PARTICULIERS, LES 
ENTREPRISES, LES SYNDIC ...

• Salle Simone-Veil

Capacité : 19 personnes.
Exemple d'événement : réunion de syndic, 
réunion d'association, etc.

• Salle Maurice-Ravel

Capacité : 19 personnes. 
Exemple d'événement : réunion 
d'association, réunion de syndic, etc.

• Salle Coluche

Capacité : 49 personnes. 
Exemple d'événement : réunion 
d'association, réunion de syndic, etc.

• Salle Charlie-Chaplin (salle de spectacle) 

Capacité : 430 personnes
Exemple d'événement : spectacles, réunion 
d'entreprise, conférence, etc.

• Salle aux familles au Parc Sully

Réservation aux particuliers, syndics ...
Capacité : 49 personnes.
Exemple d'événement : fête familiale 
(mariage, baptême, communion ...), réunion 
d'association, réunion de syndic, etc.

LE SERVICE URBANISME EST À 
VOTRE DISPOSITION POUR :

•  vous informer sur le droit applicable à un 
   terrain et les contraintes qui s’y rattachent 
   (zone inondable, bruit des avions, etc.),

•  vérifi er si des travaux faits ou à faire sont 
   autorisés et consulter les autorisations 
   d’urbanisme obtenues,

•  vous renseigner sur la réglementation des
   établissements recevant du public (ERP) et 

   les règles sur les changements d’enseigne,

•  signaler un logement qui pourrait être    
   insalubre ou des éléments dangereux qui 
   pourraient entraîner un péril,

•  répondre à toutes questions portant sur 
   des constructions et leurs réglementations.

MA MAIRIE ⋅ DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

SOYONS ATTENTIFS !
La majorité des démarches administratives 
sont gratuites. Méfi ez-vous des sites 
internet réclamant des frais.

Pour louer une salle de la 
Ville ou demander 
un renseignement :

Service vie locale
      01 45 97 53 11 

      ecap@ville-ablonsurseine.fr

      7, avenue Auguste-Duru 
      94480 Ablon-sur-Seine
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Salle des mariages
dans le bâtiment de 
l'école Pasteur A au 17, 
rue du Maréchal Foch 

Centre technique 
municipal

15, rue Auguste Duru

MA MAIRIE ⋅ ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

HORAIRES :

De l'accueil périscolaire 
en période scolaire :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

- accueil du matin : 7h15 - 8h30

- accueil du soir : 17h30 - 19h00

Du centre de loisirs 
les mercredis et pendant 
les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 7h15 à 19h

- Accueil des enfants jusqu'à 9h30

- Sortie des enfants à partir de 16h30

Plus d'information page 26.

Espace des Enfants
J.-L. Cohen et G. Flament

5, rue Pierre et Marie-
Curie

ENFANCE, VIE SCOLAIRE • P.23

HORAIRES :

Ouverture d'été - du 1er mars 
au 30 septembre inclus :

De 8h30 à 20h30

Ouverture d'hiver - du  1er

octobre au dernier jour de 
février :

De 8h30 à 18h00

Ouvert tous les jours sans interruption.

Cimetière communal 
et monument aux 
morts

25, rue du Général de 
Gaulle

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES • P.16
ASSOS. DEVOIR DE MÉMOIRE • P.44

PLUS D'INFORMATIONS ¬

Besoin d'un renseignement à propos de la salle des mariages, 
de l'Espace des enfants, du cimetière ou du Complexe sportif ?

En période scolaire :
Lundi : fermé toute la journée 

Mardi : 14h-22h

Mercredi / jeudi : 10h-12h30 / 

14h-22h

Vendredi : 15h-19h

Samedi : 10h-13h

Pendant les vacances 
scolaires :
Lundi, jeudi : fermé toute la journée

Mardi : 15h - 18h

Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h

Vendredi : 15h - 18h 
Samedi :  10h - 12h30  

Ouverture pour le cinéma :
Mardi : 20h-22h

Dimanche : 13h30-18h30

HORAIRES :
Sauf fermeture annuelle d'été.

Espace culturel
Alain-Poher

01 45 97 53 11
7, avenue Auguste-Duru

CULTURE • P.40

En période scolaire :
Lundi : fermé toute la journée
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 13h

Pendant les vacances 
scolaires :
Lundi : fermé toute la journée
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Jeudi : fermé toute la journée
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h30

HORAIRES :
Sauf fermeture annuelle d'été.

Médiathèque
Jacques-Prévert

01 49 61 33 69
dans l'enceinte de 
l'Espace culturel 
Alain-Poher au 7, 
avenue Auguste-Duru  

CULTURE • P.41

HORAIRES :

Ouverture toute l'année :
Lundi : 8h30 - 22h30
Mardi : 8h30 - 22h30
Mercredi : 8h30 - 22h30
Jeudi : 8h30 - 22h30
Vendredi : 8h30 - 22h30
Samedi et dimanche : 8h30 - 22h30

Période de fermeture du 
complexe sportif :
Dix semaines de fermeture par an :
- vacances d'hiver (février)
- vacances de Pâques (avril)
- vacances d'été (juillet/août)
- vacances de Noël (décembre)

Plus d'information page 38.

Complexe sportif 
Pierre-Pouget

Entrée principale (city
stades, parcours sportif, 
gymnase, terrain de 
football) :
6, rue de la Sablière
Entrée Tennis club :
rue Louis Morreau

SPORT • P.38

Besoin d'un renseignement à propos de la salle des mariages, 
de l'Espace des enfants, du cimetière ou du Complexe sportif ?
Contactez le guichet unique de l'Hôtel de Ville au 01 49 61 33 33.

Les horaires d'ouverture des équipements 
peuvent évoluer selon l'actualité (crise 
sanitaire, alerte météo...)
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Dans notre ville le service de Police municipale est mutualisé avec la commune de Villeneuve-le-Roi. 
Les Ablonais peuvent joindre la patrouille du lundi au vendredi de 6h à minuit, le samedi de 
14h à minuit et le dimanche de 10h à 16h au 06 71 26 31 98.

LA POLICE MUNICIPALE EST À VOTRE SERVICE

MA MAIRIE ⋅ LA POLICE MUNICIPALE

Dans quelles situations 
appelle t-on la Police 
municipale ?
Vous pouvez vous rapprocher 
de la police municipale dans 
les cas suivants : 

problèmes de stationnement, 
vandalisme de véhicules, 
rodéo d’engins motorisés,
occupation de hall d'immeubles,
dégradations volontaires, 
vandalisme, vols et cambriolages,
problèmes de voisinage, troubles 
de l’ordre public et problèmes 
d’hygiène,
détection d’animaux dangereux.

•
•
•
•
•
•
•

•

Horaires d'ouverture :  Lundi au vendredi : 7h30-20h00
Accueil au public :  9h00 - 17h00

Deux permanences hebdomadaires de la police nationale  se tiennent 
au poste de police : le lundi de 12h à 17h et le jeudi de 9h à 14h.

POSTE DE POLICE MUNICIPALE

01 45 97 04 24

Intervention rapide :  06 71 26 31 98

d'Ablon-sur-Seine et de Villeneuve-le-Roi.

56, avenue Carnot  
94290 Villeneuve-Le-Roi

Vous pouvez déposer plainte directe au Commissariat de Choisy-le-Roi.

COMMISARIAT DE LA POLICE NATIONALE

01 48 90 15 15
9, avenue Léon Gourdault,  94600 Choisy-le-Roi

de Choisy-le-Roi est à votre écoute, 24h/24, 7j/7.

LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE :

Les policiers municipaux aff ectés sur notre ville 
assurent des missions de tranquillité publique, de 
prévention, de surveillance du bon ordre, de la 
salubrité publique sur le territoire communal.

Ces missions se traduisent par diff érentes actions
telles que : 

assurer la sûreté et la tranquillité publique,
encadrer des manifestations municipales 
en termes de sécurité,
appréhender les individus pris en fl agrant 
délit d’infraction,
verbaliser les infractions au Code de la route,
assister les offi  ciers de police judiciaire 
dans leurs missions (par exemple, sur des 
opérations de trafi c de stupéfi ants).

•
•

•

•
•

INFORMATIONS PRATIQUES

TRANSPORTS

Gare d’Ablon - ligne RER C 
À 15 minutes de la station Bibliothèque 
François Mitterrand (20 min du centre de Paris). 

BUS - ligne 3 et ligne 8 
Ligne 3 - Choisy-le-Roi gare RER / Villeneuve-
Saint-Georges gare RER.
> arrêts desservis à Ablon : Ablon gare RER, 
Brossolette

Ligne 8 - Villeneuve-Saint-Georges gare RER / 
Aéroport Orly Ouest. 
> arrêts desservis à Ablon : Brossolette, Ablon 
gare RER, Sacré Coeur, Tamaris le parc,  Château.

EN CAS 

D'URGENCE, 

APPELLEZ LE 17.

LIEUX DE CULTE

Centre Culturel Musulman
09 82 22 01 80
9, avenue Marcel Cachin
94310 Orly

Synagogue
01 48 53 48 27
28, avenue de Newburn
94600 Choisy-le-Roi

Église réformée
01 48 52 21 22
22, rue Georges Clémenceau
94600 Choisy-le-Roi

Église évangélique Eben-Ezer
01 48 92 83 13
2, rue des Cosmonautes
94600 Choisy-le-Roi

Association culturelle Bouddhique 
Hoa Ngiêm

01 45 97 17 03
20, rue Jean-Jaques Rousseau
94490 Villeneuve-le-Roi

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption
01 45 97 08 91
notredameablon@wanadoo.fr
Place Chollet 
94480 Ablon-sur-Seine

PERMANENCE GRATUITE

Écrivain Public
Jean Pouillet, écrivain public, 
vous reçoit gratuitement, 
renseignement et RDV 
au 01 49 61 33 33 

CAUE - Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement

01 49 61 33 56
Sur RDV en mairie annexe au 
18, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

Notaire 
01 49 61 94 39
Maître Fontanel-Friman vous 
reçoit sur RDV à son étude 
au 30 Avenue du Maréchal Joff re, 
94490 Villeneuve-le-Roi

Avocat 
01 49 61 33 33
Un avocat vous reçoit à 
l’Espace culturel Alain-Poher,
un mercredi matin par mois.

Mission locale (emploi, formation...)
01 48 84 81 26
Sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville 
tous les 15 jours le mardi. 
16, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine
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Tous citoyens... et bons voisins ! 
Les bons gestes au quotidien

Bon à savoir
selon l’arrêté préfectoral 
N°2003/2657, l’usage 
d’appareils bruyants tels 
que les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses est autorisé les : 
 Jours ouvrables de
  8h à 12h et 14h à 19h30.
 Samedis de 9h  à 12h et    
  15h à 19h.
 Dimanches et jours 
  fériés de 10h à 12h.

5 845 Ablonais

Adoptons au quotidien des gestes 
citoyens pour le bien de tous !

Respecter les créneaux horaires légaux pour 
passer la tondeuse, utiliser une perceuse...

Tailler ses haies et arbres pouvant gêner le 
passage des piétons.

Balayer / déneiger le trottoir devant chez soi. 

Désherber sa limite de propriété.

Mur ou clôture

Limite Trottoir

Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.

Trier correctement et recycler ses déchets, sortir ses poubelles aux heures 
réglementaires (la veille après 18h).

Stationner correctement.

Ramasser les déjections de son chien.

chaque année la municipalité investit et 
réalise des travaux pour embellir le cadre 

de vie. en adoptant les bons gestes et en 
favorisant le bon voisinage, nous participons à 

l’amélioration du quotidien

* Le montant maximum est indiqué.

améliorer notre

Il en va de la responsabilité de tous

quotidien

Trier correctement et recycler ses déchets, sortir ses poubelles aux heures 

180 € * d’amende
encourue en cas de non respect.

Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.

Trier correctement et recycler ses déchets, sortir ses poubelles aux heures 

Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.

Trier correctement et recycler ses déchets, sortir ses poubelles aux heures 

Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie.

1 500 € * d’amende
encourue en cas de non respect.

35 € * d’amende
encourue en cas de non respect.

135 € * d’amende
encourue en cas de non respect.



Apprendre au quotidien
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Pour tous renseignements relatifs aux 
inscriptions scolaires, adressez-vous au :

Guichet unique
      01 49 61 33 33

      enfance@ville-ablonsurseine.fr

      Mairie d’Ablon-sur-Seine, 
      Direction Enfance / Population
      16, rue du Maréchal Foch
      94480 Ablon-sur-Seine

Besoin de renseignements sur 
les modes de garde, adressez-
vous au :

TARIFS : La participation fi nancière est basée 
sur le principe d’un taux d’eff ort déterminé par 
la CAF* et calculé à partir des ressources du 
foyer, de la composition de la famille et du 
nombre d’heures d’accueil.

*Caisse d'allocations familiales.

DEMANDES DE DÉROGATION

La dérogation scolaire est une procédure 
d’exception faisant l’objet d’un examen en 
commission. Si vous souhaitez scolariser 
votre enfant dans une autre école que celle 
dont il dépend, il est obligatoire de remplir 
une demande de dérogation interne (entre 
écoles maternelles de la ville) ou externe 
(autres villes). Ces demandes doivent 
obligatoirement être motivées. Le dossiers 
sont à déposer avant le 31 mars de l’année de 
rentrée au guichet unique.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Service Petite Enfance pour 
les modes de garde réguliers
      01 49 61 33 66 

      petite.enfance@ville-ablonsurseine.fr

      7, avenue Auguste-Duru 
      94480 Ablon-sur-Seine

Le Multi-accueil pour 
les modes de garde occasionnels
      01 49 61 33 63 

      multiaccueil@ville-ablonsurseine.fr

      7, avenue Auguste-Duru 
      94480 Ablon-sur-Seine

La créche Babilou
      01 45 97 35 61 

      www.babilou.fr

      22 rue du Bac
      94480 Ablon-sur-Seine

LA PETITE ENFANCE LES ÉCOLES PUBLIQUES

ENFANCE, VIE SCOLAIRE ⋅ POUR LES TOUS PETITS ENFANCE, VIE SCOLAIRE ⋅ L'ÉCOLE

INSCRIPTIONS POUR LES MODES DE 
GARDE OCCASIONNELS

Ces inscriptions se font sur rendez-vous 
après constitution d'un dossier. Pour plus 
d’information, contacter le multi-accueil.

Le multi accueil « Les bout’choux » 
reçoit les enfants en accueil régulier et 
occasionnel.
La crèche familiale municipale, composée 
de 4 assistantes maternelles, accueille les 
enfants à leur domicile.
La crèche Babilou a 18 places dont 
10 réservées par la Mairie.
La crèche collective départementale
de Villeneuve-le-Roi.
Les assistantes maternelles agréées 
indépendantes (la liste est disponible au 
service petite enfance).

LES MODES DE GARDE :

La Municipalité propose aux Ablonais 
diff érents modes de garde réguliers ou 
occasionnels pour les enfants en bas âge.

• 

•

•

•

•

Un service en ligne vous permet d’eff ectuer de 
manière simple 7j/7 et 24h/24 vos démarches :
directement sur www.valdemarne.fr. rubrique
"crèche" ou via le site Internet de la Ville 
d’Ablon-sur-Seine rubrique "petite enfance". 

Si vous rencontrez une diffi  culté technique 
au moment de la saisie informatique de votre 
demande, contactez le 3994 (coût d’un appel 
local depuis un poste fi xe). 

Si vous n’avez pas d’accès à Internet, vous 
pouvez vous rapprocher du service petite 
enfance de la Mairie.

INSCRIPTIONS POUR LES MODES DE 
GARDE RÉGULIERS

L'école maternelle Curie
01 45 97 12 87
6, rue Pierre et Marie-Curie

L'école maternelle St Exupéry
01 45 97 08 15
5, rue de la Courre aux lièvres

L'école élémentaire Pasteur A et B

01 49 61 19 14
5, rue Pierre et 
Marie-Curie

Groupe B :
01 49 61 19 15
17, rue du Mal Foch

Groupe A :

Les inscriptions scolaires se font entre février 
et mars de l’année en cours pour la rentrée 
suivante. �Les dossiers sont à télécharger sur le 
site de la ville ou à retirer en Mairie. Ils doivent 
être rendus avec les pièces demandées. 
Si l’enfant ne change pas d’adresse ou s’il 
passe de la maternelle à l’élémentaire, son 
inscription est reconduite automatiquement 
sauf dérogation.

Sont donc concernés : 

•  les nouveaux élèves arrivant à Ablon,
•  les enfants qui auront 3 ans révolus dans 
   l’année de rentrée scolaire,
• les enfants qui n’étaient pas scolarisés 
  dans le public,
• les enfants qui avaient une dérogation en 
  maternelle.

L'inscription scolaire se fait en deux étapes : 

Un certifi cat de radiation de l'école précédente 
est nécessaire pour valider l'inscription dans 
tout nouvel établissement.

une inscription administrative en Mairie avec 
la transmission du dossier complété et signé 
ainsi que toutes les pièces justifi catives,
une inscription au sein de l'école validée par la 
Directrice de l'établissement en fonction des 
eff ectifs scolaires.

• 

•
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LA RÉSERVATION EN UN COUP D'ŒIL 
DES ACCUEILS PÉRI- ET EXTRASCOLAIRES

Possibilité de souscrire à un 
forfait de 1 à 4 jours.

Ce choix d’inscription 
permet de bénéfi cier d’une 
réduction de 8% sur le tarif 
appliqué.

L’engagement au forfait se 
fait à l’année, toutefois, il 
sera possible de le changer 
le  20 décembre et 
le 20 mars.
* sauf pour le centre de loisirs.

Toute absence de 
réservation entraînera 
une majoration de 20% 
à la facturation.
L'objectif est de lutter 
contre le gaspillage 
alimentaire en pré-
voyant les quantités 
adéquates.

La réservation hors forfait est 
possible mais doit se faire au 
moins 10 jours à l’avance. Ce 
délai est porté à 5 semaines 
pour les vacances d’été et 
2 semaines pour les petites 
vacances.

Les annulations sont possibles 
uniquement pour les 
réservations occasionnelles  
jusqu'à 5 jours ouvrés avant 
la date réservée pour le 
périscolaire et jusqu'à 48h 
ouvrés pour les mercredis et 
les vacances scolaires.

Réservation au forfait * Pas de réservation
Réservation 

occasionnelle
Pas de réservationPas de réservation

occasionnelleoccasionnelle

Pour tous renseignements relatifs à 
l'accueil périscolaire et de loisirs, 
adressez-vous au :

ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR

CENTRE DE LOISIRS

ENFANCE, VIE SCOLAIRE ⋅ L E S  AC C U E I L S  P É R I -  E T  E X T R A S C O L A I R E S

Le matin et le soir après l’école les enfants 
sont accueillis à l’Espace des Enfants (les 
élèves de Saint-Exupéry sont accueillis 
sur place par des animateurs). Ils sont 
encadrés par l’équipe d’animation qui leur 
propose diverses activités adaptées à 
leur âge (groupes des maternelles et des 
élémentaires). L’inscription annuelle se fait à 
partir de juin pour la rentrée de septembre ;
elle est valable pour toute l’année.

Le mercredi et pendant les vacances scolaires
les enfants peuvent être accueillis au centre 
de loisirs, situé à l’Espace des Enfants.
La réservation est obligatoire par période. 
Pour inscrire votre enfant, vous pourrez 
vous procurer les fi ches réservation à 
l’accueil de la Mairie ou en eff ectuant 
directement vos demandes sur le portail 
famille, accessible sur le site de la Ville. 

Les programmes des activités sont affi  chés 
à l’accueil de l’Espace des Enfants et sur le 
site de la ville. 

Horaires d’accueil : 
Le matin, les enfants peuvent être 
amenés entre 7h15 et 9h30,
L'après-midi, les enfants peuvent 
être récupérés entre 16h30 et 19h.

LA PAUSE MÉRIDIENNE

La cuisine centrale, située au sein de l’école 
Pasteur A, assure la préparation des repas 
pour les écoles maternelles, l'élémentaire de 
la ville et la petite enfance. 

Une attention toute particulière est apportée 
à l’élaboration des menus afi n de proposer 
aux enfants des repas équilibrés. De plus, 
l’équipe de la restauration scolaire veille à 
utiliser un maximum de produits naturels et 
issus de l’agriculture biologique.

TARIFS : Ils sont fi xés sur le principe du taux 
d’eff ort qui tient compte du nombre d’enfants et 
du revenu du foyer. Le tableau des taux d’eff ort 
est disponible sur demande au guichet unique 
ou bien sur le site de la ville.

COMMISSION RESTAURATION :

Une commission restauration se réunit 
plusieurs fois par an, afi n de veiller au bon 
équilibre alimentaire des repas. Elle porte une 
vigilance particulière à l’élaboration et à la 
composition des menus. La municipalité fait 
appel à une diététicienne afi n de réaliser les 
menus de la cantine scolaire.

Vous pouvez consulter les menus 
en ligne sur le site de la ville :

      www.ablon-sur-seine.fr

Horaires d’accueil : 
Le matin, les enfants peuvent être 
amenés entre 7h15 et 8h15,
L'après-midi,  les enfants peuvent être 
récupérés entre 17h et 19h.

Comment annuler 
une réservation ?
Les annulations doivent être faites au 
moins 5 jours avant pour le périscolaire 
et 48h avant au minimum en ce qui 
concerne l'accueil du mercredi et des 
vacances.

Retrouvez en ligne sur 
www.ablon-sur-seine.fr 
les plannings d'activités 
des mercredis et des 
vacances scolaires !

Pratique | Pensez  à eff ectuer 
vos démarches sur le Portail 
famille !
Pour y accéder, rendez-vous sur le site 
Internet de la Ville : ablon-sur-seine.fr

Guichet unique
      01 49 61 33 33

      alsh@ville-ablonsurseine.fr

      Mairie d'Ablon-sur-Seine
      Direction Enfance / Population 
      16, rue du Maréchal-Foch 
      94480 Ablon-sur-Seine

      www.ablon-sur-seine.fr

Retrouvez en ligne sur 
www.ablon-sur-seine.fr 
les plannings d'activités 
des mercredis et des 
vacances scolaires !

Vous pouvez consulter les menus 
en ligne sur le site de la ville :

      www.ablon-sur-seine.fr

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
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ENFANCE, VIE SCOLAIRE ⋅ LES STRUCTURES JEUNESSES

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D'ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE

STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENTS

Collège Jean Macé
01 45 97 50 16
13, avenue Leblanc-Barbedienne
94290 Villeneuve-le-Roi

Collège Jules Ferry
01 45 97 79 40
17 Ter, avenue Poincaré,
94290 Villeneuve-le-Roi

Collège/Lycée Georges Brassens
01 45 97 52 50
12, avenue Le Foll
94290 Villeneuve-le-Roi

L'école Heureuse
01 45 97 96 96
5, rue Pierre Brossolette 
94480 Ablon-sur-Seine

Collège Sacré Cœur (sous contrat)

01 45 97 08 50
1, rue d’Estienne d’Orves 
94480 Ablon-sur-Seine

P.I.J. (Point Information Jeunesse)
01 43 82 20 15
15, rue de la Mairie 
94290 Villeneuve-le-Roi

C.I.O. (Centre d’Information 
et d’Orientation)

01 48 52 30 18
5, avenue. de la République
94600 Choisy-le-Roi

Le territoire ablonais n'a pas de collège et de lycée public, voici ceux des villes voisines :

Pratique | + d'infos sur la 
Mission Locale :
Une conseillère emploi formation de 
la Mission Locale, reçoit les jeunes de 
16 à 25 ans non scolarisés, sur rendez-
vous, en Mairie. Elle vous accompagne 
individuellement dans votre parcours 
d’insertion professionnelle et sociale.

Informations & prise de rendez-vous à la 
Mission Locale de Orly-Choisy-le-Roi 
joignable au 01 48 84 81 26 ou sur 
www.mission-locale.fr

Cité des métiers
01 48 92 49 00
14, rue Waldeck Rousseau
94600 Choisy-le-Roi

École de la 2e chance 
(E2C94) - Site de Choisy-le-Roi

01 48 92 02 61
16, avenue Jean Jaurès
94600 Choisy-le-Roi

Mission Locale de 
Orly-Choisy-le-Roi

01 48 84 81 26
7, avenue Marcel Cachin  
94310 Orly

ASSOCIATIONS VIE SCOLAIRE

APEL Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre

apel@sacrecoeurablon.fr

FCPE (parents d’élèves)

06 86 38 09 42
david.guenard@gmail.com

OCCE 94 Offi  ce Central de la Cooperation à 
l'Ecole Departement du Val de Marne

01 49 61 65 17
09 66 94 65 17 / 07 82 28 61 72
ad94@occe.coop
5 rue Pierre et Marie-Curie
94480 Ablon-sur-Seine
www.artpassion.net

 pour le permis et le BAFa
+ d’infos p.32 ou directement en MAirie 

LA ville t’aide
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Une vocation 
d'entraide

www.ablon-sur-seine.fr

Des idées pour votre Ville ?je participe !

On a besoin de votre avis ?
je participe !!!

Envie de faire du bénévolat ?

je participe !!

Découvrez la plateforme
participative de la Ville :
jeparticipe.ablonsurseine.fr

#Budget participatif
Les projets de la plateforme :

#Sondage
#Boîte à idées vertes
... et bien d'autres !

rendez-vous sur

jeparticipe.ablonsurseine.fr
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

SOLIDARITÉ ⋅ DES ACTIONS POUR TOUS

Le CCAS est un établissement public autonome géré par un Conseil d’administration, il est 
présidé par le Maire. Les missions du CCAS sont l’accueil, l’écoute, le soutien et l’orientation. 
Il instruit les demandes d’aides sociales légales. Il organise également des actions à 
destination des seniors. 

L'AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS 
DE CONDUIRE ET DU BAFA

Cette aide s'adresse aux Ablonais (résidant à 
Ablon depuis au moins 2 ans) de 18 à 25 ans 
inscrits dans une démarche de recherche 
d'emploi ou de formation en apprentissage. 
Informations et constitution du dossier, 
contactez le guichet unique.

LES AIDES AUX HANDICAPÉS

Le CCAS aide à constituer les dossiers 
de demande d’aide auprès de la maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH). Selon le handicap, il est possible de 
demander une insertion professionnelle, une 
carte d’invalidité, une carte de stationnement, une 
allocation ou une orientation en établissement 
d’accueil ou d’hébergement.

LES ACTIONS SOCIALES

Le service a pour mission d’aider à constituer 
les dossiers d’aide sociale :

le fonds départemental d’aide aux impayés 
d’énergie et d’eau,
l'informations RSA,
l’aide médicale d’Etat,
les chèques mobilité,
la domiciliation des personnes sans 
domicile fi xe,

•

•
•
•
•

Pour tous renseignements 
relatifs à l'action sociale, aux 
aides et aux actions pour les 
séniors adressez-vous à :

Guichet unique
      01 49 61 33 33 

      accueil@ville-ablonsurseine.fr

      16, rue du Maréchal Foch, 
      94480 Ablon-sur-Seine

Plan d’alerte et d’urgence
Le guichet unique tient un registre mis à jour 
tous les ans, des personnes vulnérables, 
âgées, isolées ou handicapées, afi n 
d'intervenir en cas d’événements majeurs 
(forte chaleur, de grand froid ou d’inondation...) 
et contribuer à la veille sociale et médicale 
pour les plus fragiles.

À noter : en période d’alerte, les agents de la 
ville contacte les personnes inscrites sur le 
registre pour s'assurer que tout va bien.

Téléassistance à domicile
Ce service permet un contact à tout moment 
avec les proches ou un service de secours. Le 
CCAS peut vous orienter vers ce service en 
vue d’un abonnement. 

Allocation taxi

L'allocation taxi est une aide fi nancière 
octroyée par le Conseil Départemental du Val-
de-Marne. Elle est versée aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées pour faciliter 
leurs déplacements de proximité en taxi.

L’allocation taxi s'adresse aux personnes 
résidant dans le Val-de-Marne : âgés de 60 
ans et +, ainsi qu’aux adultes handicapés de 
20 ans et +, sous conditions de ressource.

Vous pouvez faire votre demande à le 
guichet unique de la Mairie en remplissant le 
formulaire du Conseil Départemental. 
L'allocation annuelle forfaitaire est de 183€.

À noter : l’allocation taxi n’est pas
cumulable avec le forfait Améthyste.

LES ACTIONS POUR LES SÉNIORS

Le CCAS propose diff érents soutiens pour 
faciliter la vie des seniors ablonais. Certaines 
actions sont organisées en collaboration 
avec l'Espace autonomie 6.

Portage des repas à domicile
Sur inscription, un service de portage de repas 
au domicile est assuré du lundi au vendredi 
par le service municipal de la restauration 
scolaire.

Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Cette aide est allouée aux personnes de plus 
de 60 ans dans l’incapacité partielle ou totale 
d’assurer les gestes de la vie quotidienne. 
Le dossier est constitué en Mairie et instruit 
par la  direction départementale des Aff aires 
sanitaires et sociales, pour décision de 
fi nancement par le Conseil départemental.

Ateliers et animations pour 
les seniors à partir de 65 ans

Tout au long de l’année, sont organisés 
divers ateliers et sorties en groupe ainsi que 
des moments de convivialité tels que le repas 
de fi n d'année, la semaine bleue, etc.

Pratique | Espace Autonomie 6Pratique | Espace Autonomie 6

Cet espace est un dispositif d'information 
et de coordination destiné aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, aux personnes 
adultes en situation de handicap, à leur 
entourage et aux professionnels.

01 48 53 79 09
contact@espaceautonomie6.org 
3, rue Béarn
94550 Chevilly-Larue
www.clic6.org

À noter : cet espace autonomie (EA) vous 
accueille seulement sur rendez-vous. 
Merci d'appeler avant tout déplacement.

(ex-centre local d’information et de coordination - CLIC6)

Le forfait Améthyste

Le forfait Améthyste permet d’eff ectuer des 
déplacements avec les transports publics 
dans toute l’Île-de-France (la carte est 
facturée 25€). Il est accordé aux personnes 
non imposables de 60 ans et +, aux 20 ans et +
bénéfi ciant de l'AAH et aux anciens 
combattants. Il est valable un an à partir de sa 
date d’émission et il est renouvelable chaque 
année. Le demandeur doit être en possession 
d'une carte Navigo "mois" ou "semaine" émise 
dans les agences commerciales de la RATP 
ou sur le site offi  ciel de Navigo. Munissez-vous 
de votre Navigo et faites les démarches en 
Mairie pour l'attribution du forfait Améthyste 
qui sera chargé sur votre Pass.

LES AIDES POUR LES DÉPLACEMENTS
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SOLIDARITÉ ⋅ DES ACTIONS POUR TOUS

L’accès au logement social est soumis à diverses conditions ; voici quelques informations afi n 
d’éclairer vos interrogations. La ville vous accompagne dans votre demande de logement social.

LES CONDITIONS POUR EN 
BÉNÉFICIER ? 

Être français ou titulaire d’une carte de séjour, 
d’une carte de résident ou d’une carte de 
séjour de ressortissant de l’Union européenne 
en cours de validité.  Les logements HLM sont 
réservés aux personnes dont les ressources 
n’excèdent pas un certain plafond. Ce plafond 
varie en fonction de la situation du demandeur 
et du nombre de personnes à charge vivant 
au sein du foyer. Ce plafond fait l’objet d’une 
révision annuelle au 1er janvier en fonction de 
l’évolution du SMIC.

LES LOGEMENTS SOCIAUX À ABLON

Le parc du logement social est réparti en 
contingents : Préfecture / Action logement 
(ex 1% patronal) / bailleurs sociaux / Mairie. 
Les dossiers sont étudiés en mairie avant 
d’être proposés au bailleur, lequel tiendra une 
commission pour l’attribution du logement.

LOGEMENT SOCIAL

Bon à savoir :
La durée de validité d’une demande 
est d’un an à compter de la date de 
son enregistrement. Tant qu’elle n’est 
pas satisfaite, il est nécessaire de 
renouveler sa demande chaque année

Démarches possible en ligne sur 
www.service-public.fr

L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement :
L’ADIL vous conseille gratuitement et en 
toute neutralité sur toutes les questions 
juridiques, fi nancières et fi scales liées 
au logement. 

Pour tout renseignement et pour les 
permanences appelez le 0820 16 94 94 
(0,12  euros/min).

Pratique | Le DALO :
C’est le droit au logement opposable ;
institué par la loi du 5 mars 2007, ce droit 
peut s’exercer  pour des demandeurs sans 
logement ou hébergés temporairement 
ou vivant dans des locaux suroccupés ou 
insalubres. Une commission de médiation 
départementale statue alors  sur le 
caractère prioritaire de la demande et de 
l’urgence du relogement.

Uniquement pour les personnes ayant 
déposé un dossier depuis plus de 3 ans.

Pratique | Le DALO :
C’est le droit au logement opposable ;
institué par la loi du 5 mars 2007, ce droit 
peut s’exercer  pour des demandeurs sans 
logement ou hébergés temporairement 
ou vivant dans des locaux suroccupés ou 
insalubres. Une commission de médiation 
départementale statue alors  sur le 
caractère prioritaire de la demande et de 
l’urgence du relogement.

Uniquement pour les personnes ayant 
déposé un dossier depuis plus de 3 ans.

L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement :
L’ADIL vous conseille gratuitement et en 
toute neutralité sur toutes les questions 
juridiques, fi nancières et fi scales liées 
au logement. 

Pour tout renseignement et pour les 
permanences appelez le 0820 16 94 94 
(0,12  euros/min).
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Penser à 
son bien être

SOLIDARITÉ ⋅ LES LIEUX DE L'ACTION SOCIALE

L’ESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS (EDS) - ORLY

Cet espace est un lieu d’accueil où des 
assistantes sociales et des conseillères en 
économie sociale et familiale reçoivent les 
familles, les personnes fragilisées par l’âge, 
le handicap, la maladie, la recherche d’emploi 
en aidant à trouver des solutions adéquates 
et/ou en orientant les usagers vers des 
services spécialisés. 

     

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ ET D'ENTRAIDE

Croix Rouge Française

01 45 97 79 19
ul.villeneuveleroi@croix-rouge.fr
43, rue du Maréchal Maunoury
94290 Villeneuve le Roi

Secours catholique

01 45 17 01 70
valdemarne@secours-catholique.org

Association paroissiale

01 45 97 20 87
communication.cap@eveche-creteil-cef.fr

Secours populaire français

01 45 97 98 83
secourspopulairevlr@sfr.fr
39, rue du Dr A. Georges 
94290 Villeneuve-le-Roi

APNDA Association Paroissiale Notre Dame 
d’Ablon

06 03 59 32 71
veronique.borderon@gmail.com
2, rue de l’église
94480 Ablon-sur-Seine

Restos du cœur Ablon Villeneuve

01 49 61 42 65
ad94.villeneuve.lr@restosducoeur.org
Place de la Vieille-Eglise 
94290 Villeneuve-le-Roi

Les petits frères des pauvres

01 49 29 43 50
banlieu.avro@petitfreredespauvres.fr

Les bouchons de l'espoir 
Les Clayes Handisport / Sport Adapté

06 79 58 68 74
secretaire@lesbouchonsdelespoir.org
wwwouchons.de.lespoir.free.fr

      Joignable au 01 48 84 28 19.
      eds.orly@valdemarne.fr  
      35, rue des Hautes Bornes 94310 Orly.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30, le 2ème mardi de chaque 
mois ouvert uniquement de 13h30 à 17h30.
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LE COMPLEXE SPORTIF PIERRE-POUGET

LE CENTRE NAUTIQUE

LES CITY STADES

LES AUTRES ÉQUIPEMENTS

ASSOCIATIONS SPORTIVES

SPORT & CULTURE ⋅ VILLE SPORTIVE

Le complexe sportif accueille de nombreuses associations sportives, ainsi que les élèves des 
écoles pour la pratique de l’Éducation Physique et Sportive. 

LES ÉQUIPEMENTS

Gymnase multi-sports
Terrain de football synthétique et piste 
d'athlétisme éclairés 
Terrain de football et de pétanque stabilisé
Courts de tennis
Parcours sportif et table de ping-pong

•
•
•
•
•
•

Un parcours sportif au parc des Sœurs.
La passerelle VNF* accessible à pied 
ou vélo à la main.

*Voies navigables de France.

•
•

Le centre nautique se situe au parc Sully. 
L’équipement est utilisé par le Club Nautique 
d’Ablon (CNA).

Les city stades se situent à côté du Complexe 
sportif Pierre-Pouget. Ils ont une entrée 
indépendante. Vous pouvez y pratiquer le 
foot, le basket et d'autres sports en toute 
autonomie.

A.I.C.A.

BADMINTON

06 07 61 01 46
connangle.clement@gmail.com
5/6, rue Pierre et Marie-Curie
94480 Ablon-sur-Seine
www.aica.fr

AVIRON & VOILE

Club nautique d'Ablon (CNA)
06 12 12 23 66
cn.ablon@free.fr
41, quai de la Baronnie
94290 Villeneuve-le-Roi
www.cn-ablon.fr King Karaté Villeneuve le Roi / Ablon

KARATÉ

06 07 75 29 99
15, rue des jardins
94290 Villeneuve-le-Roi

BASKET

New Towns Kings
01 45 97 99 74
newtownskings@yahoo.fr

BOXE

Boxing club Ablon Villeneuve
07 83 23 87 66 / 06 67 16 19 66
boxingclubvlra@gmail.com
www.bcvilleneuve.unblog.fr

FOOTBALL

USVA - Union sportive Villeneuve 
Ablon

07 82 60 93 81 / 06 87 45 98 64
henerma@noos.fr
www.usva-foot.blogspot.fr

NATATION / AQUAGYM

VAC (Villeneuve aquatique club)
06 45 12 01 07
vac94290@gmail.com
www.villeneuve-vac.com

CAPOEIRA

Escola de capoeira
06 68 12 13 95
capoeira.ablonsurseine@gmail.com

HANDBALL

Villeneuve Handball
06 65 67 77 20
contact@villeneuve-handball.com
3, avenue Paul Vaillant Couturier
94290 Villeneuve-le-Roi
www.villeneuvehb.fr

JUDO & JU JITSU

Samouraï club
06 74 86 45 83
manufaure@sfr.fr
18, avenue du Maréchal Foch
Fb : samouraiclubablon

TAEKWONDO

Club de Taekwondo
06 98 40 67 79
ngvokineforme@yahoo.fr

TWIRLING BATON

Twirl Villeneuve-Ablon
06 64 82 01 99 / 06 50 14 08 06
twirl-villeneuve-ablon@outlook.fr
5, rue Hippolyte Caillât
94290 Villeneuve-le-Roi

MULTI ACTIVITÉS

BPVR
infoBPVR@yahoo.fr
Gym d'entretien / Cuisses-
abdos-fessiers / Cross-training / 
Fitness/gym tonic / Step / 
Zumba / Pilates / Danses latines

A.I.C.A.
01 45 97 36 18
5/6, rue Pierre et Marie-Curie
www.aica.fr

YOGA / STRETCHING / BARRE À TERRE

USO Rugby Athis Mons

RUGBY

06 95 48 97 34 
athismonsbureau@gmail.com
www.rugby.usoam.fr 

TENNIS

Tennis club Ablon Villeneuve (TCAV)
06 10 15 86 54
tcav@free.fr

Bon à savoir :
Rendez-vous en page 18 pour connaître 
les coordonnées et les horaires des 
équipements municipaux.

Bon à savoir : savoir : savoir
Rendez-vous en page 18 pour connaître 
les coordonnées et les horaires des 
équipements municipaux.

TRAINING CLUB CANIN

Club de sports canins
06 18 99 31 05
trainingclubcanin.idf@gmail.com
www. training-club-canin.e-monsite.com
Fb : trainingclubcanin
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L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER (ECAP) MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

SPORT & CULTURE ⋅ VIE CULTURELLE

La salle C. Chaplin, de l’Espace 
culturel Alain-Poher, accueille un 
écran de cinéma de 60 m² qui 
bénéfi cie d’une résolution de 2k afi n 
de proposer aux Ablonais la diff usion 
d’une large variété de longs-
métrages pour tous les publics.

La médiathèque est un lieu public gratuit, de culture, de découvertes et d’animations. 
Vous pouvez-y emprunter ou consulter sur place des livres et/ou des revues pour tous 
(bébés lecteurs, enfants, ados, adultes).

Des espaces de lecture et de recherche sont aménagés. Les enfants ont à leur 
disposition un lieu coloré et ludique où les livres leur sont directement accessibles.

INSCRIPTIONS / PRÊTS
La consultation sur place comme le prêt 
sont gratuits pour tous. Pour pouvoir 
emprunter des livres, il suffi  t de s’inscrire 
auprès des bibliothécaires. L’inscription 
est gratuite pour tous. La durée du 
prêt est de deux semaines pour les 
nouveautés, et de trois semaines pour 
les autres ouvrages.

Un lieu culturel et évolutif où livres et outils 

numériques se complètent pour offrir un 

service public toujours plus innovant aux 

usagers.

La médiathèque Jacques-Prévert a rejoint 

le réseau des médiathèques du Grand-Orly 

Seine Bièvre en janvier 2018 permettant aux 

lecteurs de bénéfi cier à terme d'une off re 

documentaire élargie et diversifi ée.

À l'été 2021, les lecteurs bénéfi cieront d'un 

portail de recherche et d'une carte unique. 

Le prêt des documents (Livres/CD/DVD) 

sera démultiplié. Ceux-ci pourront être 

empruntés et rendus dans n'importe quelle 

médiathèque du réseau (Athis-Mons, Juvisy-

surOrge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, 

Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon), une navette 

intercommunale assurera leur circulation.

UN LIEU DE VIE

À l'Espace culturel Alain-Poher, vous trouverez :

la médiathèque Jacques-Prévert, espace 
de lecture intérieur/ extérieur avec son 
patio aménagé,
des salles d’activités et de réunions,
une salle de spectacles et de cinéma,
un forum pour les expositions, mini-
concerts, réunions publiques ...,
un espace convivial réservé aux usagers,
un rack pour stationner son vélo.

•

•
•
•

•
•

Un partenariat avec
Les Bords de Scènes :
Grâce au réseau "Les Bords 
de Scènes", l’Espace culturel 
Alain-Poher propose une saison 
culturelle riche et vivante ! 

Retrouvez toute la programmation 
sur le site de la ville : 
www.ablon-sur-seine.fr.

Du cinéma en ville
à découvrir !

Les séances sont le mardi à 20h30 
et le dimanche à 14h00 et 16h00 
dans la salle C. Chaplin. 
Achetez vos billets directement 
à l'accueil de l'Espace culturel 
Alain-Poher 30 min avant
le début de la projection. 

Retrouvez toute le programe
sur le site de la ville : 
www.ablon-sur-seine.fr.

Bon à savoir :
Rendez-vous en page 18 pour 
connaître les coordonnées et 
les horaires des équipements 
municipaux.

Bon à savoir : savoir : savoir
Rendez-vous en page 18 pour 
connaître les coordonnées et 
les horaires des équipements 
municipaux.

&

Depuis le 1er janvier 2018, 
la médiathèque fait partie 
du réseau des médiathèques 
du Grand-Orly Seine Bièvre.

Pratique | Retournez vos 
documents dans la boîte à 
livre devant l’Espace culturel.

La Médiathèque propose 
le service "Le livre prêt à 
emporter !".
+ d'infos sur le site Internet de la Ville.

Afi n de fl uidifi er la gestion des transactions 
entre les diff érents établissements, les 
ouvrages de la médiathèque Jacques-
Prévert ont été équipés de puces RFID 
permettant leur lecture sur toutes les 
platines des médiathèques du Grand-Orly 
Seine Bièvre.

VOTRE MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT À L’HEURE DU NUMÉRIQUE !
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Vivre son âge

ANIMATION SÉNIORS

06 12 89 09 90 
dugleux_md@orange.fr

Kernevez Ar Roue  
Amicale bretonne

Raizes de portugal Amicale portugaise

ANIMATIONS FOLKLORIQUES

01 45 97 59 53 / 06 71 72 90 35 
kernevezarroue@gmail.com
6 voie de Seine
94290 Villeneuve le Roi 
www.kernevezarroue.com

06 09 77 11 33 
asraizesdeportugal@gmail.com 
Fb: Association Raizes De Portugal 
Ablon

MielOPays

APICULTURE

01 77 01 63 61  
mielopaysalaferme@gmail.com

Arts passion

Atelier patch et papotage

ART PLASTIQUE

06 85 81 30 42 
kl.werner396@gmail.com 
7, avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine 
www.artpassion.net

06 84 36 76 62 
7, avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

CESAF Cercle d’études savantes, archéologiques, 
artistiques et folkloriques de Villeneuve-le-Roi et 
environs.

06 81 01 26 73
ladespierres@hotmail.fr
54 rue Claude Le Pelletier
94290 Villeneuve le Roi

HUMANITAIRE, ENTRAIDE ET SOCIALE

20 000 lieux sur la terre
06 13 10 53 11 
boulon79@hotmail.fr

LECTURE

Le livre et la plume Promouvoir le plaisir de 
la lecture à travers diverses animations.

01 45 97 40 21
domo.quero@wanadoo.fr 

MULTI ACTIVITÉS

A.I.C.A.
01 45 97 36 18 
contact@aica.fr 
5/6, rue Pierre et Marie-Curie 
94480 Ablon-sur-Seine 
www.webaica.fr
• Piano, violon et alto, violoncelle,  
  flûte, guitare, solfège
• Chorale adultes
• Théâtre enfants ados adultes
• Peinture artistique, dessin 
• Marqueterie
• Sculpture
• Tapisserie
• Anglais
• Scrabble

PATRIMOINE

ASECA Association pour la Sauvegarde de 
l’Environnement des Coteaux d’Ablon

01 45 97 13 70  
irenedrouhin@gmail.com

DANSE

A.I.C.A. Classique, modern-jazz, contemporaine

01 45 97 36 18 
contact@aica.fr 
5/6, rue Pierre et Marie-Curie 
94480 Ablon-sur-Seine 
www.webaica.fr

A.L.I.C.E Contemporaine, moderne jazz baroque, 
hip hop et classique

06 32 41 32 92 
contact@aupaysdalice.fr
www.auxpaysdalice.fr

QLM dancers
Zumba

06 43 32 42 62
quelindamuchacha@gmail.com
nj.cuba@hotmail.fr
7, avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine
Fb: Que linda muchacha

06 33 37 91 71 
ablon@salsa-caliente.fr
7, avenue Auguste-Duru 
94480 Ablon-sur-Seine 
www.salsa-caliente.fr

Salsa caliente Salsa, Bachata, Zumba,  
Reggaeton, Semba, Kizomba

Swagg dance Hip-hop, moderne

06 84 03 32 62 
swaggdance94480@gmail.com

SPORT & CULTURE ⋅ VIE CULTURELLE

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

Ose art etc
madeleine.crusson@gmail.com
www.oseart.blog4ever.com

Club de bridge

BRIDGE

06 81 21 68 35
munier.janine@free.fr

COLLECTIONNEUR

Amicale philatélique (A.P.C.S.P.) 
01 49 61 03 11

Comité des fêtes

COMITÉ DES FÊTES

comitedesfetes.94480@gmail.com 
7, avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine 
www.comitedesfetes94480.fr
Fb: Comitedesfetes Ablonsurseine

AUTOMOBILE

Les vieux gommards
rene-bossu@orange.fr  
6 rue de Verdun 
94480 Ablon-sur-Seine

COUTURE

Cousette et co
 h.lopezgriat@free.fr 

L'atelier des toiles
06 67 12 90 81
rouyer.m@free.fr
www.lesoeuvresdelatelierdes-
toiles.blogspot.com
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Vivre tout simplement

Aménagement, 
environnement 
et cadre de vie

SPORT & CULTURE ⋅ VIE CULTURELLE

ASSOCIATIONS DE DEVOIR DE MÉMOIRE

AAMMAC Association des Anciens Marins et 
Marins Anciens Combattants

06 78 07 74 44
renebody@free.fr 
7, avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine

FNACA Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

06 60 91 47 31 / 06 60 42 17 22 
7, avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine

UNSOR 988e section des médaillés militaires

01 45 97 50 31
jean.tarrale@orange.fr 
7, avenue Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine

UFAC Union française des anciens combattants et 
victimes de guerre

01 45 97 68 29 
80, avenue Paul-Painlevé 
94290 Villeneuve-le-Roi

F.N.D.I.R.P. Fédération nationale des déportés et 
internés, résistants et patriotes

01 45 97 22 57 / 06 85 73 47 75 
jean.sajous@orange.fr
11, rue du Colonel-Pierre-Brossolette 
94480 Ablon-sur-Seine

UNC Union Nationale des Combattants

06 50 33 88 87 
unc94.siege@gmail.com
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HORAIRES :

Ouverture d'été - du 1er mars 
au 30 septembre inclus :

De 8h30 à 20h30

Ouverture d'hiver - du  1er

octobre au dernier jour de 
février :

De 8h30 à 18h00

Ouvert tous les jours sans interruption.

La Ville met tout en œuvre pour entretenir les rues et les espaces verts propres. Dans le 
respecter du travail des agents municipaux et du voisinage, il est primordial que chacun 
s'applique à faire les bon gestes citoyens.

La Ville off re à ses habitants trois parcs municipaux. Vous pouvez retrouver l’intégralité du 
règlement à l’entrée de chaque parc.

ÊTRE CITOYEN AU QUOTIDIEN LES ESPACES VERTS DE LA VILLE

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE     ⋅   LA VILLE, LIEU DE VIE PAR EXCELLENCE

Déjections canines : 
je suis responsable,
je ramasse !
Les propriétaires de chiens ont le 
devoir de ramasser les déjections de 
leur animal. Pour ce faire, ils peuvent 
se munir d’un sac ou en prendre dans 
les distributeurs de sacs à déjections 
implantés dans la ville. Il s’agit d’un 
geste simple pour préserver le cadre 
de vie de tous. En cas de non-respect, 
une verbalisation de 35 € d’amende 
est possible.

LE STATIONNEMENT SUR 
LA COMMUNE : ZONE BLEUE, LONGUE 
DURÉE, ÉLECTRIQUE, ETC.

Le stationnement est assujetti aux réglementa-
tions en vigueur prévues par le Code de la route 
et la signalisation au sol.

En centre ville (rue du Bac, place de l’Europe, 
rue A. Duru, rue du Mal Foch, parking du cime-
tière) et place Gambetta, une zone bleue a été 
mise en place afi n d’enrayer le stationnement 
gênant et prolongé. 

Pour le stationnement de longue durée, de 
nombreuses places de parking gratuites sont 
disponibles au parking de la gare (entrée rue 
d'Estienne d'Orves). 

Pour les utilisateurs de véhicules électriques,
des bornes de recharge sont installées sur 
deux emplacements rue du Dr Bernard Léger 
(places réservées exclusivement au rechar-
gement de la voiture).

LE STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES (G.I.G./G.I.C.)

Les personnes à mobilité réduite qui le sou-
haitent, peuvent demander à la municipalité, 
qu’un traçage d’une place spécialisée soit ef-
fectué aux abords de leur domicile. Attention, 
la place, n'est pas nominative. La demande se 
fait par courrier à M. le Maire avec la photoco-
pie de la carte d’invalidité en pièce jointe. De 
nombreuses places G.I.G. G.I.C sont placées 
près des commerces et des Administrations 
de la commune.

BRUIT ET NUISANCES SONORES

L’arrêté préfectoral N°2003/2657 vise à lutter 
contre le bruit du voisinage. Il réglemente 
par exemple l’utilisation des tondeuses,  la 
sonorisation intérieure, les bruits liés au 
bricolage. Cet arrêté est consultable sur le 
site de la ville www.ablon-sur-seine.fr

ENTRETIEN DES JARDINS

Conformément au code de l’environnement, 
les propriétaires sont tenus d’élaguer leurs 
arbres, haies et autres végétaux qui se 
trouvent en bord de voie publique, de manière 
à ne pas gêner la circulation des piétons ou 
des véhicules, et pour préserver la sécurité 
de tous. Les végétaux ne doivent pas toucher 
les conducteurs aériens (lignes électriques  et 
téléphoniques), ni gêner l’éclairage public.

LE RÈGLEMENT DES PARCS ET DES JARDINS PUBLIC 
DE LA VILLE : LES POINTS PRINCIPAUX

II est interdit d’allumer des feux dans les 
parcs et jardins de la ville, et ce, quelle 
qu’en soit la nature (barbecue...).

L’usage de véhicules motorisés est stricte-
ment interdit dans les jardins municipaux.

Le vélo à la main est accepté.

La présence des chiens est tolérée à condi-
tion que ces derniers soient tenus en laisse 
et que les maîtres ramassent les déjections.

Parc des Sœurs
Parc boisé de 3 hectares, il est 
le poumon vert de la Ville. Les 
visiteurs peuvent fl âner autour 
d’un bassin et profi ter du plein 
air avec ses prairies vertes. Ce 
parc dispose de deux entrées :
l'entrée haute par la rue de 
Mons et l'entrée basse par 
la route de Longjumeau.

Parc Sully
L’entrée se situe rue Sully ou 
quai de la Baronnie. Le parc 
Sully off re une très belle vue 
sur la Seine. Ce parc dispose 
de jeux pour les 12-14 ans, de 
table de ping-pong, d'un terrain
de pétanque et de tables de 
pique-nique.

Parc Dreher
Ce parc est celui dans lequel se 
trouve la Mairie. L’entrée peut se 
faire par trois points d’accès dif-
férents : rue du Maréchal Foch, 
rue du Dr Léger, rue Auguste-
Duru. Ce parc dispose de deux 
aires de jeux : l’une pour les 2-5 
ans et l’autre pour les 5-10 ans.

Déjections canines : 
je suis responsable,
je ramasse !
Les propriétaires de chiens ont le 
devoir de ramasser les déjections de 
leur animal. Pour ce faire, ils peuvent 
se munir d’un sac ou en prendre dans 
les distributeurs de sacs à déjections 
implantés dans la ville. Il s’agit d’un 
geste simple pour préserver le cadre 
de vie de tous. En cas de non-respect, 
une verbalisation de 35 € d’amende 
est possible.
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Vous souhaitez signaler 
l'endommagement d'un de 
vos bacs à poubelle ou un 
problème sur la voirie ?

Vous souhaitez construire un bâtiment 
ou un abri de jardin ? Modifi er une clôture 
ou un portail ? Faire une terrasse ou un 
ravalement de façade ? 

Tous travaux ou aménagements qui 
modifi ent l’aspect extérieur d’un bien doivent 
préalablement faire l’objet d’une autorisation 
d’urbanisme. Le service urbanisme vous 
accompagne dans la constitution du dossier 
d’autorisation et veille au respect de la 
réglementation d’urbanisme.

Une architecte du Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
peut également vous recevoir gratuitement 
sur rendez-vous pour vous instruire sur la 
faisabilité de votre projet. Enfi n, un conseiller 
spécialisé de l’Agence de l’Energie peut 
vous renseigner sur les choix techniques 
et les aides fi nancières mobilisables pour la 
rénovation énergétique de votre logement. 

Prise de rendez-vous au 01 49 61 33 56.

URBANISME

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE     ⋅   LA VILLE, DES SERVICES DISPONIBLES

Pour tout renseignement 
concernant l’urbanisme sur 
la Ville, adressez-vous au : 

Horaires d'ouverture
Lundi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Mardi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Jeudi : matinée fermé au public / 
           14h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00  - 17h00

Service Urbanisme
      01 49 61 33 56 

      urbanisme@ville-ablonsurseine.fr

      18, rue du Maréchal Foch, 
      94480 Ablon-sur-Seine

      www.ablon-sur-seine.fr
Pour consulter le « Guide de l’Urbanisme à Ablon-
sur-Seine », rendez-vous sur le site internet de la Ville.

LA COLLECTE DES DÉCHETS

LA DÉCHÈTERIE

Afi n de ne pas encombrer l’espace public, 
les poubelles et les encombrants sont à 
sortir au plus tôt la veille du jour de collecte 
à partir de 18h. 

Les poubelles vides doivent être retirées au 
plus tard à 19h le jour de la collecte. En cas de 
non-respect, une verbalisation est possible.

Certains déchets tels que les gravats, les 
batteries, les métaux, les déchets électriques 
et électroniques, l’huile de vidange, les 
pneus… doivent obligatoirement être jetés en 
déchèterie.

Le RIVED est la Régie personnalisée pour 
la valorisation et l'exploitation des déchets 
de la région de Rungis. Elle gère trois 
établissements sur son territoire qui sont à 
Villeneuve-le-Roi, Choisy-le-Roi et Chevilly-
Larue. Elle regroupe ainsi les communes 
d'Ablon-sur-Seine, Arcueil, Chevilly-Larue, 
Choisy-le-Roi, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, 
Orly, Rungis, Thiais et Villeneuve-le-Roi. La 
déchèterie la plus proche d'Ablon-sur-Seine 
se trouve à Villeneuve-le-Roi.

Ces 3 déchèteries sont gratuites pour les 
particuliers et accessibles sur présentation de 
la carte d'accès, limitée à 15 passages par an et 
2 m3 par passage.

•  Déchets ménagers (bac vert) : 
    le mardi et le vendredi matin

•  Emballages (bac jaune) : 
    mercredi matin

•  Encombrants : 
    le 1er jeudi du mois. 

•  Déchets verts : 
    le 2ème et 4ème lundi de chaque mois 
    uniquement d’avril à mi-décembre. 
    > En dehors de cette période, les déchets 
    verts se déposent en déchèterie.

LES JOURS DE COLLECTE :

Pratique | Du 1er avril à mi-
décembre, la Ville met à votre 
disposition des sacs de collecte 
pour les déchets verts à l’accueil 
des services Techniques en 
Mairie annexe. 

Comment demander sa carte ?
La demande de carte d'accès peut se 
faire en ligne sur le site de la RIVED ou 
directement dans l’une des 3 déchèteries. 
Vous devrez fournir une pièce d’identité 
et un justifi catif de domicile.

Horaires d'ouverture
Toute l'année en semaine : 
14h00 - 19h00 sauf le jeudi
Samedi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 19h00
Dimanche : 9h30 - 13h00
La déchèterie est fermée les jours fériés.

Déchèterie intercommunale
      N°Vert 0805 017 026

      www.rived.fr

      Rue des vœux Saint Georges
      94490 Villeneuve-le-Roi

Services Techniques
      01 49 61 33 64

      secretariat.dst@ville-ablonsurseine.fr

52 • 53



Annuaire  
des professionnels  
sur la commune
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SANTÉ

DENTISTES

GYNÉCOLOGUE

Dr Guy Allali Chirurgien, dentiste

01 45 97 88 26 
19 bis, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Dr Raphaël Hocquemiller
01 49 61 99 84 
40, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Dr Pascale Maillard Chirurgienne, dentiste

01 45 97 13 32 
22, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

INFIRMIÈRES

Catherine Zapata Berthelot
01 45 97 82 10
17 rue Charles Baudelaire
94480 Ablon-sur-Seine

Monique Brauer et Emilie Deneux
06 60 17 80 41 
7 bis, rue Serge Voyer 
94290 Villeneuve-le-Roi

KINÉSITHÉRAPEUTES

Guillaume HEINE et Mathilde MASSON
01 43 74 98 42 
17, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

MATÉRIEL MÉDICAL

KMN medical services  
Location et ventes de matériel médical

01 84 04 01 65 / 06 70 79 34 97
ladespierres@hotmail.fr
17, av. Gambetta
94480 Ablon-sur-Seine

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Sophie Roussel
06.13.37.05.17
7, rue Henri Laire, 94480 Ablon-sur-Seine

MAISON DE RETRAITE

Résidence Henri Laire - Groupe Domusvi 
Maison de retraite médicalisée - EHPAD

01 49 61 32 22 
20, rue Henri Dunant
94480 Ablon-sur-Seine

PODOLOGUE, PÉDICURE

PODOLOGUE, OSTÉOPATHE

Xavier Beraza
01 45 97 13 68
11, av. Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine

Gabriel Hocquemiller

01 49 61 64 56
40, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE

Résidence Clémentine Pitois
Ouverture courant 2e  semestre 2021 - Groupe Domusvi 

01 49 61 32 22
henri-laire-ablon@domusvi.com 
19-19 bis quai de la Baronnie
94480 Ablon-sur-Seine
www.domusvi.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Dr Gilbert Ohayon
01 45 97 08 51
12, rue Saint Georges
94480 Ablon-sur-Seine

Dr Jean Ratomaharo
01 49 61 59 51
22, rue du Bac,
94480 Ablon-sur-Seine

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS
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ALIMENTAIRE

L'hôpital le plus proche 
d'Ablon-sur-Seine :
Centre hospitalier Intercommunal 
Lucie & Raymond Aubrac (CHIV) 
à Villeneuve-Saint-Georges

01 43 86 20 00
40, allée de la source
94190 Villeneuve-St-Georges

VÉTÉRINAIRES

Fabien Auff ret et Pascale Bonnin
01 45 97 37 29
18, avenue Georges Clemenceau
94480 Ablon-sur-Seine

Pharmacie du Bord de Seine

01 45 97 60 89
12, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

PHARMACIES

Pharmacie du Bac Alain Jonchery
01 45 97 08 54
42, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

OSTÉOPATHES 

Julie Bessalam
01 69 34 04 44
19, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Moh Coulibaly
06.14.11.45.17
19 Rue du Bac,
94480 Ablon-sur-Seine

ÉPICERIES

Ablon exotique
09 83 44 72 28
3, avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine

Coccinelle express
09 54 45 76 05
30, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Proxi market
09 51 36 10 61
31, allée du Bois,
94480 Ablon-sur-Seine

RTN Super marché
10, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

BOUCHERIE

Boucherie Jolivet
01 45 97 10 75
33, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

BOULANGERIES

Aux traditions d’Ablon
01 45 97 14 14
20, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Soleil du Sud
01 45 97 08 35
25, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

La Mi Do Ré
01 45 97 12 08
25, avenue Gambetta
94480 Ablon-sur-Seine
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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS

COIFFEURS

Escale Bien Être
01 45 97 66 06
32, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Extrem Coiff '
06 68 07 16 15
2, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

Léa coiff ure
01 45 97 10 47
18, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

INSTITUTS DE BEAUTÉ

Niagara institut

01 45 97 88 27 / 06 08 35 56 68
niagara.institut@wanadoo.fr
19 bis, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine
www.niagarainstitut.fr

The Nail Room

06 64 92 32 15
delfi snail@gmail.com
10, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine
Insta: the.nail.room.94

BEAUTÉ

IMMOBILIER

Agence IAD France

Bruno Bertin - 06 32 03 25 67
Rodolphe Itan - 06 89 88 64 00
40, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

La Banque Postale
36 31 
40, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Crédit Mutuel
01 49 08 51 28
17, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine
www.creditmutuel.fr

Cabinet Vilquin 
Courtage Expertise Gestion Transaction

01 45 97 26 81
35, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

BANQUES ET ASSURANCES

Ablon Prévoyance
01 45 97 44 35
12, avenue de la Reine Astrid
94480 Ablon-sur-Seine

IMMOBILIER, ASSURANCE, BANQUE

Jean-Paul Ossola Aménagements 
paysagers

01 45 97 17 41 / 06 86 56 94 17
18 bis, rue du Colonel P. Brossolette
94480 Ablon-sur-Seine

Nath Concept Installation d’exposition, 
foires et salons

01 49 61 08 54
1 bis, av. Georges Clemenceau
94480 Ablon-sur-Seine

Nimrod Bati Entreprise de bâtiment

07 83 27 05 02
21, av de la Reine Astrid
94480 Ablon-sur-Seine

L'Enveloppe du Bâtiment
9, rue Henri Laire
94480 Ablon-sur-Seine

ACTIVITÉ DE SERVICE

Didier Plazanet Artisan Peintre

06 16 77 19 63
dapeintre@gmail.com

A5M Informatique

01 45 97 94 52
26 bis, rue du Gal Leclerc
94480 Ablon-sur-Seine

Les P'tits Pousses Crèche privée

01 46 82 43 20
35bis Rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

A.B. Service 

06 51 91 79 23 / 09 86 21 38 62
contactabspro@gmail.com
40, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine
www.aide-bien-etre-et-service-94.fr

Laverie automatique
19, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

CORDONNERIE

Cordonnerie de la gare
06 78 85 31 16
Place de la Victoire - gare RER
94480 Ablon-sur-Seine

DÉCORATION

Un temps pour tout
01 71 36 57 55 / 06 19 56 07 89
17, place Gambetta
94480 Ablon-sur-Seine

DÉPANNEUR/ REMORQUAGE

Paris sud dépannage
01 84 23 08 48
12, av Général de Gaulle
94480 Ablon-sur-Seine

FLEURISTE

Pastel Fleurs
01 45 97 05 14 / 06 10 31 66 36
sylvainchamaret94@gmail.com
27, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

AUTRES COMMERCES

BIJOUTERIE

Joaillerie Malaquin
01 45 97 05 47
31, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

ÉCOLE DE MUSIQUE

Musique à la clef

06 15 95 48 93
contact@musiquealaclef.com
19 avenue Gambetta
94480 Ablon-sur-Seine
www.sara-shams.fr
Fb: musiquealaclef

Le bureau de Poste
d'Ablon-sur-Seine :
Ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h
 et 14h-18h, samedi 8h30-12h.

36 31

40, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Appel non surtaxé, hors surcoût éventuel
selon opérateur.
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RESTAURATION

Au poisson rouge Bar

06 52 44 62 32
11, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

La rose d’Ablon Spécialités turques

01 46 82 02 41
44, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

L’Arverne Bar, tabac, PMU

01 45 97 08 71
33 bis, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Hôtel de la gare Bar, brasserie

01 45 97 61 00
37, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

O Minho Bar, brasserie

01 45 97 08 87
24, avenue Gambetta
94480 Ablon-sur-Seine

Tropic S Bar Café, bar

01 49 61 13 32
6, rue Edmond Rostand
94480 Ablon-sur-Seine

Sunfood Sandwicherie et tacos

01 77 01 18 51 / 01 75 35 25 24
14, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

Dr Pizza Pizza à emporter

01 43 65 20 20
29, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine
Fb: Dr Pizza

Délice pizza Pizza à emporter

01 45 97 60 12
31, allée du Bois
94480 Ablon-sur-Seine
www.delice-pizzas.fr/restaurant 
-pizza-ablon-sur-seine

Tope Pose Pose et remplacements de fenêtres

06 62 06 02 73
4, rue Henri Laire
94480 Ablon-sur-Seine

Wall design Agencement d'intérieur 
pour les entreprises

01 43 91 00 27
15 bis,  av. du Général de Gaulle
94480 Ablon-sur-Seine

Savelli Mario Entreprise de bâtiment

01 45 97 68 77
22, av. du Général de Gaulle
94480 Ablon-sur-Seine

S.P.C.E Prime Plomberie, chauffage,  
électricité, peinture

13, rue Henri Magnier
94480 Ablon-sur-Seine
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NUMÉRO UTILES

Centre anti poison
01 40 05 48 48

Sos psychiatrie
01 47 07 24 24

Sos vétérinaire
01 47 55 47 00

Urgences pédiatriques
01 40 05 48 48

Personnes âgées, handicapées 
maltraitées 39 77

Violences conjugales infos
39 19 ou 17

Dépannage EDF 94
09 726 750 94

Urgence fuite d’eau voirie
0811 900 918

Urgence sécurité gaz
0800 47 33 33

CPAM
36 46

Trésor public
01 48 53 05 10

Drogue alcool tabac
0823 23 13 13

Perte ou vol de carte de crédit
0892 70 57 05

SAMI urgences médicales
01 41 78 33 33

Sos amitié
01 42 96 26 26

Préfecture Val de Marne
01 49 56 60 00

Sos enfants maltraités
109

Conseil départemental Val de Marne
39 94

Sos médecin
01 47 07 77 77

SAMU
15

Sapeurs pompiers
18

Police secours
17

Patrouille de la Police 
municipale (intervention rapide) 
du lundi au vendredi de 6h à minuit, le samedi 
de 14h à minuit et le dimanche de 10h à 16h.

06 71 26 31 98

Numéro d’urgence
112 - depuis les portables en Europe

Police Nationale Choisy-le-Roi
01 45 10 13 50

Numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes 114



NOTES NOTES 
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