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ÉDITO
Chères Ablonaises,
Chers Ablonais,

Avec son esprit village, Ablon-sur-Seine dispose 
d’un cadre de vie agréable à quelques kilomètres 
seulement de la capitale et de pôles d’attraction 
comme l’aéroport d’Orly ou encore la zone 
d’activités de Rungis.

Les services proposés à la population, pour 
toutes les générations et la qualité du cadre de vie, 
forment les priorités de mon équipe municipale. 

Que vous soyez Ablonais de longue date ou 
récemment arrivés dans la ville, ce guide vous aidera 
dans vos recherches.  Les différentes rubriques (mairie, 
éducation, culture, équipements municipaux, sport, 
santé, commerces, vie associative…) vous proposent 
une découverte synthétique de la commune.

Je vous invite également à consulter le site internet 
de la ville www.ablon-sur-seine.fr ainsi que notre 
application mobile, régulièrement mis à jour, sur 
lesquels vous trouverez les actualités, l’agenda des 
événements, les menus de la cantine. 
Dans le souci de vous faciliter le quotidien, ces 
outils numériques offrent également la possibilité 
d’effectuer des démarches administratives en 
ligne, sans avoir besoin de vous déplacer en mairie.

Bonne lecture au cœur de la vie ablonaise.

Eric Grillon
Maire d’Ablon-sur-Seine
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NOTRE VILLE

Carte d’identité 

Un peu d’histoire

S’informer sur la ville

Comités de jumelage
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Carte d’identité Jumelage 

Un peu d’histoire

S’informer

lAblon tire 
vraisemblablement son 
nom de «Abluvium» ou « 
Ablonium » en référence 
aux alluvions de la Seine, 
ou de l’ablette qui est un 
petit poisson de rivière.

lÀ l’origine, il y avait à 
Ablon une population 
qui vivait dans les 
bois et les marécages, 
profitant également de la 
proximité du fleuve.

lAu XIIème siècle, 
Ablon est un hameau qui 
dépend de la paroisse 

d’Athis. Le territoire est à 
l’époque partagé en deux 
seigneuries. 
Celle de Mons et celle du 
châtel d’Ablon. On note 
que le premier château fut 
édifié au XIIIème siècle.

lAu XVème siècle, 
l’activité est concentrée 
autour de la vigne et de la 
Seine, les habitants vivent 
essentiellement de la 
pêche, du bac et du halage.

lAu XVIème siècle, 
alors que les guerres 
de religion déchirent la 
France, Henri IV établit 
le prêche de la religion 
protestante à Ablon. 
François de Lohéran, un 
calviniste, acquiert alors 
la seigneurie du châtel.

lAu XVIIIème siècle, 
le village doté d’un port 
développe le commerce 
du bois, du charbon 
et surtout du vin 
(Beaujolais). A la fin de 
ce siècle, Ablon devient 
une paroisse et une 
commune autonome.

lAu XIXème siècle, 
alors que l’activité 
commerciale subit une 
rude concurrence, Ablon 
devient, avec l’arrivée du 
chemin de fer, un lieu 
de villégiature pour les 
Parisiens. C’est d’ailleurs 
ce caractère résidentiel 
que l’on retrouve encore 
aujourd’hui.   

Avec l’aimable participation 
de M. VERGEZ

Le jumelage franco-
allemand / Neubiberg
Le 19 avril 1975, fut 
signé le serment officiel 
de jumelage.
Neubiberg est située 
dans  l’agglomération de 
Munich, capitale de la 
Bavière. 
La ville allemande attache 
beaucoup d’importance à 
la nature et à son respect, 
elle dispose d’un jardin 
écologique de près de 3 
hectares.
Neubiberg a offert à 
Ablon un «arbre de mai» 
placé devant le Centre 
culturel Alain-Poher.

Le jumelage franco-
britannique / Penkridge
Le 18 mai 1986, à 
l’occasion d’un voyage 
d’Ablonais à Penkridge, 
le serment de jumelage 
fut signé entre nos deux 
communes.

Penkridge se trouve près 
de Birmingham. Elle est 
située sur la rivière de 
Penk, de laquelle elle tient 
son nom. C’est une ville 
animée, bien connue aux 
alentours pour son marché.
Le 27 mai 2007, nos 
amis anglais nous ont 
offert une célèbre cabine 
téléphonique rouge. 

Tous les ans, les familles et 
jeunes Allemands, Anglais 
et Français se rendent 
dans les 3 villes.

CONTACTS

Jumelage allemand
Site internet 
jumelage-ablon-neubiberg.fr

Jumelage anglais
Email
hindjoudar@gmail.com

lRégion : Ile de France
lDépartement : Val-de-Marne (94)
lMétropole du Grand Paris : Territoire - Grand 
Orly Seine Bièvre
lGentilé : Ablonaises et Ablonais
lCode postal : 94480
lGare RER : Ligne C, Ablon
lPopulation (INSEE 2015) : 5 327 habitants
lSuperficie : 1,11km²
lSite internet :  www.ablon-sur-seine.fr
lApplication mobile : Ablon-sur-Seine

Le journal  de la ville  
« L’Ablonais» 
Distribué tous les deux 
mois chez vous, vous y 
découvrirez toutes les 
informations et actualités 
de la ville. L’Ablonais se 
consulte aussi sur le site de 
la ville. Si vous ne recevez 
pas chez vous L’Ablonais, 
contactez-nous webmail@
ville-ablonsurseine.fr  

Le site Internet 
www.ablon-sur-seine.fr
Grâce à cet outil vous 
pouvez effectuer des 
démarches en ligne, trouver 
des informations pratiques, 
lire les actualités, l’agenda, 
les menus de la cantine... 

L’application mobile
Ablon-sur-Seine
Disponible au 
téléchargement gratuit sur 
apple store et play store, elle 
permet d’avoir à portée de 
main toutes les actualités 
locales, de recevoir des 
alertes et aussi de signaler 
des incidents rencontrés 
dans la rue en envoyant une 
photo du problème aux 
services de la mairie.

La page Facebook 
Ablon-sur-Seine 
(l’officielle)
Sur la page officielle de 
la commune vous aurez 
accès à des informations.
Elle vous permettra aussi 
d’échanger et de partager 
avec d’autres Ablonais.
Cliquez sur j’aime !
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MUNICIPALITÉwww.ablon-sur-seine.fr
A

Le Maire

Les Maires-adjoints

Les Conseillers municipaux

Les séances du Conseil Municipal
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Conseil Municipal - vos élus
LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Eric GRILLON
Maire

Jean-Bernard 
PAUL

1er Adjoint. Cadre 
de vie, travaux et 

urbanisme.

Patrick Rouyer
4ème Adjoint.

Jeunesse et sports

Liliane PEYROUTY
2ème Adjointe.
Action sociale

Laurence 
ANQUETIN
5ème Adjointe.

Culture, vie associative
et enfance

Pieter DOUWES
6ème Adjoint.

Communication
et nouvelles 
technologies

Laurent FORICHON
3ème Adjoint.

Finances, commerces et 
vie économique

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

CONTACTER LE MAIRE ET SES ADJOINTS

lPrendre un rendez-vous : Contacter le secrétariat du Maire au  01 49 61 33 41 ou par e-mail à 
mairie@ville-ablonsurseine.fr

lÉcrire : Monsieur le Maire - Mairie, 16, rue du Maréchal Foch - 94 480 Ablon-sur-Seine

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre à l’Espace culturel Alain-Poher. Sauf  

exception, les séances sont publiques. L’heure, la date et l’ordre du jour de chaque Conseil Municipal 
sont en ligne sur le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr et affichés sur les panneaux municipaux en 

amont. Le compte rendu est également disponible en ligne et à l’affichage.

Permanences
du Maire

M. Grillon vous 

reçoit, sans 

rendez-vous, tous 

les vendredis de 

15h à 17h

Laurence LELEU
 

Déléguée à la petite enfance

Ghislain
BORRELLY

Délégué aux 
grands projets et au 

patrimoine communal

Michelle
PARMENT

Jacqueline
ROSSI

Matthieu
LE CLECH

Roger
SENNEDOT

Alexandre
MARQUET

Françoise
GOUPIL

Jocelyne
CORLOBÉ

José
PINTO

Huguette
ANGÉE

Christophe
SILVA

Martine
LE GOFF

Magali
MOREIRO

Patrick
QUERO

Cédric
TIPHINEAUD

Martine
GUILLOT

Corinne
GORLIER

Vincent
BAYOUT

Magali
BOURDIER

Hind 
JOUDAR

Cyrille
CONTAMIN
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Tapez Ablon-sur-Seine dans le moteur de recherche de votre store.
Optimisée, elle ne surchargera pas la mémoire de votre téléphone, 
s’adaptera aussi à votre tablette.
Elle vous permettra de signaler un problème, d’accéder depuis votre 
téléphone au portail famille, de consulter les menus de la cantine, 
et encore bien d’autres fonctionnalités pratiques à découvrir !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L’application de la ville sur apple store et 

google play store !

MAIRIE ET DÉMARCHES

www.ablon-sur-seine.fr

A

Coordonnées et horaires

Équipements 

Services municipaux

Démarches administratives

Police Municipale
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Mairie
16, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine
) 01 49 61 33 33
Fax : 01 45 97 10 22

8 mairie@ville-ablonsurseine.fr

Mairie annexe - Services techniques
18, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine
) 01 49 61 33 64

Centre technique municipal 
15 Rue Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine
) 01 49 61 33 57

Salle des mariages
17, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

Horaires d’ouverture de la mairie et de l’annexe

Coordonnées et horaires Équipements municipaux

Services municipaux

Espace Culturel Alain-Poher
7, rue Auguste Duru 94480 Ablon-sur-Seine
) 01 45 97 53 11
8 ecap@ville-ablonsurseine.fr

Médiathèque Jacques-Prévert
7, rue Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine
) 01 49 61 33 69
8mediathèque@ville-ablonsurseine.fr

Espace des Enfants
6, rue Pierre et Marie Curie
94480 Ablon-sur-Seine
) 01 45 97 00 15

Complexe sportif  Pierre Pouget
6, rue de la Sablière
94480 Ablon-sur-Seine
) 01 46 80 05 22

Centre nautique
14, rue Sully - 41, quai de la Baronnie
94480 Ablon-sur-Seine

Cimetière communal 
25 Rue du Général de Gaulle
94480 Ablon-sur-Seine

Les services en mairie
lAccueil population 
lFacturation 
lCCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
lBureau du Maire
lCommunication
lAffaires juridiques, marchés publics
lFinances / comptabilité
lRessources humaines

Les services en mairie annexe
lDirection des services techniques

lDirection de l’enfance

Les services à l’Espace culturel
lDirection de la culture et de la vie locale

Les services à l’Espace des Enfants
lAccueil de loisirs maternels
lAccueil de loisirs élémentaires

accueil@ville-ablonsurseine.fr
service.regie@ville-ablonsurseine.fr

mairie@ville-ablonsurseine.fr

juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr

ccas@ville-ablonsurseine.fr

webmail@ville-ablonsurseine.fr

finance@ville-ablonsurseine.fr
personnel@ville-ablonsurseine.fr

enfance@ville-ablonsurseine.fr

ecap@ ville-ablonsurseine.fr

alsh@ ville-ablonsurseine.fr

secretariat.dst@ville-ablonsurseine.fr
urbanisme@ville-ablonsurseine.fr

Le service urbanisme reçoit sur 
rendez-vous. + d’infos p.30

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

9h - 12h30
9h - 12h30
9h - 12h30
Fermeture
9h - 12h30
9h - 12h30*

14h - 17h30
14h - 17h30
14h - 17h30
14h - 17h30
14h - 17h
Fermeture

è Pendant les vacances scolaires, la mairie est fermée le samedi matin  
1er, 3è et 5è du mois
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Démarches administratives

Quelques exemples de 
démarches à effectuer 
en mairie 

lCarte d’identité 
(réglemantation en cours de 
changement)
lMariage civil
lDéclaration de 
naissance
lDéclaration de décès
lAttestation de vie 
commune
lConcession pour le 
cimetière

lAutorisation de sortie 
de territoire
lInscription sur les listes 
électorales
lLégalisation de 
signature

Bon à savoir : la mairie 
d’Ablon-sur-Seine n’est 
pas équipée de machine 
biométrique. Pour les 
démarches relatives au 
passeport vous devez 
aller dans la mairie de 
votre choix équipée du 
système (Athis-Mons, 
Choisy-le-Roi, Orly…)

Les missions de la 
Police Municipale

Les policiers municipaux 
affectés sur notre ville 
assurent des missions 
de tranquillité publique, 
de prévention, de 
surveillance du bon 
ordre, de la salubrité 
publique sur le territoire 
communal.
Ces missions se 
traduisent par différentes 
actions telles que : 
lAssurer la sûreté et la 
tranquillité publique
lL’encadrement des 
manifestations municipales 
en termes de sécurité
lAppréhender les 
individus pris en flagrant 

délit d’infraction
lVerbaliser les infractions 
au code de la route
lAssister les officiers 
de police judiciaire 
dans leurs missions 
(par exemple, sur des 
opérations de trafic de 
stupéfiants)

Quand faire appel à la 
police municipale?

Vous pouvez vous 
rapprocher de la police 
municipale dans les cas 
suivants : 
lProblèmes de 
stationnement, 
vandalisme de véhicules, 
rodéo d’engins motorisés
lOccupation de hall 

lDégradations 
volontaires, vandalisme, 
vols et cambriolages
lProblèmes de voisinage, 
troubles de l’ordre public 
et problèmes d’hygiène
lDétection d’animaux 
dangereux

La direction de la population vous accueille aux heures 
d’ouverture de la mairie pour effectuer vos démarches. 
N’hésitez pas à contacter le service afin de vous assurer 
que les démarches s’effectuent bien en mairie, et pour 
connaître les pièces à fournir.

Dans notre ville le service de Police Municipale est mutualisé avec la commune de 
Villeneuve-le-Roi.

Contacts
Accueil
population
Mairie principale
16 rue du Mal Foch
) 01 49 61 33 33
8  accueil@ville-ablonsurseine.fr

Contacts
Police Municipale
56, avenue Carnot à 
Villeneuve-le-Roi  
) 01 45 97 04 24
Accueil téléphonique du 
lundi au vendredi de 7h30 
à 20h, samedi de 12h30 à 
19h30, dimanche de 8h à 
14h (en fonction des plannings)

Accueil du public (du 
lundi au vendredi) : 
9h-17h

Déposer plainte

Les dépôts de 
plaintes se font au 
commissariat de la  
police nationale de 
Villeneuve-Saint-

Georges 
162, rue de Paris 
01.45.10.13.50

En cas d’urgence, 
appelez le 17.

Police municipale

Pensez aux démarches en ligne sur le site 
de la ville www.ablon-sur-seine.fr

Nouveauté
L’accueil de la Mairie vous reçoit désormais en guichet unique.

Demande de copie d’acte

Inscription à la journée d’appel

Inscription sur les listes électorales

Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

Ablon-sur-Seine !
Signalez un problème, 
infos en temps réel, agenda, 
démarches en ligne... 
Un outil pratique à portée 
de main ! 

Un seul lieu 
pour la 

majorité de vos 
démarches

Simplification Gagnez 
du temps

16, rue du Maréchal Foch

01 49 61 33 33

18 19



ENFANCE ET VIE SCOLAIRE

www.ablon-sur-seine.fr

A

Direction de l’enfance
Petite enfance 
Écoles et inscriptions scolaires
Restauration
Accueil périscolaire et de loisirs
Jeunesse 

Conseil Municipal des enfants

Réalisez vos démarches périscolaires en ligne grâce au portail famille

Accédez au portail famille depuis le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr

Gagnez du temps Organisez-vous Ne vous 
déplacez pas

Réservations 
périscolaires

Réservations
à la restauration 

scolaire

Règlement 
des factures 
périscolaires

Pour  toute question une messagerie 
est disponible sur le portail famille.
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Écoles et inscriptions scolaires
Écoles publiques
lÉcole maternelle Curie
Rue Pierre et Marie Curie
) 01 45 97 12 87

lÉcole maternelle 
Saint-Exupéry
5, rue de la Courre aux 
lièvres ) 01 45 97 08 15

lÉcole élémentaire Pasteur
èGroupe A
17, rue du Mal Foch 
) 01 49 61 19 15
èGroupe B
5, rue Pierre et Marie Curie 
) 01 49 61 19 14

École privée sous contrat
École du sacré Coeur (de 
la maternelle au collège)
1, rue d’Estienne d’Orves
) 01 45 97 08 50

Inscriptions scolaires
Les inscriptions à l’école 
se font entre février et 
mars de l’année en cours 
pour la rentrée suivante.

èLes dossiers sont 
à retirer en mairie. Ils 
doivent être rendus avec 
les pièces demandées.

Si l’enfant ne change 
pas d’adresse ou s’il 
passe de la maternelle 
à l’élémentaire, son 
inscription est reconduite 
automatiquement sauf  
dérogation.
Sont donc concernés : 
lLes nouveaux élèves 
arrivant à Ablon
lLes enfants qui auront 3 
ans révolus dans l’année 
de rentrée scolaire
lLes enfants qui 
n’étaient pas scolarisés 
dans le public
lLes enfants qui avaient 
une dérogation en 
maternelle

Demandes de dérogation
La dérogation scolaire est 
une procédure d’exception 

faisant l’objet d’un examen 
en commission.
Si vous souhaitez scolariser 
votre enfant dans une 
autre école que celle dont il 
dépend, il est obligatoire de 
remplir une demande de 
dérogation interne (entre 
écoles maternelles de la 
ville) ou externe (autres 
villes). Ces demandes 
doivent obligatoirement 
être motivées.

èLes dossiers sont à 
déposer avant le 31 mars 
de l’année de rentrée à 
l’accueil population en 
mairie

Petite enfance

Les modes de garde
Réguliers ou 
occasionnels, la 
Municipalité propose 
aux Ablonais différents 
modes de garde pour les 
enfants en bas âge.
lLa crèche familiale 
municipale 6 assistantes 
maternelles 
lLa crèche collective 
départementale de 
Villeneuve-le-Roi
lLe multi accueil « Les 
bout’choux » qui reçoit 
les enfants en accueil 
régulier et occasionnel
lLes assistantes 
maternelles agréées 
indépendantes (la liste 
est disponible au service 
petite enfance)

Inscriptions pour 
les modes de garde 
réguliers

Crèche collective, crèche 
familiale et multi accueil

Un service en ligne vous 
permet d’effectuer de 
manière simple 7j/7 et 
24h/24 vos démarches : 
www.valdemarne.fr / creche 
ou via le site internet de 
la ville d’Ablon-sur-Seine 
rubrique petite enfance. 
Si vous rencontrez une 
difficulté technique au 
moment de la saisie 
informatique de votre 
demande , contactez le 
3994 (coût d’un appel local 
depuis un poste fixe). Si 
vous n’avez pas d’accès à 
internet, vous pouvez vous 
rapprochez  du service 
petite enfance de la Mairie.

Inscriptions pour 
les modes de garde 
occasionnels
Ces inscriptions  se 
font sur rendez-vous 
après constitution 
du dossier (pour 
plus d’information, 
contacter le service 
petite enfance).

Tarifs
La participation 
financière est basée sur 
le principe d’un taux 
d’effort déterminé par 

la CAF et calculé à partir 
des ressources du foyer, 
de la composition de la 
famille et du nombre 
d’heures d’accueil 
déterminé dans le 
contrat.

Contacts
Service petite enfance
«Les bout’choux»
7, avenue Auguste-Duru
lDemande d’inscriptions 
et de renseignements 
pour le multi accueil 
et les autres modes de 
garde

) 01 49 61 33 63 
) 01 49 61 33 33

Contacts
Accueil population
16, rue du Maréchal Foch
Tous renseignements relatifs aux 
inscriptions scolaires
) 01 49 61 33 33
8accueil@ville-ablonsurseine.fr

Le certificat 
d’inscription  scolaire 
délivré par la mairie, 
n’implique pas 
obligatoirement une 
admission. Ce sont les 
directeurs d’écoles, qui 
déterminent, suivant les 
moyens affectés et la place 
disponible, l’admission ou 
non des enfants.
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Restauration scolaire

La cuisine centrale, située 
au sein de l’école Pasteur 
A, assure la préparation 
des repas pour les 
écoles maternelles et 
élémentaires de la ville. 
Une attention toute 
particulière est apportée 
à l’élaboration des 
menus afin de proposer 
aux enfants des repas 

équilibrés. De plus, 
l’équipe de la restauration 
scolaire veille à introduire 
un maximum de produits 
naturels et issus de 
l’agriculture biologique.

Tarifs
Ils sont fixés sur le 
principe du taux d’effort 
qui tient compte du 
nombre d’enfants et du 
revenu du foyer.

Le tableau des taux 
d’effort est disponible 
sur demande à l’accueil 
population ou bien sur le 
site de la ville.

En octobre, il vous sera 
demandé de fournir les 
pièces suivantes : 
-Votre dernier avis 
d’imposition.
-3 bulletins de salaire (si 
pas d’avis).

Accueil périscolaire et de loisirs

Accueil périscolaire
Le matin et après l’école 
les enfants sont accueillis 
à l’Espace des Enfants (les 
élèves de Saint-Exupéry 
sont accueillis sur place 
par des animateurs).
Ils sont encadrés par 
l’équipe d’animation qui 
leur propose diverses 
activités adaptées à 
leur âge (groupes des 
maternelles et des 
élémentaires).
L’inscription annuelle 
se fait à la rentrée de 
septembre ; elle est valable 
pour toute l’année.

èHoraires d’accueil 
lMatin : 7h20 à 8h50
lAprès-midi : 16h15 à 19h

Centre de 
loisrs
Le mercredi 
après-midi 
et pendant 
les vacances 
scolaires les 

enfants peuvent être 
accueillis au centre de 
loisirs, situé à l’Espace 
des Enfants.
La réservation est 
obligatoire par 
période.
Les fiches de réservation 
sont disponibles : 
lÀ l’espace des enfants
lÀ l’accueil de la mairie
lSur le site de la ville
èElles doivent 
impérativement être 
remises à l’accueil 
population en mairie.
Les programmes des 
activités sont affichés 
à l’accueil de l’Espace 
des Enfants et sur le 
site de la ville.

èHoraires d’accueil 

lMatin : les enfants 
peuvent être déposés 
entre 7h20 et 9h
lSoir : les enfants 
peuvent être récupérés 
entre 17h et 19h.

Nouveaux ateliers 
périscolaires NAP
Les activités sont 
proposées aux enfants 
sur inscription tous les 
jours après la classe.
Les NAP sont facturés 
au prix  de l’accueil 
périscolaire.
Les animateurs 
proposent des ateliers en 
relation avec les projets 
des écoles. 
Inscriptions à l’Espace 
Des Enfants.

Démarches 
simplifiées !

Pensez  à effectuer vos 
démarches sur le portail 

famille Renseignements à 
l’accueil population 

01 49 61 33 33

Contacts
Service animation
Espace des Enfants EDE
6, rue Pierre et Marie Curie

lAccueil et centre de 
loisirs maternels et 
élémentaires

) 01 45 97 00 15

8 alsh@ville-ablonsurseine.fr

Site de la ville 
www.ablon-sur-seine.fr
rubrique «enfance jeunesse» 
accueils périscolaires et 
de loisirs

Annulation des réservations
Toute annulation doit être faite par écrit 
(courrier), par email ou via le portail 
famille à l’Espace des enfants. Aucune 
annulation orale ne sera prise en compte.

Une commission 
restauration se réunit 

plusieurs fois par 
an afin de veiller 
au bon équilibre 
alimentaire des 

repas. Elle porte une 
vigilance particulière 

à l’élaboration et à 
la composition des 

menus.

Vous 
pouvez 

consulter les menus 
en ligne sur le site de 

la ville.
www.ablon-sur-seine.
fr, rubrique menus du 

restaurant scolaire

RÉSERVATION AU 
FORFAIT

RÉSERVATION 
OCCASIONNELLE

PAS DE
RÉSERVATION 

lPossibilité de souscrire à un 
forfait de 1 à 5 jours

lCe choix d’inscription permet 
de bénéficier d’une réduction 
de 6% sur le tarif  appliqué

lL’engagement au forfait se 
fait à l’année, toutefois, il sera 
possible de changer de forfait 
avant le 20 de chaque mois

lLa réservation hors forfait 
est possible mais doit se faire 
au moins 10 jours à l’avance. 
Ce délai est porté à 5 semaines 
pour les vacances d’été

lCette démarche peut se 
réaliser auprès du service régie 
à l’accueil population de la 
mairie ou via le portail famille.

Toute absence de réservation 
entraînera une majoration de 
20% à la facturation.

Objectif
Lutter contre le 

gaspillage alimentaire 
en commandant les 

bonnes quantités
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Jeunesse Conseil municipal des enfants

Établissements publics
lCollège Jean Macé
13, avenue Leblanc-
Barbedienne
Villeneuve-le-Roi
) 01 45 97 50 16

lCollège / Lycée 
Georges Brassens
12, avenue Le Foll  
Villeneuve-le-Roi
) 01 45 97 52 50

Établissements privés
lSacré Coeur collège 
sous contrat
1, rue d’Estienne 
d’Orves à Ablon
) 01 45 97 08 50

lLycée Sophia
5, rue Pierre Brossolette 
à Ablon
) 01 45 97 96 96

Structures 
d’accompagnements

lC.I.O. (Centre 
d’Information et 
d’Orientation)
5, av. de la République
94 600 Choisy-le-Roi
) 01 48 52 30 18

lP.I.J. (Point 
Information Jeunesse)
15, rue de la Mairie à 
Villeneuve-le-Roi
) 01 43 82 20 15

lÉcole de la deuxième 
chance
87, avenue de la Victoire
94310 Orly
) 01 48 92 02 61

lMission Locale 
Orly, Choisy, Villeneuve, 
Ablon
7, avenue Marcel Cachin  
94310 Orly
) 01 48 84 81 26

lCité des métiers
14 Rue Waldeck 
Rousseau
94600 Choisy-le-Roi
) 01 48 92 49 00

une conseillère 
emploi formation 

de la mission locale, 
reçoit les jeunes 
de 16 à 25 ans 

non scolarisés, sur 
rendez-vous, en 
mairie annexe. 

Infos et rendez-
vous 01 48 84 81 26

Le Conseil Municipal 
des enfants est une 
assemblée composée 
du Maire de la ville 
et d’enfants élus (du 
CM1 à la 6ème). Les 
conseillers sont élus 
pour trois ans. Chaque 
année en novembre, un 
quart de l’assemblée est 
renouvelé.
Plusieurs fois dans 
l’année, les jeunes se 

retrouvent lors de 
commissions et de 
séances plénières pour 
élaborer des projets, 
chercher et proposer 
des idées pour améliorer 
la vie des jeunes et des 
moins jeunes à Ablon-
sur-Seine.
Le CME est avant tout 
un espace dans lequel la 
parole et le débat sont 
mis à l’honneur. Les 

jeunes se concertent 
et réalisent des projets 
collectifs. Enfin, cela 
permet aux jeunes de 
faire l’apprentissage de la 
vie démocratique.

Contacts
Direction de l’enfance
18, rue du Maréchal Foch
8enfance@ville-ablonsurseine.fr
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CADRE DE VIE

Service urbanisme

Allo ! Ablon proximité 

Être citoyen au quotidien  

Parcs et jardins municipaux

Collecte des déchets 

www.ablon-sur-seine.fr
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Urbanisme Être citoyen au quotidien 
Toute construction 
ou modification de 
l’aspect extérieur d’une 
construction, y compris 
celle touchant à la clôture, 
la toiture ou le ravalement, 
doit faire l’objet d’une 
autorisation du Maire.
Toute démolition est 
également soumise à 
autorisation.
Si  vous avez un projet 
concernant votre bien 
immobilier, rapprochez-

vous du service 
urbanisme. Les démarches 
obligatoires à effectuer 
diffèrent selon les projets, 
notamment dans la 
constitution de votre 
dossier.

èLe règlement 
national d’urbanisme 
est disponible sur 
le site de la ville ou 
directement au service 
urbanisme.

Stationnement
Sur la commune, le 
stationnement est assujetti 
aux réglementations en 
vigueur prévues par le 
code de la route et la 
signalisation au sol.
En centre ville (rue du 
Bac, Place de l’Europe, 
rue Duru, parking du 
cimetière) une zone bleue 
a été mise en place afin 
d’enrayer le stationnement 
gênant et prolongé. 

Pour le stationnement 
de longue durée, de 
nombreuses places de 
parking gratuites sont 
disponibles au parking 
de la gare (entrée rue du 
Général de Gaulle).

Stationnement G.I.G. 
G.I.C.
Les personnes à mobilité 
réduite qui le souhaitent, 
peuvent demander à 
la municipalité, qu’un 
traçage d’une place 
spécialisée soit effectué 
aux abords de leur 
domicile.
La demande se fait par 
courrier au Maire avec 
la photocopie de la carte 
d’invalidité en pièce 
jointe.
De nombreuses places 

G.I.G. G.I.C sont placées 
près des commerces, 
et administrations de la 
commune.

Bruit et nuisances 
sonores 
L’arrêté préfectoral 
N°2003/2657 vise à 
lutter contre le bruit du 
voisinage. Il règlemente 
par exemple l’utilisation 
des tondeuses,  la 
sonorisation intérieure, les 
bruits liés au bricolage…

Entretien des jardins
Conformément au code 
de l’environnement, les 
propriétaires sont tenus 
d’élaguer leurs arbres, 
haies et autres végétaux 
qui se trouvent en bord 
de voie publique, de 
manière à ne pas gêner 
la circulation des piétons 
ou des véhicules, et pour 
préserver la sécurité de 
tous. Les végétaux ne 

doivent pas toucher les 
conducteurs aériens 
(lignes électriques  et 
téléphoniques), ni gêner 
l’éclairage public.

Déneigement
En cas de fortes 
intempéries, les riverains 
sont tenus de déneiger 
le trottoir longeant leur 
habitation.
À défaut et en cas 
d’accident, leur 
responsabilité peut être 
engagée.
lQuant à la municipalité, 
elle a à sa charge les voies 
communales qui sont 
salées et déneigées en cas 
de besoin.

Déjections canines
Les propriétaires de 
chiens ont pour devoir de 
ramasser les déjections de 
leur animal. Pour ce faire, 
ils peuvent se munir d’un 
sac ou en prendre dans 
les distributeurs de sacs à 
déjections implantés dans 
la ville. Il s’agit d’un geste 
simple pour préserver le 
cadre de vie de tous.

UN PROBLÈME À SIGNALER SUR LA VOIRIE ?

Ayez le réflexe «Allo Ablon proximité» en appelant au 
01 49 61 33 64

 secretariat.dst@ville-ablonsurseine.fr

Cet arrêté est 
consultable sur le 

site de la ville www.
ablon-sur-seine.fr 

rubrique « cadre de 
vie ». 

Ou, contacter «Allo 
Ablon proximité »

01 49 61 33 64

Contacts
Service urbanisme 
mairie annexe
18, rue du Mal Foch

) 01 49 61 33 56
8 urbanisme@ville-
ablonsurseine.fr
Horaires sans RDV
lLundi : 9h-12h 
14h-17h30
lMercredi : 9h-12h30
Horaires avec RDV
lMardi : 14h-17h30
l Jeudi : 14h-17h30
lVendredi : 9h-12h30

è Site de la ville 
www.ablon-sur-seine.fr 
rubrique «cadre de vie» 
Réglementation 
d’urbanisme
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Parcs et jardins municipaux
Parc Dreher
Ce parc est celui dans lequel se trouve 
la mairie. L’entrée peut se faire par trois 
points d’accès différents : 
l rue du Maréchal Foch
l rue du Dr Léger
l rue Auguste-Duru
Ce parc dispose de deux aires de jeux. 
L’une pour les 2-5 ans et l’autre pour 
les 5-10 ans.

Parc Sully
L’entrée se situe rue Sully, à côté du 
centre nautique. Le parc Sully offre une 
très belle vue sur la Seine.
Ce parc dispose d’un parcours et de 
jeux pour les 12-14 ans.

Parc des Sœurs
Parc boisé de 3 hectares, il est le 
poumon vert de la ville. Les visiteurs 
peuvent flâner autour d’un bassin, 
se promener dans les allées, pique-
niquer sur les tables prévues à cet effet, 
profiter du plein air.
Ce parc dispose de deux entrées : 
lEntrée haute : rue de Mons
lEntrée basse : route de Longjumeau
è Il est interdit de circuler en vélo dans 
l’enceinte du parc des Sœurs.

Horaires d’ouverture des parcs 
(tous les jours)

Du 1er avril au 30 septembre : de 8h30 à 19h

Du 1er octobre au 31 mars : de 8h30 à 18h

Règlement des parcs et jardins

Vous pouvez retrouver l’intégralité du 
règlement à l’entrée de chaque parc.

Les points principaux
l Il est interdit d’allumer des feux 
dans les parcs et jardins de la ville, 

et ce, quelle qu’en soit la nature 
(barbecue...)

lLa présence des chiens est tolérée 
à condition que ces derniers soient 
tenus en laisse et que les maîtres 

ramassent les déjections
lL’usage de véhicules motorisés est  
strictement interdit dans les jardins 

municipaux

Collecte des déchets 
Afin de ne pas 
encombrer l’espace 
public, les poubelles  et 
encombrants sont à 
sortir au plus tôt la veille 
du jour de collecte à 
partir de 18h. 
è Les poubelles vides 
doivent être retirées au 
plus tard à 19h le jour de 
la collecte.

Les jours de collecte
lDéchets ménagers 
(bac vert) : le mardi et le 
vendredi matin
lEmballages (bac 
jaune) : mercredi matin
lEncombrants : le 1er 
jeudi du mois. 
lDéchets verts : 
les 2èmes et 4èmes 
lundis de chaque mois 
uniquement du 1er avril 
au 31 octobre. 
En dehors de cette 
période les déchets 
verts se déposent en 
déchèterie.
èDu 1er avril au 31 
octobre la Municipalité 
met à votre disposition 
des sacs de collecte 
pour les déchets verts 
à l’accueil des services 
techniques en mairie 
annexe.
) 01 49 61 33 64

La déchèterie

Certains déchets tels 
que les gravats, les 
batteries, les métaux, 
les déchets électriques 
et électroniques, 
l’huile de vidange, 
les pneus… doivent 
obligatoirement être jetés 
en déchèterie.

Le RIEVD gère trois 
établissements sur son 
territoire (Villeneuve-
le-Roi, Choisy-le-Roi et 
Chevilly-Larue).

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.

Comment demander sa 
carte ? 

La demande de carte 
peut se faire en ligne 
(www.sievd.fr) ou 
directement dans l’une 
des 3 déchèteries (vous 
devrez fournir une 
pièce d’identité et un 
justificatif  de domicile).

La déchèterie la plus 
proche se trouve à 
Villeneuve-le-Roi. 
Elle est ouverte :
ldu lundi au vendredi 
de 14h à 19h (fermée le 
jeudi et jours fériés)
l le samedi de 9h à 19h  
l le dimanche de 9h à 13h 
è du 1er octobre au 30 
avril elle ferme 1h plus 
tôt

En cas 
d’endommagement 
d’un de vos bacs, 
contactez « Allo 

Ablon proximité » 
au 01 49 61 33 64 ou 
par email à l’adresse 
secretariat.dst@ville-

ablonsurseine.fr

Contacts
Déchèterie 
intercommunale

rue des vœux Saint 
Georges - 94490 
Villeneuve-le-Roi

) 01 49 61 75 96

Site internet
www.sievd.fr
rubrique «les déchèteries»
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SPORT ET CULTURE

Équipements sportifs

Vie culturelle 
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Équipements sportifs Vie culturelle
Complexe sportif  Pierre-Pouget
6, rue de la Sablière
) 01 46 80 05 22
Le complexe sportif  accueille de 
nombreuses associations sportives 
municipales, ainsi que les élèves des 
écoles pour la pratique de l’Éducation 
Physique et Sportive.

Les équipements :
lTerrain de football gazonné et piste
d’entraînement (prochainement 
synthétique)
lTerrain de football stabilisé et éclairé
lGymnase multi-sports
lCourts de tennis
lTerrain de basket
lTables de ping-pong
lPelouse multisports

Centre nautique
14, rue Sully

Le centre nautique est ouvert sur le parc
Sully. L’équipement est utilisé par le
club nautique d’Ablon.

Autres équipements
l  Une salle de danse est à la disposition
des pratiques associatives à l’Espace 
culturel Alain-Poher
Alain-Poher, 7 rue Auguste-Duru
) 01 45 97 53 11

lUn parcours sportif  au parc des Sœurs 

Médiathèque 
Jacques-Prévert
La médiathèque est un 
lieu public de culture, 
de découverte et 
d’animations pour les 
adultes et les enfants.
Vous pouvez y 
emprunter ou consulter 
sur place des livres ou 
des revues. 
èUn espace multimédia 
est également à la 
disposition des usagers.

èVous pouvez 
également emprunter des 
liseuses numériques.
Inscriptions / prêts
La consultation sur 
place comme le prêt 
sont gratuits pour 
tous. Pour pouvoir 
emprunter des livres, 

il suffit de s’inscrire 
auprès du personnel 
sur place. L’inscription 
est gratuite pour tous. 
La durée du prêt est de 
deux semaines pour les 
nouveautés, et de trois 
semaines pour les autres 
ouvrages.

èTout au long de 
l’année l’équipe de la 
médiathèque organise 
des actions culturelles 
telles que «l’heure du 
conte» pour les 3-6 ans,  
des ateliers philo…

Centre culturel
Espace culturel Alain-
Poher (ECAP)
L’ECAP est l’un des lieux 
de vie emblématique de la 
commune. Cet espace se 
compose : 
lD’une médiathèque 
lDe salles d’activités et 
de réunions
lD’une salle de 
spectacles de 438 places
lD’un forum et d’un 
club pour les expositions, 
mini-concerts, réunions 
publiques…

lD’un espace convivial 
réservé aux usagers
lDe patios aménagés 

èChaque année, 
l’ECAP propose 
une saison culturelle 
composée de spectacles, 
concerts, expositions… 

le programme est 
disponible sur place et 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

Horaires en 
période scolaire

Lundi, mardi, jeudi 
14h-23h

Mercredi : 9h-12h30  
14h-23h

Vendredi : 14h-21h
Samedi : 9h-12h30  

14h-17h

Horaires pendant 
les vacances 

scolaires
Mardi : 15h-18h

Mercredi : 10h-12h30  
14h-18h

Vendredi : 15h30-18h
Samedi : 10h-12h30

Horaires en 
période scolaire
Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h30  
14h-18h30

Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h30  

14h-17h

Horaires pendant 
les vacances 

scolaires
Mardi : 15h-18h

Mercredi : 10h-12h30  
14h-18h

Vendredi : 15h30-18h
Samedi : 10h-12h30

Contacts
Espace culturel 
Alain-Poher (ECAP)
7, avenue Auguste-Duru
) 01 45 97 53 11
8 ecap@ville-
ablonsurseine.fr

Médiathèque 
Jacques-Prévert
7, avenue Auguste-Duru
) 01 45 97 33 69
8mediatheque@ville-
ablonsurseine.fr
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Aides et action sociale

Logement social

Le Centre Communal 
d’Action Sociale CCAS 
Le CCAS est un 
établissement public 
autonome géré par un 
Conseil d’administration ; 
il est présidé par le Maire.
Les missions du CCAS 
sont l’accueil, l’écoute, le 
soutien et l’orientation ; 
il instruit les demandes 
d’aides sociales. Il 
organise également des 
actions à destination des 
seniors. 
è Les agents vous 
reçoivent sans rendez-
vous aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

1) Action sociale 
Le service a pour 
mission d’aider à 
constituer les dossiers 
d’aide sociale : 
lLe fonds départemental 
d’aide aux impayés 
d’énergie et d’eau
l Informations RSA
lL’aide médicale d’Etat
lLes chèques mobilité
lLa domiciliation des 
personnes sans domicile fixe
lLa journée détente en 
été pour les familles ne 
partant pas en vacances
lLe Noël du CCAS

2) Aide au financement 
du permis de conduire 
Cette aide s’adresse 
aux Ablonais (depuis 
au moins 2 ans) de 
18 à 25 ans inscrits 
dans une démarche 
de recherche d’emploi 
ou de formation, 
en apprentissage. 
Informations et 
constitution du dossier, 
contacter le CCAS. 

3) Aides aux handicapés 
Le CCAS aide à 
constituer les dossiers 
de demande d’aide 
auprès de la maison 
départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH). Selon 
le handicap il est 
possible de demander 
une insertion 
professionnelle, une 
carte d’invalidité, une 
carte de stationnement, 
une allocation ou 
une orientation en 
établissement d’accueil 
ou d’hébergement. 

L’Espace Départemental 
des Solidarités - EDS
35 avenue des Hautes 
bornes 94310 Orly 
) 01 48 84 28 19
Du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h30

Cet espace est un 
lieu d’accueil où des 
assistantes sociales et des 
conseillères en économie 
sociale et familiale 
analysent la situation 
des personnes fragilisées 
par l’âge, le handicap, 
la maladie, la recherche 
d’emploi en proposant 
des solutions adéquates 
et/ou en orientant les 
usagers vers des services 
spécialisés.

CPAM
Une assistante sociale 
de la sécurité sociale 
tient une permanence 
hebdomadaire le 
mercredi au Centre 
Communal d’Action 
Sociale de Villeneuve-
le-Roi (place de la vieille 
église). Uniquement sur 
rendez-vous. 
) 01 85 33 13 83

Bénévolat

Alphabétisation
Vous avez des difficultés 
avec la langue française, 
pour la lire et/ou pour 
l’écrire ? Vous avez besoin 
d’apprendre à mieux vous 
exprimer ? Venez vous 
renseigner sur les cours 

d’alphabétisation gratuits 
pour adultes auprès du 
CCAS.
Aide aux devoirs
Tous les mardis à 
l’ECAP de 16h30 à 
17h45, des bénévoles 
encadrent des enfants 
pour les aider dans 

la réalisation de leurs 
devoirs et l’apprentissage 
de leurs leçons.
Ecrivain public
Il vous reçoit gratuite-
ment sur rendez-vous. 
è Pour vous inscrire 
rapprochez-vous du 
CCAS au 01 49 61 33 60

L’accès au logement 
social est soumis à 
diverses conditions ; voici 
quelques informations 
afin d’éclairer vos 
interrogations.
La ville vous accompagne 
dans votre demande de 
logement social.

Les conditions pour en 
bénéficier ?
Etre français ou titulaire 
d’une carte de séjour, 
d’une carte de résident ou 
d’une carte de séjour de 
ressortissant de l’Union 

européenne en cours de 
validité.
Les logements HLM sont 
réservés aux personnes 
dont les ressources 
n’excèdent pas un certain 
plafond ; ce plafond varie 
en fonction de la situation 
du demandeur et du 
nombre de personnes à 
charge vivant au sein du 
foyer.
Ce plafond fait l’objet 
d’une révision annuelle 
au 1er janvier en 
fonction de l’évolution 
du SMIC.
Les logements sociaux 
à Ablon-sur-Seine
Dans la commune, le parc 
du logement social est 
réparti en contingents :
lPréfecture 
l1% patronal
lbailleurs sociaux

lmairie (les dossiers 
sont étudiés en mairie 
avant d’être proposés 
au bailleur, lequel 
tiendra une commission 
pour l’attribution du 
logement.)
è  Les agents de 
l’accueil population 
sont à votre disposition 
pour répondre à vos 
questions.

Contacts
Centre Communal 
d’Action Sociale CCAS 
Accueil population
Mairie principale
16, rue du Mal Foch
) 01 49 61 33 60
8 ccas@ville-
ablonsurseine.fr

Bon à savoir
La durée de validité d’une 

demande est d’un an à compter 
de la date de son enregistrement. 
Tant qu’elle n’est pas satisfaite, 

il est nécessaire de renouveler sa 
demande chaque année.

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 

L’ADIL vous conseille gratuitement et en toute neutralité 
sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales 

liées au logement. Pour tout renseignement et pour les 
permanences appelez le 0820 16 94 94 (0,12  euros/min)

Le DALO (uniquement pour 
les personnes ayant déposé un 
dossier depuis plus de 3 ans)

C’est le droit au logement 
opposable ; institué par 
la loi du 5 mars 2007, ce 
droit peut s’exercer  pour 

des demandeurs sans 
logement ou hébergés 

temporairement ou vivant 
dans des locaux suroccupés 

ou insalubres. Une 
commission de médiation 

départementale statue alors  
sur le caractère prioritaire 

de la demande et de 
l’urgence du relogement.
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Action seniors Action seniors

Contacts
Accueil population
Mairie principale
16, rue du Mal Foch
) 01 49 61 33 33
8 accueil@ville-ablonsurseine.fr

Contacts
CLIC 6 Information, 
coordination, gérontologie
4, Pl. N. Mandela 
94550 Chevilly-Larue
) 01 48 53 79 09 
8 contact@clic6.org

La ville propose 
différents soutiens pour 
faciliter la vie des seniors 
ablonais. Certaines 
actions sont organisées 
en collaboration 
avec le Centre Local 
d’Information et 
de Coordination 
gérontologique (CLIC 6).

Allocation 
personnalisée 
d’autonomie (APA)
Cette aide est allouée 
aux personnes de plus de 
60 ans dans l’incapacité 
partielle ou totale 
d’assurer les gestes de la 
vie quotidienne.
Le dossier est constitué 
en mairie et instruit par 

la Direction des affaires 
sociales départementale, 
pour décision de 
financement par le 
Conseil départemental.

Portage des repas à 
domicile
Sur inscription, un 
service de portage 
de repas au domicile 
est assuré du lundi au 
vendredi par le service 
de la restauration 
scolaire.
Téléassistance à 
domicile
Val’écoute permet un 
contact à tout moment 
avec les proches ou un 
service de secours. Le 
CCAS peut vous orienter 

vers ce service en vue 
d’un abonnement. 
Plan canicule et grand 
froid
L’accueil population 
tient un registre mis à 
jour tous les ans, des 
personnes âgées, isolées 
ou handicapées, pour 
intervenir en cas de forte 
chaleur ou de grand 
froid, pour une veille 
sociale et médicale.
En période d’alerte, 
la ville contacte les 
personnes inscrites sur le 
registre. 

Allocation taxi
Cette aide au transport 
en taxi permet aux 
personnes âgées en 
perte d’autonomie, 
ayant besoin d’être 
accompagnées et dont le 
transport n’est pas pris 
en charge par l’assurance 
maladie, d’effectuer 
des déplacements de 
proximité. 
Le service peut être 
sollicité pour se rendre 
à des consultations 
médicales, effectuer 
des démarches 
administratives...
Les personnes âgées 

de 60 ans et plus, non 
imposables résidant dans 
le Val de Marne depuis 
au moins un an, peuvent 
bénéficier de cette 
allocation.

Transports en 
commun
Pour les personnes 
non imposables.
Le forfait Améthyste 
permet d’effectuer des 
déplacements avec les 
transports publics de Paris 
et de la Région Ile-de-
France (la carte est facturée 
25€). Ce forfait se charge 
directement sur un pass 
Navigo. Il est accordé aux 

personnes non imposables 
de 60 ans et plus et aux 
personnes handicapées de 
20 ans et plus. 
Il est valable un an à partir 
de sa date d’émission et il 
est renouvelable chaque 
année (carte facturée 25 €).

Ateliers et animations 
pour les seniors
Tout au long de l’année, 
sont organisés des 
ateliers gym douce, 
équilibre, mémoire et 
tablettes… ou encore des 
moments de convivialité 
tels que le repas et la 
sortie des seniors, la 
semaine bleue… 

Vous ne recevez 
pas ACTU 

SENIORS (journal 
d’informations dédié 

aux seniors ablonais) ? 

Inscrivez-vous sur le 
fichier seniors auprès 

du CCAS.
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Numéros  utiles 

Permanences gratuites 

Lieux de culte

Transports

Centre anti poison
) 01 40 05 48 48
Drogue alcool tabac
) 0823 23 13 13
Numéro d’urgence
Depuis les portables en 
europe ) 112
Perte ou vol de carte 
de crédit
) 0892 70 57 05

SAMI urgences 
médicales
) 01 41 78 33 33
SAMU
) 15
SAMU social
) 115
Sapeurs pompiers
) 18

Police secours
) 17
Sos amitié
) 01 42 96 26 26
Sos enfants maltraités
) 119
Sos médecin
) 01 47 07 77 77
Sos psychiatrie
) 01 47 07 24 24
Sos vétérinaire
) 01 47 55 47 00
Urgences pédiatriques
) 01 40 05 48 48 
Personnes âgées,  
handicapées 
maltraitées 
) 39 77
Violences conjugales 
infos 
) 39 19 ou 17

Dépannage EDF 94
) 09 726 750 94
Urgence fuite d’eau 
voirie
) 0811 900 918
Urgence sécurité gaz
) 0800 47 33 33
CPAM
) 36 46
Trésor public
) 01 48 53 05 10
Préfecture Val de Marne
) 01 49 56 60 00
Conseil départemental 
Val de Marne
) 39 94
Police Municipale
) 01 45 97 04 24
Police Nationale
Villeneuve-Saint-Georges
) 01 45 10 13 50

CAUE 
architecte-conseil. Sur 
RDV en mairie annexe, 
18, rue du Mal Foch.
Renseignements et rdv :
) 01 49 61 33 56

Notaire 
Maître Fontanel-Friman 
vous reçoit sur RDV à 
son étude de Villeneuve-
le-Roi. Renseignements 
et rdv : ) 01 49 61 94 39

Mission Locale 
(emploi, formation).Sur 
rendez-vous en mairie 
annexe. Renseignements 
et rdv : ) 01 49 61 33 59

Écrivain Public 
Jean Pouillet, écrivain 
public, vous reçoit 
gratuitement sur rdv 
Renseignements et rdv : 
CCAS ) 01 49 61 33 60

Avocat 
Me Adjallian vous reçoit 
sur RDV à l’Espace 
culturel Alain-Poher, 
7 av. auguste Duru, un 
mercredi matin par mois. 
Renseignements et rdv :
) 01 49 61 33 33

Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption
Place Chollet 
94480 Ablon-sur-Seine
) 01 45 97 08 91
notredameablon@wanadoo.fr
Messe le dimanche à 11h.

Centre culturel musulman
9, avenue Marcel Cachin
94600 Choisy-le-Roi
) 01 58 42 91 80

Synagogue
28, avenue Newburn
94600 Choisy-le-Roi
) 01 48 53 48 27

Église réformée
22, rue Georges Clémenceau
94600 Choisy-le-Roi
) 01 48 52 21 22

Église évangélique Eben-Ezer
2, rue des Cosmonautes
94600 Choisy-le-Roi

Association culturelle Bouddhique 
Hoa Ngiêm
20, rue Jean-Jaques Rousseau
94490 Villeneuve-le-Roi
) 01 45 97 17 03

RER C - gare d’Ablon
Accès par la montée Place de la 
Libération.
lÀ 15 minutes de la station 
Bibliothèque François Mitterrand.
lÀ 20 minutes du centre de Paris

è Plus d’informations sur le site 
internet : www.transilien.fr

BUS - Athis Car
lLigne 3 : Choisy-le-Roi gare RER / 
Villeneuve-Saint-Georges gare RER
Arrêts desservis à Ablon : Ablon gare 
RER, Brossolette

lLigne 8 : Villeneuve-Saint-Georges 
gare RER / Aéroport Orly Ouest
Arrêts desservis à Ablon : Brossolette, 
Ablon gare RER, Sacré Coeur, Tamaris 
le parc,  Château.

èPlus d’informations sur le site internet : 
www.keolis-seine-val-de-marne.com
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Associations sportives Associations solidarité, entraide et mémoire

A.L.I.C.E. Aux Limites Ima-

ginaires d’un Conte Esthétique

Danse - Elodie Delorme 
06 32 41 32 92 
contact@aupaysdalice.fr 
www.aupaysdalice.fr

Basket
New Towns Kings
Harry Gariah : 01 45 97 
89 94 - 06 78 93 80 35  
newtownskings@yahoo.fr
www.newtownskings.fr

Boxe
Boxing club Ablon 
Villeneuve
Rachid Hallaf  
06 67 16 19 66 
hallafrachid@yahoo.fr
www.bcvilleneuve.unblog.fr

Capoeira
Escola de capoeira
Chadia Fadil 
06 88 43 11 17
capoeiraablonsurseine@
gmail.com

Remise en forme
Chic planète concept
3, rue du Maréchal Foch
01 45 97 86 52
chicplanet@neuf.fr
Facebook : Remise en 
forme CPC

Danse moderne
Swagg dance
Hip-hop - Laura Zanelli 
06 30 27 88 26 
aud2106@hotmail.com
laurazanelli@hotmail.com

Football
USVA - Union Sportive 
Villeneuve Ablon
Régis Touvenet 
07 82 60 93 81 
06 47 10 93 24 
r.touvenet@infonie.fr
www.usva-foot.blogspot.fr

Judo 
Samouraï club 
18, av. du Mal Foch 
Emmanuel Faure 
06 74 86 45 83 
emmanuelfaure@sfr.fr
https://www.facebook.
com/samouraiclubablon

Moto
Keltia moto
Harley Davidson club 
Pascal Thilliez - 06 10 07 82 32
p.thilliez@wanadoo.fr

Multi sport
A.I.C.A. 
Bureau : 01 45 97 36 18  
www.aica.fr - 5/6 rue 
Pierre et Marie Curie
lBadminton
lDanse classique
lDanse modern jazz 
lDanse contemporaine
lYoga
lStretching / barre à 
terre 

Rugby
USO Athis rugby
Laurent Picon 
06 61 09 31 34 
06 50 65 38 47
laurentpiconrcs@orange.fr
www.uso-athis-mons-rugby.fr

Salsa
Salsa caliente
7, av. A. Duru
Danièle Vernet 
06 33 37 91 71
dvernet94@gmail.com

Taekwondo
Club de Taekwondo
Vo Nguyen 06 98 40 67 79
ngvokineforme@yahoo.fr

Tennis
Tennis club Ablon 
Villeneuve TCAV
Gilles Romand
06 10 15 86 54 
06 27 87 57 21
tcav@free.fr
tc.ablon@orange.fr

Voile / aviron
Club nautique CNA
41, quai de la Baronnie
Matthieu Bertheuil 
06 12 12 23 66
cn.ablon@free.fr  
http://cn.ablon.free.fr

Zumba 
Que linda muchacha
Elodie Jean 
06 43 32 42 62
nj.cuba@hotmail.fr

AAMMAC - Association 
des Anciens Marins et Marins 
Anciens Combattants 
7 av Auguste-Duru
René Body : 06 78 07 74 44 
renebody@free.fr

APNDA Association 
Paroissiale Notre Dame 
d’Ablon
2 rue de l’église
Borderon Véronique
06 10 89 36 10

Ablon, une équipe en 
action
7 av Auguste-Duru
Corinne Gorlier
06 80 60 14 43 
corinne.gorlier94480@
gmail.com

Ablon renouveau
Eric Grillon

Croix blanche
6, rue Pierre et Marie Curie
Ernest Pagniez
07 71 14 80 68
croix.blanche94sud@gmail.com

Croix Rouge Française
Pascal Dayraud
06 20 54 66 12 
pascal.dayraud@
croix-rouge.fr

Fleurir avec mon 
assistante maternelle
7 av Auguste-Duru
Nadia Mir
06 11 31 21 40
ndidi1974@yahoo.fr

FNACA - Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie.
7 av Auguste-Duru
Gisèle de Smet
06 60 42 17 22 
Jean-Jacques Fromont 
06 60 91 47 31

F.N.D.I.R.P Fédération 
nationale des déportés et 
internés, résistants et patriotes
Françoise Sajous
06 85 73 47 75 
sajous@lfb.fr

Les petits frères des 
pauvres
Jean Jeanpierre
06 79 66 13 95
01 49 29 43 50
banlieu.vlrablon@
petitsfreres.asso.fr

Maminirina
Aide à la personne
Clarice Maminirina
06 95 28 86 32
maminirina1@gmail.com

Restos du cœur Ablon 
Villeneuve
Jacques Brun  
06 85 80 21 81 
brun.j@laposte.net
2, place de la vieille Église

Scouts – groupe OVA (Orly 
Villeneuve Ablon)
Véronique Borderon 
06 03 59 32 71 
veronique.borderon@gmail.com

Secours populaire 
français
39, rue du Dr A. 
Georges à Villeneuve-
le-Roi
Louisa Hocini 
01 45 97 98 83  
secourspopulairevlr@sfr.fr

Secours catholique
Francis Roubaud
01 45 17 01 70
valdemarne@secours-
catholique.org 

UFAC - Union française des 
anciens combattants et victimes 
de guerre
Lucien Gueguen 
06 07 55 16 94 

UNC - Union Nationale des 
Combattants
Claude Fumel 
01 45 97 03 59

UNSOR - 988e section des 
médaillés militaires
Jean Tarralle 
01 45 97 50 31
jean.tarrale@orange.fr

Vieux gomards
Nelly Monzon
01 45 97 56 05
stephan.talbot@wanadoo.fr

veronique.borderon@gmail.com
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Associations culture, loisirs, arts, éducation Associations culture, loisirs, arts, éducation
2000 lieux sur la terre
Jean-Marc Emarot
06 13 10 53 11
boulon79@hotmail.fr 

A.I.C.A. 
Bureau : 01 45 97 36 18  
www.aica.fr - 5/6 rue 
Pierre et Marie Curie
lPiano, violon et alto, 
violoncelle, flûte, guitare, 
solfège
lChorale adultes
lThéâtre enfants ados 
adultes
lPeinture artistique, 
dessin 
lMarqueterie
lSculpture
lTapisserie
lAnglais
lScrabble
lSophrologie

Amicale bretonne
Jeanine Cadiou 
01 45 97 68 54
kernevezarroue@gmail.com

Amicale philatélique 
(A.P.C.S.P.) 
Fabien Ladeuil 
01 49 61 03 11

APEL Association des 
parents d’élèves de l’en-
seignement libre
Damien Perpignan 
06 75 73 65 01 
contact@apelsacrecoeur.org

Arts passion
Peinture
Klaus Werner
7 av Auguste-Duru
01 45 97 66 61 
contact@artpassion.net  
www.artpassion.net

Association paroissiale
Marie-France Fournival 
01 45 97 20 87
communication.cap@
eveche-creteil-cef.fr

ASECA Association 
pour la Sauvegarde de 
l’Environnement des 
Coteaux d’Ablon. 
Irène Drouhin
01 45 97 13 70  
irenedrouhin@gmail.com

Atelier patch et papotage
7 av Auguste-Duru
Jacqueline Baure
06 84 36 76 62

CESAF 
cercle d’études savantes, 
archéologiques, artis-
tiques et folkloriques 
de Villeneuve-le-Roi et 
environs.
Edouard Crusson
01 45 97 86 89 
edouard.crusson@
wanadoo.fr

Club de bridge
Janine Munier 
Parties de bridge / salle 
Sully : 06 81 21 68 35
munier.janine@free.fr

Comité des fêtes
Association bénévole qui 
a à cœur d’animer la ville
7 av Auguste-Duru
Comitedesfetes.94480@
gmail.com

Comité de jumelage 
franco-allemand
Echanges et stages 
pour les jeunes, voyages 
d’adultes, cours d’alle-
mand.
7 av Auguste-Duru
Ghislain Borrelly 
06 12 91 50 06
ghislain.borrelly@
jumelage-ablon-neubiberg.fr
www.jumelage-ablon-
neubiberg.fr

Comité de jumelage 
franco-anglais
Voyages d’adultes, cours 
d’anglais...
7 av Auguste-Duru
Hind Joudar
06 59 22  69 72  
hindjoudar@gmail.com 

Cousette et co
Lydie Maisonnave 
06 83 04 33 11 
elis13@wanadoo.fr

FCPE (parents 
d’élèves)
Stéphanie Droniou 
06 18 70 06 00  
steflouan@hotmail.fr

L’aigle blanc
Activités culturelles 
et artistiques entre la 
france, la pologne et 
l’europe
7 av Auguste-Duru
Barbara Razniewski 
06 19 59 31 07 
kingraz@hotmail.com

L’atelier des toiles
Peinture et arts plas-
tiques pour adultes et 
enfants
Myriam Peters Rouyer 
06 67 12 90 81   
latelierdestoiles@hotmail.fr
www.latelierdestoiles.
blogspot.fr

Le livre et la plume
Promouvoir le plaisir 
de la lecture à travers 
diverses animations.
Daniel Vivien
01 45 97 03 92

Lions club Ablon /VLR
Henri Larue 
06 83 54 30 24 
larue.henri@wanadoo.fr

Lo veillado
Amicale des auvergnats 
Denis Andrieu
01 49 61 40 49 
agathe.denis@live.fr

Mielopays
Guy Bertrande
01 77 01 63 61  
mielopaysalaferme@
gmail.com

Occe 94
ad94@occe.coop

Ose art etc
Activités artistiques
Lydie Maisonnave 
01 45 97 58 37 
oseart@laposte.net
chantallarousse@aol.com

Vivre son âge
Activités pour les seniors
Monique Dugleux
06 12 89 09 90 
dugleux_md@orange.fr

Raizes de portugal
Animations folkloriques
et musicales portugaises. 
Christophe Silva 
06 09 77 11 33
raizesdeportugalablonsurseine@
gmail.com

PEEP
Fédération des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Public
Goncalves Delphine
06 25 40 61 34
phinou94@gmail.com
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Commerçants Commerçants
La Poste
Bureau de Poste
40, rue du Bac
33 61

AGENCES 
IMMOBILIERES

I@d france
40, rue du Bac
Rodolphe Itan 
06 89 88 64 00
Anne Benar-Maidanik
06 19 87 25 22

AIDE À LA 
PERSONNE

A.B. Service
40, rue du Bac
06 51 91 79 23
06 52 15 70 87
contactabspro@gmail.com

ALIMENTATION

Alimentation générale
14, rue du Bac
01 49 61 57 62 

Boucherie Jolivet
33, rue du Bac
01 45 97 10 75

Boulangerie « Aux 
traditions d’Ablon »
20, rue du Bac
01 45 97 14 14

Boulangerie 
« Soleil du Sud »
25, rue du Bac
01 45 97 08 35

Boulangerie Grossier 
Girard
25, av. Gambetta
01 45 97 12 08

Coccinelle express
30, rue du Bac
01 45 97 76 05

Supermarché viveco
31, allée du Bois
Résidence du Château
01 49 61 09 36

AUTRES 
COMMERCES

A5M
Informatique
26 bis, rue du Gal Leclerc
01 45 97 94 52

Bijouterie Malaquin
31, rue du Bac
01 45 97 05 47

Cordonnerie de la gare
Place de la Victoire
gare RER

Méli mélo
Vêtements et chaussures 
pour enfants - 35, rue du Bac
06 17 77 30 19

Nouvelle tendance
Prêt à porter femme et 
enfant - multi marques
17, place Gambetta
06 14 80 85 74

Pastel fleurs
Fleuriste,  toutes 
cérémonies,  particuliers 
et entreprises.
27, rue du Bac
01 45 97 05 14 

Pharmacie des bords 
de Seine
12, rue du Bac
01 45 97 14 12

Pharmacie Jonchery
42, rue du Bac
01 45 97 08 54

Un temps pour tout
Ameublement, 
décoration intérieure et 
extérieure vintage
17, place Gambetta
06 14 80 85 74

Vente de Bijoux
Réunion de vente à 
domicile de bijoux et 
accessoires.
06 52 26 31 12

BANQUES ET 
ASSURANCES

Ablon prévoyance
Toutes assurances
12, av. de la Reine Astrid
01 45 97 44 35

Cabinet Vilquin 
Courtage en assurances
35 bis, rue du Bac
01 45 97 26 81

Caisse d’Épargne
4 ter, rue du Mal foch
01 71 33 87 31

Crédit Mutuel
17, rue du Bac
0145 97 32 10

La Banque Postale
40, rue du Bac - 33 61

LCL - Crédit Lyonnais
35, rue du Bac
01 45 97 23 65

COIFFURE 
ESTHÉTIQUE

Escale bien être
Salon de coiffure
32, rue du Bac
01 45 97 66 06

Extrem coiff
Salon de coiffure 
2, rue du Maréchal Foch
06 26 81 19 58

Léa coiffure
Salon de coiffure 
18, rue du Bac
01 45 97 10 47

Niagara institut
Soins esthétiques
19 bis, rue du Bac
01 45 97 88 27

Un zest d’Orient
Soins esthétiques 
hammam
33 bis, av. du Général de 
Gaulle 01 45 73 24 01

Vague de douceur
Soins esthétiques
Au salon escale bien être 
32, rue du Bac
06 02 27 44 21

PRESTATION DE 
SERVICES

Abscisse informatique
Conseils, services, 
maintenance informatique
2, rue d’Estienne d’Orves
01 49 61 09 19

Alain Bernot
Peinture, décoration, 
ravalement
13, rue Pierre Loti
01 45 97 67 25 

Arenove
Électricité, plomberie, 
peinture, menuiserie.
12, rue Edouard Juvigny
06 19 66 12 65

Électricien daghsen
29, rue du Bac
01 46 81 29 65

Garage des 
marronniers 
23, rue du Bac
01 45 97 69 66
01 45 97 08 69

Jean-Paul Ossola
Aménagements paysagers 
18 bis, rue du Colonnel 
Pierre Brossolette
01 45 97 17 41
06 86 56 94 17

Laverie automatique
19, rue du Bac

Miroiterie Daniel Baux
Miroiterie, vitrerie, 
menuiseries, pvc et 
aluminium. Point relais 
kiala.19 bis, rue du Bac 
01 45 97 00 56

Nath concept
Installation d’exposition, 
foires et salons
1 bis, av. Georges 
Clémenceau 
01 49 61 08 54
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Nimrod Bati
Entreprise de bâtiment
21 av de la Reine Astrid 
M. Bachatène
07 83 27 05 02

Savelli Mario
Entreprise de bâtiment
22, av. du Général de 
Gaulle - 01 45 97 68 77

Scrab
Entreprise de bâtiment
21, rue Simon
06 50 02 75 67

Une troisième main
Petits travaux du 
quotidien 
Philippe Rousset 
01 49 61 62 06 
06 85 99 73 87

Wall design
Entreprise de plâtrerie
15 bis, av. du Général de 
Gaulle - 01 43 91 00 27

RESTAURATION 

Au verre du diable
Bar à bières, restaurant
6, rue du Bac
06 41 50 79 80

Délice pizza
Pizza à emporter
31, allée du Bois - 

Résidence du Château
01 45 97 60 12

La rose d’Ablon
Spécialités turques
44, rue du Bac
01 46 82 02 41

L’Arverne
Bar, tabac
33 bis,  rue du Bac
01 45 97 08 71

Le café de la gare
Bar, brasserie
37, rue du Bac
01 45 97 61 00

O minho
Bar, brasserie
24, av. Gambetta
01 45 97 08 87

Tropic’s bar
Café, bar
6, rue Edmond Rostand
01 49 61 13 32

Commerçants
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DENTISTES 

Guy Allali
19 bis, rue du Bac
01 45 97 88 26

Pascale Maillard
22, rue du Bac
01 45 97 13 32

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

Gilbert Ohayon
12, rue Saint Georges
01 45 97 08 51

Jean Ratomaharo
22, rue du Bac
01  49 61 59 51

GYNÉCOLOGUE

Raphael Hocquemiller
40, rue du Bac
01 49 61 99 84

INFIRMIÈRES

Catherine Zapata 
Berthelot
17 rue Charles Baudelaire
01 45 97 82 10

Monique Brauer 
Emilie Deneux
7 bis, rue Serge Voyer 
94490 Villeneuve-le-Roi
06 60 17 80 41

KINÉSITHÉRAPEUTES

Serge Hayoun
Kinésithérapeute 
ostéopathe
17, av. Gambetta
01 45 97 38 00

PÉDICURES 
PODOLOGUES

Xavier Beraza
11, av. Auguste Duru
01 45 97 13 68

Gabriel Hocquemiller
40, rue du Bac
01 49 61 64 56

MATÉRIEL MÉDICAL

KMN medical services
17, av. Gambetta
01 84 04 01 65 
kmnmedicalservices@
gmail.com

PHARMACIES

Pharmacie des bords 
de Seine
12, rue du Bac
01 45 97 14 12

Pharmacie Jonchery
42, rue du Bac
01 45 97 08 54

MAISON DE 
RETRAITE

Établissement Henri 
Laire DomusVi
Maison de retraite 
médicalisée - EHPAD
20, rue Henry Dunant
01 49 61 32 22

VÉTÉRINAIRES

Docteur Auffret
Docteur  Bonnin
18, av. Georges 
Clémenceau
01 45 97 37 29

PSYCHOLOGUES

Kevin Vasbinder
12 rue du Maréchal Foch
06 52 86 20 86

Soizic Deprince
12 rue du Maréchal Foch
06 31 78 29 54

HÔPITAL

Centre hospitalier 
intercommunal
Lucie Raymond 
Aubrac
40, allée de la source
94195 Villeneuve-Saint-
Georges
01 43 86 20 00

Professionnels de santé
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Liste des rues
Abbé Lassailly (passage)...........12 G11 G12
Alphonse Daudet (rue)...............................C3
Aristide Briand (avenue)................C6 C7 D6
Auguste Duru (avenue)............................D9

Bac (impasse du)...........................E10 E11
Bac (rue du).............................E11 F11 G11
Baronnie (quai de la)............... de E6 à G11
Beauséjour (allée)...........................A12 A13
Belges (rue des)...................................C7 D7
Bir-Hakeim (rue).........A8 A9 B9 B10 B11
Bois (allée du).................................D14 D15

Cèdres (allée des)...................D14 E14 E15
Challoy (sentier du)...............A12 B11 B12
Charles Baudelaire (rue)...................C3 C4
Chollet (place)......................................G11
Colonel Pierre Brossolette(rue)......A8 à D10
Compagnie Paris-Orléans(rue).........C5 C6 D5
Courre aux lièvres (rue de la).......C14 D14
Courre aux lièvres (sentier de)........E14 F14

Docteur Bernard Léger(rue)...................D10

Ecole (allée de l’)..........................C14 D14
Edmond Rostand (rue)......................B4 C4
Edouard Juvigny (rue).........B8 C8 C9 C10
Eglise (rue de l’)...........................G11 G12
Estienne d’Orves (rue d’).............D11 D12
Europe (avenue de l’).......C15 D15 E15 F15
Europe (place de l’).................................E10
Fleurs (villa des)........................................B10
Foulon (rue )..................................E9 E10

Gabriel Péri(rue).........................B10 B11
Gambetta (avenue)..................de A5 à D4
Gambetta (place)....................................B5
Garmones (sentier des).......................B12
Général de Gaulle(av.)..........A11 B11 C11
Général Koenig (rue du).........A10 B10
Général Leclerc (rue du) .................. . .A9
Georges Clémenceau.(av.)........B5 B6 C6 C7
Geuffron(impasse) ............................H12

Hameau de Bellevue(rue)........D13 D14
Henri Dunant (rue).........C13 C14 D13
Auguste Duru (place)...........................D9

Henri Gilbert (rue)...................B5 C5 D5
Henri Laire (rue).................A13 B13 C13
Henri Magnier (rue)..................D8 E8 E9

Jeunon (rue).............................................F9

Libération (place de la) ......................D11
Longjumeau (route de)...............G12 G13
Louis Moreau (rue).......................A6 B5 B6

Magne (quai)..........................de G11 à I14
Maraîchers (rue des).........................B8 B9
Maréchal Foch(rue)......C8 C9 D9 D10 D11
Maronniers (place des)..........................D6
Médicis (villa)........................................B11
Mérigot (rue)..........................................D3
Mons (rue de)..............D13 E13 E14 F14
Mont-Cassin (rue du)........................E14

Neubiberg (place).................................. C7

Orangerie (allée de l’)..........D15 E15 F15
Ormes (allée des)..................................F15

Pasteur (quai)............................de D2 à E5
Peupliers (allée des).....................D15 E15
Pierre et Marie Curie (rue) .................E10
Pierre Loti (rue)................................A5 A6
Pitois (rue)...........................D5 D6 D7 E7

Reine Astrid (avenue de la)..........A10 A11
Robert (ruelle) ......................................G14
Robert Schuman(rue)......13 B14 C14 C15
Roses (rue des)........................................C8

Sablière (rue de la)......................A8 B7 C7
Saint Georges (passage).................F9 F10
Saint Georges (rue).......................F10 F11
Simon (rue)................................de B9 à E8
Sully(rue)............................................E8 E9

Tamaris (allée des).........................F14 F15

Val d’Ablon (avenue du )......................B4
Verdun (rue de).............................C11 C12
Victoire (place de la) .......................... D11
Villeneuve(route de)...............de C2 à F6
Vingt août 1944(passage)..........F11 F12
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Le journal  de la ville  « L’Ablonais» 
Distribué tous les deux mois chez vous, vous y découvrirez des retours sur images, des actualités  
des points sur les travaux, mais aussi des articles sur les associations locales, des dossiers thématiques 
et bien sûr l’agenda des manifestations.
L’Ablonais se consulte aussi sur le site de la ville. Si vous ne recevez pas chez vous L’Ablonais, 
contactez-nous :  01 49 61 33 33 / webmail@ville-ablonsurseine.fr
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