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ÉDITO DU MAIRE

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

Mesdames, Messieurs,
Chers Ablonais,

Dans un décret du 17 février 2014, les autorités ont délimité une 
nouvelle carte des cantons du Val-de-Marne. Cette décision ayant été 
prise sans concertation, ni avec les Maires ni avec les habitants, nous 
avons décidé, avec mon homologue de Villeneuve-le-Roi, de déposer 
un recours contre ce décret.

Je suis en désaccord avec cette nouvelle carte pour plusieurs raisons.
Ce nouveau territoire ne correspond à aucune réalité urbanistique, 
historique, économique ou sociale.

Unies par les boucles de la Seine, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine se 
partagent un marché, un collège, un commissariat ainsi que de nombreuses 
associations, Orly non.

Rien ne nous lie avec la commune d’Orly ; les 
transports, le bassin d’emploi et d’autres exemples le 
démontrent. 

De plus, Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi sont 
concernées par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 
relatif  à la proximité de l’aéroport. Orly non.

Enfin, au regard de la loi du 27 janvier 2014, qui vise 
à supprimer à terme les départements de la petite 
couronne dont nous faisons partie, il ne me semble 
pas judicieux de procéder, aujourd’hui, à un nouveau découpage des cantons.

C’est pour ces raisons, et surtout pour l’intérêt des Ablonais, que j’ai 
déposé ce recours.

Aussi, en nous regroupant avec Villeneuve-le-Roi, je vous assure que nous 
mutualiserons nos forces, avec pour objectif  de proposer un service public 
de qualité aux habitants, tout en gardant l’identité d’Ablon-sur-Seine.

Un recours déposé contre le projet de canton 
Orly / Villeneuve-le-Roi / Ablon-sur-Seine

« Je remercie les 62% 
d’Ablonais qui ont fait 
confiance à notre équipe. Et je 
tiens à assurer à l’ensemble des 
Ablonais, que nous mettons 
tout en oeuvre  pour notre belle 
ville d’Ablon-sur-Seine »
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CARNAVAL DES ECOLES

LA GRANDE LESSIVE 

EXPOSITION

Les 4 et 11 avril, les enfants des écoles Curie et 
Saint Exupéry ont défilé dans les rues de la ville.

Bravo aux écoliers, usagers de la médiathèque... 
pour les  belles oeuvres réalisées à l’occasion de 
ce grand «étendage». èPlus d’infos page185ème rendez-vous d’art contemporain. 
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COMMEMORATION CHASSE AUX OEUFS

SPECTACLE

Le 27 avril, la Municipalité a commémoré 
la journée du souvenir de la déportation.

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
Une fois par mois, les écoliers et les séniors partagent un 
déjeuner à l’espace des enfants, un beau moment entre petits 
en grands.

Le 5 avril, le comité des fêtes a organisé la chasse aux oeufs 
qui a remporté un vif  succès auprès des petits gourmands !

Jubilatoire ! Voici la promesse 
tenue par cette représentation 
réjouissante et haute en couleur 
de la Taverne Munchausen.

Le 29 avril, la Scène Chaplin à l’Espace Alain Poher a fait salle comble pour 
la représentation de la célèbre comédie musicale de Broadway «CHICAGO»

Pendant les vacances, Nicolas Bras a initié les jeunes 
ablonais à la fabrication d’instruments de musique 
en matériaux de récupération. Résultat bluffant!

SPECTACLE

ATELIERS POUR ENFANTS
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ACTUALITÉS

Portrait d’Ablonais

La mairie recrute des volontaires

La ville fait appel à des volontaires afin 
de libérer des agents pour que ceux-
ci effectuent d’autres tâches telles que 
l’entretien, la sécurité…
Vous avez envie de participer à la 
vie d’Ablon-sur-Seine ? Faites-vous 
connaître en mairie.

En bref

La Municipalité recherche des volontaires pour : 
èOuvrir et fermer les 3 parcs municipaux 
è Faire passer les enfants sur les passages 
piétons aux abords des écoles de la ville

Pour plus d’informations sur les horaires et 
le détail des missions, contacter le service des 
ressources humaines au 01 49 61 33 33 

Des Ablonais sauveteurs d’un jour
Dimanche 20 avril, un après-midi ordinaire sur les bords de Seine d’Ablon, comme chaque 
week-end, pêcheurs, promeneurs, sportifs et riverains profitent de l’agréable cadre de vie... 
quand tout à coup... 

... Des crissements de pneus assourdissants, un 
étonnement général, une voiture est tombée 
dans la Seine !
Mickaël Huteau, jeune Ablonais de 17 ans 
qui était en train de pêcher avec des amis au 
moment de l’accident, nous a raconté son 
aventure qui s’est, au final, bien terminée.

«Tout était comme d’habitude, un cadre calme, idéal 
pour la pêche quand tout à coup, sans comprendre 
ce qui se passait, nous avons vu une voiture tomber 
tout droit dans la Seine. Sans réfléchir, nous avons 
sauté pour tenter de libérer les passagers. Par chance 

et à force d’acharnement nous avons tour 
à tour sorti le père, la mère et le petit 
garçon. Avec le recul, je suis fier de ce 
que nous avons fait. Cela montre qu’il y 
a encore de la solidarité de nos jours et en 
plus, j’ai l’impression que cela  a fait du 
bien pour l’image des jeunes».
D’autres personnes n’ont pas 
hésité à sauter. Un grand bravo 
à l’ensemble des riverains et 
passants qui ont porté secours 
aux victimes de cet accident. 

Vers une sécurisation des 
quais de Seine à Ablon
A la suite de cet accident, la Municipalité 
s’est rapprochée du Conseil Général pour 
trouver des solutions de sécurisation.

Cette route départementale, où de 
nombreux  automobilistes roulent trop  
vite,  devrait  prochainement bénéficier 
d’installations de ralentissement. 
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Trois des sauveteurs, sur les lieux de l’accident, le lendemain

L’Ablonais  N°1 - mai / juin 2014



ACTUALITÉS

Opération nids de poule 
Cette seconde vague de rebouchage des 
trous a permis de sécuriser la circulation 
sur plusieurs rues communales (rue 
d’Estienne d’Orves, rue Henri Laire, allée 
des Cèdres, rue de la Reine Astrid, parking 
de la gare, rue de Verdun...)

Brossolette
Des barrières ont été posées afin de limiter 
le stationnement gênant sur le trottoir qui 
empêche le passage des poussettes et des 
personnes à mobilité réduite.

Rue de la Sablière 
Les travaux d’assainissement sont terminés. 
La réfection, en surface, des routes et 
trottoirs a commencé et s’achèvera comme 
prévu, à la fin du mois de juin.

Stade Pierre Pouget
Pour préparer le terrain de foot du stade 
Pierre Pouget, quelques travaux de 
printemps ont été entrepris. Un «carottage» 
a été réalisé. 
Ce procédé technique rend le sol plus 
perméable et moins compact. Ainsi 
l’eau s’écoule mieux et les conditions de 
pratique du sport sont améliorées.

7

Le point sur les travaux

Allo « Ablon proximité » !
01 49 61 33 64
Afin de centraliser les demandes et de 
répondre au mieux aux besoins des 
Ablonais, un numéro a été mis en place 
afin que vous puissiez nous prévenir en 
cas de dysfonctionnement.
Un problème à signaler ? (voirie 
endommagée, dégradation de l’espace 
public…). Ablon proximité est aussi 
joignable   par    email à : 
ablonproximite@ville-ablonsurseine.fr

L’Ablonais  N°1 - mai / juin 2014
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ACTUALITÉS

Animation

Le 23 mai, faites la fête entre voisins !

La Municipalité vous apporte son soutien en 
mettant à votre disposition un « kit » pour 
convier vos voisins et organiser la fête.

Vous avez également la possibilité d’emprunter 
des tables, des chaises et de demander à ce 
qu’une rue soit fermée pour vous y installer le 
temps de la soirée.

Vous souhaitez organiser la fête des voisins 
dans votre quartier ? Voilà comment procéder  

lRetournez le coupon ci-dessous en mairie 
(16, rue du Maréchal Foch)
lEnvoyez un email à webmail@ville-
ablonsurseine.fr en indiquant vos coordonnées 
et le lieu de la fête. Les services municipaux 
viendront vers vous afin de vous remettre le
« kit fête des voisins »
lMettez une invitation dans les boîtes aux lettres 
de votre quartier pour convier tout le monde. 
lLe jour « J » chacun apporte quelque chose 
à partager.

è Petit conseil : demandez aux gens d’apporter 
serviettes, assiettes…

Le vendredi 23 mai il sera temps de passer un agréable moment de convivialité entre voisins. 
N’hésitez pas à être l’organisateur de la fête des voisins dans votre quartier.

Attention : les inscriptions sont 
ouvertes depuis début mars (coupon 
dans le précédent numéro) et sur le site 
de la ville. Vous avez jusqu’au lundi 
19 mai pour vous inscrire et ainsi 
bénéficier d’un kit communication et du 
prêt de tables et chaises.

&
Coupon d’inscription à retourner à l’accueil de la mairie 
(16, rue du Maréchal Foch), avant le lundi 19 mai 2014

Nom :                                   Prénom : 
Lieu de la fête :  
Nombre de personnes attendues : 
Numéro de téléphone : 
Besoin en tables et chaises : 
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Vie associative

Lumière sur le Comité des fêtes

Philippe Gimilio, le nouveau Président du 
bureau, nous confie « Le plus important pour 
nous est de rester attaché à cette convivialité qui nous 
est chère. Nous allons continuer à proposer aux 
Ablonais les événements qu’ils apprécient, avec tout de 
même quelques petites nouveautés », il ajoute « afin 
de mettre en place des projets de qualité, les membres 
et les adhérents se réuniront en commissions : sport, 
vide-greniers et fête. Nous nous retrouverons ensuite 
tous ensemble une fois par mois pour faire le point sur 
les animations ». 

QUOI DE NEUF ?

lDès septembre, « les foulées Ablonaises ». 
Le concept : une fois par semaine, les 
coureurs qui le souhaitent se retrouveront 
pour faire un footing tous ensemble le long 
des bords de Seine. Une grande course dans les 
rues de la ville sera organisée une fois par an.
lLe Comité des fêtes souhaite associer 
systématiquement les commerçants de la 
commune dans les manifestations organisées.

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Prochainement, l’association vous donne 
rendez-vous pour deux événements auxquels 
elle espère vous retrouver nombreux.

Samedi 17 mai - Vide-greniers
Iinscriptions jusqu’au 15 mai, minuit
Les exposants vous accueillent, de 8h à 17h, 
autour de la place de l’Europe, rue Duru et rue 
du Bac, du croisement Maréchal Foch jusqu’au 
Crédit Mutuel. Contact : 06 48 11 23 79

Samedi 28 juin - Feux de la Saint-Jean
Au programme de cette fête estivale : 

lDurant le diner, une chanteuse interprètera un 
répertoire « pop internationale ».
lDès 21h, place au feu ! Les scouts d’Ablon /  
Villeneuve, allumeront comme chaque année, 
ce feu, reconnu pour sa qualité.
lA 22h, un DJ vous plongera dans l’ambiance 
joyeuse des bals populaires.

è Si vous souhaitez rejoindre le Comité des 
fêtes la porte est grande ouverte ! 
Contact : 06 48 11 23 79

En avril dernier, le Comité des fêtes a accueilli de nouveaux membres. Le bureau est 
désormais composé de 6 personnes et 12 adhérents, tous bénévoles. Le Maire en est le 
président d’honneur.

Le calendrier annuel

lMai et octobre : vide-greniers
lNovembre : soirée dansante
lDécembre : fête de Noël
lAvril : chasse aux œufs
l Juin : feux de la Saint-Jean
lAoût : cinéma en plein air
lChaque semaine : foulées ablonaises NOUVEAU

La nouvelle équipe du Comité des fêtes
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ACTUALITÉS

Enfance et petite enfance

Un mois de juin pour s’amuser 

LA PETITE-ENFANCE 
«LES BOUT’CHOUX»
Le vendredi 6 juin, à partir de 18h, 
le jardin de la crèche les bout’choux, 
se transformera en aire de jeux 
pour les tout-petits (animations, 
jeux, musique…). Les parents 
partageront un pot de l’amitié 
avec les assistantes maternelles et 
l’équipe du multi-accueil. 

LES ÉCOLES

Maternelle Saint Exupéry 
Vendredi 13 juin au complexe sportif  
Pierre Pouget.
De 15h à 16h30 : animations et grande 
kermesse.
De 17h à 18h : Chorale et spectacle des enfants 
au gymnase Pierre Pouget. 
èUn car mis à disposition par la Municipalité, 
emmènera les enfants au complexe sportif.

Ecole Pasteur : samedi 14 juin, les élèves 
vous donnent rendez-vous de 10h à 14h, au 
stade Pierre Pouget pour la grande kermesse 
de l’école. Au programme : jeux pour enfants, 
animations, stands de restauration...

Maternelle Curie : Vendredi 27 juin, à 18h, 
rendez-vous place de l’Europe  pour applaudir 
les enfants qui présenteront leur sptectacle de 
fin d’année. La soirée se poursuivra avec un 
barbecue et une tombola dans la cour de l’école 
maternelle Curie.

LE CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 2 juillet, l’équipe d’animation de 
l’espace des enfants propose un grand barbecue 
aux parents et aux écoliers.
Pour plus de détails sur les horaires et le 
programme, rapprochez-vous des animateurs.

Fin d’année scolaire rime avec fête. Pour célébrer comme il se doit l’arrivée des grandes 
vacances d’été, les écoles, le centre de loisirs et le service de la petite enfance vous proposent 
un joyeux programme.

En bref
Fil rouge deux Ablonais sur le toit du Monde
L’aventure de Jean Burdet qui part gravir l’Himalaya en side-car avec son fils.

Point d’étape : après d’innombrables heures de 
travail, le side-car qui franchira l’Himalaya est fin 
prêt. Père et fils n’attendent plus qu’une chose, 
se retrouver à Dehli, le mercredi 2 juillet, pour 
prendre le départ de cette folle ascension.

Fête des Bout’choux 2013
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Avenue du Général de Gaulle

Le Maire écrit au Préfet
Le 30 avril 2014, la Cour d’Appel de Paris a ordonné l’expulsion du squat de la maison SNCF 
située au 2 avenenue du Général de Gaulle.

L’expulsion sera signifiée par voie d’huissier 
aux squatters. En cas de refus de libération 
«spontanée» du site,  l’huissier devra solliciter 
du Préfet le concours de la force publique pour 
l’exécution forcée de la décision. Le Préfet n’est 
pas soumis à délai pour accorder ce concours. 

Par anticipation, Eric Grillon, Maire de la 
commune, a envoyé à M. le Préfet, le 14 avril 
dernier, un courrier (voir ci-dessous) dans 
lequel il lui demande de bien vouloir accorder 
rapidement son concours dans la mesure où les 
squatters ne partiraient pas de façon «spontanée».

« Vous pouvez compter sur moi pour que la décision 
d’expulsion soit mise en oeuvre dans les délais les plus 
brefs. Une lettre du Maire vous informera prochainement 
de la poursuite de la procédure »

Le mot du Maire
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DOSSIER

Présentation de la nouvelle équipe municipale 
d’Ablon-sur-Seine
Le 23 mars dernier, les Français ont été appelés aux 
urnes pour le scrutin des élections municipales. A 
Ablon le taux de participation s’est élevé à 64%, 
score dont nous pouvons être fiers car il est à 
environ 10 points au dessus de la valeur nationale.

A l’issue de ce vote, vous avez été 62 % à accorder 
votre confiance à la liste « Ablon renouveau » 
menée par Eric Grillon, nommé officiellement 
Maire de la commune lors du Conseil Municipal 
d’installation du samedi 29 mars 2014.

 De gauche à droite : Patrick ROUYER, Marie-Line JORGE, Jean-Bernard PAUL, Laurence ANQUETIN, Eric GRILLON,      Maryse LAQUA, Pieter DOUWES, Liliane PEYROUTY, Laurent FORICHON



DOSSIER

 De gauche à droite : Patrick ROUYER, Marie-Line JORGE, Jean-Bernard PAUL, Laurence ANQUETIN, Eric GRILLON,      Maryse LAQUA, Pieter DOUWES, Liliane PEYROUTY, Laurent FORICHON

L’Ablonais  N°1 - mai / juin 2014 13

©
A

la
in

 G
ue

rr
ie

r

Le saviez-vous ? 
L’indemnité des élus

L’équipe actuelle est composée de 29 
personnes, le Maire, les 8 adjoints, 15 
conseillers municipaux de la majorité et 5 
de l’opposition.

Au sein du conseil municipal, seuls le Maire 
et ses adjoints sont rémunérés.

En nommant 8 adjoints 
(5 précédemment),  rémunérés sur 
la  même enveloppe budgétaire, 
la commune gagne en ressources 
humaines, sans que le budget soit 
impacté. L’efficacité n’en est que plus 
grande.
L’indemnité du Maire reste inchangée.

Le mot du Maire
Extrait du discours prononcé par M. le Maire lors de son installation au 
Conseil Municipal du 29 mars 2014.

« Au cours des six prochaines années, je 
serai le Maire de tous les Ablonais. Malgré 
les moyens limités de la ville, des marges 
de manœuvre existent. Avec mon équipe, 
qui partage les mêmes valeurs et la passion 
d’Ablon-sur-Seine, nous redonnerons à 
notre ville son vrai visage : convivialité, 
tranquillité et charme. »

Bureau  N°1 Bureau  N°2 Bureau  N°3 Bureau  N°4

40 %
56 %

35 %

63 %

35 %
61 %

37 %
60 %

TOTAL

38 %
62 %

RÉSULTATS DU VOTE PAR BUREAU Ablon renouveau Ablon une équipe en action



L’Ablonais  N°1 - mai / juin 201414

DOSSIER

Trombinoscope de l’équipe Municipale

Les commissions

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

Afin de traiter aux mieux les dossiers importants, 
cinq commissions ont été créées.
Elles se réunissent au moins une fois par 
trimestre pour faire le point sur l’avancement  
des différents dossiers.
Chaque commission est composée d’un maire 
adjoint et de conseillers municipaux, le Maire 
en est Président de droit.

Les cinq commissions communales sont : 

lCadre de vie, environnement et urbanisme

lRessources et vie économique

lPetite enfance, enfance et affaires scolaires

l Jeunesse et sports

lCulture et vie associative

LES MAIRES ADJOINTS

M. Jean-Bernard PAUL
1er Maire Adjoint en charge du 
cadre de vie, des travaux et de 

l’urbanisme.

Mme Liliane PEYROUTY
2ème Maire Adjointe en charge 

de l’action sociale.

Mme Maryse LAQUA
4ème Maire Adjointe en 

charge de la vie scolaire.

M. Laurent FORICHON
3ème Maire Adjoint en charge 
des finances, du commerce et 

de la vie économique.

M. Patrick ROUYER
5ème Maire Adjoint en charge de 

la jeunesse et des sports.

Mme Laurence ANQUETIN
6ème Maire Adjointe en charge 

de la culture et de la vie 
associative.

Mme Marie-Line JORGE
7ème Maire Adjointe en charge 

de l’enfance et de la petite 
enfance.

M. Pieter DOUWES
8ème Maire Adjoint en charge 
de la communication et des 

nouvelles technologies.
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

DIMANCHE 25 MAI 2014

Pour voter aux élections européennes, rendez-
vous dans votre bureau de vote le dimanche 25 
mai 2014, muni de votre carte d’électeur et d’une 
pièce d’identité. Si vous ne possédez plus votre 
carte d’électeur, une attestation d’inscription 

vous sera délivrée le jour du scrutin.
A Ablon tous les bureaux de vote se trouvent à 
l’Espace Alain Poher (7, av. Auguste Duru). 
è Renseignements auprès du service élections   
01 49 61 33 32

Corinne GORLIER Yves PORTE Ginette JEANNOT Stéphane CHENARD Magali BOURDIER

Michèle PARMENT Ghislain BORRELLY Jacqueline ROSSI Matthieu LE CLECH Martine LE GOFF

Magali MOREIRO Cédric TIPHINEAUD Martine GUILLOT Marius ADELAIDEPatrick QUERO

Françoise GOUPIL Alexandre MARQUET Jocelyne BUISINELaurence LELEU Roger SENNEDOT
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VIVRE NOTRE VILLE

Zoom sur deux associations

Bon anniversaire au club cinéma de l’AICA 

Le Tennis Club d’Ablon change de nom

Depuis cette date, 265 films ont été projetés 
dans la salle de spectacle de l’Espace Alain 
Poher et plusieurs générations d’Ablonais ont 
pu ainsi apprécier la proximité, la convivialité et 
la qualité de cette salle de spectacle.

A l’horizon 2015, le club cinéma a à cœur de 
dynamiser la fréquentation des séances. 
Pour cela le club s’est fixé les objectifs suivants: 
lPrévoir davantage de projections
lProgrammer des films tout public
lAller chercher les cinéphiles qui ne peuvent 
pas se déplacer
lMettre en place des systèmes de garde d’enfants 

pour donner aux parents la possibilité de s’offrir 
une séance de cinéma proche de chez eux
è Pour plus d’informations sur le club cinéma, 
contacter la permanence au 01 45 97 36 18

Interview de Cécile Humbert, Présidente du club.
L’Ablonais : Quelles sont les nouveautés qui vont 
découler de ce changement ?
Cécile Humbert : En nous rapprochant du 
club de Villeneuve-le-Roi, nous pourrons 
bénéficier de leurs infrastructures et eux des 
nôtres. Cela nous permettra d’intensifier notre 
activité pour mieux satisfaire nos adhérents.

L’Ablonais : Quel est le leitmotiv du TCAV ?
Cécile Humbert : Le tennis c’est avant tout 
une passion, nous proposons donc aussi bien 
du tennis loisir que de la compétition. Depuis 
notre création en 1971, nous mettons de la 
convivialité dans ce sport.

L’Ablonais : Quelles-sont vos actualités ?
Cécile Humbert : Dernièrement nous avons 

réhabilité deux de nos terrains extérieurs. 
Le 1er tournoi OPEN du club débutera en juin, 
la finale se tiendra le 22 juin et suivront 3 autres 
tournois en juillet, Août et Septembre. 
Ces tournois opposent des joueurs venant des 
quatre coins de l’hexagone et offrent un haut 
niveau de tennis.  
è Les inscriptions au club se font en septembre 
(fête de ville et au club). Le TCAV organise en 
été des stages de perfectionnement. 
Contact : Cécile Humbert 06 27 87 57 21

Le club cinéma de l’AICA (Association Inter Club Ablonaise) a projeté son premier film 
« Laurence d’Arabie », le 3 février 1984, il y a donc 30 ans.

Compte tenu de la proximité des deux communes, le Tennis Club d’Ablon devient le TCAV 
« Tennis Club Ablon Villeneuve ». Si, sur le papier le nom a changé, l’ambiance conviviale 
voire familiale qui règne dans ce club est toujours bien présente.

Cécile Humbert, Présidente et Gilles Morin, Vice-président
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Entretien de la ville

Une journée avec les équipes de la voirie

Le ramassage des 
déchets verts

Unité « cantonniers »
Dans notre ville les trois cantonniers 
entretiennent les rues et leurs trottoirs. Ils 
effectuent les petites opérations de nettoyage  :  
désherbage, soufflage des feuilles mortes, etc
Aux heures d’entrée et de sortie des écoles, 
deux d’entre eux se chargent de faire traverser 
les enfants.

Unité « travaux voirie / espaces verts »
Les agents de cette unité sont polyvalents. Ils 
interviennent aussi bien sur les espaces verts 
que dans les écoles ou encore sur l’entretien 
de la voirie. Deux fois par semaine, ils réalisent 
une «tournée de ville» afin de vider les poubelles 

publiques. Les agents de cette équipe réalisent, 
entre autres, les rebouchages de nids de poule 
et l’installation des manifestations.

Unité « balayeuse »
Cette unité se charge du nettoyage de la ville 
avec la balayeuse. Chaque rue est balayée 
suivant une fréquence proportionnelle à son 
degré de propreté.

Chaque jour les équipes du service voirie / espaces verts se divisent en trois unités d’intervention 
afin de veiller au maintien d’un cadre de vie agréable. Ces trois équipes interviennent 
simultanément dans toute la commune.

Afin de libérer ces deux agents pour qu’ils 
interviennent sur l’entretien de la voirie, 
la Municipalité fait un appel à volontaires 
pour aider les écolier à traverser matin, 
midi et  soir. Plus de détails en page 6.

La propreté c’est l’affaire de tous !

Les propriétaires ont à leur charge le 
nettoyage et le désherbage des trottoirs se 
situant devant chez eux. La Municipalité 
gère l’entretien des voiries communales.

Le saviez-vous ? 
Un planning est élaboré de façon à ce que la 
balayeuse passe au moins une fois toutes les 
trois semaines dans chaque rue. 

Depuis le 1er avril, le ramassage des déchets 
verts a repris sur la commune. Il s’effectue les 
2èmes et 4èmes lundis de chaque mois.
Sacs de collecte des déchets verts
La Municipalité met à votre disposition des sacs 
biodégradables pour vous faciliter la collecte des 
déchets verts.  (Selon les disponibilités et en se 
basant sur un quota par foyer). Ces sacs sont à 
déposer devant chez vous les jours de ramassage.
è Pour obtenir vos sacs, contactez Ablon 
Proximité au 01 49 61 33 64

Un des cantonniers, place de l’Europe

u
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Culture

En mars Ablon a fait sa «grande lessive»©

Cette manifestation culturelle créée par 
Joëlle Gonthier est une installation artistique 
éphémère faite par et pour tous ! Cette édition, 
portée par la médiathèque et le service culturel, 
a été pour la ville une grande première et 
également une belle réussite. Sur la ligne C du 
RER, Ablon était la seule ville à participer 
à cette opération internationale.

LES ABLONAIS ÉTONNÉS 
Le jour de l’étendage de la grande 
lessive, au parc Dreher, à l’Espace 
Alain Poher et à la gare, les dessins 
ont intrigué, fait sourire, émerveillé, 
rapproché. À la gare d’Ablon un 
voyageur nous donne son ressenti « je 
trouve le concept super, dans les transports 
personne ne se parle ni même ne se regarde. 
Ce matin j’ai échangé quelques sourires 
avec d’autres voyageurs en admirant les 
dessins, ça m’a donné une dose de bonne 
humeur pour attaquer la journée ».

Le 27 mars dernier vous avez sûrement remarqué quelque chose de spécial à Ablon. 
En effet, la ville a fait sa grande lessive en « étendant » des œuvres à la gare d’Ablon, à 
l’Espace Alain Poher et dans les allées du Parc Dreher.

Vu à la médiathèque
Nicolas Bras, Musicien et artiste Plasticien, a animé pendant les vacances de Pâques un 
atelier pour les enfants. Ensemble ils ont créé d’étonnants instruments de musique fabriqués 
en matériaux de récupération, installés ensuite dans l’Espace Alain Poher.

Manuela, Maman d’Orlane, 
qui a participé au projet

« C’est très original, j’ai aussi vu les 
dessins exposés à la gare. J’espère que 
cette opération prendra de l’ampleur 
et que des oeuvres seront étendues 
aux quatre coins de la ville»
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Commerce local

Bon comme du bon pain !

La boulangerie Grossier-
Girard, située place Gambetta, 
régale les Ablonais d’un pain 
croustillant et savoureux depuis 
près de 20 ans.
En poussant la porte de ce 
commerce, on découvre une 
équipe qui met un point d’honneur 
à servir des produits de qualité.
La spécialité de la maison 
c’est la baguette tradition, 

la patronne nous précise que 
certains clients viennent d’Athis-
Mons ou d’autres villes alentour 
pour cette baguette.
Laissez-vous tenter par une belle 
variété de produits préparés sur 
place chaque jour.

è La boulangerie est ouverte 
du mardi au dimanche de 8h à 
13h30 et de 16h à 20h.
Renseignements 01 45 97 12 08

Aller voir

Découvrez aussi
BOULANGERIE 

 AUX TRADITIONS D’ABLON 
20 rue du Bac

Ouverte du mercredi au dimanche 
de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h. 
Tél : 01 45 97 14 14

è Laissez-vous tenter par 
l’éclair au spéculoos, aussi 
gourmand que surprenant !

BOULANGERIE AU FIN BEC
25 rue du Bac

Ouverte lundi, mardi, vendredi, 
samedi et dimanche de 7h à 13h et 
de 15h30 à 20h
Tél : 01 45 97 08 35

è Laissez-vous tenter par le 
campaillou, délicieux pain au 
levain maison.

UN NOUVEAU MAGASIN 
À ABLON-SUR-SEINE

Depuis le 6 mars, le magasin « A vos soins » 
a ouvert ses portes.  Il est spécialisé dans 
la location/vente de matériel médical 
et orthopédique (fauteuils roulants, lits 
médicalisés, sièges de bain, pèse-bébé, huiles 
essentielles). Samantha Di Giorgio vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h.

èMagasin « A vos soins » 17, avenue 
Gambetta Tél : 01 84 04 01 65

FAITES LE PLEIN 
DE CRÉATIONS

Bijoux, tableaux, marionnettes, 
barrettes, vêtements, objets customisés. 
Autant de choses que vous trouverez 
dans cette expo vente organisée par 6 
amies créatrices et surtout artistes.

Le tout dans une ambiance détendue.
A ne pas manquer !

è le dimanche 18 mai de 14h à 19h 
au 2bis rue Gabriel Peri 
Renseignements : clain.sylvie@free.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE

Espace d’expression des élus du Conseil Municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

Tribune de l’opposition 
Ablon une équipe en action

Tribune de la majorité
Ablon renouveau

MAIN BASSE SUR LA VILLE…

Comme nous vous l’annoncions dans notre 
courrier du 25 mars, nous serons vigilants sur 
l’éventuelle absorption d’Ablon-Sur-Seine par le 
maire de Villeneuve-le-Roi, M. Didier Gonzales.

Nous pouvons être inquiets car l’attitude de ce 
dernier, présent lors du 1er conseil municipal 
d’Ablon-Sur-Seine, confirme une tentative de 
diriger les affaires de notre ville. Il est intervenu 
sur le déroulé du conseil qui ne semblait pas 
être à son goût, en vociférant et en gesticulant 
depuis le public, voulant couper court à nos 
interventions qui, elles, étaient légitimes. Beau 
délit d’ingérence dans les affaires d’Ablon-Sur-
Seine ! Plus inquiétant, cette immixtion de la 
part d’une personne étrangère à la ville n’a pas 
été condamnée par la nouvelle équipe. Nous 
pouvons nous interroger sur qui va réellement 
conduire les affaires de notre charmante 
commune pour les six années à venir…

S’il nous semble pertinent d’étudier l’éventuelle 
création d’une police municipale en mutualisant 
nos moyens avec une ville voisine, après 
consultation de la population, nous refusons 
tout diktat de personnes extérieures dans la 
gestion de notre commune.

Nous espérons vivement que tout cela n’était 
pas prémédité et que les Ablonais qui ont voté 
majoritairement M. Grillon et non M.Gonzales 
ne seront pas abusés ! Ablon-Sur-Seine a besoin 
d’un maire qui prenne toutes les responsabilités 
incombant à sa fonction.

Pour la défense des intérêts des Ablonais,
Ablon, une équipe en action.

ABLON RENOUVEAU : DEUX MOTS 
POUR UN PROGRAMME

Les Ablonais ont choisi une équipe nouvelle pour 
relever un défi, pour redonner à notre ville une 
image radieuse, pour rendre aux habitants sérénité 
et sécurité, pour faire renaître une vie associative, 
pour répondre aux besoins des différentes 
catégories de la population. Cette équipe nouvelle 
prend les problèmes à bras-le-corps, les premiers 
changements sont déjà perceptibles. 

Nos concitoyens auraient pu espérer que 
toutes les énergies, majorité et opposition, 
participent ensemble à cet effort au service de 
la ville. L’équipe sortante a déçu cette attente 
dès le premier conseil en maniant la calomnie. 
Elle persiste dans sa tribune en ouvrant des 
procès d’intention. Elle devrait retrouver la 
voie de l’intérêt général, et cesser de voir dans la 
polémique une alternative à son échec. 

Oui, Ablon a été laissée en friche. Mais le 
renouveau ne peut venir que de la coopération, 
parce qu’Ablon n’a que peu de ressources. Nous 
devons mutualiser les moyens – pas seulement 
une police municipale - et partager les charges 
avec la ville qui est la plus proche de nous, 
par la géographie, par l’histoire, par le tissu 
social, par l’environnement, par l’organisation 
administrative. Ce n’est pas en insultant 
notre voisin que l’équipe sortante atteindra 
cet objectif. Une collaboration fraternelle, 
équilibrée, passe par une politique de la main 
tendue, elle fait appel au cœur.

Ablon Renouveau.
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Entretien avec 
Laurent FORICHON, Adjoint au Maire en 
charge des finances, du commerce et de 
la vie économique.

L’Ablonais : Dans la nouvelle formule du 
magazine, nous dédions une rubrique aux 
commerçants. Que pouvez-vous nous dire sur le 
commerce ablonais aujourd’hui ?

Laurent Forichon :  À Ablon, nous avons 
la chance de pouvoir profiter de commerces 
de proximité qui proposent de la qualité. 
Nous croyons d’ailleurs trop souvent que les 
commerces se concentrent en cœur de ville, 
rue du Bac, mais d’autres points commerciaux 
se situent par exemple au niveau de la résidence 
du Château ou encore aux abords du rond 
point Gambetta.

Nous constatons également qu’aujourd’hui, il 
est primordial d’entamer une réflexion sur un 
nouveau plan de circulation et de stationnement 
dans les zones commerciales.

L’Ablonais : Quelles pourraient-être les pistes qui 
dynamiseraient l’économie et le commerce local ?

Laurent Forichon : Aujourd’hui, nous avons 
deux priorités. La première concerne l’accès aux 
commerces. La seconde, porte sur la mise en 
place d’un marché de produits bio et locaux dans 
lequel seront associés les artisans ablonais. Cet 

aspect semble vraiment 
important pour apporter 
de la convivialité et 
permettre à la population d’Ablon et d’ailleurs, 
de se retrouver pour discuter et échanger car 
nous le savons tous, les marchés sont vraiment 
des vecteurs de lien entre habitants.

L’Ablonais : Et dans un futur proche ?

Laurent Forichon : Une dynamique passe 
aussi par l’implication de tous, dans cette 
optique, il va être demandé aux commerçants 
de relancer leur association.
Aussi, le 20 mai, avec les membres de la 
commission ressources et économie, nous 
participerons à un colloque portant sur le 
commerce de proximité. 

L’Ablonais : Le mot de la fin ?

Laurent Forichon : Comme le dit l’adage, 
l’union fait la force. Nous avons besoin de nos 
commerçants mais eux aussi ont besoin de 
nous. N’hésitons pas à aller (re)découvrir ce 
qu’ils proposent.

“

“è La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra 
le jeudi 22 mai à 20h, à l’Espace Alain Poher.

La séance sera publique.

èPour consulter les ordres du jour ainsi que les compte-
rendus succincts des séances du Conseil Municipal, 
rendez-vous sur www.ablon-sur-seine.fr rubrique  
Municipalité > séances du Conseil Municipal.
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Vos élus vous reçoivent

La mairie vous accueille

INFOS PRATIQUES

Eric GRILLON, Maire d'Ablon-sur-Seine
Sur rendez-vous

Les Maires-adjoints vous reçoivent sur rendez-vous

Jean-Bernard PAUL : cadre de vie, travaux, urbanisme
Liliane PEYROUTY : action sociale
Laurent FORICHON : finances, commerce, vie économique
Maryse LAQUA : vie scolaire
Patrick ROUYER : jeunesse, sports
Laurence ANQUETIN : culture, vie associative
Marie-Line JORGE : enfance, petite enfance
Pieter DOUWES : communication, nouvelles technologies

Prendre rendez-vous au 01 49 61 33 41

Standard 01 49 61 33 33

Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : fermé au public le matin / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

Etat civil
NAISSANCES

FÉVRIER : Abikash MUGUNTHAN. 
Sana MENDJEL. Clara LAZARO. 
Maxence GAUTHERIE DASSONVILLE. 

MARS : Milaya MORICE. Clara THAUVIN.
Pietra SIMBELIE GRANDE.

DÉCÈS

FÉVRIER : Corinne TRÉSORIER.

MARS : Jacques THEUIL. 
Evelyne ONDELLA épouse BOURBIGOT. 

AVRIL : Jeanne ROBERT veuve STOCKER.
Miguel SILVA RIBEIRO. 
Domenica VALERIOTI veuve MERCURI.    

Permanences gratuites

Collecte des déchets

lCAUE : architecte conseiller. Sur rdv en mairie annexe le 
mardi après-midi. Renseignements : 01 49 61 33 56.

l INFO ÉNERGIE : conseils sur la maîtrise de la 
consommation d'énergie. Sur rdv en mairie annexe.
Renseignements et rdv : 01 49 61 33 56

lNOTAIRE : Maître Fontanel-Friman vous reçoit sur 
rdv à son étude de Villeneuve-le-Roi. 01 49 61 94 39.

lAVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur rdv à l’Espace 
Alain Poher, un mercredi matin par mois. 
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 33.

lMISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h en mairie annexe. 
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 59.

l PSyCHOLOGUE POUR LE SOUTIEN DES 
VICTIMES : Le commissariat de Villeneuve-Saint-
Georges propose tous les mardis une permanence avec 
un psychologue qui reçoit les victimes. Monsieur Blin 
Renseignements et rdv au 01 49 59 33 23.

Emballages : les mercredis
Ordures ménagères : les mardis et vendredis
Verre : 12 bornes sont à votre disposition
Encombrants : les 1ers jeudis du mois (dépôt la veille au soir)
Déchets verts : les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois 
(du 1er avril au 31 octobre)

Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi 
Zone d'activité des Voeux Saint Georges / 01 49 61 75 96

UNE FOIS PAR SEMAINE, LE MAIRE VOUS 
REÇOIT SANS RENDEZ-VOUS

Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine, tient une 
permanence, tous les vendredis, de 15h à 17h à 

l’Espace Alain Poher  en salle Simone Veil
(7, av. Auguste Duru).

En raison de l’installation des élections 

européennes, le Maire tiendra sa 

permanence du vendredi 23 mai en mairie.

”
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+ d’infos sur les manifestations è www.ablon-sur-seine.fr/Agenda
Associations/commerçants : pour nous faire part d’un événement à diffuser dans le journal, 
contacter le service communication : webmail@ville-ablonsurseine.fr

AGENDA
Samedi 17 mai
Vide-greniers Comité des fêtes
Place de l’Europe, rue du Bac, rue Duru
Renseignements au 06 48 11 23 79

Dimanche 18 mai
Vente de créations 
d’accessoires «Créathis Girls»
De 14h à 19h, 2bis rue Gabriel Péri à 
Ablon-sur-Seine - + d’infos p.19

Lundi 19 mai
Spectacle de l’école Sacré Cœur
Espace Alain Poher

Mercredi 21 mai
Rencontres intergénérationnelles
Repas à l’Espace des Enfants
11h30 - Tarif  : 4,24€ renseignements 
au CCAS 01 49 61 33 60

Vendredi 23 mai
Fête des voisins
Plus d’infos page 8
Vendredi 23 et vendredi 30 mai

Auditions AICA
Renseignements : 01 45 97 36 18

Jeudi 29 mai
Tournoi de foot USVA
Stade de la Grusie à Villeneuve le Roi 
de 10h à 18h.

Jeudi 5 juin
Sortie des séniors
Inscription au CCAS 01 49 61 33 60

Vendredi 6 juin
Fête des bout’choux
Structure av. Auguste Duru – A 18h
Plus d’infos page 10

Vendredi 6 et samedi 7 juin
Exposition aquarelles AICA
A l’Espace Alain Poher
Renseignements : 01 45 97 36 18 

Vendredi 13 juin
Fête de l’école Saint Exupéry
Gymnase Pierre Pouget - Dès 15h
Plus d’infos page 10

Du vendredi 13 au 15 juin
Exposition Ateliers des toiles 
Forum Barbara – Espace Alain Poher

Samedi 14 juin
Fête de l’école Pasteur
Gymnase Pierre Pouget - 10h - 14h
Plus d’infos page 10

Mercredi 18 juin
Commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle
Cimetière communal à 10h30

Mercredi 25 juin 
Heure du conte
Goûter de fin d’année - 15h15 à la 
médiathèque Jacques Prévert

Vendredi 27 juin
Fête de l’école Curie
Place de l’Europe à partir de18h
Plus d’infos page 10

Samedi 28 juin
Feux de la Saint Jean
Place de l’Europe (repas en musique, 
feu et bal populaire, dès 19h)

Samedi 28 juin 20h30
Dimanche 29 juin 16h30
Spectacle ALICE
Espace Alain Poher - Salle Chaplin

Spectacles de l’AICA
Théâtre adulte 16 mai 
Theatre enfant 6 juin
Danse contemporaine 14 juin
Danse classique 21 juin
Salle Chaplin à l’Espace Alain Poher, 
à partir de 20h30
Renseignements : 01 45 97 36 18

Mercredi 2 juillet 
Fête de l’espace des enfants
Plus d’infos page 10



Inscrivez-vous auprès de la mairie pour  récupérer  
votre  KIT FETE DES VOISINS 

(affiches, ballons, t-shirt, nappes, foodies...) 
La Municipalité peut également vous prêter des 

tables et des chaises pour cet événement.

N’ATTENDEZ PLUS INSCRIVEZ-VOUS !
www.ablon-sur-seine.fr / 01 49 61 33 33


