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Redynamisation du centre-ville : 
améliorons ensemble notre cadre de vie
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belles surprises gustatives et créatives  !

Le Plan Grand Froid : sortez couvert !
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Des nouvelles de nos villes jumelées : 
comment vivent-elles cette période 
COVID-19 ? 
p.16

En cette période déjà difficile liée à la crise de la COVID-19, notre pays 
a dû faire face à deux nouveaux attentats terroristes, nous confrontant 
à l’inimaginable et à la cruauté barbare. Un à Nice dans une église qui a 
fait 3 victimes et l’autre à Conflans-Sainte-Honorine visant un enseignant  
M. Samuel Paty, assassiné parce qu’il enseignait à nos enfants les valeurs 
de la République, le civisme, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la 
liberté de croire à une religion sans prosélytisme, la liberté de rire de tout 
sans pour autant devoir le payer de sa vie. C’est ce que notre pays permet ; 
ces valeurs sont reconnues et estimées partout à travers le monde. 
Cette liberté s’incarne dans la laïcité et comme vous aussi, j’en suis un 
ardent défenseur. Pour autant si chacun est libre de penser selon ses 
opinions et ses croyances, cela ne peut se faire que dans le respect 
d’autrui. Notre démocratie est garante de cette pluralité.
En hommage à ce professeur lâchement assassiné, le parvis extérieur du 
collège-lycée Brassens sera baptisé "Samuel Paty". Nous voulons que 
ce symbole puisse imprégner la jeunesse de nos valeurs républicaines.
Dans ce contexte de crise lié à la COVID-19, un nouveau confinement nous 
est imposé. Depuis le début de cette crise, au mois de mars 2020, je suis 
à vos côtés. De nombreuses mesures ont été prises et actions menées 
afin de maintenir un service à la population tout en préservant, autant que 
possible, le personnel et nos administrés des risques liés au virus. 
Dernièrement des masques ont été distribués à l’ensemble des élèves 
des classes primaires. Je tiens à remercier l’ensemble de l’administration 
et l’ensemble des élus mobilisés, pour leur engagement à votre service.
La pandémie impacte lourdement l’ensemble du fonctionnement de la 
ville, mais aussi des activités culturelles et sportives. Notre ville étant riche 
d’un fort tissu associatif qu’il nous faut préserver, j’ai demandé aux services 
d’interroger l’ensemble des associations pour qu’elles nous fassent part 
de leurs difficultés financières ou organisationnelles.
C’est dans ce contexte difficile qu’en vertu du principe de précaution, 
lié à une situation sanitaire très instable et qui reste préoccupante, j’ai 
pris la difficile décision d’annuler les traditionnelles festivités de Noël et 
la cérémonie des Vœux. Néanmoins, je souhaite apporter une attention 
toute particulière aux seniors et pour ce faire un colis gourmand leur 
sera remis début janvier. Concernant les plus jeunes et dans la mesure 
où le 15 décembre la situation sanitaire le permettrait, une séance de 
cinéma de Noël pourrait être organisée.
Cette crise durable affecte la vie sociale et nous prive de besoins 
fondamentaux d’échanges, de rencontres et de partages. Ces liens si 
profonds dans notre commune sont mis à mal. Mais il y aura demain des 
temps meilleurs qui nous permettront d’apprécier encore davantage les 
grandes forces de notre commune : la convivialité et le respect de l’autre.
Je vous souhaite en mon nom et celui de l'équipe municipale de 
bonnes fêtes.

Votre Maire, 
Eric Grillon

Chères Ablonaises, chers AblonaisÉDITO

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

Lors de la 
distribution de 
masque aux 
enfants 
des écoles 
élémentaires 
Pasteur A et B

Dans ce contexte difficile, 
je souhaite néanmoins 
apporter une attention 
toute particulière aux 
seniors et pour ce faire 
un colis gourmand leur 
sera remis début janvier. 
Concernant les plus jeunes 
et dans la mesure où le 
15 décembre la situation 
sanitaire le permettrait, une 
séance de cinéma de Noël 
pourrait être organisée.
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La Fête de la rentrée, une journée placée sous le signe de la convivialitéDimanche 6 septembre

Samedi 5 septembre
Forum des associations : merci aux 
associations et à tous d’être venus
De nombreux Ablonais ont fait le déplacement  
pour venir à la rencontre des associations.
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Du 2 au 9 octobre
La semaine bleue
En partenariat,  Ablon-sur-Seine et  Villeneuve-le-Roi ont 
organisé l’édition de  la Semaine bleue 2020 qui a permis 
aux Ablonais de plus de 60 ans de découvrir de nom-
breuses activités. Vous avez été nombreux à venir partici-
per aux animations malgré un contexte sanitaire difficile. 

Nous vous remercions pour votre contribution 
permettant ainsi la réussite de la Semaine bleue 2020. 
Chrystelle Quero, Maire adjointe à l’Action sociale nous 
donne rendez-vous d’ores et déjà en octobre 2021 pour 
la prochaine itération de cet évènement !

Vendredi 13 novembre
Distribution de masques aux écoles primaires 
Pasteur A et B 
Le port du masque étant désormais obligatoire pour les enfants à partir 
de 6 ans Monsieur le Maire est allé à la rencontre des classes de primaire 
des écoles Pasteur A et B pour distribuer des masques en tissu destinés 
aux jeunes Ablonais (masques offerts par la région Ile-de-France).  Au 
programme de cette intervention, petit rappel des règles sanitaires et des 
gestes barrières entre deux règles de mathématiques ! 
Dans une ambiance ludique mais studieuse Monsieur le Maire a tenu à 

rappeler aux jeunes ablonais la nécessité 
de porter un masque dans l’enceinte de 
l’école afin de se protéger, mais aussi de 
protéger les autres.
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 La nouvelle route de  
 la rue Louis Moreau
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CAMPAGNE DE NIDS DE 
POULE DANS LA VILLE
La campagne annuelle contre 
les nids de poule se poursuit 
sur les voiries suivantes : allée 
des Tamaris, quai Pasteur, rue 
du Général Koenig, sentier du 
Challoy et sur l’avenue Gambetta.Les travaux en cours et à 

venir

• Travaux de voirie
> Avenue de l’Europe : réfection d’une 
partie de la bande de roulement. 
> Rue Pierre Brossolette : reprise d’une 
partie de la rue suite à l’affaissement après 
les travaux Trapil (pris en charge dans le 
cadre de la garantie). 
> Rue Henri Dunant : reprise d’un bateau. 
> Campagne de réparation et 
remplacement de potelets et barrière croix 
de Saint-André. 
> Campagne de reprise de marquages de 
signalisation. 
> Poursuite de la campagne de 
remplacement des panneaux de rues. 

• Cimetière de la ville
Reprise du mur du fond du cimetière sur le 
côté du sentier du Challoy.

• Installation de la vidéoprotection
Mise en place de 14 caméras. Ce dispositif 
est relié au CSU (Centre de Supervision 
Urbain) au Poste de la Police Municipale à  
Villeneuve-Le-Roi.

• Travaux de rénovation divers à 
l’Espace culturel Alain-Poher
> Peinture d’une partie des murs de la 
médiathèque Jacques-Prévert et de son 
secteur jeunesse. 
> Rénovation en peinture de la salle 
polyvalente Maurice-Ravel. 
> Mise en peinture de la salle de danse 
Maurice-Béjart.

Où en est ce chantier ?
Clôture des travaux de la rue Louis Moreau
La réfection complète de la rue Louis Moreau a eu lieu, 
incluant le remplacement des bordures et caniveaux. 
Le changement de tous les avaloirs d’eaux pluviales et 
des tampons d’assainissement a été effectué. 

La rue a été mise aux normes PMR et en sens unique, 
limitée à 30 Km/h. La création d’une bande cyclable et 
de places de stationnement réglementées (normales 
et zone bleue) ont été implantées. Une signalétique 
adéquate a été mise en place.

L’ancienne clôture du Complexe sportif Pierre-Pouget a 
quant à elle été remplacée. L’entrée de la partie Tennis 
a été rénovée à l’aide d’un enrobé et la réalisation 
d’une bande de circulation en stabilisé a été mise en 
œuvre au droit du gymnase Pierre-Pouget.

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.

Travaux du pont SNCF 
Peinture du mur sous la voie SNCF, du bandeau du 
pont côté avenue Général De Gaulle, redressement des 
garde-corps sous le pont, peinture de ceux-ci et mise en 
place d’une signalétique « Bienvenue à Ablon Sur Seine ».

25 000 €

Focus infos,
travaux

 La nouvelle route de  
 la rue Louis Moreau



Une jeune ablonaise, Feryel Boulmezaoud, 
avait disparu fin octobre, elle a été retrouvée 
début novembre.

Après avoir pris le temps de savourer en famille 
leurs retrouvailles, les parents de Feryel ont souhaité 
remercier dans les colonnes de ce magazine, du fond 
du cœur, tous ceux qui se sont mobilisés pour que 
leur fille soit retrouvée. La Maman de Feryel livre à 
la rédaction ces quelques mots vibrants d’émotion : 
« Notre famille tient à exprimer toute sa gratitude à 
l’ensemble des acteurs qui ont permis le retour de 
notre fille parmi les siens. Nous souhaitons remercier 
tout particulièrement la communauté ablonaise pour 
son soutien et sa mobilisation qui ont contribué au 
dénouement heureux de cette douloureuse épreuve. 
Également, nous tenons à saluer chaleureusement 
l’équipe pédagogique du collège Georges Brassens 
à Villeneuve-Le-Roi qui a accueilli Feryel dans sa 
nouvelle classe avec bienveillance et a fait le maximum 
pour que ma fille puisse prendre ses marques le plus 
aisément possible. 

1) Interroger sa situation électorale : 
Depuis le 11 mars 2019, un nouveau service permet à 
chaque électeur de se renseigner sur sa commune 
d’inscription et sur le bureau de vote dans lequel 
il est inscrit pour voter. Il permet de vérifier que 
vous êtes bien inscrit(e) dans votre commune ou 
consulat avant de vous rendre aux urnes.
Rendez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

2) Modifier le jour des élections, votre situation 
électorale : 
Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, 
vous pouvez demander la modification le jour des 
élections pour cela : vous munir de la copie de 
votre carte nationale d’identité et d’une copie d’un 
justificatif de domicile.

REMERCIENTS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021 

La famille Boulmezaoud, rassem-
blée : après le soulagement, le 
temps du bonheur retrouvé

Vous avez emménagé à 
Ablon, pensez à modifier 
votre situation électorale 
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ENQUÊTE INSEE : 
« HISTOIRE DE VIE ET PATRIMOINE »

Du 28 septembre au 31 décembre, l’INSEE réalise 
une enquête auprès des ménages dans le cadre de  
l’ « Histoire de vie et patrimoine » sur un échantillon 
d’environ 15 000 logements en France. Une partie 
d’entre eux se trouve dans notre commune. Cette 
démarche vise à observer l’évolution du patrimoine 
en regard des événements de la vie. Confidentiel 
et anonyme, ces entretiens seront tenus par des 
enquêteurs agréés. 

Plus d’informations sur www.insee.fr/fr/
information/2964509

ENQUÊTE IPSOS : 
« LOGEMENT EN FRANCE »

En raison de la pandémie, les entretiens ont été 
suspendus le 15 mars 2020 et ont repris récemment. 
Obligatoire elle a pour but d’étudier le parc de 
logements en France. Un enquêteur IPSOS, muni d’une 
carte officielle, rendra visite aux ménages occupant les 
logements échantillonnés. Ceux-ci seront contactés au 
préalable par courrier. Les visites seront faites dans le 
strict respect des mesures sanitaires.

EN BREF

LA CAMPAGNE D’HIVER DES  
RESTAURANTS DU CŒUR

L’inscription aux Restaurants du Cœur se fera 
du 2 au 20 novembre, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9h à 11h30. La distribution 
commencera le mardi 24 novembre et se 
fera les mardis, mercredis et vendredis de  
9h à 11h30 aux Restaurants du Cœur place de la 
Vieille Eglise à Villeneuve-le-Roi.

Rendez-vous aux Restaurants du Cœur :  
Place de la Vieille Église à Villeneuve-le-Roi, 
joignable au 01 49 61 42 65.

LE 34E TÉLÉTHON AURA LIEU
LE 4 ET 5 DÉCEMBRE PROCHAIN

MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT POUR 
CETTE OCCASION
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En premier lieu, vous devez vous 
faire connaître auprès de la mairie/
CCAS afin que vous soyez contacté 
en cas de période de grand froid. 

COMMENT S’INSCIRE ?
Si vous êtes : 
·
·

·

·

·

Vous pouvez vous inscrire 
sur ce registre confidentiel en 
joignant le service Population au  
01 49 61 33 33 ou par mail à 
accueil@ville-ablonsurseine.fr
Vous pouvez aussi vous rendre 
en Mairie à l'accueil population 
ou vous faire représenter si vous 
ne pouvez vous déplacer.
En cas de déclenchement d’une 
alerte, les services municipaux 

prendront de vos nouvelles afin 
d’organiser d’éventuels secours.

LES CONSEILS À SUIVRE
Concernant l’organisme, il peut 
réagir différemment selon 
l’âge, la condition physique 
et la santé. Aussi, afin de bien 
vivre ces périodes de grand 
froid, il est recommandé de :  
·
·

·

·
·
·

·

LA VACCINATION ANTI-GRIPPALE
Comme chaque année la grippe 
hivernale revient et contamine 

bon nombre de personnes. 
Inchangée par rapport aux 
saisons précédentes, la 
campagne de vaccination anti-
grippale 2020/2021 a débuté mi-
octobre et se poursuivra jusqu’à 
la fin janvier 2021. Concernant les 
caisses d’assurance maladie, les 
prises en charge du vaccin et de 
l’injection seront assurées. Cette 
année encore, votre pharmacien 
est autorisé à vous vacciner, 
n’hésitez pas lui en parler. Moyen 
le plus efficace pour s’en protéger, 
le vaccin est recommandé 
pour les personnes de 65 
ans et plus, ainsi que pour les 
personnes atteintes de maladies 
chroniques. Dangereuse, elle est 
accompagnée cette année de la 
COVID-19. Pouvant entraîner toutes 
deux des complications graves 
avec risques d’hospitalisation 
et infections respiratoires, il est 
d’usage de limiter au mieux leur 
transmission. Les gestes barrières 
sont les premières protections 
pour lutter ensemble contre le 
virus. 

SANTÉ

Le Plan Grand Froid : sortez couvert !

Un épisode de Grand Froid est caractérisé par d’importantes baisses de températures. 
Étendu dans le temps et dans sa localisation, il perdure au minimum deux jours et atteint des 
valeurs inférieures à la moyenne de saison. Explication d’un phénomène naturel dangereux 
et les mesures de protection à suivre.

âgé de 65 ans et plus, 
âgé de 60 ans reconnu 
inaptes au travail notamment 
une personne souffrante 
de maladies chroniques 
(cardiovasculaire ou respiratoire 
par exemple),
une personne isolée,
en situation de handicap 
(moteur, visuel, auditif),
médicalement assisté par un 
appareillage (IRC, dialyse...).

manger convenablement,
de maintenir 19°C environ dans 
votre habitation,
limiter les sorties et éviter les 
efforts physiques,
avoir des vêtements chauds,
privilégier les boissons chaudes,
vérifier les installations de 
chauffage et ne pas les faire 
surchauffer afin d’éviter les 
risques d’intoxications au 
monoxyde de carbone,
appeler le 15 dans le cas où 
vous auriez connaissance d’une 
personnes en difficulté.
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Cousette et co
Mme Lopez : 06 19 72 03 23
elis13@wanadoo.fr

Une semaine remplie de belles 
surprises gustatives et créatives !
À l’occasion de la Semaine du Goût, Du 12 au 16  
octobre, les enfants ont pu découvrir de nouvelles 
saveurs et se déguiser pour la journée à thème  : Hal-
loween.

En parallèle de l’évènement Halloween, les écoles mater-
nelles ont profité de la semaine du goût pour faire déguster 
des fruits et légumes de saison aux enfants. L’école Curie a 
pu réaliser des travaux avec les enfants sur le thème de l’Au-
tomne. L’école St Exupéry a quant à elle produit des œuvres 
exposées le jour de la Grande Lessive. L’école Pasteur a vou-
lu faire de cette journée une fête où les enfants ont pu venir 
déguisés et profiter d’un bon goûter en classe.

L’objectif de la Semaine du goût est de distraire tout 
en sensibilisant les enfants à une bonne alimentation !  
Les intervenants du secteur (collectivités locales, agriculteurs 
et commerçants) viennent à la rencontre des écoles, pour 
faire découvrir le patrimoine culinaire français et transmettre 
leur savoir.

RETOUR SUR LA SEMAINE DU GOÛT ET HALLOWEEN
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Jeudi 15 octobre, journée «halloween» :

 les terreurs sont là !
Le service animation a organisé une journée à thème à laquelle se sont 
associés les écoles de la Ville et le multi-accueil le jeudi 15 octobre. La 
thématique retenue, Halloween, a servi de fil conducteur tout au long de 
la journée des enfants ablonais. 

L’ensemble des acteurs qui interviennent 
auprès des enfants au quotidien (anima-
teurs, enseignants, Atsem, agents d’entre-
tien et de la restauration, éducateurs de 
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
agents polyvalents de la petite enfance), 
a joué le jeu soit du code couleur, soit du 
déguisement ! Cette journée a commencé 
dès l’accueil périscolaire du matin où les 
enfants ont pu redécouvrir les salles d’ac-
tivités investies de citrouilles et de person-
nages fantastiques pour l’occasion.

à l'accueil maternel : les enfants bien 
entourés par leurs animateurs ont fait face 
à un petit fantôme taquin qui s’est amusé 
à leur jouer des tours. Afin de le renvoyer 
d’où il venait, les enfants ont affronté dif-
férentes épreuves et participé à un bal 
des monstres. À la fin de la journée, les 
enfants ont atteint leur objectif et récupéré 
le parchemin magique qui a fait disparaître 
le fantôme.

à l'accueil élémentaire : les enfants 
ont participé à un Cluedo géant afin de 
retrouver le loup-garou qui rôdait autour 
des écoles de la Ville depuis quelques 
jours. Chaque animateur interprétait 
un personnage (démon, vampire, sor-
cière…) susceptible d’être le coupable. 
C’est durant l’accueil du soir que le 
loup-garou est apparu à visage humain. 

Les enfants ont alors compris que le chas-
seur de monstres, Mc Clane (Damien), 
était en fait la créature.

Lors de la pause mérid ienne :  
les enfants ont également pu profiter d’un 
menu spécial Halloween (carottes aux rai-
sins / escalopes de dinde sauce orange 
et purée de potiron / Mimolette / gâteau 
pointe abricot) servi par une équipe de 
restauration en tenue de circonstance.

au multi-accueil : la décoration et les 
déguisements étaient également de sor-
tie et les jeunes enfants ont pu découvrir 
le monde coloré d’Halloween. Nos jeunes 
ablonais ont d’ailleurs participé à la création 
du décor par le biais d’ateliers manuels.

Les temps scolaires n’ont pas man-
qué non plus d’animation ce jour-là  : tous 
les enfants ont pu venir déguisés à l’école.
Des goûters ont été organisés en classe 
à Pasteur. Les Ablonais en maternelle ont 
pu participer à Halloween via la décou-
verte des couleurs et des saisons.  Ces 
expériences ludiques et sensorielles ont 
pu se faire dans le cadre de la Semaine du 
Goût à l’école Saint Exupéry, mais aussi via 
l’étude de la saison automnale à la mater-
nelle Pierre et Marie Curie.

prêt à frissonner et à s’amuser les enfants ? 
Venez habillés en orange ou en noir.

jeudi 15 octobre
Journée

Nous n’en savons pas plus …M
ai
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Une journée de frayeurs qui a  

ravi petits et grands !



Les mariages & les pacs sont-
ils toujours autorisés ?
Afin de protéger au mieux la santé 
de tous, et ce jusqu’à nouvel ordre, 
le nombre de personnes pouvant 
assister aux cérémonies de mariage 
est limité à 6 personnes maximum 
(hors officier de l’état civil) et le port 
du masque est obligatoire.
Pour les PACS, les partenaires 
peuvent toujours enregistrer leurs 
pacs en Mairie.

Où se faire dépister de la 
Covid-19 ?
Le Centre de dépistage le plus 
proche se trouve chemin de la Gru-
sie à Villeneuve-le-Roi. Il est ouvert 
de 8h30 à 15h du lundi au vendredi. 
Des tests PCR (par voie nasale) sont 
proposés avec deux files d’attente :
1) dite "prioritaire" pour les personnes 
symptomatiques munies d’une or-
donnance avec la mention « Urgent », 
sujets contacts, professionnels de 
santé ou assimilés intervenant à 
domicile, personnes devant se faire 
opérer (résultats sous 24 à 48h).
2) pour personnes souhaitant dis-
poser d’un test pour un voyage ou 
en préventif (résultat en rendus en 
fonction de la capacité du laboratoire 
à traiter les demandes).
+ d'infos sur www.Villeneuve-le-Roi.fr

 FAQ*

Les billets de spectacles 
et de cinéma Les Bords 
de Scènes sont-ils 
remboursables ?
Suite aux dispositions gouvernemen-
tales, les spectacles et les séances 
de cinéma des Bords de Scènes 
sont annulés jusqu'à nouvel ordre. 
Vous pouvez bénéficier du rembour-
sement des billets en contactant le 
01 69 57 81 10 ou en adressant votre 
demande à contact@lesbds.fr.

* Foire aux questions.
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CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19

La cellule de crise sanitaire de la Ville d'Ablon-sur-Seine s’est 
réunie le 30 octobre afin d’organiser le fonctionnement des 
services publics durant la période de confinement en tenant 
compte des directives gouvernementales.

Des mesures au niveau local ont été prises pour limiter au maximum 
les interactions propices à la propagation du virus tout en maintenant 
les services indispensables à la population ouverts au public.  

> Retrouver le tableau récapitulatif des ouvertures et fermetures 
des établissements recevant du public mis à jour en temps réel sur  
www.Ablon-sur-Seine.fr

La COVID-19 :
les informations utiles au quotidien

Novembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Décembre 2020

Promenades et activités physique 
en extérieur autorisées dans un rayon 
de 20 km et pour 3 heures.
Activités extra-scolaires en plein air 
autorisées.
Ouverture des commerces et services 
à domicile jusqu'à 21h, avec un 
protocole sanitaire strict.

•

•

•

Fin du confinement. 
Couvre-feu instauré de 21h à 7h sur 
l'ensemble de territoire (sauf 24 et 31 
décembre).
Activités extra-scolaires en intérieur 
autorisées. 
Ouverture des salles de cinéma, 
théâtres, musées avec un protocole 
sanitaire strict.

•
•

•

•

Ouverture des restaurants et des 
salles de sport. 
Reprise des cours en présentiel dans 
les lycées, puis 15 jours plus tard dans 
les universités.

•

•

2éme Phase   Dès le mardi 15 décembre :
Sous réserve que les objectifs sanitaires soient atteints*

3éme Phase    Dès le mercredi 20 janvier :
Sous réserve que les objectifs sanitaires soient atteints*

1er Phase         Dès le samedi 28 novembre :

Un déconfinement progressif

Suite à l'allocution du Président de la République du mardi 24 nov.  
(ci-dessous surligné en rouge), voici les informations à retenir :

Les objectifs sanitaires de l'État : environ 2 500 à 3 000 personnes en réanimation et environ 5 000 
nouveaux cas par jour.



Afin d’améliorer notre centre-ville, la commune d’Ablon a lancé des études 
visant à la redynamisation du centre-ville en partenariat avec l’Etablissement 
Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine Amont (EPA-ORSA). La démarche 

consiste à s’appuyer sur l’analyse d’experts dans différents domaines 
(architectes, urbanistes, sociologues, ingénieurs…) afin de dresser un plan 

directeur de l’aménagement du centre-ville ablonais. 

REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE

DEMAIN,
AMÉLIORONS 

NOTRE CADRE DE VIE

Des emplacements stratégiques ont été repérés 
comme nécessitant un cadre juridique adapté pour 
d’une part exclure les évolutions incompatibles avec un 
centre-ville de qualité et d’autre part rendre possible 
des projets nécessaires pour redynamiser le secteur. 
Pour affiner les résultats, des études complémentaires 
ont ensuite été réalisées concernant le foncier, l’amélio-
ration de l’habitat privé et les commerces.

La commune n’ayant pas la propriété des emplacements 
stratégiques repérés, il a été décidé de créer un cadre juri-
dique spécifique en déployant trois outils principaux :

Dès novembre 2018, un périmètre de sursis à statuer, 
prenant en considération les études réalisées.  
Il donne la possibilité de « geler » l’instruction d’un projet contraire à l'intérêt général.

Pour accompagner l’évolution de certains emplacements particuliers, la création de 
logements est nécessaire malgré la proximité de l’aéroport d’Orly. En octobre 2020, 
une procédure a ainsi été lancée conformément au Code de l’Urbanisme pour per-
mettre du renouvellement urbain quand celui-ci correspond à un intérêt public. Cela 
signifie qu’à titre exceptionnel et à la condition qu’il ne résulte aucun impact grave sur 
la santé, certaines créations de logements pourront être autorisées sous conditions.

Afin de permettre la réalisation des projets les plus pertinents sur chacun des empla-
cements, une procédure de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est lan-
cée. Elle va permettre aux projets de s’insérer au mieux dans l’environnement existant. 

PRÉSERVER LA VILLE

Soucieux de respecter l’âme 
d’Ablon et de son cadre 
de vie, il est apparu que la 
redynamisation passerait 
principalement par de la res-
tructuration et des réaména-
gements avec peu de den-
sification. Les éventuelles 
créations de logements à 
prévoir permettent princi-
palement de maintenir un 
équilibre démographique sur 
le long terme et d’améliorer 
sensiblement des secteurs 
dégradés.
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DOSSIER
 SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE

UN COUP DE POUCE POUR 
L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE



UN DIAGNOSTIC PRÉALABLE ESSENTIEL
En plus de ces outils règlementaires, la redynamisation du centre-

ville passe par d’autres actions et notamment : 

DO
SS

IE
R

14

Vue de la Rue du Bac >

A insi la réflexion porte sur un large panel d’actions qui vont 
chacune contribuer au renouveau de notre cœur de ville, depuis 

la réfection du pont SNCF jusqu’à la mise en place 
de procédures juridiques complexes. 
Une concertation et des enquêtes 
publiques seront organisées 
dès que la situation sanitaire 
le permettra afin de vous 
informer au mieux sur ces 
dispositifs.

Une étude sur la revitalisation de l’offre commerciale 
de la rue du Bac est également en cours, impliquant nos 
commerçants dans les différentes phases de la réflexion.

2

Un partenariat avec l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France 
(EPFIF) a été signé, permettant de recourir à du portage foncier 
dans le secteur du centre-ville, c’est-à-dire acquérir petit à petit des 
biens pour bénéficier de la propriété de tout un îlot sur le long terme.

1

Des dispositifs d’aides pour améliorer l’habitat existant dans 
le secteur du centre-ville (aide sur l’isolation acoustique 
et énergétique etc.) sont en train d’être mis en place. Des 
procédures pour lutter contre les éventuelles situations 
d’insalubrité se sont accélérées dans le secteur.

3
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DOSSIER

> Carte de l’étude EPA ORSA*
* Etablissement Public Aménagement Orly Rungis Seine Amont 

LES PROJETS
D’AMÉNAGEMENTS

Les 13 Emplacements stratégiques repérés 
et les projets imaginés :

1. ESTIENNE D’ORVES = résidence services 
séniors,

2. ANGLE BAC/FOCH = réfection du bâtiment,

3. ANGLE BROSSOLETTE/FOCH = logements 
& aménagements publics,

4. MAIRIE ANNEXE = service public,

5.  DURU = logements (option commerce en 
rez-de-chaussée) + aménagements publics,

6. PAVILLON SNCF = activité tertiaire,

7. BROSSOLETTE = activité tertiaire,

8. 21 RUE DU BAC = logements avec 
commerce en rez-de-chaussée + 
aménagements publics (placette),

9.  POISSON ROUGE = logements

10.  TRIANGLE DES SŒURS = repéré,

11.  SCOUTS = repéré,

12. SEINE = repéré et protégé,

13. FRONT DE SEINE= repéré et protégé.

Vue du pont 
d'entrée de Ville >



Une promenade à travers Neubiberg 
sous le confinement

« Un confinement léger, un drôle 
de nom pour une drôle de période. 
En Allemagne voici comment on 
appelle cette seconde réclusion de 
la population. Les écoles, les jardins 
d’enfants, les magasins sont ouverts, 
tandis que les bars, les théâtres 
et autres lieux publics sont eux 
fermés. Se promener est néanmoins 
possible. Saisissons l’occasion pour y 
découvrir comment se déroule la vie 
quotidienne des Neubibergeois. 

Le long de la rue principale vous 
remarquerez des files d’attente 
devant les boutiques car, le nombre 
de clients admis en même temps 
a été réduit. Afin de permettre 
aux restaurateurs de travailler, les 
parkings annexes aux établissements 
hôteliers ont été transformés en 
places assises durant la période 
estivale. Cette solution de plein « air » 
avait su trouver et séduire son public. 
L’offre s’est désormais adaptée et 
propose dorénavant exclusivement 
que des repas à emporter. 

D’autres idées ont immergé afin de 
soutenir l’économie locale, il est par 
exemple possible d’obtenir des bons 
en Mairie, valables sur des achats 
dans les boutiques Neubibergeoises. 
D'ailleurs les magasins de vélos ne 
connaissent pas la crise, bon nombre
de Neubibergeois préfèrent devenir 
cyclistes afin d’éviter de croiser le 
virus de la COVID-19 dans les trans-
ports en commun.

En continuant notre chemin nous re-
marquons une colonne d’affichage. 
L’Office Culturel de Neubiberg a dû 
annuler ou reporter ses manifesta-
tions culturelles. Afin que la culture 
puisse continuer à rayonner, un re-
gistre créatif a été crée afin de per-
mettre aux artistes et aux structures 
culturelles de rester connectés avec 
le public. 

Nous suivons le chemin piéton en 
direction de la gare de Neubiberg et 
nous arrivons à la bibliothèque. Les 
ouvrages les plus plébiscités par les 
usagers ? Des guides de destinations 
de vacances en Allemagne ou en 
Bavière, remportent les suffrages ! La 
structure fermant à la mi-novembre les 
prêts se font sans limitation.

Au bout de la rue principale il y a le 
jardin écologique où le marché bio-
logique ouvre ses portes tous les jeu-
dis après-midi. Pendant le confine-
ment beaucoup de nouveaux clients 
viennent au marché car ils préfèrent 
prendre l’air plutôt que d’être enfer-
més dans un magasin. On fait la cui-
sine bien plus souvent à la maison à 
cause du télétravail et de la ferme-
ture des restaurants. Le mois de no-
vembre est terrible en Allemagne il y 
fait humide et froid. On aime rester à 
la maison tout naturellement ce qui 
nous aide au final à endurer ce nou-
veau confinement... »
Maria Schindler 

Penkridge, l’entraide et la solidarité 
le leitmotiv de la communauté

Les habitants de la ville de Penkridge 
ont dû s’organiser afin de venir en 
aide aux plus fragilisés d’entre eux 
par la crise sanitaire. En effet, 30% 
de la population a plus de 60 ans 
et est potentiellement vulnérable 
aux dégâts causés par le virus de la 
COVID-19.

Afin de recenser les personnes ayant 
besoin d’assistance, 1 250 dépliants 
ont été imprimés et distribués en 
mains propres aux administrés par 
des bénévoles. Une campagne 

d’information et de 
communication relayée 
par l’église St Michaels à 
la première page de son 

magazine et des affiches 
dans les pharmacies de 

Penkridge ont attiré l’attention 
du public. 

AILLEURS

Nos villes jumelles allemande et anglaise 
à l’heure du confinement
Neubiberg, en Allemagne et Penkridge en Angleterre nous donnent de leurs nouvelles durant 
le confinement par l’intermédiaire de nos correspondants Maria Schindler outre Rhin et de 
Andrew Adams de l’autre côté de la Manche. Nous vous proposons aujourd’hui les récits de 
la vie quotidienne en ces temps de pandémie, de ces deux communes avec lesquelles nous 
sommes liés par un profond pacte d’amitié, de solidarité et de respect réciproque.

© Neubiberg

© Penkridge
La Municipalité gère
le déneigement des 

voiries et des 
passages piètons

Les gardiens 
d’immeuble ou gérants 

de commerce ont 
l’obligation de déblayer 

les accès aux portes

Un arrêté municipal 
peut imposer aux 

propriétaires comme 
aux locataires le 

déblayage de la neige 
et le salage ou le 

sablage des trottoirs

Votre responsabilité 
peut être engagée 
en cas d’accident 
devant chez vous

PORTION DU TROTTOIR À DÉNEIGER :
- largeur du trottoir inférieur à 2 mètres : déneigement total du trottoir.
- largeur du trottoir supérieur à 2 mètres : déneigement sur une largeur 
  minimum de 2 mètres à partir de la façade du bâtiment. 16 L’Ablonais N°40 novembre / décembre 2020
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La Municipalité gère
le déneigement des 

voiries et des 
passages piètons

Les gardiens 
d’immeuble ou gérants 

de commerce ont 
l’obligation de déblayer 

les accès aux portes

Un arrêté municipal 
peut imposer aux 

propriétaires comme 
aux locataires le 

déblayage de la neige 
et le salage ou le 

sablage des trottoirs

Votre responsabilité 
peut être engagée 
en cas d’accident 
devant chez vous

PORTION DU TROTTOIR À DÉNEIGER :
- largeur du trottoir inférieur à 2 mètres : déneigement total du trottoir.
- largeur du trottoir supérieur à 2 mètres : déneigement sur une largeur 
  minimum de 2 mètres à partir de la façade du bâtiment. 

Ce périmètre représente la portion du trottoir que les habitants doivent entretenir :
> si la largeur du trottoir est inférieure à 2 mètres = déneigement total du trottoir,
> si la largeur du trottoir est supérieure à 2 mètres = déneigement sur une largeur
 minimum de 2 mètres à partir de la façade du bâtiment.

Cet élan formidable de solidarité 
a permis de collecter des fonds et 
des articles de première nécessité. 
Ému Andrew adams se remémore 
«Nous avions quatre numéros de 
téléphone dédiés sur lesquels les 

gens pouvaient nous appeler et bon 
sang, ils n’ont pas cessé de sonner ! 
Un peu comme au bon vieux temps 
de la bourse de Paris !» La collecte a 
pris ensuite des airs de festivité, en 
effet, le traineau du Père Noël, bien 
en avance sur le calendrier était 
parvenu en centre-ville, chargé de 
prêt de 6 tonnes de marchandises 
collectées pour l’occasion.

Une armée de bénévoles, des 
jeunes gens pour la plupart, épine 
dorsale de l’opération les a ensuite 
rejoints afin de livrer les précieuses 
denrées. Décidement le virus de la 
COVID-19 nous aura temporairement 

privé de liberté mais pas des notions 
d’entaide et de solidarité.
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VIVRE EN VILLE

TOUS CITOYENS, TOUS RESPONSABLES

FEUILLES & NEIGE | Ayez les bons réflexes en suivant le guide pratique
À l'automne et en hiver, les employés des services techniques de la Ville œuvrent en maintenant 
les rues et les trottoirs dégagés. Faciliter ces opérations est un acte obligatoire et civique,  
ci-dessous retrouvez le guide pratique pour connaître le rôle de chacun :



La commune compte un nouvel artisan dans le 
secteur du bâtiment. Didier Plazanet qui vient 
de créer son entreprise « Didier Artisan peintre ». 
Cet artisan peintre qualifié met à votre service 
son expérience et prendra en charge vos 
revêtements muraux et de sols. 

Diplômé d’un certificat de formation «Les temps 
d’Arts» Didier Plazanet vous proposera aussi des 
prestations de peintures décoratives. Son crédo : 
mon engagement, votre satisfaction. Domicilié 
à Ablon sur Seine, Didier Plazanet intervient 
également en Île-de-France (Petite et Grande 
Couronne).

Didier Plazanet s’engage à respecter les règles 
d’hygiène liées à la crise sanitaire».

Un nouvel artisan peintre 
s’installe dans la commune 

PORTRAIT D'ABLONAIS :

Didier Artisan Peintre
10, Résidence du Val d’Ablon
94480 ABLON-SUR-SEINE
Tél. : 06 16 77 19 63
Email : dapeintre@gmail.com

LE CHOIX DE L'ACCUEIL, DE LA 
QUALITÉ ET DU SERVICE

Retrouvez sur Ablon-sur-Seine.fr 
la liste des commerces ablonais

S o  uten0ns
n0s c0mmercants abl0nais !

Je m’appelle Adélaïde, je suis une maman 
artisane et  créatrice d’accessoires destinés aux 
bébés, aux enfants mais aussi aux grands. Je 
réalise l’ensemble de mes créations dans mon 
atelier.

Depuis 2017, je signe mes créations sous le nom 
de « Mon Boubou a du Swag ». J’aime à croire que 
certaines choses restent éternelles, c’est pour cela que 
je propose des couvertures toutes douces uniques et 
entièrement personnalisables. Il y a aussi des tapis de 
sol, cape de bains, tapis à langer Nomade, doudou, 
bavoir, le tout en coton (classique et wax)

Dans une démarche de consommation consciente 
et active, une collection Zéro déchet est disponible
      • lingette ou gant nettoyant pour Adulte,
      • lingette pour le change de bébé en 
         coton bio et en coton Bambou,
      • ainsi que des essuie-tout lavables en  
         coton et microfibres.

La totalité de mes articles sont personnalisables en 
tout point, au plaisir de vous faire plaisir.

Nouvelle créatrice «Mon 
Boubou a du Swag»

PORTRAIT D'ABLONAISE : 

Mon Boubou a du Swag
94480 ABLON-SUR-SEINE
Tél. : 06  50 56 39 95
Site Internet : www.swagboubou.com
Facebook : @ ad.ayefouni
Instagram : @ swagboubou
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SAISON CULTURELLE

Le temps d’une création artistique :  
les coulisses de la salle de spectacle C.Chaplin
L’Espace culturel Alain-Poher accueille chaque saison culturelle des 
artistes en résidence. Cette année le lieu et le réseau des Bords de 
Scènes ont souhaité la bienvenue à la compagnie l’Art Mobile.

Pourquoi une résidence ? Ces hébergements 
temporaires sont une opportunité pour les compagnies 
de disposer de moyens techniques, financiers et 
humains permettant de développer leur projet artistique 
dans des conditions propices et nécessaires au temps 
d’une création. Accueillir une équipe artistique est une 
aventure humaine unique car elle est, la période de 
gestation durant laquelle va naître et grandir un nouveau 
spectacle destiné à séduire et enchanter son auditoire. 
Cette année l’Espace culturel Alain-Poher accueillait la 
compagnie « Art Mobile » dans le cadre du spectacle 
Ayam qui devait avoir initialement lieu le vendredi 6 
novembre à 20h30. Celui-ci est reporté du fait de la 
situation sanitaire liée à la COVID-19 à la Saison 2021-

2022 des Bords de Scènes. 
Cécile Tournesol la metteuse en scène poursuit son 
travail avec l’auteur Luc Tartar et s’empare d’un nouveau 
texte encore jamais porté sur scène pour créer ce 
nouveau spectacle dont voici un petit résumé :

Merida, Yucatan, Mexique, jour de la fête des morts… Dulce, 
quinze ans, Saïd-Emanuel, dit Ayam, son frère et Enrique, 
son fiancé, sont des jeunes descendants des Mayas. Ayam 
et Dulce gagnent leur vie en dansant dans la rue pour 
les touristes. Ils tentent d’échapper à leur quotidien en se 
réfugiant dans la forêt au bord d’un « cenote » : un puits sacré 
à la profondeur vertigineuse. Ce soir, la fête bat son plein, 
mais Dulce a disparu et Ayam la cherche désespérément.

Didier Artisan Peintre
10, Résidence du Val d’Ablon
94480 ABLON-SUR-SEINE
Tél. : 06 16 77 19 63
Email : dapeintre@gmail.com
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CULTURE

Actus de la médiathèque 
Jacques-Prévert
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU GRAND-ORLY 
SEINE BIÈVRE VOUS PRÉSENTE LE “PRIX PIAF”: 

PRIX DES JEUNES LECTEURS DU RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES DU GOSB* :

En regard du Prix des Jeunes Lecteurs du réseau, 
les médiathécaires du secteur Adultes organisent 
en partenariat avec la Librairie Les Vraies Richesses 
de Juvisy-sur-Orge le Prix Piaf. Au cours de la soirée 
Rentrée littéraire du réseau des médiathèques qui 
s’est tenue le 16 octobre dernier, plusieurs romans 
ont été présentés aux spectateurs. 
Ces derniers en ont sélectionné 3, nous proposons 
donc aux lecteurs d’Ablon de jouer le jeu en lisant 
ces nouveautés et en votant pour leur roman 
préféré en envoyant un courriel à mediatheque@
ville-ablonsurseine.fr avant le 31/01/2021
Cette année les romans retenus sont : 
• Arène, Negar Djavadi - Éditions Liana Levi 
• Fille, Camille Laurens - Éditions Gallimard 
• Broadway, Fabrice Caro - Éditions Gallimard

Le Prix des Jeunes Lecteurs est proposé par les 
médiathèques du réseau du Grand-Orly Seine 
Bièvre.  Il vise d’une part à sensibiliser les enfants à 
la littérature jeunesse et d’autre part à exercer leur 
esprit critique par le choix de leur album préféré.
Cette année l’Espace des Enfants en partenariat avec 
la médiathèque J. Prévert a accueilli Pauline Choplin 
et Alexis Ménard, tous 2 comédiens et musiciens. 
Dans une ambiance ludique et musicale ils ont 
pu faire découvrir de manière originale 5 albums 
sélectionnés par les professionnelles du livre. 
À l’issue du spectacle les enfants ont pu voter pour 
leur album coup de cœur ! 
Et le gagnant est : Dis ours 
tu m’aimes ? de  
John Jory Editions Little 
Urban.
Les 5 albums en compétition 
sont disponibles dans votre 
médiathèque !

* Grand-Orly Seine Bièvre.

Le livre prêt à emporter ! 

Le livre prêt à emporter !
Malgré le confinement, ces romans sont à votre 
disposition à la médiathèque J. Prévert,  
via le nouveau service "Le livre prêt à emporter !".  
Rendez-vous sur www.Ablon-sur-Seine.fr pour le décourvir.



Plan climat

Mise en place de la Zone à Faibles Émissions 
métropolitaine :
Le Gouvernement accélère le dossier des zones 
à faibles émissions (ZFE) avec un nouveau 
décret rendant obligatoire la mise en place 
du dispositif dans les communes et intercom-
munalités comprises à l’intérieur du périmètre 
de l’autoroute A86 et limitrophe à compter du 
1er janvier 2021.

Retrouver plus de renseignements sur metropolegrandparis.fr,  
rubrique "Zone à Faibles Émissions métropolitaine"

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Mieux vivre à Ablon-sur-Seine
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Une fois encore notre pays se trouve confronté au 
terrorisme, après des journalistes, les dessinateurs 
de Charlie, des policiers, des militaires, un prêtre, 
des spectateurs de concert, c’est un enseignant 
de notre école publique et laïque qui vient d’être 
sauvagement assassiné.
Assassiné pour avoir fait son travail, pour avoir tenté 
d’élever les esprits de ses élevés.
Il cherchait uniquement à enseigner le concept de 
la liberté d’expression.
La France est un pays de libertés, le pays de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
une république laïque qui fonctionne sans 
dogmatisme.
Par le biais de cette tribune, nous tenions à 
apporter notre soutien plein et entier à la famille de 
Samuel Paty, et faire part de tout notre soutien à ses 

collègues, amis et ses proches.
Nous remercions de même l’ensemble du corps 
enseignant pour leurs efforts au quotidien, qui de 
part leur travail permet à notre société d’avancer 
et à nos enfants de grandir en Homme libre de 
conscience pouvant penser par eux-mêmes.
Attaquer l’école, c’est s’en prendre à un des piliers 
fondamentaux de notre République.
Au-delà de tous bords politiques, nous devons 
nous rassembler et œuvrer ensemble pour la 
préservation et la défense de nos institutions, avant 
qu’il ne soit trop tard.
Nous terminerons cette dernière tribune de l’année 
en vous souhaitant de bonnes fêtes, en espérant 
qu’elles puissent se dérouler dans les conditions 
les meilleurs, au vu de la situation sanitaire actuelle.

Les élus de l’opposition, Mieux vivre à Ablon sur seine.

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.grandorlyseinebievre.fr

Actualité du Territoire Grand-
Orly Seine Bièvre

Suite au Conseil Municipal du jeudi 24 septembre

Lancement de la procédure de 
déclaration de projet emportant la mise 
en compatibilité du PLU sur le secteur du 
centre-ville d’Ablon-sur-Seine

Le Conseil Municipal donne un avis 
favorable à l’unanimité à ce projet et a 
demandé au Conseil territorial du Grand-
Orly-Seine-Bièvre de lancer la procédure 
de déclaration de projet emportant la mise 
en compatibilité du PLU sur les secteurs 
stratégiques repérés du centre-ville 
d’Ablon-sur-Seine. 
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Retrouvez le compte-rendu du 

Conseil municipal 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

Conseil municipal
du jeudi 24 septembre 2020 :

Rapport d’activité 2019 de l’Établissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la communication du 
rapport d’activité 2019 de l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre.

Territoire

Rapports annuels d’activité 2019 sur le prix et 
la qualité des services de l’eau potable
Le Conseil Municipal PREND ACTE des rapports annuels 
d’activité 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable, présentés par : VEOLIA Eau d’Ile-de-
France délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France 
(SEDIF) et de l’Agence Régionale de Santé.

Territoire

Rapport d’activité 2019 de l’Établissement 
Public Territorial de Bassin-Seine Grands Lacs
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la communication 
du rapport d’activité 2019 de l’Établissement Public Terri-
torial de Bassin-Seine Grands Lacs.

Territoire

Extrait du Rapport d’activité 2019 de l’Établissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

L’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
regroupe 24 communes sous la forme d’une « coopérative 
de villes ». Il remplace ainsi les communautés d’aggloméra-
tion préexistantes (Les Portes de l’Essonne (CALPE), le Val 
de Bièvre (CAVB), la Seine-Amont (CASA) et les Lacs de l’Es-
sonne (pour la ville de Viry-Chatillon)) auxquelles s’associent 
8 communes qui n’étaient pas en intercommunalité (Ablon-
sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, Ville-
neuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges). Dans la pratique 
c’est le respect du fait et de l’histoire communale et la vision 
pluraliste des projets communs. C’est également la conduite 
collective des politiques publiques, forte de la proximité dans 
la perception des besoins du territoire, forte de l’ambition 
d’une égalité d’accès aux services et équipements publics, 
la mutualisation des moyens, la complémentarité de l’organi-
sation des services publics.

Le fonctionnement de l’EPT est assuré par un bureau exécu-
tif composé de 18 Vice-présidents(es) et 6 conseillers(ères) 
délégués(es), représentant chacune des villes du territoire. 
Attaché-e-s aux décisions librement consenties par les villes 
et au respect des spécificités communales, les élus(es) du 
Grand-Orly Seine Bièvre ont adopté une charte de gouver-
nance lors du conseil territorial du 12 avril 2016. La confé-
rence des maires représente ainsi l’instance d’arbitrage et 
de validation politique.

Les rapports annuels d’activité sont consultables au secrétariat général.
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DÉMOCRATIE LOCALE

LES 4 EXIGENCES
Le 18 décembre 2018, le Conseil du territoire a adopté le 
projet de territoire du Grand-Orly Seine Bièvre.
Un document cadre qui traduit la vision commune de 
l’ensemble des 24 villes, des enjeux et des actions à 
mettre en œuvre.
C’est un véritable programme pour faire territoire, pour 
porter collectivement un développement utile aux po-
pulations, pour défendre les actions des communes et 
celles qui font sens au niveau intercommunal. Cette am-
bition permettra de valoriser et de promouvoir le terri-
toire au sein de la Métropole du Grand Paris.

Il s’articule en 4 exigences qui structurent les grands pro-
jets et les actions de l’EPT :
1/ Combattre les dérèglements climatiques et les nui-
sances
2/ Garantir la ville et la qualité de vie pour tous
3/ Anticiper les évolutions de vi(ll)e
4/ S’affirmer comme un territoire métropolitain.

Zoom sur les rapports annuels d'activité des 
organismes partenaires de la Ville :

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEILLERS &
CONSEILLÈRES

DÉLIBÉRATIONS



Du 26 août au 14 novembre 2020
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

DOUAI Djouhar née le 28 août 2020,
ABAZI Alex 30 né le 30 août 2020,  
SADIK Mina née le 02 septembre 2020,
ÇETIN Muhammed né le 06 septembre 2020,
MEITE Youssouph né le 07 septembre 2020,
APPOLINAIRE Alexandra née le 19 septembre 2020,
NGWAH OWANE Anna née le 25 septembre 2020, 
LUMETO Asaël-Isaac né le 07 octobre 2020,
QUIRINO PEREIRA Alesio né le 25 octobre 2020,
MATAYLI Mélissa née le 29 octobre 2020, 
DA SILVA NUNES Alma née le 08 novembre 2020.

NAISSANCES Bienvenue aux bébés...

LEBSIR Julien & OLIVEIRA ANDRADE Sandra.
KRUPA Jonathan & FOLLOPPE Orianne.
CHOPIN Anthony & BOSSARD Cléo.
GRANDE Eric & SIMBELIE Karine.
BOLOU Constant & DIOKHANE Ndeye.

MARIAGES Félicitations aux mariés !

PROCHAINPROCHAIN
CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 10 DÉCEMBREJEUDI 10 DÉCEMBRE
À 20H00 À 20H00 

Séance à huit clos  Séance à huit clos  
à l’Espace culturel, à l’Espace culturel, 

rediffusion en direct sur  rediffusion en direct sur  
le Facebook de la Villele Facebook de la Ville

LA RÉDACTION À VOTRE ÉCOUTELA RÉDACTION À VOTRE ÉCOUTE

ASSOCIATIONS ET COMMERÇANTS, POUR NOUS ASSOCIATIONS ET COMMERÇANTS, POUR NOUS 
FAIRE PART D’UN ÉVÉNEMENT À PROMOUVOIR DFAIRE PART D’UN ÉVÉNEMENT À PROMOUVOIR DANSANS  
LE JOURNAL DE LA VILLE ENVOYER UN COURRIEL À LE JOURNAL DE LA VILLE ENVOYER UN COURRIEL À 
COMMUNICATIONCOMMUNICATION@@VILLE-ABLONSURSEINE.FRVILLE-ABLONSURSEINE.FR

LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

pour l’histoire

Cérémonies en comité restreint
Cimetière d’Ablon-sur-Seine

NÈGRE épouse TELNE Christiane · GIUDICELLI Christine. 
DROUIN veuve ROUSSET- BARDOUX Gi lber te · 
GRANDIERE veuve GUIHARD Lucette · LEMARIÉ veuve 
BEECKMAN Françoise · ROCQUE veuve MULOT Marie-
Thérèse · TULLIO veuve LEONE Gerarda · GOUSSET 
épouse MARGINIER Eliane · LAFARGE Jacques · MERCIER 
Thérèse · GUIET veuve HUMBERT Janine · BÉZUEL Alain · 
ZANIER Hélène · ZABOT Lounas · GUENNEC André.
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Crise sanitaire Covid-19  
Eric Grillon,  

Maire d’Ablon-sur-Seine, 
reprendra ses permanences  

sans rendez-vous du vendredi 
prochainement. 

D'ici là, contacter le par mail à 
l'adresse suivante : 

mairie@ville-ablonsurseine.fr

PERMANENCES GRATUITES
l  CAUE : architecte-conseil. Renseignements et prise 
de rendez-vous au 01 49 61 33 56.

l  NOTAIRE : 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 au 01 49 61 33 33.

l  MISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)
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 sélective des emballages 
Ils sont collectés les mercredis.
∙ Collecte des ordures ménagères
Elles sont collectées les mardis et vendredis.
∙ Le recyclage du verre  
12 bornes sont à votre disposition sur la commune.
∙ Ramassage des déchets verts  
2e et 4e lundi de chaque mois du 1er avril à mi-décembre.
∙ Collecte des encombrants
Ils sont ramassés le 1er jeudi du mois.
∙ Pensez à la déchetterie de proximité 
Située dans la zone d’activités, rue des Voeux-st-Georges, la 
déchèterie intercommunale à Villeneuve-le-Roi permet de 
se débarrasser simplement des encombrants (cartons vidés 
et pliés, ferraille, bouteilles en verre, lampes/néons, gros 
électroménager, petits appareils électriques, écrans, etc.). 
> Elle est ouverte toute l’année en semaine de 14h à 19h, 
sauf le jeudi. Le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. Le 
dimanche de 9h30 à 13h. Fermée les jours feriés.

Une question ? Comment recycler un objet ou un déchet ?  
> rendez-vous sur le site Internet de la RIVED : www.rived.fr

COLLECTE DES DÉCHETS

Horaires de l’Espace culturel
Mardi : 14h-22h
Mercredi :  10h-12h30 / 14h-22h
Jeudi : 10h-12h30 / 14h-22h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

Horaires de l’Espace culturel  
et  de la Médiathèque pendant 
 les vacances scolaires
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 de la Médiathèque
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

L'Espace culturel Alain-Poher &  
la Médiathèque Jacques-Prévert
7, avenue Auguste Duru | Standard au 01 45 97 53 11

Jeudi : fermée au public le 
matin / 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
Ouvert un samedi/mois : 9h-12h30

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Mardi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Mercredi :  9h-12h30 / 14h-17h30

La Mairie d’Ablon-sur-Seine
16, rue du maréchal Foch | Standard au 01 49 61 33 33

(modifications possibles sous réserve de contraintes liées à l'évolution de la COVID-19).
Restez informé sur www.Ablon-sur-Seine.frHORAIRES D’OUVERTURE
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JEUDI 10 DÉCEMBREJEUDI 10 DÉCEMBRE
À 20H00 À 20H00 

Séance à huit clos  Séance à huit clos  
à l’Espace culturel, à l’Espace culturel, 

rediffusion en direct sur  rediffusion en direct sur  
le Facebook de la Villele Facebook de la Ville

LA RÉDACTION À VOTRE ÉCOUTELA RÉDACTION À VOTRE ÉCOUTE

ASSOCIATIONS ET COMMERÇANTS, POUR NOUS ASSOCIATIONS ET COMMERÇANTS, POUR NOUS 
FAIRE PART D’UN ÉVÉNEMENT À PROMOUVOIR DFAIRE PART D’UN ÉVÉNEMENT À PROMOUVOIR DANSANS  
LE JOURNAL DE LA VILLE ENVOYER UN COURRIEL À LE JOURNAL DE LA VILLE ENVOYER UN COURRIEL À 
COMMUNICATIONCOMMUNICATION@@VILLE-ABLONSURSEINE.FRVILLE-ABLONSURSEINE.FR

LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

pour l’histoire
Le 11 novembre, Le 11 novembre, 
commémoration de commémoration de 

l’Armistice du 11 nov. 1918.l’Armistice du 11 nov. 1918.

Le 5 décembre, Le 5 décembre, 
ccommémoration enommémoration en  

hommage aux morts  hommage aux morts  
de la guerre d’Algérie et de la guerre d’Algérie et 

 des combats du Maroc et  des combats du Maroc et 
de la Tunisie.de la Tunisie.

Le 9 décembre, Le 9 décembre, 
ccommémoration ommémoration de de 

l'Anniversaire de la mort l'Anniversaire de la mort 
d’Alain-Poher.d’Alain-Poher.

Cérémonies en comité restreint
Cimetière d’Ablon-sur-Seine

Pour cette première publication, nous avons voulu continuer l’apprentissage 
que les enfants ont reçu durant les vacances de la Toussaint au centre de 
loisirs avec l’équipe de la RIVED : Grand Quiz sur le développement durable, 
décoration de poubelles de tri, les enfants ont été très réceptifs à la notion 
de « Tri sélectif ». Nous partageons avec vous ci-dessous, trois petits jeux 
spécialement préparés par la RIVED pour y réfléchir en famille.

LA FABRIQUE LA FABRIQUE 
À IDÉES DURABLESÀ IDÉES DURABLES
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7

=

7 briques alimentaires   
permettent de fabriquer  
1 rouleau de papier 
cadeau.

=

100 kg

 90 kg

100 kg de papier  
permettent de fabriquer  
90 kg de papier recyclé.

1

=

1 bouteille de verre          
permet de fabriquer   
1 bouteille de verre. Le 
verre se recycle à l’infini.

Suivez nos actualités sur : 
www.rived.fr 

AIDE LES DÉCHETS  
À RETROUVER LEUR POUBELLE !

PSST !
SAIS-TU CE 
QU’ILS  
DEVIENNENT ?

27 bouteilles permettent 
de fabriquer 1 pull 
polaire.

=

27

114 cannettes 
permettent de fabriquer 
1 trottinette.

=
114

JETONS - / TRIONS +
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permettent de fabriquer 
1 trottinette.

=
114

JETONS - / TRIONS +
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7

=

7 briques alimentaires   
permettent de fabriquer  
1 rouleau de papier 
cadeau.

=

100 kg

 90 kg

100 kg de papier  
permettent de fabriquer  
90 kg de papier recyclé.

1

=

1 bouteille de verre          
permet de fabriquer   
1 bouteille de verre. Le 
verre se recycle à l’infini.

Suivez nos actualités sur : 
www.rived.fr 
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Au regret de ne  
pas vous offrir  
un agenda rempli  
de festivités à cause  
de la COVID-19...
La rédaction a 
souhaité créer cette 
nouvelle rubrique pour 
vous proposer des jeux 
pédagogiques, des 
tutoriels DIY écolos, 
ainsi que des idées 
que l’on a repérées 
et qu’on souhaiterait 
partager avec vous.
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Le livre prêt à emporter !

Mode d’emploi :)

Votre médiathèque Jacques-Prévert  

Culture à emporter !

JE CHOISIS...
je crée mon compte avec ma 

carte lecteur sur la page de la 

médiathèque via le site de la ville. 

Je choisis mes documents, je va-

lide ma réservation.

1
LA CONFIRMATION...

des ouvrages choisis et 

disponibles vous sera 

envoyée par courriel.

2
JE RETIRE...

ma réservation les mercredis 

et vendredis de 15h à 18h 

auprès des médiathécaires.

3


