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ÉDITO DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,
Malgré notre détermination et le refus du Conseil Municipal, la création
d’un Etablissement Public Territorial (EPT) appelé le T12, composé de 22
communes (16 du Val-de-Marne et 6 de l’Essonne) et formant un ensemble
de plus de 630 000 habitants a été décrétée et sera effective dès le premier
janvier 2016.
Or, tel n’était pas notre choix.
Notre choix était celui de la raison, c’est à dire celui de créer une
intercommunalité à taille humaine avec Villeneuve-le-Roi et ainsi mutualiser
nos moyens.
Nous ne voulions d’aucun territoire et pas plus de celui du grand Orly qui aurait
consisté à nous marier avec des communes dont l’intérêt est le développement
de l’aéroport. Contrairement à nos deux villes, celles-ci n’en subissent pas les
problématiques aéroportuaires, mais en récupèrent en revanche tous les bénéfices.
Des compétences essentielles seront attribuées au territoire (la gestion
des déchets ménagers, l’assainissement et l’eau et la gestion du plan local
d’urbanisme). Exercées aujourd’hui par la commune, elles seront demain
assurées par ce nouvel établissement.
Comment la proximité, la réactivité, la réponse aux demandes quotidiennes de
nos concitoyens peuvent-elles être assurées au sein de ce nouveau territoire ?
Comment maintenir la qualité d’un service public structurant alors que l’on veut
nous déposséder de nos pouvoirs et de nos moyens financiers au vu des baisses
constantes de nos dotations ?
Ce territoire nous est imposé, comme nous sont imposées les restrictions
budgétaires. Malgré ces états de fait, je reste déterminé à maintenir dans notre
ville cette convivialité et cet esprit village qui la caractérise et c’est ce à quoi mon
équipe et moi même travaillons chaque jour dans le seul intérêt du bien être des
Ablonais. Sachez que malgré la petite taille d’Ablon-sur-Seine au sein de ce vaste
territoire, vous pouvez compter sur ma détermination, mon engagement et mon
opiniâtreté à défendre nos intérêts.
Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

ABLON EN IMAGES

RENTRÉE DES CLASSES
Début septembre, près de 700 écoliers ont rejoint les bancs des écoles ablonaises.
PIQUE-NIQUE DES FAMILLES / TOURNOI DE PÉTANQUE

Le 6 septembre, un vent de vacances soufflait sur le complexe sportif Pierre-Pouget à l’occasion du pique-nique
des familles et du tournoi de pétanque organisés par le Comité des fêtes. Bravo aux vainqueurs du tournoi.
ACCORDÉONS-NOUS

ABLON AU FIL DE L’EAU

Le dimanche 13 septembre dernier,
la fête de ville «Ablon au fil de l’eau»
se déroulait exceptionnellement à
l’espace culturel Alain-Poher en raison
de la pluie. Les associations ont réalisé
de belles démonstrations dans la salle
de spectacles et les enfants ont profité,
entre deux averses, des trampolines
installés place de l’Europe.
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C’est entre deux averses que le spectacle de
feu « accordéons-nous » a ouvert la saison
culturelle 2015-2016 pour le plaisir des
petits et des grands, venus pour l’occasion.

ABLON EN IMAGES
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le nouveau
patrimoine bâti
de notre ville
était à l’honneur.
Au cours d’une
balade urbaine,
les participants
ont recensé de
nombreuses
idées afin de
créer leur carnet
de bord.

CERTIFICAT D’ÉTUDES

VIDE-GRENIERS
Le 3 octobre, chineurs et
vendeurs d’un jour ont fait
de bonnes affaires à cet
incontournable rendez-vous
orchestré par le comité de fêtes.
SOIRÉE JAZZ DE L’AAM
Le 15 octobre à l’Espace culturel Alain-Poher

Le 10 octobre dernier, jeunes et moins jeunes
sont venus tenter de décrocher leur certificat
d’études dans un décor reconstituant une salle
de classe des années 60.

ATELIERS PHILO À LA MÉDIATHÈQUE
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ACTUALITÉS

Voter est un
DROIT
c’est aussi un
DEVOIR

Citoyenneté

élections régionales
Les 6 et 13 décembre prochains se tiendront les élections régionales.

À Ablon, les quatre bureaux de vote sont implantés à l’Espace culturel Alain-Poher (7, rue Auguste
Duru). Vous trouverez sur votre carte d’électeur, le numéro de celui auquel vous êtes rattachés.

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.
Le demandeur devra être muni d’une pièce
d’identité en cours de validité et devra
indiquer le nom, le prénom, l’adresse ainsi
que le lieu et la date de naissance de celui à
qui il donne procuration.

Délais
Attention, la mairie (qui reçoit les procurations
de la part du commissariat) doit récupérer les
informations. Il est donc conseillé d’effectuer
la démarche le plus tôt possible et avant le 3
décembre 2015.
Comment effectuer la démarche ?
Vous devez remplir un formulaire auprès
du commissariat de Police Nationale de
Villeneuve-Saint-Georges. 162 Rue de Paris
Téléphone : 01 45 10 13 50
è Plus d’infos sur : www.vosdroits.service-public.fr

Insolite

Ablon dans la presse Allemande
Dans l’un de ses derniers numéros, le célèbre journal allemand « Süddeutsche Zeitung » a mis notre
ville à l’honneur dans un dossier dédié aux villes françaises jumelées avec des villes allemandes.

Dans cet article, le journaliste a fait découvrir
la ville à nos voisins d’outre Rhin à travers
l’itinéraire de promenade proposé sur notre site
www.ablon-sur-seine.fr et a ainsi montré aux
lecteurs les « jolis coins » d’Ablon, de la Seine
aux coteaux en passant par la rue du Bac.
Le texte mettait également à l’honneur le savoirfaire de nos commerçants artisans.
Vous pouvez consulter cet article sur notre site
www.ablon-sur-seine.fr/infoville/jumelage
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« Les magasins d’Ablon-sur-Seine
proposent des produits de qualité »
« Depuis 1975, date depuis laquelle
Ablon et Neubiberg sont jumelées,
plus de 600 personnes ont
participé aux échanges en France
et en Allemagne »
« Ablon est une ville qui a
beaucoup de charme »

ACTUALITÉS

Le point sur les travaux
Parc Dreher : rénovation de la peinture des
grilles et des portails

Aménagement paysager : installation de 14
bacs arborés dans la ville

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.
Remplacement de la chaufferie de
l’école Pasteur A
qui datait des années 1960

57 500 €

Square Moisset : aménagement paysager de la
nouvelle dépose minute construite cet été.

Les différents dispositifs installés depuis plus
d’un an dans les écoles et bâtiments municipaux
(thermostats, changement de chaudières...)
ont permis de réduire la facture d’énergie
d’environ 20%, tout en assurant aux usagers et
notamment aux enfants un confort optimal.
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ACTUALITÉS

Porte à porte des pompiers pour la
vente des calendriers 2016
À partir de la mi-novembre, les pompiers
réaliseront du porte à porte afin de vendre
leur traditionnel calendrier.
La fin d’année est la période du porte
à porte, restez vigilants et demandez
toujours à voir une carte professionnelle.

Avis d’enquête publique
La Municipalité d’Ablon-sur-Seine ouvre
une enquête publique sur la délimitation de
deux périmètres de renouvellement urbain,
en zone C du plan d’exposition au bruit de
l’aéroport d’Orly sur la commune. Monsieur
Christian LASNE, assurera les fonctions de
commissaire enquêteur titulaire et siègera en
mairie, 16 rue du Maréchal Foch les :
samedi 7 novembre 2015 de 9h à 12h
mardi 10 novembre 2015 de 14h à 17h
vendredi 20 novembre 2015 de 14h à 17h

Restos du cœur
Les inscriptions se déroulent du mardi
10 au vendredi 27 novembre, de 9h à
11h30 (pas d’inscription le mercredi 11
novembre).
La distribution commence le mardi 1er
décembre, elle se fera les mardis, mercredis
et jeudis de 9h à 11h30 dans le local
de Villeneuve-le-Roi. Afin de faciliter la
distribution, les bénéficiaires sont invités à venir
avec des sacs de courses.
Place de la Vieille Eglise
Villeneuve-le-Roi / 01 49 61 42 65

Erratum du guide pratique
À la rentrée, vous avez reçu dans vos boîtes aux
lettres le guide pratique 2015-2016 de la ville.
Malheureusement, quelques erreurs s’y sont glissées.
De nombreuses actualités et informations mises à jour
figurent sur le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr
è N’hésitez pas à découper ce coupon et à l’insérer
dans votre guide pratique

"
ASSOCIATIONS
Salle de sport : remise
en forme – musculation
Chic planète concept
Colette Marcucilli
3, rue du Maréchal Foch
01 45 97 86 52
Restos du cœur
Ablon / Villeneuve
Jacques Brun
06 85 80 21 81
brun.j@laposte.net

ACTION SOCIALE
Le forfait de transports
en commun Améthyste
est réservé aux
personnes de plus de 60
ans non imposables. La
carte est facturée 25 €.

COMMERCE
Garage des marronniers
23, rue du Bac
01 45 97 69 66
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Comité de jumelage
franco-allemand
Ghislain Borrelly
l 06 12 91 50 06

ghislain.borrelly@jumelageablon-neubiberg.fr
l www.jumelage-ablonneubiberg.fr
l

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

SPORT
CULTURE
La médiathèque
Jacques Prévert est
ouverte le samedi
(pendant la période
scolaire) de 10h à
12h30 et de 14h à 17h.

www.ablon-sur-seine.fr

A

En bref

Communication

ACTUALITÉS
Vie scolaire

À vos marques, prêts : les Nouveaux ateliers
périscolaires (NAP), c’est parti!
Depuis le 5 octobre, les élèves des classes élémentaires ont la possibilité de s’inscrire aux
nouveaux ateliers périscolaires.
La formation des animateurs

Pour répondre au mieux aux besoins des enfants,
les animateurs ont reçu une formation de la
ligue de l’enseignement sur l’organisation
et l’encadrement des NAP.
Chaque agent s’est ensuite formé sur son
domaine de prédilection.
Les NAP à l’école maternelle

S’inscrivant dans le Projet Educatif Territorial,
l’objectif des NAP est de donner aux enfants la
possibilité et l’envie de découvrir de nouveaux
centres d’intérêts qu’ils soient sportifs,
artistiques ou encore écologiques.
Les ateliers proposés aux élémentaires

Pour cette première session, l’équipe
d’animation a proposé aux jeunes ablonais
des activités : jeux de rôle, contes,
création de bandes dessinées, miniécolos et parcours sportifs.
Chaque trimestre, de nouvelles activités
seront proposées.

Les subventions de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF)
du Val-de-Marne
La CAF soutient les investissements de la ville
l Multi accueil : sol souple de la cour,
local médecin, local stockage, office de
restauration : 23 087 €

Espace des Enfants : achat de tablettes
numériques (outil de pointage de présence des
enfants) : 1 057 €

Depuis le 2 novembre, le dispositif des NAP
s’est étendu aux moyennes et grandes sections
de maternelle. Les activités se déroulent soit
à l’école Saint-Exupéry, soit à l’Espace des
Enfants (pour les élèves de l’école Curie).
Au programme : Kamishibaï (théâtre de papier
japonais), motricité, art du cirque…

Bon à savoir
è Les

Nouveaux Ateliers Périscolaires (NAP)
s’adressent à tous les enfants scolarisés à Ablon,
y compris ceux qui ne vont pas à l’accueil du matin
et/ou du soir
NAP sont facturés selon le quotient
familial au prix des accueils périscolaires du
soir (de 0.34€ à 1.55€)

è Les

inscriptions aux NAP se font par périodes
de 7 semaines, pour plus d’informations contacter
l’Espace des Enfants au 01 45 97 00 15
è Les

è Le

programme des activités est disponible sur
le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr et à
l’accueil de l’Espace des Enfants

l
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ACTUALITÉS

Restez en contact avec l’actualité de votre ville
Informations pratiques, agenda des événements, actions de la commune… Vous souhaitez être au
courant de l’actualité de votre ville, retournez-nous ce coupon avec vos coordonnées ou rendezvous sur le site www.ablon-sur-seine.fr pour vous abonner en un clic à la lettre d’information.

Vos démarches en ligne

Guide des démarches

Espace nouvel habitant
Plan interactif
Infos par SMS

Recevoir la newsletter

Cliquer ici pour s’inscrire à la newsletter

"

Vous souhaitez vous inscrire à la newsletter ? Retournez ce coupon rempli à : Mairie - service
communication, 16, rue du maréchal Foch ou par email à webmail@ville-ablonsurseine.fr
Nom : .................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse email : ..................................................................................................................................................
J’autorise la ville à m’envoyer des informations périodiques sur l’actualité
J’autorise la ville à m’alerter en cas de déclenchement du plan communal de sauvegarde (inondation, tempête….)

Aucune adresse ne sera donnée à des organismes commerciaux ou utilisée à d’autres fins.
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ACTUALITÉS
Cadre de vie

Rappels sur le stationnement
Le stationnement en zone bleue
Différentes zones bleues sont en place dans les
rues de la ville. Le stationnement y est limité
dans le temps et gratuit. Les automobilistes
doivent apposer sur leur tableau de bord un
disque de stationnement universel indiquant
l’heure à laquelle ils sont arrivés.
Les zones bleues à Ablon
l rue du Bac (dans sa partie comprise entre la rue
Saint Georges et la rue du Maréchal Foch)
rue Auguste Duru (dans sa partie comprise entre la rue
du Bac et les rues Foulon et Bernard Léger)

l

rue du Général de Gaulle (stationnement devant
le cimetière)

l

l

place de l’Europe (le long de la rue Foulon)

è la durée de stationnement dans le
périmètre de la zone bleue est limitée à
1h30 à l’exception de :
l place de l’Europe (le long de la rue Foulon) : 2h30

Plan des zones bleues

Le stationnement alterné
Conformément à la réglementation prévue par
le code de la route et à l’arrêté municipal, le
stationnement dans les rues à double sens de
circulation (sauf exceptions et marquages) se
fait de façon alternée par quinzaine.
l du 1er au 15 du mois, du côté des numéros
impairs de la rue
l du 16 au dernier jour du mois, du côté des
numéros pairs de la rue
è Le

changement de côté doit obligatoirement
s’effectuer le 15 et le dernier jour du mois
entre 20h30 et 21h. Le non respect de cette
règle est sanctionné par une contravention de
1ère classe. Si le véhicule gêne la circulation,
sa mise en fourrière peut être décidée.

UTÉ

N

EA
OUV

2015

la ville vous offre un disque
de stationnement règlementaire
Rendez-vous à l’accueil de la mairie et
des services techniques en mairie annexe
pour retirer votre disque. (Les disques
seront disponibles fin novembre 2015).
Des disques seront également remis à vos
commerçants de la rue du Bac, n’hésitez
pas à leur en demander.
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DOSSIER

LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
DOSSIER
Le 15 octobre dernier, le Conseil Municipal a émis un avis défavorable (23 voix
contre et 5 abstentions) sur le projet de décret fixant le périmètre et le siège d’un
établissement public territorial composant la Métropole du Grand Paris.
La Métropole du Grand Paris réunira 12 territoires, dont la capitale.
Contre son gré, Ablon-sur-Seine se trouve dans le « T12 » allant d’Ivry-sur-Seine
(94) à Viry-Châtillon (91) et regroupant près de 630 000 habitants, soit le plus grand
territoire de la Métropole après Paris.
Dès le 1er janvier 2016, les territoires prendront le relais des anciennes
intercommunalités et intégreront les communes dites « isolées » dont Ablon-surSeine fait partie.
Retrouvez dans ce dossier des explications concrètes sur la Métropole du Grand
Paris et ce que cela va changer pour notre ville.

Les compétences du territoire
Au 1er janvier 2016 certaines compétences
exercées par les communes seront transférées
au territoire :
l le plan local d’urbanisme
l l’assainissement et l’eau
l la gestion des déchets ménagers et assimilés
Dans un délai maximum de deux ans, soit
au 31 décembre 2017, le territoire décidera
si
des
compétences
supplémentaires
exercées actuellement par les communautés
d’agglomération seront étendues aux communes

précédemment isolées, comme Ablon-sur-Seine,
ou au contraire, restituées tout ou partie.
è Enfin, les Communes peuvent librement
mutualiser entre elles et/ou avec le territoire
des compétences supplémentaires non prévues
par la loi.

Les territoires de la Métropole
La loi prévoit que la Métropole du Grand Paris se
divise en territoires d’au moins 300 000 habitants,
dont les périmètres prennent en compte les
intercommunalités existantes.
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DOSSIER
Une métropole qui se met progressivement en place

2016

Transfert des compétences de
planification aménagement
et logement à la MGP au
1er janvier. Adoption des
documents stratégiques.

Création de la métropole du
Grand Paris et des territoires
au 1er janvier. Préparation du
projet métropolitain. Transfert
des compétences obligatoires.

2018
Élection du conseil
métropolitain au suffrage
universel direct.
Transfert des compétences
exercées par les communes à
la Métropole (aménagement,
environnement et habitat).

2017

2020

La gouvernance du « T12 »

Les communes du « T12 »

Il est prévu que le Conseil de territoire du
« T12 » comprenne 92 conseillers territoriaux
représentant les 22 communes membres. Parmi
eux seront désignés 1 président et 19 viceprésidents.
Ablon étant une petite commune, elle n’aura qu’un
représentant qui siègera à la fois au territoire et
à la métropole. Ce dernier sera désigné lors d’un
prochain Conseil Municipal avant le 31 décembre
2015.
À défaut d’un consensus des Maires, le siège du
Territoire sera situé sur la plus grande ville soit,
Vitry-sur-Seine.

Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons,
Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,
Fresnes, Gentilly,
Ivry-sur-Seine,
Juvisy-sur-Orge,
L’hay-les-Roses,
Le Kremlin-Bicêtre,
Morangis, Orly,
Paray-Vieille-Poste, Rungis,
Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif,
Villeneuve-le-Roi,
Viry-Châtillon
et Vitry-sur-Seine,

T12

Métropole et territoires – Le ressources financières, les enjeux
Sur le plan fiscal et financier, on distingue une période
transitoire de cinq ans, puis des règles de droit
commun s’appliqueront en 2021.
FISCALITÉ
Métropole : elle récupère la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE), l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux, la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe sur les
surfaces commerciales.
Territoire : il récupère la contribution foncière des entreprises
(CFE) et une quote-part des impôts des ménages.
Commune : elle conserve la taxe d’habitation, la taxe
sur le foncier bâti et non bâti.

BON À SAVOIR
Ressources d’Ablon reversées à la
métropole :
la CVAE qui s’élève à 42 500 € /an

l

Ressources d’Ablon reversées au
territoire :
la CFE qui s’élève à 110 000 € / an

l

À ce jour, le taux de la quote-part
reversée au territoire au titre de l’impôt
ménager n’est pas encore fixé.
è la
Métropole et le territoire
verseront aux communes membres
une attribution de compensation (AC) .
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VIVRE NOTRE VILLE
Environnement

Tri sélectif : adoptons les bons gestes
Le tri-sélectif dans notre ville
En 2014, près de 2500 tonnes de déchets
ramassés à Ablon-sur-Seine on été traités et
valorisés par le SIEVD.
Si le ratio de collecte sélective est en hausse dans
notre ville, le taux de refus de tri (déchets qui ne
devraient pas être jetés dans le bac jaune) est cependant
en augmentation (voir schéma ci-dessous).
Les bons gestes
En adoptant les bons
gestes de tri, les coûts
de traitement pour la
ville peuvent baisser
et la valorisation sera
plus performante.
l Tous les emballages
en papier, carton, acier,
aluminium, briques
alimentaires : dans le
bac de tri
l Pour les emballages en
plastique : uniquement
les bouteilles et flacons dans le bac de tri
l Le verre : Bouteilles, pots, bocaux : dans les
bornes d’apport de verre
è Inutile de laver les emballages, il suffit de
bien les vider
è Laisser les emballages en vrac et ne pas les
imbriquer entre eux, ils seront plus facilement
séparés et plus facilement recyclés

Le verre se recycle à l’infini, pensez à le trier !

Bon à savoir
En apposant l’autocollant Stop pub sur
seulement 5 % des boîtes aux lettres,
combien de tonnes de papier pourraient être
économisées chaque année ? 40 000 tonnes,
soit quatre fois le poids de la tour Eiffel!

Le Stop pub

Chaque année, chaque boîte aux lettres reçoit
on jette léger!
environSans
40 kgpub,
de prospectus.
Que faut-il pour
Les ces
boîtes
sont souvent
produire
40aux
kglettres
de papiers
? encombrées
par des prospectus, distribués gratuitement.
l 40 kg de bois,
Le Stop pub donne la possibilité à chacun de refuser
l 500 litres
d’eau, et ainsi d’alléger la poubelle. Pour cela,
ces imprimés
l 200 kWh
d’électricité
il suffit
d’apposer l’autocollant sur la boîte aux lettres.

Le tri du verre
Si les Ablonais vont de plus en plus aux
bornes, trop de verre est encore retrouvé
dans les ordures ménagères, entraînant des
coûts supplémentaires pour la commune
(voir schéma ci-contre).
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NONpub !
àOui àlal’information
municipale

Le SIEVD et la Municipalité vous offrent
cet autocollant « stop pub » à coller sur
votre boîte aux lettres. Cet autocollant
ne vous empêchera pas de recevoir votre
journal municipal imprimé sur papier
PEFC et sous le label « imprim’vert ».

le dimanche 8/11 de 10h à 13h rue du Bac

Seniors

VIVRE NOTRE VILLE

L’atelier « Bien chez soi » : tous concernés
L’atelier « Bien chez soi » organisé par le PRIF
et SOLIHA (ex PACT94) débutera le lundi 16
novembre et se poursuivra sur 4 modules.
Ludique et pratique, cet atelier vous fera
découvrir des astuces et conseils faciles à
mettre en œuvre et utiles au quotidien.
Comment mieux aménager son logement pour
y vivre sans danger et durablement, à quelles
aides financières pouvez-vous avoir recours ?

Autant de questions qui trouveront leurs
réponses au cours de ces ateliers.
Vous y apprendrez les bons gestes et postures,
découvrirez des accessoires innovants avec
essai de matériel, des idées pour réaliser des
économies d’énergie (électricité, gaz, eau...).
Venez nombreux !
è Informations

et inscriptions auprès du
CCAS au 01 49 61 33 60

Retour sur la semaine bleue
Cette année, les communes d’Ablon-sur-Seine et de Villeneuve-le-Roi se sont à nouveau associées
pour proposer aux seniors une programmation de qualité à l’occasion de la Semaine bleue 2015.
L’amicale laïque de Villeneuve-le-Roi à l’après-midi dansant à l’Espace
Culturel Alain-Poher le dimanche 11 octobre

Dictée à l’Espace Culturel Alain-Poher le mardi 13 octobre

Rallye intergénérationnel avec l’Espace des Enfants
le mercredi 14 octobre

Piano bar en partenariat avec la médiathèque à
l’Espace Culturel Alain-Poher le jeudi 15 octobre
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Culture

VIVRE NOTRE VILLE

La saison culturelle continue
J’y suis j’y reste – Pièce de théâtre
è Samedi

21 novembre – 20h30
Espace culturel Alain-Poher, salle de spectacles
Charlie-Chaplin, à partir de 12 ans,
tarif : 10/8/3 €, durée : 1h50
Découvrez l’histoire d’une comtesse fantasque et
autoritaire qui mène une vie de château calme et
paisible, jusqu’au jour où une lointaine cousine sans
gêne fait irruption dans ce monde conventionnel.
Une pièce haute en couleur dans laquelle les
acteurs s’en donnent à cœur joie.

L’association AAM « Ateliers des Arts et
Musiques » regroupe 40 musiciens amateurs et
professionnels.
Les artistes vous donnent rendez-vous pour
une soirée jazz allant du jazz vocal au jazz
brésilien en passant par la chanson française.

Soirée Jazz de l’AAM – Concert club
è Vendredi

18 décembre – 20h
Espace culturel Alain-Poher, club Barbara, tout
public, gratuit, petite restauration sur place

Le plein d’activités à la médiathèque J.Prévert
La philo pour les enfants
Halte aux préjugés, la philo peut se mettre
à la portée des plus jeunes. Installés
confortablement à la médiathèque les petits
écoutent et participent. Corinne lit un album
et Nathalie pose une question thématique.
Ensuite, les enfants réfléchissent et essayent de
répondre avec leurs mots. Après avoir échangé
et pour aller plus loin dans l’expression, les enfants
sont invités à mettre leurs idées en images.
Après le succès remporté l’an dernier,
l’expérience a été renouvelée cette année, pour
le bonheur de nos philosophes en herbe.

émerveillé les petits lecteurs de la médiathèque
Jacques Prévert.
è Prochains

rendez-vous les mercredis 2
décembre 2015, 3 février et 11 mai 2016.

Médiathèque Jacques Prévert – 15h30 – Pour les
enfants de 2 à 5 ans – Gratuit, nombre de places
limité, réservation conseillée au 01 49 61 33 69 ou
auprès des bibliothécaires.

Lecture Kamishibaï
Le 7 octobre dernier, la médiathèque passait
à l’heure nippone ! Sylvie et Sandrine Clain,
accompagnées de pipelette la chaussette, ont fait
découvrir aux jeunes ablonais le théâtre de papier
japonais « kamishibaï ». Cette première édition a

Lecture Kamishibaï
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Vie locale

VIVRE NOTRE VILLE

Zoom sur La croix Blanche
Les intervenants bénévoles à Ablon

Si ces bénévoles sont là pour nous, ils ont
aussi besoin de nous. Si vous aussi avez
envie de faire le don précieux de votre temps et
d’intégrer les équipes, n’hésitez pas à contacter
la croix blanche sud Val-de-Marne.
è Renseignements

auprès d’Ernest Pagniez

07 71 14 80 68
croix.blanche94sud@gmail.com

Le ballon rond au féminin

L’association la croix blanche fondée en 1898 a à
cœur de promouvoir la formation au secourisme.
Cette association qui a pour devise « servir » se
compose uniquement de bénévoles.
La section sud 94 est représentée, entre autres,
par des Ablonais qui ont la volonté d’agir
autour d’une valeur forte « la proximité ».
Leur implication dans la vie locale s’illustre par
des formations de secourisme, l’animation
des postes de secours lors des grandes
manifestations de la commune, ou encore
l’organisation d’actions humanitaires pour
venir en aide aux personnes dans le besoin ou
victimes de sinistres (accidents…).

L’USVA, club de foot d’Ablon / Villeneuve présente sa
section féminine pour les jeunes de 9 à 16 ans. Mégane
Cuzon, l’entraîneuse peut être fière de ses 35 joueuses
qui mettent à l’honneur le football au féminin à travers
de belles performances. Venez supporter les joueuses
lors de leurs prochains matchs les 8, 22 et 29 novembre
au complexe sportif Pierre Pouget (sous réserve).
Mégane Cuzon et l’équipe U13

Raizes de Portugal Fête les châtaignes
L’association franco-portugaise d’Ablon Raizes
de Portugal vous invite à la traditionnelle
fête des châtaignes. Ce grand moment de
convivialité se déroulera à la salle Sully le
mercredi 11 novembre et les organisateurs vous
invitent dès 15h pour partager les châtaignes.

Si vous souhaitez participer au déjeuner de la fête
des châtaignes, veuillez contacter l’association.
Tout au long de l’année, Raizes de Portugal
organise de nombreux événements festifs tels
que des concerts, barbecues… L’association
est ouverte à tous et vous attend nombreux !

è Renseignements et inscriptions : 06 09 77 11 33 / raizesdeportugalablonsurseine@gmail.com
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VIVRE NOTRE VILLE

De l’exercice et de la bonne humeur !
Le duo gagnant pour se remettre en forme
« Cette année je me remets au sport » donnez tout son sens à cette bonne résolution en adoptant
la méthode remise en forme et bonne humeur chez chic planète concept.

se retrouve dans les sourires et les éclats
de rires qu’échangent les adhérents avec
l’équipe du club.
Un habitué des lieux, nous confie « Cela fait

12 ans que je viens m’entraîner régulièrement et
j’avoue que la bonne humeur et la convivialité de
l’équipe aident à rester motivé » et au couple de
gérant d’ajouter leur phrase fétiche « on parle
beaucoup, ça sent rarement la transpiration mais
nos adhérents les plus réguliers obtiennent, à leur
rythme, de très bons résultats ».

Depuis 2001, Gérard Vives et sa compagne
Colette, tous deux professionnels de la remise
en forme par la musculation, vous accueillent
dans leurs locaux du 3, rue du Maréchal Foch.
Chic planète concept est une association et
ça change tout. Ici le contact humain est
privilégié et il y a toujours quelqu’un pour vous
accueillir et vous donner les meilleurs conseils.
Pour le gérant « un kilo de fonte est le même ici
ou ailleurs, chez nous c’est la dimension humaine
et l’accompagnement dans l’atteinte des objectifs
qui priment ». Cette ambiance chaleureuse

Chic planète concept c’est 4 espaces qui
s’étendent sur deux niveaux : 1 espace cardio,
1 espace musculation au rez-de-chaussée, 1
espace cardio et musculation à l’étage et 1
espace musculation réservé aux femmes.
L’équipe du club vous accueille du lundi
au vendredi de 15h30 à 21h. N’hésitez pas à
venir sur place pour découvrir les modalités
d’adhésion.
è Renseignements et inscriptions : 01 45 97 86 52
chicplanet@neuf.fr - Plus de photos sur la
page facebook : Remise en forme CPC

Vie économique
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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

UN PROJET AUTORITAIRE ET ENCORE DES
DÉPENSES

QUELLE PLACE POUR ABLON-SUR-SEINE
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ?

Le grand Paris et ses territoires vont se mettre en place au
premier janvier 2016 suite à un semblant de concertation
et dans l’improvisation la plus totale.

La métropole du Grand Paris entrera en vigueur le
1er janvier 2016. Elle sera composée de 12 territoires,
d’au minimum 300 000 habitants, ce dernier point
étant imposé par la loi.

On nous avait présenté ce projet comme devant
améliorer le cadre de vie des habitants et réduire les
inégalités, lorsque l’on voit le découpage des territoires
on a de quoi en douter sérieusement.
Notre commune se trouve ainsi incluse d’autorité dans
un territoire, le T12, de plus de 630.000 habitants, le
plus grand, après Paris, regroupant 22 communes.
Le conseil municipal appelé à délibérer sur
l’appartenance à ce territoire a majoritairement voté
contre mais on peut craindre que ce vote de vos élus
ne soit complètement ignoré.
Avec le grand Paris les communes vont perdre une
grande partie de leur autonomie et de leurs possibilités
et notamment, à terme, l’urbanisme. La gestion de
proximité va s’en trouver grandement affectée.
Et que dire des économies, l’autre grand argument
avancé, une partie des ressources des communes vont
devoir financer ce grand Paris et au passage des frais
de fonctionnement seront ponctionnés.
En contrepartie les départements devraient à terme
être supprimés.
À ce jour où l’Etat parle de simplification il ajoute une
strate supplémentaire dans un contexte administratif
déjà complexe où les citoyens se perdent.

L’objectif de ce regroupement est de transférer à la
métropole des compétences, exercées actuellement
par la ville. Les premières seront :
• le plan local d’urbanisme,
• l’assainissement,
• la gestion des déchets.
Ablon-sur-Seine serait intégré au 12ème territoire
composé de 22 villes et représentant plus de 600 000
habitants, ce qui en fait le plus gros territoire après Paris !
Le conseil municipal du 15/10/2015 devait se
prononcer sur ce projet. Lors du débat, nous
avons appris que M. Grillon n’avait fait aucune
contreproposition au projet soumis par le Préfet
au prétexte qu’il voulait constituer un territoire se
limitant à Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine avec
seulement 30 000 habitants, c’est-à-dire non conforme
à la loi. Une proposition territoriale centrée autour de
Cœur d’Orly aurait constitué une base de discussion
plus crédible...
A l’instar d’autres dossiers, ce projet d’importance
pour l’avenir des Ablonais n’a pas été travaillé par
l’équipe en place.

En ce qui concerne notre équipe, nous nous sommes
abstenus devant la taille du territoire dans lequel notre ville
se retrouvera noyée. La majorité, quant à elle, a voté contre.
Il est temps que M. Grillon défende les intérêts de tous
les Ablonais et arrête de promouvoir exclusivement
les idées de son parti politique.
Ablon renouveau
Ablon, une équipe en action
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DÉMOCRATIE LOCALE

En direct du Conseil Municipal
Jeudi 17 septembre 2015
Accessibilité
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité,
l’agenda d’accessibilité programmé de la Ville
d’Ablon-sur-Seine tel que figurant dans l’annexe
à la présente délibération ; autorise le Maire à
déposer une demande d’approbation d’un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) CERFA
N° 15246*01 suivant l’échéancier en annexe
1 ; autorise le Maire à déposer une demande
de subvention, la plus élevée possible, auprès
de l’ensemble des partenaires institutionnels
mobilisables et de signer tous les actes afférents.
Enquête publique
Le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité,
la mise à l’enquête publique de ce dossier par
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ; demande
la création d’un secteur de renouvellement urbain
sur lequel est prévue la construction totale de 8
logements neufs ; précise que ces constructions
représentent une augmentation de la population
d’environ 17 habitants :
- 3 logements neufs sur la parcelle sise - 14 avenue

Aristide Briand, cadastrée section AC n°234,
d’une superficie de 1 622 m²
- 5 logements neufs sur la parcelle sise - 18 rue de
la Compagnie Paris-Orléans cadastrée section AC
n°21, d’une superficie de 2 334 m²
Demande de subventions
Le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité, auprès
du Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS),
l’attribution de subventions d’investissement les
plus élevées possible pour :
- la réalisation de travaux de création et de
rénovation d’éclairage public favorisant des
économies d’énergie
- la création d’un éclairage public sur la place
Chollet et ses abords
- la création d’éclairage public sur la rue de la Sablière
- la rénovation et la création d’éclairage public
- l’installation d’une borne pour un véhicule
électrique
dans le cadre de son programme de travaux de
voirie 2015. Autorise Monsieur le Maire à signer
tout document afférent à cette demande.

Jeudi 15 octobre 2015
Avis du Conseil Municipal sur le projet de
décret fixant le périmètre et le siège d’un
établissement public territorial composant la
Métropole du Grand Paris

décision du territoire, en dehors de Paris, qui est
le plus peuplé de la Métropole et qui comprend
plus de 600 000 habitants alors que la loi n’impose
qu’un seuil minimum de 300 000 habitants.

Après en avoir délibéré, par 23 voix contre et 5
abstentions (C. Gorlier, M. Bourdier, V. Bayout,
H. Joudar, C. Contamin), le Conseil Municipal

Regrette que le nombre de communes formant
le territoire soit supérieur au nombre total des
Présidents et Vice-présidents autorisés par la loi,
ne permettant pas ainsi la représentation légitime
de chacune des collectivités concernées.

Donne un avis défavorable au projet de décret fixant
le périmètre d’un établissement public territorial dit
« t12 » composant la métropole du grand paris et
comprenant le territoire d’Ablon-sur-Seine.
Alerte sur la nécessité de conserver un périmètre
compatible avec une gestion des services publics
proches des habitants et de leurs besoins, sur le
risque d’éloignement du citoyen du centre de

Précise que le siège de l’Établissement Public
Territorial devra être choisi en respectant le
principe d’une centralité géographique et d’une
accessibilité aisée par tous les moyens de transport
existants ou en cours de développement.

L’Ablonais N°10 - novembre / décembre 2015

21

INFOS PRATIQUES
Vos élus vous reçoivent
Eric GRILLON, Maire d'Ablon-sur-Seine
Secrétariat du Maire : 01 49 61 33 41
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

Collecte des déchets
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)
Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Zone d'activités des Vœux Saint Georges / 01 49 61 75 96

Permanences gratuites
CAUE : architecte-conseil. Sur RDV en mairie.
Renseignements : 01 49 61 33 56.
Prochaines dates : 24/11 - 8/12 - 22/12

l

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, mardi, mercredi
9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h30 (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

l NOTAIRE

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

l AVOCAT

: Me Adjallian vous reçoit sur rendez-vous
à l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi matin
(dès 9h) par mois. Prochaines dates : 18/11 et 16/12
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 33
l MISSION

LOCALE (emploi, formation)
Sur rendez-vous en mairie. Renseignements et rdv au
01 49 61 33 59.

l écrivain public : Jean Pouillet, écrivain public,

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

Etat civil
NAISSANCES Bienvenue aux bébés

MARIAGES Félicitations aux marié(e)s

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

Juillet : Axil AIT ALLALA .

Juillet : Sarah REVY et Dany BITAN.
Sabiha AÏT HELLAL et Smett
MIKANO FAYETTE.

Août : Jacques VÉTELAI.
Daniel NEPOMIATZI .

Août : Tom ELGOUALCH.
Lukas MARGUERON.
Jaylene SAINT-FORT.
Septembre : Noé LEYRONNAS.
Souleymane DRAME.
Paul BOUVET. Layachi MAZOUZ.
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Septembre : Lucien SÉVÉNIER.
Denise LECLERC épouse BOUJON.

AGENDA
Mercredi 11 novembre

Commémoration de
l’armistice de 1918
Cimetière communal – 11h30
La cérémonie sera suivie d’un
verre de l’amitié à l’Espace
culturel Alain-Poher

Mercredi 11 novembre

Mercredi 2 décembre
Lecture Kamishibaï
Médiathèque Jacques Prévert
15h30 + d’infos p.17

Dimanche 6 décembre
1er tour des élections régionales

Mardi 8 décembre

Fête des châtaignes
Raizes de Portugal
Salle Sully - 15h + d’infos p.18

Cinéma AICA / film pour enfants
+ d’infos www.aica.fr

Vendredi 13 novembre

Commémoration Alain Poher
Cimetière communal – 11h

Cinéma AICA / La voleuse de livres
+ d’infos www.aica.fr

Samedi 14 novembre

Mercredi 9 décembre

Mercredi 9 décembre

L’heure du conte de Noël
Lecture pour enfants dès 3 ans
Médiathèque J. Prévert - 15h30

Soirée du Comité des Fêtes
Diner et Concert de LÂÂM
Espace culturel Alain-Poher Dimanche 13 décembre
20h - + infos 06 95 31 02 09
2nd tour des élections régionales

Espace culturel Alain-Poher
Infos et réservations
01 45 97 53 11
ecap@ville-ablonsurseine.fr

À VOS AGENDAS !
Le Maire et le
Conseil Municipal
vous invitent à la
cérémonie des voeux
le vendredi 8 janvier
2016
à partir de 18h30
à l’Espace culturel
Alain-Poher

Mercredi 16 décembre
Noël d’ALICE
Espace culturel Alain Poher

Vendredi 18 décembre
Soirée Jazz
Espace culturel Alain-Poher
20h + d’infos p.17

Samedi 19 décembre
Mercredi 18 novembre

L’heure du conte
Lecture pour enfants dès 3 ans
Médiathèque J. Prévert - 15h30

Samedi 21 novembre
Théâtre : J’y suis j’y reste
Espace culturel Alain Poher
20h30 + d’infos p.17

Noël Ablonais
Animations pour les enfants
Espace culturel Alain Poher

Cinéma de Noël

Sauvons le Père Noël
Père Noël
Séances de cinéma gratuites,
inscriptions obligatoires.
Dates à venir

+ 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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Dans une pièce de théâtre de Raymond Vincy et Jean Valmy

© COMPAGNIE LES ANGELOTS
www.compagnie-les angelots.com
Facebook : Le groupe de mardi
Licence 2-1077896

J’y suis... J’y reste !

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30
SALLE CHARLIE-CHAPLIN - ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER
RÉSERVATIONS : 01 45 97 53 11 - ECAP@VILLE-ABLONSURSEINE.FR
ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER 7, AVENUE AUGUSTE-DURU, ABLON
TARIF : 10/8/3 EUROS / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS.

