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Pas d'augmentation de la part communale 
des taux d'imposition en 2018.

Cérémonie de citoyenneté, atelier 
des petits, La Grande lessive...

L'Actu Séniors arrive dans l'Ablonais 
en mai et en novembre !

Retour en images nouveauté Dossier
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Profitons de la beauté de nos jardins,  
en découvrant la biodiversité de notre commune.

ACTU   SÉNIORs
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L’édito du maire

un carnaval plein de joie pour 
les petits boutchoux

Le 23 mars dernier, les bambins de 
la crèche familiale et le multi-accueil 
ont pu faire leur carnaval malgré 
l'interdiction de défiler dans les rues 
à cause du plan Vigipirate renforcé. 
Depuis quatre ans, cette interdiction 
oblige cet événement à se faire à 
l'intérieur de la structure.

Pendant le temps de lecture à la médiathèque, 
les enfants ont découvert le livre "Va-t'en, Grand 
Monstre Vert !", ce qui a inspiré le thème du carnaval 
de cette année. 

Comme des grands, ils ont  réalisé eux-mêmes leurs 
costumes de petits monstres et le jour J, ils ont 
profité d'une matinée collective agréable où danse, 
chant et goûter étaient au rendez-vous.  
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Chères Ablonaises, Chers Ablonais.

Le gouvernement envisage de céder les 
participations qu'il détient à la hauteur de 
50,6% dans le capital du groupe Aéroports 
de Paris (ADP) qui gère les aéroports 
franciliens (Roissy Charles de Gaulle et 
Orly). Cette privatisation impliquerait de 
fait un abandon de souveraineté nationale 
dans un secteur ultra-sensible. 

En effet, la cession des parts de l'État au 
secteur privé comporte un fort risque 
d’augmentation du trafic aérien en général, 
sans garantie du respect des règles 
existantes, ce qui aurait un impact immédiat 
sur la qualité de vie, la santé et la sécurité 
des riverains des aéroports parisiens.

En conséquence, j'ai proposé lors du 
conseil municipal du 29 mars 2018 un 
vœu, voté à l'unanimité, pour interpeller 
le gouvernement sur l’absolue nécessité 
de respecter le cadre actuel comprenant 
la limitation annuelle du trafic aérien 
et l’interdiction de survol en période 
nocturne. Il faut que non seulement les 

acquis réglementaires du couvre-feu et 
du respect des créneaux liés à l'activité de 
l'aéroport d'Orly soient figés, voire même 
qu’ils soient améliorés afin d'obtenir le 
strict respect d'une limite à 200 000 
mouvements annuels environ et l’extension 
du couvre-feu de 23h à 8h du matin.

C'est pourquoi nous demandons à l'État 
de défendre et de maintenir une stratégie 
nationale dans le secteur du trafic aérien, 
en respectant les engagements pris vis-à-
vis des populations concernées comme 
peut l'être celle de notre ville.

J'ai donc demandé expressément au 
gouvernement de légiférer par ordonnance 
pour pérenniser cette réglementation.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

L’édito du maire

Privatisation de  
l'Aéroport de Paris



Les élus Mme Peyrouty et M. Douwes ont déposé 
une gerbe de fleurs en mémoire des morts pour 
la France.

commémoration de la guerre d'algérie
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Avec l'aide de l’association Courage le groupe, 
les élèves de la classe de Mme Basile ont 
participé à un atelier de cuisine : fabriquer 
de petits pains ronds Bio cuits au four à bois  
(on vous rassure un adulte s'est chargé de la cuisson).

Nos écoliers s'exercent au pétrissage

RETOUR EN IMAGES
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actualités

Les chocolats de Pâques 
sont bien arrivés au multi-
accueil. Les enfants ont 
été ravis de se lancer à leur 
recherche avant de tous les 
déguster.

les cloches ont livré 
les boutchoux

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, une 
aventure riche en émotion dans laquelle 
Caroline et Dounia se sont découvertes plus 
fortes.   Arrivée 95e sur 146 participantes. Ces 
deux mamans reviennent d’une aventure 
qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier.   
"Ce genre d’aventure devrait être un 
passage obligatoire dans la vie d’une femme.  
Au-delà de l’aventure, de la difficulté, des 
efforts, de la fatigue, nous n'avons eu pour 
seul objectif, finir l’aventure !", nous explique 
Dounia.

une fin de rallye en beauté, 
félicitations à épic gaz'elles !

Le mois de mars est pour 
les enfants le moment 
d'étendre leurs plus belles 
oeuvres. La grande lessive 
est l'occasion pour eux 
de créer une installation 
artistique éphémère. 

Bravo aux écoliers et à 
l'équipe de la médiathèque 
pour avoir participé à cette 
manifestation culturelle 
internationale.

La Grande Lessive
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Une nouvelle fois, ce fut un beau rendez-vous pour les petits comme pour les grands ! 
Retour sur cet événement en page 9.

Zoom sur le week-end du développement durable

Le vendredi 6 avril, quatre Ablonais de tout juste 18 ans 
se sont vu remettre par Monsieur le Maire leur carte 
électorale. L'équipe municipale et les familles ont pu 
profiter d'un buffet pour fêter dans la bonne humeur cet 
évènement civique et citoyen.

la cérémonie de citoyenneté

Le 13 avril dernier, les enfants 
ont pu admirer le travail des 
frères Kazamaroffs.

le Spectacle O.G.M.
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actualitésFocus infos,
travaux

    Vigilance :
    la pose des visiophones 
aux entrées des écoles a été réalisée 
le mois dernier.
L’ensemble des visiophones est posé et 
fonctionnel. La sécurité des enfants est 
notre priorité et il est important que 
chacun respecte les consignes suivantes : 
lorsque que vous avez sonné attendre 
qu'un agent vous ouvre et en partant, ne 
pas claquer le portail mais accompagnez le 
derrière vous afin de le fermer en douceur 
et de s'assurer de sa bonne fermeture.  
La vigilance est l'affaire de tous !

  L'entrée équipée et sécurisée de l'Espace des enfants et de l'école Pasteur B.

Renouvellement écologique :
La collectivité renouvelle sa 
flotte de véhicules en hybride
et électrique grâce à la 
subvention du FIM* (5 900€ 
par voiture).
*Fonds d'investissement métropolitain.

Entreprise mandatée :
Le cabinet Carsault a été mandaté pour 
travailler sur l’avenir du complexe sportif 
Pierre-Pouget afin de proposer plusieurs 
scénarios pour les vestiaires du stade et ceux 
pour le gymnase.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Chaque jour, la ville doit faire face à de nombreuses 
dépenses concernant la sécurité, l’énergie ou le respect 
des normes. Ces factures cumulées représentent une 
part importante du budget communal.

~1100 €

La voirie
Voici le coût pour un mètre linaire  
de voiries hors assainissement :

Rappel des règles de collecte : 
u  Le passage des encombrants 
le 1er jeudi de chaque mois.

Les encombrants doivent être déposés 
de façon à ne gêner ni la circulation des 
véhicules ni celle des piétons. Ils doivent 
être sortis au plus tôt la veille à partir de 
18h, sous peine de poursuites.
Attention : gravats, peinture, déchets verts, 
pneus usagés et bouteilles de gaz ne sont 
pas considérés comme des encombrants 
et doivent être apportés en déchetterie.

u  Le ramassage des déchets verts 
a repris, il a lieu les 2e et 4e  lundis 
de chaque mois du 1er avril au  
31 octobre.

Tous ces gestes accomplis permettent de 
renforcer l’action quotidienne et intensive 
de la Municipalité menée pour vous offrir 
un cadre de vie agréable et de qualité.
Des sacs en papier sont à vrotre disposition 
à l'accueil de la Mairie annexe.

Rénovations voiries : 
Travaux prévus cet été dans la rue d’Estienne 
d’Orves et la rue du Maréchal Foch.



EN BREF
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Ce jour-là de 11h00 à 17h00, le parc Sully sera ouvert 
et le quai de la Baronnie sera fermé à la circulation des 
véhicules motorisés, laissant la place aux familles et amis 
qui souhaitent venir s'y promener.

Que faire ce jour-là sur les quais de Seine ?
Faire des activités sportives comme du footing, roller, vélo 
ou bien du skate-board, prévoir un pique-nique en famille 
sur  la pelouse du parc Sully et se promener en prenant 
le soleil (en se protégeant avec une bonne crème solaire).

La Seine peut avoir un aspect impressionnant et 
négatif en période de crue, mais n'oublions pas que 
notre cadre de vie est agréable aussi grâce à elle.  
Alors, venez en toute sécurité profiter et vous 
réapproprier les bords de la Seine.

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET LES 
CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES PAR L'INSEE

L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, 
une enquête sur les ressources et les conditions 
de vie des ménages. L'enquête s'inscrit dans un 
dispositif de statistiques européennes et por te 
sur les ressources et les charges de ménages, 
conditions de logement, ainsi que la formation, 
l'emploi et la santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni 
d'une car te officielle l'accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.

FERMETURE DÉFINITIVE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE 

La banque de la Caisse d'Épargne, 4 rue du Maréchal 
Foch à Ablon, fermera définitivement ses portes  
le 1er juillet. Tous les comptes seront transférés à la 
banque de la Caisse d'Épargne de Villeneuve-le-Roi. 

UNE NOUVELLE ENTRÉE  
INDÉPENDANTE POUR LE TENNIS CLUB

En vue de la séparation des espaces au complexe 
spor tif Pierre-Pouget, l'accès aux terrains de 
tennis se fera dorénavant par la rue Louis Moreau.

QU'EST-CE QUE LE CHÈQUE ÉNERGIE ?

Depuis le 1er janvier, il remplace les tarifs sociaux 
de gaz et d'électricité. C'est un moyen de 
paiement émis par l'État pour aider les ménages 
modestes à payer leurs factures d'énergie. Cette 
aide concerne aussi bien les factures d'électricité 
que celles de gaz, de bois, de fioul, etc. Il peut 
être utilisé pour financer une par tie des travaux 
d'économie d'énergie dans le logement. Plus de 
4 millions de ménages sont éligibles à cette aide, 
le montant étant fixé en fonction du niveau de 
revenus et de la composition du ménage, aucune 
démarche à faire, il est envoyé directement par 
voie postale et valable un an.

Dans le Val-de-Marne, le chèque énergie a été envoyé 
dans vos boîtes aux lettres entre le 16 et le 21 avril.

NOUVEAUTÉ

Journée piétonne au fil de l'eau

Rendre les quais aux piétons quelques dimanches chaque 
année, c'est notre ambition. Nous amorçons le prinicpe  
dès le dimanche 27 mai avec la première journée 
piétonne au fil de l'eau.

Le Feu de la Saint Jean

Nous vous attendons pour le grand feu de joie qui sera 
allumé sur la place de l'Europe samedi 16 juin au soir 
pour fêter ensemble le solstice d’été. 

VIE LOCALE



9L’Ablonais N°25 mai / juin 2018

Durant ce week-end, petits et grands ont participés 
à plusieurs ateliers comme construire une cabane, 
faire des pizzas avec des produits frais, préparés 
maison et le tout, cuit dans un vrai four à bois ou 
encore participer à des ateliers du goûter Bio. 

En se baladant sur le salon de produit Bio et en 
participant aux multiples ateliers, on récolte mille 
et un conseils pour mieux consommer. C'est le lieu 
parfait pour apprendre et envisager de nouvelles 
pratiques et améliorer notre quotidien.
Nous vous livrons quelques conseils que nous 
avons retenus lors de notre visite :

Où trouver des produits maraîchers ?
u sur les marchés, légumes et fruits de saison sont 
au rendez-vous. Pour un panier moyennant 17 € 
avec des légumes/fruits de meilleurs goûts et plus 
frais grâce à la proximité de leur provenance. Le 
plus proche étant le marché de notre commune 
voisine Villeneuve-le-Roi. Il est ouvert trois fois par 
semaine, les mardis, vendredis et dimanches de 8h 
à 13h.

u avez-vous pensé aux paniers maraîchers ?  
Pour en trouver un, il ne faut pas aller bien loin.  

À Villeneuve-le-Roi se trouve une ferme pédagogique 
où vous pourrez trouver des fruits et légumes en 
circuits courts. Il propose des paniers de légumes 
Bio de saison cultivés par "Val Bio Val-de-Marne".

Apprendre à choisir des soins bons pour la peau : 
u  des ingrédients simples et efficaces, par 
exemple : des huiles végétales (avocat, amande 
douce, argan) pour les bébés, du beurre de karité 
pour réparer la peau des grands comme des 
petits, du gel d’aloe vera pour cicatriser et des 
savons saponifiés à froid pour se laver.  D'ailleurs, 
ce savon souvent « surgras » grâce à son procédé 
de fabrication sans cuisson garde intactes les 
propriétés des huiles végétales qu'il contient. De 
quoi ravir votre peau qui bénéficie de ses qualités 
nourrissantes et antioxydantes.

L'apprentissage des bons gestes du recyclage 
et du gaspillage alimentaire a été renforcé grâce 
aux animations et au point d'informations sur 
le compostage de la RIVED*, présente lors du 
week-end. Ce furent deux jours de découverte, 
d'amusement et d'échanges. Nous vous donnons 
rendez-vous l'année prochaine ! *Régie personnalisée 
pour la valorisation et l'exploitation des déchets de la région de Rungis.

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

Le week-end du développement durable
 L'atelier goûter Bio et poubelle raplapla,  
 zéro déchet, animé par Delphine Grinberg
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JEUNESSE

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l'Engagement associatif (FFMJSEA) décerne son Trophée 2018 
à l'USVA Football. Son Président Henrique Marques peut être fier !

Le 24 mars dernier, l'USVA fut récompensée par le Comité 
Départemental du Val-de-Marne pour son engagement associatif tout 
au long de l'année 2017 auprès des quelque 600 licenciés du club, 
ainsi que pour l'énorme investissement déployé à la Pentecôte 2017 
afin d'organiser son 1er Tournoi International. En partenariat avec les 
comités de jumelage de Villeneuve-le-Roi et d'Ablon, une centaine 
de jeunes de 15 ans en provenance d'Angleterre, Portugal, Italie, 
Allemagne et Russie ont ainsi pu échanger tout au long de leur séjour 
avec les licenciés du club et apprécier l'engagement sans faille de 43 
dirigeants bénévoles de l'USVA !

Les visites et activités réalisées durant le voyage :
l visite du Volcan de Lemptegy
l analyse paysagère du massif du Cantal et collecte de roches afin 
     d'analyser leur aspect 
l observation de la faune et de la flore sauvage de montagne
l ascension du Puy de La Vache et du Puy de Dôme
l visite du Buron de Belles Aygues (maison typique d'Auvergne)

Durant les premiers jours de découverte du relief du massif du Cantal, 
les enfants ont été sensibilisés à la récolte de roches de différents sols 
volcaniques et l'échantillonnage. Avec l'aide des guides, ils ont ensuite 
réfléchi aux hypothèses de formation des volcans effusifs et explosifs 
en participant à un atelier d'expérimentation de construction de 
volcans en terre. Ce fut presque un voyage au cœur de la Terre !

Les CM2 sont partis en 
voyage scolaire à Lioran 
en Auvergne, au mois de 
mars dernier. Plongés au 
cœur de cette chaîne de 
volcans afin de découvrir 
le volcanisme de manière 
concrète et pédagogique, 
ils ont été accompagnés 
tout le long de leur séjour 
par des guides qui leur ont 
expliqué la géologie.

Un voyage enrichissant pour les CM2

SPORT

L' U.S. Villeneuve Ablon football à l'honneur !
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actualités
INITIATIVE DES JEUNES

Grande récolte de gourdes vides par le CME

Le Conseil Municipal des 
Enfants d’Ablon-sur-Seine 
organise une récolte de 
gourdes de compote vides 
au profit de L'Étoile de 
Martin. Cette association 
a pour but de soutenir et 
d'aider les enfants atteints 
de cancer. Une cause qui a 
mobilisé les jeunes prêts à 
s'investir dans ce beau projet 
mêlant lutte contre le cancer 
et préservation de notre 
environnement. Ils ont donc 
imaginé et créé une gourde 
de compote géante faite en 
papier mâché pour que vous 
puissiez déposer vos petites 
gourdes vides afin de les 
recycler.

Chaque gourde récoltée rapportera à 
l’association 1 centime d'euro grâce au 
programme de recyclage de Terracycle. 
Ce partenariat avec l'association est 
l'occasion pour chacun de faire une 
bonne action avec un geste simple.  
Ce dispositif restera durant deux mois à 
l'accueil de l'Espace Culturel Alain-Poher.  

Dans la continuité de ce qu'ont fait 
les enfants, un projet pour rendre ce 
système plus pérenne est en cours 
d'étude. 
Pour rester informé de la mise en 
place du futur dispositif, rendez-vous 
sur notre page Facebook : Ablon-sur-
Seine (l'officiel). 

Vous venez sans doute de faire votre déclaration 
d'impôt mais l'année prochaine le système de 
déclaration va changer. Le prélèvement à la source 
consistera à faire payer l'impôt au moment de  
la perception des revenus. 

Si vous êtes salarié ou retraité, l'impôt sera alors 
collecté par votre employeur ou votre caisse de 
retraite et si vous êtes travailleur indépendant, vous 
paierez l'impôt sur le revenu correspondant par des 
acomptes prélevés directement par l'administration 
fiscale. La mise en œuvre du prélèvement à la source 
sera effective à compter du 1er janvier 2019.

Pour vous renseigner sur la nouvelle procédure, 
rendez-vous sur www.impots.gouv.fr ou sur 
www.prelevementalasource.gouv.fr

Le rendez-vous des chineurs et vendeurs d’un jour, 
organisé par le Comité des fêtes aura de nouveau 
lieu dans le centre-ville d'Ablon-sur-Seine, de 
la rue du Bac à l'avenue Auguste Duru et 
sur la place de l'Europe.

Comment s’inscrire ?

Uniquement auprès du Comité des fêtes : 
u  en envoyant un mail à l'adresse suivante
comitedesfetes.94480@gmail.com

u  lors des permanences à l’Espace culturel Alain-Poher 
mercredi 16 et 23 mai et le samedi 26 mai de 9h à 12h.

u  en déposant dans l’urne prévue à cet effet à 
l’Espace culturel Alain-Poher, le bulletin d’inscription 
disponible à l'ECAP, sur le site et la page Facebook 
de la ville.

INFORMATION COMITÉ DES FÊTES

Le prélèvement à la source, 
quels  changements ?

Vide-greniers,  
le samedi 2 juin
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Rendez-vous 
sur www.lpo.fr/actualites/

cohabiter-avec-le-herisson-en-ville 
pour en apprendre plus et savoir 

comment créer un gîte à hérisson. 

Ablon-sur-Seine s’inscrit dans le plan vert régional adopté en 
1995, figurant ainsi dans la ceinture verte de la région Île-
de-France. De 10 à 30 kilomètres autour de Paris, la ceinture 
verte offre de nombreux espaces verts aux habitants, maintient 
l’agriculture aux portes de la ville et y préserve la faune et la 
flore sauvage. 

PRÉSERVER NOTRE VILLE

La biodiversité de notre commune

En avril dernier, la LPO, Agir pour  
la Biodiversité a mené une campagne 
de communication pour la protection 
de la nature à Ablon. Notre ville 
compte une riche faune et flore 
sauvage sur son territoire, grâce à  
la Seine et des espaces verts tels que 
le parc Dreher et le Parc Sully, ainsi 
qu’un parc boisé, le parc des Sœurs. 
La Seine est l’élément paysager 
marquant de la commune, offrant 
à tous un espace de promenade.

furent révélées par un repérage de 
terrain, dont certaines sont protégées 
(espèces suivies d’une *). Voici la liste 
des oiseaux présents sur notre 
commune en migration, en hivernage 
et/ou pour la nidification :
Accenteur mouchet* /Bergeronnette 
des ruisseaux*/ Canard colvert / 
Corneille noire / Cygne tuberculé* 
/ Etourneau sansonnet / Foulque 
macroule / Fuligule milouin / 
Gallinule poule-d’eau / Geai des 
chênes / Goéland leucophée* / 
Grand Cormoran* / Grimpereau 
des jardins* / Merle noir / Mésange 
bleue* / Mésange charbonnière*, 
Moineau domestique* / Mouette 
rieuse* / Pic épeiche* / Pic vert* / Pie 
bavarde / Pigeon biset domestique / 
Pigeon ramier / Pinson des arbres* / 
Roitelet huppé* / Rougegorge familier* 
/ Sittelle torchepot* / Tourterelle 
turque / Troglodyte mignon* / Verdier 
d’Europe*.

Par ailleurs, vous avez sans 
nul doute déjà entendu des 
piaillements stridents et vu un 
plumage vert vif à longue queue et 
bec rouge, il s’agit de la Perruche 
à collier. Une cinquantaine de ces 
oiseaux originaires d’Afrique et 
d’Asie se seraient échappés d’un 
chargement à Orly vers 1974, 
selon les spécialistes. Ablon est 
citée parmi les communes formant 
un noyau de population pour cette 
espèce, lui permettant de très bien 
s’adapter à notre environnement 
urbain.

Dans nos jardins, nous trouvons 
également de petits animaux 
comme le hérisson, l’écureuil, la 
chauve-souris, ainsi que des insectes 
essentiels au développement de 
notre biodiversité : les abeilles.

Vous l’avez appris dans le numéro 
précédent, des ruches sont 
installées sur les toits de l’Espace 
culturel Alain-Poher. Pour aider  
leur retour dans les villes, il est 
important de préserver la nature 
en bannissant tout pesticide de vos 
jardins et de cultiver des plantes 

mellifères comme le thym, lavande, 
menthe, sauge, aster, jacinthe, rose 
trémière, lilas, chèvrefeuille, etc. Les 
pollinisateurs ont souvent du mal 
à trouver de la nourriture en fin 
d’été. Pour les aider, le jardinier à 
tout intérêt à choisir des plantes 
mellifères qui fleurissent du 
printemps jusqu’à l’automne. 
Ceci afin d’offrir de la nourriture 
aux abeilles sur toute la période 
apicole. Vous pouvez aussi installer 
des abris pour hyménoptères en 
accrochant un gros morceau de 
bois percé de trous de 1 cm pour 
un bourdon et 5 mm pour une 
abeille. Avec de la ficelle, lier cette 
planche sur un poteau de pergola, 
par exemple. Les hyménoptères 
comme les guêpes, les abeilles ou 
les bourdons raffolent de ces abris, 
ils restent dans les cavités tout 
l'hiver.

Vous pouvez aider LE HÉRISSON de 
différentes façons notamment en l’invitant 
à s’installer dans votre jardin. Il pourra 
ainsi faire office «d’insecticide naturel». Il 
consommera les limaces et divers insectes 
de votre potager. 

De nombreuses
espèces d'oiseaux,
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actualités

                                        ... changement de rythme !

NOUVEAUTÉ

Actu Seniors paraîtra dorénavant, inséré dans l'Ablonais des mois de mai et de novembre. 
Il ne sera donc plus adressé nominativement en janvier et juin aux personnes de 65 ans et 
plus. Il sera ainsi porté à la connaissance d'un plus grand nombre de personnes susceptibles 
d'être concernées et intéressées par les informations diffusées.

ACTU   SÉNIORs

Attention aux arnaques : 
soyez vigilants, redoublez d’attention !
Les personnes âgées, fragiles, souvent isolées sont des 
cibles de choix pour les arnaqueurs : démarchage à 
domicile, faux policiers, en tenue civile ou en uniforme, 
personnes se faisant passer pour des agents de 
banque et venant vérifier si des faux billets vous 
auraient été remis par la banque... En cas de doute, 
appelez la mairie et/ou la Police Municipale.

Tablettes tactiles - Mémoire 
Dès le début du mois de juin 2018, n'hésitez pas à vous 
faire connaître et à vous faire inscrire à l'accueil population. 

Vous serez informés ultérieurement des dates et des 
conditions du déroulement de ces ateliers, les organismes 
intervenant ne nous ayant pas à ce jour communiqué ces 
informations.

L'atelier gymnastique douce 

Bon à savoir : "Santé Service"

Ils concernent les personnes de 65 ans et plus. Toujours 
très attendus, ces ateliers seront reconduits dès le 
mercredi 12 et jeudi 13 septembre 2018 de 9h30 à 10h30, 
et ce, jusqu'en juin 2019. Ils sont animés par un professeur 
d'activités physiques adaptées de l'association "Siel bleu", 
partenaire du PRIF - Prévention Retraite Ile de France.

Le planning vous sera remis lors de votre inscription à 
partir du début du mois de juin 2018 à l'accueil population 
(Centre communal d'action sociale).

Le réglement de votre participation - non encore fixée à 
ce jour- ne s'effectuera que lors de la reprise des cours 
pour laquelle vous devrez fournir un certificat médical.

Santé service est un établissement d'hospitalisation à domi-
cile qui met à la disposition des habitants du Val de Marne, 
une équipe spécialisée mobile  chargée d'accompagner 
les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de 
troubles apparentés. Intervenant sur prescription médicale, 
"Santé Service" a pour objectif l'amélioration de l'autonomie 
et de la qualité de vie des personnes malades et de leur en-
tourage, par la mobilisation des capacités relationnelles, mo-
trices et sensorielles de la personne, toujours dans un souci 
constant de valorisation et de bien-être. 
Pour plus d'infos : contactez ESA au 01 56 70 24 58 du 
lundi au vendredi de 9h à 17h.

Le Thé Glacé Thym Citron

Faites infuser le thé (environ une grosse cuillère 
à soupe pour un litre d'eau) à température 
ambiante entre 1/2 heure et 1 heure, puis filtrez-le 
(qu'il ne reste aucun dépôt) et réservez au frigo. 

Découpez deux citrons verts en quatre. Mettez 

de la menthe, du thym, du gingembre et les 
tranches de citron vert dans une théière. Faites 
chauffer l'eau infusée. Versez l'eau (non bouillante) 
sur le thé. Couvrez et laissez infuser dix minutes. 

Filtrez la préparation. Ajoutez-y les glaçons. 

Remuez bien pour refroidir. Répartissez dans les 
verres. Ajoutez les rondelles de citron et des 
glaçons selon le goût de chacun. Servez aussitôt !

Qu'il soit chaud ou froid, noir ou vert, le thé est riche 
en vitamine C, E et B et peut être votre allié de l’été.

Petit raf
fraîch

issement  

... par temps de
 chal

eur

l Atelier gym douce : Inscriptions dès le début du 
mois de juin 2018.  Attention : Places limitées

l Semaine bleue du 5 au 12 octobre : Elle se déroulera 
du vendredi 5 au vendredi 12 octobre 2018. Evénement 
organisé en partenariat avec la ville de Villeneuve-le-Roi. 
Le programme de cette semaine dédiée aux seniors 
sera diffusé vers la mi-septembre.
l Repas des doyens : Dimanche 2 décembre 2018.

À noter dans...     Votre agenda !
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Montant du 
budget 2018

13,3 M€

Section 
fonctionnement

8,5 M€

Section 
investissement

4,8 M€

Le vote du budget communal marque un acte politique fort au travers 
duquel se définie la feuille de route des actions menées par la municipalité. 

Pour cette année, l’équipe municipale réaffirme sa détermination à 
poursuivre jusqu’à leur achèvement, les projets actés en début de mandature 
pour améliorer le cadre de vie des Ablonais. Le budget communal 2018 
présenté ci-après, s’emploie également à résoudre la délicate équation entre 
stabilisation de la fiscalité afin de conserver le pouvoir d’achat des habitants, 
et le maintien de la qualité des services public.

DOSSIER SPÉCIAL

LE BUDGET COMMUNAL 2018

0 % Pas d'augmentation des impôts

11 % Évolution du taux d'autofinancement

-23 % Évolution de l'encours de la dette

Le taux d’autofinancement révèle la capacité 
de la commune à financer ses projets sans avoir 
recours à l’emprunt, en s’appuyant notamment 
sur ses excédents de fonctionnement. Par une 

maitrise de ces dépenses de fonctionnement, ce 
taux d’autofinancement s’inscrit en 2018 avec un 
accroissement de 11% par rapport à l’exercice 
précédent. 

C’est le pourcentage de diminution de 
l’encours de la dette d’Ablon depuis 2014.  
Il s’agit ainsi d’un désendettement de 938 K€, 
représentant un encours de dette par habitant 
de 538 € contre 703 € en 2014 (la moyenne 

des villes de la même strate de population est de 
842€). Ce fort désendettement permettra à la 
commune de recourir à l’emprunt en 2018, si 
nécéssaire pour des projet structurants, tout 
en conservant une dette soutenable et saine. 

En 2018, tout comme en 2016 et 2017, les 
taux de la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti  
et la taxe d'habitation n’augmentent pas. Le 
produit des taxes locales est estimé à 4 692 M€. 
L’interrogation concerne l’importante réforme 
de la taxe d’habitation qui entre en vigueur 
cette année : d’ici à 2020, 80 % des foyers 
ablonais en seront dispensés. 
Une perte pour les collectivités que l’État 
s’engage à couvrir intégralement, mais sans 

certitude sur l’existence du mécanisme de 
compensation après cette période.

24,90 %

49,03 %

28,65 %

2018

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties :

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties :

Taxe d'habitation :

TAXE LOCALES

BUDGET COMMUNAL CE QU'IL FAUT RETENIR !
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dossier

48 %

13 %

Groupe scolaire

19 %

voirie (rue maréchal foch 
et Rue d'Estienne d'Orves)

5 %

jeunesse, sport 
et petite enfance

patrimoine de la ville

6 % 9 %

embellissement
et cadre de vie

culture et 
vie locales

26%
 7%41%

19%

 7%

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES.

DES RESSOURCES DIVERSIFIÉES ET 
UNE STABILITÉ DES IMPÔTS LOCAUX.

INVESTIR POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA VILLE (TRAVAUX) :

COMPOSITION DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT :

1 332 k€ > AMÉNAGEMENT, S
ERVICE 

      
   URBAINS et ENVIRONNEMENT

1 245 k€ > SERVICES GÉNÉRAUX 

      
    E

T ADMINISTRATION

1 071 k€ > PETITE ENFANCE, 

      
   SCOLAIRE ET FA

MILLE

649 k€ > RESTAURATION 

      
    s

COlAIRE ET S. 
ENTRETIEN

290 k€ > CULTURE

       
    E

T VIE LOCALE
230 k€ > 

       
    SÉCURITÉ

747 k€ > SPORT ET

      
   JE

UNESSE

Les dépenses de fonctionnement concernent tous les frais nécessaires au bon fonctionnement de 
la commune, comme l’entretien de voirie, des bâtiments, les salaires du personnel, les charges liées 
à l’enseignement, aux subventions aux associations. La municipalité s’emploie depuis plusieurs 
années à réduire ses dépenses de fonctionnement. Ainsi, des économies sont 
réalisées dans tous les services. Dans le cadre du budget 2018, le Maire à 
demandé à tous les services un effort de réduction de 2% de 
leurs dépenses de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement reposant 
principalement sur la fiscalité des ménages se 
composent de la fiscalité (produit des impôts 
et taxes), des dotations, des subventions, de 
la facturation des services de la commune 
(restauration scolaire, centre de loisirs, garderie, 
location de salles, etc …).

41 %  = Opération de cession
07 %  =  Virement section de fonctionnement
19 %  = Emprunt
07 %  = Subventions
26 %  = Dotations et fonds divers

BUDGET COMMUNAL CE QU'IL FAUT RETENIR !

76%
Impôts et taxes revenus des immeubles

dotations et participations
 18%

produits des services
5%

 1%

L'objectif de la municipalité est de contracter  
un emprunt sain à coût réduit afin de financer  
des projets structurants (écoles, stade, self...).
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Pendant cette journée, l'équipe d'animation propose 
des activités et des sorties aux enfants, s'intégrant 
au projet pédagogique et au projet d'animation, sur 
des thèmes précis que les enfants peuvent choisir 
ou proposer en tant qu'acteurs de leur temps. 

Les équipes d'animation proposent ainsi une variété 
de possibilités : activités sportives, artistiques ou  
culturelles, aller sur les infrastructures de la Ville  
comme la médiathèque, le stade, etc.

L'objectif principal de ces activités est de permettre 
à l'enfant de s'épanouir par la pratique et par la 
découverte du monde qui l'entoure, en respectant  
son rythme, ses besoins et ses envies individuelles ou 
collectives. 

C'est pourquoi en complément de l'équipe d'ani-
mation de la direction de l'Enfance, du personnel  
extérieur peut intervenir comme par exemple des  
associations ou d'autres services municipaux, pour 
certains projets particuliers.

Entre autres, des activités sportives sont organisées en 
étroite collaboration avec des associations sportives 
qui viennent bénévolement pour faire découvrir leur 
sport aux enfants :

Les inscriptions au centre de loisirs pour les vacances 
de juillet et d’août au centre de loisirs sont ouvertes. 
Les réservations s’effectuent : 

u  soit en retournant le bulletin complété, à l’Espace 
des Enfants, au plus tard le vendredi 1er juin,

u  soit en effectuant la réservation sur le portail 
Famille au plus tard le lundi 4 juin.

JEUNESSE

Que font les enfants du centre de loisirs le mercredi ?

Le stage de Cirque 
proposé par la Cie  
Les Frères Kazamaroffs ! 

Les activités du mercredi offrent aux enfants autant d’occasions de s’épanouir et découvrir  
le monde qui les entoure ... Pour les petits de maternelle ou bien pour les plus grands d'école élémentaire, 
le centre de loisirs du mercredi est accessible toute la journée, avec une arrivée entre 7h15 et 9h00 et  
un départ entre 17h00 et 19h00, aux conditions prévues dans le règlement intérieur. 

Pendant la première semaine 
des vacances d'avril, les enfants 
ont pu s'exercer au cirque.
Ils ont travaillé fort pour app-
rendre à maîtriser l'art de la  
jonglerie de foulards et de balles, 
l'équilibre sur des échasses ou 
un fil. 
Les enfants ont réussi à présenter 
un merveilleux spectacle de 
présentation de leur travail en fin 
de semaine qui a été suivi d'un 
goûter au parc Dreher.

La capoeira : 
Escola de capoeira

Le basketball :
New Towns Kings

Le football : USVA,
Union Sportive 
Villeneuve Ablon 

Le rugby :
USO Athis rugby

La zumba : Que 
linda muchacha
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vivre en ville

RETOUR SUR PORTRAIT

Dans le numéro précédent, les horaires étaient 
incomplets. Cédric vous accueil du :

mardi au samedi de 9h00/14h30 et 17h00/20h00, 
ainsi que le dimanche de 9h00/13h30.

Les horaires d'ouverture du
fleuriste : L’Atelier 2 Cédric

PORTRAIT D'ABLONAIS

Une instructrice de bien-être 
pour bébé à Ablon

Associée à Niagara Institut, situé dans rue du Bac, 
elle vous accueillera tous les lundis de 9h00 à 19h00 
sur rendez-vous, en institut ou à domicile. Venez donc 
découvrir ses cours d'initiation au toucher pour les 
futurs parents, le mode-
lage bébé de la naissance 
à 3 ans, le modelage 
relaxant femme enceinte 
ou encore, le massage 
visage japonais "Kobido" 
et une carte de soins in-
novants, aussi bien pour 
l'enfant que pour les pa-
rents. 

Laura, instructrice de massage diplômée arrive sur 
la commune afin de vous faire découvrir les bienfaits 
du massage pour les nouveau-nés et leur maman. 
Un véritable atout pour notre ville qui accueille 
chaque année de nouvelles familles. 

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Un loto pour les enfants et 
les personnes âgées

Le lundi 16 avril, les enfants du centre de loisirs  
sont allés rendre visite aux pensionnaires de la 
maison de retraite Henri Laire pour participer à  
un Loto, dans le cadre du partenariat entre  
la maison de retraite et l’Espace des enfants.

La motivation au rendez-vous, tout le monde était 
très heureux de partager un moment où les petits 
et les seniors se sont aidés mutuellement afin de 
remplir le plus vite possible toutes les cases. L’après-
midi fut un moment de partage, convivial, qui a 
illuminé les yeux des deux générations. 

Avant de se quitter, les enfants ont goûté avec les résidants. 
Les seniors et les animateurs de la maison de retraite, 
remercient vivement le centre de loisirs et attendent 
déjà avec impatience le prochain rendez-vous.

Le loto du 16 avril
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ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

La Saison Culturelle continue !

Jeudi 17 mai à l'Espace culturel 
Alain-Poher se tiendra le prochain 
vote du Prix des Incorruptibles. 
Cet événement est un véritable 
projet littéraire et citoyen.
Cette année les élèves des 
écoles maternelles se rendront 
dans les bureaux de vote 
installés à l’Espace culturel pour 
élire leur album préféré !

Inscription obligatoire en 
médiathèque : 01 49 61 33 69 
mediatheque@ville-ablonsurseine.fr 
Trois conférences d’Histoire 
de l’Art se tiendront à la 
Médiathèque.
 
CONFÉRENCE « Célébration 
du 500e anniversaire du plus grand 
peintre vénitien de la Renaissance 
italienne Le Tintoret ». 
Mardi 12 juin de 20h00 à 21h30, 
médiathèque Jacques-Prévert. 

CONFÉRENCE « Découverte de  Paris 
avant et après les transformations 
du Baron Haussmann ».  
Mardi 19 juin de 20h00 à 21h30, 
médiathèque Jacques-Prévert.

CONFÉRENCE « La naissance de 
l’Abstraction avec le peintre 
Kupka ». 
Mardi 3 juillet de 20h00 à 21h30, 
médiathèque Jacques-Prévert.

LE CHOIX DES PETITS

ACTION CULTURELLE

Vote du Prix des 
Incorruptibles 
2018 Samedi 16 juin de 14h30 à 

17h00 à la Médiathèque 
Jacques-Prévert / À partir de 7 ans.
Vous aimez les livres ? Venez 
les dévorer à la médiathèque 
Jacques-Prévert... au sens propre ! 
En compagnie d’Anne-Sophie 
Baumann, auteure d’ouvrages 
pour enfants, nous réaliserons 
des petits livres en papier 
alimentaire avec des feuilles 
azymes (pour calissons), une 
reliure en bonbons scoubidous 
et des illustrations en pâtisserie. 
À vos ciseaux, colle alimentaire 
sucrée, feutre à encre comestible ! 
Bon appétit !

LITTÉRATURE

Atelier jeunesse 
"Dévorons les livres"

Le Printemps des 
Arts 2e Édition ! 

Vendredi 18 mai à partir de 19h30 au Forum Barbara, 
en lien avec le concert des RENEGADES et l'exposition  
« Batterie's » présente à Ablon du 15 au 24 mai.
L’association AAM « Ateliers des Arts et Musiques », 
les musiciens amateurs et quelques professionnels sont les 
forces vives de ces ateliers avec une passion commune, 
la musique et la pratique du Jazz. Ils proposeront une 
programmation musicale sur la scène Barbara qui viendra 
prolonger le vernissage de l’exposition « Batterie’s ! ».  
Où vous y retrouverez dès 19h30 Frédéric Firmin 
accompagné d’un « Trio de Batterie’s ».

ATELIERS DES ARTS ET MUSIQUES

Jam Session

printemps
des Arts
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LES QUATRE SAISONS DE SOLOTAREFF
Dimanche 6 mai à 16h00, à l'Espace culturel Alain-
Poher.  THÉÂTRE / MUSIQUE / PUBLIC FAMILIAL -                  

     ChocolaThéâtre.  Tarif unique 7€

L’être humain a besoin d’histoires comme il a besoin 
d’eau, ou de soupe de fraises des bois : tous les jours 
un peu. Grégoire Solotareff, dessinateur et conteur 
infatigable a attribué à chaque jour de l’année un 
conte. Sur la scène, une comédienne, une flûte ténor 
rafi et un Karlax. Les contes de Grégoire Solotarev 
nous portent dans l’univers des animaux étrangement 
humains qui peuplent ses livres. Le public rit, pris entre 
tendresse et désarroi, de ces « amis » qui jouent et 
s’amusent du dérisoire de la vie.

RENEGADES STEEL ORCHESTRA
Jeudi 17 mai à 20h30, à l'Espace culturel Alain-Poher. 
CONCERT / MUSIQUE - Percussions Steel Drum. 
Tarif B 18€/16€/10€/8€

Les Renegades ont de l’or dans les bidons ! 
Fermez les yeux : vous croyez entendre un orchestre 
symphonique. Groupe mythique des Antilles, 
reconnu dans le monde entier depuis plus de 30 ans.  

Un philharmonique de bassines et de bidons 
métalliques arrivant à imiter n’importe quel 
instrument. Virtuoses, inventifs et communicatifs, 
les Renegades apparaissent aujourd’hui comme 
le steel band le plus primé de Trinidad. En 2018,  
ils obtiennent cette consécration pour la 10e fois.

ORCHESTRE NATIONAL  
D'ÎLE-DE-FRANCE
Samedi 26 mai 20h30, à l'Espace culturel Alain-Poher. 
MUSIQUE classique / Libera Me - REQUIEM DE VERDI.

Tarif  22€/19€/15€/12€

Certains disent qu’il s’agit là du sommet de la musique 
sacrée. D’autres enfin rapprochent cette fresque 
vocale de la neuvième symphonie de Beethoven, dans 
le sens où la musique devient universelle tant elle 
englobe tout par sa puissance et son lyrisme. Peut-
être que chacun a vu juste, tout compte fait. Les airs 
se succèdent en effet comme dans un opéra, mais le 
chœur est en revanche très présent. C’est bien lui qui 
donne un souffle grandiose à l’ensemble.

Nous accueillerons donc pour ce concert exceptionnel 
deux cents artistes sur la scène de l’Espace Culturel !

Retrouvez toutes la programmation des villes du réseau et réservez en ligne sur www.lesbordsdescenes.fr

SPECTACLE DES BORDS DE SEINE

À vos agendas ! 
 Les musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France. 
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Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action

Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL…

Depuis plusieurs mois, nous assistons à Ablon-sur-
Seine, à une très forte dégradation de la distribution 
du courrier. Les exemples sont nombreux : courrier 
non distribué, courrier distribué à la mauvaise 
adresse… Puisque la majorité ne se mobilise pas 
pour un service public du courrier de qualité dans 
notre ville, nous vous encourageons à signaler tout 
incident de distribution de courrier à l’adresse mail 
suivante, ouverte pour l’occasion par Daniel Guérin, 
notre conseiller départemental : alerte.courrier94@
gmail.com. La Poste sera saisie pour obtenir des 
mesures concrètes, dans l’intérêt général.

Il conviendrait aussi que la majorité se mobilise pour 
permettre aux Ablonais d’obtenir, à l’approche des 
beaux jours, la réouverture de la passerelle sur l’écluse 
d’Ablon-sur-Seine, fermée depuis près de 2 ans. Après 
la manifestation organisée l’été dernier au pied de la 
passerelle par Daniel Guérin et à laquelle nous nous 
étions associés (aucun élu de la majorité municipale 
n’avait fait le déplacement) et de multiples démarches, 
une réunion doit se tenir dans les prochains jours au 
Conseil Départemental avec VNF et la commune. 
Espérons que la mobilisation de tous permettra de 
trouver une solution. Là encore au nom de l’intérêt 
général.

Les élus d’Ablon, une équipe en action.

Ablon, une équipe en action

Actualité du Territoire Grand 
Orly Seine Bièvre dit T12

Actualité de la Métropole 
du Grand Paris 

Plus d’informations sur 

le Site de la Métropole 

du Grand Paris 

www.metropolegrandparis.fr
Plus d’informations sur 

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

www.seine-amont.fr

Retrouvez le compte-rendu du 

Conseil municipal 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

Conseil Territorial du 10 avril 2018

Taux moyen cible 2018
Pour 2018, l’application d’un taux moyen cible de 
31.94% sur l’EPT Grand Orly Seine Bièvre donne à 
partir des bases 2018 estimées à 421 252 932 € un 
produit prévisionnel de CFE* de 134 545 037 €.
L’augmentation des bases de 1.965 % entre 2018 et 
2017 engendre un écart prévisionnel supplémentaire 
de recettes de 2 780 676 €. Pour la commune, le taux 
moyen en 2018 est de 30,83%. 
*Cotisation foncière des entreprises

Conseil Métropolitain du 13 avril 2018

Convention d’objectifs et de financement au 
ciridd pour le developpement de la plateforme 
collaborative de l’economie circulaire
Les collectivités retenues préciseront avec  
la Métropole du Grand Paris et l’ensemble des 
par tenaires, leur stratégie de revitalisation de 
centre-ville, élaboreront leur projet et construiront
leur plan d’actions. Les porteurs de projets pourront 
bénéficier d’un appui méthodologique en ingénierie, 
voire d’un soutien financier.
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dém
ocratie locale

►

►

►

DÉMOCRATIE LOCALE

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 15 février 2018

Répartition de la subvention départementale 
2018 aux associations sportives locales
Le Conseil municipal décide à l'unanimité  de répartir 
la subvention départementale de 2 224.80 € pour 
l’exercice 2018 aux associations sportives locales, 
comme suit :

La recette correspondante sera inscrite au compte 7473  
« participations des départements ». Il dit également que 
la dépense correspondante sera inscrite au compte 6574  
« subventions de fonctionnement aux associations et 
autres organismes de droit privé ».

Retrouvez le compte-rendu du 

Conseil municipal 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

DÉLIBÉRATIONS

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

BOXING CLUB 230,00 €

USVA FOOTBALL 667,00 €

ESCOLA DE CAPOEIRA 150,00 €

AICA BAD 150,00 €

NEW TOWNS KINGS 417,00 €

SAMOURAI CLUB 150,00 €

TENNIS CLUB ABLON 310,80 €

TWIRLING BATON

TOTAL

150,00 €

2 224,80 €

Voeu demandant à l’état de garantir sa protection aux 
habitants contre les nuisances de l’aéroport d’Orly

Le Conseil municipal s'oppose à l'unanimité au projet de privatisation de 
l’aéroport d’Orly, qui implique un abandon de souveraineté nationale dans 
un secteur ultra-sensible et défend le maintien nécessaire par l’État d'une 
stratégie nationale dans le secteur du trafic aérien. Le Conseil municipal 
demande au gouvernement de légiférer par ordonnance et de figer les 
acquis réglementaires sur le nombre de mouvements annuels, qui ne doit 
pas dépasser 200 000, ainsi que le respect du couvre-feu actuel, voire 
une extension de celui-ci pour qu’il s’adapte aux recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui préconise un couvre-feu 
de 8 heures au moins.

Règlement intérieur de la subvention 
municipale 

Le Conseil municipal a approuvé le règlement 
intérieur de la subvention Municipale en vue 
d’attribuer des subventions de fonctionnement aux 
associations locales. La dépense correspondante 
sera inscrite au compte 6574 « Subventions de 
fonctionnement versées aux associations et autres 
personnes de droit privé » du budget primitif de 
l’exercice 2018. Les subventions attribuées dans la 
présente délibération ne pourront être versées à 
un bénéficiaire qui n’aurait au préalable transmis 
à Monsieur le Maire un dossier complet incluant 
notamment ses statuts à jour, son dernier rapport 
moral et financier, ainsi qu’une présentation de ses 
besoins et de ses activités faisant ressortir l’intérêt 
local de la demande.
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Ablon sur tous vos écrans !

La Mairie vous accueille
Standard au 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi  9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Samedi (1er, 3e et 5e du mois) :  9h00 - 12h30
La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

L'Espace culturel Alain-Poher (ECAP)

vous accueille

Standard au 01 45 97 53 11
Lundi, mardi, jeudi  14h00 - 23h00
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 23h00
Vendredi : 14h00 - 21h00
Samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

Pendant les vacances scolaires :
Mardi :  15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30
Pendant les vacances scolaires, l'ECAP est fermé le lundi et le jeudi.

Eric Grillon,  
Maire d’Ablon-sur-Seine, 
vous reçoit lors de ses 

permanences sans rendez-vous 
le vendredi* de 

15h à 17h, en mairie 
au 16, rue du maréchal Foch.

*Sauf contraintes liées au planning.

Permanences gratuites

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

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

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

lMISSION 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

Collecte des déchets

Emballages : les mercredis.

Ordures ménagères : les mardis et vendredis.

Verre : 12 bornes sont à votre disposition.

Encombrants : le 1er jeudi du mois.

Déchetterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Z.A. des Vœux Saint Georges - Infos au 01 49 61 75 96.

Du 1er février... au 30 avril 2018

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Frida ANFOSSO née le 7 mars, 
Akly OUBOULIHCEN né le 10 mars,
Luc-Ange ELENGA ITOUA né le 20 mars,
Isabele CANET née le 1er avril,
Marlène YVON née le 4 avril,
Jehiel MIROY né le 14 avril.

José Vitor ARAUJO GOMES.
Roland Lucien Jacques RENAUDIN.
Guy CAUSSIN.
Suzanne PENDILLON veuve MARCHAND.
Van Van Long Alias Roeum DANG ALIAS RIM.
Romain Michel Marcel COULLON.

M. Serghei RUSSU & Mme Rodica PRODAN.
M. Hervé PAMBU & Mme Abigaël DIKENDA FUKIAU.
M. Ümit UGUR & Mme Emine TAS.
M. Hervé MARY & Mme Anna TOMSIA.

Félicitations aux mariés !

Nos condoléances aux proches.

Bienvenue aux bébés...

Application, site internet, newsletter, 
Facebook... Tous les outils numériques 
de la ville  vous permettent  d’effectuer 

des démarches mais  
aussi de trouver des 
informations pratiques.
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Du 2 au 4 mai - Forum Barbara à l'ECAP
Exposition de peinture de l'AICA  

Le 8 et 10 mai - Complexe sportif de la Grusie 
à Villeneuve-le-Roi - Tournoi de foot
Mardi tournoi des 7-8 ans et jeudi tournoi des 5-6 ans

Mardi 8 mai - 10h30 au Cimetière
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Dimanche 6 mai - 16h00 à l'ECAP
Concert Les Quatres Saisons de Solotareff 
+ d'infos page 19

Vendredi 11 mai - 20h00 en salle charlie chaplin à l'ECAP
Auditions de l'AICA + d'info sur webaica.fr

Du 10 au 13 mai
Jumelage Ablon - Neubiberg + d'info sur fb de la ville 

Du 15 au 24 mai - Forum Barbara à l'ECAP
Exposition Batterie's 

Jeudi 17 mai - 20h30 à l'ECAP
Concert Renegades Steel Orchestra 
+ d'infos page 19

Vendredi 18 mai - 19h30 au Forum Barbara à l'ECAP
Vernissage exposition « Batterie's » 
... dans la soirée - à la suite du vernissage
Jam Session + d'infos page 18

Dimanche 20 mai - 9h30 à12h00 sur la Place de l'Europe
Exposition de voitures anciennes  « Les vieux 
Gomards » 

Samedi 26 mai - 20h30 à l'ECAP
Concert Orchestre National d'Île-de-France
+ d'infos page 19

Dimanche 27 mai - 11h00 à 17h30 sur 
les Quais de Seine et au parc Sully
Journée au bord de l'eau

Mercredi 30 mai - 19h00 au Forum Barbara à l'ECAP
Concert Ose Art (buvette assurée par l'association)

Du 31 mai au 9 juin - Forum Barbara à l'ECAP
Exposition du 23e Salon de Printemps Arts Passion

Samedi 2 juin - 8h00 à 17h00 au parking de la gare
Vide Grenier du comité des fêtes + d'infos page 11
... dans la soirée - 20h30 en salle Charlie-Chaplin à l'ECAP
Représentation théâtre de l'AICA 

Vendredi 18 juin - 10h30 au Cimetière
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940

Samedi 9 juin - 20h30 en salle Charlie-Chaplin à l'ECAP
Spectacle de l'association « Que linda muchacha » 

Samedi 16 juin - 20h30 en salle Charlie-Chaplin à l'ECAP
Spectacle de l'association « AICA » de danse 
comtemporaine 
... dans la soirée - à partir de 19h00 sur la Place de l'Europe 
Fête de la Saint Jean suivie du Feu, organisée par 
le Comité des fêtes

Le week-end du 23 et 24 juin - Samedi à 20h30 et 
dimanche à 16h30 en salle Charlie-Chaplin à l'ECAP
Spectacle de l'association « Alice » 

Du 26 juin au 1er juillet - Forum Barbara à l'ECAP
Exposition association « l'Atelier des toiles » 

Le week-end du 30 juin et 1er juillet - Samedi à 20h30 
et dimanche à 16h00 en salle Charlie-Chaplin à l'ECAP
Spectacle de l'association « Swagg Dance »

AGENDA

MAI
JUIN
2018

Espace culturel Alain-Poher : Infos et réservations au 01 45 97 53 11 et sur ecap@ville-ablonsurseine.fr 
Médiathèque Jacques-Prévert : Infos et réservations au 01 49 61 33 69 et sur mediatheque@ville-ablonsurseine.fr

Retrouvez l'agenda...
sur ablon-sur-seine.fr et le Facebook de la ville.

Associations et commerçants, pour nous faire part 
d’un événement à promouvoir, merci d'envoyer 
un mail à webmail@ville-ablonsurseine.fr



DIMANCHE 27 MAI

PIÉTONNISATION DU QUAI DE LA BARONNIE

DE 10H A 17H30


