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ÉDITO DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,
Le calendrier 2016 se poursuit et le vote du budget se profile pour les
semaines à venir.
Vous découvrirez dans ce numéro de l’Ablonais, un dossier sur l’orientation
budgétaire de l’année. Malgré un contexte économique incertain et les
dotations de l’Etat toujours en baisse, nous avons à cœur, avec mon équipe,
de mener une politique réaliste avec des coûts maîtrisés et des investissements
d’avenir générateurs d’économies.
Dans le cadre de la préparation budgétaire il a été primordial
d’intégrer les enjeux liés à la création de la Métropole du
Grand Paris (MGP).
Cette dernière, composée de la capitale, des trois départements
de la petite couronne (94, 93 et 92 soit 123 communes) et de
7 villes de la grande couronne, regroupe près de 7 millions
d’habitants. La MGP est divisée en 12 territoires, chacun
présent au sein du Conseil de la Métropole, instance dans
laquelle je représenterai Ablon-sur-Seine.

« Nous avons à cœur de

mener une politique réaliste
avec des coûts maîtrisés et
des investissements d’avenir
générateurs d’économies. »

Le 1er janvier 2016, la mise en place à marche forcée de la
réforme territoriale a conduit à l’intégration de notre ville dans le territoire n°12 (24 communes
soit plus de 677 000 habitants).
Le siège a été fixé à Vitry-sur-Seine. L’exécutif est composé d’un président, de 24 vicesprésidents et conseillers délégués (dont je fais parti) ainsi que de 92 conseillers territoriaux.
Pour notre commune cela représente des changements qui sont en cours de réalisation. Des
compétences obligatoires ont été transférées au territoire (l’assainissement et la gestion de
l’eau, le traitement des déchets ménagers et le plan local d’urbanisme).
Aujourd’hui il est trop tôt pour en tirer les conséquences et prématuré de faire un diagnostic.
En tant qu’élu dans ces deux instances, je défendrai au mieux les intérêts de notre ville et
m’attacherai à préserver notre proximité, qui est pour moi un lien essentiel.
Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

ABLON EN IMAGES

EXPOSITION : AU PIED DU MUR
Grand succès pour l’expo street-art qui a rassemblé de nombreux visiteurs autour d’œuvres urbaines qui ont pris possession des quatre
coins de l’Espace culturel Alain-Poher.
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ABLON EN IMAGES

SOIRÉE SALSA CALIENTE

ATELIERS CRÉATIFS
Dans le cadre du projet « Au pied du mur » les ateliers customisation de
meubles ont été animés par les artistes. Une belle réussite.

Enflammée et tropicale, la soirée de l’association Salsa
caliente a réchauffé l’ambiance avec au programme : gala
de danse, musiques latines et initiations à la salsa.

Un grand bravo à l’association Raizes de Portugal pour cette
soirée fado qui a ravi les spectateurs de la salle Charlie-Chaplin à
l’Espace culturel Alain-Poher.

© Noe Bourrat

SOIRÉE FADO

LES CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART
Pour ce premier volet à la médiathèque, Esther
Lussaut-Bernard a délivré les secrets des œuvres
de l’exposition Picasso mania.

SPECTACLE : POCKEMON CREW
Le groupe hip-hop a emporté le public dans son univers dynamique.
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ACTUALITÉS
Sécurité

Connaître les risques pour maîtriser les crises
Pour être prête à répondre, à son niveau, aux conséquences d’un risque majeur naturel ou
technologique, notre commune se dote d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Le PCS quèsaco
Le Plan Communal de Sauvegarde est un
outil au service de la commune qui recense les
principaux risques auxquels nous pourrions
être confrontés (inondation, accident d’avion,
risque lié au transport de matières dangereuses
etc.). Ce plan définit les moyens nécessaires et
les actions de sauvegarde de la population et
de soutien aux opérations de secours.
Actuellement un important travail est mené
par vos élus et le personnel communal
pour créer ce document indispensable à la
réactivité en cas de crise.

Le DICRIM pour vous informer
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

Parallèlement à l’établissement de son PCS, la
Municipalité prépare un autre document destiné
directement à la population, le DICRIM.
Il vise à informer des risques possibles faisant
l’objet d’une attention particulière et à sensibiliser
les Ablonais aux bonnes attitudes à adopter.
Le comportement de chacun d’entre nous face
à une crise est en effet un facteur déterminant
pour optimiser l’action des secours et éviter
des accidents.
Comment me procurer le DICRIM ?
Le DICRIM sera distribué à l’ensemble de la
population au second semestre 2016.
Il sera à conserver dans un endroit facilement
accessible car il peut se révéler très utile en
cas de crise pour répondre à vos questions.
Le DICRIM en ligne : il sera consultable et
téléchargeable en ligne sur le site de la ville :
www.ablon-sur-seine.fr / cadre de vie / DICRIM
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Exercice EU SEQUANA 2016
L’un des risques majeurs auquel nous
pouvons être confrontés est le risque
d’inondation. En effet, une crue centennale
de la Seine (un risque sur 100 de se produire
chaque année) causerait, selon l’OCDE,
30 milliards € de dommages et aurait un
impact sur l’ensemble des Franciliens.
Afin de tester la coordination des différents
acteurs dans le cas d’une inondation
majeure, la préfecture de Paris organise du
7 au 18 mars 2016 un exercice de grande
ampleur appelé EU SEQUANA 2016 (avec

le soutien de l’Union Européenne pour sa
préparation et son financement).

Du 7 au 13 mars l’exercice simulera une
montée importante des eaux (pratiquement
équivalente à la crue de 1910) qui atteindra
son pic durant le week-end des 12 et 13
mars, viendra ensuite la décrue jusqu’au
18 mars. Cette simulation sera relayée dans
les médias et des exercices publics seront
organisés les 12 et 13 mars.
èTrès concernée par l’impact d’une crue dans
notre ville, la Municipalité a décidé de s’associer
à cet exercice pour tester notamment les
actions prévues dans notre PCS.
Du 7 au 11 mars, vous serez informés de
l’évolution simulée de la crue sur le site de
la ville et le panneau lumineux de la gare.

ACTUALITÉS

Le point sur les travaux
Éclairage public. Passage aux LEDS des
candélabres du poste 8, permettant de réaliser
des économies d’énergie et de réduire les coûts de
maintenance électrique.
Rue Colonel Brossolette, rue des Maraîchers, rue
Simon, rue Henri Magnier, rue Bir Hakeim, villa
des Fleurs, rue du Général Leclerc, rue Edouard
Juvigny et rue des Roses.

Campagne de « nids de poule ».
Les agents des services techniques
ont rebouché de nombreux trous
sur différentes voiries de la ville.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Travaux à l’Eglise. Pose de pics antipigeons permettant d’éviter au bâtiment et
à la place de se dégrader.

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.
Changement d’une ampoule d’un candélabre
(éclairage public = 500 candélabres)

30 € l’unité
Coût du forfait annuel de maintenance
des candélabres et postes électriques

13 200 €
L’Ablonais N°12 mars / avril 2016
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ACTUALITÉS
Le Centre communal d’Action Sociale
(CCAS) vous reçoit.

Vie locale

Vous souhaitez connaître vos droits en
matière d’action sociale et être informés
des projets et événements organisés par
le CCAS ?
Le CCAS vous accueille sans rendez-vous :
- lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 17h30
- vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

L’an dernier, la fête des voisins s’est déroulée dans de
nombreux quartiers de la ville.

è Contacter le CCAS : 01 49 61 33 60
ou ccas@ville-ablonsurseine.fr

Notez la date de la
fête des voisins
Cette année, cette traditionnelle fête se tiendra le
vendredi 27 mai 2016. Notez dès à présent la date et
parlez-en avec vos voisins.
Toutes les informations relatives au kit communication
et à l’aide à la logistique vous seront données dans le
prochain numéro de l’Ablonais.

Vie locale

Scolaire

Inscrivez-vous
à l’accueil des
nouveaux ablonais

La classe de
découverte des CM2

Vous avez emménagé récemment à Ablonsur-Seine et vous n’avez pas encore bien pris
le temps de découvrir votre ville ?

Au cours d’une matinée (un samedi), les invités
de Monsieur le Maire feront le tour de la ville
afin de découvrir les équipements municipaux
(complexe sportif Pierre-Pouget, centre
nautique, Espace des enfants, Espace culturel
Alain-Poher…), mais également les espaces
verts, le cadre de vie…
afin de permettre à tous de faire connaissance
et de discuter sur leur nouvelle vie d’Ablonais;
la visite se clôturera par un temps d’échange
avec les élus autour d’un verre de l’amitié.
Pour vous inscrire, envoyez un courriel avant
le 11 avril 2016, avec votre nom, adresse et le
nombre de participants à :
webmail@ville-ablonsurseine.fr
Une réponse vous sera faite avec l’horaire de la
cérémonie.
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Cette année, 59 élèves de CM2 partiront pour
6 jours en classe de découverte à Brannay dans
l’Yonne du 11 au 16 avril.
Lors de ce séjour, les écoliers s’initieront aux
arts du cirque à travers plusieurs séances au
cours desquelles équilibrisme, jonglage et
autres acrobaties seront au programme.
Les enfants pourront aussi découvrir l’équitation.
è Toutes les informations pratiques seront
données aux parents par l’intermédiaire des
enseignants.
COMBIEN ÇA COÛTE ?

Coût du séjour pour la commune
467 € / enfant
Coût minimum pour les familles
70 € / enfant pour le séjour
Coût maximum pour les familles
163 € / enfant pour le séjour

ACTUALITÉS

Ablon ville numérique
L’infolettre N°1 est arrivée dans les courriels !

Pour commencer cette année placée sous le
signe du numérique, la Municipalité a envoyé en
février son infolettre internet N°1.
Si vous ne l’avez pas reçue, abonnez-vous et
chaque mois vous recevrez dans votre boîtecourriel une lettre d’information avec les
actualités à la une, les événements à venir ainsi
que des informations pratiques.

Comment vous abonner ?
Rendez-vous sur la page
d’accueil du site de la ville
www.ablon-sur-seine.fr,
cliquez sur le bouton
infolettre et entrez votre
adresse courriel.
Autre possibilité : envoyez
une demande d’inscription à
l’infolettre par courriel à
webmail@ville-ablonsurseine.fr
Cliquez ici
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ACTUALITÉS
Ville numérique

La fibre arrive à Ablon-sur-Seine
À la suite d’un accord entre les principaux opérateurs internet et l’autorité de régulation, SFR a
été désigné par l’ARCEP pour déployer la fibre optique sur le domaine public de la commune.
L’ensemble de la ville pourra accéder à la fibre via huit postes de desserte.

L’ensemble des fournisseurs internet (Bouygues,
Free, Orange, SFR…) pourront proposer
leurs forfaits fibre aux Ablonais dès le premier
semestre 2017.
Cas particulier des habitations collectives
Pour que les habitations collectives soient
équipées en fibre sur leurs parties privatives, il
faut impérativement que la copropriété signe un
accord avec un « opérateur d’immeuble ».

Cet accord doit être entériné lors de l’assemblée
générale de la copropriété. « L’opérateur
d’immeuble » installe gratuitement la fibre dans
l’immeuble sur des points de raccordement
par étage, permettant à votre fournisseur de se
raccorder dessus.
è Renseignez-vous ou informez votre syndic
pour inscrire l’accord pour la fibre à l’ordre du
jour de votre prochaine assemblée générale.

Préparez vos jardinières, le concours balcons
et jardins fleuris revient !

Les premiers éclats du printemps vont bientôt se
faire sentir ! Il est temps de sortir arrosoirs, gants,
pots et outils de jardinage et de vous inscrire au
concours des balcons et jardins fleuris.
Cette année le jury départagera les balcons et
jardins inscrits en faisant un tour de ville au
cours du mois de juin.

"

La remise des prix aura lieu lors de la fête des
associations au mois de septembre.
Comment s’inscrire ?
-Retournez le coupon ci-dessous
-Rendez-vous sur le site internet de la ville
www.ablon-sur-seine.fr, dans les actus à la une
et inscrivez-vous en ligne.

Inscription au concours balcons et jardins fleuris d’Ablon-sur-Seine. À retourner à l’accueil de la mairie en main
propre ou par courrier 16, rue du Maréchal Foch ou par email à webmail@ville-ablonsurseine.fr

Nom.............................................................. Prénom......................................................................................
balcon
jardin
Catégorie (rayez la mention inutile)
Adresse (si c’est un balcon précisez l’étage et le point d’où peut être vu votre balcon) ..................................
............................................................................................................................................................................
Adresse email ...................................................................................
r Je m’inscris à l’infolettre internet de la ville
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ACTUALITÉS
Cadre de vie

Adoptons des gestes citoyens pour la propreté
Ordures et dépôts sauvages,
déjections canines, emballages
vides et papiers par terre…
Nous sommes malheureusement
trop souvent confrontés à ces
visions quotidiennes difficilement
supportables.
Pour répondre à cette
problématique et montrer aux
Ablonais que les rues ne doivent
pas subir un tel sort, une nouvelle
campagne de communication
arrivera bientôt dans nos rues.
Elle visera à nous suggérer les bons
gestes du quotidien en matière de
respect du cadre de vie.

DITES NON AUX GESTES D’INCIVILITÉ

DITES NON AUX GESTES D’INCIVILITÉ

DITES NON AUX GESTES D’INCIVILITÉ

Les rues d’ablon sont les vôtres

Les rues d’ablon sont les vôtres

Les rues d’ablon sont les vôtres

soyons tous acteurs de la propreté de la ville

Chaque semaine, les agents
effectuent deux tours de ville pour
ramasser les dépôts sauvages.

èSoit 550 m3 par an.

soyons tous acteurs de la propreté de la ville

è106 poubelles de rue
sont à votre disposition dans
la ville, pensez à les utiliser.

soyons tous acteurs de la propreté de la ville

èChaque semaine, les
agents chargent en sacs les
8 distributeurs "toutounet"
de la ville.

Exposition

Partagez vos archives d’Alain Poher
Le 9 décembre prochain, 20 ans déjà ! Alain Poher nous quittait.

En hommage à ce grand Homme, Maire
d’Ablon-sur-seine de 1947 à 1983, Sénateur,
Président du Sénat, deux fois Président de
la République par intérim, la Municipalité
organisera une exposition en décembre à
l’Espace culturel Alain-Poher.
Pour cela, des témoignages et des prêts de
documents, objets, photos ou autres nous
seraient très précieux.

Vous avez des archives à partager ?
Vous avez connu, apprécié Alain Poher en
tant que Maire et Ablonais avant tout ? Vous
avez des documents à partager ? Merci de
bien vouloir contacter :
è Liliane Peyrouty au 01 45 97 62 50
D’avance, nous vous remercions de votre collaboration.
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DOSSIER

L’orientation budgétaire de 2016
Lors du Conseil Municipal du 11 février dernier, le débat d’orientation budgétaire a été présenté.
Si le contexte économique reste sinistré, le contexte législatif du projet de Loi de Finances, quant à lui,
impacte directement le budget communal pour l’exercice 2016.

Impacts du projet de Loi de Finances sur le budget communal 2016
Dans son projet de Loi de Finances, l’État prévoit un vaste plan d’économies qui se traduit par une baisse de
1 450 milliards d’euros des dotations versées aux communes.

è
L’impact sur les recettes
communales entraîne
une baisse de 273 000 €.
Soit l’équivalent des frais
annuels (hors ressources
humaines) pour assurer
le fonctionnement des
services animation,
espaces verts, affaires
scolaires et petite enfance.

Baisse des recettes (dotation globale de fonctionnement) versées par l’État à Ablon
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èImpacts sur les dépenses
En 2016, la ville devra contribuer à hauteur de 260 000 € au titre de
sa participation obligatoire au fonds de péréquation (FPIC), soit une
charge supplémentaire nette de 68 000 € par rapport à 2015.
Augmentation
des dépenses liées à la participation au fonds de péréquation
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èImpacts sur les recettes
Pour Ablon, cela se traduit par :
l Une baisse de la dotation globale
de fonctionnement de 420 000 € à
l’horizon 2017, soit une baisse nette
de 153 000 € sur le budget 2016.
l Une perte de 120 000 € avec
la suppression en 2016 de la
DNP (Dotation Nationale de
Péréquation)

100

86 K€

50
0

2013

2014

2015

2016

Bon à savoir
la baisse des dotations et l’augmentation de la participation au fonds de péréquation représentent
respectivement 8 et 2 points d’impôts cumulés, soit 9 % de taux d’imposition.
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DOSSIER
Maîtrise des dépenses de fonctionnement
La maîtrise des dépenses de fonctionnement fait partie intégrante de la politique
budgétaire de la commune.
La gestion rigoureuse de la commune menée
depuis près de deux ans par la municipalité
vise avant tout à préserver les grands équilibres
budgétaires. L’ensemble des élus et des services
municipaux, sous l’impulsion du Maire, se sont
en K€

ainsi mobilisés pour dégager des économies.
Cette stratégie financière permettra d’assurer
un service public de qualité tout en respectant
une gestion sobre des finances locales.

Évolution de l’encours de la dette

Désendettement de
643 000 € depuis 2014.

u

Bon à savoir
Désendettement de la
commune
Pour la deuxième année consécutive,
la commune ne devrait pas recourir à
l’emprunt pour 2016.
L’encours de la dette devrait ainsi
tomber à 3,5 millions d’euros en
fin d’exercice 2016, soit un niveau
proche de celui constaté en 2012.
La municipalité confirmera
ainsi son objectif de désendetter
la commune au cours de son
mandat.

Orientation des investissements
pour l’année 2016
Les investissements seront orientés vers quatre axes
permettant :
l L’entretien courant et la réhabilitation du
patrimoine communal
l La réalisation d’investissements générateurs
d’économies en fonctionnement
l La mise aux normes et la sécurisation des
bâtiments et de la voirie
l L’extension et l’optimisation du patrimoine
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VIVRE NOTRE VILLE
Service animation

Le plein d’activités pour les Nouveaux ateliers
périscolaires de l’Espace des Enfants
Le service animation propose depuis le mois de janvier de nouvelles activités périscolaires
(NAP), retour sur les animations proposées aux enfants.
Jeux sportifs au gymnase Pierre Pouget

Motricité, jeux de société, arts plastiques, arts du
cirque, création de bande dessinée… sont autant
d’activités auxquelles les petits ablonais ont pu
s’initier, un soir par semaine après l’école.
La mise en place des NAP s’inscrit dans
l’application de la réforme des rythmes scolaires.
Ce premier trimestre d’activités donne l’occasion
de dresser un premier bilan :
Les NAP sont suivis par de petits groupes
d’enfants assez assidus et les différentes

14 L’Ablonais N°12 mars / avril 2016

formations dispensées à l’équipe d’animation
ont permis de créer une bonne dynamique.
è Les NAP les mois à venir : pour connaître
le programme des prochaines activités et
inscrire votre enfant à un atelier, rapprochez
vous de l’équipe d’animation de l’Espace des
Enfants.
Retrouvez de nombreuses informations sur
www.ablon-sur-seine.fr / enfance - jeunesse

VIVRE NOTRE VILLE
Jeunesse

Aide aux seniors

Nouveauté : une aide
pour le BAFA

Seniors : formez-vous
à la tablette numérique

Vous avez entre 17 et 25 ans et vous
souhaitez passer votre BAFA ? Le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) d’Ablonsur-Seine offre une bourse de 100 € aux
jeunes Ablonais qui souhaitent se préparer
à ce brevet (la somme sera allouée sur
présentation du stage théorique validé).

L’association DELTA 7, avec le soutien de
la Caisse d’Assurance Vieillesse, propose
le programme Mémo 2.0 pour bien vieillir. Il
s’adresse aux retraités désirant se former à
la tablette tactile et au numérique.

La Municipalité offrira également aux boursiers
la possibilité de réaliser leur stage pratique au
centre de loisirs de l’Espace des Enfants.
Pour postuler (attention, nombre de places limité),
vous devez envoyer votre dossier à l’attention de
Monsieur le Maire, Mairie 16, rue du Maréchal
Foch 94480 Ablon-sur-Seine.
Le dossier se constitue ainsi :
l Une lettre de motivation expliquant votre
projet de BAFA et précisant les dates souhaitées
pour votre stage pratique
l Un justificatif de domicile à Ablon-sur-Seine
ainsi qu’une copie de votre pièce d’identité
è Pour

plus de renseignements, contacter
le responsable de l’animation, M. Robert de
Bénédictis au 01 45 97 00 15

Une formation gratuite et complète
Assurée par des professionnels, la formation
se déroule pendant un mois. Au programme :
l’utilisation pratique de la tablette et de ses
applications, l’apprentissage de la navigation
internet et des services en ligne.
Une formation en groupe avec accompagnement personnalisé
La formation sera assurée par petits groupes
de 10 personnes afin de faciliter l’échange et
l’apprentissage.
Pendant toute la durée de la formation, y
compris à son domicile, le bénéficiaire est
équipé d’une tablette, lui permettant d’en
profiter au quotidien.
è Pour avoir des renseignements et/ou vous
inscrire, contactez le 01 49 61 33 45.

Jeunesse

Un forum pour les jobs d’été
L’été approche et la saison de recherche de jobs d’été par les jeunes va bientôt démarrer.

Le CADRIJ (Collectif d’Animation, de
Développement, de Réflexion et d’étude du
réseau Information Jeunesse du Val de Marne),
organise une journée dédiée aux jobs d’été.
Le mercredi 13 avril 2016
de 10h à 17h à la cité des métiers
14, rue Waldeck-Rousseau 94600 Choisy-le-Roi

Inscription obligatoire à compter du mois de
mars sur le site internet de la cité des métiers.
Cette opération permettra aux jeunes de trouver
des offres et de rencontrer des professionnels afin
de décrocher ce précieux contrat.
è Pour

en savoir plus et vous iscrire :
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
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VIVRE NOTRE VILLE
Associations

L’actualité de l’A.I.C.A.
Depuis de nombreuses années l’Association Inter-Club Ablonaise (AICA) vous propose un
large éventail d’activités sportives, artistiques et culturelles. Le mois dernier, Françoise Goupil
a pris ses fonctions de présidente ; retour sur notre rencontre.
Françoise Goupil (3ème de dr. à ga.) et les membres de la section peinture de l’AICA

En évoquant ses nouvelles fonctions, la
dirigeante nous confie « je tiens avant
tout à remercier toute l’équipe de l’AICA
qui a œuvré avec beaucoup de ferveur
pour proposer aux Ablonais des activités
de qualité », elle ajoute ensuite « j’ai à cœur
de poursuivre le travail engagé par mon
prédecesseur et je compte bien mettre
toute mon énergie au service de cette belle
association ».
Chorale, danse classique, yoga, guitare,
tapisserie, tennis de table, poterie... quelle
que soit votre passion, il y a de fortes chances
que vous puissiez l’exercer dans l’une des
sections de l’AICA.
è Pour plus d’informations sur les activités
rendez-vous sur www.aica.fr

Sport

Voiles au vent au club nautique
Avec l’arrivée des beaux jours, l’activité repart
de plus belle pour le club qui se prépare aux
grands événements de printemps : régates de
voile départementale (Challenge Basset Sauvage
à Ablon), matchs d’aviron avec Choisy-le-Roi,
Randonnées traversées de Paris, courses d’aviron
en équipe féminine...
Homme ou femme, jeune ou moins jeune, vous
aimez les sports nautiques ? Rejoignez l’équipe
dynamique du Club nautique d’Ablon.
è Président : Matthieu Bertheuil /
cn-ablon.free.fr / 06 12 12 23 66
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VIVRE NOTRE VILLE
Vie locale

Dynamisme et convivialité au Comité des fêtes
Depuis le mois de novembre, l’association qui organise de nombreuses festivités à Ablon a un
nouveau président. Pour en savoir un peu plus, l’Ablonais est allé à la rencontre de Jean-Luc Leroux.
Jean-Luc Leroux (au centre) avec l’équipe du comité des fêtes.

À vos agendas !
La chasse aux œufs – samedi 2 avril 2016
Elle se tiendra cette année au parc Sully
(entrée rue Sully, à côté du centre nautique).
l Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous
pour une restauration conviviale lors de la soirée
de la Saint-Patrick organisée par la Municipalité le
19 mars à l’Espace culturel Alain-Poher.
l Aux beaux jours, rendez-vous le 21 mai pour
le vide-greniers et le 18 juin pour les feux de
la Saint-Jean.
l

Paré de son grand sourire qui en dit long sur
sa convivialité, Jean-Luc Leroux nous confie
« En tant que passionné d’animation, cette
nouvelle fonction de président du comité des
fêtes me permet vraiment de mettre toute mon
énergie dans l’organisation d’événements avec
les autres membres de l’équipe ».
Si le comité des fêtes est bien connu pour les
rendez-vous désormais incontournables qu’il
organise tels que le pique-nique des familles,
la chasse aux œufs ou encore les feux de la
Saint-Jean, l’équipe ne souhaite pas pour autant
s’arrêter là et se pose de nouveaux objectifs. Le
Président nous précise « Le défi que nous nous
sommes fixé est de proposer des événements
en partenariat avec les commerçants de la ville
afin de dynamiser la vie économique, nous n’en
sommes aujourd’hui qu’au stade de projet, mais
je suis confiant quant à la suite des événements,
restez à l’affût des nouvelles ! »

Vous l’aurez compris, entre grandes ambitions
et bonne humeur, le Comité des fêtes n’a pas
fini de nous surprendre.
Le comité des fêtes a besoin de bénévoles
Vous souhaitez rejoindre la joyeuse équipe du comité
des fêtes et apporter votre aide à un ou plusieurs
événements ? Contactez Jean-Luc Leroux au
06 06 54 80 84 - comitedesfetes94480@gmail.com
Facebook : comitedesfetes ablonsurseine
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Médiathèque

VIVRE NOTRE VILLE

Étendez vos œuvres à la grande lessive®

Des épingles sur un fil…
La grande lessive épisode 3.
Cette performance artistique
et éphémère, proposera
comme chaque année un projet
innovant, invitant petits et
grands à libérer leur imagination.
Les diverses œuvres que vous
et les élèves des écoles auront
réalisées (dessins, peintures,
montages photos) seront
épinglées en plein air dans les
parcs, les cours de récréation
mais aussi dans les lieux publics
de la ville.

Vous souhaitez
participer ?
Réalisez une œuvre sur
la thématique « Faire
bouger les lignes»
et déposez-la à la
médiathèque Jacques
Prévert avant le 18
mars afin qu’elle soit
« épinglée » dans l’un
des points d’exposition
de la ville.

Retour des conférences
d’histoire de l’art
La jeune fille à la perle - Johannes Vermer

Portrait des époux Arnolfini - Jan van Eyck

Pour la 2ème édition, Esther Loussaut, conférencière,
vous propose d’aborder la peinture flamande.
De Vermeer à Rubens en passant par Van Eyck,
découvrez les secrets des oeuvres de la Renaissance.
Mardi 5 avril 2016 à 20h30
Médiathèque Jacques-Prévert
Inscription obligatoire : 01 49 61 33 69
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Les actualités
de l’heure du conte
Quand une spectatrice devient actrice ! La petite
Djehane a captivé le public en racontant les aventures
de Splat le chat. La relève de Catherine Merrien,
conteuse bénévole à Ablon-sur-Seine, est assurée.
è L’heure du conte, un mercredi par mois à la
médiathèque Jacques Prévert, à partir de 15h30.
Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés par un adulte.

Culture

VIVRE NOTRE VILLE

En mars et en avril la saison culturelle bat son plein !
Musiques irlandaises, musiques du monde, exposition et spectacle comique, autant de rendezvous importants à noter dans votre agenda.

Saint Patrick The green duck en concert
Samedi 19 mars / à partir de 19h / Forum
Barbara / 10-8-3€ / bar animé par le Comité
des fêtes et petite restauration sur place.
Grégoire Butaeye, Laurent Réveal et
Lionel Fouchet, un trio festif sur-vitaminé
qui vous fera voyager en Irlande dans une
ambiance surchauffée au son des groupes
emblématiques du pays tels que Dubliner,
Pogues, The Corr’s…

Balade impressionniste - Exposition
Du 1er au 9 avril, vernissage le vendredi
1er avril à 19h / Forum Barbara / entrée libre
aux heures d’ouverture du centre culturel
Influencé par l’impressionnisme, Claude
Evrard, plusieurs fois récompensé,
présentera ses toiles où couleurs et
lumières sont minutieusement exaltées.
De belles oeuvres à découvrir !

Caravansérail orchestra
Concert de musiques du monde
samedi 2 avril / 20h30 / Scène Chaplin
10-8-3€ / petite restauration sur place
Un orchestre de 11 musiciens de l’AAM
dirigés par Marco Quesada à l’énergie
communicative vous offrira un voyage
musical aux sonorités Afro-Cubaines,
Brésiliennes ou bien Africaines.

Elastic momento - Spectacle hors les
murs à Villeneuve-le-Roi
Vendredi 8 avril / 20h / Espace culturel
de Villeneuve-le-Roi /6.50€ / Infos et
réservations : 01 49 61 92 40
Entre magie, clown et burlesque, le
personnage d’Elastic est aussi drôle
qu’attachant. Il transforme avec brio des
objets anodins tels qu’un tableau, un sac
de boxe ou encore une chaise.
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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
Ablon renouveau

Il est plus facile de polémiquer que de résoudre les
difficultés provoquées par ses amis …
Gardons-nous de gaspiller notre énergie dans les
polémiques inutiles où Madame Gorlier tente de nous
entraîner. C’est le seul moyen d’exister qui lui reste.
Les lecteurs présents aux derniers conseils municipaux
auront apprécié la provocation continuelle de ses
dénis de vérité (défaillances de la maîtrise d’ouvrage
communale pour l’accueil de loisirs, marchés publics,
legs Pitois, PLU… la liste serait trop longue à citer).
Les décisions du dernier conseil municipal ce 11 Février
démontrent que l’action vaut mieux que la logorrhée :
• Lancement de la maison de retraite Clémentine Pitois,
• Classes de découverte,
• Actions pour l’environnement (adhésion à l’association
AVEVY contre le bruit des avions, réduction de la
pollution des eaux par les produits phytosanitaires),
• Enfouissement des fils de téléphone sur le quai de
la Baronnie,
• Mise en place de la nouvelle organisation territoriale,
• Etc ..
2016 sera une année difficile. Le Gouvernement et sa
majorité parlementaire multiplient les agressions contre
les communes :
• La réduction des dotations et les augmentations des
charges auront, sur la seule année 2016, effacé la moitié
de l’effort sur les impôts locaux consenti par les Ablonais.
• La nouvelle organisation territoriale (Métropole du
Grand Paris et territoire T12) ne fait que rajouter de la
complexité et des dépenses, en éloignant encore plus
les centres de décision des administrés.
Et cependant, dans le débat d’orientation budgétaire,
l’équipe municipale a confirmé sa volonté de
poursuivre les investissements tout en réduisant
l’endettement de la commune !
Ablon renouveau
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Tribune de l’opposition
Ablon une équipe en action
Vous avez dit démocratie ?
Depuis 2 ans, les conseils municipaux se suivent et,
malheureusement, se ressemblent en ce qui concerne
l’absence de respect des élus de la majorité visà-vis des élus de notre équipe. En effet, nos prises
de paroles sont trop souvent interrompues par les
membres de l’équipe en place. Pourtant elles sont
systématiquement autorisées par M. Grillon, garant
de la bonne tenue et du bon déroulement des débats.
Mais les élus de la majorité méprisent superbement
cette règle… et par là même les pouvoirs de police de
M. Grillon.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons ainsi
eu droit à une interruption de la part de Mme Laqua
estimant que l’opposition n’avait pas voix au chapitre
sur la délibération de la classe de découverte, une
autre de la part de M. Paul ne souhaitant pas entendre
que la vente du terrain Pitois à une entreprise privée
ne respectait pas le legs fait à la ville. Mais la palme
revient incontestablement à M. Forichon interrompant
plusieurs fois nos interventions pour aborder soit des
sujets n’étant pas inscrits à l’ordre du jour : le gymnase,
soit des sujets à côté de la plaque : une discussion qu’il
avait eue avec sa femme (sic).
L’écoute et le débat contradictoire ne sont
décidemment pas les points forts de cette équipe !
Ce sont pourtant deux qualités indispensables pour
progresser dans ses réflexions. La démocratie semble
être un vocable dont les membres de la majorité
doivent apprendre urgemment la définition.

Ablon, une équipe en action

DÉMOCRATIE LOCALE

En direct du Conseil Municipal
Jeudi 11 février 2016

Mini

11.67€

Maxi

27.24€

Taux
Nombre d’enfants
1
2
3
4
5 et +
0,75000% 0,67500% 0,60750% 0,54675% 0,49208%

Dit que le montant des ressources retenu pour
le calcul du tarif est le montant plafond pour
les élèves non-Ablonais fréquentant les écoles
de la commune. Dit que par réciprocité avec la
Ville de Villeneuve-le-Roi, les tarifs réservés aux
Ablonais bénéficient aux enfants villeneuvois
scolarisés sur le territoire. Dit que les recettes
en résultant seront imputées sur le budget de
l’exercice correspondant.
Dit que ces tarifs demeurent valables jusqu’à
l’adoption d’une délibération modificative. Dit
que la Municipalité reste susceptible d’examiner
toute situation particulière et d’appliquer en la
circonstance un tarif spécifique.

Désignation des représentants du conseil
municipal dans les associations et les
organismes extérieurs
Le Conseil Municipal procède par 24 voix pour
et 5 abstentions, à l’élection des représentants
du Conseil municipal au sein de l’Association
Vigilance Environnement de la Vallée de
l’Yerres – AVEVY :
Monsieur Jean-Bernard PAUL (titulaire) et
Monsieur Patrick QUERO (suppléant).
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Débat d’orientations budgétaires de
l’exercice 2016 de la commune
Le Conseil Municipal prend acte, de ce que
les Orientations Budgétaires de la Commune
pour l’année 2016, lui ont bien été présentées
et qu’elles ont fait l’objet du débat prévu.
Information - tableau de recensement des
marchés publics 2015
Publication de la liste des marchés publics
conclus au cours de l’année 2015, conformément
à l’article 133, du Code des Marchés Publics.

Adhésion de la commune à l’Association
de Vigilance Environnement de la Vallée
de l’Yerres - Avevy
Le Conseil Municipal adhère à l’unanimité à
l’Association Vigilance Environnement de la
Vallée de l’Yerres - AVEVY. Dit que la cotisation
annuelle de 269,40€ (soit un coût de 0,05€
par 5388 habitant) sera inscrite au budget de
l’exercice 2016, à l’article 6554 « Contributions
aux organismes de regroupement ».

ab

.f r

Classes de découvertes
tarif journalier

Demande de subvention
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité
Monsieur le Maire à solliciter une subvention
la plus importante possible auprès du Conseil
départemental du Val-de-Marne dans le cadre
du soutien aux structures de diffusion du
spectacle vivant d’initiative locale.

lo n

ne

Fixation des participations financières des
familles à la classe de découverte 2016 à
Brannay (Yonne)
Le Conseil Municipal décide par 24 voix pour
et 5 abstentions, d’appliquer les tarifs suivants
pour la classe de découverte Brannay (Yonne) :

- s u r- s e

i
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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

Le vendredi*, 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
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)
Coordonnées de la Police municipale
56, avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi
Tél : 01 45 97 04 24
Accueil du public (du lundi au vendredi) : 9h-17h

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
Déchets verts : les 2èmes et 4èmes jeudis du mois
(du 1er avril au 31 octobre)
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 : 8 et 22 mars, 12 et 26 avril

l

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 : 16 mars et 13 avril
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

État civil
NAISSANCES Bienvenue aux bébés

MARIAGES Félicitations aux marié(e)s

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

Janvier
Maëlle ICHARD,
Asma AGHATTAS,
Tony MARQUES EUSEBIO,
Esma TAHERI, Célia SBAIH,
Gabin ÉCHAPPÉ.
Février
Mélinay TEKIN

Septembre 2015
Sarah REVY et Dany BITAN

Janvier
Marcelle BIDAULT, veuve
FORGERON ;
Christiane MAESEN ;
Josiane NAMAN, épouse VAIS ;
Adrienne MEUNIER, veuve
LEMONNIER ;
Jacques MONTET
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AGENDA

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

Mardi 8 mars
Soirée Ose Art etc - Journée
internationale des droits des femmes

Du 1er au 9 avril
Balades impressionnistes
Exposition de peintures

Du 9 au 17 mars
Exposition de printemps d’Art passion
et du CESAF Espace culturel Alain-Poher

Vendredi 8 avril
Cinéma AICA

Exposition photos et vidéos, lecture à voix
haute « Contes peuls du Mali » / À partir de 19h
Espace culturel Alain-Poher : Forum Barbara
+ infos Chantal Herry / 01 45 97 58 37

Vendredi 18 mars
Cinéma AICA - Marguerite

Espace culturel Alain-Poher : Scène Chaplin
Séance à 14h30 + d’infos site www.aica.fr

Samedi 19 mars
Commémoration en
souvenir des
victimes de la guerre d’Algérie
Cimetière communal - 11h30

Samedi 19 mars
Concert de la Saint Patrick
The Green Duck

À partir de 19h / Espace culturel Alain-Poher :
Forum Barbara / 10-8-3€ + d’ infos page 19

Samedi 2 avril
Chasse aux oeufs du Comité des fêtes

Parc Sully (entrée rue Sully à côté du centre
nautique) l’après-midi + d’infos page 17

Samedi 2 avril
Caravansérail orchestra
Concert de musiques du monde

20h30 / Espace culturel Alain-Poher : Scène
Chaplin / 10-8-3€ + d’infos page 19

Espace culturel Alain-Poher : Forum Barbara
Entrée libre aux heures d’ouverture du centre
culturel Vernissage le vendredi 1er avril à
19h +d’infos page 19

Espace culturel Alain-Poher : Scène Chaplin
Séance à 14h30 + d’ infos site www.aica.fr

Vendredi 8 avril
Elastic momento
Spectacle hors les murs

vendredi 8 avril / 20h / Espace culturel de
Villeneuve-le-Roi 6.50€ +d’infos page 19

Du 11 au 15 avril
Exposition Ose art
Une note de bleu sur la planète
Espace culturel Alain-Poher

Vendredi 15 avril
Soirée de clôture de l’exposition Ose art
Balade chantée
Espace culturel Alain-Poher : Club Barbara
Entrée libre à partir de 20h

Vendredi 15 avril
Soirée de l’AAM
Jazz et musique brésilienne

Espace culturel Alain-Poher : Club Barbara
Entrée libre à partir de 20h30
Petite restauration sur place

+ 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

LES BALADES
IMPRESSIONNISTES
AVEC CLAUDE EVRARD

EXPOSITION DU 1ER AU 9 AVRIL 2016
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION VENDREDI 1ER AVRIL À 19H00

RENSEIGNEMENTS : 01 45 97 53 11 / ECAP@VILLE-ABLONSURSEINE.FR
ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER 7, AVENUE AUGUSTE-DURU, ABLON
EXPOSITION EN ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU BÂTIMENT.

