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En avant pour l'école,
il est l'heure pour les enfants de remettre leurs sac à dos.

La vaccination, un geste essentiel pour 
protéger notre santé

Prévention

Prochainement : mise en place du 
1er panneau historique de la Ville

patrimoine

L'été est fini, les travaux aussi !
On vous explique tout.

focus info, travaux
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L’édito du maire

pour la Fête nationale, les ablonais et  
les villeneuvois étaient au rendez-vous !

Le quai de la Baronnie est le 
lieu incontournable de l'été pour 
admirer le ciel se parer de couleurs.

Le 13 juillet dernier, très nombreux ont été les Ablonais 
et Villeneuvois venus profiter du feu d'artifice tiré au-
dessus de la Seine. Ensuite, cet instant a laissé place à une 
soirée dansante.
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Mesdames, messieurs,

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

À l'occasion de cette rentrée, vous 
avez pu constater de nouveaux 
changements dans notre commune. 
Nous avons mis à profit la période 
estivale pour continuer d'améliorer et 
d'embellir notre ville et ainsi renforcer 
sa convivialité et son attractivité. Divers 
travaux ont été réalisés (voiries, écoles, 
bâtiments, etc.)

Ces travaux s'inscrivent dans un plan 
pluriannuel de rénovation des voiries 
et de nos équipements visant à 
l'amélioration de notre cadre de vie.

Dans le même esprit, après avoir, au 
fil des mois, réorganisé les services, 
je m'emploie avec mon équipe et 
l'administration à rechercher toutes les 
sources d'économies, permettant d'être 
plus efficient ou de mieux répondre 
à vos attentes et sollicitations. Cette 
exigence porte ses fruits et génère des 
économies de ressources humaines et 
financières.

Cette saine gestion nous permet 
d'effectuer des investissements sans 
précédent depuis bien longtemps sur 
notre commune tout en sécurisant 

nos finances. La prudence s'impose. 
Alors que se profile à l'horizon 2020  
la suppression de la taxe d'habitation, 
une incertitude économique plane 
quant à sa compensation intégrale, 
ce qui pourrait impacter de façon 
importante les finances de notre ville.

Mieux vous servir, vous apporter plus, 
en maîtrisant les dépenses tout en 
augmentant nos investissements, tels 
sont les engagements qui guident notre 
action au quotidien.

Je vous souhaite, avec l'ensemble 
de mon équipe et l'administration,  
une belle rentrée 2018.

Bien à vous.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

L’édito du maire



le vernissage de l'atelier des toiles

Cet été les enfants du centre de loisirs ont eu 
la surprise d'aller au parc Astérix. Jeu d'eau et 
sensation douce ont rythmé leur journée.

Les peintures à l'huile des adultes et les oeuvres 
d'arts plastiques des enfants ont pu être admirées 
au Forum Barbara à l'ECAP pendant l'été.

la sortie au parc Astérix du 12 juillet
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actualités
RETOUR EN IMAGES                   ... SUR UN ÉTÉ ESTIVAL !

Le 17 juillet se tenait le dernier CME de l'année 
scolaire 2017/2018. Les enfants se retrouveront 
bientôt pour la remise des écharpes.

Conseil municipal des enfants

Grâce à l'équipe animation de l'Espace des Enfants, 
les petits ont pu approcher de près une maman tortue 
et ses petits pendant la semaine sur le thème : Grrr...

Une explosion d'émotion et une 
grande fierté à envahi la salle de 
spectacle de l'ECAP le 15 juillet 
dernier. L'équipe de France a 
brillé une nouvelle fois, 20 ans 
après la première étoile !

Dimanche 26 août fut un jour 
de recueillement permettant 
d'honorer la mémoire des Ablonais 
morts pendant la Guerre 39-45. 
La gerbe de la municipalité fut 
déposée par Madame Liliane 
Peyrouty accompagnée d'un jeune 
du Conseil municipal des enfants.

découverte des reptiles à carapace

Champions du monde

commémoration de la 
libération d'Ablon-sur-Seine 



Le point sur les travaux d'été

QU'EST-CE QUE LA 
CIRCULATION DOUCE :
C'est un mode de 
déplacement sur la 
route sans apport 
d'énergie autre 
qu'humaine. Celle-ci 
s'adresse aux piétons, 
aux cyclistes, aux 
rollers, trottinettes, 
skateboards, etc.

PÉRIODE 

de juin à septembre

Focus infos,
travaux

Rénovation de voirie
PROJET N°1 : Travaux de la rue Maréchal Foch (+ piste cyclable).

Les travaux ont été entrepris de la rue du Bac jusqu’à la rue 
Simon poursuivant ainsi la réfection de la voirie déjà entamé 
les années précédentes. La mise en accessibilité PMR* de la 
largeur des trottoirs est effective. Une attention particulière 
est portée sur la réduction de la vitesse à l’approche du 
pôle école/Mairie très utilisé par les familles Ablonaises. 
L’implantation d’un passage surélevé et la disposition en 
quinconce des stationnements permettent le ralentissement 
des véhicules, soit à une vitesse à 30km/h.

La rue Maréchal Foch jusqu’à la place Neubiberg sera 
prochainement mise en sens unique en direction de la place 

Travaux de la rue du Maréchal Foch
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Gambetta. Une voie réservée aux vélos fait son apparition, 
permettant ainsi de bénéficier d'une circulation douce aux 
abords de l'école Pasteur, et de rejoindre le centre ville en 
passant par le parc Dreher (vélo à la main bien sûr).
PROJET N°2 : Travaux de la rue Estienne d’Orves. 
La voirie est maintenant intégralement reprise de limite 
de propriété à limite de propriété** avec une mise en 
accessibilité PMR* de la largeur des trottoirs et d'une 
chicane pour limiter la vitesse au milieu de la rue. La reprise 
des réseaux d'eaux pluviales a été faite au préalable par le 
Territoire Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB). 
PROJET N°3 : Travaux du Sentier du Challoy. 
La réfection de la chaussée à été faite sur le sentier du 
Challoy anciennement un chemin de terre.
PROJET N°4 : Travaux de la rue Bir Hakeim. 
Dans cette rue, la réfection d'urgence d'une partie de la chaussée 
à été réalisée.

chantier dans les structures de la ville
PROJET N°5 : Travaux à l’école Pasteur B.
Le programme de rénovation des toitures des écoles s'est 
poursuivi cet été. L’année dernière, la toiture de la maternelle 
a été reprise partiellement, cette année c’est le toit de Pateur 
B qui fait peau neuve. Une couche d'isolation thermique sera 
ajoutée afin d'atteindre l’objectif de réduction des gaz à effet 
de serre et ainsi diminuer les coûts de fonctionnement en 
chauffage de l’école. Pour ce qui est des murs de l'école, deux 
classes ont bénficié de rénovation de peinture.
PROJET N°6 : Travaux à l'école maternelle Saint-Exupéry.
Des travaux d'amélioration ont été menés à la maternelle :
la peinture d'une classe et les mains courantes ont été 
refaites, ainsi qu'un jeu d'enfant.
PROJET N°7 : Travaux au Multi-accueil.
Af in de faciliter l'accès à tous, une allée en enrobé accessible 
pour les personnes à mobilité réduite à été créée. Une dalle 
de plafond et un éclairage led ont été installés dans la salle 
d'activité et le dortoir. Ce dernier a également été rénové.
PROJET N°8 : Travaux à l'Espace culturel Alain-Poher.
À la médiathèque de l'ECAP, le plafond a été remplacé par 
des dalles de faux plafond de couleurs. 
PROJET N°9 : Travaux à la cuisine centrale.
Remise aux normes électriques, isolation thermique, rénovation 
complète de l'alimentation en eau chaude et rénovation du sol 
permettront l'installation d'un self-service en janvier 2019.

Aménagement paysager
PROJET N°10 : Création de massifs fleuris et durables.

La ville s’inscrit dans une démarche raisonnée de 
fleurissement en privilégiant les plantes vivaces. Ainsi 
les massifs de la ville sont en cours de restructuration : 
au parc de la Mairie, à l’angle de la route de Villeneuve et de 
la rue Gambetta, à l’angle de la rue Brossolette et rue de la 
Sablière, sur la place Neubiberg, rue du Hameau de Bellevue, 
et rue du général de Gaulle. Cette démarche apporte des 
économies d'entretien et d'arrosage, ce qui inscrit la ville dans 
une démarche de développement durable.

Une question sur les 
travaux ? ou pour tout 
signalement :

Ayez le réflexe « Allo Ablon 
proximité» en appelant au  
01 49 61 33 64 ou en envoyant 
un email à ablonproximite 
@ville-ablonsurseine.fr

*personnes à mobilité réduite ** trottoirs compris

Les travaux fini du Sentier du Challoy 

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

TRAVAUX IMPRÉVUS :
Avec la canicule, les canalisa-
tions sont mises à rude épreuve; 
ainsi le réseau d'alimentation 
de la maternelle Saint-
Exupéry a été refait après 
avoir rompu. 

LE COÛT ? 6000€

7

actualités



plan 

des travaux de l’été 
2018

lé
ge

nd
e

 
Rénovation de voirie - travaux d’assainissement

 
PROJET N°1 : Travaux de la rue Maréchal Foch (+ piste cyclable).

 
PROJET N°2 : Travaux de la rue Estienne d’Orves. 

 
PROJET N°3 : Travaux du Sentier du Challoy.

 
PROJET N°4 : Travaux de la rue Bir Hakeim. 

 
travaux dans les structures de la ville

 

  

 

 Aménagement paysager
 PROJET N°10 :  Création de massifs fleuris et durables.

Pour chaque 
massif, floraison de 
vivaces évolutive et 

quelques bulbes 
qui permettront de 
donner du volume 
au cours de l’année 

et de rendre le 
massif moins 

statique.

n°10

La rénovation du 
toit permettra 

d’ajouter l’isolation 
thermique afin de 
diminuer les coûts 
de fonctionnement 

en chauffage de 
l’école.

n°5

n°2

n°3

n°1

PISTE CYCLABLE

 LA NOUVELLE 

PROJET N°5 : Travaux à l’école Pasteur B.
PROJET N°6 : Travaux à l'école maternelle Saint-Exupéry.
PROJET N°7 : Travaux au Multi-accueil.
PROJET N°8 : Travaux à l'Espace culturel Alain-Poher.
PROJET N°9 : Travaux à la cuisine centrale.

n°9

n°4

n°7 n°8

n°6
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La Mairie vous informe...
... qu'après deux ans d'ouverture un samedi sur deux, 
et compte tenu de la faible fréquentation, l'accueil de 
la Mairie vous recevra dorénavant, le 2e samedi de 
chaque mois (et à titre exceptionnel le samedi 8 et 
15 septembre pour la rentrée scolaire).

Horaires d'ouverture de la Mairie le samedi : 
9h -12h30.

EN BREF
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CAMPAGNE DE MESURE DU BRUIT LIÉ AU 
TRAFIC AÉRIEN EN IDF 

Bruitparif, centre d'évaluation technique de l'envi-
ronnement sonore en Île-de-France réalise des 
mesures du bruit autour des aéroports de Paris-
CDG, du Bourget et d'Orly. Au sein des zones 
survolées du territoire, 80 sites de mesures seront 
ainsi documentés. L'objectif étant de faire un état des 
lieux de l'exposition sonore des Franciliens au bruit 
généré par les survols d'aéronefs. À Ablon, une station 
de mesure temporaire sera installée sur un poteau du 
sentier du Challoy pendant une période d'un mois. 

Les mesures réalisées seront rendues accessibles au 
sein de la plateforme internet dédiée au projet sur 
survol.bruitparif.fr et un bilan d'analyse sera publié en 
fin d'année 2018. Cette campagne s'inscrit de le cadre 
du dispositif SURVOL inscrit au Plan Régional Santé 
Evironnement 3 (PRSE3).

La Municipalité a choisi de vous faire découvrir l'histoire 
d'Ablon, en installant bientôt son premier panneau 
historique à l'image des Journées européennes du 
Patrimoine qui auront lieu le week-end du 15 et 16 
septembre prochain. 

Présentant notre patrimoine, il sera installé sur les 
coteaux d'Ablon au pied du quartier des Maisons 
Castor datant des années 60. Ce sera pour tous 
l'occasion d'apprendre l'histoire emblématique 
des Ablonais qui ont décidé d'entreprendre cette 
incroyable aventure en construisant eux-mêmes 
leur maison. Un rendez-vous que l'on souhaite vous 
proposer chaque année en septembre.

PATRIMOINE

L'histoire s'ancre sur 
le territoire Ablonnais

LE "STREET POOLING" :
traduit par « la piscine de rue »

Cela consiste à ouvrir un hydrant en dehors de 
cas d'incendie, généralement lors des périodes de 
forte chaleur, afin de répandre l'eau dans les rues. 
Phénomène venu d'outre-Atlantique, il se popularise 
un peu plus chaque été en France mettant en difficulté 
les secours incendie et créant des pénuries d'eau dans 
les immeubles alentour ou encore des blessures dues 
à la pression.

Pour freiner ce phénomène, Veolia eau IDF et le 
SEDIF ont lancé une campagne de communication 
responsabilisante cet été, nommée « SquadO » 
pour sensibiliser les jeunes à la préservation des 
appareils de lutte contre le feu et au gaspillage 
de l'eau. Elle se matérialise avec une approche 
ludo-pédagogique grâce à un clip avec le rappeur 
Youssoupha et le basketteur Mam Jaiteh sous le titre 
« La bouche C la vie ». Des mots justes et des images 
parlantes expliquent aux jeunes les conséquences du 
street pooling. À méditer pour l'été prochain.

SENSIBILISER AUX OUVERTURES DE BOUCHES 
INCENDIE   ›   LA CAMPAGNE SQUADO

Ablon-sur-Seine
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URBANISME

Un nouveau plan cadastral issu d'une fusion

Le cadastre est un découpage du territoire français en unités de surface de 
la propriété foncière, les parcelles. Il permet le calcul de certains impôts et 
renseigne sur la présence éventuelle de constructions. 

domaine de l'urbanisme, de la gestion des réseaux, de 
la prévention des risques et autres réglementations.

Les travaux d’adaptation du plan cadastral doivent être 
portés à la connaissance des propriétaires fonciers 
et seront mis en consultation pour une durée de  
1 mois à compter du 1er octobre 2018. Ils laisseront 
la possibilité aux propriétaires de formuler leurs 
observations sur la représentation de leur parcelle 
à Ablon-sur-Seine. Les propriétaires accéderont au 
plan via le site « rpcu.cadastre.gouv.fr » ou dans le 
centre des impôts fonciers en libre accès sur un 
ordinateur dédié à l’adresse suivante : 1, place du 
Général Pierre Billotte – 94037 CRÉTEIL CEDEX.

Pour plus d’informations, le service urbanisme 
d’Ablon-sur-Seine est à votre disposition.

À ce plan cadastral géré par la Direction générale 
des Finances Publiques (DGFiP) s’ajoute la base de 
données parcellaires gérée par l'Institut National de 
l'information Géographique et forestière (IGN). Ces 
deux systèmes vont être regroupés pour créer la 
« Représentation Parcellaire Cadastrale Unique »  
(RPCU).

Établie conjointement par la DGFiP et l'IGN, la 
RPCU va devenir la référence en matière de 
découpage parcellaire et de représentation du bâti. 
Le nouveau plan rendra les données plus accessibles 
et sera sans impact fiscal. Les usagers disposeront 
d'une représentation homogène et continue des 
parcelles sur l'ensemble du territoire. Les collectivités 
territoriales et les acteurs de l'aménagement du 
territoire s'appuieront sur ce nouveau référentiel, 
améliorant ainsi l'exercice de leurs missions dans le 

Inscrivez-vous sur la liste des personnes sensibles (registre 
confidentiel) en Mairie. En cas de déclenchement d’une 
alerte, des agents municipaux prendront de vos nouvelles 
afin d’organiser d’éventuels secours. 
è Pour tous, vous pouvez être averti par SMS sur 
votre téléphone portable, inscrivez-vous sur le site 
de la ville www.ablon-sur-seine.fr Cliquez sur Info 
par SMS et renseignez votre N° de portable.

Nous ne sommes pas à l'abri d'un risque majeur 
sur la commune. Si vous êtes : âgé, isolé ou si vous 
avez des difficultés de mobilité, en situation de 
handicap (moteur, visuel, auditif) ou médicalement 
assisté par un appareillage (IRC, dialyse…), il est 
très important de vous faire connaître auprès de 
la Mairie.

RISQUE MAJEUR

Pensez à vous faire connaître en Mairie
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L'enquête se déroulera du 17 janvier au 16 
février prochain. Ce recensement est important 
pour la Ville, car il permet de mieux connaître la 
population et ses besoins.

Chaque personne recensée pourra répondre au 
questionnaire du recensement par Internet. L'agent 
recenseur passera chez vous afin de vous remettre 
la notice explicative. Bien entendu, la réponse sur 
questionnaire papier reste possible pour les personnes 
qui ne peuvent pas utiliser l'Internet. Dans les deux cas,  
les réponses fournies restent toujours confidentielles.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr

CITOYENNETÉ

Recensement de la population : collecte 2019

Du 5 au 12 octobre prochain, se déroulera la semaine 
bleue, semaine nationale dédiée aux retraités et 
personnes âgées.

Pour l’occasion, les Municipalités d’Ablon-sur-Seine 
et de Villeneuve-le-Roi proposeront un programme 
conjoint avec ateliers, conférences et autres activités. 
Le programme sera envoyé courant septembre.

Le rendez-vous des chineurs 
et vendeurs d’un jour, organisé 
par le Comité des fêtes 
aura lieu sur le parking de 
la gare d'Ablon-sur-Seine, 
de 8h à 17h.

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

u  lors des permanences du comité des fêtes à 
l’Espace culturel Alain-Poher samedi 22, mercredi 26 
et samedi 29 septembre de 9h à 12h.

u  en déposant dans l’urne prévue à cet effet à 
l’Espace culturel Alain-Poher, le bulletin d’inscription 
disponible à l'ECAP.

ANIMATION SÉNIORS COMITÉ DES FÊTES

La Semaine Bleue approche ! Vide-greniers,  
le samedi 6 octobre
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IL EST L'HEURE  
DE REPRENDRE LES 
CRAYONS, LES LIVRES 
ET LES CAHIERS, 
C'EST LA RENTRÉE 
DES CLASSES !

Année 2018 /2019

Près de 675 élèves rejoindront les bancs des écoles 
ablonaises et en attendant que chaque famille prenne le 
rythme de l'école, voici quelques informations pratiques 

pour aborder cette rentrée en toute sérénité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Savez-vous que vos enfants ont également leur 
propre Conseil Municipal ? Comme les grands, ils 
ont l'opportunité d'exercer un mandat de plusieurs 
années afin de proposer et réaliser des projets 
divers. Concernés par le développement durable et 
le respect de l'environnement, les projets ont pour 
but d'améliorer le quotidien de chacun et d'aider son 
prochain. Depuis 2017, les enfants sont élus dès le 
CE2, et ce pour 3 ans. Il y a eu exceptionnellement en 
2017, une élection parmi les CE2 et une parmi les CM1.  
À partir de cette année, les élections concerneront le 
CE2 pour un mandat de 3 ans.

Cette année, la ville connaît un changement de direction dans ses écoles :
La directrice de l'école Pasteur, Mme Emmanuelle Sellam succède à Mme Martine 
Bernard et la directrice de l'école Marie Curie, Mme Édith Riet succède à Mme 
Christine Benmansour.  

Nous souhaitons une excellente retraite à Mesdames Bernard et Benmansour 
et souhaitons la bienvenue aux nouvelles directrices.

Première étape, la profession de foi : 

Les enfants scolarisés à Pasteur ou au Sacré Cœur 
peuvent déposer leur candidature début novembre. Ils 
ont ensuite 3 semaines pour faire campagne et créer 
une belle affiche électorale.

Deuxième étape, le meeting :

Le 16 novembre 2018, les enfants annonceront 
officiellement leur candidature lors d’un débat d’idées 
organisé à l’Espace culturel Alain-Poher. Le public, 
composé des élèves de CE2, pourra ainsi se faire une 
opinion décisive pour l'élection à venir. 

Troisième étape, l’élection :

L’élection se déroulera par le suffrage universel direct 
le mardi 20 novembre 2018. Les enfants seront placés 
dans les conditions d’une véritable élection et passeront 
à l’isoloir en présentant leur carte électorale. Puis, s’en 
suivra le dépouillement par les enfants et surpervisé par 
Mme Anquetin, maire-adjointe chargée de l'enfance.

Comment se passent les élections des nouveaux élus ?

DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE



La Ville d’Ablon-sur-Seine propose aux enfants 
scolarisés dans ses écoles des services visant à faciliter 
l’organisation des familles, en offrant aux enfants des 
activités et un accompagnement adaptés à leurs 
besoins. Une part du coût de ces prestations est prise 
en charge par le budget communal. Une participation 
est demandée aux familles, tenant compte de leurs 
ressources. En l’absence de réservation à l’Accueil ou 
à l’Espace des enfants, l’accès peut être refusé.

Les différents accueils péri- et extrascolaires :

RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis le 9 juillet 2018, la municipalité fait appel à une 
diététicienne afin de réaliser les menus scolaires de 
la cantine. Chaque jour, le service de la restauration 
scolaire sert environ 550 repas, avec pour règle d'or :
u  Utiliser un maximum de produits frais en 
proposant autant que possible des produits issus de 
l'agriculture biologique (AB écocert).

Modalités
 d’inscription

Modalités
 d’inscription

Où effectuer 
la démarche ? 

Où effectuer 
la démarche ? 

Annulation Annulation

Réservation au forfait
Pas de 

réservation

Le forfait 
peut être 
modifié, 

souscrit ou 
annulé  une 

fois par 
trimestre 

avant le 20 
du mois 

précédent.

À l’accueil 
population 
de la mairie 

Inscription 
annuelle puis 
réservation 
du planning 
de présence 

de 1 à 5 
jours

o

o

À l’Espace 
des enfants

Sur le portail 
famille 

accessible 
depuis le site 

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

ou

Inscription 
annuelle puis 
réservation 
des jours 

de présence 
de l’enfant 
de manière 

occasionnelle 
10 jours à 
l’avance

Possibilité 
d’annuler 5 

jours ouvrés à 
l’avance. 

Les absences 
peuvent être 
excusées sur 
présentation 

d’un justificatif 
médical dans 
les 48h, sinon 
la prestation 
est facturée.

PAS DE RÉSERVATION AU FORFAIT 
POUR LE CENTRE DE LOISIRS

Remise : 8% Tarif normal Majoration : 
20 %

Restauration
scolaire

Accueil du
matin 

et du soir

Centre de
 loisirs 

TARIF 

Réservation occasionnelle

G

G

G

Accueil périscolaire avant et après l’école.

Restauration scolaire.

Centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires
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RÉSERVATION DES ACTIVITÉS 
PÉRI- ET EXTRASCOLAIRES

BESOIN DE RENSEIGNEMENT ?

FACTURATION ET RÉSERVATIONS : 

Adressez-vous à l'Accueil Population 
En Mairie au 16 rue du Maréchal Foch,  
joignable au 01 49 61 33 33  
ou par mail service.regie@ville-ablonsurseine.fr

AFFAIRES SCOLAIRES : 

Adressez-vous au Service Enfance  
En Mairie annexe au 18 rue du Maréchal Foch, 
joignable au 01 49 61 33 59  
ou par mail enfance@ville-ablonsurseine.fr

ANIMATION : 

Adressez-vous à l'Espace des Enfants 
Place de l'Europe, rue Pierre et Marie Curie, 
joignable au 01 45 97 00 15  
ou par mail alsh@ville-ablonsurseine.fr



Première connexion sur le portail famille
1. Connecter au site de la ville : www.ablon-sur-Seine.fr 
Sur la page d’accueil, vous trouverez l’encart suivant 
Portail Famille.
2. Pour générer votre mot de passe, cliquez sur "mot de 
passe oublié".
3.  Vous serez dirigé vers la page suivante Récupération de 
votre mot de passe et vous devrez indiquer votre identifiant.
Si vous n'avez pas encore d'identifiant contactez le service 
régie à l'accueil population au 01 49 61 33 33. Ensuite, 
cliquez sur "mot de passe oublié" et vous recevrez un mail 
sur l’adresse précisée dans le dossier d’inscription.
4. Retournez ensuite sur la page d’accueil du site de la ville 
et saisissez identifiant et mot de passe. Une fois connecté, 
modifiez votre mot de passe.

u  Proposer des menus équilibrés qui répondent au 
label "Bien manger dans ma cantine".
u  Sensibiliser les enfants au goût à travers des 
ateliers et des repas à thème.

L'ambition de la Municipalité est de lutter contre le gaspillage 
alimentaire.  Avec l'instauration des réservations au forfait, 
les services pourront adapter les commandes de denrées 
alimentaires et ainsi baisser les dépenses et le gaspillage.

LE PORTAIL FAMILLE
Il permet aux parents de réaliser des démarches en ligne. 
Il était initialement prévu pour les inscriptions au centre 
de loisirs et le règlement des factures de prestations 
périscolaires. Il offre depuis la possibilité de réaliser 
les inscriptions des mercredis, de la restauration et de 
l'accueil périscolaire occasionnel.

Comment se connecter au portail famille ?
Accessible depuis le site de la Ville : ablon-sur-Seine.fr, vous 
trouverez un espace à gauche de la page d'accueil qui vous 
permettra de vous identifier pour accéder au service.

15

Écrivez-nous en ligne via
 le Portail famille accessible 

depuis le site de la ville :

www.ablon-sur-seine.fr
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UN SPORT OU UNE ACTIVITÉ POUR LA RENTRÉE ? 
VOICI TOUTES LES ASSOCIATIONS D'ABLON-SUR-SEINE

ASSOCIATIONS CULTURE, LOISIRS, ARTS, ÉDUCATION

Multi-activités : A.I.C.A. 
01 45 97 36 18  www.aica.fr  
5/6 rue Pierre et Marie Curie
Piano, violon et alto, violoncelle, 
flûte, guitare, solfège, chorale 
adultes, théâtre enfants ados 
adultes, peinture artistique, dessin, 
marqueterie, sculpture, tapisserie, 
anglais, scrabble, sophrologie, danse 
classique, danse modern'jazz, danse 
contemporaine, yoga, stretching ...

Amicale Bretonne
Mme Cadiou : 01 45 97 68 54
kernevezarroue@gmail.com
www kernevezarroue . com

Amicale philatélique
M. Ladeuil : 01 49 61 03 11
apva@gmail.com

APEL  Association des parents 
d’élèves de l’enseignement libre

M. Perpignan : 06 75 73 65 01 
contact@apelsacrecoeur.org

Art et peinture : Arts passion

M. Werner :  06 85 31 30 42
klaus-werner@orange.fr

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

ASECA Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement des 
Coteaux d’Ablon

Mme Drouhin : 01 45 97 13 70  
irenedrouhin@gmail.com

Atelier patch et papotage
Mme Baure : 06 84 36 76 62

CESAF Cercle d’Études Savantes, 
archéologiques, Artistiques et 
Folkloriques de Villeneuve-le-Roi 
et environs

M. Crusson : 01 45 97 86 89 
edouard.crusson@wanadoo.fr

Club de bridge
Mme Munier : 06 81 21 68 35
munier.Janine@free.fr

Comité des fêtes
Comitedesfetes.94480@gmail.com
www.comitedesfetes.94480.fr

Comité de jumelage franco-allemand
M. Borrelly : 06 12 91 50 06
ghislain.borrelly@jumelage-ablon-
neubiberg.fr

Comité de jumelage franco-anglais
Mme Joudar : 06 59 22  69 72  
hindjoudar@gmail.com 

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

Danse moderne - Street Jazz
Swagg dance
Mme Zanelli : 06 30 27 88 26 
aud2106@hotmail.com
laurazanelli@hotmail.com

Danse contemporaine et jazz
Création de spectacle - ALICE
Mme Delorme : 06 32 41 32 92
contact@aupaysdalice.fr
www.aupaysdalice.fr

Danses urbaines
Que linda muchacha QLM Dancers
Mme Jean : 06 43 32 42 62
quelindamuchacha@gmail.com 

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

L’aigle blanc
Activités culturelles et artistiques
Mme Razniewski : 06 19 59 31 07 
kingraz@hotmail.com

L’atelier des toiles
Peinture et arts plastiques
Mme Peters Rouyer  
06 67 12 90 81   
latelierdestoiles@hotmail.fr
www.latelierdestoiles.blogpost.fr

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

Lions club Ablon / Villeneuve
M. Larue : 06 83 54 30 24 
larue.henri@wanadoo.fr

Lo veillado Amicale des Auvergnats 
M. Andrieu : 01 49 61 40 49 
agathe.denis@live.fr

Mielopays
M. Bertrande : 01 49 61 56 77 
mielopaysalaferme@gmail.com

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

Occe 94
ad94@occe.coop

Ose art, etc.
Activités artistiques
Mme Herry : 01 45 97 58 37 
oseart@laposte.net

Parents d’élèves indépendants
M. Charles : 06 12 39 27 68
ablon.parents.independants@gmail.com

Raizes de Portugal
Animations folkloriques et musicales 
portugaises
M. Silva : 06 09 77 11 33
raizesdeportugal@gmail.com

Salsa : Salsa caliente 
Mme Vernet  :  06 33 37 91 71
dvernet94@gmail.com
www.salsa-caliente.fr

Les Vieux gommards
Mme Monzon : 01 45 97 56 05
stephan.talbot@wanadoo.fr

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

20 000 lieux sur la terre
Junior association
M. Emarot : 06 13 10 53 11
boulon79@hotmail.fr
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SOLIDARITÉ

Depuis le 1er janvier, la loi sur l'extension des obligations 
vaccinales du nourrisson est entrée en vigueur.

Est-ce obligatoire d’être vacciné pour être admis dans une 
structure publique ? Lors de toute inscription en garderie, 
en crèche, en école maternelle, en école élémentaire, en 
centre de loisirs, au collège et au lycée, un certificat médical 
attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour 
son âge sera exigé. L’enfant doit avoir été vacciné contre la 
DTP (diphtérie, tétanos, polio) pour toute inscription en 
structure publique (justificatifs : carnet de santé, attestation), 
sauf contre-indication reconnue par le médecin. Si l’enfant 
ne l’a pas été à l’âge prévu par le calendrier de vaccination, 
le représentant légal doit le faire.

Que se passe-t-il si l’enfant n’est pas vacciné ? Le défaut 
d’attestation de vaccination ou de contre-indication 
médicale aux vaccins de la DTP (diphtérie, tétanos, polio) 
expose l’enfant concerné à être admis provisoirement 
dans l’établissement public jusqu’à ce que les parents 
aient procédé à cette obligation.  À l’issue d’un délai 
de trois mois, l’enfant risque l’expulsion s’il n’est 
toujours pas vacciné contre la DTP. Mais attention 
ce n’est pas au directeur de l’établissement public de 

décider d’exclure l’enfant. C’est de la responsabilité du 
Maire ou son service de vaccination après avoir notifié 
aux parents le délai pour s’y conformer en application 
de l’article R3111-16 du Code de la santé publique. Des 
sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect 
de ces règles, le Code pénal prévoit des sanctions 
pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 
30 000 € d’amende pour mise en péril de mineur.  
Dans les faits, les parents risquent surtout la non-admission 
de l'enfant dans les structures publiques.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Badminton : A.I.C.A. 
M. Lobréau : 06 45 24 58 55 
denislobreau@orange.fr

Basket : New Towns Kings
M. Gariah : 01 45 97 89 94 
newtownskings@yahoo.fr
www.newtownskings.fr

Boxe : Boxing club Ablon Villeneuve
M. Hallaf : 06 67 16 19 66 
boxingclubvlra@gmail.com
www.bcvilleneuve.unblog.fr

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

Remise en forme 
Chic planète concept 
3 rue Mal Foch 
Facebook : Remise en forme CPC

Football : USVA
Union Sportive Villeneuve Ablon
M. Richet : 06 87 45 98 64
richetnicolas@hotmail.com
www.usva-foot.blogspot.fr

Villeneuve Handball
Frédéric Da Ponte 
06 65 67 77 20
5894038@ffhandball.net

Judo : Samouraï club 
M. Faure : 06 74 86 45 83 
emmanuelfaure@sfr.fr
Facebook : samouraiclubablon

Rugby : USOAM Athis rugby 
sandrapaste@sfr.fr 
Mme Maintier : 06 23 66 18 39

Sophrologie : être et agir
Mme Bouillot : 06 30 04 76 39

Taekwondo : club de Taekwondo
M. Nguyen : 06 98 40 67 79
ngvokineforme@yahoo.fr
Facebook : Ablon Taekwondo

Tennis : TCAV
Tennis club Ablon Villeneuve 
M. Romand : 06 10 15 86 54 
tcav@free.fr / tc.ablon@orange.fr

Twirling (bâton) Villeneuve Ablon
Mme Stéfanko : 06 64 82 01 99
twirl-villeneuve-ablon@outlook.fr

Voile / aviron : CNA 
Club nautique d’Ablon
M. Bertheuil : 06 12 12 23 66
cn.ablon@free.fr 
http://cn.ablon.free.fr

SANTÉ PUBLIQUE

La vaccination, un geste 
essentiel pour protéger 
notre santé

Se vacciner permet non seulement de se protéger, 
mais aussi de protéger les autres, plus fragiles ou ne 
pouvant pas recevoir les vaccins pour cause d’allergies, 
de contre-indications médicales en s’immunisant 
contre des maladies qui disparaissent de ce fait de leur 
environnement, l'objectif de cette obligation vaccinale 
est d'obtenir une couverture de 95% de la population.
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PORTRAIT D'ABLONAIS

Ouverture de consultations d'ostéopathie à Ablon

ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

Visite guidée, 
lecture-concert, 
atelier, l’équipe de 
la médiathèque 
vous propose pour 
cette rentrée un 
programme aussi 
riche qu’étonnant, 
on vous laisse 
découvrir !

La médiathèque fait également sa rentrée

En septembre, Frédéric Dronne poursuit ses visites guidées dans
le cadre du « Printemps des arts » à Paris et propose aux participants 
une visite commentée : le samedi 22 septembre, le Marais des 
écrivains (14h30 à 16h) et le samedi 27 octobre, Les Halles, le 
ventre de Paris de Hugo à Zola (10h30 à 12h).

Vendredi 28 septembre, le duo Frédérique Bruyas et Élise Dabrowski 
vous invite à une lecture concert « Les Résistantes » avec un 
hommage à Simone Veil.  Rendez-vous à 20h30 au Forum Barbara à 
l’Espace culturel Alain-Poher.

Mardi 23 octobre, l'Atelier philo animé par Corinne Buxeraud et 
Mme Chamaret, propose aux enfants de maternelle et d'élémentaire 
un nouveau thème à chaque rendez-vous. En octobre, il réfléchiront 
sur " Qu’est-ce qu’être intelligent ?".

printemps
des Arts

En cette rentrée 2018, une consultation d’ostéopathie 
s’ouvre à Ablon. Déjà Pédicure-Podologue à Ablon 
depuis 13 ans, Gabriel Hocquemiller s’est formé au 
cours des sept dernières années pour obtenir le titre 
d’ostéopathe.

L’ostéopathie est une méthode de soins qui s’emploie 
à déterminer et à traiter les restrictions de mobilité 
qui peuvent affecter l’ensemble des structures 
composant le corps humain. Sans remplacer la 
médecine, elle peut être une aide et une solution à 

certains problèmes chroniques ou aigus. Son champ 
d’action est très vaste : entorses, tendinites, lombalgies, 
cervicalgies, troubles digestifs, migraines…

Les consultations en podologie restent assurées, 
l’ostéopathie apportant une expertise supplémentaire 
concernant l’étude de la posture et les modifications 
de l’appui du pied. 

       Cabinet de Mr Gabriel Hocquemiller
         au 40, rue du Bac à Ablon-sur-Seine.
        Joignable au 01 49 61 64 56.
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SAISON CULTURELLE

Une nouvelle saison avec les Bords de Scènes
Pour cette nouvelle année Ablon-sur-Seine continue sur sa lancée avec le réseau  
des Bords de Scènes : du grand spectacle pour cette nouvelle saison culturelle ! 

CARNET DE LA 
 SAISON CULTURELLE 

2018 / 2019  
en libre service à 
l’Espace culturel 

Alain-Poher et en Mairie.

DIMANCHE 7 OCTOBRE À 16H00
L'École des Fables :  série de fables mises en 
musique Chanson, jeune public et familial
    ChocolaThéâtre. 

VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H30
Les Wriggles :  groupe phare de la chanson 
française dans les années 2000, il reviennent 
sur scène cette année.

Les rendez-vous à Ablon-sur-Seine      
         Espace culturel Alain-Poher

Dans le cadre du festival de Marne, plusieurs 
artistes se produiront à l’Espace culturel Alain-Poher.

Dans les autres villes partenaires 
des bords de scènes
Profitez de l’ensemble des représentations  
qui s'y produiront.

OUVERTURE DE SAISON . entrée libre

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 17H00
    Espace Jean Lurçat à Juvisy-Sur-Orge 

D-CONSTRUCTION : danse Hip Hop / Cie Dyptik
S’inspirant de la révolte des peuples, de cet espace-
temps où des hommes et des femmes s’unissent pour 
contester un existant et construire un idéal, cette 
pièce est un écho artistique aux révolutions. Créant 
de nouveaux espaces, de nouveaux volumes, une 
structure métallique a pris place, terrain de jeu, prison, 
lieu d’expression, elle enferme et libère, protège et 
expose. 

SAMEDI 6 OCTOBRE À 20H30
    Église Saint-Denis à Athis-Mons
Ensemble Suonare E Cantare : Les jours Baroques, 
musique ancienne / Suonare e Cantare

DIMANCHE 7 OCTOBRE À 17H00
    Chapelle Saint-Dominique à Juvisy-Sur-Orge 
Ensemble Spirale : Les jours Baroques, musique 
ancienne / Marianne Muller et Emily Audouin à la 
basse de viole, Violaine Cochard au clavecin

DIMANCHE 14 OCTOBRE À 16H00
    Salle Lino Ventura à Athis-Mons
Déluge : Cirque, jeune public et familial /  
Jocelyne Taimiot, Cie sans gravite

SAMEDI 20 OCTOBRE À 20H30
    Espace Pierre Amoyal 
à Morangis
Camille Lellouche : chanteuse, 
humoriste, actrice et musicienne.

Information à l'Espace culturel Alain-Poher joignable au 01 45 97 53 11 ou par mail ecap@ville-ablonsurseine.fr. 
Billetterie sur les lieux de spectacle 1h avant la représentation

Retrouvez toute la programmation des villes du réseau et réservez en ligne sur www.lesbordsdescenes.fr
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Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action

Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

STOPPER LES INCIVILITES,

Depuis quelques temps nous constatons une 
recrudescence des incivilités sur notre commune, 
notamment routières, mais pas seulement.

L’inversion des stops au croisement Georges 
Clémenceau / Henri Gilbert / Louis Moreau, provoque 
de nombreux coups de frein en urgence, puisque ces 
stops sont rarement respectés.

Le même problème se retrouve aux intersections 
du Quai de la Baronie, Quai Pasteur, Place des 
Marronniers ainsi qu’à la place Neubiberg.

Devant le stade Pierre Pouget, en plus de ne pas 
respecter le stop, de nombreux véhicules stationnent 
illégalement sur la chaussée alors que, près du stade, 
de nombreuses places de stationnement publiques et 

gratuites sont à la disposition des automobilistes.

De gros problèmes de stationnement persistent 
également aux alentours de la gare, en particulier le 
soir, entrainant de l’insécurité routière pour tous.

Pour finir sur les incivilités routières, le point le plus 
crucial reste le non-respect de la limitation de vitesse 
dans notre ville.

Il y a aussi dans notre ville, un autre type d’incivilité, 
qui pose, elle, des problèmes d’hygiène. Trop peu 
de propriétaires de chiens ramassent les déjections 
canines de leurs compagnons à quatre pattes, souillant 
ainsi les trottoirs et les parcs de notre ville.

Il est étonnant de ne pas vouloir confier à la police 
municipale une mission de verbalisation pour toutes 
ces incivilités qui, de fait, diminueraient fortement.

Les élus d’Ablon, une équipe en action vous souhaitent une bonne rentrée.

Actualité du Territoire Grand 
Orly Seine Bièvre

Actualité de la Métropole 
du Grand Paris 

Plus d’informations sur 

le Site de la Métropole 

du Grand Paris 

www.metropolegrandparis.fr
Plus d’informations sur 

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

www.seine-amont.fr

Retrouvez le compte-rendu du 

Conseil municipal 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

Conférence intercommunale du logement (CIL) : Rendue 
obligatoire depuis la loi Egalité et Citoyenneté (2017) et la 
loi Élan (urbanisme et logement social) la CIL, co-présidée 
par le président de l’EPT et le Préfet du Val-de-Marne, 
sera créée avant la fin de l’année 2018. Cette instance 
devra définir, selon la loi, les orientations stratégiques en 
matière d’attribution de logement social sur le territoire. 
Une réflexion est engagée entre le Villes et l’établissement 
qui a entamé une phase de diagnostic à l’échelle des 24 
communes.

Projet de territoire : La loi a conféré la compétence de 
l'élaboration  du Plan local d'urbanisme intercommunal aux 
territoires. Grand-Orly Seine Bièvre élabore son projet de 
territoire qui est de partager une vision du territoire, de 
ses enjeux et des actions à mettre en œuvre à l'horizon 
2030. La première phase de diagnostic, approuvée au 
Conseil territorial du 20 mars 2018, révèle que l’enjeu 
réside dans l’équilibre entre 4 grandes 
caractéristiques :  ce territoire est  bâtisseur, 
en mutation-transformation urbaine, attractif 
économiquement et qu’il est un territoire de 
la mobilité. La prochaine étape : valider les 
enjeux et orientations avant le 31/12/2018.

Le prochain Conseil du territoire GOSB aura 
lieu le mardi 25 septembre 2018 à 19h à 
l’Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine.

Conseil Métropolitain du 10 juillet 2018
Fonds d’investissement métropolitain (FIM) :
14 millions d’euros attribués le 10 juillet 2018
Le Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) 
témoigne de la volonté de la Métropole du Grand Paris 
d’apporter un soutien aux projets innovants portés par 
les communes et les territoires, dans la perspective d’un 
développement et d’un rééquilibrage territorial. Depuis 
sa création c’est l’ensemble du territoire métropolitain 
qui a pu bénéficier de 53 962 531 € de subventions 
pour 281 projets à destination de 103 communes et 
8 territoires. Le Bureau du 10 juillet de la Métropole a 
attribué 14,1 M€ de subventions pour 55 projets sur 43 
communes et 1 territoire. 
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DÉMOCRATIE LOCALE

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 24 mai 2018

Fixation des tarifs relatifs aux services à la population, 
des redevances d’occupation du domaine public et 
des refacturations pour l’année scolaire 2018-2019

Le Conseil municipal décide par 27 voix pour et 2 abstentions 
d’appliquer, à compter du 1er septembre 2018, l’ensemble des 
tarifs ainsi qu’il suit :

I.  Services culture et vie locale :  
Le Conseil municipal maintient les tarifs des stages d’animations 
culturelles et sportives, pour les projets nécessitant le recrutement 
d’intervenants extérieurs financés par la Ville et il maintient 
également les tarifs de location et de caution pour l’utilisation de 
la salle Sully.

II.  Services à la population
Le Conseil municipal adapte les taux d'effort pour la restauration 
scolaire, l'accueil de loisirs, l'accueil périscolaire matin, l'accueil 
périscolaire soir avant 18 heures et après 18 heures.

III.  Ses redevances d’occupation du domaine public
Le Conseil municipal maintient les tarifs pour l'occupation 
temporaire du domaine public, les frais de dossier, l'occupation 
temporaire du domaine public / Bennes de récupération de 
matériaux, l'occupation temporaire du domaine public pour activités 
commerciales, l'occupation temporaire du domaine public / Travaux.

IV.  Les refacturations
Le Conseil municipal maintient les tarifs des prestations assurées par 
les services municipaux, notamment en lieu et place de propriétaires 
défaillants qui seront refacturés du coût de la prestation par la Ville

Plus d’informations sur 

le Site de la Métropole 

du Grand Paris 

www.metropolegrandparis.fr
Plus d’informations sur 

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

www.seine-amont.fr

Retrouvez le compte-rendu du 

Conseil municipal 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

Convention de mise en superposition d’affectations du domaine  
public fluvial géré par VoiesNavigables de France au profit des 
communes d’Ablon-sur-Seine et Vigneux-sur-Seine

Le Conseil municipal approuve à l'unanimité, la signature de la convention proposée 
par Voies Navigables de France pour le franchissement de la passerelle reliant  
Ablon-sur-Seine à Vigneux-sur-Seine ; Il précise que cette ouverture est autorisée sous 
réserve que les Départements concernés réalisent l’ensemble des travaux de mise aux 
normes de l’ouvrage, nécessaire à une ouverture ; Il précise qu’une ampliation de la 
présente délibération sera notifiée à Monsieur le Maire de Vigneux-sur-Seine, Monsieur 
le Président du Département du Val-de-Marne, Monsieur le Président du Département 
de l’Essonne et Monsieur le Directeur général de Voies Navigables de France.

Convention de mise à disposition de locaux 
municipaux pour l’école pasteur dans le 
cadre du dispositif cp renforcé

Le Conseil municipal approuve à l'unanimité, le projet 
de convention de mise à disposition partielle de locaux 
avec l’école Pasteur pour l’année scolaire 2018/2019 
à compter de la rentrée de septembre 2018 ;   
Il autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 
pour une durée d’un an ; Il indique que les modalités 
de partage des locaux seront définies en concertation 
entre la Direction de l’enfance et les enseignants et 
feront l’objet d’un affichage dans les salles concernées ; 
Il précise qu’en cas de renouvellement du dispositif 
100% réussite des CP renforcés, cette convention sera 
reconduite chaque année si nécessaire.

►

►

►

DÉLIBÉRATIONS
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La Mairie vous accueille
Standard au 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi  9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Samedi (2e du mois + 8 sept. et 15 sept.) :  9h00 - 12h30
La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

L'Espace culturel Alain-Poher
Standard au 01 45 97 53 11
Lundi, mardi, jeudi  14h00 - 23h00
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 23h00
Vendredi : 14h00 - 21h00
Samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Pendant les vacances scolaires : fermé le lundi et le jeudi.
Mardi :  15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30

Eric Grillon,  
Maire d’Ablon-sur-Seine, vous 

reçoit lors de ses permanences 
sans rendez-vous le vendredi* 

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

*Sauf contraintes liées au planning.Guy BULTINGAIRE nous a 
quittés brutalement quelques 
jours après avoir fêté ses  
86 ans. Il était ablonais 
depuis toujours, issu d'une 
famille de pharmaciens dans notre commune puisqu'il 
était le représentant de la troisième génération.
Il a passé toute sa jeunesse avec ses parents habitant 
au-dessus de la pharmacie rue du Bac puis avec son 
épouse et ses enfants Quai de Halage et Quai Pasteur.
Il a servi sous les couleurs de la France lors de 
la guerre d'Algérie affecté au service de santé.
Guy BULTINGAIRE en tant que biologiste avait créé 
le laboratoire d'analyses médicales attenant à la 
pharmacie. Il était passionné de bateaux, d'abord grand 
amateur de voile puis de ski nautique il a participé 
à de nombreuses reprises à des démonstrations 
lors des fêtes de l'eau sur la Seine. Beaucoup 
d'ablonais se souviendront de sa gentillesse et de 
sa disponibilité dans son officine et son laboratoire.

NÉCROLOGIE

Guy Bultingaire

Du 5 juin au 1er août 2018

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

Marie-Anne MENUE née BARRE.
Monique DEBREUX née PRÉVOST.
Anne-Marie CESARD.
Michel BACA.
Claude HOLZAHEUSER.

Daniel BARGES.
Claude VALLADE.
Jacqueline RUSSIAS.
Consuelo CHISTANI 
née FERNANDEZ.

M. Cyrille CLAVIER & Mme Josapha AVRIL.

MARIAGES Félicitations aux mariés !

NAISSANCES

Naëly GOMES née le 5 juin,
Galadriel STROOBANTS née le 12 juin,
Daniela VASIAN née le 11 juin,
Kylie SOARES ARAUJO née le 13 juin,
Gabriel DABBA ATAKU né le 25 juin,
Aurélia SALLES née le 27 juin,
Gaëlly MONAMBA KOUBIKAKA née le 3 juillet,
Gabriel RUSSU né le 4 juillet,
Eden NARBONNAIS né 19 juillet,
Lylia ZARIA née 23 juillet,
Yakhoub SY né le 24 juillet.

Bienvenue aux bébés...

Par un beau matin d'été  
René GAUDRON nous a 
quittés à l'âge de 95 ans. C'est 
toujours un moment de 
tr istesse pour ses proches 
et ses amis d'Ablon-sur-Seine.
D'un caractère gai et entre-
prenant, il avait créé l'association 
"Détente et Loisirs" dès sa  
retraite. 

Rapidement les activités proposées à tous ages, les  
adhérents sont de plus en plus nombreux. 
Citons les plus  importantes :
- les voyages et séjours en France et à l'étranger,
- les sorties culturelles et gastronomiques,
- les concours de pétanque, de belote, etc.

Pendant de nombreuses décennies, il nous a offert 
beaucoup de bonheur et des souvenirs merveilleux de joie, 
de découvertes et d'amitié. Nous garderons en mémoire 
sa joie de vivre et l'engagement actif dans la vie locale.. 
La communauté ablonaise adresse ses condoléances les 
plus vives et  sincères à Solange et sa famille.

Merci René. Adieu.
Jean-Pierre HERMELLIN

René GAUDRON
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Samedi 8 septembre - de 10h à 19h 
au Complexe sportif Pierre-Pouget
Forum des associations  

Dimanche 9 septembre - Complexe sportif Pierre-Pouget
Tournois de pétanque du comité des Fêtes

Du 10 au 15 septembre - à l'Espace culturel Alain-Poher
Portes ouvertes de l'association Salsa Caliente 
+ d'infos sur le Facebook de la Ville

Dimanche 16 septembre  - de 8h à 18h
sur le Quai de la Baronnie 
Journée piétonne sur les quais

Jeudi 27 septembre - 20h au Forum Barbara
à l'Espace culturel Alain-Poher
Conseil Municipal

Vendredi 28 septembre - 20h30 au Forum Barbara
à l'Espace culturel Alain-Poher
Lecture concert « Les Résistantes » + d'infos page 18

Dimanche 30 septembre - à Juvisy-sur-Orge
Ouverture de la saison des Bords de Scènes + d'infos page 19

Du 5 au 12 octobre - ouverture à l'Espace culturel Alain-Poher
La Semaine Bleue + d'infos page 12

Dimanche 7 octobre - 8h00 à 17h00 
Vide-Greniers du Comité des Fêtes + d'infos page 12
... en fin d'après-midi - 16h en salle Charlie-Chaplin 
à l'Espace culturel Alain-Poher
Concert L'École des Fables + d'infos page 19

Vendredi 12 octobre - 20h30 en salle Charlie-Chaplin
à l'Espace culturel Alain-Poher
Cinéma AICA soir test

Dimanche 14 octobre - de 8h à 18h
sur le Quai de la Baronnie 
Journée piétonne sur les quais

Vendredi 19 octobre - 20h30 en salle Charlie-Chaplin
à l'Espace culturel Alain-Poher
Concert Les Wriggles + d'infos page 19

Dimanche 21 octobre - Forum Barbara à l'ECAP
Cérémonie des Justes

AGENDA

SEPTEMBRE
OCTOBRE

2018

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

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

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

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour 
une journée conviviale, le dimanche 9 septembre 

au Complexe sportif Pierre-Pouget.

TOURNOI DE PÉTANQUE
Dès 9h, jeu amateur en doublette (tous niveaux) 
dans une ambiance amicale. Coupes et trophées 
pour les vainqueurs. 
lTerrain stabilisé du stade Pierre-Pouget,
lParticipation 6€ par équipe,
lBuvette et restauration sur place.

Inscriptions au stand du Comité des fêtes 
samedi 8 septembre de 11h à 19h lors du Forum 
des associations et dimanche de 8h à 9h sur place.

à la une

Daniel BARGES.
Claude VALLADE.
Jacqueline RUSSIAS.
Consuelo CHISTANI 
née FERNANDEZ.



Dans le cadre du 
Festival de Marne 

En concert

ABLON-SUR-SEINE
ESPACE CULTUREL 

ALAIN-POHER

VENDREDI

OCTOBRE
20H30

1ère partie Nans Vincent
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

lesbordsdescenes.fr
www.festivaldemarne.org

01 45 97 53 11 / ecap@ville-ablonsurseine.fr
01 69 57 81 10 / contact@lesbds.fr


