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: Ville d'Ablon-sur-Seine

Réouverture de la passerelle,
profitez d'un bel été à Ablon-sur-Seine !

focus info, travaux

Dossier spécial

prévention

analyse des
besoins sociaux
La Ville en travaux cet été, tous les
détails à l'intérieur !

Des chiffres étonnants à propos de la
population ablonaise.

Une période propice aux piqûres, on
vous aide à identifier les nuisibles.

cérémonie d'inauguration de la place
Jean-Pierre hermellin
Le 12 mai dernier, la place de
l'école Pasteur A a été baptisée
"Place Jean-Pierre Hermellin".
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De 1983 à 2008, Monsieur Hermellin fut le Maire
de plusieurs générations d'Ablonais et marqua la
commune par un mandat de 25 ans. Désormais, cette
place lui rend hommage.

L’édito du maire

Chères Ablonaises, Chers Ablonais.
Dès 2016, compte tenu du rajeunissement
de la population Ablonaise, j’ai demandé
aux services d’étudier différents scénarii et
leurs coûts pour que soient réalisées de
nouvelles salles de classe, ainsi qu’une mise
aux normes des structures. Cette étude a
révélé qu’il fallait, pour assurer la pérennité
de nos écoles, construire des nouvelles
salles, sur l’école primaire Pasteur A et
l’école maternelle Curie, dont deux en
remplacement de préfabriqués obsolètes
datant de plus de 20 ans.
Des travaux seront effectués dès cet été
sur l’école Pasteur A. Cette première phase
de travaux indispensables nous prépare
pour l’adjonction des nouvelles salles.
Notre projet se heurte à des contraintes
de mise en sécurité du pipeline de la
société TRAPIL (Sociétés des transports
pétroliers) sur notre territoire, nous
demandant de protéger et de mettre
en sécurité ses propres installations
moyennant des travaux à charge de la
municipalité évalués à 500 000 euros (voir
lettre du Maire).
Le fait qu’une ville, ayant à subir
cette contrainte, se trouve dans
l’obligation d’assurer la mise aux
normes de sécurité des installations
d’une société privée est scandaleux et
je ne l’accepte pas. J’ai alerté les services
de l’État face à cette difficulté de mener à
bien notre projet de rénovation d’écoles.
Une solution juridique ou financière doit

être trouvée sans si possible pénaliser les
finances de notre commune.
Garant de vos intérêts, avec mon équipe,
je m’efforce au jour le jour de préserver
les capacités financières de notre ville, en
imposant aux services une gestion stricte
et rationnelle des deniers publics. Ce
projet de création de salles dans nos écoles
mobilise notre énergie depuis maintenant
plus de deux ans et représente pour la
commune un investissement indispensable
pour son avenir.
Je suis déterminé à mener à bien ces
projets conformément à nos engagements.
Bonne nouvelle : Réouverture effective de
la passerelle depuis le 9 juillet 2018 (voir
lettre du Maire).
Bonnes vacances à tous et bel été à
Ablon-sur-Seine !
Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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Le vide-grenier du 2 juin 2018 !
Cette date note le retour du vide-grenier en centreville. Installé dans la rue du Bac, avenue Duru et
sur la place de l'Europe, nous espérons pouvoir
continuer à vous proposer ce rendez-vous en plein
cœur d'Ablon qui a rencontré un beau succès.

actualités
la Sortie annuelle des seniors :
des découvertes dans le Loiret
Début juin, les seniors ont profité
d'une journée ensoleillée pour découvrir
le savoir-faire du chocolatier français
Alex Olivier, suivi d'un déjeuner et dans
l'après-midi, ils ont visité le château de
Chamerolles.

le Feux de la saint-jean :
ablon fête le solstice d'été !

Merci au Comité des Fêtes et aux agents de
la Ville pour l'organisation de cet événement.

Les ablettes en seine, une
journée féminine aviron
Le 1er juillet, une initiation à la
découverte de l’aviron, ouverte
aux femmes était proposée par le
centre nautique d’Ablon-sur-Seine
sur le quai de la Baronnie. Un beau
rendez-vous pour profiter de la Seine
de manière sportive et ludique.
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actualités
Travaux de la rue d'Estienne d'Orves
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actualités

Focus infos,
travaux
Le point sur les

Comme chaque été, la ville se transforme
pour améliorer les conditions de circulation
et d'accessibilité pour tous.

les plantes vivaces. Ainsi, les massifs de la
ville sont en cours de restructuration.

Réfection de chaussées :

u

u
u
u
u

Rue Bir Hakeim (en partie)
Sentier du Challoy (en partie)
Rue d'Estienne d'Orves
Rue du Maréchal Foch

Réfection de trottoir :
u

Avenue Georges Clemenceau

Changement de la toiture :

u

u
u
u

Parc Dreher
Place Neubiberg
Rue de Mons
Rue de la Sablière
Rue Gambetta

Une question sur les
travaux en cours ?
Ayez le réflexe "Allo Ablon proximité"
en appelant au 01 49 61 33 64 ou en
envoyant un email à ablonproximite@
ville-ablonsurseine.fr

Le programme de rénovation des toitures
des écoles se poursuit cet été avec celle
de l’école Pasteur B.

Passage à l’éclairage LED :
La commune continue son plan de
rénovation du parc d’éclairage public
avec les lampadaires du Parc Sully, puis

progressivement ceux de la Ville.

Aménagement paysager :
La ville s’inscrit dans une démarche
raisonnée de fleurissement en privilégiant

Travaux de la rue du Maréchal Foch
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actualités

vie associative

En bref

8

sam.

Sept
Forum des

Associations
La Municipalité organise une nouvelle fois
le Forum des Associations à la rentrée. Il se
tiendra le samedi 8 septembre au gymnase
du Complexe sportif Pierre-Pouget.
Au programme : découverte des associations,
inscriptions, animations et rencontre avec
l'équipe municipale !

où Chargez votre voiture
électrique à ablon ?
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, près du
parc Dreher se trouve une borne de recharge de
véhicule électrique. Cet emplacement est réservé à la
recharge des véhicules (et non à leur stationnement).
+ d'informations sur ablon-sur-seine.fr

v us déménagez, prévenez-nous !
Vous quittez définitivement Ablon pour vous
installer dans une autre ville (déménagement,
entrée en EHPAD, autre...). Dès votre décision
prise, pensez à signaler toute vente de bien
immobilier à la Mairie. Indiquer également à notre
service de la population si vous souhaitez vous
désinscrire des listes électorales d'Ablon, pour
une fois installé dans votre nouvelle commune,
vous inscrire sur les listes électorales de celle-ci.

vos démarches en un clic !
Désormais, vous pouvez utiliser les téléprocédures
pour vos demandes de titres sécurisés. Vous trouverez
une procédure simplifiée pour faciliter vos demandes
de passeport, carte d'identité ou permis de conduire,
en ligne sur le site de l'ANTS (vérifiez bien que
l'adresse comporte le sigle gouv.fr.) Pour obtenir plus
d'information, rendez-vous sur demarches.interieur.
gouv.fr.

Tenez-vous informés !
fête nationale

Rendez-vous le 13 juillet
Les festivités commenceront dès 19h sur le quai de
la Baronnie. Animation musicale avec un DJ, buvette,
restauration et soirée dansante.
u Le feu d’artifice sera tiré à 23h30.
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En juin 2016, les inondations avaient causé pour
1,5 milliard de dégâts en Île-de-France. Depuis,
plusieurs mesures ont été prises, notamment en
matière d'information de la population. En cas de
crue, il est impor tant d'être vigilant et de se tenir
informé de l'évolution de la situation.
Pour ce faire, deux sites internet sont à la disposition
de tous : vigicrues.gouv.fr et meteofrance.com
et consulter régulièrement la page Facebook de la
ville et ablon-sur-seine.fr pour être au plus proche de
l'actualité. Inscrivez-vous sur la liste des personnes
sensibles en Mairie.

Le mot d’Eric Grillon,
Maire de la ville
La réouverture de la passerelle est effective depuis le 9 juillet.
Mon engagement et ma détermination dans ce dossier, aux côtés d'autres
acteurs, ont permis de convaincre VNF (Voies navigables de France) de
procéder à la réouverture de cette passerelle, ce qui était attendu par bon
nombre d'entre nous.

vie locale

Point sur la Seine à Ablon-sur-Seine
L'avenir de la passerelle prend forme... manquant d'un accès PMR, deux projets
ont été proposés concernant l'accessibilité. Le premier par l'adjonction de rampes
et le second par la création d'ascenseurs de part et d'autre des berges. La solution
privilégiée est celle de l'adjonction de rampes. Financièrement, ce projet sera pris
en charge par la région et les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne.
La réouverture de la passerelle est officielle depuis le 9 juillet 2018.
Les nouveaux horaires de la passerelle
Dorénavant l'accès à la passerelle se fera à des heures
bien précises. Pour profiter au mieux, anticiper chaque
sortie pour ne pas rester coincé de l'autre côté :
u du 1er octobre au 31 mars, de 9h00 à 16h00.
u du 1er avril au 30 septembre, de 9h00 à 19h00.

Rappel : Baignade interdite dans la Seine
Inutile de le rappeler que la baignade dans la Seine est
interdite, mais pour autant chaque année des jeunes en
profitent pour se rafraîchir.
Savent-ils à quoi ils s'exposent ? Il y a de potentiels
risques d'infection cutanée, de gastroentérite en cas
d'ingestion d'eau, mais plus grave encore ils s'exposent
à la leptospirose (une maladie transmise via les urines
et cadavres de petits mammifères). Les personnes

en contact prolongé avec la Seine ont l'obligation de
se faire vacciner. De plus, si vous vous baignez sans
autorisation, vous êtes passible d’une amende de 15
euros.

Alors, où se rafraîchir l'été ?
À défaut de ne pouvoir profiter d'une baignade
sécurisée dans la Seine, voici les trois sites de baignade
les plus proches d'Ablon, afin de profiter des beaux
jours :
u Piscine Nelson Mandela, au 59 avenue du
Dr Calmette à Villeneuve-le-Roi.
u Centre aquatique des Portes de l'Essonne, au
9 rue Paul Demange à Athis-Mons.
u Espace baignade, à la Base de Loisirs du Port aux
Cerises, rue du Port aux Cerises à Draveil.
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actualités

préserver votre santé

Plan canicule 2018
Les fortes chaleurs se sont installées, il est plus que
temps de faire attention à la canicule. Du 1er juin au
31 août, le Préfet peut déclencher le "Plan canicule",
ce qui a pour objectif d'organiser la détection et
l'évaluation des personnes à risques, de limiter leur
exposition et les conséquences de toute exposition.
Afin de préparer au mieux cette période, contactez
le CCAS au 01 49 61 33 60 pour vous inscrire sur la
liste des personnes sensibles (personne de + de 60
ans, les cardiaques, etc.).
Quand parle-t-on de canicule ?
Lorsque ces trois conditions sont réunies : il fait très
chaud ; la nuit, la température ne descend pas ou très
peu ; la chaleur dure depuis plusieurs jours.

Adopter les bons gestes, boire de l’eau et veiller
à en avoir en réserve, se mouiller la peau, manger
normalement.

d’équilibre peuvent aussi révéler un début de coup
de chaleur : c’est une urgence médicale appelez le 15.

u

u soyons solidaires envers les personnes âgées
et /ou handicapées de notre voisinage ; n’hésitons
pas à prendre de leurs nouvelles surtout en période
Les symptômes qui doivent vous alerter !!
caniculaire.
Grande faiblesse, grande fatigue, étourdissements, ver- Pour plus d'information, consulter le DICRIM sur
tiges, troubles de la conscience, nausées, vomissements, ablon-sur-seine.fr ou rdv sur social-sante.gouv.fr/
maux de tête, soif, des propos incohérents, des pertes sante-et-environnement/risques-climatiques

sécurité en période de grandes vacances

L'Opération tranquillité vacances
Durant vos vacances, la Police municipale sera présente sur le terrain afin d'assurer l'opération
tranquillité vacances. Des rondes régulières autour de votre habitation seront organisées en votre
absence. Le dispositif tranquillité vacances garantit une surveillance de votre domicile.
C'est un service gratuit de jour comme de nuit, pour
en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès de la police
municipale en apportant une photocopie d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et en remplissant
un formulaire.Vous pouvez télécharger le formulaire sur
le site de la ville ou le récupérer en Mairie.
Il faut évidemment préciser les dates de votre absence,
mais aussi indiquer le passage éventuel d’un voisin pour
arroser les plantes ou nourrir le chat. Ce qui évitera
tout malentendu. Une fois qu’elle dispose de ces
informations, la police municipale effectuera des rondes
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de jour comme de nuit, et de façon complémentaire avec
la police nationale.

Contre les cambriolages, ayez
les bons réflexes !
Pour vous renseigner auprès de la Police municipale :
rendez-vous au 56 avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi
(ouvert au public du lundi au vendredi, de 9h à 17h) ou
joignez-la au téléphone au 01 45 97 04 24.

Point sur les nuisibles de l'été (mais pas que) !
Chenille processionnaire, tique, frelon asiatique, moustique tigre autant de nom pour des menaces qui nous
empêchent souvent de profiter de nos extérieurs en toute quiétude. Voici un petit guide de prévention afin
de savoir comment réagir et à qui signaler la présence de ces insectes présents sur notre commune.

vigilance dans vos jardins

Le danger
s’étend donc
entre le mois de
mars et le mois
août.

La chenille processionnaire est
d’origine méditerranéenne, elle
se développe pendant la période
hivernale pour ensuite pointer le
bout de son nez pendant la saison
printanière, lorsque les températures
augmentent. La projection de leurs
poils urticants représentant une
véritable menace pour l’homme
et l’animal, particulièrement les
chiens qui n'hésitent pas à les
toucher (si c'est le cas, faites appel
à un vétérinaire). De même, si vous
découvrez que votre jardin est infesté
de nids de chenilles processionnaires
il ne faut pas s’en débarrasser soimême, allez directement demander
l’avis d’un professionnel et informezen la mairie au 01 49 61 33 33.

L'ennemi de nos abeilles

Présence
des nids
73 % arbres
(à plus de 10 m)
10 % bâtiments
3 % haies

Envahissant toute l'Europe, le
frelon asiatique attaque les abeilles
butineuses, mais également les ruches.
En chassant de multiples espèces
d'insectes, ils mettent en danger notre
biodiversité. Avec une livrée foncée
permettant de les repérer de loin,
comme des taches sombres, on peut
les reconnaître grâce à leurs :
u corps long de 2 à 3 cm,
u cercles jaunes sur l'abdomen,
udernier segment de
l'abdomen jaune orangé,
u pattes jaunes et ailes fumées.
Pour vous renseigner davantage et
signaler sa présence, rendez-vous
sur frelonasiatique.mnhn.fr/signaler-informations/.

actualités

Prévention

Les piqûres de tiques
En France, les tiques sont répandues
partout et vivent dans les hautes
herbes, les jardins et les parcs
forestiers ou urbains. Certaines tiques
période
de l'année peuvent être porteuses de la maladie
où elle
de Lyme et la transmettre à l'homme
est l'a
plus active en cas de piqûre. Au retour d'une
balade, si vous avez été piqué, retirer
Entre avril et
l'insecte avec un matériel spécialisé
novembre.
trouvable en pharmacie. Ensuite,
surveiller la piqûre, si une plaque rouge
en cercle, une fatigue inhabituelle et
des symptômes grippaux apparaissent,
consulter un médecin sans attendre.
Pour connaître les bons gestes avant et
après une piqûre, informez-vous sur
inpes.santepubliquefrance.fr dans
la rubrique maladie infectieuse.

Un nuisible porteur
de maladies
Le moustique tigre est une espèce
invasive et vectrice de maladies
différent comme la dengue, le chikungunya
de son
ou le virus Zika. Présent sur le Val-decousin
européen Marne, il est important de stopper
Il vit le jour, plus sa prolifération, pour cela quelques
petit, raillé blanc gestes simples à mettre en œuvre :
et noir, et plus u vider régulièrement l'eau contenue
lent en vol.
par les coupelles sous les pots de
fleurs,
u couvrir les récupérateurs d'eau à
l'aide d'un couvercle ou d'un voile
moustiquaire,
u vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie.
Vous pouvez signaler sa présence
en vous rendant sur signalementmoustique.fr
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Junior Association

Une association qui a de l'avenir !
Des jeunes Ablonais et
Villeneuvois ont réalisé
un exploit en partant en
voyage à New York, par
leurs propres moyens. Ces
pré-ados ont monté une
Junior Association avec
l'aide d'un animateur et
d'une enseignante dans le
but de réaliser des projets
qui leur tiennent à cœur.

Qu'est-ce que la Junior Association ?
Affiliée au Réseau national des Juniors Associations : 20.000 Lieux sur la
Terre, propose d’accueillir des jeunes d’Ablon-sur-Seine et de VilleneuveLe-Roi, afin qu’ils apprennent à gérer leur association, monter et financer
leurs projets ainsi qu’entreprendre des actions citoyennes. Condition : être
âgé de 11 à 17 ans avec l'accord des parents.
Forts de leur succès, ils ont traversé l'atlantique pour profiter de 12 jours
de voyage culturel à New York, avec une participation des familles de
350€/personne. Dorénavant, ils souhaitent accueillir des 14-17 ans afin de
pouvoir monter avec eux des projets de leur choix et plus généralement
leur proposer des sorties ou activités diverses. Pour en savoir plus, rendezvous sur leur Facebook : JA ABLONAISE ou sur leur Instagram : 20k_LsLT.

jumelage

Visite des Allemands
de Neubiberg
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Horaire d'été

Des structures d'accueil des enfants

Multi accueil les bout’choux

Fin mai, nos chers amis de Neubiberg sont
venus nous rendre visite. L'occasion pour tous de
partager un moment de convivialité.

Ouvert jusqu'au vendredi 27 juillet 18h00 et
rouvre lundi 27 août à 8h00 pour l'accueil des
enfants. En juillet, les horaires sont inchangés :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00 - 18h00

Au programme de ce séjour : vendredi, croisièrerepas en bateau sur le canal de Briare et samedi,
concert de piano/vibraphone, cérémonie d'inauguration de la place Jean-Pierre Hermellin, suivie d'un
pot et d'une soirée festive à Ablon avec tous les
membres du Comité. Un grand merci aux membres
du Comité de jumelage franco-allemand pour avoir
contribué à la réussite de ce séjour.
Le 8 septembre prochain, le Comité tiendra un stand
au forum des associations, l'occasion de rencontrer
et d'échanger avec toute l'équipe.

La structure multi accueil est fermée le mercredi.
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Espace des enfants
Pendant les grandes vacances, les horaires sont
inchangés. Accueil du matin : 07h15 - 09h00
Accueil du soir : 17h00 - 19h00
Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités
périscolaires de l'Espace des Enfants, rendez-vous
sur ablon-sur-seine.fr

actualités
Contacter les associations sportives
dès maintenant !
Aviron / Voile Matthieu Bertheuil
06 12 12 23 66 / cn.ablon@free.fr / cn-ablon.fr
Badminton Denis Lobréau
06 45 24 58 55 denislobreau@orange.fr
Basket Annie Rolland, Harry Gariah
01 45 97 89 94 / newtownskings@yahoo.fr
Capoeïra Chadia Fadil 06 88 43 11 17 /
capoeira.ablonsurseine@gmail.com
QLM Dancers Élodie Jean 06 43 32 42 62 /
quelindamuchacha@gmail.com
Football Nicolas Richet 06 87 45 98 64 /
richetnicolas@hotmail.com
Handball Anthony Dos Reis
07 89 51 29 97 / anthony_dosreis@hotmail.fr
Rugby Sandra Maintier
06 23 66 18 39 / sandrapaste@sfr.fr

découvertes sportives

Retour sur deux semaines sportives
grâce aux jeux du Val-de-Marne
Du 2 au 17 juin, grâce
à l’investissement de la
Municipalité et des bénévoles
de nos associations ablonaises,
les écoliers ont découvert
un large éventail d’activités.
Retour sur cette quinzaine
sportive. Avec la participation
des associations locales et
des différents intervenants,
les petits Ablonais ont passé
deux semaines riches en
expériences sportives.

Taekwondo Vo N’Guyen
06 98 40 67 79 / ngvokineforme@yahoo.fr
Tennis Gilles Romand
06 10 15 86 54 / tcav@free.fr
Twirling bâton Marie Stéfanko 06 64 82 01 99 /
twirl-villeneuve-ablon@outlook.fr
Judo Samourai Ginette Blaise 01 60 75 85 05 /
emmanuelfaure@sfr.fr

Chaque classe a pu ainsi pratiquer, selon les âges, jusqu'à quatre activités. Au
programme : basket avec les New Towns Kings, tennis avec le TCAV, taekwondo
avec le club ablonais, capoeira avec l’Escola de capoeira, twirling bâton avec
Twirl Villeneuve-Ablon, football avec l’USVA, judo avec le Samouraï club, et la
découverte de la voile et de l'aviron avec le Club nautique d’Ablon. Le Sacré
Coeur a quant à lui proposé des jeux d’opposition.
Si votre enfant souhaite adhérer à une de ces associations et afin d’éviter
l’affluence des inscriptions de septembre, vous pouvez d’ores et déjà contacter
les associations ayant participé aux jeux ou rendez-vous au Forum des
associations, le 8 septembre prochain.
L’Ablonais N°26 juillet / août 2018
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dossier

Dossier spécial

analyse des
besoins sociaux

L'ABS constitue
un outil
d’aide à la
compréhension
des besoins
existants ou
à venir des
populations du
territoire.

Tout d'abord, l'analyse des besoins sociaux relève
d'une démarche très cadrée. C'est une obligation légale.
En effet, le décret n°95-562 du 6 mai 1995 puis celui
du 21 juin 2016 relatif aux missions des CCAS* ainsi que
l'Article R.123-1 et 2 du Code de l'action sociale et des
familles précisent que les Centres Communaux d'Action
sociale doivent procéder ou faire procéder annuellement
à une analyse des besoins sociaux de la population de leur
commune.

Un portrait de la ville
Il s'agit d'avoir une meilleure compréhension des
besoins des familles, des jeunes, des personnes
âgées, isolées, handicapées et de façon globale, des
personnes en difficulté qu'il s'agisse de personnes
confrontées à la maladie, au chômage, à la précarité
... sans oublier toutes les problématiques liées à
l'accès au logement, à l'emploi, aux modes de garde
des jeunes enfants, aux écoles, à la santé...
L'ABS permet d'avoir une meilleure connaissance de la
ville et de fixer les priorités d'action sociale ; c'est donc
une feuille de route pour mener à bien les missions
de politique sociale de la ville. Elle favorise la prise de
décisions basée sur des informations objectives.
Pour ce faire, nous avons retenu
un cabinet spécialisé pour accompagner
le CCAS et la Ville dans cette démarche.
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Pyramide des âges de la population communale
Femmes 2014

90 à 94 ans

Hommes 2014

80 à 84 ans
70 à 74 ans
60 à 64 ans
50 à 54 ans
40 à 44 ans
30 à 34 ans
20 à 24 ans
10 à 14 ans
Moins de 5 ans

300

200

100

100

200

300

Source : INSEE RGP 2009-2014

La petite enfance
La commune dispose de trois structures d'accueil
pour les enfants de 2 mois à 3 ans (jusqu'à la rentrée
en maternelle). On remarque une hausse de 15 % des
0-2 ans depuis 2009, qui présume d'un réel besoin en
offre d'accueil et en développement d'une politique
de la petite enfance. Une réflexion sur la parentalité
pourrait être conduite.

La démographie ablonaise

L'enfance & la jeunesse

Le premier pôle étudié est la population ablonaise dans
son ensemble. On note qu'elle est marquée par
un profil familial dont le rajeunissement s'observe
ces dernières années. Ce qui implique un besoin
grandissant de structuration des politiques enfance et
jeunesse.

La forte évolution démographique principalement due à
l'installation de nouvelles familles sur notre territoire
se mesure par une croissance des 2-5 ans et des 11-14
ans. Une hausse des activités de l'accueil périscolaire
et extrascolaire est donc forcément constatée. À
noter que les adolescents et jeunes adultes (11-25
ans) sont plutôt méconnus des services de la Ville.
Malgré les aides proposées (aide au permis, BAFA ...).
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familles
Entre 2009 et 2014, on constate une
évolution de +49 % du nombre de
familles monoparentales présentes
sur la commune. L'arrivée de familles
non francophones en Île-de-France
entraîne un besoin d'accompagnement
(alphabétisation, accès aux droits ...).

Le nombre de 60 ans et + connait une
baisse entre 2009 et 2014. La politique
du CCAS est tournée vers la prévention, avec le maintien à domicile, la lutte
contre l'isolement à travers diverses
activités. Des besoins spécifiques pour
certains émergent au vu de leur niveau
de dépendance.

65 % de propriétaires

Les logements offrent une surface
importante par rapport aux territoires
voisins, facteur essentiel d'attractivité
sur notre commune. Une action contre
l'insalubrité, la vétusté et les marchands
de sommeil s'impose.

Emploi

Au sein du territoire communal, les niveaux d'inégalités
restent modérés. L'évolution de la population laisse
supposer une augmentation des besoins sociaux dans
les années à venir. En ce qui concerne l'apport fiscal, les
foyers imposés en 2016 sont de 58 % pour Ablon-surSeine, contre 53 % pour le Val-de-Marne et 43 % pour le
territoire français.

interview de Mme Liliane Peyrouty,
Maire-adjointe en charge de l'action sociale.

seniors

Logement

Revenus - Précarité

dossier

Il y a là un besoin réel de proposer
un projet éducatif local afin de
mobiliser la jeunesse et de renforcer
la capacité d'accueils des effectifs
scolaires et périscolaires (maternelle
et élémentaire).

90 % en postes stables

Les taux de chômage :
u 24 % pour les 15-24 ans,
u 10 % pour les 24-54 ans et 55-64 ans.
La voiture est le 1er mode de transport des actifs,

49 % contre 40 %

CD : Ce terme « social » ne fait pas peur ?
LP : Il fait souvent peur, car certains l'assimilent à tort à
« l'assistanat »; mais ce terme a bien d'autres acceptions;
le « social » recouvre un champ très vaste. En ce qui nous
concerne, il s'agit d'appréhender les besoins en vue d'une
amélioration des conditions de vie, d'un bien-être y compris
pour les plus défavorisés d'entre nous, mais aussi, de prendre
en considération la démographie de notre ville afin de mieux
identifier les besoins, de les anticiper, en fonction de l'évolution
de notre population.
Les objectifs principaux résident donc dans l'évaluation
des besoins présents et futurs (à court et moyen termes),
le recensement des réponses existantes, la définition des priorités
d'action et une communication sur le rôle du CCAS auprès de la
ville et de ses partenaires.
La méthodologie : une démarche en deux phases de décembre
2017 à juin 2018
1re phase : Élaboration d'un portrait social de la commune
2e phase : construction d'un plan d'actions concrètes
Diverses sources ont été mobilisées et de nombreuses données
ont été recueillies auprès de nos partenaires : INSEE, CAF, CPAM,
EDS, CD, DGFIP, CCAS, CLIC6, Mission locale.

pour les transports en commun.

santé - handicap
De façon globale, les Ablonais sont bien
protégés. à noter, un taux d'affections
de longue durée pour les assurés du
Régime général, plus important (~19 %),
égal à celui du territoire GOSB contre
14 % pour les Val-de-Marnais et 13,7 %
pour les Franciliens.

CD : vous avez, je crois, quelques premiers résultats issus de
cette analyse.
LP : Sur le plan démographique, la ville connaît une croissance
positive (plus de naissances que de décès) depuis les années
2000. La population de la ville connaît un rajeunissement, qu'il
nous faut accompagner.
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vivre en ville

gestes éco-citoyens

« EcoReso », première recyclerie de matériel de mobilité
Vous possédez du matériel médicalisé, un lit, un fauteuil roulant, même cassé et vous souhaitez vous en
débarrasser ; ou bien, vous recherchez du matériel médicalisé : pensez à EcoReso, entreprise sociale et
solidaire qui vient d'ouvrir ses portes à Rungis.
Cette société coopérative d'intérêt collectif s'est
créée suite à un appel à projets lancé par la CNSA,
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie ; elle
est née d'un double constat : le coût très onéreux du
matériel de mobilité qui finit la plupart du temps à
la déchetterie.
EcoReso rénove et remet sur le marché du matériel
de mobilité. Récupéré auprès des établissements de
santé et chez les particuliers, puis réparé, remis à neuf,
certifié aux normes constructeurs, il est revendu à un
prix inférieur de 30 à 50 % inférieur au prix du neuf.
EcoReso vous apporte également conseils et aides
techniques. N'hésitez pas à faire appel à leurs services.

Plus d'infos sur ecoreso-autonomie.org u situé au 38
rue du Morvan à Rungis, vous posez les contacter au
01 82 39 23 42 ou écrire à contact-valdemarne@
ecoreso-autonomie.org

accessibilité

Quelques mots à propos de la voirie et de l'accessibilité
Encadrée par la Loi du 11 février 2005, l'accessibilité est très encadrée. Son but : Améliorer le VIVRE
ENSEMBLE par un meilleur accueil des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit lorsque l'on
n’est pas handicapé soi-même, on ne se rend pas toujours compte des difficultés ou impossibilités
à franchir une rue, un trottoir, monter une côte, un escalier en l'absence d'ascenseur... et nous devons
continuellement nous interroger pour nous mettre à la place des personnes handicapées.
Comme la loi le lui impose, la ville s'attache à faire de son
mieux, respectant l'agenda d'accessibilité programmé
et élaboré en 2015 et validé par la Préfecture pour
rendre accessibles ses propres établissements recevant
du public (ERP de 5e catégorie) et la voirie.
Ainsi, comme vous pouvez le constater, depuis 2015
divers travaux ont déjà été réalisés ou sont encore
en cours dans notre ville se concrétisant par des
élargissements, remises à niveau de trottoirs afin
de faciliter la circulation des fauteuils roulants, des
personnes utilisant un déambulateur, mais aussi des
poussettes et landaus. La pose de bandes podotactiles
à l'abord des passages cloutés est très importante pour
les personnes malvoyantes avant de traverser une rue.
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Chacun peut être acteur pour sa ville, des améliorations à apporter en faisant part à la commission
d'accessibilité des difficultés, obstacles rencontrés sur
la voirie.

Nota : la commission communale pour l'accessibilité de
personnes handicapées (CAPH) est obligatoire pour
toute commune de plus de 5000 hab. Elle doit se réunir
au moins une fois par an. Présidée par le Maire, elle se
compose d'élus, de techniciens, d'association représentant
les personnes handicapées et de personnes handicapées.

Les exercices d'alarme incendie dans les écoles :
Les enfants de l'école Marie-Curie, Pasteur A et B, de l'Espace des enfants ainsi que le corps enseignant
sont soumis à l'exercice d'alarme incendie. À plusieurs reprises en cette année scolaire, tous ont pu
expérimenter et analyser cette procédure de sécurité afin d'agir de la meilleur manière en cas d'incident.

vivre en ville

sécurité

Les établissements scolaires, comme
toutes structures municipales, se doivent
de vérifier leurs installations de sécurité.
Pour cela tous les ans, plusieurs exercices
sont programmés afin de s'assurer que
les dispositifs fonctionnent et que la
procédure d'évacuation est connue et
bien appliquée par le personnel.

le choix final des petits

Résultat du Prix des
Incorruptibles 2018
Le jeudi 17 mai dernier, les enfants des écoles
maternelles d'Ablon-sur-Seine ont participé
aux Votes du Prix des Incorruptibles 2018.
Pour les connaisseurs de contes pour enfants,
nous vous partageons le résultat au nombre
de voix pour notre Ville, l’album gagnant est :
"Au bureau des objets trouvés" de J. Shibuya.
Il devance de seulement 2 voix "Petit Elliot
dans la grande ville" de M. Curato.
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Spécial sport
#boxe

Tournoi de Harringey Box Cup à Londres
du 22 au 24 juin 2018

Marine Camara boxeuse à Ablon, s'est distinguée
au prestigieux et plus grand tournoi d'Europe en
obtenant une très belle médaille d'Argent face à la
n°1 Anglaise Amy Andrew. Une finale explosive avec
une grande Marine qui a tout donné en conscience
car en plus d'être la n°1, son adversaire boxait à
la maison chez l'organisateur puisque licencié au
Harringey Boxing !
Malgré un Knock down subie par son adversaire au
second round et une pression constante, Marine
concède cette finale sur une décision partagée des
juges (3 juges contre 2). Superbe prestation et Marine
qui prend de l'envergure avec ce tournoi... Ses résultats :
Quart de finale - Marine Camara (FRA) bat Clodagh
Mc Comiskey (IRL) par 5 à 0, demi finale - Marine
Camara (FRA) bat Calli Bushell (SCO) par 4 à , finale
- Amy Andrew (ENG) bat Marine Camara(FRA) par
3 à 2.

Marine Camara partenaire d'entrainement de la championne
Olympique Estelle Mosely !

#basket

#Tennis

Montée en Pré-Région NTK
Basket

Des résultats sportifs au
Tennis Ablonais

L'équipe de basket montant en pré-région la saison
prochaine !!!

Un beau dimanche ensoleillé et de beaux résultats
pour le TCAV pendant le week-end du 6 mai.
L'équipe 1 a gagné contre Rungis, l'équipe 2 a battu
l'Haÿ-les-Roses.

Marine a réalisé son premier test match (4 reprises
de 2') face à la médaillée d'Or des derniers JO qui
fera son entrée chez les professionnels le 16 juillet
prochain. Durant quinze jours, elle aura tout le loisir de
se mettre dans la peau de cette grande championne et
surtout se nourrira d'une très riche expérience auprès
d'une athlète hors pair !

Tournoi pré-nationale du 6 mai 2018 - Équipe 1 :
Laurent Caussin / Gilles Roman / Benoit Lesage /
Michaël Marin. Le TCAV encadre la pratique du tennis,
aussi bien en loisir qu'en compétition. L'accès au TCAV
se fait par la rue Louis-Moreau. Des terres battues
(badge obligatoire), 3 courts en terre battue, dont
1 couvert + 2 terrains Quick et 1 club house vous
accueilles pour jouer au tennis dans une ambiance
familiale au complexe sportif Pierre-Pouget.
Leur Facebook : Tennis Club Ablon Villeneuve.
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#courirpourlutter

Cross scolaire du Sacré-Cœur
C’est par une belle matinée que les élèves du Sacré-Cœur ont participé à ce cross,
organisé par leurs professeurs d’EPS et toute la communauté éducative, en faveur de
l’association « Vaincre la mucoviscidose ». Plus de 400 enfants des classes de CM1 à
la 3ème ont participé brillamment à cette manifestation sportive.
"Le parcours commençait dans l’allée proche du portail
d’entrée pour se poursuivre dans le parc des sœurs.
L’arrivée située dans la cour du Collège était suivie
d’une collation organisée par les parents de l’APEL.
à cette occasion, après une sensibilisation à la maladie
et aux missions de l’association, les élèves pouvaient
faire un don auprès du professeur-documentaliste
Madame Hanoulle, représentante départementale de
l’association. La collecte s’élève à plus de 1000 euros.
Un grand bravo à tous !" Ludovic Durieux, professeur
à l'école Sacré-Cœur.

Hommage à notre gardien du stade

Michel Baca n'est plus
"Ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu
et apprécié... Cher Michel, tout le monde était là !
Nous étions tous là pour te dire Adieu et te rendre un
dernier hommage..."
Employé communal depuis 35 ans et figure emblématique du
complexe sportif Pierre Pouget,
Michel nous a subitement quitté le 24 mai dernier à l'aube de
ses 58 ans.
Outre sa grande franchise, son charisme et ses qualités
humaines reconnues, sa famille, ses amis, ses collègues, la
section Football du "C.O.V.A." et "La Boule Ablonaise", deux
associations chères à son cœur qu'il avait assidûment servies
de nombreuses années disent adieu à Michel.
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démocratie locale

Actualité du Territoire Grand
Orly Seine Bièvre

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

Conseil Territorial du 26 juin 2018

Conseil Métropolitain du 28 juin 2018

Trois points importants :

Arrêt des cartes stratégiques de bruit du
territoire de la Métropole du Grand Paris.
Diagnostic acoustique de la Métropole du
Grand Paris et lancement du plan de prévention
du bruit dans l’environnement (ppbe).

•

Fonds de compensation des Charges
Territoriales - Ablon-sur-Seine.

•

Athis-Mons - Approbation de la révision
générale du plan local d’urbanisme.

•

Le conseil territorial à délibérer et donne son
accord sur l’intégration de l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre au périmètre de réflexion de
mise en place d’un service public de location
de bicyclettes à l’échelle de l’Ile-de-France.

Plus d’informations sur
le Site de l’Établissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

www.seine-amont.fr

Le lancement de l’élaboration du Plan de Prévention
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) métropolitain.

Voeu relatif à la dotation d’intercommunalité des
établissements publics territoriaux amendement.
La Métropole du Grand Paris, en lien avec les
Établissements publics territoriaux, alerte l’État sur
la nécessité de faire évoluer le
Plus d’informations sur
circuit et les dotations financières
le Site de la Métropole
actuellement prévus par la loi, afin
du Grand Paris
www.metropolegrandparis.fr
de garantir tant à la Métropole
et aux teritoires les moyens
indispensables
pour
remplir
pleinement leurs missions de
service public au bénéfice des
habitants de la zone dense.

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Au revoir là-haut…
Suivant un calendrier connu de tous et communiqué
très en amont, la vie de la cité est ponctuée de
différentes commémorations tout au long de l’année.
Inutile de rappeler l’importance de ce type de
cérémonie qui conforte la conscience nationale et
stimule le civisme. C’est donc une lourde responsabilité
que de les organiser et surtout de veiller à ce qu’elles
se déroulent bien.
Après plus de 4 années de mandature, nous pourrions
nous attendre à ce que les commémorations
ablonaises soient intégrées dans un processus bien
huilé. Or, il n’en est rien. Jusqu’à présent, pas une seule
commémoration ne s’est déroulée sans incident...
Le maître de cérémonie, le même depuis 4 ans,
ne maîtrise toujours pas le protocole attaché aux
commémorations. De nombreux loupés viennent en

20

L’Ablonais N°26 juillet / août 2018

entacher le bon déroulement. Entre les musiques qui
ne démarrent pas, démarrent au mauvais moment,
les discours non transmis pour être lus, les gerbes
de fleurs échangées… la marche est encore haute
pour arriver à un résultat acceptable. Un peu plus de
rigueur, une répétition et un test du matériel en amont
éviteraient à l’assistance de se retrouver plongée dans
une mauvaise pièce burlesque !
Dans un tout autre registre, l’heure de la retraite
ayant sonné pour la directrice du groupe scolaire
Pasteur, Martine Bernard et pour la directrice de
l’école maternelle Curie, Christine Benmansour, nous
les remercions pour leur dévouement et leur travail
quotidien auprès des petits Ablonais. Nous leur
souhaitons une belle route pour le nouveau chapitre
de leur vie qui vient de s’ouvrir…

Ablon, une équipe en action
Les élus d’Ablon, une équipe en action

démocratie locale

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 24 mai 2018
Attribution de subventions de fonctionnement aux associations locales

Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain
à Monsieur le Maire au titre de l’article l. 2122-22
du code général des collectivités territoriales
Le Conseil municipal décide à l'unanimité de donner délégation
à Monsieur le Maire d’Ablon-sur-Seine, en application de l’article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de
l’exercice du droit de préemption urbain institué par le Conseil
territorial de l’Établissement public Grand-Orly Seine Bièvre en
sa délibération du 22 mai 2018 sur l’ensemble des zones U et
AU délimitées par le plan local d’urbanisme communal. Cette
délégation se fera pendant toute la durée de son mandat, sans
seuil financier, qu’elle en rendra compte au Conseil municipal
à chacune de ses séances et qu’elle s’exercera à l’occasion de
l’aliénation d’un bien et de l’usage d’un droit de délaissement –
quel que soit le prix proposé - conformément aux dispositions du
code de l’urbanisme les régissant.

►

Délibérations

►

Le Conseil municipal indique par 25 voix, pour 1 abstention
et 1 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; Il autorise le Maire d’Ablon-sur-Seine
à signer la convention de mise en commun d’agents de police
municipale, telle qu’annexée à la présente délibération; Le Maire
de Villeneuve-le-Roi nomme par voie d’arrêté les fonctionnaires
de police municipale mis à disposition de la ville d’Ablon-sur-Seine.

►

Renouvellement de la convention de mutualisation
pour la mise en place d’une police municipale entre
les communes de Villeneuve-le-Roi et d’Ablon-sur-Seine

►

Le Conseil municipal décide à l'unanimité d’attribuer des subventions de fonctionnement d’un
montant global de 43 325 € pour l’exercice 2018 aux associations locales. Il rappelle que deux
associations ont bénéficié d’une avance sur le versement de la subvention 2018, A.I.C.A., pour
un montant de 7 000 € et 20 000 lieux sur la terre pour un montant de 500 €. La dépense
correspondante sera inscrite au compte 6574 « Subventions de fonctionnement versées aux
associations et autres personnes de droit privé » du budget primitif de l’exercice 2018. Les
subventions attribuées dans la présente délibération ne pourront être versées à un bénéficiaire
qui n’aurait au préalable transmis à Monsieur le Maire un dossier complet incluant notamment
ses statuts à jour, son dernier rapport moral et financier, ainsi qu’une présentation de ses
besoins faisant ressortir l’intérêt local de la demande.

Ces dispositions complètent la délibération 2014-02001 du Conseil municipal d’Ablon-sur-Seine en date du
15 avril 2014. Il donne mandat et autorise Monsieur le
Maire d’Ablon-sur-Seine à signer tous les actes afférents
à cette délégation.

Approbation de la convention d’ingénierie
stratégique de développement 2018 – 2020
de l’établissement public d’aménagement
Orly Rungis Seine amont – epa-orsa
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité
la convention d’ingénierie stratégique et de
développement 2018-2020 de l’Établissement Public
d’Aménagement ORLY RUNGIS SEINE AMONT –
EPA-ORSA comprenant une étude financée à hauteur
de 120 000 € pour Ablon-sur-Seine sur 3 ans (20182020); Il autorise Monsieur le Maire ou son suppléant
à signer ladite convention et tout document afférent.

Retrouvez le compte-rendu du
Conseil municipal
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr
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infos pratiques

Horaire d'été
Eric Grillon,
Maire d’Ablon-sur-Seine,
vous reçoit lors de ses
permanences sans rendez-vous

le vendredi* de
15h à 17h, en mairie
au 16, rue du maréchal Foch.
*

Sauf contraintes liées au planning.

Pas de permanences les vendredis
après-midi durant le mois d'août.

Permanences gratuites
l CAUE : architecte-conseil. Sur rendez-vous en mairie.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 56
l NOTAIRE : Maître Fontanel-Friman vous reçoit sur
rendez-vous à son étude de Villeneuve-le-Roi.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 94 39

AVOCAT : M Adjallian vous reçoit à l’Espace
culturel Alain-Poher, un mercredi matin par mois.
Renseignements : 01 49 61 33 33

l

l MISSION

e

LOCALE (emploi, formation)

Sur rendez-vous en mairie. Renseignements au
01 49 61 33 33. Prise de rendez-vous auprès de la Mission
Locale au 01 48 84 81 26.

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

Collecte des déchets
Emballages : les mercredis.
Ordures ménagères : les mardis et vendredis.
Verre : 12 bornes sont à votre disposition.
Déchets verts : le 2e et 4e lundis de chaque mois
du 1er avril au 31 octobre.
Encombrants : le 1er jeudi du mois.
Déchetterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Z.A. des Vœux Saint Georges - Infos au 01 49 61 75 96.

Ablon sur tous vos écrans !
Application, site internet, newsletter,
Facebook...Tous les outils numériques
de la ville vous permettent d’effectuer
des démarches, mais
aussi de trouver des
informations pratiques.
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La Mairie vous accueille
L’été, les heures d’ouverture au public ne changent pas, mais
elle n’accueillera pas le public le samedi matin (réouverture
le samedi 8 septembre). Standard au 01 49 61 33 33

Lundi, mardi, mercredi 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Samedi (2e du mois, + 8 sept. et 15 sept) : 9h00 - 12h30

L'Espace culturel Alain-Poher &
Médiathèque Jacques-Prévert
Les horaires d’été seront appliqués du 9 juillet au 3 septembre.
Fermeture au public le samedi 14 juillet inclus et réouverture le
vendredi 17 août à 15h30. Des travaux seront effectués lors
de cette fermeture. Standard au 01 45 97 53 11

Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30
Les activités reprendront le lundi 10 septembre à 14h.

Complexe sportif Pierre Pouget
Fermeture de l’ensemble du complexe sportif Pierre Pouget
du 9 juillet au 17 août inclus.

État civil
Du 27 avril... au 30 juin 2018

naissances

Bienvenue aux bébés...

Noreen KRIFA née le 27 avril,
Lya VERTALDI née le 22 mai,
Elisana GUSTIUC née le 22 mai,
Nathan BROUARD né le 31 mai,
Naëly GOMES née le 5 mai,
Galadriel STROOBANTS née le 12 mai.

Mariages

Félicitations aux mariés !

M. Mathieu BERTHELIN & Mme Flavia LEVITTE.
M. Najib RAZEM & Mme Amandine DUPLUS.

décès

Nos condoléances aux proches.

Magdeleine, Lucie, Suzanne, Marie WARHTER.
Elvira FERNANDES.
Guy, Jean-Pierre BULTINGAIRE.
Danielle, Maria, Louise, Yvonne GEORGES.
Suzanne, Eliane RUAU.
Cécile, Mariette POTTIEZ veuve FOURCY.

JUILLET
AOÛT
2018

des idées...
Concours "Créatrice d'Avenir"

Dans 7 mois, le recensement !

Mesdames, vous avez des idées innovantes et
la fibre entrepreneuriale ? Alors ce concours
est fait pour vous. Organisé par Initiative Île-deFrance et des partenaires, "Créatrices d’Avenir "
récompensera six femmes ayant créé ou reprit
une entreprise en Île-de-France. Les lauréates du
concours emporteront : un trophée « Créatrices
d’Avenir » et 60 000 € de dotation globale. Du
1er juin au 30 septembre 2018, les inscriptions
sont ouvertes, il vous suffit de vous rendre sur
creatricesdavenir.com.

Mais qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est une opération administrative qui consiste à
faire le dénombrement de la population d'une ville.
C'est anonyme et cela permet de comprendre la
population de la commune afin de mener des actions
en adéquation avec ses besoins. Rendez-vous en
janvier 2018 pour répondre aux formulaires.

Dispositif SOS Rentrée

L'ABLONAIS chez vous !
Si vous ne recevez pas l'Ablonais chez vous, merci
d'en aviser la Mairie au 01 49 61 33 35 ou par mail
communication@ville-ablonsurseine.fr

Pour favoriser la réussite des jeunes, le Département
du Val-de-Marne, en partenariat avec les villes, met
en place depuis 1989 le dispositif SOS Rentrée. Il
a pour objectif d'accompagner les collégiens, les
lycéens et étudiants sans affectation au moment
de la rentrée scolaire, dans leurs démarches pour
trouver une place dans un futur établissement
scolaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
Facebook de la Ville @villeAblon.

Retrouvez l'agenda dès septembre...
et sur ablon-sur-seine.fr et le Facebook de la ville.
Associations et commerçants, pour nous faire part
d’un événement à promouvoir, merci d'envoyer
un mail à webmail@ville-ablonsurseine.fr
Espace culturel Alain-Poher : Infos et réservations au 01 45 97 53 11 et sur ecap@ville-ablonsurseine.fr
Médiathèque Jacques-Prévert : Infos et réservations au 01 49 61 33 69 et sur mediatheque@ville-ablonsurseine.fr
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Les municipalités de

Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi
vous invitent à célébrer

La fÊte
nationale
Vendredi 13 juillet

Quai de la Baronnie
À PARTIR DE 19H

• Animation musicale avec un DJ et ouverture
de la buvette et de la restauration tenues par
le comité des fêtes de Villeneuve-le-Roi.

À PARTIR DE 23H

• Feu d’artifice musical tiré face
au quai de la Baronnie.

• Après le feu d’artifice, retour de l’animation
musicale avec DJ et piste de danse
(variétés françaises et internationales).
Renseignements : 01 49 61 92 40

www.ablon-sur-seine.fr
www.villeneuve-le-roi.fr

