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Ablon parée pour l'hiver !
Le parc Dreher recouvert d'un manteau neigeux d'environ 10 cm, de quoi ravir
les plus jeunes quand le ciel s'éclaircit, laissant apparaître les rayons du soleil.
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Dossier

environnement

Les vœux du Maire, la vie scolaire,
la crue, les spectacles...

Présentation du débat d’orientation
budgétaire.

L'association Mielôpays brille !

Des circonstances climatiques difficiles
en ce début d'année 2018
En janvier, Ablon-sur-Seine a été
victime, une nouvelle fois, d'une crue.
Les quais de Seine et plusieurs
quartiers se sont retrouvés inondés.
Les agents des services communaux
se sont mobilisés pour rendre,
à nouveau, notre ville propre.
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La crue de la Seine de 1910, souvent qualifiée de
crue centennale, est le plus important débordement
connu de la Seine. Il ne faut pas oublier qu'Ablon
a chaque année une chance sur 100 de voir se
reproduire cette crue.
En février, nous avons également été mobilisés par
des chutes de neige intenses et une vague de grand
de froid faisant grelotter l'Île-de-France pendant une
semaine sous des températures minimales allant
jusqu'à -8°C.

L’édito du maire

Chères Ablonaises, Chers Ablonais.
En janvier dernier, notre ville a subi une
nouvelle inondation. Certes, moins importante
que celle de juin 2016 (crue inférieure de
30 cm) mais pour les personnes concernées
cela constitue toujours une épreuve.
Dès le lundi, j’ai mis un point d’honneur avec
mon équipe et les services techniques de la
ville à être présents sur le terrain à vos côtés
pour vous apporter aide et soutien.
Une nouvelle fois, je tiens à saluer la solidarité
et l’entraide dont vous avez fait preuve à cette
occasion. Je tiens particulièrement à féliciter
l’ensemble de l’équipe des services municipaux,
pour l’efficacité et l’esprit de service public
dont elle a fait preuve pendant et après la crise.
Je suis fier d’eux et vous pouvez l’être aussi.
Grâce à leurs actions, notre ville a rapidement
retrouvé son charme et nos quais leur
propreté. Je le répète, l’équipe des services
techniques est restreinte mais son dévouement
à votre service est total. Au nom de la
commune et très sincèrement, je les remercie.
Aujourd’hui, nous devons anticiper et nous
préparer à faire face à ce type d'événement.
C’est pourquoi, dès le 29 janvier j’ai saisi les
services du département en demandant que
les murets des quais soient surélevés et que
le barreaudage existant soit remplacé par
des murets aux endroits les plus exposés
aux débordements. Je me suis également
entretenu avec les responsables d’ENEDIS
(ex EDF) pour envisager le relèvement des
coffrets extérieurs pour les habitations les
plus exposées aux coupures électriques.
Par ailleurs, je me suis rapproché des syndics
privés et des bailleurs sociaux en charge
de la gestion des immeubles qui sont
systématiquement privés d’électricité lors de
ces inondations. Je leur ai demandé d’étudier
la faisabilité et de procéder aux travaux
nécessaires et indispensables permettant

« Notre objectif est d’être le plus

efficace possible et d’être avec vous
au plus près du terrain dans ces moments
difficiles. Le plan communal de sauvegarde
(PCS) et le document d’intérêt communal
des risques majeurs (DICRIM) nous permettent
d’être réactifs et organisés. »
d’éviter, dans la mesure du possible, des
coupures d’électricité pénalisant les occupants
des biens dont ils ont la charge. J’invite à
ce titre les copropriétaires et locataires des
immeubles concernés à se manifester auprès de
leur gestionnaire respectif afin qu’ils engagent
ces travaux le plus rapidement possible et ce,
dans l’intérêt de tous.
Cependant la résilience aux crises est l’affaire
de tous et je sais pouvoir compter sur vous
et votre sens des responsabilités pour vous
prémunir au mieux de ces aléas climatiques
en prévoyant l’équipement nécessaire et les
actions à mener dans ces moments délicats.
C’est ensemble que nous serons mieux
préparés et plus efficaces.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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Les vacances scolaires d'hiver des 3/6 ans
La première semaine au centre de loisirs était placée
sous le thème de l’exploration des cinq continents,
en photo les quatre petites équipes d'explorateurs
participant au Grand jeu de « la course des voyageurs ».

nouveau débordement
Une nouvelle fois la Seine
a gagnée les routes en
sortant de son lit, inondant
les quais Pasteur, ainsi que
de nombreux autres
axes de la Ville d'Ablon.

Un moment de partage inédit
A l'Espace culturel Alain-Poher,
une patinoire éphémère a
été installée sur la scène
pour le spectacle « Glace ! ».
Le lendemain, l'équipe nous invité
à monter sur scène à l'occasion du
Bal Givré. Explorer la danse sur
glace et patiner en famille, furent
des moments ludiques remplis
de joie de pouvoir échanger avec
les danseurs du spectacle !

le Spectacle « Gachis-Bouzouk »
Quoi de mieux qu'un spectacle pour motiver
les enfants à comprendre et s'engager pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire et la réduction
des déchets. En partenariat avec la RIVED*
ce spectacle a été proposé aux écoles ablonaises.
*Régie personnalisée pour la valorisation et
l'exploitation des déchets.
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Entretien et maintenance de l’aire de jeux du parc Dreher

Le point
sur les travaux
L’hiver est une période
charnière en matière
de travaux.
Entre la clôture de l’exercice
de l’année précédente et le
début de l’autre, les ser vices
techniques en profitent pour
faire réaliser l’ensemble des
contrôles règlementaires sur les
bâtiments publics. Les installations
des visiophones, dans les écoles ont
enfin pu débuter maintenant que la
subvention du FIM* a été attribuée à
la commune.
C’est aussi le temps de préparer les
grands projets avec le lancement des
maîtrises d’œuvres :
- Lancement de la maîtrise d’œuvre
pour la rénovation des structures du
stade Pierre Pouget.
- Lancement de la maîtrise d’œuvre
pour le marché de voirie 2018 :
rue Estienne d’Orves et rue du
Maréchal Foch.
*Fonds d'investissement métropolitain.

!

Vigilance :
à l’intoxication au
monoxyde de carbone.

Pour limiter les risques, il convient de :
● avant chaque hiver, faire vérifier
et entretenir les installations de
chauffage, de production d’eau
chaude et les conduits de fumée par
un professionnel qualifié,
● aérer au moins dix minutes par jour
le domicile,
● respecter les consignes d’utilisation
des appareils à combustion,
● placer impérativement les groupes
électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La sécurité est un enjeu prioritaire pour les services
techniques. Les aires de jeux subissent un contrôle
obligatoire annuel. A cela s’ajoute une surveillance
hebdomadaire rigoureuse effectuée par nos agents. Cela
permet une réactivité optimale avec la mise en sécurité
des jeux si nécessaire ou l’intervention immédiate pour
les petites réparations.
Contrôlées une fois/an par une entreprise agréée
(Soleus) et une fois/semaine, un rapport est effectué par
l’agent en charge de la sécurité des jeux.

Entretien et maintenance des aires de jeux
par une entreprise agrée.

~ 800 €
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ACTUALITÉS

En bref !

RETOUR SUR L'ÉPISODE NEIGEUX

Le focus sur le Grand froid
En février et mars, une vague de froid intense
avec neige et verglas s'est répandue sur tout notre
territoire, rendant les conditions de transports collectifs
et individuels difficiles.

vos papiers d'identité
Villeneuve-le-Roi
Vous pourrez désormais faire réaliser vos
papiers d'identité à la Mairie de Villeneuvele-Roi. Prenez rendez-vous auprès du ser vice
de l'État-civil par téléphone via le Guichet
unique de Villeneuve-le-Roi pour faire votre
demande de car te d'identité ou de passepor t
biométrique.
Une plateforme de rendez-vous en ligne
sera bientôt mise en place afin de faciliter au
mieux vos démarches.
En attendant, prenez rendez-vous
au 01 49 61 42 42.

Toutes nos équipes techniques se sont mobilisées pour
faciliter les déplacements des Ablonais (salage des rues,
des parcs, des trottoirs et des accès aux bâtiments
municipaux). Nous vous rappelons que le déneigement
des trottoirs est de la responsabilité de tous. Et comme
rappelé à la page précédente, attention aux intoxications
au monoxyde de carbone en période de grand froid
(appareils de chauffage mal entretenus).
Pourquoi les cours des écoles n'ont pas
été déneigées ?
u Le sel de déneigement est mélangé à des produits
chimiques, cela constitue un risque sanitaire en cas
d'ingestion de sel par les enfants. Seul un chemin d'accès
a été déneigé permettant ainsi l'accès aux bâtiments,
en toute sécurité.

La Mairie recrute

« La Municipalité recherche des volontaires pour :
- ouvrir et fermer les parcs de la Ville,
- assurer la sécurité de la traversée des
enfants aux abords des écoles.
Rémunération au SMIC.
+ d’infos sur le site internet ablon-sur-seine.fr »
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Réglementation d’urbanisme
Les règles du PLU s’appliquent de nouveau
depuis le 26 février suite à une décision
de Justice (Cour administrative d’appel).
+ d'informations sur ablon-sur-seine.fr

Prix de

l'eau
au mètre
cube

4,35€

Attention aux faux démarcheurs !
La Municipalité rappelle aux habitants, et
principalement aux personnes âgées, de se
méfier des personnes aux méthodes insistantes
et douteuses se présentant à leur domicile.Vente
de calendrier, fournisseur d'énergie, alarme, etc.
Méfiez-vous des personnes mal intentionnées
qui frappent à votre porte !
En cas de doute, appeler la police municipale
au 01 45 97 04 24

ACTUALITÉS

RETOUR SUR LA CRUE

Les inondations de janvier
Avec un hiver des plus humides depuis plus d’un
siècle selon Météo France, les précipitations en
amont du bassin de la Seine ont fait petit à petit
monter son niveau et l’abondance des pluies a
rempli les nappes phréatiques. Ce sont dans ces
conditions qu’après moins de deux ans, le fleuve
est à nouveau sorti de son lit, en janvier dernier.
Pour parer à phénomènes, il est important de
prendre des mesures pérennes afin d’anticiper
ce risque. Ablon étant divisé en plusieurs
zones à risques, certains quartiers doivent être
particulièrement vigilants.
Attention aux parkings souterrains !
u À savoir, les parkings souterrains, notamment
sur les quais ou à proximité, sont inondables.
Il faut qu’ils soient perméables à l’eau afin que
la pression de l'eau n'endommage pas les
fondations. Veillez donc à ne pas boucher les
entrées et sorties d’eau. En cas de crue, garez
vos véhicules dans un endroit qui sera hors d’eau.

Toujours prévoir des réserves.
u Gardez en réserve de la nourriture, de l’eau,
des médicaments, des vêtements chauds, des
couvertures, des bottes de caoutchouc, des lampes
torches, une radio, des piles, et surtout vos papiers
importants ainsi que les photos et objets qui vous
sont chers.
Pensez à une solution d'hébergement.
u Il est indispensable, en cas d'évacuation, de
prévoir un hébergement dans la famille ou chez
des amis, parlez-en autour de vous.
Pour préserver notre environnement.
u Évitez

autant que possible de conserver des
produits toxiques dans vos caves. C’est un geste
simple par rapport à l’impact que pourraient
avoir ces produits sur les nappes
phréatiques, s’ils étaient déversés
dans l’eau.
Toutes les informations se trouvent dans le DICRIM*
sur le site internet de la ville.
* Document d'information communal sur les risques majeurs.
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ACTUALITÉS
JEUNESSE

Le sondage du Conseil Municipal des Enfants
Pour ou contre les parkings à vélos
Les jeunes élus au Conseil
Municipal des enfants
ont mis en place un petit
sondage afin de recueillir
l’avis des élèves des écoles
Pasteur A et B.
149 enfants des classes
de CE2, CM1 et une classe
de CE1/CE2 ont répondu
à quelques questions en
lien avec un projet
d’installation de parkings
à vélos sécurisés dans les
cours de l'école Pasteur.

Quatre questions ont été posées aux enfants :
toi, tu possèdes un vélo, une trottinette ou rien ?
l Pourquoi ne viens-tu pas à l'école avec ton vélo ou ta trottinette ?
l Serais-tu intéressé par l'idée d'installer des parkings à vélos et
trottinettes dans les cours d'école pour que tu puisses te garer en
toute sécurité ?
l Si tes parents sont d'accord, viendras-tu à l'école avec ton vélo ou
ta trottinette maintenant qu'il y a un parking ?
l Chez

Le résultat : Sur les 149 enfants interrogés, 134 possèdent au moins
un vélo ou une trottinette. Aujourd’hui, seulement 4 élèves viennent
à l’école avec leur deux roues.
Pourquoi ? Parce que 46 éleves sur 134 ne savent pas où garer
leurs vélos; plus de la moitié disent avoir peur de se le faire voler.
De fait, 91 enfants interrogés pensent que leurs parents ne les
laisseraient pas aller à l’école avec. Cependant, 133 enfants interrogés
aimeraient avoir un parking sécurisé dans les cours d’école afin
d’avoir la possibilité de venir à l’école avec leur deux roues.

pollution AUX ABORDS DES ÉCOLES

Un geste vert à adopter !
Les enfants subissent la pollution des voitures stationnées,
moteur allumé, attendant devant les écoles. Or, les véhicules
consomment plus de carburant qu'en arrêtant et redémarrant
le moteur (10 secondes seulement suffisent pour polluer).

Le saviez-vous ?
Laisser tourner le moteur de son véhicule à l’arrêt constitue
une infraction qui peut être sanctionnée d’une amende.
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SPORT AUTOMOBILE

Rallye 100% feminin Épic gaz'elles
Le Rallye Aïcha des Gazelles
est le seul rallye raid horspiste 100 % féminin au
monde. Il existe depuis
1990. Rassemblant des
femmes de 18 à 72 ans,
il compte plus de 150
participantes chaque année
qui concourent dans cinq
catégories : quads/motos,
4x4/camions, crossovers, experts et voitures
électriques.
Elles parcourent les
déserts sud-marocains
en six étapes à l’aide
d’une boussole et d’une
carte afin de tracer leur
itinéraire (GPS, jumelles
et téléphones portables
sont interdits).

L'équipage numéro 216, nous a
présenté le samedi 10 mars son
véhicule 4x4 sur la place de l'Europe.
Le dépar t de la compétition a
été donné le samedi 17 mars
à Nice. Et comme elles le disent
si bien « le dépassement de soi,
l'entraide et la solidarité » seront

les valeurs qui accompagneront
ces mamans dans leur raid jusqu’au
31 mars. Ablon-sur-Seine est fière
de voir une de ses habitantes relever
le challenge avec une Athégienne :
Dounia AIT OUFFELLA et
Caroline AROUS.

INFO s SÉ NI OR s
Des réductions sur le forfait
Navigo Améthyste
Dès janvier 2018, tous les retraités du Valde-Marne, imposables et non imposables,
peuvent profiter de réductions sur leur
carte forfait améthyste. Ils bénéficient d’un
titre de transpor t à tarif réduit pour circuler
dans les transpor ts franciliens (zone 1 à 5).
Pour plus de renseignements une brochure est à
leur disposition en Mairie ou sur le site internet
www.navigo.fr

SORTIES DES SÉNIORS
Le 1er juin, les seniors s'évaderont vers
le Loiret pour une visite de la chocolaterie
Alex Olivier à Neuville-aux-Bois.
Ils découvriront le savoir-faire français de cet
artisan et après le déjeuner, ils poursuivront
leur excursion au château Renaissance de
Chamerolles.
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dossier

Le Débat d’orientation budgétaire 2018

Stabilisation de nos ressources et de nos charges.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement fait par tie intégrante
de la politique budgétaire de la commune. C'est une constante
depuis plusieurs exercices.

-1 %
De recettes de
fonctionnement

L'objectif étant que les dépenses et les recettes de fonctionnement
suivent la même courbe d'évolution. En effet, avec la stabilisation
des dotations d’Etat, la commune doit contrôler le poids des
charges supplémentaires afin de conserver des marges de
manœuvre pour les années à venir.

-1 %
Des charges de
fonctionnement

S'agissant des recettes, nous restons cette année sur une
stabilisation de nos ressources, qui se concrétise par une
stabilisation de la DGF (des dotations de l'État) et des taux sur
les impôts locaux.

Pas d’augmentation
des taux d'imposition

UN désendettement prononcé de la commune.
Fin 2018, l’encours
de la dette sera
revenu en-dessous
du niveau constaté en
2012. La commune
s'est désendettée

de 1.180 M€

depuis 2014,
tout en réalisant
un programme
d’investissement
ambitieux sur
ces dernières années.

Une baisse importante de l'encours de la dette.
4 098 K€

- 1 180 K€
de dette.

3 372 K€

2 918 K€

2 900 K€
2012

2014

2018

Une dette par habitant inférieure à la moyenne
nationale des communes de notre strate.
En k€ 1 200

Ablon
a une annuité
de la dette de
83€/Hab contre
123€/hab en
moyenne pour
les communes
de la même strate.
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842

538

3Investissement
500 k€
p q
que
de 2 319k€ de plus

Le budget 2018 sera
marqué par une
des dépenses d’investissement de l'ordre
de 3,5 millions

d'euros.

ANNÉE

201
2018

ne stabilité
2015 tout en maintenant une
ses.
de nos ressources et dépenses.

montée inédite

3Augmentation
215 k€
de

de 2 163K€ sur 4 ans.

ANNÉEE

ANN
ANNÉE

2012

2015

ANNÉE

1Dépenses
052d’investissement
k€

2009

dossier

2018, Une montée en puissance
des investissements

1Baisse
181
k€
significative

de 2 034k€ en 4 ans.

4 ans avant les élections.

Les 2 PROJETS STRUCTURANTS
du budget 2018
Les principaux projets d’investissement str ucturants prévus en 2018
sont les travaux dans les écoles et pour la voirie.

Travaux de restructuration et
d’extension de l’école Pasteur A

Travaux de réfection de voirie

Le financement des investissements
Malgré les co-financements d’ores et déjà prévus, vote du budget 2018, avec l'objectif majeur, de
cette montée en puissance des investissements conserver une dette saine, supportable et à
va générer sur 2018 un besoin de financement coût réduit.
par l’emprunt. Son montant sera ajusté lors du
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vivre notre ville

Environnement

L’association Mielôpays brille !
Un miel de fleurs récolté
dans notre ville, c’est
possible ! Grâce au
rucher (groupe de ruches)
présent sur le toit de
l’Espace Culturel Alain
Poher, Mielôpays a su
élaborer un miel de fleurs
de grande qualité. Primé
au Concours des miels de
la Métropole du Grand
Paris 2017, elle décroche
la médaille d’argent dans
sa catégorie (miel toutes
fleurs, récolté en été et
cristallisé). L'association
a également reçu un
diplôme valorisant leur
dur labeur.

Depuis 2016, le concours des Miels
de la Métropole du Grand Paris met
en lumière les communes soucieuses
de la préservation de la biodiversité
en ville, favorisant l’implantation
de ruchers sur leur territoire.

Avec ses trois parcs fleuris,
Ablon-sur-Seine soutient la démarche
de préservation de l’environnement et
vous encourage à fleurir vos balcons et
jardins afin de régaler les petites abeilles
ablonaises.

Rendez-vous le 31 mars et
1er avril au stand de
Mielôpays, à l'occasion du
Salon de produits Bio lors du
week-end du Développement
durable afin de déguster
et d'acheter leur miel. Vous
pourrez également vous
renseigner sur l’installation
des ruches.

Les ruches de l'association sur le toit de l'Espace culturel Alain-Poher
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L’École de la 2e chance
À Orly se trouve une structure innovante pour les jeunes de 18 ans à 25 ans
en recherche d’un métier. Il s’agit de l’école de la deuxième chance (E2C).
Elle ouvre la perspective à des jeunes motivés, sans diplôme ni qualification
professionnelle, d’intégrer une école dédiée à la construction de leur projet
d’insertion sociale et professionnelle.
Un accompagnement complet est mis en place
pour eux :
u
possibilité de réaliser plusieurs stages afin
de découvrir les métiers leur correspondant le
mieux et ainsi acquérir de l’expérience,
u ils bénéficient d’une remise à niveau des savoirs
fondamentaux adaptés à leur projet professionnel,
u un formateur référent accompagne chaque
jeune tout au long de son parcours.
L’école aide à accéder au métier de leur choix
en intégrant directement une entreprise ou une
formation. À la fin de son cursus, le jeune reçoit
une attestation de compétence acquise qui
valorise l’ensemble de son parcours et ainsi
facilite l’obtention d’un emploi en quelques mois.

+ de 200

jeunes
accueillis
par an

L’E2C organise régulièrement des réunions
d’informations collectives pour permettre aux
jeunes sans diplôme et à leurs parents d’échanger
avec un conseiller. Celui-ci qui pourra leur apporter
une information sur les solutions de retour en
formation et sur les structures d’accompagnement.
Renseignements : numéro vert, 0 800 12 25 00.

vivre notre ville

AVENIR PROFESSIONNEL

Sur le site de l’école, la Police nationale a lancé un
recrutement de cadets de la République, avec une
candidature possible jusqu’au 31 mars 2018 pour
une rentrée en école de police en septembre.

École de la 2e chance au
87, avenue de la Victoire à Orly.
www.e2c94.com

La Cité des métiers à côté de chez nous
Que vous soyez jeune
ou déjà engagé dans la
vie professionnelle, avec
ou sans emploi, la Cité
des métiers peut vous
aider à préparer votre
avenir professionnel. C’est
un lieu de ressources
et de conseils qui vous
propose un accueil
pour vous orienter, de la
documentation et des
événements ponctuels :
ateliers, rencontres-débats,
forums, etc.

En collaboration avec plusieurs
organismes partenaires tels que
Pôle Emploi, l’Académie de Paris,
le CIO (centre d’information et
d’orientation, Mediacom...), elle
regroupe et met à disposition
toutes les ressources nécessaires
pour répondre à vos questions.

Les ateliers emploi et entreprise
permettent à la fois de vous faire
découvrir de nouveaux métiers.
La Cité des métiers :
14, rue Waldeck-Rousseau
à Choisy-le-Roi.
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
L’Ablonais N°24 mars / avril 2018 15
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PORTRAIT D'ABLONAIS

Les 100 ans de Madame Bonnet
Le 14 février dernier, la Résidence
Henri Laire mettait à l'honneur Mme
Bonnet à l'occasion de ses 100 ans.
Une petite cérémonie organisée par
la direction et l'équipe soignante
réunissait sa famille autour d'un
délicieux gâteau. Après le discours
de M. Fritsch, directeur de l'EHPAD,
Liliane Peyrouty, Maire adjointe à
l'action sociale lui remettait au nom
de la municipalité une superbe
composition florale. Mme Bonnet était
commerçante à Choisy-le-Roi durant
de nombreuses années. Bon et joyeux
anniversaire Madame Bonnet !

L’Atelier 2 Cédric, un nouveau fleuriste à Ablon
Avec une âme d'artiste,
Cédric sait sublimer les fleurs :
fleurs, plantes, objets déco,
personnalisation, dessins,
tableaux et trompe l’œil,
autant d'idées cadeaux...
Vous trouverez sa boutique au
2, rue Édouard Juvigny à Ablon
et vous pouvez suivre son
actualité sur son Facebook :
L'atelier 2 Cédric.
Ouvert du mardi au samedi de
9h00 à 14h30 et le dimanche
de 9h00 à 13h30.
Si vous souhaitez offrir quelque
chose d’original, c'est avec plaisir
qu'il vous accueillera à son atelier.
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PETITE ENFANCE

Les temps collectifs de la crèche familiale
La crèche familiale propose des activités collectives animées par une éducatrice de
jeunes enfants et une auxiliaire de puériculture avec la participation des assistantes
maternelles. Elles ont lieu le lundi et le mercredi matin de 9h00 à 11h00.
Deux matinées par semaine, les enfants ont
l’occasion de s’épanouir tous ensemble au multiaccueil, mais également dans les locaux du centre
de loisirs adaptés à leur jeune âge (installation
d’une salle de motricité et d’un espace à langer).
Ils profitent aussi de ce temps collectif pour fréquenter
la médiathèque municipale ou pour découvrir une
ferme pédagogique.

Cette initiative est née de la volonté des assistantes
maternelles. Ces moments sont une véritable
ouver ture pour les enfants. Ils découvrent
progressivement la vie en collectivité et le respect
d’autrui au côté d’une joyeuse équipe.

RD V Pe tit e en fa nc e
jeudi 12 avril
de 16h30 à 18h30
Vous souhaitez des informations sur les
différents modes d’accueil existant sur
la ville d’Ablon-sur-Seine et procéder à une
pré-inscription pour une demande de place
en crèche pour votre enfant né ou à naître.
Vous pouvez vous rendre à la prochaine
réunion du Point Information.
Salle Simone Veil de l’Espace culturel Alain-Poher,
avenue Auguste Duru à Ablon-sur-Seine.
+ d'informations sur ablon-sur-seine.fr
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DU NOUVEAU EN VILLE

Le Week-end du Développement durable
Venez apprendre et
pratiquer les bons gestes
pour préserver la Terre
avec nous durant le weekend du développement
durable à l’Espace culturel
Alain-Poher. Pendant deux
jours, vous découvrirez à
travers le Salon de produits
Bio et des animations
familiales, les plaisirs de
cuisiner soi-même des
produits sains. Évitons
le gaspillage alimentaire
en recyclant au mieux
nos déchets.
La RIVED tiendra un
point d’information sur le
compostage.

Le week-end du

nt
e
m
e
p
p
o
l
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durable

Alain-Poher
S a m e d i 3 1 m a r s de 11h à 19h
Dimanche 1er avril de 10h à 18h
Teatro da mangiare ?
Salon de produits bio
Animations familiales

Le salon de produits bio présent au
forum Barbara accueille plusieurs
exposants dont :
° Body Nature.
° Mielôpays, médaille d’argent
au concours des miels de la
Métropole du Grand Paris 2017.

° NousDouze Micro-Brasserie.
° Viv’ les figues « Terroir catalan ».
° H2OR « Huile d’Olive Originale ».
° Fermiers du Bord de Sèvre.
° Véronique Lony.
° Bernadette Cachan.
° Les savons Doucho.

SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE

Pour bien vivre ensemble, souvenons-nous de la bonne règle !
1.15

7

mai16.31

13

5
3

8

1

6
4
2

Pour les rues à stationnement alterné, le changement
de côté de la chaussée des véhicules garés doit
se faire le dernier jour de chaque période entre
20h30 et 21h00. Le non-respect de cette règle
est sanctionné par une contravention de 35€.
Dans le cas où le véhicule gêne la circulation, sa mise
en fourrière peut-être décidée.
Rappel des règles de stationnement alterné :

juin

1.15

17

16.31

1.15
16.31
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Du 1 au 15 du mois,

côté des numéros impairs.
Du 16 à la fin du mois,

côté des numéros pairs.
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SAISON CULTURELLE

À vos agendas !

Retrouvez la
programmation
dans toutes les villes
du réseau sur

www.lesbordsdescenes.fr

Teatro da mangiare ?

O.G.M (OBJETS À GRAVITÉ MODIFIÉE)

Le 30 et 31 mars à 20h30 et le 1er avril à 12h00,
Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin,
18/16/10/8 € - Théâtre contre le gaspillage alimentaire.

Vendredi 13 avril 20h30, Espace culturel Alain-Poher,
salle Charlie-Chaplin - D’ici et d’ailleurs, musique.

Oui, au Teatro da mangiare ? On mange vraiment.
On est invité autour d’une table et on déguste
vraiment ce que la ferme produit depuis 1989.
C’est le partage de l’histoire de leur vie, de leur
singulière expérience de paysans-comédiens.
Le mot de l'équipe « Nous sommes les créateurs-acteurs de
ce spectacle, sans aucun doute, mais il y a quelque chose
qui nous dépasse, qui le rend autonome et libre. Autour de la
grande table où nous nous retrouvons, acteurs et spectateurs,
pour partager le temps d’un déjeuner, d’un dîner, il se passe
quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de nous
expliquer. Un rite se réalise, si profondément humain, qu’il nous
catapulte dans le coeur de notre présent, dans l’instant du "ici
et maintenant", sans médiation, dans l’évidente et désarmante
vérité de nos vies. » de Paola Berselli et Stefano Pasquini.
Pièce de théârtre joué durant le week-end
du Développement Durable.

Pour la seconde fois de la saison, la cie Les frères
Kazamaroffs, en résidence de création, présentera
son nouveau spectacle sur notre territoire
élargi… Vladimir et Gontran Kazamaroffs, deux
chercheurs diplômés des plus grandes écoles
d’ingénieurs, explorent le monde de la matière
et son centre de gravité, dans leur atelier. Ils ont
créé les O.G.M. (Objets à Gravité Modifiée) :
des balles qui flottent, des équilibres et des
déséquilibres, des balles qui rebondissent sur du
liquide, de la chimie, de la physique, des instruments
de musique préparés et tout un mélange de
bricolages et de machines sophistiquées.
La jonglerie, la manipulation d’objets et la magie
nouvelle modifient le réel dans le réel : avoir
le temps et l’espace ; en maîtrisant le temps, ils
possèdent l’espace.

NOUVEAUTÉ Réservez en ligne sur www.lesbordsdescenes.fr
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démocratie locale

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

Actualité du Territoire
Conseil Territorial du 13 février 2018

Fixation des attributions de compensation
provisoires 2018

Espace public
Eau - Assainissement :

Le 2 février 2018, le Conseil de la Metropole du
Grand Paris a délibéré pour fixer les attributions
de compensation provisoires correspondant au
produit de la fiscalité économique que chaque
commune percevait en 2015. L’attribution de
compensation ne tient pour l’heure compte
d’aucune charge transférée par les communes à la
métropole. Pour la ville d'Ablon-sur-Seine, le montants
provisoires d'attribution de compensation à verser
est de 318 794€.

rapport annuel d’activité 2016 sur la qualité de l’eau
et l’assainissement de l’Etablissement Public Territorial
Grand Orly Seine Bièvre.

Développement territorial
Aménagement - PLU (Plan Local d'Urbanisme) :
modalités de transfert et d'exercice
de la compétence Aménagement.

Développement économique :
définition de l’intérêt territorial sur
la compétence développement
économique.

Plus d’informations sur
le Site de la Métropole
du Grand Paris

Plus d’informations sur

www.metropolegrandparis.fr

le Site de l’Établissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

www.seine-amont.fr

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs
Georges Brassens, gravement malade
Après 11 semaines de suspension de cours pour
cause de droit de retrait, pendant lesquelles les
expertises, les pétitions, les contre-expertises… se
sont succédé, les cours ont finalement repris au lycée
Georges Brassens. Tout le monde ne peut que se
réjouir d’un tel dénouement. Cependant, la présence
d’amiante dans les locaux de ce lycée est avérée. Il
convient de ne pas minimiser les dangers que cela
représente pour les 900 élèves, le corps enseignant
et le personnel administratif. Dans le traitement de ce
dossier, la santé des personnes aurait dû être la priorité
absolue. Malheureusement, MM. Gonzalez et Grillon
se sont désolidarisés du droit de retrait exercé par les
professeurs et ont pétitionné pour une reprise des cours.

A ce jour, le lycée a rouvert ses portes car les experts
ont estimé que la balance de risque est acceptable
(sic) même si l’expertise a été menée dans des salles
désertées depuis plusieurs semaines... et que 14 salles
restent fermées au public. Rien n’est réglé, il n’y aura pas
de travaux d’urgence. Plutôt qu’une posture politique,
un peu plus d’humanité aurait été la bienvenue dans
le traitement de ce dossier. Les enfants, notamment
ceux qui passent le bac cette année sont les victimes
de cette situation et de sa non-gestion !
Dans un tout autre registre nous souhaitons
remercier et rendre hommage au personnel des
services techniques de la ville qui ont réalisé un travail
remarquable pour la gestion des inondations puis celle
de la neige.

Ablon, une équipe en action
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Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 15 février 2018
Convention d'appui pour la fourniture de repères de crues avec
l'établissement public territorial de bassin Seine-grands-lacs.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de convention
d’objectifs pour la pose de repères de crue, dans le cadre du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la Seine
et de la Marne Franciliennes (PAPI) avec l’EPTB Seine Grands Lacs.

►

Autorisation donnée au maire de
déposer un permis de construire
relatif à la restructuration et
l’extension de l’école pasteur
–17, rue du Maréchal Foch.

Délibérations

►

Le Conseil municipal approuve à
l’unanimité le projet de déposer
une demande de permis de
construire pour les travaux
d’extension
des
capacités
scolaires de l’École Pasteur A
et à solliciter les subventions les
plus élevées possible auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales du
Val-de-Marne, de la Métropole du
Grand-Paris, de la Région Île-deFrance ou de tout financeur ayant
prévu un dispositif auquel la Ville
serait éligible.

Vote du débat d’orientation
budgétaire de la commune année 2018.
Le Conseil municipal adopte par
22 voix pour et 5 abstentions le
Rapport d’Orientation Budgétaire
ayant servi de base au Débat
d’Orientation Budgétaire.

►
►

Fixation des participations financières
des familles à la classe de découverte 2018 à
Le Lioran (région Auvergne).
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité
le projet d’appliquer les tarifs suivants pour la
classe de découverte à Le Lioran (Auvergne) :
Taux
Nombre d'enfants

tarif journalier mini
9.95 €
tarif journalier maxi 23.21 €

Retrouvez le compte-rendu du
Conseil municipal
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

1

2

3

4

5 et +

0,75000 %

0,67500 %

0,60750 %

0,54675 %

0,49208 %

Le montant des ressources retenu pour le calcul du tarif est
le montant plafond pour les élèves non-Ablonais fréquentant
les écoles de la commune. Par réciprocité avec la ville de
Villeneuve-le-Roi, les tarifs réservés aux Ablonais bénéficient
aux enfants Villeneuvois scolarisés sur le territoire. Les recettes
en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice
correspondant. La Municipalité reste susceptible d’examiner
toute situation particulière et d’appliquer en la circonstance
un tarif spécifique.
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infos pratiques

Eric Grillon, maire d’Ablon-sur-Seine,
vous reçoit lors de ses permanences
sans rendez-vous le vendredi* de 15h
à 17h, en mairie (16, rue du mal Foch)
* Sauf contraintes liées au planning

La Mairie vous accueille
Standard 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi (1er, 3è et 5è du mois) : 9h - 12h30
La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

Permanences gratuites

Collecte des déchets

l CAUE

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

Emballages : les mercredis

l NOTAIRE

Verre : 12 bornes sont à votre disposition

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

l AVOCAT

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

l MISSION

LOCALE (emploi, formation)
Sur rendez-vous en mairie. Renseignements au
01 49 61 33 33. Prise de rendez-vous auprès de la
Mission Locale au 01 48 84 81 26.

l écrivain

public : Jean Pouillet, écrivain

public, vous reçoit gratuitement en mairie
sur rendez-vous. Renseignements et prise de
rendez-vous : 01 49 61 33 33

Ablon sur tous vos écrans !
Application, site internet, newsletter,
facebook... Tous ces outils numériques vous
permettent d’effectuer des démarches mais
aussi de trouver des informations pratiques
telles que l’agenda, la collecte des déchets,
les permanences gratuites, l’accès au portail
famille...

Ordures ménagères : les mardis et vendredis
Encombrants : le 1er jeudi du mois
Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Zone d'activités des Vœux Saint Georges
01 49 61 75 96

État civil
NAISSANCES - Bienvenue aux bébés.
Janvier 2018
Andréa JACOMY
Mackenzye AYEFOUNI
Pelatia RANGAMANA
Février 2018
Abigaël BOURRELLIER
Laura FIGUEIREDO
Issa NIANG

MARIAGES - Félicitations aux mariés.
Octobre 2017 : Stéphane MONPEUR &
Lorena JORDAN SORIA
Janvier 2018 : Hicham OUBOULIHCEN &
Sandra BRASSEUR

DÉCÈS - Nos condoléances aux proches.
Décembre 2017
René FRIGUEL
Gabriel ENFROY
Janvier 2018
Christiane ETRILLARD-DUBAIL
Gérard DENIS
Février 2018
Pierre TURATI
Marcelin PONCELET
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Mars
Avril
2018

AGENDA
Vendredi 23 mars
Spectacle école Curie*
Espace culturel Alain-Poher à la salle Charlie-Chaplin

Jeudi 12 avril
Point Information petite enfance
Espace culturel Alain-Poher - 16h30 à 18h30

Mardi 27 mars
Spectacle école Pasteur*
Espace culturel Alain-Poher à la salle Charlie-Chaplin

Vendredi 13 avril
O.G.M (objets à gravité modifiée)
Yourte des Frères Kazamaroffs
Place de l’Europe - 20h30

Vendredi 30 & samedi 31 mars à 20h30
et dimanche 01 avril à 12h00
Teatro da mangiare ?
Espace culturel Alain-Poher
Samedi 31 mars -11h00 à 19h00
et dimanche 01 avril - 10h00 à 18h00
Week-end du développement durable
Espace culturel Alain-Poher
+ d’infos en dernière de page du journal
Du 3 au 7 avril
Voyage scolaire des CM2
Classe découverte au cœur des monts du Cantal
à Le Lioran en Auvergne.
Jeudi 5 avril
Collège Sacré cœur spectacle*
Espace culturel Alain-Poher à la salle Charlie-Chaplin
Vendredi 6 avril
Séance de cinéma de l’AICA
Espace culturel Alain-Poher - 14h30
Dimanche du 8 avril
Loto du Lions Club
Espace culturel Alain-Poher - 14h00
Mardi 10 avril
Spectacle école élémentaire Sacré cœur*
Espace culturel Alain-Poher à la salle Charlie-Chaplin

Du lundi 16 au vendredi 20 avril
Stage de cirque organisé la Cie Kazamaroffs
Yourte des Frères Kazamaroffs
Place de l’Europe
Lundi 30 avril
Journée du Souvenir de la Déportation
Cérémonie au cimetière - 11h30

RD V EM PL OI je un e
Tous les vendredis à 11h
Réunions d'informations à l'École de la 2e chance.
Prochaine rentrées à Orly, le mardi 3 avril 2018 et
à Créteil, le lundi 9 avril 2018.
+ d'infos sur le site internet.
Mercredi 11 avril
Forum alternance et contrats saisonniers
À la Maison de l’environnement et du développement
durable de l’Aéroport Paris-Orly – 9h30 à 17h30
Renseignements aux 01 49 75 90 70 et
sur entrevoisins.org
De mars à avril
Atelier emploi et entreprise
à la Cité des métiers du Val-de-Marne à Choisy-le-Roi.
Ouvert en libre accès. + d'infos sur le site internet.

* plus d’infos auprès des écoles.
Espace culturel Alain-Poher : Infos et réservations : 01 45 97 53 11 / ecap@ville-ablonsurseine.fr
Médiathèque Jacques-Prévert : Infos et réservations : 01 49 61 33 69 / mediatheque@ville-ablonsurseine.fr
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Espace Culturel Alain-Poher
Samedi 31 mars de 11h à 19h
Dimanche 1er avril de 10h à 18h

Teatro da mangiare ?
Salon de produits bio
Animations familiales
Et plein d’autres rendez-vous ...

