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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 

“”
Les 10 et 24 avril, 
défendez votre pays et vos 
institutions, VOTEZ ! 
C’est un des devoirs 
justifiant les libertés que 
nous réclamons tous. Même 
si vous devez voter blanc, 
vous aurez exprimé votre 
choix. Vous aurez fait usage 
de cette Liberté qui nous 
est offerte et pour laquelle 
beaucoup se sont battus.

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Une majorité de Français déplorent la perte d’autorité des 
institutions et perdent confiance en elles. Ce sentiment est 
d’autant plus grave que nous sommes confrontés à de terribles 
défis, à l’international (guerre en Ukraine, pandémie, prix de 
l’énergie, environnement) comme en France (insuffisances de 
la Justice, système de santé déficient, manque de moyen dans 
l’Education Nationale et la police, communautarisme…).
Un exécutif clairvoyant, déterminé, qui dit ce qu’il fait et fait ce 
qu’il dit, est plus que jamais nécessaire pour restaurer cette 
confiance. 
Vous êtes appelés à élire votre président(e) les 10 et 24 avril. 
Quel que soit l’élu, il devra être reconnu comme représentant 
l’ensemble du peuple Français. C’est une des conditions à 
remplir pour que le ou la future chef de l’Etat gagne notre 
confiance, pour qu’il ou elle ait l’autorité nécessaire lui 
permettant de gouverner le pays, afin que les lois votées 
par l’Assemblée Nationale soient comprises, acceptées, et 
appliquées.
Il n’existe pas de meilleur système de gouvernement que la 
démocratie élective, il suffit pour cela de considérer dans le 
monde les pays où on aime vivre, et ceux où la vie ne parait 
pas supportable. 
L’abstention constitue une attaque directe contre nos 
institutions Républicaines. 
Les 10 et 24 avril, défendez votre pays et vos institutions, 
VOTEZ ! 
C’est un des devoirs justifiant les libertés que nous réclamons 
tous. Même si vous devez voter blanc, vous aurez exprimé 
votre choix. Vous aurez fait usage de cette Liberté qui nous est 
offerte et pour laquelle beaucoup se sont battus.
Pour vous aider dans l’exercice de ce devoir, l’administration 
municipale, les élus et moi-même seront à vos côtés.

Éric GRILLON, votre Maire

www.ablon-sur-seine.fr
Retrouvez l’actu en ligne

La rédaction à votre écoute
Habitants, associations, commerçants, pour nous faire part de votre 
histoire ou d’un événement à communiquer dans le journal de la Ville ? 
Envoyer un courriel à communication@ville-ablonsurseine.fr

Mairie d’Ablon-sur-Seine - 01 49 61 33 33  
16, rue du Maréchal Foch 94480 Ablon-sur-Seine  
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Directeur de publication : Eric Grillon
Conception, réalisation, rédaction - Service communication :  
P. Douwes / C. Durand / O. Calmard.
Photographie : Service communication et tous les services de la Ville, 
Iconographie : Service communication, Freepik.
Impression : 2700 exemplaires - Desbouis Grésil
Imprimeur - 91230 Montgeron - 01 69 83 44 66

L’Ablonais
Magazine d’informations municipales trimestriel

Mars, Avril, Mai 2022 • n°45

S
o

m
m

a
ir

e
 •

 

L’Ablonais 
Mars, Avril, Mai 2022 • n°45
Magazine trimestriel d'informations municipales

L'édito •3
La pleine page •
Une fin d'année 2021 sous  
le signe de la fête !

4 5
P.4

Actualité •
[Infos Covid-19] Où en sommes-nous ? 
Retour sur les nouvelles mesures
Budget participatif : réalisation des 
projets
Intervenante à la médiathèque pour  
les concerts-lectures, Solange 
Boulanger, une comédienne proche 
de son public
[Infos Covid-19] Installation de 60 
capteurs de CO2 dans les Écoles, 
l’Accueil de loisirs, l'Espace culturel 
et le Multi-accueil
Cinéma : films à l'affiche à l'Espace 
culturel en mars

6 17
P.6

P.7

P.8

P.10

Démocratie locale •
L'actualité de la MGP et du territoire
Expression des élus
Le Conseil municipal

32 33
P.32
P.32
P.33

Infos pratiques •34 35

Vivre en ville •
Du changement pour les collectes : 
nouveaux jours de ramassage
Devoir de mémoire : se souvenir et 
rendre hommage
Remplacement des arbres de 
l'avenue G. Clemenceau : une volonté 
de développer un patrimoine végétal 
sur la ville
Parc canin : un nouvel espace
La pause littéraire
L'actualité de la Médiathèque 
Focus infos, travaux
L’œil de la Ville

P.21

P.22

P.22

P.23
P.24
P.25
P.26
P.28

21 31

Dossier •
Les 10 et 24 avril, allons voter ! 
Élections présidentielles : les 10 
questions essentielles 

18 20
P.18

2

P.14

P.17

Ouverture d’une nocturne au guichet 
unique de la Mairie !
Registre des personnes vulnérables :
faites-vous connaître ! 
Campagne de sensibilisation en BD : 
les aventures de Paul et Mateo

P.16



5

La pleine page •

Une fin d'année 2021 sous le signe de la fête !
C'est sous les couleurs des festivités que le Noël Ablonais s'est terminé le samedi 18 décembre 2021. Mêlant carrousel, 
vin chaud et promenades en calèche, la journée s'est finie en apothéose avec un concert du groupe Kraken Groove 
Band et un feu d'artifice tiré du toit de l'Espace Culturel Alain-Poher. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux !

La rédaction vous publie
Vous avez l’œil d'un photographe et vous souhaitez être 
publié dans le journal de la ville ? Envoyez-nous vos plus 
belles photos à communication@ville-ablonsurseine.fr et la 
rédaction choisira les plus beaux clichés.
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Actualité •

Dimanche 27 mars  
Foulées Villeneuvoises - 
Ablonaises

C'est le dimanche 27 mars qu'aura lieu 
la 10ème édition des Foulées co-orga-
nisées par Villeneuve-le-Roi et Ablon-
sur-Seine. Pour cet anniversaire, 5 
parcours sont proposés et inédits ! 
Les courses et la marche démarre-
ront au kiosque de Villeneuve-le-Roi. 
Les participants se dirigeront vers le 
centre-ville de notre commune afin 
de rejoindre les quais de Seine. Toute 
personne née avant 2006 et souhai-
tant y participer est la bienvenue. Par-
cours enfants et confirmés également 
prévus. Tarifs : 6€ pré-inscritpion / 8€ 
dossard et inscription.

+ d'infos et formulaire sur  
   www.villeneuve-le-roi.fr

[Événements]  
Vos prochains  
rendez-vous ! 
Du 20 au 23 mai | Après deux 
années d'absence, la 6ème édition 
du week-end du développement 
durable revient !

Situé à l'Espace Culturel Alain-Poher, 
le thème de cette année sera l'impact 
de l'Homme sur l'environnement. Entre 
spectacles, animations, cinéma et 
autres activités, vous pourrez découvrir 
le programme complet et détaillé dans  
Le P'tit Ablonais du mois de mai.

+ d'infos prochainement sur  
www.ablon-sur-seine.fr

Dimanche 15 mai | Préparez-vous, 
le vide-greniers de printemps 
arrive sur le quai de la Baronnie

Suite à la passation du Comité des Fêtes, 
la ville récupère l'organisation des vide-
greniers. Le prochain sera installé de la 
rue du Bac au Parc Sully, ce sera l'occasion 
de chiner et de dénicher des bonnes 
affaires dans une bonne ambiance.  
Inscription directement en ligne 
sur www.brocabrac.fr ou www.
vide-greniers.org

La vaccination reste fortement recom-
mandée par le gouvernement qui l’a 
élargie aux enfants entre 5 et 11 ans 
depuis le 15 décembre. Ce premier 
élargissement va de pair avec le pass 
sanitaire qui a évolué en pass vaccinal 
depuis le 24 janvier 2022. Quelles sont 
les différences entre le pass sanitaire et 
le pass vaccinal ? Comment s’applique 
le pass vaccinal ?
Le pass vaccinal remplace le pass 
sanitaire pour les personnes de 16 ans 
et plus dans tous les établissements 
recevant du public (établissements 
culturels, cinéma, restaurant, salle de 
concerts…). Pour les plus jeunes, le 
pass sanitaire est encore valable à la 
différence seule qu’il est obligatoire 
pour les 12-15 ans souhaitant se rendre 
dans des lieux publics clos et pour les 
12 ans et plus souhaitant se rendre dans 
des établissements hospitaliers (visite, 
hospitalisation…). Sauf situation urgente. 
Des preuves sont exigées pour vérifier 
la validité du pass. 

Avec ces modifications, le gouverne-
ment souhaite promouvoir au mieux 
la vaccination auprès des plus jeunes 
et des plus hésitants. Et afin d’y  
donner accès au plus grand nombre, 
les centres de vaccination ont rouvert  
depuis décembre 2021 : 

L’allègement des mesures sanitaires 
a débuté le 2 février avec une levée 
des jauges pour les équipements 
sportifs et culturels. Ils sont accessibles 
dans la limite du nombre de places de 
chaque espace. Le port du masque 
n’est plus obligatoire en extérieur, 
ainsi que le télétravail, devenu une 
« recommandation » du gouvernement. 
Le délai pour effectuer sa dose de rappel 
a été réduit à 4 mois depuis le 15 février 
2022, au lieu de 7 mois auparavant. 
Dans les écoles, le protocole sanitaire 
est passé du niveau 3 au niveau 2. 
La limite du brassage entre élèves 
de différentes classes est désormais 
possible, en respectant le brassage par 
niveau de classe, tout comme de jouer à 
l’extérieur sans masque et de pratiquer 
des activités physiques et sportives, 
hors les sports de contact. 

Pour le pass vaccinal : un certificat 
de vaccination de schéma 
vaccinal complet, un certificat de 
rétablissement datant de moins de 
11 jours et moins de 6 mois après 
la contamination à la COVID-19, un 
certificat de contre-indication à la 
vaccination. 

•

Pour le pass sanitaire : un certificat 
de vaccination de schéma 
vaccinal complet, un certificat de 
rétablissement datant de moins de 
11 jours et moins de 6 mois après 
la contamination à la Covid-19, un 
certificat de test négatif de moins de 
24h, un certificat de contre-indication 
à la vaccination. 

•

Orly : 
RDV au 01 48 90 24 08
ou sur doctolib.fr 
8h30 - 12h et 14h - 18h
3 rue du Docteur Calmette
94610 Orly

Athis-Mons : 
RDV sur doctolib.fr 
9h - 18h 
3 rue Lefèvre
91200 Athis-Mons

Villeneuve-Saint-Georges : 
RDV au 0 800 009 110
40 allée de la Source
94190 Villeneuve-Saint-Georges

•

•

•

[Infos Covid-19]
Où en sommes-nous ? Retour sur 
les nouvelles mesures
Voilà maintenant quelques mois que le variant OMICRON 
est arrivé sur notre territoire, faisant remonter le nombre de 
contaminations par jour, avant de baisser de nouveau. Entre pass 
sanitaire transformé en pass vaccinal, centres de vaccination 
et allègement des mesures sanitaires, où en sommes-nous 
aujourd’hui ? 

En fin d'année 2021, un focus avait 
été réservé au projet arrivé numéro 1 : 
les panneaux d'informations pour la 
nourriture des canards et des cygnes 
à voir en bord de Seine. 

Le deuxième projet lauréat était 
l'installation de deux bornes de gonflage 
pour vélos. Elles ont été installées place 
de l'Europe et sur le quai de la Baronnie. 
Ci-dessous en photo Marley Ostologue, 
le porteur de projet accompagné 
de Monsieur le Maire. Vous pourrez 
maintenant regonfler votre vélo en ville et 
même votre ballon (si vous avez l'embout 
correspondant).

Place au troisième projets : les 
composteurs. Aménagés dans les trois 
parcs de la ville et un au Complexe 
sportif  Pierre-Pouget, i ls vous 
permettent de déposer vos déchets 
organiques. Pour vous familiariser avec 
ce geste écologique, un panneau ex-
plicatif a été installé à côté de chaque 
composteurs. À vous de jouer !

Passons au projet n°4, le Pédibus dit 
"bus à pied". Ce mode de déplacement 
original est en cours de consolidation. 
Développé grâce à l'appui des parents 
d'élèves qui accompagneraient les 
enfants lors des trajets entre les points 
de quartier et leur école, et également 
grâce à la Mairie qui apporte son soutien 
matériel. Des rencontres ont eu lieu entre 
la porteuse de projet, les représentants 
des parents d'élèves et le Service de 
l'Éducation, afin de réfléchir à sa mise en 
œuvre. Parent d’élève en élémentaire, 
un questionnaire va vous être adressé 
prochainement afin de recenser vos 
besoins et vos disponibilités pour mener 
ce projet. Votre avis sera essentiel pour la 
poursuite du projet. 

Le projet n°5 concernant l'installation 
d'une nouvelle aire de jeux dans le 
parc Sully sera mis en place d'ici le 15 
avril. Il s'agit d'une structure suspendue 
type accrobranche (50 cm du sol) pour 
les enfants de 5 à 10 ans. 

Vous pouvez d'ores et déjà vous 
rendre sur www.jeparticipe.
ablon-sur-seine.fr pour vous 
tenir informé en temps réel 
sur l'évolution des différentes 
situations. 

Budget participatif : 
réalisation des projets
Suite à la proclamation des lauréats du premier budget participatif le 30 juin 
2021, retour sur les cinq projets élus et leur développement. 

À voir •

6

N° 1 : 

Panneaux pour la  
sauvegarde de notre faune / 

flore en bord de Seine

N° 2 : 

Bornes de gonflage vélo

En scannant ce QR Code 
accédez à toute l'info de 
jeparticipe.ablon-sur-seine.fr 
CONNECTEZ-VOUS !

Scanne moi

Aire de jeux pour enfants
Lancement d'une étude pour le 

choix du design de l'aire de jeux. 
Début des travaux prochainement.

N° 5 : 

Bus à pied
Prochainement un sondage pour 

connaitre votre avis.

N° 4 : 

PédibusPédibus

Pédibus Pédibus

Pédibus Pédibus

Pédibus
Pédibus

N° 3 : 

 Composteurs en ville
Ci-contre celui du parc Dreher
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LE portrait •

Il y a quelque temps, Solange Boulanger a accepté un entretien  
pour faire découvrir son travail et son amour de la littérature aux Ablonais.

Intervenante à la médiathèque pour  
les concerts-lectures, Solange Boulanger,  

une comédienne proche de son public

yant commencé très 
tôt dans le milieu du 
théâtre auprès d’Alain 
Sachs (comédien, 
dramaturge et metteur 

en scène), Solange Boulanger a créé 
avec lui une compagnie de théâtre 
jeunesse mêlant littérature classique 
et musique. Présente à la fois à 
la télévision pour des doublages 
cinématographiques et télé-filmiques 
et à la radio sur France Culture, 
elle produit, réalise et interprète 
aux côtés du musicien Henri Agnel 
(musicien-compositeur) des contes 
musicaux tels que « Les lais de Marie 
de France » et « Magies et diableries » 
(contes médiévaux).
Lorsqu’elle commence ses lectures, 
les fans de la saga littéraire Harry 
Potter reconnaissent immédiatement 
la célèbre Dolorès Ombrage, rôle 
pour lequel Solange Boulanger 
a prêté sa voix pour le doublage 
français. Difficile donc de résumer 
sa carrière en quelques phrases tant 
elle est variée et riche.
Spécialisée dans les concerts-
lectures depuis une douzaine 
d’années, c’est en collaboration avec 
de nombreux musiciens (pianiste, 
organiste, guitariste…) et comédiens 
que Solange Boulanger imagine 
et crée ses spectacles pour les 
grands et les petits. Particulièrement, 
attachée à ce public « jeunesse » 
qui peut se montrer très exigeant, 
elle n’hésite pas à confier son trac 
avant chaque première de peur que 
le public « reste de marbre » et ne 

soit pas embarqué dans l’aventure 
qu’elle propose.
En confiance mutuelle avec la 
médiathèque Jacques Prévert de 
l’Espace culturel Alain-Poher, c’est en 
collaboration avec les membres de 
l’équipe que se forment les lectures 
musicales proposées à l’Espace 
culturel. Démarrant par un thème 
demandé par Corinne Buxeraud, 
la directrice de la médiathèque, 
Solange Boulanger cherche 
comment concrétiser ce thème et le 
transformer en spectacle. Il y a d’abord 
le choix du ou des instruments 
adaptés pour accompagner le sujet 
choisi, en fonction de l’époque, du 
thème et des instrumentistes. Puis 
les recherches sur les textes, et enfin 
les choix de répertoires et la mise 
en place précise, en accord avec 
les musiciens, de façon à créer une 
complémentarité et un dialogue 
harmonieux entre la musique et le 
texte. Les lumières et l’ambiance 
sonore sont tout aussi importantes 
pour elle, qui remercie grandement 
toutes les personnes qui l’aident 
dans ces projets et qui vous 
permettent d’assister à une aventure 
imaginaire dès votre entrée dans la 
médiathèque.
Les maîtres mots de cet entretien 
furent « partage » et « échange ». Avec 
une « remise en question perpétuelle » 
de sa personne, Solange Boulanger 
n’a de cesse de  vouloir satisfaire le 
public qui est venu la voir. Avec un 
« respect profond pour le public », 
le partage est pour elle un moyen 

de transmettre sa passion de la 
littérature.
Entre ateliers de lecture à voix haute, 
ateliers d’écriture auprès des femmes 
détenues au centre de Fleury-
Mérogis et lectures auprès d’enfants 
malades dans les hôpitaux, Solange 
Boulanger est une formatrice douce 
et à l’écoute des personnes.
Actuellement dans une « période 
de réflexion », Solange Boulanger 
aura le plaisir de vous proposer 
des ateliers particuliers par le biais 
de demandes sur son Facebook  
(@solangeboulanger). Vous pourrez 
aussi déposer vos coordonnées  et 
vos demandes directement auprès 
de la médiathèque, qui lui seront 
transmises.
Un grand merci à Solange Boulanger 
pour cette rencontre. Proche de son 
public, ses derniers mots furent : 
« Je remercie les spectateurs pour 
leur fidélité, et aussi l’équipe de 
l'Espace culturel et de la médiathèque 
qui me renouvellent leur confiance 
et son soutien depuis une dizaine 
d’années. Cette collaboration est 
pour moi très enrichissante ».
Alors n’hésitez pas à la contacter pour 
plus de renseignements  et d'idées 
@solangeboulanger et à guetter 
ses prochaines lectures musicales 
dans Le P'tit Ablonais, votre agenda 
mensuel d’informations vie locale. 

Je remercie les 
spectateurs pour 
leur fidélité, et 
aussi l’équipe de 
l'Espace culturel et 
de la médiathèque 
qui me renouvelle 
sa confiance et 
son soutien depuis 
une dizaine 
d’années. Cette 
collaboration est 
pour moi très 
enrichissante. 
S.B

Actualité •

Participez à des ateliers particuliers 
Vous souhaitez participer à des ateliers avec Solange Boulanger ? Envoyez-lui une demande de contact par le biais de Facebook 
(@solangeboulanger) ou directement auprès de la médiathèque où vous pourrez déposer vos coordonnées et vos demandes qui lui 
seront ensuite transmises.

8
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Du cinéma dans notre ville •Actualité •
Report de l'achat 
groupé d'énergie : 
pourquoi ?

Au mois de novembre, la Ville a 
lancé un achat groupé d'énergie 
afin de vous permettre de 
faire des économies sur vos 
factures d'électricité et de gaz. 
Vous avez été plus de 150 à 
vous inscrire à l'opération, 
signe de l'intérêt pour ce type 
de démarche collective et 
participative ! 

En décembre, l'entreprise Achetons 
Groupé, qui accompagne la Mairie 
dans l'organisation de cette action, a 
réalisé un appel d'offres auprès des 
fournisseurs pour négocier. Cependant, 
depuis le début de l'hiver et de façon 
inédite les prix d'approvisionnement 
en électricité sur les marchés sont très 
élevés (6 fois plus élevés que lors de 
l'hiver 2020 / 2021). 

Résultat, les fournisseurs d'énergie 
sont actuellement à perte (c'est-à-dire 
qu'ils achètent l'électricité plus cher 
que ce qu'ils ne la revendent) et ils ne 
sont donc pas en mesure de proposer 
des offres financièrement attractives, 
même dans le cadre d'une demande 
groupée. 

Quand la situation va-t-elle 
s'améliorer ? 
Difficile à dire, compte tenu de la 
nouvelle situation internationale. 
En conséquence cet achat groupé 
est reporté. Achetons Groupé vous 
tiendra informé de la reprise de ce 
projet.

+ d'infos sur achetonsgroupe.org/
ablon-sur-seine
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[Infos Covid-19]
Installation de 60 capteurs de CO2 
dans les Écoles, l’Accueil de loisirs, l'Espace 
culturel et le Multi-accueil

En ce début d’année, la ville s’est dotée de 60 détecteurs de dioxyde 
de carbone (CO2) avec pour objectif d’inciter les personnels, enfants 
et familles utilisant les établissements scolaires et de divertissements 
à mieux aérer les pièces et limiter le risque de transmission de la 
COVID-19 par aérosols. 

Il est nécessaire de rappeler que le virus 
de la COVID-19 se diffuse dans l’air par 
inhalation d’aérosols, c’est-à-dire par  de 
petites gouttelettes présentes dans l’air 
autour de vous lorsque vous parlez ou 
mangez, et ce pendant plusieurs heures. 
Cette transmission peut être d’autant 
plus importante en lieu clos. Il est donc 
essentiel d’aérer les pièces 10 à 15 min 
toutes les heures.
Afin de mieux prévoir ces créneaux 
d’aération, les capteurs installés début 
janvier par les ervices techniques de 
la ville dans les salles de classe, salles 
de restauration et de motricité, mais 
également dans les différentes salles de 
l’Espace culturel Alain-Poher, permettront 
de mesurer la concentration de CO2 et 
ainsi évaluer facilement le niveau de 
renouvellement de l’air. 
Pédagogiques et ludiques, ces capteurs 
ont pour objectif de sensibiliser les 
personnels et les enfants.

Pour pouvoir impliquer tous les usagers 
de ces lieux, ces détecteurs pourront 
aussi mesurer la pollution de l’air, la 
température et l’humidité de la pièce. 
En fonction de la couleur présente sur 
l’écran, il sera très simple de savoir si 
la qualité de l’air ambiant est correct, 
acceptable, médiocre (la pièce devra 
être aérée) ou mauvaise (en plus d’aérer 
la pièce, il faudra aussi en sortir). 

Taux de 
CO2 élevé 
= risque 
de charge 
virale 
élevée

Le Portail 
famille se refait 
une beauté
Le nouveau portail famille vous 
permettra d'actualiser vos données 
personnelles, de consulter vos 
factures, de gérer vos inscriptions 
et vos annulations, au sein d'un 
environnement accessible et adapté 
à tous les supports numériques. Des 
nouveaux codes d’accès seront 
envoyés à toutes les familles après 
la migration du 22 mars.

Accessible depuis ablon-sur-seine.fr

Réouverture 
de la passerelle 
le 12 mars
Dans le cadre des travaux de 
rénovation de l'écluse secondaire 
d'Ablon-sur-Seine engagés cet 
été, les Voies Navigables de 
France (VNF) ont demandé une 
prolongation de la fermeture de 
la passerelle jusqu'au 11 mars 
inclus. 

+ d'infos sur le site Internet de 
VNF : www.vnf.fr

ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER
SALLE C. CHAPLIN  MARDI DIMANCHE

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT
DE Thierry De Peretti | VF | Biopic, thriller
AVEC Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

DIM. 6 MARS
À 16H

UN AUTRE MONDE 
DE Stéphane Brizé | VF | Drame 
AVEC Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

LA VRAIE FAMILLE
DE Fabien Gorgeart | VF | Drame
AVEC Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
DE François Desagnat | VF | Comédie
AVEC Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia

MAR. 22 MARS
À 20H30

KING
DE David Moreau | VF | Aventure, famille | Dès 7 ans
AVEC Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES 
DE Ben Stassen, Benjamin Mousquet | VF 
Animation | Dès 6 ans

DE Matthieu Auvray | VF | Animation | Dès 4 ans

DIM. 6 MARS
À 14H

DIM. 13 MARS
À 14H

DIM. 13 MARS
À 16H

MAR. 8 MARS
À 20H30

MAR. 15 MARS
À 20H30

DIM. 27 MARS
À 16H

BELFAST
DE Kenneth Branagh |  VO | Drame
AVEC Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds

THE BATMAN
DE Matt Reeves |  VF | Action, policier
AVEC Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell

PAS PAREIL... ET POURTANT !
DE Collectif | VF | Animation | Dès 4 ans

MAR. 29 MARS
À 20H30

DIM. 27 MARS
À 14H

JEAN-MICHEL, LE CARIBOU ET LES 
HISTOIRES D'AMOUR INTERDITES 

POUR les 
- de 14 ans 4€

6 ,50€VOTRE 
PLACE À
SEULEMENTTarifs cinéma :

Plein tarif : 6,50 euros 
Tarif réduit et abonné* : 5  euros 
Tarif - de 14 ans : 4  euros 

Carte ciné 10 entrées : 45  euros (valable 1 an à partir de la date d’achat) 
Tarif Cinessonne : 5  euros (sur présentation de la carte) 
Carte collégien, lycéen au ciné : 3,50 euros 
* + d'infos sur lesbordsdescenes.fr

Billetterie cinéma : 
Achetez vos places de cinéma en ligne sur lesbordsdescenes.fr ou dans votre salle de cinéma 30 min avant la séance.

Retrouvez le programme cinéma chaque mois dans "Le P'tit Ablonais" votre agenda mensuel !

À L'ESPACE CULTUREL EN MARS

F I L M S  
À  L' A F F I C H E le 29

mars

le 27
mars

Conformément à la loi, l’accès aux manifestations est soumis à la présentation du Pass Vaccinal pour les personnes de plus de 16 ans et 
du Pass Sanitaire pour celles de 12 à 16 ans. Toutes les manifestations sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

pour les 
12-16 ans 

pour les + 
de 16 ans 



Les membres du CME (anciens et nouveaux avec le Maire, Éric Grillon et  Catherine Beudin, 
adjointe au maire en charge de la Petite enfance.

Le zoom •

Le Conseil municipal des enfants :
les enfants et le devoir citoyen

Dispositif essentiel de la vie 
citoyenne, le Conseil municipal 
des enfants (CME) est une 
assemblée composée de  
M. Grillon, Maire d'Ablon-sur-
Seine, de Mme Beudin, Maire-
adjointe en charge du CME et  
des élus du CME.

1) Comment se déroulent  
les élections ? 

Chaque année, les enfants scolarisés 
en CE2 dans les écoles primaires 
ablonaises (Pasteur et Sacré-Cœur)  
sont invités à présenter leur candidature 
pour les prochaines élections au CME. 
Pour ce faire, ils ont 15 jours pour se 
décider et entrer en campagne lors 
du meeting des candidats. Pour cette 
année scolaire, la réunion s'est tenue 
le mardi 16 novembre 2021 et les 
enfants de Pasteur ont présenté leur 
programme devant leurs camarades. 
Équivaltente à une vraie élection, 
les élèves votent dans un isoloir et 
déposent leur enveloppe dans une 
urne.

Après leur élection, ils se rendent à leur 
première Commission pour la remise 
des écharpes faite par Monsieur le 
Maire. En raison de la crise sanitaire, 
celle-ci s'est finalement tenue le jeudi 
10 février dernier, au Forum de l'Espace 
culturel Alain-Poher, juste avant le 
Conseil municipal [des adultes].

2) Que font les élus  
du CME ?

Porte-parole de tous les autres 
enfants, ils deviennent acteurs de 
la vie de la commune. Présents lors 
des Commissions « restauration » et 
« animation », les élus de 2021 ont mis 
en place le menu des enfants. Chaque 
trimestre, les enfants scolarisés de 
3 à 11 ans choisissent le repas pour 
une journée et celui-ci est travaillé en 
réunion pour que les élus sondent leurs 
camarades sur cette proposition. Afin de 
garder des menus équilibrés, les jeunes 
conseillers sont accompagnés de leur 
animatrice référente, Nathalie. 

Entre devoir de mémoire, solidarité et 
commissions, ils se répartissent leurs 
missions et leurs jours de présence à 
ces événements. 

3) Qu'est-il prévu pour  
cette année scolaire ?

Les élus se répartiront sur 3 commissions 
pour former des groupes de travail afin 
de proposer des projets sur l'ensemble 
de l'année scolaire. Projets présentés 
par la suite à Monsieur le Maire lors des 
séances plénières du CME.

L'enfant est au cœur des préoccupations de la municipalité. Dans ce numéro, nous vous 
proposons de découvrir les missions de deux entités : le Conseil municipal des enfants 
(CME) qui offre aux élèves la possibilité de s'engager dans la vie locale et citoyenne 
et le secteur de la Petite enfance qui accompagne au quotidien les enfants et leurs parents 
de la crèche jusqu'à leur entrée en école maternelle.

Faites connaissance avec les 
missions du CME et celles du 
secteur de la Petite enfance

Le Service petite enfance : structures d'accueil, 
modes de garde, préinscriptions et projets...

Pour le multi-accueil, les inscriptions pour 
un accueil occasionnel se font sur rendez-
vous directement auprès de la directrice.

• Les projets 

En contribuant au développement de 
l'enfant dans un cadre sécurisant, la Petite 
enfance propose des projets au sein de 
ses deux strucutures, autour de valeurs 
telles que :

Vous pouvez également contacter 
le Guichet Unique de la Mairie pour 
tout complément d’information 
au 01 49 61 33 32.

la co-éducation parents / profession-
nels qui vise à une collaboration entre 
tous afin de permettre une continuité 
entre la maison et la structure d’accueil, 
la sensibilisation au Développement 
durable et à l’environnement, 
l’accès à la culture pour encourager 
l’éveil artistique, favoriser la curiosité, 
la construction de la pensée et 
l’épanouissement des jeunes enfants. 

- 
 
 

- 

-

Une partie de l'équipe de 
gauche à droite : Ligia (Cheffe du 

Service petite enfance & Directrice crèche 
familiale), Estelle (Directrice du Multi-accueil), 

Élodie (Auxiliaire puéricultrice), Chaimaa (Agent 
polyvalent) et Corinne (Auxiliaire puéricultrice).

“”Inculquer aux plus jeunes les 
fondements de la citoyenneté et 
le fonctionnement d'un Conseil 
municipal, c'est faire preuve 
d'une belle responsabilité. Et 
c'est avec plaisir et enthousiasme 
que je répondrai à toutes leurs 
interrogations.
Catherine BEUDIN, 
Adjointe en charge de la petite enfance et du 
Conseil municipal des enfants

Les nouveaux menus de la crèche en ligne 
Chaque mois retrouver les menus sur ablon-sur-seine.fr

[Flash info]

•   Le multi-accueil

Les « Bout’Choux », situé au même 
endroit que la crèche familiale, est une 
structure municipale qui assure un 
accueil collectif occasionnel ou régulier 
d’enfants âgés de 4 mois à 3 ans. Ouvert 
du lundi au vendredi (sauf le mercredi, 
réservé à accueillir les assistantes 
maternelles de la crèche) de 8h à 
17h45, le nombre d’enfants pouvant être 
inscrits dans la structure est de quinze, 
dont douze places réservées à l’accueil 
régulier et trois à l’accueil occasionnel. 
La structure est placée sous la 
responsabilité d’une Éducatrice de 
jeunes enfants et l’équipe est composée 
de deux auxiliaires puéricultrices, deux 
agents présents auprès des enfants et 
un psychologue qui intervient une fois 
par semaine. 

Vous attendez un heureux 
événement ? Si vous 
souhaitez un mode de garde, 
il est essentiel d'anticiper  
,les préinscriptions 
Pour les futures mamans, il est fortement 
conseillé de préinscrire votre bébé à 
partir du 6ème mois de grossesse sur 
valdemarne.fr / rubrique « crèche ». Une 
commission d’attribution des modes de 
garde délibèrera en fonction des places 
disponibles  et des différentes 
demandes. 

Le Service petite enfance de 
la Ville organise et coordonne 
l'accueil des jeunes enfants 
dans les structures municipales. 
Il s’occupe du traitement des 
préinscriptions, des admissions, 
ainsi que des projets de 
développement "Petite enfance". 
Sur son territoire, la ville compte 
une crèche familiale, un multi-
accueil et des assistantes 
maternelles à leur domicile, dont 
les structures et les personnels 
sauront vous recevoir dans un 
cocon adapté aux plus jeunes, 
dans la joie et la bonne humeur. 

Les deux principales structures sont la 
crèche et le multi-accueil. Toutes deux 
situées au même endroit (7 avenue 
Auguste Duru), elles n’ont pourtant pas 
le même fonctionnement :

• la crèche familiale

Service d’accueil municipal régulier, 
la structure peut accueillir onze 
enfants âgés de 4 mois à 3 ans. 
Composée d’une équipe de quatre 
assistantes maternelles, la structure 
est administrative. C’est-à-dire que 
les enfants sont reçus directement 
aux domiciles des assistantes, sauf 
les mercredis où les enfants et les 
personnels sont présents au multi-
accueil pour participer à des activités. 
Agréée par la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) du Val-de-Marne pour 
l’accueil de un à trois enfants, l’équipe 
comprend également deux auxiliaires 
puéricultrices et un psychologue.  
Tous ces professionnels sont sous 
la responsabilité d’une directrice 
Infirmière Diplômée d’État.
La crèche familiale est ouverte de 
7h30 à 18h45.
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Actualité •

[Sport à l'école]
La ville a recruté un nouvel intervenant sportif
La collectivité a recruté un inter-venant sportif, diplômé d’un brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités physiques 
pour tous. Présent depuis début janvier, il accompagne les professeurs des 
écoles, lors des séances d’EPS au gymnase. Le gymnase Pierre-Pouget est mis à 
disposition des élèves pour la pratique d’activités physiques et sportives les lundis, 
mardis, jeudis matin et vendredis après-midi. Un vrai plus pour les enfants !

Ouverture d’une nocturne au guichet 
unique de la Mairie !
Afin de pouvoir servir au mieux sa population, la ville change les 
horaires de la Mairie en proposant une nocturne toutes les semaines 
depuis le 1er février 2022. 

Lundis, mardis, mercredis et vendredis 
: 9h - 12h30 et 14h - 17h30 ;

Jeudi : 14h - 19h ( jour de la nocturne).

•

•

À titre expérimental, l’accueil au public en 
Mairie un samedi par mois est remplacé 
par une nocturne hebdomadaire qui 
aura lieu tous les jeudis, proposant ainsi 
un accueil jusqu’à 19h, contre 17h30 
auparavant. L'objectif est de permettre à 
de nombreuses personnes, ne pouvant 
se déplacer aux horaires habituels ou 
d’attendre un samedi par mois, d’être 
accueilli après leur journée de travail. 

Voici les nouveaux horaires proposés : 

Dispositif hôtel 
hospitalier : un séjour 
temporaire au sein de 
la résidence Services 
séniors Domitys

Vous êtes ou allez être (avez 
été) hospitalisé(e), vous 
avez de soins de suite ou de 
réadaptation, vous devez vous 
reposer en toute sérénité et 
cela sans penser à la gestion 
du quotidien avant un retour à 
domicile…

La résidence « Les Sables d’Or » 
vous accueille chaleureusement 
pour un séjour « Hospitel ». Située 
à Villeneuve le Roi, la résidence 
vous propose un joli appartement 
entièrement meublé et équipé. En 
pension complète, vous bénéficierez 
d’une assistance 24h/24 par 
téléphone ou par bracelet émetteur. 

L’appartement pourra être aménagé 
avec du matériel médical, adapté à 
votre situation de santé.  Le personnel, 
professionnel et bienveillant, de 
Domitys vous accompagnera dans la 
coordination de vos professionnels 
de santé local (infirmier, kiné, aide 
à la toilette etc.).  Il vous proposera 
également de nombreuses activités 
pour retrouver force morale et 
physique avant de retrouver votre 
maison et notre commune. 

Votre conjoint pourra vous 
accompagner et votre petit animal 
de compagnie sera également le 
bienvenu. Pour un coût de 80 euro 
/jour pour une personne, le décret 
n°2021-1114 du 25 août 2021 vous 
permet une prise en charge de 
100 % de votre séjour de repos 
hospitalier au sein de la résidence « 
Les Sables d’Or », dans la limite de 
21 jours. 

Vous pouvez appeler Christine 
Hallais à la résidence Domitys pour 
plus d’informations sur votre situation 
et une visite de prise de contact 
pour vous rassurer ! Alors en cas de 
besoin, pensez à ce dispositif !

Résidence Services Seniors DOMITYS 
Les Sables d'Or

24 Av. du Maréchal de Turenne, 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Les avantages culture : votre passe Navigo 
devient un passeport pour la culture
Une visite au musée, une pièce de théâtre, un festival électro en 
plein été, un château pour rêver, un concert philharmonique pour 
s’enchanter, une maison d'artiste pour s'immerger… L’Île-de-France 
regorge de propositions culturelles et votre passe Navigo ne se 
contente plus de vous y emmener : il vous offre désormais des 
avantages et réductions, pour encore mieux en profiter !

Plus de 300 partenaires culturels proposent 
des tarifs réduits ou dégressifs, la gratuité 
sur certaines visites, des réductions sur la 
restauration, des invitations aux vernissages, 
des ateliers, des rencontres, etc.

+ d'infos sur www.iledefrance-mobilites.fr
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+ d'informations en page 25.

À voir •
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Registre des personnes vulnérables :
faites-vous connaître ! 
Dans les circonstances sanitaires liées à la COVID-19, la ville renforce 
sa vigilance. Les personnes fragiles, isolées, âgées ou en situation de 
handicap peuvent, à leur demande ou requête d’un tiers, figurer sur 
une liste. Le service à la personne est primordial, c’est pour cela que 
les communes disposent d’un registre de personnes vulnérables leur 
permettant d’informer et de contacter toute personne inscrite sur  
celui-ci lors d'un plan d’alerte et d’urgence déclenché par la Préfecture. 

Qu’est-ce que le registre de personnes vulnérables et  
à quoi sert-il ? 

En cas de déclenchement du plan 
d’urgence et afin de favoriser 
l’intervention des services sociaux, le 
CCAS* est chargé de recueillir dans 
un registre nominatif et confidentiel 
les éléments relatifs à l’identité, à l’âge 
et au domicile des personnes âgées 
et des personnes handicapées ou 
isolées qui en ont fait la demande. 
Reposant uniquement sur une 
démarche volontaire des Ablonais, il 
est fortement recommandé d’envoyer 

une mise à jour de vos coordonnées 
en cas de changement de situation, si 
vous êtes déjà inscrit(e). 
Lors du déclenchement par la 
Préfecture d’un plan d’alerte et 
d’urgence (en cas d'inondation, 
canicule, grand froid, épidémie 
etc.), le registre permet au CCAS* 
de contacter quotidiennement les 
personnes isolées et/ou leurs proches 
pour s’assurer de leur situation. 

Qui peut s’inscrire ? 

Les personnes âgées de plus de 
65 ans résidant à leur domicile ; 
Les personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail 
et résidant à leur domicile ; 
Les personnes adultes handicapées 
reconnues inaptes au travail 
résidant à leur domicile et 
bénéficiant d’une des prestations 
suivantes : AAH, ACTP ou carte 
d’invalidité.

•

•

•

Il est également possible de déclarer 
un proche rattaché à l’une de ces 3 
situations. 

*Centre Communal d’Action Sociale.

i
Comment me 
déclarer ou déclarer 
un proche ?

Vous pouvez télécharger 
le formulaire sur le site de 
la Ville ou le récupérer en 
format papier au guichet 
unique à l’accueil de la Mairie 
à renvoyer par mail ou par 
courrier. 

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

ccas@ablonsurseine.fr

+ de renseignements 
auprès de la Mairie 
au 01 49 61 33 33.

Actualité •
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Chaque année, tout jeune de 16 ans 
doit se faire recenser auprès de la 
Mairie de sa commune d’habitation. 
Sur place ou en ligne, le délai pour 
être recensé est de 3 mois après la 
date d’anniversaire. Dans le cas où le 
recensement citoyen n’aurait pas été 
fait, dépassé ce délai, il est toujours 
possible de régulariser sa situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans. 

+ d’infos sur service-public.fr

[Recensement]
Être jeune et citoyen

Pour toujours mieux se 
renouveler et se moderniser, et 
dans la prolongation de votre 
journal municipal, le Facebook 
d’Ablon-sur-Seine se fait outil de 
communication à part entière. 

[Réseau numérique]
Le Facebook dans  
les starting-blocks ! 

En scannant ce QR 
Code accédé à toutes 
l'info de votre ville, alors 
ABONNEZ-VOUS !

Scanne moi

Premier réseau social de la ville, la 
page Facebook vous permettra de 
vous informer un maximum et en temps 
réel, en relayant et parfois créant des 
publications d’informations à l’instant T. 
Pour toujours plus de précision, ces 
renseignements seront plus détaillés 
sur les pages respectives du site de la 
Ville. 

Les aventures de paul et mateo •
#1 • LA CANETTE

Alors pensez-y, les déchets c'est dans la poubelle, 
pour garder votre ville toujours aussi belle !

Tu as raison, Paul.
Cela permet de garder 

notre parc beau et 
propre !

Lors d’un après-midi, deux amis 
se retrouvent dans un parc pour 
discuter...

Salut, Mateo !
Comment-vas-tu ?

Salut, ça va...

Quand Paul aperçoit une 
canette par terre...

... prêt d’une poubelle 
du parc. Oh non, qui a bien pu 

faire ça ?! Comment 
on peut oublier de 
mettre sa canette 

dans la poubelle ?!

Eh bien moi aussi, si 
je vois traîner une 

canette dans le parc, 
je la mettrai dans la 

poubelle.

Très bonne idée, et 
n’oublie pas d’y jeter 

tes emballages de 
fast-food aussi !

Hi hi !

?

Et je n’oublie pas 
de me passer du gel 

hydro-alcoolique.

Et c’est une chose 
que tout le monde 

peut faire en voyant 
ce type de déchet 

par terre.

Bien sûr, tu peux me 
faire confiance !

Zut ! Regarde Mateo, 
il y a une canette par 

terre...

Ce n’est peut être 
pas fait exprès, 

l’essentiel est de la 
mettre à la poubelle.

... quelqu’un a dû 
l’oublier ?



Dossier •

Les 10 et 24 avril, allons voter !  
Élections présidentielles : 
les 10 questions essentielles
C’est en avril prochain qu’auront lieu les élections présidentielles. 
Élu pour un mandat de cinq ans, l'élection du président est parfois 
complexe à comprendre. Focus sur 10 infos à retenir.

Une fois inscrit sur les listes 
électorales de votre commune 
d’habitation, vous n’avez pas 
besoin de vous réinscrire.

Chaque Français qui devient majeur 
est inscrit automatiquement sur la 
liste électorale, à condition qu'il 
ait fait son recensement citoyen à 
16 ans. Si l'inscription d'office n'a 
pas pu avoir lieu (recensement 
tardif, déménagement après le 
recensement...), il doit demander à 
sa mairie d'être inscrit.

Est-ce que je 
peux voter ?

Oui, si je suis majeur, 
de nationalité française 
profitant pleinement de 
mes droits civils et 

politiques et si je dispose d’une attache 
dans une commune. 

Puis-je faire une 
procuration pour 
les élections   
présidentielles ?  

Oui, en remplissant un formulaire à 
récupérer sur maprocuration.gouv.fr 
ou en demandant à un commissariat 
ou une gendarmerie à proximité, 
un formulaire Cerfa papier. Ce 
document est aussi téléchargeable 
sur www.interieur.gouv.fr / rubrique  
« élections ». La personne qui a ma 
procuration ne peut pas détenir plus 
de 2 procurations. 

Quelles sont 
les dates des 
prochaines 
élections 
présidentielles ? 

Élu depuis le 14 mai 2017, Emmanuel 
Macron restera Président jusqu’au 13 
mai 2022. Les élections auront lieu 
un mois avant : 
- le 10 avril pour le premier tour, 
- le 24 avril pour le second tour.

Quand le 
président prend-il 
ses fonctions ?

Élu pour un mandat de 
5 ans, le président entrant prend ses 
fonctions 10 jours après l’élection. 
Cette prise d’activité est marquée 
par une cérémonie d’investiture 
montrant la transmission de pouvoir 
entre le Président sortant et le 
Président élu.

Quel est  
le mode  
de scrutin ?

Élection au suffrage 
universel direct au 

scrutin uninominal majoritaire à 
deux tour. Quésaco ? Il s’agit ici d’un 
vote en 2 tours, où toute personne 
répondant à plusieurs conditions 
administratives peut voter pour un 
candidat se présentant aux élections. 
Le scrutin uninominal majoritaire 
signifie un système électoral où 
seule une personne est élue lors du 
scrutin final (soit celui ayant perçu la 
majorité absolue, plus de 50% des 
voix exprimées). 

L’obligation de 
présenter un pass 
vaccinal est-il 
obligatoire pour 
pouvoir se rendre 
aux urnes ? 

Non, bien qu’il en ait été question lors 
de plusieurs conférences de presse, 
interviews et rencontres, l’article 3 de 
la Constitution indique très clairement 
les modalités pour pouvoir voter. Elle 
dit qu’une personne inscrite sur les 
listes électorales ne perd pas son droit 
de vote, même en situation de crise 
sanitaire exceptionnelle. 

Qu'est-ce qui 
change en 2022 ? 
Ce qui a changé depuis  
le 1er janvier 2022 : il sera 
désormais possible de 
donner sa procuration 

à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que 
la vôtre. 

"A voté ! "
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Comment se 
présenter aux 
urnes avec le 
contexte sanitaire 
actuel ? 

Comme pour les précédentes 
élections de 2021, pour pouvoir se 
rendre dans les bureaux de vote, il 
faudra vous munir d’un masque et d’un 
stylo personnel à encre noire pour le 
premier tour et d’un stylo à encre bleue 
pour le second tour. Enfin, comme 
pour toute élection, vous devrez vous 
munir de votre pièce d’identité et de 
votre carte d’électeur. 

Combien de 
bureaux de vote 
seront disposés 
les jours des 
élections ?

La commune d’Ablon-sur-Seine 
dispose de 4 bureaux de vote, 
répartis dans différentes salles de 
l’Espace culturel Alain-Poher. Afin de 
savoir à quel bureau de vote vous 
devez vous rendre, il faut regarder 
sur votre carte d’électeur. Elle 
indique votre numéro de bureau de 
vote, mais également votre numéro 
d’ordre sur la liste. 

Qu’est-ce qu’une 
refonte des cartes 
électorales ? 

C’est une opération 
matérielle consistant 

à remettre en forme les listes 
électorales en supprimant les 
électeurs radiés et en reclassant 
les électeurs inscrits par ordre 
alphabétique. Ce qui change pour 
vous ? 2022 étant une année de 
refonte des cartes électorales, votre 
numéro d’électeur changera et une 
nouvelle carte vous sera adressée 
courant mars. 

Élections 
législatives 

2022

Les élections législatives françaises 
de 2022 auront lieu les dimanches 12 
et 19 juin 2022 afin d'élire les 577 dé-
putés de la XVIe législature de la Cin-
quième République. Ces élections 
feront suite à l'élection présidentielle 
d'avril 2022.

dimanche 12 juin

dimanche 19 juin

Premier tour :

Deuxième tour :

Votre carte électorale va évoluer sur 
deux aspects : 

Un QR Code sera présent au recto. 
Quand il sera flashé, il mènera 
directement sur le site internet 
« Élections » ;
Votre Numéro National d’Électeur 
(NNE) sera mis en valeur. De fait, 
depuis le 1er janvier 2022, en cas 
de procuration, le mandant devra 
renseigner son NNE et celui de son 
mandataire pour pouvoir donner 
procuration. Le NNE est unique 
à chaque électeur, vous pouvez 
le consulter sur « interroger sa 
situation électorale sur service-
public.fr ».

•

•

En raison de la situation sanitaire, la 
disposition des bureaux de vote est 
susceptible de changer au sein de 
l'Espace culturel Alain-Poher.

Dossier •
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À partir du 4 avril 2022, les jours de ramassage vont changer. 
La formule de collecte des déchets sera totalement remaniée par 
l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Du changement pour les collectes : 
nouveaux jours de ramassage

POUR l'avenir •

L’objectif du Grand-Orly Seine 
Bièvre en matière de réduction des 
déchets est ambitieux. Il est fixé par 
le Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) : réduire de 9 % la quantité 
de déchets à l’horizon 2025. 
À noter, Ablon-sur-Seine dépend du 
Grand-Orly Seine Bièvre regroupant 
24 communes. Les 23 autres villes 
du territoire sont Arcueil, Athis-
Mons, Cachan,  Chevilly-Larue, 
Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, 
Ivry-Sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, 
Le Kremlin-Bicêtre, L'haÿ-Les-
Roses, Morangis, Orly, Paray-
Vieille-Poste, Rungis, Savigny-Sur-
Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, 
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-
Saint-Georges, Viry-Chatillon, Vitry-
Sur-Seine. C'est le plus vaste et le 
plus peuplé des territoires de la 
Métropole du Grand Paris.
C'est pourquoi, les collectes ont été 
repensées dans le but d'optimiser 
le temps de travail de leurs agents 
sur le terrain et de réduire aussi 
l'impact environnemental : moins 
de rotations des camions bennes 

à ordures ménagères, optimisation 
du remplissage des camions,  
amélioration du temps de travail 
des agents de ramassage (collecte 
matin et après-midi).
Zoom sur ce qui va évoluer
Ablon sera divisée en deux 
secteurs pour le ramassage : 
• secteur collectif et centre-ville ; 
• secteur pavillonnaire. 
Attention, les secteurs auront des 
règles de collecte différentes. À 
noter, il n'y aura pas de ramassage 
le 1er mai.
Secteur collectif et centre-ville
Collectes prévues de 8h30 à 14h :  
poubelle à sortir le matin pour 8h30.  

 

Secteur pavillonnaire :
Collectes prévues de 6h à 14h :  
poubelle à sortir la veille au soir.

Une question relative aux collectes ? 
Contactez les Services du Grand-Orly 
Seine Bièvre au 01 78 18 22 25.

Ordures ménagères : chaque 
lundi, mercredi et vendredi ; 
Emballages et papiers : chaque 
mardi ;
Verre : en apport volontaire aux 
8 bornes de collecte du verre 
(emplacements indiqués sur le 
plan intéractif du site de la Ville) ;

Encombrants : dorénavant  
2e et 4e mardis du mois.

• 

•  

•

Ordures ménagères : chaque 
lundi et vendredi ;
Emballages et papiers : chaque 
mardi ;
Verre : en apport volontaire aux 
8 bornes de collecte du verre ;

Encombrants : dorénavant sur 
rendez-vous au 01 78 18 22 25.

Déchets végétaux : chaque 
lundi de mi-mars à mi-déc. 
La collecte se fera à partir de 
12h (sortir le matin même les 
déchets).

• 

•

•

•

Le Grand-Orly Seine Bièvre vous accompagne 
dans un nouveau mode de compostage partagé

Destiné aux personnes habitant dans des appartements au sein 
de résidences, ce nouveau moyen de collecte de déchets naturels 
permet d'agir en faveur de l'environnement solidairement.

Afin de garder un espace sain, le 
Grand-Orly Seine Bièvre peut vous 
accompagner gratuitement et vous aider 
à installer au pied de votre immeuble 
un bac de compostage. La résidence 
d'habitation doit disposer d'un espace 
disponible de 15 m2. En plus du bac, il 
vous sera proposé gratuitement des 
fournitures pour votre composteur, 

une aide à la communication et un 
accompagnement par un maître-
composteur.  Intéressés par cette 
initiative de biotope durable ? Il vous 
suffit de contacter le Grand-Orly Seine 
Bièvre par mail en indiquant le sujet de 
la demande à reduisonsnosdechets@
grandorlyseinebievre.fr

Pour un traitement plus rapide de votre 
projet, parlez-en un maximum autour 
de vous et auprès de vos voisins pour 
réduire le délai de livraison, allant de un 
à deux mois.

à découvrir !
Les élections expliquées aux enfants

Le Ministère de l’Intérieur a créé en 2017 une 
série d'infographies pour expliquer aux enfants 
l’élection présidentielle et le vote en général. 
Attention, les informations concernant les procurations ont été modifiées 
suite à la crise sanitaire du COVID-19. Se référer au dossier ci-dessus 
(point n°4 et N°5).

Explications
bonus

Scanne moi

En scannant ce QR Code 
accédez au contenu du site 

www.interieur.gouv.fr
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Le vendredi 11 mars, à 11h30, au 
monument aux Morts, le Maire et le 
Conseil Municipal rendront hommage 
aux victimes d’attentats. C’est face aux 
grands nombres d’attentats survenus 
en France depuis 1970 que le 
Président de la République a décidé, 
le 19 septembre 2018, d’instituer une 
commémoration annuelle pour les 
victimes du terrorisme en France et 
les Français frappés à l’étranger. Cette 
cérémonie, dont la première a eu lieu 
en 2020, sera désormais présente 
tous les 11 mars, date d’anniversaire 
des attentats de Madrid de 2004, 
les plus meurtriers en Europe depuis 
1988. 
| À l'issue de cette commémoration, 
un pot est prévu à l’Espace culturel 
Alain-Poher.
La commémoration de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie 

et au Maroc est prévue le samedi 
19 mars, à 10h30, au monument 
aux Morts. Ce sera la 60ème Journée 
Nationale du souvenir. Cérémonie 
de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc, c’est le 19 mars 1962 à midi 
que le « Cessez le feu » est intervenu, 
suite aux accords d’Évian (signés la 
veille). Commémoration devenue 
officielle depuis la promulgation de la 
Loi  du 6 décembre 2012, elle honore 
toutes les morts de ce terrible conflit, 
Français comme Algériens, militaires 
comme civils, morts avant et après le 
« Cessez le feu ». 
| Un pot est également organisé mais 
cette fois-ci, il aura lieu au Forum 
de Villeneuve-le-Roi (59 avenue du 
Docteur Calmette).

Devoir de mémoire : se 
souvenir et rendre hommage
Au mois de mars, la ville commémorera : l'hommage aux victimes 
d'attentats, puis la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Bon nombre de propriétaires de 
chiens se retrouvent au parc des 
Sœurs pour jouer avec leurs toutous 
et se retrouver entre passionnés. 
Très demandé, un parc canin a vu 
le jour. Totalement clôturé avec une 
entrée et une sortie bien distinctes, 
ce parc à chien de 100 m2 au cœur du 
parc est l’endroit idéal pour libérer son 
chien et le laisser jouer sans crainte 
de fuite. Ses clôtures d’environ 2 
mètres de haut en font également un 
très bon endroit de dressage lors de 
l’arrivée d’un chiot au sein de la famille 
sans prendre le risque d’être gêné par 
toutes distractions, très nombreuses 
à cet âge-là (passants, autres chiens, 
jeunes cyclistes…). 

Parc 
canin : 
un nouvel
espace
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Dans le cadre du Jardin partagé 
sur la commune, il était essentiel 
d’avoir une association référente 
pour la gestion de ce terrain. 
Petit focus sur le déroulé des 
événements. 
La création et les missions de la future 
association se mettent en place : 
comment s’organiser ? quels seront les 
ateliers proposés ? etc. La commune 
espère la création finale et définitive 
de l’association en mars / avril. Des 
subventions ont été demandées. Une a 
déjà été obtenue auprès du plan France 
Relance pour un montant de 128 444 €. 
Nous attendons courant mars la 
notification d'une nouvelle subvention 
demandée dans le cadre du Plan Vert 
mis en place par la Région. 
Partage, convivialité et respect 
du lieu seront les maîtres mots du 
futur règlement. Rendez-vous des 
passionnés de la main verte, l’association 
proposera aux Ablonais intéressés 
des ateliers autour de la biodiversité, 
du maraîchage et du compostage ; 
prêt de parcelles collectives et 
individuelles. Des animations seront 
également proposées aux plus petits 
comme aux plus grands par rencontres 
intergénérationnelles. C’est dans une 
optique de développement durable 
et de ville verte que la commune 
souhaite réaliser au mieux ce projet, 
en cohérence avec les parcs et le 
bien-vivre en ville. La concrétisation 
approche à grands pas ! 

Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution du projet via jeparticipe.
ablon-sur-seine.fr

Jardin partagé : 
où en est le 
projet ?

Réunion de création  
de l'association  

du Jardin partagé
Samedi 26 mars 
à 10h30 à 12h30  

Espace culturel Alain-Poher • 
Salle C.Chaplin

+ d'informations sur  
www.ablon-sur-seine.fr

26
MARS
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Vos bibliothécaires vous présentent leurs coups de cœur dans la sélection adulte et adolescence :

LES coups DE           littéraires •

A
D

U
LT

E Furies, Julie Ruocco 
Éditions Actes Sud

Et si pour mieux appréhender le présent, décrypter les convulsions qui secouent notre 
monde, la Fiction était Essentielle ? Et si pour mieux nous rapprocher des autres et de nous-
mêmes l'appropriation des mythes et tragédies antiques par des héros anonymes qu'ils 
soient archéologue, étudiante, pompier fossoyeur,  nous tendait un miroir ? C'est le choix 
assumé et éclairant de cette jeune auteure qui situe son intrigue en Syrie, sublime une 
rencontre improbable entre deux écorchés vifs et célèbres, sans occulter le chaos de la 
guerre, l'audace de celles qui en 2011 se sont levées au nom de la Liberté.

Un premier roman fulgurant et résiliant sur le rôle des femmes lors des Printemps arabes.

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

E Toriko, Mitsutoshi Shimabukuro
Éditions Kaze Manga (Shonen) 

Sur une planète ressemblant à la nôtre, l'ère est aux saveurs et à la gastronomie ! Les 
restaurants rivalisent d'ingéniosité pour proposer à leur clientèle le "menu" composé 
des ingrédients les plus délicats mais aussi les plus difficiles à se procurer, pour quelle 
raison ? 

L'univers fantastique et gastronomique de Toriko est peuplé de créatures sauvages 
aussi gigantesques que dangereuses, vivant dans des lieux reculés et improbables. 
Afin de faire main basse sur les précieux aliments, on fait alors appel aux Gourmet 
Hunter, des chasseurs spécialisés dans la quête de denrées rares, souvent synonymes 
de dangers mortels !

Komatsu, un cuisinier, va s’allier au Gourmet Hunter du nom de Toriko. Ensemble, ils 
partiront en quête du menu ultime. Itadakimasu (Bon appétit) ! 

La pause littéraire •Vivre en ville •

Le 5 février dernier, Les Cousettes et la 
Médiathèque Jacques-Prévert vous ont 
proposé de participer à une action de 
solidarité en direction des femmes en 
situation de précarité et vous avez été 
nombreux à répondre présents. 
C'est dans une ambiance conviviale 
que le groupe a confectionné 50 
disques de démaquillage et 50 
pochettes de protection intime en 
seulement trois heures et  
ce n'est pas  
fini ! 

Solidarité et 
développement 
durable | Retour sur 
l'atelier Origami Tissu

Frédéric Dronne, conférencier du Printemps 
des Arts, vous racontera, tout ou presque, 
de l’évolution de ce parc romantique 
devenu jardin ouvrier « mal famé » au 
XIXème siècle, puis réhabilité pour son 
cadre pittoresque par la bohème et la 
jeunesse du grand est parisien ! | Gratuit - 
Inscription auprès des bibliothécaires au  
01 49 61 33 69.

Samedi 19 mars | 10h00 
Parc des Buttes Chaumont
C’est le Printemps, promenons- 
nous au Buttes Chaumont !

Installation artistique éphémère à travers une expérience immersive autour des ombres 
portées, les collages, photos et mobiles créés par les écoliers, le centre de loisirs et la crèche 
seront suspendus. En partenariat avec la médiathèque, le Service culturel, l’école d’art Camille 
Lambert et la plasticienne Audrey Perzo. 
| Entrée libre | À voir en famille | Infos auprès de la bibliothécaire au 01 49 61 33 69.

Du 24 au 27 mars | Espace culturel Alain-Poher et 
Médiathèque Jacques-Prévert
La Grande Lessive®

Port du masque 
obligatoire 

Port du masque 
obligatoire 
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Vivre en ville • Focus infos, travaux •

En cours •
Travaux de bâtiment
• Cimetière : transformation de 
l’ancienne morgue en ossuaire.
• Espace culturel Alain-Poher : 
phase 1 des travaux de réhabilitation 
du bâtiment : le remplacement des 
chaudières et de la CTA (Centrale 
de traitement d’air) est en cours. 

Nouvel abri à poussette au Multi-accueil. 

Travaux de voirie
La rue Edouard Juvigny 
totalement rénovée

Ces travaux ont été effectués en 
concertation avec les riverains. À 
l’intersection avec la rue Simon, 
un ralentisseur et un passage 
piéton surélevé ont été créés. La 
rue a été mise en sens unique 
pour faciliter la circulation et offrir 
des trottoirs aux normes PMR* 
et des zones de stationnement 
sécurisées. Un partage de 
la chaussée avec les vélos a 
également été créé.

Combien ça coûte ?

Coût : 282 500 € TTC

terminés •
Travaux de bâtiment
• Toutes les écoles, Espace des 
enfants, Multi-accueil et Espace 
culturel : pose par la régie de 60 
capteurs de CO2 dans toutes les salles 
de classe, les dortoirs et les restaurants 
des écoles de la ville, dans les dortoirs, 
dans la salle de vie du multi-accueil, 
dans toutes les salles de l’Espace 
culturel.
• Gymnase Pierre Pouget : réfection 
complète du complexe d’étanchéité 
avec isolation thermique de la toiture.
• Multi-accueil : installation d'un nouvel 
abri à poussettes installé à l’entrée de 
la structure (voir photo n°1 ci-dessous).

Travaux de voirie
• Rue Edouard Juvigny : réfection 
totale de la rue avec réalisation 
d’un trottoir PMR*, zones de 
stationnement, voie cyclable.
• Place Chollet : dépose et repose à 
niveau des marches de l’accès à la place, 
suite à un affaissement dû à une fuite.

Travaux de cadre de vie
• Parking de la gare : abattage d’arbres 
dangereux dans le fond du parking 
(menaçant de tomber sur les voies 
ferrées). 
• Parc des Sœurs : la ville finalise son 
projet de construction d’un caniparc 
dans la partie basse du parc
• Plantation de bisannuelles et de 
bulbes dans les différents massifs et 
jardinières de la ville, effectuée par la 
régie.
• Projet lauréat du budget 
participatif  2021 :
Les compsteurs : installation de 
quatre composteurs dans la ville (un 
dans chaque parc et un au Complexe 
sportif Pierre-Pouget). Accompagnés 
de panneaux explicatifs, vous 
pouvez y aller en fonction de votre 
quartier pour y déposer vos déchets 
organiques.
Bornes de gonflage pour vélos : 
deux bornes de gonflage pour vélos 
ont installées sur la place de l’Europe 
et sur le quai de la Baronnie.

*Personne à Mobilité Réduite.

À venir •
Travaux de voirie
• Rue Bir-Hakeim, rue Reine Astrid, rue 
du Gle Leclerc et sentier du Challoy : 
reprise et réparation de nids de poule 
et d’affaissements.

Travaux de cadre de vie
• Parc des Sœurs, cour Saint-Exupéry 
et parking de la gare : élagage des 
arbres.
• Parking de la gare : taille, 
désherbage et nettoyage. Travaux 
effectués par la régie.

Travaux de cadre de vie
• Avenue Georges Clémenceau : 
dépose des bordures des fosses 
d’arbres, coupe de toutes les branches 
(houpier) des arbres de l’avenue et 
arrachage des troncs, puis recréation 
de fosses d’arbres pour plantation des 
nouvelles essences. + d'infos page 22.
• Projet de futur jardin public : étude 
de l’aménagement paysager du futur 
jardin situé sur le terrain de la SNCF se 
trouvant en pied de gare.

*Personne à Mobilité Réduite.
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28

Retour sur les animations de Noël 
dans les écoles

Entre journée à thème et petit marché de Noël 
convivial, le mois de décembre dans les écoles 
fut bien rempli pour petits et grands !

Une journée féérique pour les maternelles et élémentaires

La journée du vendredi 28 janvier s'est déroulée sous le thème de la magie et des fées. 
La communauté éducative a proposé aux enfants divers activités : puzzle, création de 
baguettes magiques et délices à gogo. Les enfants ont passé un bon moment !

Retour sur les animations 
du Noël Ablonais
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Campagne de prévention routière par la Police municipale

Installée le 6 décembre sur la place des Marronniers et le 9 décembre sur la place 
de l'Europe, la Police municipale a animé un stand de prévention routière. Entre 
sensibilisation aux dangers et tests de vue, l'objectif était également de créer du lien 
avec la population. Une vrai réussite !

Un brunch musical pour nos séniors !

Pour la 1ère année, le dimanche 6 février, le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) a proposé un brunch musical aux séniors de notre ville. Nos dynamiques 
retraités ont très vite adopté la formule anglo-saxonne : petit déjeuner tardif 
composé de plats sucrés et salés. Cette première édition a rassemblé 53 
citoyens de plus de 62 ans. Animé par deux chansonniers, ce premier brunch 
les a ambiancés sur les rythmes et les textes qui ont endiablé leur génération ! 
Ce rendez-vous gourmand et convivial sera reconduit le Dimanche 15 mai de 
10h45 à 13h45 à l’Espace Culturel Alain Poher.

Si vous avez 62 ans et êtes retraité, inscrivez-vous en appelant 
le 01 49 61 33 60 ou ccas@ville-ablonsurseine.fr

Une conférence sur le thème de l'Histoire

C’est le 10 février 2022 dernier que 70 retraités se sont retrouvés, salle Charlie Chaplin, 
pour leur troisième conférence sur Louis XIV. Le Professeur et Écrivain Staniz Perez a 
alors présenté le résultat de ses études et ses recherches sur un côté souvent méconnu 
de l’histoire du monarque « Louis XIV, roi-géomètre ». Nous aurons maintenant le plaisir 
de retrouver nos étudiants aux cheveux d’argent le 14 avril 2022, à partir de 14h30 pour 
une nouvelle conférence sur "Louis XIV après Louis XIV (1715-2020)". Cette séance sera 
accompagnée et soutenue par la diffusion d’un film ! Pensez à réserver votre après-midi ! 

L' Œil de la ville •

Le club Villeneuve Ablon Handball labellisé pour la deuxième fois !

Pour cette nouvelle année, le club de handball Villeneuvois / Ablonais commence sur 
les chapeaux de roues.  Pour la qualité de l’accueil proposé aux jeunes licenciés des 
5-12 ans, l’engagement personnel des bénévoles et des entraineurs dans la discipline 
du handball et la qualité des formations et des pratiques éducatives offerte par le club, 
La Fédération française du handball a décidé de labelliser pour la deuxième année 
consécutive le Label d’argent. Bravo à eux !

L'équipe s'est 
brillamment qualifiée 
pour les quarts de 
final de la coupe de 
France



 

Le conseil municipal •

Extrait

CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers &
Conseillères

Délibérations

Le prochain Conseil municipal aura lieu en jeudi 7 avril à 20h ;  
si les conditions sanitaires nécessitent le huis clos, il sera diffusé en direct sur le 
Facebook de la Ville.

Séance du jeudi 16 décembre 2021

Démocratie locale •

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

Chers Ablonaises et Ablonais,

Comme vous avez pu le constater, la maison appartenant à 
la SNCF en pied de gare a été détruite récemment.

La ville œuvre pour obtenir la jouissance du terrain afin d’y 
créer un espace vert.

Un parc de plus en centre-ville... pourquoi pas? Mais ne 
pourrait-on pas trouver une autre utilité à ce terrain?

Ici, nous souhaitons être force de proposition, et non dans 
la polémique :

Il y a quelque temps, le Département avait proposé, si un 
terrain était fourni, d’implanter une crèche départementale 
à Ablon sur seine.

Ce projet serait un vrai plus pour notre ville, répondant 
au manque de berceaux disponibles pour les familles 
Ablonaises composées de jeunes enfants.

Autre possibilité: solliciter l’implantation d’une "Maison 
France Service", lieu d'accueil et d'accompagnement, pour 
les démarches administratives du quotidien (santé, famille, 
retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi).

Les plus proches de notre commune se trouvant à Orly ou 
à Villeneuve-Saint-Georges.

Ou encore: la création d’une Maison de Santé. Cet espace 
regroupant plusieurs professionnels de santé dans un 
même lieu, pratique pour les patients et permettant 
une réduction des coûts de fonctionnements pour les 
professionnels de santé.

Enfin, il pourrait être créé sur ce terrain un espace dédié 
aux 12-25 ans, pour lesquels tout reste à faire dans notre 
ville.

Voici quelques propositions, favorables à la revitalisation 
du centre-ville que nous soumettons à la majorité.

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

Expression des élus

Accompagnement Reboost de la CCI 94 : un 
premier bilan encourageant unanimement, 
retour sur les réussites du programme. 
Le Reboost proposé aux entreprises par la CCI 94 (soutenu par le 
Grand-Orly Seine Bièvre, le Grand Paris Sud Est Avenir, le Paris Est 
Marne & Bois et par la Drieets du Val-de-Marne) est un programme 
accompagnant les entreprises pour relancer leurs activités, main-
tenir des emplois et coacher des dirigeants de tout horizon. Avec 
l’aide de consultants et professionnels commerciaux et marketing 
RH, finances etc.

Le Reboost de la CCI 94 a tenu son pari avec plus d’un tiers des 
entreprises ayant vu leur CA augmenter et dont plus de la moitié ont 
pu développer de nouveaux produits ou services. 

Le programme a également permis de maintenir plus de 2800 
emplois et de contribuer à créer 170 postes sur le territoire du 
Val-de-Marne. Avec pour objectif d’apporter une aide durable aux 
entreprises « Nous allons suivre l’évolution du chiffre d’affaires, 
vérifier le taux de maintien de l’emploi voire la création d’emploi, et 
suivre les évolutions du dirigeant en tant que tel » (indique la CCI) 
et en vue des résultats positifs constatés, une prochaine édition est 
déjà en préparation pour 2022.

Le déploiement de la ZFE (Zone à Faibles Émis-
sions) métropolitaine progresse. Explications du 
Président de la Métropole du Grand Paris
Le calendrier prévisionnel de ce déploiement va bientôt être exa-
miné par le Conseil métropolitain. À rappeler que les élus qui au-
ront à se prononcer au printemps 2022 sur la prochaine étape 
de la ZFE métropolitaine, ne pourra être effective qu’au début de 
l’année 2023. Elle consistera à limiter la circulation des véhicules 
très polluants au Crit’Air 3 sur l’A86. Mais qu’envisage-t-elle ?

La Métropole du Grand Paris est aujourd’hui en attente de 2 de-
mandes formulées auprès de l’État :

- Être reconnue comme territoire d’expérimentation pour la mise 
en œuvre d’un prêt à taux zéro (PTZ) afin de diminuer le reste à 
payer des ménages les plus modestes, 

- Bénéficier de la mise en place du contrôle sanction automatisé 
(CSA).

Vœu voté à l’unanimité par le Conseil métropolitain en juillet der-
nier. À préciser également qu’afin de continuer à améliorer le 
cadre de vie des métropolitains et les inciter à changer de véhi-
cule, ces aides cumulées représentent un montant pouvant aller 
jusqu’à 18 000€ pour l’achat d’un véhicule neuf et 13 000e pour 
celui d’un véhicule d’occasion. 

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

Séance du jeudi 10 février 2022
Extrait

Urbanisme

1 - Convention d’opération 
programmée d'amélioration de 
l'habitat et de renouvellement 
urbain (OPAH-RU) du centre-
ville 2021 - 2025
Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ le projet de convention 
quadripartite entre la commune d’Ablon-
sur-Seine, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
la Préfecture du Val-de-Marne et l’Anah 
relative à la mise en place opérationnelle 
d’une Opération Programmée d'Amélio-
ration de l'Habitat et de Renouvellement 
Urbain sur le centre-ville d’Ablon-sur-
Seine ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer, au nom et pour le compte de la 
commune, toute pièce de nature admi-
nistrative, technique ou financière né-
cessaire à l’application de la présente 
délibération ; DIT que la dépense résul-

tant de la présente décision est inscrite 
au budget de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre de l’exercice en cours ; DIT que 
cette délibération sera affichée en mai-
rie et envoyée à Madame la Préfète du 
Val-de-Marne, et à Monsieur le Président 
de l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre.

Ressources humaines

14 - Modification du tableau des 
effectifs  

Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ à compter du 1er janvier 
2022 la modification du tableau des 
emplois ; ARRÊTE le nombre d’emplois 
figurant au tableau des effectifs perma-
nents à 97 emplois, dont 2 à temps non 
complet.

Réglementation

12 - Dérogation au repos domi-
nical pour l’année 2022
Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ  un avis favorable à la 
proposition d’accorder annuellement 12 
dérogations municipales au repos do-
minical selon le calendrier ci-après : le 
dimanche 16 janvier, le dimanche 13 fé-
vrier, le dimanche 13 mars, le dimanche 
10 avril, le dimanche 15 mai, le dimanche 
12 juin, le dimanche 11 septembre, le di-
manche 9 octobre, le dimanche 6 no-
vembre, le dimanche 27 novembre, le 
dimanche 11 décembre et le dimanche 18 
décembre ; SOLLICITE l’avis conforme 
de la Métropole du Grand Paris sur la 
proposition ci-dessus ; PRÉCISE que le 
calendrier définitif sera fixé par arrêté du 
Maire après avoir procédé à toutes les 
consultations prévues par les textes en 
la matière.

Finance

1 - Vœu relatif à la hausse du 
coût de l’énergie pour les com-
munes
Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ la saisie de Monsieur Bru-
no LEMAIRE, Ministre de l’Économie et 
des Finances, sur la problématique de 
soutenabilité de cette hausse specta-
culaire sur le budget a fortiori s’agissant 
d’une petite commune en charge de 
services essentiels à la population ; DE-
MANDE la mise en place d’une « dota-
tion énergie » ; PRÉCISE que la présente 
délibération sera transmise à Monsieur 
Bruno LEMAIRE, Ministre de l’Économie 
et des Finances et Madame la Préfète du 
Val-de-Marne.

Sécurité

2 - Convention du dispositif  
« Voisins vigilants et solidaires »
Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ les clauses de la conven-
tion de partenariat à signer entre la ville 
et l’entreprise Voisins Vigilants et Soli-
daires pour un montant annuel de 2 000 
€ TTC ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer ladite convention, ainsi que tous 
documents nécessaires à la constitution 
du dossier d’adhésion ; PRÉCISE que la 
présente délibération sera transmise à 
Madame la Préfète du Val-de-Marne et 
Monsieur le Trésorier Principal d’Orly.

Finance

3 - Débat et rapport d’orienta-
tion budgétaire de la commune 
- année 2022
Le Conseil Municipal PREND ACTE du 
Débat d’Orientation Budgétaire pour 
l’année 2022 ; APPROUVE le Rapport 
d’Orientation Budgétaire ayant servi de 
base au Débat d’Orientation Budgétaire.

Les comptes-rendus complets des Conseils sont consultables en ligne sur  
www.ablon-sur-seine.fr



Numéros 
d'urgences
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

Horaire d'ouverture
Mardi : 14h-22h
Mercredi :  10h-12h30 / 14h-22h
Jeudi : 10h-12h30 / 14h-22h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-13h

Horaire d'ouverture pendant 
 les vacances scolaires
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

Horaire d'ouverture pour 
le cinéma
Mardi : 20h
Dimanche : 13h30 et 16h

L'Espace culturel Alain-Poher
7, avenue Auguste-Duru | Standard au 01 45 97 53 11.

Jeudi : fermée au public le 
matin / 14h-19h (nocturne)
Vendredi : 9h-12h30 / 
14h-17h30

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.

Horaire d'ouverture pendant 
 les vacances scolaires
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

Horaire d'ouverture
Mardi : 14h-18h
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

Retrouvez en ligne 
toutes les infos 
concernant les 
structures de la Ville 
sur ablon-sur-seine.fr

Horaires d’ouverture

État-civil
du 14 décembre 2021 au 16 février 2022

Infos pratiques •

La collecte des déchets sera divisé en 
2 secteurs : secteur collectif et centre-
ville / secteur pavillonaire.
Les secteurs auront des consignes 
différentes. 
Nouvelles règles : 
> Secteur collectif et centre-ville :
• Ordures ménagères : chaque lundi, 
mercredi et vendredi.
• Emballages et papiers : chaque mardi.
• Verre : en apport volontaire au 8 bords 
de collecte du verre.
• Encombrants : 2e et 4e mardi du mois.
> Secteur pavillonnaire :
• Ordures ménagères : chaque lundi et
vendredi.

• Emballages et papiers : chaque 
mardi.
• Verre : en apport volontaire au 8
bords de collecte du verre.
• Encombrants : sur rendez-vous au 01
78 18 22 25.
• Déchets végétaux : chaque lundi de
mi-mars à mi-décembre.

Pour récupérer des sacs biodégradables 
aux Services technqiues, 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

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 :
En semaine (sauf le jeudi) de 14h00 à 
19h00. Le samedi de 9h30 à 13h et 14h 
à 19h00. Le dimanche de 9h30 à 13h.
La déchèterie est fermée les jours 
fériés.
A noter : l'accès au site est possible 
jusqu'à 10 minutes avant l'heure de fer-
meture. Ceci afin de laisser le temps aux 
usagers de décharger leurs déchets.

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, 
Rungis, Thiais et Villeneuve-le-Roi. La déchèterie 
la plus proche de d'Ablon-sur-Seine se trouve 
à Villeneuve-le-Roi. Ces 3 déchèteries sont 
gratuites pour les particuliers et accessibles sur 
présentation de la carte, limitée à 15 passages 
par an et 2 m3 par passage.

Le réseau des déchetteries de la RIVED :

Nouvelle collecte 
des déchetsPermanences gratuites

CAUE du Val-de-Marne
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

Agence de l'énergie du CAUE
01 71 33 13 60 
36 rue Edmond Nocard
94700, MAISONS-ALFORT

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.

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

Naissances
TAHA Qasim né le 14 décembre 2021, SAMSON Gabriel né le 24 décembre 2021, 
BRIKI Younes né le 27 décembre 2021, MURUG Jennifer née le 29 décembre 
2021, DEMBELE Seydou né le 1er janvier 2022, BOUDEFOUA Naë née le 28 
janvier 2022, GOREA Eva née le 3 février 2022, NUNES Clara née le 13 février 
2022, VILLAS BOAS TERUEL Miguel né le 16 février 2022.

Mariages
TERUEL Vitor & VILLAS BOAS Edna (17 décembre 2021).
OLIVEIRA VELOSO Dani & VELOSO GOMES Barbara (18 décembre 2021).

Décès
ISERTE Georges · ATI Lina · NEIDHOFER Irène · GROS Frédéric · ZIPOLI 
Rossana · OBADIA Marcel · HUSS Nicole · SEGUIN Aline · BAHUET Josette · 
FERBERT Madeleine ·
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