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Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Alors que nous pouvions nourrir des espoirs de rémission du virus, depuis 
début juillet, une quatrième vague épidémique sévit dans de nombreux pays, 
dont le nôtre. Beaucoup d’entre nous sont aujourd’hui vaccinés, ce qui semble 
assurer une résistance au virus. Pour autant, nous ne devons pas relâcher les 
efforts. La vaccination nous protège, mais protège aussi les autres. Continuons 
à respecter les gestes barrières. 

Cependant la vie continue et voici l’heure de la rentrée. Comme à l’habitude, 
durant l’été de nombreux travaux ont été effectués sur la commune pour amé-
liorer notre cadre de vie : création de nouveaux massifs fleuris, réfection com-
plète de la rue du Général Koenig, rénovation totale des cours d’école (Curie, 
Pasteur A et B) placée sous le signe du développement durable, un sol ga-
rantissant une infiltration des eaux pluviales et une diminution de la réflexion 
de la chaleur (-5°). Enfin, sur le complexe sportif Pierre-Pouget, notre gymnase 
accueille de nouveaux vestiaires. 

L’Espace culturel Alain-Poher s'opére également sa mue avec la rénovation de 
la salle de spectacle : mise en peinture complète, ainsi que le remplacement 
des sièges et du sol. De nouvelles mises aux normes ont été également effec-
tuées. Le système de chauffage, chaudières et CTA (système d’air chaud ou 
froid) sont également en cours de changement, le tout datant de plus de qua-
rante ans. Le remplacement de la verrière et de l’ensemble des ouvrants sera 
réalisé en 2023 lors d’une nouvelle tranche de travaux. Le temps nécessaire 
pour demander de nouvelles subventions auprès de la Région notamment, et 
mettre ainsi en place un deuxième plan de contrat régional qui nous permettra 
d’obtenir 1 million d’euros de subventions. Pour rappel, un premier plan avait 
été réalisé lors du mandat précédent avec l’attribution d’une subvention iden-
tique, pour la réfection et la création de classes sur les écoles Pasteur A et B. 
J’espère pouvoir vous faire découvrir prochainement ces réalisations dont pro-
fitent déjà les élèves Ablonais.  

La rentrée est aussi l’occasion de se retrouver lors de différentes manifestations 
et de partager des moments festifs et conviviaux. J’espère et malgré les circons-
tances liées à la crise de la Covid-19 qui perdure, vous retrouver nombreux lors 
de ces différents événements dans le respect des gestes barrières (masques et 
Pass sanitaire) avec le samedi 4 septembre, lors du Forum des associations sur 
le complexe sportif Pierre-Pouget, le dimanche 5 septembre pour la Fête de la 
rentrée dans le parc Sully avec fermeture des quais pour l’occasion et le 19 sep-
tembre pour le tournoi de pétanque également au stade. Un programme que 
vous pouvez découvrir dans "Le P’tit Ablonais", votre nouvel agenda mensuel 
d’informations sur la vie locale.

Espérons tous pouvoir retrouver très vite une vie normale grâce à la responsa-
bilité et aux efforts fournis par chacun de nous, pour juguler au plus vite cette 
crise qui impact nos vies au quotidien.    

Je sais pouvoir compter sur vous et vous souhaite en mon nom, celui de toute 
mon équipe et de l’administration une bonne rentée à toutes et à tous.

L' Édito •

Éric GRILLON, votre Maire

Liberté, Égalité, Fraternité.

Hôtel de ville
16, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

01 49 61 33 33

Contacts

Horaires d’accueil au public
Lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h30

(fermé au public le jeudi matin)

Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h

Samedi (2e du mois) : 9h-12h30

www.ablon-sur-seine.fr

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

Conseiller de la Métropole du 
Grand Paris

Éric GRILLON, 

Maire d’Ablon-sur-Seine 

“”
La rentrée est aussi l’occa-
sion de se retrouver lors de 
différentes manifestations 
et de partager des moments 
festifs et conviviaux.  
J’espère, malgré les cir-
constances liées à la crise 
de la Covid-19 qui perdure, 
vous retrouver nombreux 
lors de ces différents  
événements dans le  
respect des gestes barrières 
(masques et Pass sanitaire).



La pleine page •

Graines de printemps, le soleil d'été, puis les idées fleurissent

Ci-dessus, la prairie fleurie plantée sur les buttes du complexe sportif Pierre-Pouget, une première sur la commune que les 
abeilles apprécient grandement. Et vous, quelles évolutions pour les espaces verts de la Ville souhaiteriez-vous voir naître ? 
Participez au premier sondage de la Ville en vous rendant sur la plateforme participative jusqu'au 18 septembre à 23h00.

Demain, on plante !
SON-

DAGE
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En scannant ce QR Code,  

RÉPONDEZ EN LIGNE !

Scanne moi

jeparticipe.ablon-sur-seine.frRépondez au sondage sur



Actualité •

Résultat des élections 

départementales et 

régionales

Le dimanche 27 juin 2021, le Dépar-
tement du Val-de-Marne a bascu-
lé à droite. Pour notre canton n°15 
(les villes d’Ablon-sur-Seine, Orly et 
Villeneuve-le-Roi), la liste de Daniel 
GUÉRIN et Christine JANODET a 
été élue avec 51.22 % de suffrages. 
Sur Ablon-sur-Seine, vous avez été 
62,89 % à voter pour la liste "Pour 
vous de toutes nos forces" mené par 
Didier GONZALES et Marie-Amé-
lie MARTIN. Pour la Région Île-de-
France, la liste emmenée par Valérie 
PÉCRESSE a rassemblé 45,92 % des 
voix et a remporté la Région.

Selon les chiffres du ministère de 
l'Intérieur, les taux de participation 
nationale pour le 1er tour étaient 
d'environ de 33 % pour les deux 
élections. Lors du 2d tour, ces 
pourcentages étaient sensiblement 
les mêmes avec une participation 
d’environ 34 %. Une fois de plus, 
les Ablonais(es) se sont illustrés 
au regard des chiffres nationaux 
puisque 42,77 % d’entre vous ont 
trouvé le chemin des urnes.

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation ? Vous souhaitez 
vous reconvertir professionnellement ? 
 Participer aux rendez-vous de l’emploi 

le jeudi 14 octobre pour mettre toutes 
les chances de votre côté !
Envie d’entreprendre ? Déjà jeunes 
chefs d’entreprise porteurs d’idées 
innovantes ? Le rendez-vous de 

l’entrepreneuriat le jeudi 18 novembre 

est l’événement incontournable sur le 
territoire d’Orly Paris® qui s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent se lancer 
dans la création de leur entreprise ou 
la développer.

En fonction de l'évolution de la crise sa-

nitaire les rendez-vous seront adaptés 

au format physique et/ou digital. Pour 

vous inscrire : www.orlyparis.com

Faites décoller votre 

projet et rebondir 

votre carrière avec les 

rendez-vous  

« By d’Orly Paris® »

Les Bords de Scènes - Théâtres et Cinémas : 

lancement de la Saison culturelle 2021-2022 

Un nouveau visage pour une nouvelle saison ! Les Bords de Scènes 

font peau neuve pour le lancement de la nouvelle saison. Une 

nouvelle ligne graphique invitant joyeusement à la rencontre pour 

partager le plaisir de se retrouver.

La billetterie spectacle est ouverte à l’Espace Jean Lurçat à Juvisy-
sur-Orge & à l’Espace culturel Alain-Poher à Ablon-sur-Seine ou en 
ligne sur www.lesbordsdescenes.fr

Une nouvelle saison est toujours 
une attente, une impatience, la 
promesse de retrouvailles, comme 
une gourmandise annoncée. Et pour 
l'équipe des Bords de Scènes, une 
émotion particulière au moment de 
la dévoiler.

Dans cette nouvelle programmation, 
vous retrouverez certains spectacles 
annoncés la saison dernière 
(Vicente Amigo, Baptiste Lecaplain, 
Fahrenheit 451…) et vos rendez-vous 
attendus comme Les Jours Baroques 
ou le festival Tous en Scène. 

Mais aussi bien d’autres propositions 
qu’il s’agisse de théâtre, de danse, 
de musique, de cirque ou de cinéma.

Nous célébrerons la rentrée avec 
deux temps forts :

Samedi 25 septembre | 

Soirée de présentation de saison, 

à l’Espace Jean Lurçat, pour 
explorer le programme en notre 
compagnie et celle d’artistes 
invités, avec le concert des 

Tambours de Brazza, pour un final 
énergique et joyeux.

Samedi 2 octobre | 

Ouverture de saison avec le 

spectacle de cirque Respire de 
la compagnie Les filles du renard 
pâle sur la promenade de l’Orge : 
une grande traversée funambule, 
saisissante et poétique.

•

•

Spectacle "Respire" de la compagnie Les filles du renard pâle
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À LA une •
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Budget participatif : vous avez 

proposé, vous avez voté, vous avez élu, 
maintenant, découvrez les lauréats
Certains rêvent du doux clapotis d’une cascade au parc des sœurs 

pendant que d’autres aspirent à flâner dans la ville et redécouvrir les rues 

et bâtiments qui la compose sous un angle historique. Certains avec une 

pensée plus pratique souhaitent voir des fontaines à eau dans les parcs ou 

des jeux pour les enfants sortir de terre… De belles idées pour de beaux 

projets. Nos sincères félicitations à tous les participants qui ont permis la 

victoire de la démocratie locale et citoyenne !

Notre engagement est dorénavant 

de réaliser ces projets avant la fin 

de l’année.

Merci à tous d’avoir fait vivre ce 
projet participatif. Nous espérons 

vous retrouver motivés et toujours 

plus nombreux pour la prochaine 

édition !

20 000 €
de budget alloué 

au dispositif

53
projets 
déposés par 
les Ablonais

6
nombre de projets 
déposés par un 
participant

82 ans
âge du participant le plus âgé

10 ans
âge du participant le plus jeune

290
votes

Panneaux pour la  

sauvegarde de notre faune/ 

flore en bord de Seine

Coût : 250 €

Réalisation et installation de pan-
neaux de prévention concernant 
la nourriture jetée dans le fleuve 
qui est toxique pour les animaux.

N° 1 : 

Aires de jeux pour enfants

Coût : ~ 13 000 €

Implantation de structure pour 
les 5- 10 ans (au parc Sully ou 

parc Dreher). Élu en 5ème position, 
ce projet sera réalisé jusqu'à 

épuisement de l'enveloppe des 
20 000€ (environ 13 000€).

N° 5 : 

Composteurs en ville

Coût : 2 400 €

Installation de quatre 
composteurs : 1 au parc des 

Sœurs, 1 au parc Sully, 1 au parc 
Dreher, 1 au Complexe sportif 

Pierre-Pouget.

N° 3 : 

Borne de réparation et  

de gonflage vélo

Coût : 3 000 €

Développement des dispositifs 
pour vélo dans la ville, grâce à la 
pose d'une station de gonflage.

N° 2 : 

Bus à pied

Coût : 1 000 €

Par le biais des Conseils d’écoles, 
la Ville proposera aux associations 

de parents d'élèves locales la 
création d'un "Bus à pied". La Ville 
les aidera en leur fournissant des 
gilets fluo (ou brassards) pour les 
parents accompagnateurs et les 

enfants, puis en créant les points de 
rassemblement par quartiers qui seront 

nécessaires à la viabilité du projet.

N° 4 : Lancé le 1er mars, cette belle 
aventure qui n’en est qu’à sa 
première saison, s’est clôturée le 
30 juin dernier. Après trois mois, 
s’affiche un constat des plus 
réjouissant : une belle participation. 

Sur ces 53 idées que vous avez 
proposées, 16 ont été retenues 
suite à la phase d’analyse des 
services municipaux qui ont 
étudié avec attention chacune 
des propositions en les passant 
au crible selon plusieurs critères : 
faisabilité,  technique, financière et  
juridique.

Cette sélection a ainsi mis de côté 
les projets qui ne relevaient pas 
d'une compétence de la Ville et 
dont l'enveloppe dépassaient les 
20 000 €, attribuée à cette 1ère 
édition.

Ce travail collectif a abouti à 
la phase de vote qui a permis 
aujourd’hui, l’élection des cinq 

projets lauréats que vous pouvez 

découvrir ci-contre.

Le 1er budget participatif 
ablonais (édition 2021), 
c'est :
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L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette année

si particulière ses 50 ans. 

[Association]

L’A.I.C.A. à 50 ans et se renouvelle

L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette 

année si particulière ses 50 ans. Spectacles, galas, événements ont 

fait de cette association un véritable lieu de partage de la vie sociale 

et culturelle ablonaise. Après des années de présidence de l'A.I.C.A., 

Richard Dupuy a cédé sa place à Justine Nikolla, élue présidente 

lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 19 juillet dernier. 

Ce changement de direction insuffle un vent de renouveau pour 

l'association.

L'A.I.C.A. vous accueille tout le mois de septembre lors de ses permanences 
à l'Espace culturel Alain-Poher les mardis de 15h00 à 18h00, les mercredis  de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, ainsi que les samedis de 10h à 13h.  
A.I.C.A. : 01 45 97 36 18 - contact@aica.fr / ioustini.aica@gmail.com

Fondée en 1971, à l'initiative, de Jean-
Pierre Hermellin, cette association a vu 
au fil du temps de nombreux bénévoles 
s’occuper de sa gestion. Engagés 
par une véritable envie de partager 
leur attachement pour un sport ou un 
art, il faut ici vivement remercier tous 
les bénévoles qui ont œuvré au fil du 
temps au service des Ablonais. 

Grâce aux diverses activités proposées 
par des professeurs passionnés, 
aujourd'hui comme hier, l’objectif de 
l’AICA est d'inspirer un développement 
personnel harmonieux et de tisser du 
lien social pour le bien-vivre ensemble. 

Une nouvelle rentrée 2021 - 2022 
démarre pour la vie associative et pour 
vous permettre de profiter pleinement de 
toutes les activités culturelles, artistiques 
et sportives proposées par l’AICA, venez 
rencontrer la nouvelle équipe au Forum 
des Associations le samedi 4 septembre 
prochain. À cette occasion, vous 
pourrez également rencontrer toutes les  
associations ablonaises.
Pour marquer son renouveau, l'AICA 
ouvre à la rentrée deux nouvelles 
activités bien-être : des cours de yoga 
duo parent-enfant le lundi soir et du 
modern jazz éveil les mercredis matin.

Éric Grillon, Maire d'Ablon-sur-Seine avec Justine Belina Nikolla, nouvelle présidente  
(à droite) et la nouvelle trésorière Claudia Almeida Fernandes (à gauche)

Pass Culture pour 

tous les jeunes de 

18 ans : comment 

l'obtenir et pour 

quelles offres ?

Après une expérimentation de 2 
ans dans plusieurs départements, 
le pass Culture est désormais 
accessible à tous les jeunes de 18 
ans, sans condition de ressources 
sur tout le territoire. Ce forfait de 
300 € peut être utilisé pour l'achat 
de billets (cinéma, concert, spectacle, 
musée...), de biens culturels (livres, 
disques, instruments de musique...), 
de cours de pratiques artistiques 
ou de services numériques (jeux 
vidéo, musique en ligne, certaines 
plateformes de VOD, presse en ligne, 
ebooks...). Service-Public.fr vous 
explique comment en bénéficier.

Comment en bénéficier et comment 
ça marche ?
Vous devez télécharger sur votre 
smartphone ou votre ordinateur 
l'application dédiée au Pass Culture et 
vous y inscrire en joignant votre pièce 
d'identité et un justificatif de domicile à 
votre nom (ou un justificatif de domicile 
de la personne qui vous héberge, 
une attestation d'hébergement et la 
pièce d'identité de la personne qui 
vous héberge). Une fois que votre 
inscription est acceptée, vous recevez 
une confirmation par courriel et votre 
compte est crédité d'une somme de 
300 € à utiliser dans les 2 ans.

Plus d'informations sur service-public.fr
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En un coup d’œil •

8

Augmenter les performances de 

recyclage : un enjeu collectif

Le plan d'amélioration de la collecte sélective

La RIVED a lancé un plan d’amélioration de la 

collecte sélective des emballages en partenariat avec 

l’Etablissement Public Territorial du Grand-Orly Seine 

Bièvre et les communes disséminées sur son territoire. 

Il s’agit de collecter un maximum de produits recyclables et de 
limiter les erreurs de tri des habitants et cela afin d’atteindre 
plusieurs objectifs : une simplification du tri pour l'usager; un gain 
environnemental important; une économie substantielle pour les 
collectivités et les usagers du service (contenir la hausse de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes).

    : L'extension des consignes de tri à l'ensemble 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte a fixé comme but la mise en œuvre avant 2022 de 
l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques. 
L'objectif est de collecter, trier et valoriser ces emballages, qui 
ne sont pas recyclés jusqu'à présent : pots de yaourt, barquettes 
alimentaires, tubes, films et sacs plastiques, polystyrène… Ainsi, 
tous les emballages ménagers et tous les papiers pourront, sans 
exception, être déposés dans le bac jaune.

> en vrac sans sac, 
> non imbriqués
> vidés de leur contenu 

Depuis le

1er juillet 2021

Tous
emballagesles

et papiers

trientse

TRI          FACILE

ET TOUJOURS

BRIQUES  
ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET 
FLACONS EN 
PLASTIQUE

PAPIERS EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

CARTONS

des plastiques 

 

Respectons les 
consignes de tri

NOUVEAU
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L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette année

si particulière ses 50 ans. 

Aide pour les maisons individuelles :

découvrez DORÉMI* !

Dorémi*, est un dispositif de l'économie sociale et solidaire dont 

l’ambition est de structurer votre projet de rénovation performante. 

Comment ? Par le biais d’une double démarche innovante : réunir 

des artisans qualifiés aux compétences variées sur un même chantier 

pour réaliser l’ensemble des travaux tout en vous aidant à trouver les 

aides financières adéquates.

*Dispositif Opérationnel de Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles.

Une rénovation performante  
pourquoi faire ?

C’est une rénovation totale qui se dé-
roule en une seule étape afin d’être 
la plus efficace possible : isolation 
des murs, de la toiture et du sol, pose 
de menuiseries performantes, opti-
misation du système de chauffage 
et de la ventilation. Le but de cette 
manœuvre est d’atteindre une per-
formance énergétique optimale à un 
prix compétitif. Zoom sur les étapes 
de mise en œuvre du procédé :

Les résultats attendus : cette démarche 
vise à diminuer drastiquement sa 
consommation de chauffage et l’impact 
conséquent que celle-ci a sur le budget 
des particuliers… Il faut savoir que la fac-
ture moyenne des ménages en 2020 
était de 1 684€ selon le spécialiste de 
la rénovation énergétique (Effy). sachant 
que le prix de l’énergie connaît aussi 
chaque année des hausses.

Une rénovation thermique augmente 
également la valeur foncière du domi-
cile. Après des travaux performants une 
maison peut passer d’une classe F ou 
G (passoire énergétique) à une classe 
A ou B équivalente au label “BBC” (Bâti-
ment Basse Consommation).

Un conseiller examine votre maison : 
Dorémi et la collectivité partenaire 
vous aident à définir et à structurer 
votre projet de rénovation perfor-
mante. Un conseiller visite votre mai-
son, écoute vos besoins et vous in-
forme sur la rénovation performante 
et le parcours qui en découle.

Mise en relation avec une équipe 
d’artisans : Dorémi et la collectivi-
té partenaire se mettent en relation 
avec des professionnels du bâtiment 
formés à la rénovation performante. 
Ces artisans qualifiés se connaissent 
et savent travailler ensemble de ma-
nière coordonnée.

1.

2.

Construction du plan de finance-
ment : Dorémi et la collectivité par-
tenaire vous donnent les clefs pour 
que vous puissiez bénéficier de 
l’ensemble des aides nécessaires à 
votre projet de rénovation.

Les artisans vous présentent une 
offre de rénovation : ils choisissent un 
bouquet de travaux conforme au Ré-
férentiel Dorémi de la rénovation per-
formante. Une fois les devis signés, 
les travaux peuvent commencer !

3.

4.

Des travaux, des 

projets de rénovation ? 

Venez rencontrer nos 

experts du CAUE 94

Vous avez un projet de travaux et 
vous vous posez des questions ? 
La Municipalité vous propose 
des permanences gratuites pour 
rencontrer un architecte-conseil et 
un conseiller énergie. 

Consulter un architecte :

Un architecte-conseil du CAUE 94 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) vous apporte 
son expertise dans vos projets en 
vous aidant : à déterminer vos be-
soins en cohérence avec le cadre 
réglementaire ; à vous orienter dans 
le choix des matériaux et techniques ; 
à vous guider dans vos démarches 
administratives.

Les permanences ont lieu tous les 

premiers lundis du mois au service 

urbanisme.

Consulter un conseiller énergie :

Un conseiller en énergie vous 
aidera sur les questions liées à la 
rénovation énergétique.  Ces rendez-
vous personnalisés sont l’occasion 
d’aborder les choix techniques et les 
aides financières mobilisables pour 
votre projet. 

Les permanences sont sur rendez-

vous au 01 49 61 33 56 auprès du 

service Urbanisme et Habitat. 
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POUR l'avenir •

Finances municipales : Trois chiffres pour  
un bilan financier solide

La municipalité et les services municipaux poursuivent 
inlassablement jour après jour leurs efforts afin de 
maintenir une situation financière saine initiée depuis 
2014 et qui n’a qu’un seul objectif : accroître les marges 
financières de la ville et financer à l’avenir de nouveaux 
projets structurants et indispensables pour le quotidien 
des Ablonais.

Dépenser toujours plus juste, un exercice qui nécessite 

vigilance au quotidien et une excellente connaissance de 

l’environnement territorial de la commune (partenaires 

financiers, Région, Département etc..). 

1. Évolution des dépenses de gestion des  

    dépenses courantes depuis 10 ans

3. Évolution de la capacité de désendettement

La période comprise entre 2009 et 2014 a vu sa courbe 
bondir de 5 % en moyenne par an. À partir 2014, la ville 
est entrée dans une phase de maitrise des dépenses 
courantes afin de contenir cette augmentation à +1 % par 
année jusqu’en 2019. Cette quête se poursuit aujourd’hui 
sans nuire à la qualité du service public offert au Ablonais. 
Ces dépenses ont même diminué de -5 % entre 2019 et 
2020, soit une baisse de 386 000 €.

Ce ratio exprime le nombre d’années théoriques qu’il faudrait 
pour que la commune rembourse l’intégralité de sa dette, si elle 
y consacrait la totalité de son autofinancement disponible. 

En 2020, l’encours de la dette a diminué de 41,83 % 
par rapport à 2014. Elle s’établit aujourd’hui à 418 € 
par habitant contre 706,55€ en 2014. Confortant sa 
situation financière, la capacité de désendettement de 
la Ville est inférieure à 2 ans, bien en deçà dès 12 ans 
requis par l’État.

+1 % en moyenne par an

+5 % en moyenne par an
+ 29 % 5 %+4 %

ÉVOLUTION DEPUIS 10 ANS DES DÉPENSES DE 

GESTION COURANTE
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2. Taux d’épargne brute

Ce chiffre nous indique la part des recettes de fonctionnement 

qui peut être consacrée pour investir ou rembourser la dette. 

Cela permet ainsi d’appréhender la performance financière de 

notre ville et sa solvabilité budgétaire à court / moyen terme. 

Deux seuils d’alerte sont ici présentés : 

Cette épargne est passée de 3% en 2014 à 20,8 % en 2020.  

Ce dernier chiffre témoigne de l’excellente santé financière de la 

Ville et de sa capacité à investir pour son futur. 

TAUX D'ÉPARGNE ET SEUILS D'ALERTE

2020201920152011 201720132009 201820142010 20162012

en k€

0 %
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15.5 % 15 % 14.5 %

11.6 %

Seuil d'alerte de 10 %

Seuil d'alerte de 7 %

14.8 %

20.8 %

3 %

9 %

le premier seuil d'alerte à 10 % correspond à un premier 

palier d’avertissement, en dessous de ce seuil une ville 

verrait sa capacité d’épargne fortement réduite ;

le second seuil d’alerte de 7 % signifierait qu’une commune 

ne dégage pas suffisamment d’épargne pour rembourser 

sa dette, investir et également pouvoir emprunter si elle le 

souhaitait.

•

•

ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

Seuil d'alerte de 12 années
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ÉVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE
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Encours de la dette au 31/12/N
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Actualité •

OPAH RU (opération 

programmée d’amé-

lioration de  

l’habitat et de  

renouvellement  

urbain), qu’est-ce  

que c’est ?

Ablon-sur-Seine a pour objectif 
de redynamiser son centre-ville. 
Améliorer l’habitat est une des clés 
permettant de répondre à ce défi. 
La ville a choisi de s’entourer de 
l’Etablissement Public Territorial 
Grand Orly Seine-Bièvre, de l'État et 
de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) dans le cadre de la signature 
prochaine d’une OPAH RU. L’idée ? 
Bénéficier d’aides financières et d’un 
soutien logistique adapté.

Cette profonde réhabilitation de 
l’habitat poursuit un enjeu crucial : 
accroître l’attractivité de notre 
centre-ville en rénovant le parc 
de logements privés « anciens ». 
Beaucoup d’immeubles de la rue du 
Bac ont été construits avant 1920 ! 

Ce dispositif a donc pour mission 
de résoudre les situations de « 
mal logement » sous conditions 
de revenus (pour les propriétaires 
occupants) ou sous condition 
de loyers (pour les propriétaires 
bailleurs) en réhabilitant les 
logements vétustes (travaux lourds). 

Cette convention donne les moyens 
à la ville de contraindre les proprié-
taires à l’exécution des travaux de 
rénovation, notamment en cas de 
péril ou d’insalubrité. 

Enfin, ces aides peuvent également 
prendre en charge des travaux 
d’économies d’énergie (changement 
de chaudière, travaux d’isolation, 
remplacement des menuiseries…) ou 
liés à l’accessibilité des logements 
aux personnes handicapées ou en 
perte d’autonomie. 

Plus d'informations auprès du service 

Urbanisme et Habitat de la Ville. 

L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette année

si particulière ses 50 ans. 

[COVID-19] 

Le pass sanitaire : où et quand ?

Le pass sanitaire est déployé sur le territoire français depuis le  

21 juillet pour accompagner la réouverture du pays et l’allègement  

des contraintes de jauges fixant un nombre maximum de personnes 

accueillies dans certains lieux ou établissements. Sauf évolution de  

la situation sanitaire, la loi promulgée est applicable jusqu'au  

15 novembre inclus*. 

*les jeunes de 12 à 17 ans en sont exemptés jusqu'au 30 septembre.
**les autotests doivent être supervisés par un professionnel de santé.

Source : gourvernement.

+ d'informations sur  www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Depuis le lundi 9 août

La présentation du « pass sanitaire » est obligatoire pour accèder :

Cafés et restaurants  
(terrasses inclues)

Certains centres commerciaux

Établissements de santé  
(sauf les urgence)

Maisons de retraite

Transports longue distance (avion, 
trains, autocars)

Foire et salon professionnels

•

•

•

•

•

 

•

Depuis le 21 juillet

Les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes :

Cinémas

Théâtres

Salle de concerts

•

•

•

Musées

Parcs d'attraction

Zoos

•

•

•

Salles de sport

Salles de jeu

Salles de réunions

•

•

•

Vaccination

Cycle vaccinal 
complet

+ délai de 7 jours

Si ma deuxième 
dose de vaccin a 
été réalisée le 5 
septembre à 11h

alors mon pass sanitaire sera valable le 12 
septembre à minuit et une seconde.

Je me fais tester le 
5 septembre à 11h et 
mon test est négatif

alors mon pass est utilisable 
dans un restaurant jusqu'au 
8 septembre à 10h59 et 59 
secondes.

Test PCR, 
antigénique ou 

autotest**

Résultat négatif de 
moins de 72h

Exemples :

Preuve de 
rétablissement

Test positif au 
Covid-19 d'au 

moins 11 jours et de 
moins de 6 mois

Les preuves sanitaires valides, c'est :
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Ablon-sur-Seine une commune où il 

fait bon vivre, attractive et animée : 

vers un "centre-ville idéal"
Le centre-ville ablonais, localisé rue du Bac qui est son artère principale, est la vitrine de 

multiples activités commerciales : 3 commerces de bouche, 3 épiceries, 10 professionnels de 

santé, 6 possibilités de restauration, 5 artisans du bien-être et de la beauté et de nombreuses 

autres activités de service diversifiées (fleuriste, bijouterie, cordonnerie, assureur, etc.).

Afin de maintenir ce dynamisme et 
de continuer à faire d’Ablon-sur-
Seine un lieu où il fait bon vivre, 
il était impératif pour les élus de 
trouver les partenariats, les aides 
et les outils permettant d’offrir à la 
ville une offre commerciale qui allie 
qualité et diversité. 

C'est 165 000 € qui seront dédiés 
pour insuffler un nouveau dévelop-
pement, ainsi qu'un plan d’action am-
bitieux pour redynamiser l’attractivité 
commerciale du centre-ville. Grâce 
à la recherche de subventions, 
la Ville a obtenu une subvention at-
tribuée par la Métropole du Grand 
Paris via le dispositif. 

Cette démarche vise à accompagner 
les communes dans la redynamisation 
de leur poumon économique. Le 
taux d’intervention maximum de 
la Métropole sur cette enveloppe 
globale est de 50 % sur chaque 
projet et/ou action avec une prise en 
charge du reste par la collectivité.

Des partenariats efficaces entre 
les différents acteurs (Métropole, 
Chambre du commerce et de 
l’industrie et le CAUE 94) vont 
permettrent d’atteindre les objectifs 
de la Municipalité : développer la 
vie du centre-ville et améliorer  son 
attractivité. 

[aide financière, ateliers  
et accompagnement]

Vous êtes  
commerçant 
dans le centre-ville et 
vous souhaitez des 
informations sur ces 
actions ?

Contactez le Service Urbanisme 

au 01 49 61 33 56 ou à l’adresse 

urbanisme@ville-ablonsurseine.fr

Les procédures nécessaires 
pour mener à bien un projet 
d’intérêt général :

La réunion publique d’information du 
jeudi 10 juin concernant la revitalisation 
du centre-ville a annoncé les deux 
prochaines enquêtes publiques 
nécessaires à la concrétisation de 
cette ambition.

1er enquête publique 
Délimitation d’un secteur de renouvellement 
urbain qui aura pour objectif d’autoriser la 
construction de logements neufs en zone 
du Plan d’Exposition au Bruit d’Orly (PEB) 
où la construction est normalement limitée.

2ème enquête publique 
Mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qui aura pour finalité de 
modifier la réglementation applicable pour 
rendre possible des projets qualitatifs pour 
la commune.

Les modalités de ces enquêtes seront 
annoncées en fin d'année.

[Enquêtes publiques]

POUR l'avenir •

Revitalisation du centre-ville

Charte des devantures commer-
ciales : cette charte garantira que 
les travaux d’embellissement s’in-
tégreront harmonieusement avec 
les immeubles et boutiques envi-
ronnants.
Aide pour les travaux d’embellis-
sement et de réhabilitation des fa-
çades et des vitrines : afin d’amé-
liorer la qualité des devantures 
commerciales sur la rue du Bac, 
une aide financière pourra être attri-
buée à certains établissements sous 
condition. 
Ateliers thématiques et aide à la 
professionnalisation : afin de sou-
tenir le développement de leurs 
entreprises et de faire face au 
mieux aux défis d’aujourd’hui et 
de demain (tels que la crise sani-
taire), les évolutions des modes de 
consommation ou le rôle grandis-
sant d’internet. Des ateliers et des 
formations seront dispensés aux 
commerçants volontaires.
Appui de la ville via un plan d’action, 
les partenaires tels que la Chambre 
du commerce et de l’industrie ou le 
Conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement du Val-de-
Marne mettront leur expertise 
au service de la commune pour 
améliorer, protéger et encadrer la 
vie commerciale ablonaise.

•

•

 

•

•

Plusieurs actions sont d’ores et 

déjà lancées :

 



Actualité •

Semaine européenne 

du développement 

durable 2021 : 

« Agir au quotidien » 

du 20 au 26 

septembre 2021

L’édition 2021 de la semaine euro-
péenne du développement durable 
a pour fil rouge : « Agir au quoti-
dien ». Parce que toutes les actions 
comptent, y compris nos petits gestes 
de tous les jours, pour transformer en 
profondeur nos sociétés !

Plus d’informations sur le site Internet 

sur www.esdw.eu

Qu'est-ce qu'un hôtel 

à insectes ?

On connaît bien les nichoirs pour 
les oiseaux, et on s'intéresse depuis 
peu aux hôtels à insectes. C'est une 
installation qui permet d'offrir des 
"maisons" aux insectes auxiliaires et 
pollinisateurs. Facile à construire, ce 
logement permettra à nos amis de 
trouver un refuge cet hiver, bien à 
l'abri dans vos jardins !

Pour en créer un, il vous suffit d'une 
grande caisse à vin et de petites 
planches pour la compartimenter. 
Remplissez la avec des matériaux de 
remplissage (paille, petit pot de fleurs 
en terre cuite, pommes de pin, ron-
dins de bois percés, brindilles, carton 
roulé, etc.). Fixez un grillage sur la de-
vanture de votre hôtel à insectes pour 
bien maintenir les matériaux. Votre 
hôtel est fin prêt.

 i

 

p

 u

Les insectes sont 

indispensables et sans eux 

la terre serait un désert 

hostile. Les abeilles et autres 

pollinisateurs en sont la 

parfaite illustration car 

s’ils venaient à disparaître, 

notre planète serait privée 

d’une grande partie de sa vie 

végétale. 

Les abeilles solitaires

On ne présente plus l’abeille do-

mestique qui accapare systéma-

tiquement le devant de la scène 

pour nous intéresser à sa cousine 

dite « solitaire ». Elle est sauvage, 

ne produit pas de miel et ne vit 

pas dans une ruche. Plus petite 

que les abeilles (en colonie), elles 

pollinisent néanmoins une large 

variété de fleurs. Maillon clé de la 

chaîne alimentaire, sa disparition 

aurait des conséquences poten-

tiellement désastreuses pour nos 

paysages et notre alimentation. Il 

est urgent de les protéger.

Le bourdon

Le bourdon ne doit pas être 

confondu avec le « faux bourdon » 

qui désigne l’abeille « mâle  ». En 

effet, ce dernier ne butine pas de 

fleurs. Le bourdon, lui, joue un rôle 

important dans la fécondation de 

nombreuses espèces végétales et 

est le seul à savoir polliniser les 

tomates !

Le papillon

Il est de par la beauté de ses ailes 

colorées et de sa grâce aérienne 

hypnotique, l’incarnation vivante 

d’une balade bucolique ! Après les 

abeilles, les papillons comptent 

parmi les pollinisateurs les plus 

importants. Cependant certaines 

espèces sont en voie de dispari-

tion... La cause ? Un espace natu-

rel qui se réduit et l’utilisation des 

insecticides «  néonicotinoïdes  » 

qui détruisent leur système ner-

veux.

Les insectes utiles de 
nos parcs et jardins : 
des auxiliaires de culture 
qui nous veulent du bien !

Un bel espace vert, parc ou jardin est un lieu qui respecte 

et encourage la biodiversité. Chaque forme de vie qui s’y 

développe joue son rôle dans l’équilibre du milieu. Pour 

ne pas bouleverser et détruire cette formidable harmonie 

n’utilisez pas de pesticides ni de désherbants chimiques ! 

Ceux-ci sont d’ailleurs prohibés sur l’espace public depuis  

le 1er janvier 2017… 

Découvrez ici les insectes utiles dans votre jardin !
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Les insectes ravageurs sont une vraie plaie pour 

les cultures humaines. Pour lutter contre ce fléau, 

l’utilisation de produits phytosanitaires s’est fait 

de manière massive avec des dégâts collatéraux 

aujourd’hui visibles : l’appauvrissement des sols.  

Les pesticides, qui entraînent des risques graves 

pour notre santé et la biodiversité, ont connu une 

ascension fulgurante… Il existe pourtant des insectes 

qui se nourrissent des ravageurs nuisibles pour votre 

potager ! 

Le carabe

Implacable tueur éliminant limaces, escargots, vers... 

Parfois, il tue les insectes sans se nourrir après… un 

vrai serial killer !

La coccinelle à sept points

Sous ses airs angéliques se cache une terrible 

prédatrice pouvant consommer jusqu’à 250 

pucerons dans la journée.

 a

 n

e

 s

D’autres insectes dits « recycleurs » sont 

également essentiels car ils permettent 

la fragmentation de tous les détritus en 

transformant la matière organique morte en 

sels minéraux. Ainsi, ces composants nutritifs 

fertilisent la terre et permettent à de nouveaux 

végétaux de s’épanouir.

Le cloporte

C’est un crustacé terrestre qui consomme des débris 

organiques végétaux et animaux. Il se met en boule au 

moindre danger. D’ailleurs, il fuit la lumière et préfère 

prendre pour abri les lieux sombres et humides.

Le lombric ou ver de terre

Couronné roi du recyclage, il avale le sol et le digère ! 

Il est donc le responsable direct de la formation de 

la terre qui nous nourrit tous. Pourtant aujourd’hui, la 

pollution des sols met à mal le pauvre invertébré qui 

voit sa population se réduire drastiquement... D’ailleurs 

Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, nous mettait 

récemment en garde « La disparition des vers de terre 

est un phénomène aussi inquiétant que la fonte des 

glaces. »

16

La fabrique à idées durables •
Solutions : p. Bourbon | u. Papillon | n. Lombric | a. Cloporte |  
i. Abeille | s. Coccinelle | e. Carabe.

Jeune explorateur à toi de jouer ! 

Sais-tu reconnaître toutes les petites créatures de la 

nature ? Des indices se cachent dans la page... une 

fois l'enquête terminée, découpe ton marque page et 

emmène le partout.

MOMENT ludique
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CAFe-CLAIR

Le zoom •

En scannant ce QR Code,  

INSCRIVEZ-VOUS !

Scanne moi
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À noter

La Ville, depuis la création de sa page jeparticipe.ablon-sur-seine.fr 

promouvant l’action citoyenne et participative, a la possibilité de mettre 

en avant des initiatives collaboratives construites par vous. 

Une nouvelle étape se met en place au mois de septembre 2021 : 

le lancement de l'appel à bénévoles du futur Repair café !

Qu’est-ce qu’un Repair Café ?

L’obsolescence programmée est un concept 

qui vous désespère ? Le mot « réparer » 

a plus de sens pour vous que celui de  

« racheter » ?

Vous avez toujours voulu transmettre votre 

savoir-faire à d’autres mais l’occasion ne s’est 

jamais présentée ? Participer à cette nouvelle 

aventure qu’est la création d’un Repair café 

qui est sûrement la réponse à ces questions ! 

La Ville recherche des bénévoles, qui ont 

des connaissances et des compétences en 

réparation afin d’accompagner par leurs 

précieux conseils des gens venus réparer un 

objet ne fonctionnant plus. 

En fonction des envies, des capacités de 

chacun, divers produits (petit électroménager, 

ordinateurs, habits, appareils électriques, 

vélos, jouets…) vont pouvoir être réparés et 

éviter de se retrouver dans nos poubelles. 

L’engagement de “faire ensemble” permettra 

ensuite aux visiteurs de pouvoir de nouveau 

réparer leurs objets, car ils auront appris de 

nouvelles techniques. Ensuite, libre à eux de 

transmettre ce nouveau savoir…

Bien plus qu’un événement de réparation, 

un Repair café c’est un espace collaboratif 

et solidaire promouvant la rencontre et 

l’échange de savoir. Alors rejoignez-nous et 

construisons ensemble le projet ! 

Si vous êtes intéressé(e)s pour devenir bénévole au 

Repair café, rendez-vous sur jeparticipe.ablon-sur-

seine.fr. Besoin de renseignement ? écrivez-nous à 

jeparticipe@ville-ablonsurseine.fr
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      Le tout 
premier Repair 

café ou café réparation, a 
été organisé en 2009 par 

Martine Postma à  
Amsterdam aux Pays-Bas. Ce 

concept innovant et solidaire a 
depuis fait des émules et l’asso-

ciation « Repair Café France » 
a vu le jour en 2014. 



C'est l'heure 
de la rentrée !

Dossier •
SCOLAIRE

Près de 640 élèves vont rejoindre les écoles communales le jeudi 2 septembre. 
C’est encore une année particulière qui démarre avec une douce reprise des 

activités sportives et culturelles. Le centre de loisirs accueillera de nouveau les 
enfants le mercredi toute la journée, avec toujours plus d'activités à leur proposer. 

Quelques chiffres pour illustrer cette année scolaire 2021/2022 :

Trois groupes scolaires :

demandes de 
dérogations acceptées 
cette année.

10

+ de 260
élèves inscrits en maternelle.

environ 640
élèves inscrits dans les écoles ablonaises.

classes à la 
maternelle 
Saint-Exupéry.

3
classes à la 
maternelle 
Marie-Curie.

7

élèves inscrits en élémentaire.

+ de 380

classes à l’école  
élémentaire 
Pasteur A et B.

16



places à la créche 
Babilou réservées
à la Mairie.

5

Trois crèches pour
accueillir les plus petits :
Une Commission d’attribution pour les places en crèche s’est tenue au 
mois de mai et a permis de définir le nombre de places réservées aux 
très jeunes Ablonais pour la rentrée de septembre dans les différentes 
structures :

places à 
la créche 
familiale.

7
places au Multi 
accueil Les bout’choux.

4

Possibilité pour les familles 
d’opter pour le prélèvement 
automatique et le paiement 

par carte bancaire dès le 
mois de septembre !

à noter

repas préparés 
et livrés chaque 
jour par la cuisine 
centrale.

600

animateurs pour le 
temps périscolaire, 
les accueils de loisirs 
du mercredi et les 
vacances.

22

agents d’entretien 
répartis sur 
l’ensemble des 
écoles.

8

agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM) 
pour les 10 classes maternelles.

7

agents de la 
restauration 
scolaire.

8

Des équipes pour accompagner
les enfants au quotidien :

élèves inscrits en élémentaire.

+ de 380

As-tu vu mon horloge en 
couverture du journal ? 

Si oui, j'ai perdu mes 
aiguilles... aide-moi à 
retrouver fière allure ! 

Découpe ma petite aiguille 
pour indiquer les heures 

et ma grande aiguille pour 
montrer les minutes (ci-

dessous) et fixe les à l'aide 
d'une attache parisienne. 

Ainsi, je t'aiderai à 
apprendre à lire l'heure 

avec les exercices en page 
suivante...

aide moi
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Avec l'aide d'un parent, 
essaies d'indiquer les heures 

inscrites ci-dessous :

Essaies d'autres 
combinaisons et surtout... 

amuse-toi bien !

" Il est 3 heures"a.

" Il est 6 heures"b.

" Il est 5 heures et demie."c.

" Il est 10 heures et demie."d.

Les jeunes ablonais bien occupé au quotidien !

Retour sur les temps forts de cette fin d'année 2020/2021

Remise des prix suite au Critérium 
du jeune conducteur :

Jeudi 10 juin, les élèves de CM1-
CM2 de l’école primaire Pasteur 
ont pu effectuer un parcours de 
sensibilisation routière au volant de 
mini-voitures. Nos jeunes ablonais 
encadrés par des professionnels de 
la route ont pu apprendre tout en 
s’amusant. À l’issue de cette journée 
les enfants ont reçu un prix venant 
couronner leur performance !

Les ateliers de la Petite enfance :

En mai, l’équipe du multi-accueil a 
été formée aux signes associés à la 
parole. Les professionnels se sont 
saisis de cet outil pour favoriser la 
communication avec les tout petits.

Actions autour du livre, menée en 
partenariat avec la Bibliothécaire 
Corinne Buxeraud qui intervient 
auprès des enfants au sein des 
structures petite enfance. Sa dernière 
intervention a eu lieu le mercredi 2 juin, 
les enfants et l’équipe apprécient ces 
précieux moments de lecture partagée.

Journée thématique "Angleterre" :

Le 27 mai dernier, le service animation 
a organisé une journée sur le thème 
de l’Angleterre à laquelle les équipes 
enseignantes de la commune se 
sont associées. Côté maternel, les 
enfants ont enquêté sur la disparition 
de tableaux de Big Ben offerts par la 
reine. Après plusieurs épreuves, nos 
apprentis détectives sont parvenus 
à mettre la main sur les tableaux et 

éviter un incident diplomatique avec la 
couronne d’Angleterre.

Côté élémentaire, les enfants ont 
participé à la Ablon Football Cup où 
plusieurs tournois ont été organisés. 
Chacun a eu un rôle à jouer entre 
pom-pom girls, supporters, joueurs, 
arbitres et commentateurs. À la fin de 
la journée, tous les participants ont été 
récompensés par une médaille.

Le repas aussi était à l’heure anglaise 
avec un brunch. Au menu : saucisse 
de volaille, haricots blancs, œufs 
brouillés, tomates, pain de mie toasté 
et des pancakes en dessert.

Les Jeux du Val-de-Marne :

Du 22 mai au 6 juin, cet évènement 
proposait de découvrir et de s’initier à 
de nombreux sports. Le partage, l’esprit 
d’équipe, le plaisir de l’effort et la convi-
vialité sont les valeurs qui ont animé 
durant ces jours les esprits des jeunes 
ablonais. Merci aux associations qui ont 
participé à ces jeux !

Retour en images sur la journée à thème "Angleterre".

Dossier •

" Il est 11 heures."

" Il est 15 heures et
   15 minutes."

" Il est 22 heures."

e.

f.

g.

Envoyez-nous vos plus belles photos en compagnie de 
M. Hiboux à communication@ville-ablonsurseine.fr



Séance d'installation des jeunes élus avec Éric Grillon, Maire d'Ablon-sur-Seine et Catherine 
Beudin, Maire-adjointe en charge du CME.

Le CME : présentation des actions

du Conseil municipal des enfants

Le Conseil Municipal des Enfants 
d’Ablon-sur-Seine est une assemblée 
composée du Maire de la ville et de 
24 élèves (du CE2 au CM2) élus par 
leurs camarades de classes. C’est un 
espace :

Grâce au CME, tu deviens un 
véritable acteur de la vie de ta ville.
Le CME te permet :

Encadrés par une animatrice, les 
enfants se rassemblent lors de 
commissions thématiques (exemples : 
restauration et animation dans les 
écoles, développement durable, 
citoyenneté, sport et culture, …) pour 
réfléchir à la suggestion de projets 
ou pour préparer les actions à mener.
Des séances plénières présidées par 
le Maire, M. Grillon et l’élue en charge 

du CME, Mme Beudin, sont organisées 
plusieurs fois par an afin de présenter, 
d’échanger et de voter les différents 
projets abordés en commissions. 

Retour sur l'année passé :

Suite aux conditions sanitaires, 
l’année a été difficile et le travail du 
CME a été considérablement freiné.  
Malgré tout, les élus du CME ont 
représenté les enfants lors de la 
commission restauration et animation. 
Ils ont porté le projet « Menu des 
enfants » et grâce à leur implication, 
l’ensemble des élèves fréquentant 
le temps de pause méridienne a pu 
profiter du repas choisis par tous 
le vendredi 18 juin 2021 : crêpe en 
entrée, nuggets/potatoes, glace à 
l'eau en dessert.

Avec l’allégement du protocole 
sanitaire, les enfants ont reçu leurs 
écharpes tricolores de jeunes élus 
lors de la séance d’installation le 
samedi 29 juin 2021. 

Suite à cela, pour instaurer une 
dynamique et favoriser la cohésion 
du groupe, une réunion de fin 
d’année a été organisée pour se dire 
au revoir autour d’un goûter convivial. 
L’animatrice, Nathalie a présenté aux 
enfants une mallette pédagogique 
qui propose un ensemble de 
parcours pour éduquer les jeunes au 
vivre ensemble et contre le racisme. 

Les perspectives pour l’année 
prochaine :

En parallèle des élections qui se tien-
dront fin novembre 2021, les jeunes élus 
veilleront à pérenniser le « Menu des en-
fants » en travaillant sur 
un repas équilibré.
Ils s’investiront 
également dans 
la réflexion 
de nouveaux 
projets et 
tenteront de 
s’approprier la  
mallette péda-
gogique, pour 
notamment la 
partager auprès 
des autres enfants 
de la commune.

de parole et de débat sur les 
sujets d’actualité de la Ville ;
de concertation et de réalisation ; 
de projets collectifs ;
de prise d’initiatives et de 
décisions ;
d’apprentissage de la 
citoyenneté.

•

•

•

•

•

de représenter les écoliers 
ablonais auprès de la Municipalité ;
de donner ton avis sur ton quartier, 
ta ville et de faire des propositions ; 
d’échanger et de travailler tout au 
long de l’année sur des projets 
importants ;
de faire l’apprentissage de la vie 
démocratique.

•

•

•

•
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Range ma paire de ciseaux, 
mon pinceau et ma règle 
dans mon sac à dos, en 
traçant leur chemin à 

l'aide d'un crayon.

jouons
ensemble

M. Renard
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Je vais à l'école mais j'ai perdu toutes mes couleurs... Prends tes crayons de 
couleur ou tes feutres et amuses-toi à me colorier. Tu vas voir, c'est facile !

M. Ours

Dossier •

les conditions d’accueil de votre 
enfant à l’ouverture des classes 
notamment en période Covid-19;
les modalités de réservation des 
activités péri- et extrascolaires 
(Accueil périscolaire avant et 
après l’école, restauration scolaire

•

•

Des questions ? Besoin de renseignements ?

Le service enfance sera présent lors  

du Forum des associations !

Vous pourrez y retrouver les 
informations pour une rentrée scolaire 
réussie sur :

Bien évidemment ces rencontres 
seront émaillées d’animations 
ludiques proposées par les agents 
municipaux du service Animation et 
du service de la Petite enfance. 

Afin de vous accompagner dans vos démarches et répondre à vos interrogations, 

la direction de l'enfance se tiendra à vos côtés le samedi 4 septembre au com-

plexe sportif Pierre-Pouget de 11h à 18h. 

centre de loisirs les mercredis et 
vacances scolaires); les activités 
sportives, physiques et culturelles 
pratiquées dans le cadre de la 
scolarité (piscine, sports collectifs, 
initiation musicale etc…);
l’utilisation du portail famille;
les permanences administratives 
de la direction de l'enfance de la 
Ville.

•

•

c'est l'heure



Pendant les vacances, les petits et 
grands ont pu participer à des activités 
preparées par l'équipe d'animation, dé-
couvront ensemble les thèmes :

Au programme pour les 3/5 ans : "Entre 
détectives à la recherche du plus gros 
joyau du pays qui a été dérobé par un 
voleur, il a fallu former de nouveaux 
détectives pour élucider cette affaire 
avant la réouverture du musée. Ou des 
chevaliers et princesses ont dû relever 
des défis lancés pour le Roi et la Reine 
du royaume de FANTASIA pour pouvoir 
agrandir ce royaume et ainsi vivre tous 
dans un monde rempli de magie et de 
paix. D'autres ont pu être témoins d’un 
crash d’un vaisseau extraterrestre. Des 
astronautes sont venus demander 
de l’aide aux enfants pour aider 
ces extraterrestres à repartir d’où ils 
venaient, en réparant leur vaisseau à 
l’aide des 4 éléments naturels."

Pour les 6/12 ans : "L’Oasis, un univers 
virtuel créé par le célèbre RatonMalin, 
c’est un endroit où les seules limites 
de la réalité sont notre imagination. 
Dans l’Oasis nous pouvons être qui 
nous voulons, on peut être grand, 
petit, beau, effrayant, un humain, un 

personnage de dessin animé… Nous 
pouvons même changer quand ça 
nous chante. Les animateurs font partie 
de la Brigade de Sauvetage de l’Oasis 
(la BSO) et ont décidé de faire appel 
aux enfants pour sauver cet univers. 
Avant de disparaître, RatonMalin a 
décidé de léguer son immense fortune 
à quiconque découvrira l'œuf d’or qu’il 
a pris soin de dissimuler dans l'OASIS.
Débute alors pour les enfants, 
une immense compétition de jeux 
olympiques, à la recherche de cet 
Œuf mythique.

Tous les enfants ont pu profiter de 
journées exceptionnelles au parc 
Pierre à St Geneviève des Bois, à l’île 
de loisirs St Quentin-en-Yvelines, au 
parc Georges-Valbon à La Courneuve 
et à l’île de loisirs des Boucles de 
Seine à Moisson.

Durant tout l’été, les enfants ont pu s'amuser !

Espace de 

restauration

Rencontre avec

 les associations, 

l’équipe municipale

et les services de la ville

Animations

proposées par les

services de la ville

: Petite enfance, 

Enfance, Centre de

loisirs, Urbanisme...

Démonstrationssportiveset culturellestout au long de la journée !

SAM. 04 SEPT. | 11H-18H 
Complexe sportif Pierre-Pouget

Port du masque 
obligatoire www.ablon-sur-seine.fr
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Vivre en ville •Vivre en ville •

Jardin partagé : point d’étape, 
Le projet avance au gré des réunions et des rencontres. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu 

et un collectif composé d’une quinzaine de bénévoles passionnés par l’aventure et de l’école 

Saint Exupéry s’est déjà créé. 

De cette collaboration pourra naitre dans les prochains 
mois une future association qui aura la gestion de 
cet espace communautaire. La Ville continue sa 
prospection pour créer un collectif local qui gèrera le 
futur verger attenant au jardin partagé. 

Les participants ont déjà visité la future parcelle avec Éric 
Grillon, Maire d'Ablon-sur-Seine, Nelly Monzon, Conseillère 
municipale déléguée au Développement Durable, 

Clarence Choquer, directeur de la Vie locale, Olivier Borsa, 
Chef de service Espace vert, ainsi que Laurence Baudelet-
Stelmacher de l'association Graine de Jardins, qui a pour 
mission d’accompagnement dans la mise en œuvre du 
projet, permettant à l'ensemble des acteurs de ce projet de 
se projeter sur l’avenir de celle-ci et de se concerter sur les 
actions à mettre en œuvre, avec le soutien de la Ville. 

Afin de les aider dans leurs prochaines décisions, le 

En scannant ce QR Code, 

SUIVEZ L'ACTUALITÉ !

Scanne moi

1
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, objectifs et plan d’action 

collectif a été invité au mois de juin, au Jardin Paul 
Jovet à Athis-Mons, par Thibaud Tamin, président de 
l’association L'amicale du jardin Paul Jovet. Sur place, 
le groupe a pu apprécier ce vaste écrin de verdure 
disposant d’un potager de permaculture, de carrés 
botaniques et d’un composteur collectif. Une belle 
source d’inspiration assurément !

Durant cet été, la commune et l’association Graine de 

Jardins ont fait appel à un paysagiste pour mettre en 
image le futur jardin partagé imaginé par les bénévoles 
et l’école Saint Exupéry. Le fruit de ce travail sera 
présenté courant septembre au collectif.

jeparticipe.ablon-sur-seine.frToutes l'actualité du projet sur

1. Visite de la future parcelle du jardin partagé. 2. Visite du jardin Paul Jovet à Athis-Mons.

2

2 22

2



Vivre en ville • La pause littéraire •

Le 19 juin dernier, Frédéric Dronne 
et la Médiathèque Jacques-
Prévert ont pu renouer avec le 
public pour les visites guidées 
du Printemps des Arts lors d’une 
balade bucolique, entourée des 
ruines antiques, du Parc Monceau. 
Nombre de peintres se sont 
inspirés de son atmosphère unique.

Le Printemps des Arts 

| Retour sur la visite 

du Parc Monceau, un 

écrin de verdure



2726

À LA médiathèque •

Ce prix littéraire à l'initiative des 
médiathécaires du Grand-Orly Seine 
Bièvre scelle un partenariat culturel 
entre la médiathèque Jacques-
Prévert et l'Espace des enfants.

Cette année le livre couronné est :

Une fin de loup, de Jérôme Camiil 
Editions Alice. Un album détourné 
que dis-je retourné, chamboulé où 
moutons et loups cohabitent avec 
humour et grincements de dents !

Prix des Jeunes 
lecteurs du Grand-Orly 
Seine Bièvre 2021

> Atelier bois flottés et bateaux
à 10h00 :
rendez-vous à la médiathèque pour 

créer à partir de bois flotté et coupons 

de tissus récupérés, un voilier qui vous 

embarquera sur les bords de Seine.

> Atelier boules lumineuses en
papier BD recyclés à 14h30 :
vous souhaitez customiser des 

suspensions lumineuses à partir de 

BD pour en faire des objets originaux, 

rendez-vous à la médiathèque. 

Ces ateliers sont gratuits - Durée : 2h 

- Dès 6 ans - Inscription auprès des

bibliothécaires au 01 49 61 33 69.

Samedi 18 septembre |  
Médiathèque J-Prévert 
Les ateliers écolos bricolos 
de Nadine Chelly

Ancienne place dédiée aux transactions financières 

La place Dauphine située sur l'île Saint-Louis est 

devenue un passage obligé pour tous les amoureux 

de la capitale. F. Dronne, conférencier du Printemps 

des Arts nous en révélera l'histoire. Rendez-vous sur 

le Pont-Neuf devant la statue Henri IV à l'entrée de la 

Place Dauphine. Pour ceux qui le souhaitent, un départ 
en groupe vous est proposé rendez-vous sur le quai de 
la gare d'Ablon-sur-Seine pour le RER de 9H37. Pensez 
à vous munir de votre titre de transport en amont. 
| Gratuit - Inscription auprès des bibliothécaires.

Samedi 16 octobre | 10h30 
La place Dauphine - Visite guidée

Port du masque 
obligatoire 

Envie de faire entrer le soleil et des paons multicolores 

dans des cartes de papier ? Alors venez réaliser des 

pop-ups avec Anne-Sophie Baumann, artiste auteure 

de livres pour enfants. Avec elle, vous découvrirez pas à 

pas les secrets des pages animées ! A vos ciseaux, colle, 

plioirs, papier ! Prêtes et prêts ? Pop-upez !

> Pop-up soleil à 10h00.
> Pop-up Paons multicolores à 14h30.
Ces ateliers sont gratuits - Durée : 2h - Dès 6 ans. 

Inscription auprès des bibliothécaires au 01 49 61 33 69.

Samedi 9 octobre |  
Médiathèque Jacques-Prévert 
Les ateliers carte blanche à A.S. Baumann

Port du masque 
obligatoire 

Aux côtés de F. Dronne, conférencier du Printemps des 

Arts, célébrons cet évènement historique incontournable 

du mouvement ouvrier français et international ! 

Rendez-vous devant la Basilique du Sacré-Cœur, au pied 

des marches devant l'Eglise. Pour ceux qui le souhaitent, 
un départ en groupe vous est proposé rendez-vous sur le 
quai de la gare d'Ablon-sur-Seine pour le RER de 9H22. 
Pensez à vous munir de votre titre de transport en amont. 
| Gratuit - Inscription auprès des bibliothécaires au  

01 49 61 33 69.

Samedi 2 octobre | 10h30 
La Basilique du Sacré-Cœur 
La Commune a 150 ans - visite guidée

Port du masque 
obligatoire 

« Il faut être très poli avec la terre ! » recommandait Jacques Prévert au siècle dernier… 
La prise de conscience de notre responsabilité à l’égard de notre planète fut précoce 
pour les uns, très tardive pour d’autres. Il faudrait être fou à présent pour s’entêter dans 
le déni face à ce qui nous concerne tous. Comment rester conscients de l’état du monde 
sans céder au fatalisme ambiant ? Quelles solutions pour, enfin, résoudre l’insoutenable 
injustice que représente la question de la faim dans le monde ? Scientifiques, poètes, 
penseurs, agriculteurs, divers points de vue s’affrontent ou se rejoignent, des pistes sont 
proposées… Et si nous assumions chacun, à la manière du colibri de la légende, notre part 
de responsabilité individuelle dans la marche du monde ? Si nous acceptions de changer 
nous-mêmes avant de vouloir changer ce monde ? Ne serait-ce pas la meilleure façon de le 
respecter et de retrouver notre légèreté, notre équilibre et notre vitalité ?

| Gratuit - Durée : 1h - Public : Ados, Adultes.

Inscription auprès des bibliothécaires au 01 49 61 33 69.

Vendredi 19 novembre | 20h30 | Espace culturel Alain-Poher 
Lecture musicale : Le Fou, le Sage et le Colibri 
Solange Boulanger : Lecture - Henri Agnel : Oud, sistre, percussions.

Port du masque 
obligatoire 



Vivre en ville •

Travaux de voirie

La rue du Général 

Koenig refaite à neuf

La photo prise pendant les 

travaux, laisse apparaitre la 

nouvelle organisation de la 

chaussée. Les travaux de 

rénovation ont été initiés à 

la suite de constats attestant 

principalement d’un vieillissement 

de la voirie, d’une difficile de la 

circulation et du stationnement. 

Aujourd'hui, les travaux de 

cette rue sont finalisés, offrant 

un trottoir aux normes PMR* et 

des zones de stationnement 

sécurisées.

Combien ça coûte ?

Coût : 226 000 € TTC

*Personne à Mobilité Réduite.
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Focus infos, travaux •

En cours •
Travaux de bâtiment

• Espace culturel Alain-Poher : la
seconde partie de la phase 1 des
travaux de réhabilitation du bâtiment
est en cours avec :
- la pose de la moquette et l'installation
des futurs sièges de la salle de
spectacle;
- le remplacement des chaudières et
de la CTA (Centrale de traitement d’air).
À noter : le remplacement de toutes
les menuiseries est reporté en 2023,
afin de permettre la recherche de
subvention qui aidera le financement
de ce projet.

À venir •
Travaux de bâtiment

• Cimetière : transformation de
l'ancienne morgue en ossuaire.

• Parc des Sœurs : construction d'un
Caniparc.

Travaux de voirie

• Rue Edouard Juvigny : réfection
totale de la rue avec réalisation d’un
trottoir aux normes PMR.

Travaux de cadre de vie

• Sur l'ensemble de la ville : campagne
de plantation des espaces verts et
massifs fleuris de la ville avec 10 000
plantes bisannuelles et 10 000 bulbes
de différentes variétés.

L'ÉCLUSE D'ABLON  

En raison de travaux de 
rénovation entrepris par VNF*, 
la passerelle de l'écluse sera 
fermée au public du 16 août au 
12 décembre.
*Voies Navigables de France

RAPPEL : TRAVAUX À

• Complexe sportif Pierre-Pouget :
création d’une prairie fleurie sur la
butte à côté de la piste d'athlétisme et
du stade synthétique (voir photo page
4 et 5).

terminés •
Travaux de bâtiment

• Cimetière : mise en place d'un
colombarium supplémentaire.

• Hôtel de ville : installation d'une nou-
velle rambarde pour l’escalier principal
de l’Hôtel de ville.

• Espace culturel Alain-Poher : une
partie de la phase 1 des travaux de
réhabilitation du bâtiment se termine
avec la mise en peinture complète
de la salle de spectacle. L'étanchéité
et l'isolation thermique de la terrasse
du bâtiment, appelée aussi toiture
plate, ont été complètement refaites.
L'isolation thermique du bâtiment vise
à garantir une température confortable
sans avoir à consommer beaucoup
d'énergie.

• Gymnase Pierre Pouget : création
de deux blocs vestiaires (recevant et
visiteurs), ainsi qu’un vestiaire arbitre,
répondant aux prescriptions et à la
réglementation PMR (personnes à
mobilité réduite).

• Multi-accueil « les Bout’choux » :
reprise des peintures de l’entrée, de
la salle de motricité et des locaux du
personnel. Le revêtement du sol a
également été remplacé à l’entrée et
dans la salle de motricité.

Travaux de voirie

• Rue du Général Koenig : réfection
totale de la rue avec réalisation d’un
trottoir aux normes PMR et création de
zone de stationnement.

• École maternelle Pierre et Marie Curie,
Pasteur A et Pasteur B : réfection des
cours de l’école avec la création d’un
système de captation des eaux pluviales
(drainages sous système de dalles éco-
végétales)  permettant ainsi l’infiltration
dans le sol d’une grande partie des eaux
de pluie. Le reste des eaux pluviales est
canalisé et dirigé directement au réseau
d’eaux pluviales (retour en Seine). Le sol
des cours a été totalement refait avec un
revêtement en enrobé rouge permettant
de diminuer les températures du sol de
5°C lors des fortes chaleurs.

Travaux de cadre de vie

• Multi-accueil « les Bout’choux » :
création d’un massif fleuri à l'entrée de
la structure.



Vivre en ville •

La rénovation de l'escalier 
de l'Hôtel de ville  

Poursuite des travaux à 
l'Espace culturel A-Poher



30 • 31

Finitions des nouveaux vestiaires du gymnase Pierre-Pouget

Travaux des cours d'école de la maternelle 
Pierre et Marie Curie, Pasteur A et Pasteur B

Focus infos, travaux •



Démocratie locale •

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

Chères Ablonaises, chers Ablonais

Fin juin se sont déroulées les élections régionales et 
départementales.
Durant ces dernières, nous avons lu, annoncée comme des 
« vérités », une série d'interprétations de la réalité tournée à 
l'avantage de leurs auteurs...

Laisser croire que notre maire serait élu au conseil 
départemental, alors qu’il était en position de suppléant, 
en est un exemple.

En revanche, mentionner l’absence de crèche 
départementale sur la commune tient du constat.
Ici, nous devons préciser que le conseil département 
sollicite notre commune depuis plusieurs années, pour 
obtenir un lieu où installer la fameuse crèche, et c’est bien 
la municipalité actuelle qui reste sourde à ces appels…
préférant voir installer un établissement privé.

Cherchez l’erreur!

Le conseil département étant à présent majoritairement de 
droite, notre maire saura certainement trouver un terrain 
pour construire cette crèche.
De facto, il affirmera probablement que c’est grâce à sa 
famille politique que cette réalisation aura eu lieu.
Rappelons que selon la municipalité notre projet n’était 
pas réaliste, pourtant nous constatons que nos idées sont 
régulièrement reprises.
Serait-ce un aveu d'inconstance? 
En tout cas, cela démontre que nos idées étaient les 
bonnes pour la ville. 
Pour exemple: le projet d’aménagement du terrain situé 
rue Robert Schumann en jardin partagé…

Pourrons-nous, un jour, faire fi de ces postures politiciennes, 
et agir enfin pour l’intérêt général et surtout pour les 
Ablonais.

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

Expression des élus

Semaine de la mobilité : en selle !

Quelles alternatives à la voiture ? Pour la Semaine de la mobili-
té, le Grand-Orly Seine Bièvre s'intéresse au vélo comme mode 
de déplacement alternatif à la voiture. Rendez-vous du 15 au 23 
septembre 2021 devant les 9 piscines du Grand-Orly Seine Bièvre 
pour profiter d'un atelier d'autoréparation de vélos et tester des 
vélos à assistance électrique. Les rendez-vous sont gratuits.

Les dates et lieux de rendez-vous sont les suivants (devant ou aux 
abords de la piscine) :

Plus d'infos sur les déplacements vélo sur le territoire du Grand-Or-

ly Seine Bièvre rendez-vous sur le site Internet www.grandor-

lyseinebievre.fr

La Métropole du Grand Paris adopte à 

l’unanimité son Plan Vélo Métropolitain

Le Conseil de la Métropole du Grand Paris, qui s’est tenu le 9 juillet 
2021 sous la présidence de Patrick OLLIER, a approuvé à l’unani-
mité son Plan Vélo Métropolitain. 

Sur présentation de Jean-Pierre BARNAUD, Vice-président dé-
légué aux Mobilités et Circulations douces et de Jacques BAU-
DRIER, Conseiller métropolitain délégué au Déploiement des 
pistes cyclables, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a ap-
prouvé à l’unanimité son « Plan Vélo Métropolitain ». Ce dernier 
est l’une des actions fortes du Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) signé le 18 mars 2021 avec l’Etat, en matière de 
mobilités durables. Doté d’un budget de 10 millions d’euros par 
an, le Plan vélo de la Métropole du Grand Paris représente 200 
km d’itinéraires dans 65 communes du périmètre métropolitain.
Le réseau se compose de 8 lignes structurantes que vous pouvez 
découvrir sur le site Internet de la Métropole du Grand Paris. 

Ce Plan Vélo Métropolitain est le fruit d’un travail partenarial mené 
avec le collectif Vélo Ile-de-France. Il ambitionne 10 % de dépla-
cements à vélo à l’horizon 2024, de les multiplier par 3 en 2030 
et d’atteindre les 50 % de déplacement en modes actifs en 2050 
(déplacements réalisés soit en transports collectifs, soit à pied, soit 
à vélo mécanique ou électrique).

Actualité du Territoire Grand-Orly 

Seine Bièvre

Actualité de la Métropole

du Grand Paris

Toute l'actualité du GOSB sur le site de l'Établissement 

public territorial : www.grandorlyseinebievre.fr

Plus d'informations sur la Métropole du Grand Paris 

sur www.metropolegrandparis.fr

Stade nautique à Villejuif : 15 septembre 2021 de 13h30 à 17h30
Piscine de Juvisy-sur-Orge : 16 septembre 2021 de 16h à 19h
Centre aquatique à Athis-Mons : 17 septembre 2021 de 16h30 
à 19h30
Centre nautique de Villeneuve-Saint-Georges : 18 septembre 
2021 de 14h30 à 17h30
Piscine de Cachan : 19 septembre 2021 de 10hà 13h
Piscine de L'Haÿ-les-Roses : 20 septembre 2021 de 11h30 à 14h30
Piscine de Fresnes : 21 septembre 2021 de 17h à 20h
Piscines des Lacs à Viry-Chatillon : 22 septembre 2021 de 15h à 19h
Piscine du Kremlin-Bicêtre / 23 septembre 2021 de 17h à 20h
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Le conseil municipal •

Séance du jeudi 24 juin 2021
Extrait

CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers &
Conseillères

Délibérations

Le compte-rendu complet du Conseil est consultable en ligne sur 
www.ablon-sur-seine.fr

Le prochain Conseil municipal aura lieu jeudi 23 septembre à 20h ;  
si les conditions sanitaires nécessitent le huis clos, il sera diffusé en direct sur le 
Facebook de la Ville.

Sécurité

1 - Convention de mise en 
commun des agents du service 
de police municipale entre les 
communes d’Ablon-sur-Seine et 
de Villeneuve-le-Roi

Le Conseil Municipal AUTORISE à 
L’UNANIMITÉ, Monsieur le Maire à signer 
la convention de mise en commun 
d’agents de police municipale, et tout 
document afférent à ladite convention ; 
INDIQUE que la ville de Villeneuve-le-
Roi met en commun ses fonctionnaires 
de police municipale pour le compte 
de la ville d’Ablon-sur-Seine ; DIT que la 
convention prendra effet à compter du 
1er juillet 2021 et de la notification des 
arrêtés de mise à disposition des agents 
concernés ; DIT qu’il est convenu entre 
les parties et afin de garantir la continuité 
du service public que la convention du 
13 avril 2018 couvre la période du 24 
avril 2021 au 30 juin 2021 aux conditions 
précédemment en vigueur.

Cause animale

4 - Convention entre la 
commune d’Ablon-sur-Seine et 
l’association "L'École du Chat 
Libre" de Villeneuve-Saint-
Georges »

Le Conseil Municipal APPROUVE 
à L’UNANIMITÉ, la convention dans 
l’ensemble de ses termes à intervenir 
entre la commune d’Ablon-sur-Seine et 
l’Association "L’École du Chat Libre" ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
ladite convention et tous les documents 
y afférents permettant sa mise en œuvre ; 
DIT qu’une subvention de 2 000 € sera 
versée chaque année, dans la limite de 
la durée de la convention soit 3 ans, et 
que les crédits seront inscrits au budget 
principal de la commune.

Cadre de vie

8- Convention de partenariat
centre-ville vivant avec la
chambres de commerce et
d'industrie du val-de-marne

Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ le projet de convention de 
partenariat 2021–2022 entre la commune 
d’Ablon-sur-Seine et la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie de région 
Paris Île-de-France représentée par la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie 
du Val-de-Marne et le projet de Plan 
d’actions annuel pour l’année 2021 liée 
à cette même convention ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer cette 
convention, le plan d’actions annuel 2021 
et toute pièce de nature administrative, 
technique ou financière nécessaire à 
l’application de la présente délibération ; 
DIT que la somme de 6 300 € (six mille 
trois cents euros) sera inscrite au budget 
2021 de la commune ; DIT que cette 
délibération sera affichée en mairie.

Cadre de vie

9 - Règlement de l'aide à la 
réhabilitation des devantures 
commerciales

Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ le projet de règlement 
d’attribution d’aides pour la réhabilitation 
des vitrines des commerces dans le 
centre-ville ; DIT que les dépenses liées 
aux versements des subventions d’aide 
communale, pour l’amélioration des 
devantures sur rue seront inscrites au 
budget 2021 de la commune ; PRÉCISE 
que l’aide financière proposée s’adresse 
aux commerçants et artisans situés dans 
le centre-ville de la commune : Rue du 
Bac, Place de la Victoire ou à proximité 
immédiate ; PRÉCISE que le montant de 
l’aide financière s’élève à 30% du montant 

TTC des travaux, avec un plafonnement 
à 7 000 € ; PRÉCISE que les décisions 
d’attribution d’aide financière seront 
réalisées selon les fonds disponibles au 
budget ; DIT que cette délibération sera 
affichée en mairie.

Subvention

12 - Demande de subvention au 
titre de la dotation de soutien à 
l’investissement local – D.S.I.L. 
2021 – Création d’un atelier 
fablab

Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ, la création d’un Atelier 
FabLab sur l’Espace Culturel Alain-Poher ; 
SOLLICITE le soutien financier de l’État 
au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local de l’exercice 2021 
pour la réalisation de cette opération ; 
DIT que le coût global de l’opération de 
la création d’un Atelier FabLab est estimé 
à 55 000 € H.T. ; AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer tout document afférent à 
cette demande. 
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Permanences gratuites

Infos pratiques •

La collecte sélective des 

emballages a lieu le mercredi.

La collecte des ordures 

ménagères passe deux fois par 
semaine : le mardi et vendredi.

Pour le recyclage du verre, 

12 bornes sont à votre disposition 
dans la Ville.

La collecte des encombrants  
passe le 1er jeudi du mois.

Le ramassage des déchets verts  
a lieu de début avril à mi-décembre, 

le 2ème et 4ème lundi  du mois.

Pour rappel, les déchets végétaux sont 
collectés en fagots ou en sacs biodégra-
dables. La Ville met à disposition des Ablo-
nais des sacs biodégradables à récupérer 
gratuitement aux Services techniques en 
Mairie annexe au 16 rue Maréchal Foch. 
Pour en récupérer, vous pouvez prendre 
rendez-vous au 01 49 61 33 33.

Les bacs, encombrants et sacs de 

déchets verts doivent être déposés 

sur la voie plublique au plus tôt  

à 18h la veille du jour de collecte.

Vous souhaitez savoir comment recycler un objet ou un déchet en 
particulier ?  Rendez-vous sur www.rived.fr

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

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

Notaire 

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

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

Écrivain Public

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

Avocat 

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

Mission locale (emploi, formation...)

01 48 84 81 26 
Prise de rendez-vous auprès de la  
Mission Locale de Orly-Choisy-le-Roi  
16, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

Comment demander sa carte ?

La demande de carte peut se faire en 
ligne sur le site de la RIVED ou direc-
tement dans l’une des 3 déchèteries. 
Vous devrez fournir une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile.

Horaires adaptés pendant 
le couvre-feu
En semaine (sauf le jeudi) de 
12h30 à 17h30.
Le samedi de 8h à 13h et de 14h 
à 17h30.
Le dimanche de 9h30 à 13h.
La déchèterie est fermée les 
jours fériés.

Déchèterie intercommunale  
la + proche

      N°Vert 0805 017 026

      www.rived.fr

      Rue des vœux Saint Georges 
      94490 Villeneuve-le-Roi

Certains déchets tels que les gravats, les batte-

ries, les métaux, les déchets électriques et élec-
troniques, l’huile de vidange, les pneus… doivent 
obligatoirement être jetés en déchèterie. Vous 
pouvez également y déposer vos encombrants 
(cartons vidés et pliés, ferraille, bouteilles en 
verre, lampes/néons, gros électroménager, 
petits appareils électriques, écrans, etc.). 

La RIVED est la Régie personnalisée pour la valo-
risation et l'exploitation des déchets de la région 
de Rungis. Elle gère trois établissements sur son 
territoire qui sont à Villeneuve-le-Roi, Choisy-le-
Roi et Chevilly-Larue. Elle regroupe ainsi les com-
munes d'Ablon-sur-Seine, Arcueil, Chevilly-Larue, 
Choisy-le-Roi, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Orly, Run-
gis, Thiais et Villeneuve-le-Roi. La déchèterie la 
plus proche de d'Ablon-sur-Seine se trouve à Ville-
neuve-le-Roi. Ces 3 déchèteries sont gratuites 
pour les particuliers et accessibles sur présenta-
tion de la carte, limitée à 15 passages par an et 2 
m3 par passage.

Le réseau des déchetteries de la RIVED :

Collecte 
des déchets

Horaires d'ouverture en fonction de l'ouverture 
de la Médiathèque sous horaires "Covid-19"
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h - 13h

L'Espace culturel Alain-Poher

7, avenue Auguste-Duru | Standard au 01 45 97 53 11.

Jeudi : fermée au public le 
matin / 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
2e samedi du 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.

Horaires d'ouverture "Covid-19"
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h - 13h

La Médiathèque Jacques-Prévert

7, avenue Auguste-Duru | Standard au 01 49 61 33 69.

Modifications possibles sous réserve de contraintes liées à l'évolution de la COVID-19, restez informé sur www.ablon-sur-seine.fr

Horaires d’ouverture

La réouverture de l'Espace culturel Alain-Poher 
pour la reprise des activités associatives se fera 
le mardi 21 septembre.



Numéros 
d'urgences

Naissances
PIERRE FILS Dayahn né le 19 mai 2021 · RAMARD Eden né le 25 mai 2021 · 
BADIAGA Fousseny né le 28 mai 2021 · NOIRON Chérine née le 03 juin 2021 
· JAPEL Thaëly née le 06 juin 2021 · FOULIYEH Fatouma née le 11 juin 2021 · 
MALAQUIN PONTE Héloïse née le 12 juin 2021 · FORTUNATO Maylone né le 
04 juillet 2021 · COMPRELLE Marley né le 08 juillet 2021 · MISHCHUK Ivanka 
née le 13 juillet 2021 · LAGRAND RENAÏ Cyara née le 15 juillet 2021 · DENIS 
Keith né le 16 juillet 2021 · SUYWENS Néhémie née le 23 juillet 2021 · TOUATI 
Lyana née le 22 juillet 2021 · UGUR Ebrar née le 23 juillet 2021.

Mariages
VAZ FERREIRA Philippe & REMÉDIOS Caroline (5 juin 2021). 
KEMMOUCHE Nazim Arslane & BOUSLAH Chanez (10 juillet 2021). 
BERNAL Florez & GIRON Ceferino (23 juillet 2021).

Décès
MORGAND Claude · NOËL Jean-Baptiste · DEPRINCE Chantal · MAGRO Magali 
· MIRSHAHI Nariman · MARAIS veuve MOIGNEU Denise · PRADAYROL veuve 
TARQUIN Germaine · LOUNES Clotilda · COACHE veuve CAYEUX Lucette · 
GUSMINI Guy · LAVERGNE veuve FUMEL Rosine · DEVAL veuve RISPE Yvette.

État-civil
du 19 mai au 23 juillet 2021

SAMU :   15

POMPIERS :   18

POLICE NATIONALE : 17

ÉLECTRICITÉ : En cas de 
coupure d'électricité ne relevant 
pas de son installation intérieure, 
contacter ENEDIS à ce numéro 
d'urgence : 09 72 67 50 94 
(appel non surtaxé).

EAU : En cas d'urgences de 
fuites d'eau, contacter VEOLIA  
à ce numéro d'urgence :  
09 69 36 99 18 
(appel non surtaxé).

POLICE MUNICIPALE :  

Pour une intervention rapide, 
contactez le numéro de 
la patrouille de la Police 
municipale du lundi au vendredi 
de 6h à minuit, le samedi de 14h 
à minuit et le dimanche de 10h à 
16h, au 06 71 26 31 98.

POSTE DE POLICE 

MUNICIPALE : 01 45 97 04 24 
Horaires d'ouverture du lundi au 
vendredi de 7h30 à 20h00, mais 
accueil au public entre 9h00 
et 17h00. Deux permanences 
hebdomadaires de la police 
nationale se tiennent  
au poste de police : le lundi de 
12h à 17h et le jeudi de 9h à 14h.

        56, avenue Carnot 
        94290 Villeneuve-Le-Roi
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Fête de la Rentrée de 11h à 18h au Parc Sully,  

en partenariat avec le Comité des Fêtes.

Restauration & buvette sur place. Enjoy !

Entrée gratuite et libre - Renseignements :  

Espace culturel Alain-Poher -  01 45 97 53 11 

ou en ligne sur www.ablon-sur-seine.fr

#fête #famille #rire

#musique #pétanque
#voile #bateau #plage

#enfants #liberté

#foodtruck #sucrésalé 

#comitédesfetes #jeux
Parc Sully

Merci de respecter les gestes barrières. *Manifestation sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

DIM

05
SEPT

11H 
18H

ou en ligne sur www.ablon-sur-seine.fr

Merci de respecter les gestes barrières. *Manifestation sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.Merci de respecter les gestes barrières. *Manifestation sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Entrée gratuite et libre - Renseignements :  

Espace culturel Alain-Poher -  01 45 97 53 11 
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www.ablon-sur-seine.fr

Port du masque 
obligatoire 


