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ÉDITO DU MAIRE
Création d’une Police Municipale
Mesdames, Messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,
Le 5 Février 2015, le Conseil Municipal a voté à la majorité (l’opposition ayant
voté contre) la création d’une police municipale commune entre Ablon-sur-Seine et
Villeneuve-le-Roi, honorant ainsi un de mes engagements.
Cette décision répond à une forte attente de votre part, exprimée par le vote du
23 Mars 2014. Elle est la conséquence de l’évolution des rôles respectifs de l’Etat
central et des collectivités locales, sur un modèle voisin de ce qu’on peut
observer dans l’union européenne, avec l’objectif (parfois lointain…) de
« Je sais que la création d’un
l’application du principe de subsidiarité.
service de sécurité de proximité
La demande des habitants ne relève ni de la grande criminalité, ni du
terrorisme, menaces qui ressortent de la responsabilité de l’Etat. Les
est l’une de vos attentes, en
Ablonais se sentent directement concernés par la petite délinquance
ce sens, je tiens à tenir mes
(vols à l’arraché, cambriolages, troubles sur la voie publique …), par une
engagements avec la création de
circulation automobile dangereuse, par un stationnement anarchique, par
les nuisances et les querelles. Et surtout, ils ont le sentiment d’être menacés
la Police Municipale. »
dans leur sécurité quotidienne par l’impunité dont l’institution judiciaire
laisse bénéficier les délinquants.
La police municipale exerce des missions axées en priorité sur la sécurité et la tranquillité publique,
dans le cadre d’une collaboration étroite et permanente avec la police nationale.
L’efficacité du corps de policiers repose sur la qualité des hommes, leur formation, leur équipement, et sur la
permanence de leur action. Les premières réflexions sur les effectifs et le matériel nécessaires ont rapidement
montré que le coût d’une police strictement Ablonaise était hors de portée des finances locales, dans l’état où
nous les avons trouvées. La logique financière et les liens qui unissent Ablon-sur-Seine et Villeneuvele-Roi nous ont conduits à mettre sur pied une police commune forte de 13 agents et cadres.
Elle interviendra sur le territoire des deux villes, sous l’autorité des deux Maires. Cette police répondra aux
besoins et aux demandes en fonction de leur urgence. Le coût de ce service sera de 140 000 € pour Ablon.
Une même délibération mettant en œuvre ces principes de collaboration a été approuvée par les deux
conseils municipaux, en décembre 2014 pour Villeneuve, en février 2015 pour Ablon.
Didier Gonzales et moi-même, ainsi que nos équipes, avons su trouver et mettre en œuvre des solutions
de bon sens pour conforter, dans des limites de coûts acceptables, la sécurité et la tranquillité de tous.
Des solutions fondées sur une coopération confiante, juste, et équilibrée, entre deux villes appelées à vivre
et à travailler ensemble.
Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

ABLON EN IMAGES
Myriam Abel et des membres du Comité des fêtes

Monsieur le Maire, Myriam Abel et Philippe Gimilio, Président du Comité des fêtes.

SOIRÉE DU COMITÉ DES FÊTES
Pour sa soirée annuelle, le Comité des fêtes a proposé un dînerspectacle au cours duquel la chanteuse Myriam Abel s’est produite.

MARCHE SILENCIEUSE
Suite aux attentats survenus début janvier, les Ablonais se sont réunis
lors d’une marche silencieuse en hommage aux victimes.

EXPOSITION DE PEINTURES
En janvier, le forum Barbara de l’Espace culturel Alain-Poher a reçu
les peintres Claude Thiberville, Jacqueline Martin, Catherine Adam et
Lorella Ladron De Guevara pour une très belle exposition.
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ABLON EN IMAGES

THÉÂTRE : LE PORTEUR D’HISTOIRE

LA FÉE MITO

Grand succès à Ablon pour cette
pièce primée aux Molières 2014.

Cette pièce de théâtre jeune public a
enchanté les petits Ablonais.

ATELIERS PHILO
Encadrés bénévolement par Nathalie, enseignante,
les petits ablonais ont pu s’initier à l’art de
philisopher en mettant leurs idées en image.

BASKET
Bravo aux « New towns kings » d’Ablon-Villeneuve pour leur qualification en
demi-finale face à Saint-Mandé dans le cadre de la coupe du Val-de-Marne.

ASSISES DES SENIORS
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ACTUALITÉS
solidarité

Visite de la Municipalité aux «restos du coeur»
En janvier dernier, Eric Grillon, Maire de la ville
et son adjointe à l’action sociale, Liliane Peyrouty,
sont allés rendre visite aux bénévoles des
Restos du cœur de la section Ablon-sur-Seine/
Villeneuve-le-Roi.
Cela a été l’occasion pour la Municipalité de
remettre aux « restos » la subvention qui leur
a été allouée et qui s’est concrétisée par une
livraison de denrées alimentaires et de
produits ménagers d’une valeur de 1 000 €.

7921

C’est le nombre de repas servis à près de 40 familles ablonaises sur la
campagne d’hiver 2013-2014.

Actualité sportive

Quand le club de taekwondo brille en Allemagne
Ils ont ramené l’OR ! Du 13 au 15 février dernier deux licenciés du club ablonais de Taekwondo
accompagnés de leurs deux coachs sont allés représenter Ablon-sur-Seine lors d’un tournoi à
Neubiberg, notre ville jumelle en Allemagne. Retour sur ce périple.

Dans une voiture prêtée pour l’occasion
par la Municipalité, nos quatre passionnés
de taekwondo ont mis le cap sur Neubiberg
pour une compétition rassemblant 300
athlètes Français, Allemands et Autrichiens.
Après un moment de convivialité dans
leurs familles d’accueil, les « combattants »
Jovenelle Destina (18ans), Freddy Acuna
(18ans) et leurs coachs Isabelle Vico et Vo
Nguyen se sont rendus au sportpark de
Neubiberg pour disputer ce tournoi.

De retour en France, tous gardent un
souvenir plein d’émotions de cette belle
rencontre sportive au cours de laquelle ils
ont été très fiers de représenter notre ville.
Vo Nguyen, Président
du club de
Taekwondo à Ablon remercie vivement
Clara Seck, Andreas Zeller, M et Mme
Knopp, M et Mme Fischer, Gunter
Heyland Maire de Neubiberg, M et Mme
Pierfedericci et leurs enfants Francesca et
Rafael pour leur accueil à bras ouverts.

Après s’être directement qualifiés pour
la finale les deux Ablonais ont remporté
l’Or. Deux participants, deux médailles
d’Or, un grand Bravo !
Le chaleureux accueil qui leur a été
réservé a peut-être, en partie, contribué à
cette victoire.
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Jovel Destina, Coash Isabelle Vico et Freddy Acuna

ACTUALITÉS

Le point sur les travaux
Le chiffre du mois

15 000 €

C'est le prix du
nouveau
acheté pour le service cadre de
renouvellement du matériel
était une impérieuse nécessité
l’obsolescence du parc.

camion
vie. Le
roulant
devant

Sécurisation de l’entrée de l’aire de
jeux extérieure de l’Espace des enfants.

Programme de rénovation énergétique
des bâtiments

Maison des associations, rénovation tout
corps d’état (peinture, électricité, abattage
de cloisons, plomberie...) par les agents des
services techniques.
Ces travaux permettront à plusieurs
associations d’accueillir leurs adhérents dans
d’agréables conditions.

Des régulations ont été posées sur les
chaufferies de l’école Pasteur A, de la mairie
annexe et du gymnase Pierre Pouget.
Ces installations viennent s’ajouter à celles déjà
réalisées dans les écoles Pasteur B et Curie.
Ces travaux permettent de mieux maîtriser
les coûts énergétiques et de réaliser ainsi
des économies importantes de fluide.
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ACTUALITÉS
En bref
Attention aux faux démarcheurs
Plusieurs vols par ruse nous ont été signalés :
faux policiers, agents EDF GDF, bénévoles,
enquêteurs…
Lorsque la Municipalité prévoit d’envoyer
des personnes au domicile de ses administrés
(enquête, recensement...), un courrier est
systématiquement envoyé aux Ablonais
concernés et une information est faite au
préalable dans le journal municipal et sur le
site internet de la ville.
è En cas de doute, ne laissez personne
entrer chez vous et contactez la Mairie
au 01 49 61 33 33 afin de vérifier si des
personnes ont été mandatées.

Rythmes scolaires

Nouveaux ateliers périscolaires :
top départ
Les nouveaux ateliers périscolaires sont en place depuis
le 2 février. Il est souhaitable de patienter un mois afin
d’avoir le recul suffisant pour dresser un premier bilan.
De plus amples informations sur le programme des
activités seront à l’ordre du jour de votre prochain
numéro de l’Ablonais.

Festivités

Hauts les masques au carnaval
des enfants !

Les Bouchons de l’Espoir

Un point de collecte de bouchons au profit
de l’association « Bouchons de l’Espoir » est
à votre disposition à l’accueil de l’Espace
culturel Alain-Poher.
N’hésitez pas à y déposer tous vos bouchons
en plastique (eau, lait, jus de fruit, produits
ménagers, tubes de crème, dentifrice…).
Cette collecte permet de financer du matériel
pour les personnes handicapées.

Coupure d’électricité

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins des
usagers, ERDF conduit un programme de
travaux qui entraineront des coupures de
courant localisées.
Le mardi 18 mars 2015 entre 9h et 12h
l Allée de l’Orangerie : du N°5 au N°11 et
du N°4 au N°12
l Allée des Ormes : au N°19 et du N°18 au N°20
l Allée des Tamaris : du N°1 au N°3 et au N°2
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Cette année les petits Ablonais des écoles maternelles
Curie et Saint-Exupéry défileront sur le thème des pays
du monde et des animaux.
l Carnaval de Curie : Mercredi 15 avril de 9h30 à 12h
l Carnaval de Saint-Exupéry : Mercredi 8 avril de 9h30 à 12h

Le défilé de l’école Curie se fera autour de la place
de l’Europe tandis que les élèves de Saint-Exupéry
paraderont dans les allées de la résidence du Château.
è Attention

: en raison du plan vigipirate
l’organisation du carnaval peut être modifiée.

ACTUALITÉS
Démocratie

Élections départementales les 22 et 29 mars
Cette année, les élections des conseillers départementaux se tiendront les 22 et 29 mars :
questions, réponses.

Qui élirons-nous et quels sont les
changements ?
La loi du 17 mai 2013 donne à l’assemblée
dirigeant le département le nom de « conseil
départemental » (en remplacement de la
précédente appellation « conseil général »).
Désormais nous élirons des conseillers
départementaux. 25 hommes et 25 femmes
représenteront les 25 cantons du Val-de-Marne
au Conseil départemental de Créteil.
Chaque électeur votera dans son canton pour
un homme et une femme, avec pour chacun un
suppléant de même sexe, visant ainsi à garantir
la parité au sein du Conseil départemental.

Combien de temps siègeront-ils ?
Chaque conseiller sera élu pour 6 ans, le conseil
départemental est maintenant renouvelé dans
son ensemble à chaque élection départementale.
LA CARTE DU CANTON
Notre canton (Ablon / Villeneuve)
devient le canton d’Orly.
Il se compose des communes d’Ablon-surSeine, Orly et Villeneuve-le-Roi. Il rassemble
45 000 habitants et Orly en sera le chef-lieu.

Comment élirons-nous les conseillers ?
Au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Les
électeurs devront choisir une liste de 4 noms, soit 2
binômes (1 homme titulaire, 1 homme suppléant
et 1 femme titulaire, 1 femme suppléant).
Les deux binômes arrivés en tête au 1er tour
peuvent se maintenir au second tour.
Les binômes suivants peuvent se maintenir s’ils
obtiennent un nombre de suffrages au moins
égal à 12,5% des électeurs inscrits.
LE VOTE PAR PROCURATION

Vous ne pourrez pas vous rendre aux élections? Pensez au vote par
procuration et faites vos démarches dès maintenant. Attention : la
personne qui votera pour vous doit être inscrite sur les listes
électorales de la commune.
Comment effectuer la démarche ?
Une permanence pour établir les procurations sera assurée par la
Police Nationale au centre administratif de Villeneuve-le-Roi (154 ter
av. de la République). La permanence sera ouverte les jeudis de 15h à
17h et les mardis de 10h à 12h. Vous pouvez également effectuer cette
démarche au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges.
èPlus d’informations sur : www.vosdroits.service-public.fr

Voter est un
droit mais
aussi un
devoir
Les 22 et 29
mars VOTEZ !

L’Ablonais N°6 - mars / avril 2015 9

ACTUALITÉS
Vie scolaire

Cap sur l’Asie à la maternelle Curie
Avant les vacances d’hiver la maternelle Curie s’est mise à l’heure
asiatique en proposant aux parents une très belle exposition sur les
différents pays d’Asie.

Au travers de nombreux
travaux manuels
(représentations de pandas,
bambous, poupées japonaises,
palais russes, chapeaux
chinois…) les élèves sont
allés à la découverte de la
culture et des traditions de ce
continent.
Cette invitation au voyage
organisée par l’équipe
enseignante de la maternelle
Curie a remporté un
véritable succès.

La crue de 1982, quai Pasteur

10 L’Ablonais N°6 - mars / avril 2015

PARTAGEZ VOS ARCHIVES
Afin de constituer un fond documentaire
sur les crues à Ablon (dans le cadre de
l’élaboration du Plan Communal de
Sauvegarde), la mairie invite les Ablonais
en possession de photos, de récits ou de
tout autre document relatif aux crues de
1955, 1979, 1982 et 1988, à les apporter
en mairie afin que ces archives soient
scannées et conservées.

ACTUALITÉS
Histoire de la ville

Rendez-vous aux mémoires ablonaises
En janvier dernier, plusieurs Ablonais se sont réunis pour la première rencontre des mémoires
ablonaises. Ils ont échangé entre eux des histoires, des souvenirs, des moments marquants
vécus dans notre commune.

L’Ablonais est allé pour vous à la rencontre de
Nicole Schaetz, l’une des participantes.
À la fin du 20ème siècle, notre région a été le
théâtre d’importantes inondations. Nicole
Shaetz, résidente des bords de Seine, se souvient.
Dans son agenda de 1982, l’Ablonaise nous fait
découvrir les notes prises par son mari.
11 janvier – 17h : la Seine est en crue l’eau est
montée jusqu’à la rue Mérigot.
11 janvier – 20h : les quais de Seine sont
recouverts d’eau.
12 janvier : l’eau gagne la route de Villeneuve.
13 janvier : le jardin est recouvert, l’eau est
arrivée dans le sous sol.
14 janvier : le froid a gelé l’eau, les pompiers
sont venus casser la glace pour que nous
puissions sortir de chez nous.
15 janvier : début de la décrue.

Les crues de 1955 et 1979 ont aussi laissé des
souvenirs, Mme Schaetz confie « en 1955, l’eau

montait doucement, nous résidions rue du Bac et
l’eau est arrivée jusque là. Je nous vois encore monter
les meubles au 1er étage ». Si les maisons des

bords de Seine offrent de belles vues, elles sont
aussi aux premières loges en cas de crue «En

1979 voyant le niveau de la Seine monter, nous
avons acheté une barque, ce moyen de locomotion
s’est révélé très pratique ».

Voici le type de témoignage que vous pouvez
entendre ou partager lors des rencontres
ablonaises. Rejoignez le groupe !
Venez partager vos anecdotes historiques. Le
prochain thème sera « la résidence du Château ».
Venez nombreux !
Samedi 11 avril à l’Espace culturel Alain-Poher
de 9h à midi.

"
jeu
concours

Retrouvez laquelle de ces marques correspond à la crue de 1955

Répondez correctement à la question cidessus et tentez de remporter le livre de
Christian Chaudré «Ablon-sur-Seine, une
ville un fleuve » sur l’histoire de notre ville.
Comment participer ?
Bulletin à déposer à l’Espace culturel Alain Poher
ou à retourner par email à l’adresse memoires.
ablonaises@gmail.com jusqu’au 11 avril. Un tirage
au sort sera ensuite effectué afin de désigner le nom
du vainqueur du concours.
Nom : ......................... Prénom : .........................
Email : ....................................................................
N° tél : ....................................................................
Réponse (entourez votre réponse) : A B C D

àA
à B
à C
àD
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DOSSIER

Fleurissement de la ville - parc Dreher

Tous citoyens pour notre cadre de vie
Des rues de la ville aux parterres de fleurs, en passant par les aires de
jeux, les parcs et les espaces verts, la Municipalité agit au quotidien pour
préserver un cadre de vie de qualité à Ablon-sur-Seine. Mais ces efforts
peuvent rapidement être vains si tout le monde ne joue pas le jeu.
Au-delà des moyens mis en œuvre, le maintien d’un cadre de vie de qualité
requiert un effort partagé par tous, voici quelques exemples d’initiatives
citoyennes et de gestes simples et malins à adopter au quotidien pour une
ville plus belle.
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DOSSIER
Plan de propreté : la valse des balais
L’équipe municipale veille particulièrement
au confort quotidien des Ablonais et à leur
cadre de vie. Ainsi, il a été demandé aux équipes
des services techniques de mettre un point
d’honneur à la propreté de la ville.
Résultat, une ville aux rues plus propres et
vous êtes nombreux à remarquer le travail des
agents depuis près d’un an.
Chaque semaine les agents des services
techniques appliquent un plan de propreté qui
s’étend sur toute la ville.
Tous les jours (du lundi au vendredi), trois
cantonniers parcourent nos rues afin de ramasser
les déchets jetés par les passants malveillants ainsi
que les feuilles et autres détritus naturels.
La balayeuse suit un parcours hebdomadaire
la menant dans toutes les rues de la ville.

UN PROBLÈME À SIGNALER SUR LA VOIRIE ?

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

Sur la voie de la propreté, des gestes
simples à adopter tous ensemble
Au-delà des moyens mis en œuvre, la propreté
requiert une volonté partagée par tous. L’effort
développé par la Municipalité peut être enrichie par
la coopération responsable de tous les Ablonais.
Le saviez-vous ? : Les riverains sont tenus
de rendre accessibles les trottoirs attenants
à leur propriété (déneigement, balayage,
désherbage, élagage).

Ces dispositions sont complétées par deux
tours de ville les lundis et vendredis. Lors
de ces tournées les agents ramassent les sacs
poubelles ainsi que les éventuels dépôts
sauvages laissés devant les habitations.

550

c’est la quantité
annuelle moyenne en
m3 de déchets ramassés
lors des tournées
hebdomadaires.

Le plan de propreté est renforcé par des actions
ponctuelles planifiées selon des demandes
spécifiques d’Ablonais ou selon les besoins
recensés lors de tours de ville.
Ces actions se traduisent par exemple par :
l Le nettoyage de dépôts sauvages (parking
des pêcheurs quai de la Baronnie, rue Saint
Georges…)
l Le

déliérage et/ou le désherbage (cours des
écoles, parcs et jardins…)
l Taille des arbustes gênants (rue Clémenceau,
quai de la Baronnie…)

Tour quotidien de la balayeuse

Le mot du Maire
Halte aux dépôts sauvages !

« La rue Saint Georges est trop souvent le

théâtre d’insupportables dépôts sauvages. Afin
d’y remédier, nous avons délivré au bailleur
ICF la Sablière un permis de construire pour la
création d’un local à poubelles.
À ce jour, le bailleur de la résidence reste sans
réponse, j’ai donc envoyé un courrier notifiant que
dorénavant, les frais liés au débarrassage régulier
des dépôts sauvages lui seraient facturés. »
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DOSSIER

Décharge des dépôts sauvages à la déchèterie des services techniques

Le réflexe déchèterie
Certains déchets tels que les gravats, les
batteries, les métaux, les déchets électriques
et électroniques, l’huile de vidange, les
pneus… doivent obligatoirement être jetés en
déchèterie.
Le SIEVD gère trois établissements sur son
territoire (Villeneuve-le-Roi, Choisy-le-Roi et
Chevilly-Larue).
Ces 3 déchèteries sont gratuites pour les
particuliers et accessibles sur présentation
de la carte.
Comment demander sa carte ?
La demande de carte peut se faire en ligne
(www.sievd.fr) ou directement dans l’une des
3 déchèteries (vous devrez fournir une pièce
d’identité et un justificatif de domicile).
La déchèterie la plus proche se trouve à
Villeneuve-le-Roi. Elle est ouverte 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).
Adresse : rue des vœux Saint Georges
Téléphone : 01 49 61 75 96
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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
l Déchets ménagers (bac vert) : le mardi et
le vendredi matin
l Emballages

(bac jaune) : mercredi matin

l Encombrants

: le 1er jeudi du mois.

l Déchets

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.

è Du 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.

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

DOSSIER
Gérer ses encombrants
Les encombrants doivent être déposés
de façon à ne gêner ni la circulation des
véhicules, ni celle des piétons. Comme
précisé page 14, ils doivent être sortis au
plus tôt la veille à partir de 18h.

Tous ces gestes accomplis permettent de
renforcer l’action quotidienne et intensive
de la Municipalité menée pour vous offrir
un cadre de vie agréable et de qualité.

Si le service de ramassage n’a pas récupéré
tous vos encombrants vous devez débarrasser
l’espace public dès le lendemain et déposer les
déchets en déchèterie.
Attention : gravats, peinture, déchets verts, pneus
usagers, bouteilles de gaz et véhicules à moteur
ne sont pas considérés comme des encombrants
et doivent être apportés en déchèterie.

Rencontre avec un maître
responsable
Les déjections canines qui envahissent nos
trottoirs font partie des grands fléaux de la
propreté urbaine.
Si certains maîtres se montrent négligeants
en faisant mine de croire que les excréments
de leurs chiens ne gênent personne, d’autres
savent heureusement se montrer citoyens et
respectueux de leur cadre de vie en nettoyant
suite au passage de leur animal.
Un Ablonais de longue date en témoigne
« Lorsque je sors mon chien (au moins 2 fois

par jour), j’ai toujours dans ma poche un
sac pour ses déjections et si je n’en ai plus je
sais que je peux en trouver aux
quatre coins de la ville dans les
distributeurs « toutounet ».

Entretien dans les écoles

INITIATIVE ABLONAISE
« Non aux canettes, oui aux quais nets »
Le 1er mars dernier vous avez très
certainement remarqué, sur les quais de
Seine, de drôles de promeneurs munis de
sacs poubelle et de gants !
Il s’agit d’un mouvement lancé par l’équipe
municipale qui, lasse de voir les bords de
Seine jonchés de détritus, a décidé de passer
à l’action en organisant ponctuellement des
ramassages de déchets. Ce jour là, 10 sacs
de 135 litres ont été remplis par les élus.
Nos « nettoyeurs » du dimanche ne
comptent pas en rester là. D’autres
opérations de nettoyage sont envisagées
dans les parcs municipaux.

Je ne trouve rien d’humiliant à
ramasser les besoins de mon chien,
au contraire ! Je pense que c’est la
base du bien vivre ensemble.
Je le fais par respect des piétons et
pour notre ville ».
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VIVRE NOTRE VILLE
Santé

Le SAMI : un service de proximité
Une crise d’asthme, une fièvre qui ne baisse pas, une gastro-entérite… Qui n’a jamais été
confronté à l’un de ces maux le soir ou le week-end ? L’un des premiers réflexes est d’aller aux
urgences, mais savez-vous qu’il existe une structure dans laquelle des médecins généralistes
vous reçoivent sans rendez-vous le soir et le week-end ? Zoom sur le SAMI.
èÀ

Ablon-sur-Seine nous dépendons du
SAMI de Choisy-le-Roi :

9, rue Ledru-Rollin 94600 Choisy-le-Roi
l Du

lundi au vendredi : de 20h à minuit
l Samedi : de 16h à minuit
l Dimanche et jours fériés : de 9h à minuit
Seniors : rester chez soi plus longtemps
grâce à Val’écoute
Le maintien à domicile est une question
majeure pour les personnes âgées, le service
Val’écoute est conçu pour le favoriser.

Ce service de santé publique permet de
désengorger les urgences où l’attente peut être
très longue ; une mère de famille usager du
SAMI témoigne : « Avant, quand mon enfant

était malade le week-end, j’allais aux urgences et
on attendait très longtemps, car, je le comprends,
nous n’étions pas prioritaires, mais maintenant que
je vais au SAMI tout est beaucoup plus simple ».

Que ce soit en soirée, en semaine ou les dimanches
et jours fériés, un médecin est en effet toujours
disponible au SAMI pour traiter les urgences « non
vitales » (Voir horaires ci-contre).
Si votre état de santé ou celui de votre enfant
nécessite la visite d’un médecin à votre domicile,
vous pouvez appeler le 15. Le centre vous
enverra un médecin habilité. De même, si votre
état nécessite une hospitalisation immédiate, le
centre 15 organisera votre prise en charge.
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Val’écoute c’est quoi ?
C’est un service de télé-assistance permettant
de contacter un interlocuteur 24h/24 et 7j/7.
Le dispositif se compose d’un boîtier relié à
une ligne téléphonique et d’une télécommande
portée en permanence par l’abonné.
Comment ça marche ?
L’utilisateur peut appuyer sur le bouton de
sa télécommande à tout moment pour un
conseil, une aide ou une intervention.
Il entre alors en contact avec un professionnel
formé à l’écoute et l’analyse des situations.
Celui-ci peut faire intervenir des services
d’aide ou un proche.
è Ce dispositif

est mis en place par le Conseil
Général. L’installation est gratuite, ensuite,
l’utilisateur doit s’acquitter d’un abonnement.
Faites votre demande au Centre Communal
d’Action Sociale au 01 49 61 33 60
ccas@ville-ablonsurseine.fr

VIVRE NOTRE VILLE
Culture

Faites le plein d’activités à l’Espace culturel
è Pour

toutes les animations
Renseignements et inscriptions : 01 45 97 53 11 - ecap@ville-ablonsurseine.fr
LA GRANDE LESSIVE 2015 : « 1-2-3 CRÉEZ »

ART POSTAL

Le service culturel
vous propose
quatre rendezvous avec le
binôme féminin
des « complètement
timbrées ».
Les ateliers sont
ouverts aux ados et
aux adultes !

Pour accompagner les enfants des écoles
maternelles et élémentaires, le service
culturel a fait appel à la plasticienne Sandra
Coantalem qui interviendra dans les classes
pour proposer différentes techniques
picturales sur le travail de la lumière.
L’imagination est en marche, nous vous invitons à réaliser des œuvres qui seront exposées
de façon éphémère dans les rues de la ville.
Venez créer vos oeuvres lors des ateliers
gratuits organisés à l’espace culturel.
è Mardi 17 mars de 16h30 à 18h30 et
mercredi 18 mars de 15h à 18h.
Le thème cette année « Réfléchir la lumière
de jour comme de nuit ».

LA SAISON CULTURELLE CONTINUE
CONCERT : IDHEM ET HOBOKEN
DIVISION - SAMEDI 21 MARS

19h30 - salle Chaplin - tarif : 10/8/3€
public : ados/adultes – durée : 2h

Les mardis 10-24-31 mars et 14 avril 2015 de
20h30 à 22h30 à la médiathèque, vous pourrez,
en compagnie de Roswitha Guillemin et
Christine Le Roy créer, personnaliser et décorer
enveloppes et papiers liés à la correspondance.
À partir de vieux magazines, vous découvrirez
l’art du collage, photomontage, et de la
calligraphie. Venez avec nous recycler et
dépoussiérer l’Art Postal !
l Prix

des ateliers (Ablon et Villeneuve-le-Roi)
12€ ados/20€ adultes
l Prix des ateliers (autres communes)
20€ ados/35€ adultes

Ces deux groupes vous transporteront dans leurs
univers musicaux. Au programme : chant, percussion et basses pour Idhem et univers électro avec
des inspirations blues et Rock pour Hoboken Division.
THÉÂTRE : SI JE T’ATTRAPE JE TE « MORT »
SAMEDI 11 AVRIL

20h30 - salle Chaplin – tarif : 10/8€ - public : adultes

Cette pièce qui a déjà rassemblé plus de 100 000 spectateurs
au cours de 1 500 représentations, met en scène un couple à la
limite de « l’implosion sentimentale ». Découvrez une comédie
survoltée avec de l’action, du suspens, des quiproquos, et des
répliques qui fauchent tout sur leur passage.
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VIVRE NOTRE VILLE
Vie pratique

Avez-vous votre détecteur de fumée ?
Depuis le 8 mars 2015, l’installation de détecteurs de fumée est obligatoire dans tous les
logements. Vous souhaitez tout savoir pour bien vous équiper? Voici quelques conseils.

conforme à la règlementation, l’équipement
doit être à la norme NF.
Comment installer le détecteur de fumée ?
Il doit être fixé le plus haut possible, dans un
endroit de passage ou à proximité de l’espace
nuit. Il doit être à bonne distance des murs et
des sources de vapeur (cuisine et salle de bain).
Vous pouvez effectuer vous-même la pose ou
faire appel à un artisan. Attention, certains
profitent de la nouvelle norme pour surfacturer
les interventions (plus de 100€ au lieu d’une
moyenne de 30€).
Bon à savoir : les appareils fonctionnent à
pile, pensez à les vérifier chaque année.

Pourquoi cette nouvelle norme ?
En France nous détenons un triste record, celui
de l’incendie domestique, soit 500 morts et 10 000
brûlés chaque année.
La détection précoce des départs de feu peut
dans de nombreux cas permettre d’éviter le
pire. Certains pays qui appliquent l’obligation
de présence de détecteurs de fumée dans
les logements ont vu ces tristes statistiques
diminuer.
Qui doit acheter le détecteur ?
Les propriétaires sont tenus d’équiper
leur logement. Si vous êtes locataire, votre
propriétaire doit vous fournir au moins un
détecteur de fumée avant le 8 mars 2015. Les
locataires ont à leur charge l’entretien du dispositif.
Quel équipement choisir ?
Les rayons de magasins de bricolage proposent
une large gamme de modèles. Pour être
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è Pour en savoir plus http://vosdroits.
service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml

Un nouvel architecte à Ablon
Denis Delor, architecte
spécialiste du bois massif
Denis Delor, Ablonais depuis toujours et
architecte diplômé par le gouvernement,
vous accompagne dans tous vos projets de
construction ou d’extension de maison.
Sa philosophie «écoute et complicité» vous
permettra de créer un projet à la carte, allant
de la création des plans à la maîtrise d’ouvrage.
Aujourd’hui Denis Delor a fait du bois massif
sa spécialité. En effet selon lui, ce matériau
authentique et chaleureux séduit par sa
rapidité de mise en œuvre et sa simplicité.
è Contact : 16, avenue Aristide Briand
06 63 57 25 87 / delor.denis@gmail.
com www.denisdelor.com

VIVRE NOTRE VILLE
Zoom sur une association

Dribbles et paniers : rencontre avec les
basketeurs des New Towns Kings
Depuis le mois de janvier 2015 la section basket de l’AICA est devenue indépendante. Le club
de Basket s’appelle maintenant Les New Towns Kings Ablon / Villeneuve.

En poussant la
porte du gymnase
Pierre
Pouget,
nous découvrons
un club fier de faire
valoir sa devise
«Le basket pour
tous».
Que l’on souhaite
faire du basket
loisir ou du basket
en compétition,
tout le monde
trouve sa place
au sein du club.
Les tout-petits ne
sont pas en reste
avec la section
«baby basket» qui
accueille les enfants dès 4 ans.
Dans un esprit de convivialité où le respect et
le fairplay sont maître-mots, les 300 licenciés

encadrés par une dizaine de formateurs
pratiquent leur sport de prédilection tout en
alliant plaisir et performance.
La performance est un mot bien connu chez les
New Towns Kings.
De nombreux joueurs et joueuses sont
sélectionnés dans des équipes évoluant en
championnat de France.
Si vous avez envie de dribbler et de tenter
quelques paniers, n’hésitez pas à rejoindre le
club des New Towns Kings, une équipe est
faite pour vous et vous attend à bras ouverts !
è Contacts : Harry Gariah
newtownskings@yahoo.fr - 01-45-97-89-94
Retrouvez toute l’actualité du club sur le
site internet http://club.quomodo.com/
newtownskings/accueil.html
Des matchs se jouent très régulièrement
au gymnase Pierre Pouget, n’hésitez pas
à venir supporter les joueurs ablonais
des New towns kings.

Animation

À noter dans vos agendas
Les beaux jours arrivent et ils sont synonymes de fête ! Notez dès maintenant dans vos agendas
quelques-unes des dates importantes qui vous attendent dans les semaines à venir.

La fête des voisins
Elle se tiendra le vendredi 29 mai, une
information complète pour vous accompagner
dans l’organisation de la fête sera publiée dans
le prochain numéro de l’Ablonais, en mai.
Bloquez dès maintenant la date avec vos voisins.

Les jeux du Val-de-Marne
Du 5 au 21 juin il va y avoir du sport pour les
écoliers de la ville.
Cette année la Municipalité participera aux jeux
du Val-de-Marne, permettant aux enfants de
s’initier à de multiples disciplines sportives.
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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 la majorité

Tribune de l’opposition

Ablon renouveau

Ablon une équipe en action

GRAVE DANGER SUR NOTRE QUALITÉ DE
VIE ET NOTRE SANTÉ

CITOYENNETÉ !

Aéroports de Paris (ADP) s’apprête à dépenser
450M€ pour construire une troisième aérogare
entre les deux terminaux existants Sud et Ouest.
Cette extension doit permettre d’accueillir entre 6
et 12 millions de passagers supplémentaires par an.
Contrairement à ce qui est promis pour faire passer ce projet en douceur, le lobbying aérien, très
efficace, est déjà à la manœuvre pour faire sauter
les verrous du couvre-feu et du plafonnement à
200.000 mouvements annuels (qui pourrait alors
doubler jusqu’à 400.000 mouvements annuels).
Les compagnies s’appuient sur la réduction du bruit
des avions, qui selon elles, permettrait d’augmenter
le trafic annuel sans accentuer les nuisances.
Alors même que l’on parle d’interdire les voitures
diesel dans Paris pour une question de santé publique
on ignore tout à fait la pollution de l’air engendrée
par les avions et l’activité de l’aéroport, on voudrait
encore l’accentuer et ce sont nos enfants qui en
seront les premiers affectés.
Pour notre santé d’abord et notre qualité de vie,
l’idéal serait non pas d’accroître l’activité d’Orly
mais d’envisager son transfert comme cela a été fait
dans d’autres grandes villes européennes. Que l’on
ne nous fasse pas le coup de l’emploi, car d’autres
activités tout aussi attrayantes de ce point de vue
pourraient être déployées.
Pour le moment, avec toutes les villes concernées
et elles sont nombreuses, il faut que nous soyons
mobilisés pour défendre à minima ce que nous
avons obtenu, à savoir le couvre-feu et le plafonnement strict à 200.000 mouvements annuels. Le
progrès qui permet de diminuer la pollution sonore
des avions doit profiter aux riverains.

Ablon Renouveau.
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Suite aux attentats de ce début d’année 2015, l’équipe
municipale a organisé une marche silencieuse le
samedi 10 janvier, qui a rassemblé un bon nombre
d’Ablonais, unis pour exprimer leur solidarité, rendre
hommage aux victimes, à leurs familles, défendre la
démocratie et le droit d’expression.
On peut seulement regretter que l’appel ne se soit
pas fait au nom de l’ensemble des élus du conseil
municipal et que cette cérémonie ostentatoire
cadrait mal avec ce rassemblement qui devait
être simplement citoyen. Il est nécessaire, quand
on touche les symboles de la République, de se
rassembler et de retrouver une unité.
Cette prise de conscience ne doit pas s’arrêter là,
nous devons nous tourner vers l’avenir avec un
autre regard. L’esprit de la laïcité doit se pratiquer au
quotidien : liberté de jugement, esprit critique, débat
contradictoire… car le mieux vivre ensemble impose
la tolérance, il ne se décrète pas mais se construit.
Cela va du respect de notre cadre de vie, en passant
par la considération vis-à-vis de l’autre, jusqu’à
l’engagement bénévole dans une association.
Sachons tous prendre notre part de responsabilité
pour défendre collectivement la laïcité, la liberté, la
citoyenneté.
L’éducation et la culture deviennent des outils encore
plus indispensables dans ces circonstances.
Etre citoyen, c’est aussi VOTER, c’est surtout ne pas
S’ABSTENIR, nous comptons sur vous les 22 et 29
mars pour faire élire nos conseillers départementaux.

Ablon, une équipe en action.

DÉMOCRATIE LOCALE

Retour sur le Conseil Municipal
du jeudi 5 février 2015
Police Municipale
Le Conseil Municipal indique (par 23 voix pour et
5 contre) que la ville de Villeneuve-le-Roi met en
commun ses fonctionnaires de police municipale
pour le compte de la ville d’Ablon-sur-Seine.
Autorise le Maire d’Ablon-sur-Seine à signer
la convention de mise en commun d’agents de
police municipale.
Dit que le Maire d’Ablon-sur-Seine autorise par
voie d’arrêté les fonctionnaires de police municipale
mis à disposition par la ville de Villeneuve-le-Roi à
intervenir à Ablon-sur-Seine.

Urbanisme
Le Conseil Municipal décide (par 23 voix pour et
5 abstentions) d’instaurer un droit de préemption
urbain (D.P.U) au profit de la commune sur les
parcelles classées en zones urbaines (U) ou en
zones à urbaniser (AU) délimitées sur le plan
annexé à la présente délibération
Le saviez-vous?
è Pour 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.

Vu dans la presse
Les attentats du mois de janvier ont ému bon nombre de nos pays voisins. Le « Landkreis München » l’un
des plus importants quotidien allemand a publié un article sur les rassemblements citoyens dans les villes
françaises jumelées avec des villes allemandes. Pour le Val-de-Marne c’est Ablon-sur-Seine qui a été choisi.
Traduction en français de l’article

Merci à M. Borrelly, Président du comité de jumelage franco-allemand

De même, à Ablon-sur-Seine,
commune située au sud de
Paris, des mesures de sécurité
particulières ont été prises.
À la suite des événements
dramatiques parisiens, la commune
jumelée avec Neubiberg a pris des
mesures de protection des personnes,
la ville a notamment décidé d’annuler
la cérémonie publique de discours
des vœux qui a traditionnellement
lieu dans les premières semaines de
janvier au centre culturel.
Le risque de la maintenir était
trop important.
“ Nous avons simplement plus ni
l’envie ni de raison d’organiser une fête”
commentait Ghislain Borrelly le
président du comité de jumelage
au sujet de la décision prise par

la commune, « d’autant plus qu’une
réception festive a lieu au terme du
discours ».
Néanmoins, Monsieur Eric Grillon
le Maire de la Ville a décidé
d’organiser une marche silencieuse,
samedi matin à 10 heures.
Cette marche d’une heure, à laquelle
participaient de nombreux ablonais,
s’est déroulée depuis la place de
l’Europe dans les rues ablonaises.
G. Borrelly voit avant tout dans
l’attentat perpétré contre Charlie
Hebdo, “une violation du droit de
la libre expression” , en précisant
que la caricature satirique est une
tradition française ancienne, et que
nous ne pouvons accepter qu’elle
soit attaquée.
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INFOS PRATIQUES
Vos élus vous reçoivent

Collecte des déchets

Eric GRILLON, Maire d'Ablon-sur-Seine
Secrétariat du Maire : 01 49 61 33 41

Emballages : les mercredis

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS
DE MONSIEUR LE MAIRE

Les vendredis*, de 15h à 17h, le Maire vous
reçoit sans rendez-vous en mairie
(16, rue du Maréchal Foch)
* Sauf contraintes liées au planning

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

La mairie vous accueille
Standard 01 49 61 33 33
Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

Ordures ménagères : les mardis et vendredis
Verre : 12 bornes sont à votre disposition
Encombrants : les 1ers jeudis du mois (dépôt la veille au soir)
Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Zone d'activités des Vœux Saint Georges / 01 49 61 75 96

Permanences gratuites
l CAUE : architecte-conseil. Sur RDV en mairie annexe le

mardi après-midi. Renseignements : 01 49 61 33 56

l NOTAIRE

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

AVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur RDV à
l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi matin(dès 9h)
par mois. Prochains RDV les 21/1 - 11/2 et 18/3 2015
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 33

l

l MISSION

LOCALE (emploi, formation)
Sur rendez-vous en mairie annexe. Renseignements et rdv
au 01 49 61 33 59. Prochains RDV le 20/1 et le 10/2 2015

l écrivain public : Jean Pouillet, écrivain public,

vous reçoit gratuitement sur rendez-vous. Pour vous
inscrire rapprochez-vous du CCAS au 01 49 61 33 60

Etat civil
NAISSANCES Bienvenue aux bébés

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

Décembre : Chloé CONGNET. Zoé DESROCHES.
Landrès LOHATA KITETE.

Décembre : Jean COURAUD. Jean CARROY.

Janvier : Linayah FREGUIS. Manel NIZOLA.
Lucas GOMES DA CRUZ. Hebun APAK. Léna COLAS.
Février : Jodelia OUALEMBO.
Ylana et Maëlys CAMARA . Ambre ANICETTE.
Malia LEO. Johan LONCLE. Lara SOLIMAN .
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Janvier : Jeanne OLIVIER épouse DYVRANDE.
Andrée CHALAIS veuve GOURDEAU. Pierre BLANC.
Yvonne BLAZY. Nathalie GRAVEZAT.
Février : Gilberte SALAÜN veuve CORRE.
Denise MOREL veuve AUCLÈRE.
Andrée BONNET veuve EMOND.
Michel GUYARD. Jean-Louis TAMVACO.
Denise BERTARD.

AGENDA
Mardis 10, 24 et 31 mars
Ateliers d’art postal

Médiathèque Jacques-Prévert - de 20h30 à 22h30
è Plus d’infos page 17

Du mardi 10 au dimanche 15 mars
Semaine culturelle de l’AICA

Cours publics de danse, club cinéma, exposition,
gala de chant...
Espace culturel Alain-Poher
è Infos : 01 45 97 36 18 - contact@aica.fr
Le programme détaillé est sur le site de la ville

Jeudi 19 mars
Commémoration à la mémoire des
victimes de la guerre d’Algérie
Minute de silence devant la stèle de la rue Bir
Hakeim (devant le cimetière) 10h15, suivie de la
cérémonie au monument aux morts du cimetière.

Samedi 21 mars
IDHEM en concert
1ère partie Hoboken division

19h30 - salle Chaplin
tarif : 10/8/3€
public : ados/adultes
durée : 2h
è Plus d’infos page 17

l’Espace culturel Alain-Poher - Bureaux
ouverts de 8h à 20h.
è Plus d’infos page 9

Mercredi 8 avril
Carnaval de l’école Saint-Exupéry

De 9h30 à 12h, défilé dans les allées de la
résidence du Chateau
è Plus d’infos page 8

Du vendredi 10 au vendredi 17 avril
Exposition de sculptures OSE ART
Espace culturel Alain Poher
è Vernissage le vendredi 10 avril à 19h

Samedi 11 avril
Théâtre : Si je t’attrape je te mort
20h30 - salle Chaplin - tarif : 10/8 €
public : adultes
è Plus d’infos page 17

Mardi 14 avril
Ateliers d’art postal

Médiathèque Jacques Prévert - de 20h30 à 22h30
è Plus d’infos page 17

Mercredi 15 avril
Carnaval de l’école Curie et des tout-petits
De 9h30 à 12h, défilé place de l’Europe
è Plus d’infos page 8

Dimanche 22 mars
1er tour des élections départementales

Tous les bureaux de vote se trouvent à l’Espace
culturel Alain-Poher - Bureaux ouverts de 8h à 20h.
è Plus d’infos page 9

Dimanche 29 mars
2nd tour des élections départementales

Mercredi 15 avril
L’heure du conte

Médiathèque Jacques Prévert - 15h15 - Dès 3 ans

Dimanche 19 avril
Loto Lo Veillado

Espace culturel Alain Poher
è Infos : agathe.denis@live.fr

Tous les bureaux de vote se trouvent à

+ 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
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ABLON-SUR-SEINE PRÉSENTE

IDHEM
EN
CONCERT
À L’ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER
BAR ASSURÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES

SAMEDI 21 MARS 2015 À 19H30
RÉSERVATIONS : 01 45 97 53 11 - ECAP@VILLE-ABLONSURSEINE.FR
ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER, 7 AVENUE AUGUSTE-DURU, ABLON
TARIFS : 10/8/3 EUROS.

