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ablon dans le top 10 des villes où il fait bon vivre

En septembre le quotidien 
« Le Parisien » a édité un 
palmarès des villes où il fait bon 
vivre en Ile-de-France. 
Parmi les 45 villes en lice dans le 
Val-de-Marne, Ablon-sur-Seine 
se place au10ème rang du 
classement.

La Seine, nos espaces verts, la richesse de la vie 
locale, la sécurité, l’esprit village aux portes de Paris, 
les efforts réalisés sur l’accueil des écoliers sont 
autant d’aspects qui correspondent aux critères 
essentiels choisis par la rédaction du journal pour 
établir son classement.

Pour Eric Grillon, Maire de la ville, c’est avant tout 
une belle récompense « je suis très heureux de voir 
que les Ablonais sont sensibles à tout ce qui est mis en 
œuvre pour l’amélioration de leur cadre de vie. »
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L’édito du maire

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Dès le début de mon mandat, j’ai eu à cœur 
d’être le Maire de tous les Ablonais.

Le cadre de vie, la sécurité, l’accès à un service 
public de qualité sont autant de sujets sur 
lesquels nous œuvrons au quotidien pour le 
bien de la collectivité. 

Conscient de la vétusté de nos établissements 
scolaires, il est aujourd’hui impérieux d’agir 
pour l’avenir.
Ainsi, nous sommes allés à la  rencontre des 
équipes pédagogiques et des associations de 
parents d’élèves.

Aujourd’hui la commune accueille chaque 
jour 650 élèves répartis sur deux sites 
élémentaires et deux écoles maternelles. 
Le renouvellement de la population nous 
amène à une projection visant à accueillir 
davantage d’enfants dans des écoles arrivant 
à saturation de leur capacité d’accueil.

Il s’est donc avéré nécessaire de travailler 
sur un projet d’extension de notre capacité 
d’accueil des élèves de primaire.

Ainsi, nous avons mené une étude et fixé 
des objectifs visant à trouver le meilleur 
compromis pour répondre à ces attentes : 

lRépondre aux besoins de flexibilité en 
fonction des évolutions d’effectifs d’élèves

lChoisir la meilleure formule entre une 
création de groupe scolaire et des extensions 
de site

lRésoudre durablement les dysfonctionnements 
liés au vieillissement des établissements

La première phase concernant le diagnostic 
est achevée. 

Afin de mettre en place ce projet, nous 
souhaitons vous présenter les conclusions de 
l’étude lors d’une réunion publique qui se 
tiendra le mardi 5 décembre à 18h30 dans 
la salle de spectacles de l’Espace-culturel 
Alain-Poher.

Ce programme structurant pour nos jeunes 
et notre ville nécéssitera un investissement 
important. C’est pourquoi nous l’intégrerons 
à un plan de contrat régional nous permettant 
ainsi d’obtenir d’importantes subventions.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

« L’accueil scolaire des jeunes ablonais 
est une de mes préoccupations 
majeures, c’est pourquoi j’ai décidé, 
conformément à mon programme, 
d’engager un plan de rénovation des 
écoles avec la création de nouvelles 
salles pour le bien être des élèves et 
des enseignants. »

Créons ensemble 
la ville de demain
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Atelier jardinage inter-générationnel, thé magique et dansant, conférences, croisières.... autant de temps forts 
qui ont permis à nos seniors de passer un bon moment lors de cette semaine qui leur est dédiée.

Succès renouvelé pour la formule du forum des 
associations au gymnase Pierre-Pouget où bon 
nombre d’Ablonais sont venu à la rencontre des 
associations locales.

C’est Sanseverino, dans le cadre du Festival de 
Marne, qui a ouvert, à Ablon, la nouvelle saison 
culturelle des Bords de Scènes.

Dans le cadre du Festival de Marne. Rires, sourires 
et musique étaient au rendez-vous pour ce 
spectacle jeune public. 

Trouvailles et bonnes affaires étaient les mots d’ordre 
de ce vide-greniers d’automne organisé par le Comité 
des Fêtes.

Démonstration de l’association QLM Dancers

Semaine bleue

Georgia - Musique pour toute la famille

Ouverture de la saison culturelle

Vide-greniers

Forum des associations
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Marquage des passages piétons aux abords de l’école Pasteur A.



VAL D’ABLON
Avenue Georges Clemenceau
Sécurisation de la circulation, pose 
d’un ralentisseur.

Inversion des stops à 
l’angle Henri Gilbert, 
Georges Clemenceau, 
Louis Moreau.
Place des marronniers
Reprise des travaux de la DSEA sur 
les réseaux d’assainissement. À l’issue 
du chantier, la place des marronniers 
sera ré-engazonnée.

CENTRE VILLE
Espace des enfants
Réfection globale de la plomberie 
dans les sanitaires enfants.

Crèche, multi-accueil les bout’choux
Aménagement de rangements 
intérieurs et création d’un local de 
stockage extérieur. 

Cimetière
Travaux de consolidation du mur entre 
le cimetière bas et le cimetière haut 
avec la création d’un espace fleuri. 

TOUS SECTEURS
Elagage et campagne de 
sécurisation des arbres de la ville.

VAL D’ABLON
Rue de la Compagnie Paris Orléans
Travaux d’assainissement et de 
réfection de la voirie.

Route de Villeneuve
Rétrécissement et aménagement de 
la voie afin de restreindre et d’éviter 
le trafic des poids lourds.

TOUS SECTEURS
Reprise des cours d’école

Le point
sur les travaux

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.

16 000 €

Marquages au sol
Reprise de l’ensemble des marquages sur les grands 
axes (stationnement, places PMR, passages piétons, 
lignes de stop…)  
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En concertation avec les parents et les acteurs locaux de 
l’éducation, il a été décidé de revenir aux anciens horaires 
de classe, soit de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
De ce fait, les animateurs de l’accueil périscolaire accueillent 
les enfants de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à 19h.

Nous répondons à vos questions
La direction de l’enfance a reçu plusieurs demandes 
portant sur la gratuité du quart d’heure effectif lors 
de l’application de la réforme des rythmes scolaires de 
septembre 2015 à juin 2017.
En effet, à l’époque, afin de ne pas pénaliser les parents, 
la Municipalité avait fait le choix de ne pas facturer le 
quart d’heure d’accueil de 16h15 à 16h30.
L’école prenant de nouveau fin à 16h30 ce quart d’heure 
de gratuité n’est plus en vigueur.

Le portail famille pour faciliter vos démarches
Accessible depuis le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr 
il vous permet d’effectuer facilement et depuis chez vous 
vos réservations périscolaires.
La direction de l’enfance se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous accompagner dans vos 
démarches.

uDirection de l’enfance
Email : enfance@ville-ablonsurseine.fr 
Tél : 01 49 61 33 59

Depuis la rentrée et suite à la réponse positive des 
parents, la ville est repassée à une semaine scolaire 
de 4 jours avec de nouveaux horaires.

VIE SCOLAIRE

Le point sur la nouvelle 
organisation

COLLECTE HANDIDON
Du 1er septembre au 1er décembre 2017, 
l’association des Paralysés de France 
(APF) lance un projet associatif à l’échelle 
nationale. Ce grand jeu solidaire repose 
sur la collecte de dons et permettra de 
financer les actions de l’APF.

L’achat de tickets-dons HandiDon (2€) 
permet de par ticiper aux tirages au sor t 
locaux et national et de gagner l’un des 
130 lots mis en jeu. 

u Participez en faisant un don par SMS de 
2€ en envoyant HANDIDON au 92033 
ou sur www.handidon.fr

La loi «Égalité citoyenne» offre à tout 
citoyen âgé d’au moins 18 ans, réunissant 
cer taines conditions, la possibilité de 
s’engager bénévolement, jusqu’à 24h par 
semaine, auprès des policiers.

Le commissariat de Police Nationale de 
Villeneuve-Saint-Georges propose des 
missions d’accueil du public, de prévention 
des seniors et l’animation en milieu 
scolaire de séances de sensibilisation et 
de prévention auprès des jeunes.

u http://reserve-civique.beta.gouv.fr

CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS 
DU COEUR

Les inscriptions se feront du jeudi 2 au 
mardi 21 novembre 2017, du mardi au 
vendredi de 9h à 11h30, dans les locaux 
de Villeneuve-le-Roi.

La distribution commencera le mardi 21 
novembre 2017.

Attention : pas d’inscription possible lors 
de la première semaine de distribution.

u Restos du Coeur, place de la Vieille 
Eglise à Villeneuve-le-Roi

Tél : 01 49 61 42 65
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ACTUALITÉS

Dans la poursuite de la démarche de coopération 
intercommunale engagée dès le début du 
mandat par Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi, 
nos deux communes se sont associées pour 
proposer aux footballeurs de l’USVA (Union 
Sportive Villeneuve Ablon) et aux usagers du stade 
un nouveau terrain synthétique. 

Les atouts de ce projet intercommunal

Cet ouvrage comporte de nombreux atouts pour 
la collectivité : terminés les tontes, les traçages, 
le carottage,  le sablage, l’arrosage ou encore 
les traitements polluants contre les mauvaises 
herbes. Enfin, avantage majeur pour les joueurs et 
les scolaires, le terrain sera praticable par tous les 
temps, de manière intensive et sans détérioration. 

Un aménagement bénéfique pour le voisinage
Une butte paysagère d’une hauteur variant de 1 
à 3 m sépare le terrain des riverains limitant ainsi 
les nuisances sonores. Elle a été construite avec les 
matériaux de l’ancienne pelouse. Ce recyclage a 
permis d’économiser de nombreux va-et-vient qui 
auraient généré pollution et désagréments pour les 
riverains. À terme, cette butte sera végétalisée et 

s’intégrera parfaitement dans son environnement. 

Un financement raisonné pour notre ville
uCo-financé avec Villeneuve-le-Roi le projet, 
passé en commission permanente de la Région, a 
obtenu une subvention de 240 000 euros.

SPORT

Du synthétique au complexe 
sportif Pierre-Pouget

Le mot du Maire
En début de mandat, nous nous 
sommes engagés à revaloriser le 
complexe sportif Pierre-Pouget. 
Avec l’aboutissement du projet de 
création d’un terrain synthétique et 
d’un club-house, une première étape 
est franchie. 
Ce projet, au cœur des attentes de 
nos usagers, exprime une nouvelle 
fois l’objectif et la volonté de 
mutualisation des moyens, engagés 
par la coopération entre nos deux 
Municipalités. 

«

»

LE NOUVEAU TERRAIN EN CHIFFRES
105 x 68 m de surface de jeu

6 cages de buts

2 abris pour les joueurs

1 abri pour les arbitres

4 mats d’éclairage

1 piste d’athlétisme de 400 m
1 piste de course de vitesse de 100 m
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D’une manière générale, la mairie ne mandate pas d’entreprise 
privée pour démarcher les administrés. Si un recensement ou autre 
devait être fait, vous en seriez averti et un article serait publié dans 
l’Ablonais.

En cas de doute
lContactez la mairie pour vérifier si les intervenants sont mandatés

lPrévenez la Police pour qu’elle puisse intervenir

lDemandez toujours une carte professionnelle

lNe jamais payer ou signer de devis sans vous être assuré de la 
bonne foi de votre interlocuteur

lNe laissez pas entrer chez vous de démarcheurs douteux

Au programme de cette journée ouverte à tous les enfants : 
l Jeu grandeur nature « l’échelle des droits » 
lQuizz vidéo (droits de l’Enfant) 
lProjection / débat animée par l’Unicef
lExprimez-vous sur  « le Mur des droits » 
lGrand goûter partagé : chacun amène sa spécialité à déguster tous 
ensemble

Le CME évolue
Afin d’accompagner sur le long terme les enfants dans cette 
démarche civique, chaque année, les écoliers éliront désormais 24 
représentants dans les classes de CE2, CM1 et CM2.

Les élections se tiendront en novembre, chaque enfant scolarisé 
à Ablon (dans les niveaux concernés) peut se présenter. Afin de 
convaincre ses camarades, il devra mener campagne et défendre 
son projet lors du grand meeting du CME.

SÉCURITÉ

JEUNESSE

Attention aux faux démarcheurs
Plusieurs cas de faux 
démarcheurs se prétendant 
mandatés par la ville ou 
la préfecture nous ont été 
rapportés dernièrement.  
Attention aux arnaques, 
soyez vigilants !

L’équipe d’encadrement et 
les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants 
vous invitent à la « Journée 
des droits de l’Enfant » 
le samedi 18 novembre 
à l’Espace culturel Alain-
Poher de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h.

L’Ablonais N°22 novembre / décembre 2017
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Tous citoyens... et bons voisins ! 
Les bons gestes au quotidien

chaque année la municipalité investit et 
réalise des travaux pour embellir le cadre 

de vie. en adoptant les bons gestes et en 
favorisant le bon voisinage, nous participons à 

l’amélioration du quotidien

Bon à savoir
selon l’arrêté préfectoral 
N°2003/2657, l’usage 
d’appareils bruyants tels 
que les tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses... 
est autorisé les : 

l Jours ouvrables 

8 h -12 h / 14 h -19 h 30
l Samedis : 
9 h - 12 h / 15 h -19 h
l Dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h

5 372 Ablonais

Adoptons au quotidien des gestes 
citoyens pour le bien de tous !

Trier correctement et recycler ses déchets, sortir ses poubelles aux heures 
réglementaires (la veille après 18h)

Ne pas déposer d’encombrants et autres dépôts sauvages sur la voirie

Respecter les créneaux légaux pour passer la 
tondeuse, utiliser une perceuse...

Ramasser les déjections de son chien

Désherber sa limite de propriété

Tailler ses haies et arbres pouvant gêner le 
passage des piétons

Balayer / déneiger le trottoir devant chez soi 

Stationner correctement

Mur ou clôture

Limite Trottoir

1 500 € *

d’amende

180 € *

d’amende

135 € *
d’amende

35 € *
d’amende

* Amende encourue en cas de nos respect. Le montant maximum est indiqué.

améliorer notre

Il en va de la responsabilité de tous

quotidien

L’Ablonais N°22 novembre / décembre 2017
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L’an dernier, la ville a lancé 
une application mobile ; 

rejoignez les Ablonais qui 
ont déjà adopté cet outil 

pratique et citoyen.
Gratuit et simple 

d’utilisation, cet outil 
a pour vocation de 

simplifier vos démarches 
et de vous donner accès 
à l’information locale en 

quelques clics.
Retrouvez dans ce dossier, 
les diverses fonctionnalités 
comme par exemple l’outil 

de signalement. 

L’application de la ville, pratique et citoyenne

Des façons complémentaires de 
s’informer

- Le journal Municipal l’Ablonais

- Le site internet www.ablon-sur-seine.fr

- L’infolettre (inscrivez-vous sur notre site)

- La page Facebook (Ablon-sur-Seine l’officielle)

Restez informé en continu

Accédez instantanément aux 
informations pratiques

contactez vos interlocuteurs

La Mairie en 1 clic

Vous pourrez recevoir régulièrement 
des notifications qui vous avertiront des 
événements importants de la ville.

L’application est une source riche d’informations 
qui simplifie vos démarches quotidiennes. 
Consultez, quand vous le souhaitez, les 
menus de la restauration scolaire, le magazine 
municipal ou encore les nouveaux ouvrages de 
la médiathèque.

La rubrique « Ma mairie » vous renseigne sur les 
horaires et cordonnées des différents services.
La sous-rubrique « numéros utiles » permet de 
contacter rapidement des services extérieurs ou 
d’urgence (préfecture, police municipale…)

Classés par genre, les annuaires vous permettent de trouver simplement et de contacter différents 
interlocuteurs en fonction de vos besoins.

Choisissez les catégories 
qui vous intéressent pour 
une réception au plus près 
de vos besoins

Accédez à la version 
mobile du portail famille 
depuis l’application

Appelez ou envoyez un 
email facilement avec 
l’application

Dans les rubriques Agenda et Actualité 
retrouvez tous les événements à venir.



dossier
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La fonction signalement 
en 5 étapes

1. Aller dans l’onglet « signalements »

2. Choisir la catégorie

3. Prendre la photo

4. Rédiger un descriptif rapide et 
donner ses coordonnées

5. Envoyer

Soyez acteur du cadre de vie 

N’attendez plus, téléchargeZ gratuitement l’application

Paroles d’usagers

Avec l’application, vous participez 
activement à l’amélioration de 
l’espace commun. 
Pour nous faire part d’éventuels 
problèmes de voirie, d’éclairage 
public, de dépôts sauvages, 
d’espaces verts… rien de plus 
simple.
Via l’onglet « signaler un 
problème » prenez une photo, 
accompagnée d’un commentaire 
succinct et de vos coordonnées 
puis envoyez le tout !
A savoir : l’application 
géolocalisera votre signalement 
et il sera transmis au service 
concerné qui interviendra dans 
les meilleurs délais.

Elle est disponible sur les deux principales plateformes de téléchargement

Depuis un Android (Samsung, Sony, Wiko…)

Depuis un IOS (Apple Iphone)

Suivez sur votre smartphone 
l’évolution de votre signalement 

voirie et circulation

Chaque matin, en allant 
au travail, je regarde sur 
mon smartphone ce que 
mes enfants vont manger 
au déjeuner et parfois 
j’effectue mes réservations 
sur le portail famille.

« 

»

Avec le signalement, j’ai 
pu indiquer à la mairie un 
problème sur la voirie, les 
services sont rapidement 
intervenus pour remédier 
au problème.

« 

»

J’ai d’abord téléchargé 
l’application par curiosité, 
puis à force de l’explorer 
je l’ai adoptée. Je trouve 
très pratique le fait de 
pouvoir m’informer sur les 
événements à venir dans 
la ville.

« 

»
Jacques, retraité Marc, père de jeunes enfantsLeïla, mère d’adolescents



Environnement

Tri des déchets : l’attitude éco-responsable
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Le tri sélectif des déchets permet de réduire le volume des incinérations et d’économiser les 
matières premières. Il est donc essentiel de respecter les consignes de tri.
Depuis plusieurs années, la ville réduit son tonnage annuel de déchets mais certains mauvais 
gestes perdurent, retrouvez ci-dessous quelques conseils pour appliquer les bonnes pratiques.

279 kg 

Réduction des déchets

Erreur de triApport volontaire du 
verre

Tri sélectif

21,4 %50%

Recyclez le verre

Utilisez un composteur

241 tonnes

d’ordures ménagères 
collectées annuellement 
par Ablonais
u inférieure à la moyenne 
d’Ile de France

des déchets déposés dans 
le bac jaune ne devraient 
pas y être

des erreurs de tri 
concernent le verre
u  le dépôt en bornes 
d’apport volontaire est en 
baisse et cela représente 
un surcoût important

uMettre les emballages en vrac dans le bac jaune, ne pas utiliser de sacs
u Seuls les bouteilles et flacons en plastique, le papier et le carton sont à 
déposer dans le bac jaune
u En cas de doute, mettez vos déchets dans la poubelle à ordures ménagères

de collecte sélective, soit 
autant de déchets recyclés 
(hausse de 4%)

Comment 
s’améliorer ?

Bon
à savoir

Le verre se recycle à l’infini, 
apportez vos récipients en 
verre dans l’un des 8 points 
d’apport volontaire 

uConsultez le plan interactif 
sur www.ablons-sur-seine.fr 
pour localiser le point le plus 
proche de chez vous !

Compostez vos déchets 
organiques et réduisez votre 
production annuelle.

u La Municipalité, en 
partenariat avec la RIVED, 
met à votre disposition des 
composteurs. 

Inscrivez-vous auprès des  
services techniques pour 
recevoir le vôtre.

Tél : 01 49 61 33 64

La Régie personnalisée pour la Valorisation et l’exploitation des Déchets 
de la région de Rungis (RIVED) a pour mission la valorisation et le 
traitement des déchets de 10 communes du Grand Orly Seine Bièvre.



Le réflexe déchèterie

Que peut-on déposer ?

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

La RIVED 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 du badge

Comment demander son badge ? 
La demande de badge se fait en ligne www.rived.fr

nouveau !
Maintenant le badge peut se faire directement 
sur place au premier passage

La déchèterie la plus proche se trouve à 
Villeneuve-le-Roi. Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 14h à 19h, le samedi de 9h à 19h et 
le dimanche de 9h à 13h (du 1er octobre au 30 
avril la fermeture se fait 1h plus tôt).

u Rue des vœux Saint Georges (zone industrielle 
de Villeneuve-le-Roi) -  01 49 61 75 96

LA 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. 

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.

uDu 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.

En cas d’endommagement d’un de vos 
bacs, contactez « Ablon proximité » au 
01 49 61 33 64 ou par email à l’adresse 
secretariat.dst@ville-ablonsurseine.fr

12 373 
tonnes

des déchets 
apportés dans les 
déchèterie de la 
RIVED en 1 an



Pour apprendre aux enfants les bons gestes, le service 
de la restauration scolaire a choisi l’école Pasteur A pour 
tester ce nouveau dispositif. L’objectif est d’étendre 
le projet à l’ensemble des établissements scolaires 
de la ville pour la rentrée 2018.

Simultanément, l’école Pasteur A sera également 
école test pour le compostage des aliments

Le principe

Dès la rentrée des vacances de la Toussaint, les 
enfants auront à disposition des poubelles pour jeter 
et trier leurs déchets en fin de repas.

L’objectif est double : 

lChaque semaine, le poids des aliments jetés sera 
comptabilisé pour que les enfants puissent se rendre 
compte de la quantité gaspillée et trouver ainsi avec 
les animateurs et les enseignants des solutions pour 
faire baisser ce chiffre de semaine en semaine. 

lLes enfants apprendront à reconnaître les déchets 
à composter. Ils participeront avec les encadrants à 
un apprentissage ludique.

Le mercredi le centre de loisirs animera l’activité 
compostage : à la fin du service, les enfants 
volontaires iront remplir le composteur, accompagné 
d’animateurs préalablement formés.

u Le compost sera utilisé par les services techniques 
et pour le potager partagé.
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La ville s’engage contre le gaspillage alimentaire

Les gestes éco-
responsables 
s’apprennent dès 
le plus jeune âge. 
La Municipalité, en 
partenariat avec la 
RIVED, s’est inscrite 
dans un dispositif 
d’accompagnement 
des écoliers pour 
la lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire.

Pour motiver les enfants à s’engager dans la 
lutte contre le gaspillage et la réduction des 
déchets, la RIVED offrira aux élèves de l’école 
Pasteur A le spectacle « Gachis-Bouzouk» 
comédie écolo-clownesque et gourmande 
qui met en scène des personnages aussi 
drôles qu’extravagants, le tout dans un décor 
d’objets recyclés. 



ÉVÉNEMENT

La programmation organisée par les services, 
proposait aux personnes âgées de 65 ans et plus, 
un bouquet d’activités diverses et variées, pour 
tous les goûts, allant de la matinée bien-être au thé  
« magique » dansant en passant par une conférence 
sur Gauguin ou encore un atelier intergénérationnel.

Ces événements ont été choisis afin de donner à nos 
seniors toute la place qui leur revient, au cœur de la 
vie locale, avec le souci de préserver la qualité de vie 
et l’esprit de convivialité auxquels nos communes et 
leurs habitants sont tant attachés.

SENIORS

Grand succès pour la semaine bleue

Parfaite illustration de la coopération intercommunale avec Villeneuve-le-Roi, cette 
nouvelle édition de la semaine bleue a permis à nos seniors de se retrouver à travers 
une programmation dédiée aussi intéressante qu’enrichissante. 

vivre notre ville

L’Ablonais N°22 novembre / décembre 2017 17



vi
vr

e 
no

tr
e 

vi
ll

e

VIE LOCALE

DU NOUVEAU EN VILLE

Rejoignez le jumelage Anglais

Une boîte à livres au Parc Dreher

L’Ablonais N°22 novembre / décembre 2017

Après la pose de 
panneaux de respect 
des stationnements pour 
les personnes à mobilité 
réduite, le Lions club est 
à l’initiative d’un nouveau 
projet visant à promouvoir 
la lecture pour tous.

Dès le mois de décembre, 
une boîte à livres sera 
installée dans le parc 
Dreher.

Le jumelage Anglais vous intéresse ? 
Le Comité de jumelage Ablon/ Penkridge 
recherche des familles correspondantes et des 
bénévoles  pour participer aux activités de 
l’association et à l’échange franco-britannique en 
accueillant des familles et en prenant part aux 
voyages chez nos amis d’outre-Manche, le tout 
dans une ambiance aussi fraternelle que conviviale.

Prochain rendez-vous à ne pas manquer
Le voyage à Penkridge du 18 au 21 mai 2018

Contact : Présidente Hind Joudar
06 59 22 69 72 / hindjoudar@gmail.com

Lire chez soi, dans les transports ou sur un banc 
au soleil, nul doute que cette boîte à livres fera le 
bonheur de bon nombre d’Ablonais.

Le principe est simple : on dépose, on emprunte et 
on prend des livres ou des revues (une vérification 
sera faite régulièrement) ; ainsi on partage ses 

lectures et ses centres d’intérêt. 

La volonté à moyen terme est de multiplier ces 
« boîtes » et grâce à l’initiative du Lions Club, la 
mairie poursuit deux objectifs, promouvoir la 
lecture et permettre au plus grand nombre, petits 
et grands, d’y accéder.

18

Vue de Penkridge
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La famille Semianyki - Clown et théâtre
Semianyki Teatr
Vendredi 24 novembre, 20h30, Espace culturel 
Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin, dès 8 ans 

C’est un peu comme si l’on suivait une saga 
familiale, mais chez la Famille Addams. Le spectacle 
retrace la joie, le vent de folie, la stratégie de 
survie d’individus en prise avec les dilemmes de 
l’esprit de famille. L’amour et le chaos se mêlent 
paradoxalement aux relations entre une mère 
enceinte, d’humeur coquette, un père responsable 
mais alcoolique qui oscille entre dépression 
nerveuse et pulsion de vie et leurs quatre 
adorables mais terribles enfants qui cherchent 
leurs limites et se poussent mutuellement 
dans leur retranchement. De retour chez nous 
après une première venue à Juvisy-sur-Orge, un 
énorme succès parisien au théâtre du Rond Point, 
et de nombreuses tournées mondiales de cette 
légendaire troupe de Saint-Pétersbourg.

Mélange 2 temps - Cirque Clown
BP ZOOM
Dimanche 17 décembre, 16h, Espace culturel Alain-
Poher, salle Charlie-Chaplin, 10/8/7/5 €,
dès 6 ans.

Mister B. et Mister P., deux personnages 
intemporels qui adorent se détester. Mister P. est 
lunaire et maladroit, Mister B. est autoritaire et 
raisonnable.

BP Zoom est comme l’air d’une chanson dont 
on ne connaît pas le nom et que l’on se surprend 
à fredonner, deux personnages intemporels et 
récurrents qui font surgir drôlerie et poésie d’un 
geste banal ou de la situation la plus anodine. 
Théâtre de geste et de mouvement, clown, 
manipulation d’objet, musique, Philippe Martz et 
Bernie Collins empruntent à plusieurs disciplines 
pour exprimer leur univers artistique.

Mélange 2 temps est un véritable florilège 
poético-burlo-clownesque créé pour fêter 
ensemble les 20 ans du duo.

NOUVEAUTÉ Réservez en ligne sur www.lesbordsdescenes.fr

Retrouvez la 
programmation 

dans toutes les villes 
du réseau sur

www.lesbordsdescenes.fr
SAISON CULTURELLE

À vos agendas ! 
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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

La majorité municipale a estimé d’un 
commun accord que le journal de la 
ville était suffisant à son expression. 

Par conséquent la tribune de la majorité 
n’apparaîtra plus dans ce support.

COMMENT BRISER LE SENS CIVIQUE DES 
JEUNES ÉLUS EN 3 ANS ?

Lors du Conseil Municipal du 21 septembre la majorité 
a voté des modifications du règlement intérieur du 
Conseil Municipal des enfants :
-Diminution du nombre de conseillers (de 28 à 24)
-Ouverture des candidatures aux CE2
-Exclusion des conseillers à la fin du CM2

Si on peut se réjouir de l’ouverture de ce Conseil aux 
enfants de 8 ans, les autres modifications, constituent 
des régressions. Naturellement, ces décisions ont été 
prises sans concertation avec les principaux intéressés, 
à savoir les enfants conseillers municipaux actuels !

Il est sans doute utile de rappeler ce que devrait être 
un conseil municipal des enfants. C’est avant tout 
une initiation à la citoyenneté et à la démocratie. Ces 
éléments fondamentaux doivent faire partie intégrante 
de l’instruction dispensée aux enfants. Il est du rôle des 
adultes en général et des élus en particulier d’aider les 
futures générations à devenir les citoyens éclairés de 
demain.

Pourquoi ces modifications ? M. Paul, qui présidait 
exceptionnellement ce conseil en l’absence de M. 
Grillon, nous a expliqué que les conseillers municipaux 
des enfants étaient peu impliqués, souvent absents et 
pas motivés…

La majorité s’attaque donc aux conséquences et non 
aux causes du problème :
•absence de débats entre les conseillers municipaux 
adultes et les conseillers municipaux des enfants,
•faible participation des conseillers municipaux adultes 
aux séances plénières du conseil municipal des enfants,
•défaut de prise en compte des propositions concernant 
la ville et tous ses habitants apportées par les enfants.
Pour finir, les séances plénières du Conseil Municipal 
des enfants ne revêtent pas le même formalisme que 
celles des adultes. Tout cela pèse certainement pour 
une part très lourde dans cette soi-disant «baisse de 
motivation » de nos jeunes élus.

Ablon, une équipe en action



Compte-rendu du Conseil Municipal
Jeudi 21 septembre 2017

vivre notre ville
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Attribution d’une subvention exceptionnelle suite à l’ouragan Irma 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le versement d‘une 
subvention exceptionnelle d’un montant 1 000 €, afin de contribuer 
à secourir les victimes de l’ouragan Irma. 

Dit que la participation financière de la commune se répartira de la 
façon suivante : 
-500 € de contribution à la Croix Rouge Française - urgence Caraïbes
-500 € de participation à la Protection Civile Urgence IRMA

Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’association  
EPIC gaz’elles 
Le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité d’accorder une 
subvention exceptionnelle de 
500€ à l’association EPIC Gaz’elles. 

Modificatoin du règlement 
intérieur du conseil municipal des 
enfants
Adopte par 22 voix pour et 5 
abstentions le nouveau règlement 
intérieur du Conseil Municipal 
des Enfants. Dit que le règlement 
intérieur sera applicable dès son 
approbation. Dit que le règlement 
intérieur sera remis à chaque élu du 
Conseil Municipal des Enfants.

Convention d’objectifs et de financement 
« plan de rénovation équipement d’accueil 
de jeunes enfants » avec la CAF
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
le projet de convention d’objectifs et 
de financement relatif à la rénovation 
d’équipement d’accueil de jeunes enfants pour 
la structure Multi-Accueil « les Bout’choux » 
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-
de-Marne. Le plan de financement prévisionnel 
est fixé à ce jour, comme suit :

Plan Communal 
de Sauvegarde

Le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité, 
le Plan Communal de 
Sauvegarde tel qu’il est 
présenté. Dit que le Plan 
Communal de Sauvegarde 
fera l’objet d’une 
communication adaptée 
par le biais du D.I.C.R.I.M. 
distribué à tous les habitants. 
Dit qu’une copie du Plan 
Communal de Sauvegarde 
sera transmise à Monsieur 
le Préfet du Val-de- Marne. 
Précise que, conformément 
à l’article L2212 relatif aux 
pouvoirs de police du Maire, 
le présent document fera 
l’objet d’un arrêté municipal 
pour son entrée en vigueur.

Délibérations

►

►

►

►

Retrouvez le compte-rendu 
du Conseil Municipal sur le 

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

Aménagement de la zone 
d’entrée

Subvention CAF 
Plan de rénovation 

Reste à financer

Dépenses

1 670 € 9 136 €

7 500 €

2 500 €

4 568 €

13 704 €13 704 €

Recettes

Création et aménagement 
d’une zone de stockage 
extérieure et intérieure

Sécurisation entrée du site et 
installation d’un Visiophone

Total (HT)



La mairie vous accueille

Ablon sur tous vos écrans !

État civil
NAISSANCES Bienvenue aux bébés

Août 
Lorena PAULINO FERNANDES

Septembre 
Shainthavi ANTON
Arina GAITUR 
Saaruya SUBAS
Peter LOPOKO 

Octobre 
Angelo MARTINS 
Eva CASTRO 
Younes AMIMI
Leïa SAUX AIGOUY 

MARIAGES Félicitations aux mariés

Juillet : Cyrille BERNOT et Maria-Eugenia 
SALAZAR-MARQUINA 

DÉCÈS Nos condoléances aux proches
Août 
Jean AURIAC
Monique LARUE
Monique TRIFOL épouse RIGAULT
Yvette SASTRES veuve JOUSSAIN

Septembre 
Constant BELMONT

Standard 01 49 61 33 33

Lundi, mardi, mercredi  9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi (1er, 3è et 5è du mois) : 9h - 12h30
La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

Eric Grillon, maire d’Ablon-sur-Seine, 
vous reçoit lors de ses permanences 
sans rendez-vous le vendredi* de 15h 

à 17h, en mairie (16, rue du mal Foch)

* Sauf contraintes liées au planning

Permanences gratuites

lCAUE : architecte-conseil. Sur rendez-vous en 
mairie. Renseignements et prise de rendez-vous : 
01 49 61 33 56 

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

lAVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur rendez-
vous à l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi 
matin par mois. Renseignements et prise de 
rendez-vous : 01 49 61 33 33

lMISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)
Sur rendez-vous en mairie. Renseignements et prise 
de rendez-vous : 01 49 61 33 59

l ÉCRIVAIN PUBLIC : Jean Pouillet, écrivain 
public, vous reçoit gratuitement en mairie 
sur rendez-vous. Renseignements et prise de 
rendez-vous 01 49 61 33 33

Collecte des déchets

Emballages : les mercredis

Ordures ménagères : les mardis et vendredis

Verre : 12 bornes sont à votre disposition

Encombrants : le 1er jeudi du mois

Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Zone d'activités des Vœux Saint Georges  
01 49 61 75 96
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Application, site internet, newsletter, 
facebook... Tous ces outils numériques vous 
permettent d’effectuer des démarches mais 
aussi de trouver des informations pratiques 
telles que l’agenda, la collecte des déchets, 
les permanences gratuites, l’accès au portail 
famille...



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

Vendredi 10 novembre
Cinéma AICA
Demain tout commence
Espace culturel Alain-Poher - 14h30
+ d’infos www.aica.fr

Samedi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918
Cimetière - 11h30

Dimanche 12 novembre
Fête des châtaignes
Raizes de Portugal
Parc Sully - 06 50 85 10 08

Samedi 18 novembre
Journée des droits de l’enfant
Espace culturel Alain-Poher 
+ d’infos p.10

Samedi 18 novembre
Atelier Récup hérissons
Médiathèque Jacques-Prévert
14h30, animé par Anne-Sophie Baumann, dès 7 ans, Tarif 
6-4€, Inscription obligatoire 01 49 61 33 69
mediatheque@ville-ablonsurseine.fr

Vendredi 24 novembre
La famille Semianyki
Clown et théâtre
Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin - 20h30, 
dès 8 ans
+ d’infos p.19

Dimanche 26 novembre
Loto du Comité des fêtes
Espace culturel Alain-Poher - 14h
+ d’infos p.17

Mardi 5 décembre
Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la 
France pendant la Guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie
Cimetière - 10h30

Mardi 5 décembre
Réunion publique : extension de la capacité d’accueil 
des élèves
Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin - 18h30

Lundi 11 décembre
Commémoration de l’anniversaire la mort d’Alain-Poher
Cimetière - 11h

Samedi 16 décembre
Noël Ablonais - Activités gratuites pour les enfants
Espace culturel Alain-Poher

Dimanche 17 décembre
Mélange de temps
Cirque, clown
Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin - 16h, 
dès 6 ans
tarif : 10/8/7/5 €
+ d’infos p.19
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AGENDA

Novembre
Décembre

2017

Noël  Ablonais

Samedi 16 décembre 
Espace culturel Alain-Poher14h -18h

Au programme de la journée
(toutes les animations sont gratuites) 

Ateliers créatifs,  
pour les enfants, théâtre de 

Guignol, jeu à thème, goûter... 
En présence du Père Noël.



Concertation

Amélioration et extension de la 
capacité d’accueil des élèves

Au programme 
u Présentation des conclusions de l’étude 
réalisée par un programmiste
u Prise de parole des participants
u Premiers éléments de calendrier du projet

Mardi    décembre5
Espace culturel
Alain-Poher
Salle Charlie-Chaplin

18h30

Et vous, qu’en 
pensez-vous ?

réunion 
publique


