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: Ville d'Ablon-sur-Seine

dossier spécial

En 1918, l'armistice est signé !
En 2018, nous commémorons la Paix retrouvée.
Concours national

actu séniors

vie locale

Notre ville est nommée aux Victoires
du Paysage 2018.

Plan "Grand froid", aide aux aidants, ateliers Circulation douce : une nouvelle piste
et infos pratiques, on fait le point avec vous. cyclabe rue du Maréchal Foch.

Une ambiance studieuse et conviviale
pendant la semaine bleue !
Pour sa 5ème édition de partenariat
avec la ville de Villeneuve-le-Roi, cette
semaine bleue a débuté à l'Espace
culturel A.Poher le 5 octobre avec la
représentation d'une pièce de théâtre
« On purge bébé » de G. Feydeau,
suivie d'une collation gourmande ;
nombreux furent les spectateurs qui
applaudirent la compagnie « Viva ».
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Un atelier remue-méninges, une dictée, un quizz sur
le thème de l'eau ont permis aux participants de
tester leur mémoire et leurs connaissances.
Divers autres ateliers, rencontres, conférences, un
repas-spectacle au Paradis latin, un apéritif dînatoire à
la résidence Domitys et bien d'autres activités se
sont succédé tout au long de cette semaine avant
sa clôture par un magnifique spectacle « Les années
folles »

L’édito du maire

Mesdames, messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,
Les nuisances de l’Aéropor t d’Orly
pèsent depuis 50 ans sur notre ville.
Seuls, deux arrêtés ministériels
datant de 1968 (couvre-feu) et de
1994 (plafonnement du trafic) nous
concèdent une protection minimale.
Ces textes sont fragiles et peuvent être
abrogés à tout moment sans même
que vos représentants élus ne soient
consultés.
Or, le gouvernement vient de décider
la privatisation d’Aéropor ts de Paris
(ADP), dans le cadre de la loi PACTE.
Le passage d’ADP sous le contrôle
d’intérêts privés pourrait amener ceuxci, pour accroître leurs profits, à tout
faire pour augmenter le trafic et à
remettre en cause la réglementation
qui nous protège.
Pour ces raisons, le Conseil Municipal
d’Ablon en mars 2018 et ceux de bien
d’autres villes ont fait voter à l’unanimité,
un vœu adressé au gouvernement
lui demandant de renoncer à cette
privatisation.
Le Député de la circonscription, lors
du débat au Parlement sur la loi
PACTE, a tenté d’inscrire à l’ordre du
jour le couvre-feu et le plafonnement
du trafic, mais devant l’insistance
du gouvernement, il a retiré ses
amendements le 5 octobre 2018.
Tous les élus du Val-de-Marne et de
l’Essonne sont mobilisés. J’ai fait appel
à nos Sénateurs Mme Catherine
Procaccia et M. Christian Cambon pour

combattre les dispositions nocives de
la loi PACTE, lors de son passage début
2019 en seconde lecture au Sénat.
Ils ont répondu « présents » et ils
défendront nos intérêts dans ce délicat
dossier.
Il faut sans tarder, faire graver dans le
marbre ces acquis que sont le couvrefeu et le plafonnement du trafic, en
transformant les arrêtés ministériels en
ordonnance gouvernementale.
C’est le sens de la démarche que je
soutiens avec tous les élus concernés
et les associations qui nous défendent
(annexe 1, page 21). La priorité est bien
de préserver notre qualité de vie, déjà
mise à mal par les nuisances aériennes
quotidiennes que nous subissons et sans
lesquelles notre ville serait certainement
une des plus attractives du Val-de-Marne.
Bien à vous.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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Forum des associations
Le Forum des Associations a une fois de plus réuni
toutes les associations Ablonaises dans une ambiance
conviviale et festive. Les démonstrations sportives,
les animations et les restaurations ont rythmé
cette belle journée ensoleillée.

actualités

Ouverture de la saison culturelle LBDS
Cette année, les Bords de Scène ont fait appel
à la Compagnie de danse hip hop Dyptik pour
le show de l'ouverture de la saison culturelle à
Juvisy-sur-Orge.

visite des jeunes allemands à paris

Printemps des arts à paris
À l'initiative de la Médiathèque, le samedi 22
septembre, Frédéric Dronne a fait découvrir le Marais
des écrivains aux participants des visites guidées du
"Printemps des Arts".

Le jumelage Ablon-sur-Seine / Neubiberg a
reçu des jeunes Allemands en séjour à Ablon du
27 octobre au 2 novembre 2018. Pour thème
"Paris, des entrailles au sommet" de nombreuses
visites étaient au programme : Le Sénat, les
Catacombes, la Tour Eiffel et un parcours de
découverte "tactile" des oeuvres du Louvre.
Prochains rendez-vous à ne pas manquer :
- pour les jeunes Ablonais, le séjour à
Neubiberg du 2 au 8 mars 2019
- pour la rencontre des adultes, Neubiberg
invite les Ablonais du jeudi 30 mai au
dimanche 2 juin 2019.

un bonbon ou un sort ?
Le 31 octobre, les enfants de
l'Espace de loisirs ont fait une
tournée chez les commerçants
de la rue du Bac, à la Mairie et à
l'Espace culturel Alain-Poher pour
récolter plein de bonbons pour
Halloween. Rentrés à l'Espace des
enfants, ils se sont partagé leurs
butins !
L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018
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Modification des accès de
la gare RER d'Ablon-sur-Seine
La SNCF doit équiper en Contrôle d’accès
billetterie l’ensemble de ses gares d’ici 2020.
Le projet implique la fermeture de l’accès
Gabriel Péri pour des raisons économiques.
Monsieur le Maire était contre cette fermeture
sur le secteur Nord de la ville, cependant la
commune n’a pas réussi à faire changer d’avis
la SNCF compte tenu des coûts financiers.
La SNCF s’est engagée en contrepartie à
réaliser des travaux d’embellissement sur les
ouvrages périphériques de la gare.

Rappels sur le stationnement
en zone bleue
Dans la ville, plusieurs zones bleues sont en
place dans les rues. Le stationnement y est limité
dans le temps et gratuit. Les automobilistes
doivent juste apposer correctement sur leur
tableau de bord un disque de stationnement
universel indiquant l’heure à laquelle ils sont
arrivés.
Où sont les zones bleues à Ablon ?
• Rue du Bac = 1h00,
• Avenue Auguste Duru (dans sa partie
comprise entre la rue du Bac et les rues
Foulon et Bernard Léger) = 1h00
• Passage du 20 août 1944 = 1h00
• Avenue du Général de Gaulle (stationnement
devant le cimetière) = 1h30,
• Place de l’Europe (le long de la rue Foulon)
= 2h30
• Rue de la Sablière = 30 min
• Rue du Maréchal Foch (dans sa partie
comprise entre la rue du Bac et la rue
Bernard Léger) voir photo ci-contre = 1h30,
Si vous n'avez plus de disque zone bleue,
rendez-vous à l’accueil de la Mairie, aux services
techniques en Mairie annexe ou à l'Espace
Culturel A.-Poher pour en récupérer un.

Amélioration de la passerelle
Dans l'attente de la réalisation d'une rampe,
la passerelle piétonne de l'écluse a nécessité
une fermeture provisoire durant une semaine
au mois de novembre, afin que le Conseil
départemental du Val-de-Marne réaliser des
travaux d'installation d'un nouveau système
de goulottes pour faciliter le transport des
vélos dans les escaliers. Ces travaux rentrent
dans le cadre du réseau européen d'itinéraires
cyclables qui passe par la commune
d'Ablon-sur-Seine et par la passerelle.

actualités

Focus infos,
travaux

Travaux de prévention
des risques inondation
Après la crue hivernale de janvier et février
2018, les berges ont fortement été sollicitées.
Pour protéger la ville du risque d'une nouvelle
crue, le Conseil départemental a récemment
installé un batardeau anti-inondation (ou
murette anti-crue) en haut des rampes devant
le Club Nautique d’Ablon. Une intervention
de réhabilitation du perré le long du quai de la
Baronnie est également programmée depuis
un atelier fluvial, à partir du 5 novembre
prochain (la circulation sur le quai de la
Baronnie ne sera pas impactée). Ces travaux
permettront de garantir la stabilité de l'ouvrage
et assurer une étanchéité empêchant tout
risque d'infiltration. Les végétaux présents sur
le perré seront retirés.

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.

Les disques zone bleue
Voici le coût pour une réédition de
1000 disques zone bleue aux normes :

549 €
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CITOYENNETÉ

Le recensement de la
population dans deux mois
Le prochain recensement de la population aura lieu du
17 janvier au 23 février 2019.
Les agents recenseurs, accrédités par la Ville, se
présenteront à votre domicile munie de questionnaires
papier ainsi que de vos identitfiants Internet, vous
laissant la possibilité d'effectuer votre recensement
en ligne. Par ailleurs, si vous souhaitez devenir agent
recenseur, envoyez votre CV et votre lettre de
motivation à l'adresse mail mairie@ville-ablonsurseine.fr
et + d’infos sur le site internet ablon-sur-seine.fr
Rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr pour en
savoir plus sur le recensement de la population.

Pensez à vous inscrire sur
les listes électorales
Pour voter en 2019 (Élections européennes), vous devez
être inscrit sur les listes électorales.
Vous avez jusqu'au 31 mars 2019, minuit, pour réaliser
votre inscription en ligne sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1372 ou jusqu'au samedi 30
mars en Mairie auprès de l'accueil population.
À chaque modification telle que changement de nom
d'épouse (à ajouter ou retirer), précision d'adresse
(cage d'escalier, n° d'étage, appartement...) ou nom
d'usage ou prénom, rapprochez-vous des services de
la Mairie afin de mettre à jour les listes électorales.

La Mairie vous informe...
... que les inscriptions au Centre de loisirs pour
les vacances de Noël sont ouvertes sur le Portail
Famille jusqu’au lundi 10 décembre : soit en
retournant le bulletin de réservations, à l’Espace
des Enfants, disponible ici même jusqu’au vendredi
7 décembre, soit en effectuant la réservation
directement sur le Portail Famille jusqu’au lundi 10
décembre.
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EN BREF
CAMPAGNE D'HIVER DES
RESTAURANTS DU CœUR
Inscriptions aux Restaurants du Cœur du 6 au 23
novembre 2018 du mardi au vendredi de 9h à 11h30.
La distribution commencera le mardi 27 novembre et
se fera le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30
Les Restaurants du Cœur, situés place de la Vieille Église
à Villeneuve-le-Roi, joignable au 01 49 61 42 65.

LE 32e TÉLÉTHON AURA LIEU
LE 7, 8 ET 9 DÉCEMBRE PROCHAIN.
AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ
L'association de protection de la nature, LPO prépare
une nouvelle campagne d'information qui aura lieu du
3 au 15 décembre 2018. Clairement identifiable par le
port d'un badge et aux couleurs de l'association, l'équipe
missionnée viendra à votre rencontre pour discuter des
moyens mis et à mettre en place pour protéger la nature.
Plus d'information sur www.lpo.fr

VAL-DE-MARNE SOLIDARITÉ POUR
LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Vous êtes non imposable ? Une aide financière est
proposée aux familles et aux personnes non imposables
du Val-de-Marne à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Le Département soutient près de 80 000 foyers en
difficulté. Le montant de l'aide est comprise entre 30 et
60 euros par foyer fiscal, en fonction de sa composition.
Les inscriptions pour recevoir l'aide Val-de-Marne solidarité
2018 sont ouvertes du 1er octobre au 31 décembre.

UN ESPACE POUR LES PERSONNES
DÉPENDANTES ET LEURS AIDANTS
L’Udaf du Val-de-Marne vous propose un accès à une
information claire, précise et compréhensible concernant
le secteur de la perte d’autonomie, des situations de
handicap, de la maladie et des démarches qui y sont
associées (législation, services à la personne, associations
spécialisées, etc.). Plus d'information sur www.udaf94.fr
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CONCOURS NATIONAL

Nomination aux Victoires du Paysages 2018
Les Victoires du Paysage sont un concours national qui récompense les collectivités, et
qui met en lumière les maîtres d’ouvrage exemplaires qui ont recours aux professionnels
du paysage. L'aménagement de le Place Chollet et ses abords ont ainsi été remarqués.
Au mois de septembre, Monsieur le Maire, ainsi que
l'équipe paysagiste qui a participé à l'aménagement
paysager ont reçu les jurés du concours.
Pour comprendre le besoin de rénovation de cette
place le constat fut que celle-ci ne laissait pas d'espace
aux piétons, avec une circulation trop dense (parking
au pied de l'église). La rénovation était donc une
nécessité afin de valoriser la dite "Place de l'église".
C'est donc en 2014 que ce nouvel espace public
contemporain vut le jour. Il permet aujourd'hui aux

Ablonais de profiter d'un lieu de vie au coeur du
centre-ville.
Ce concours valorise ce changement par toutes
les améliorations, ainsi que l'intégration du végétal
qui lui ont été apportées. Les Victoires du Paysage
valorisent une vision contemporaine de l’espace vert,
et s’inscrivent dans la démarche Cité Verte , pour
rendre nos lieux de vie durables, sains, harmonieux
et attractifs.
Plus d’informations sur lesvictoiresdupaysage.com

ACTION CITOYENNE

Les Ablonais se mobilisent
pour une ville plus propre
Le fleuve et ses abords sont trop souvent pris pour
une "déchetterie" par certains de nos concitoyens peu
respectueux de l'environnement : Polystyrène, canettes,
papiers, déjections canines, mégots, plastiques ... Un
collectif d'Ablonais s'est donc mobilisé pour participer
à une action de nettoyage des quais de Seine le 14
sept. dernier. En une seule matinée, des participants de
tous âges ont récolté près de 140 kg de déchets ! Une
seconde opération fédérant toutes les bonnes volontés
voulant améliorer le cadre de vie Ablonais est déjà prévue.

Rendez-vous : le dimanche 13 janvier 2019 de 10h00
à 13h00 place Gambetta, pour nettoyer le secteur du
Val d'Ablon.
L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018
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ZOOM : L'AIDE SANTÉ

Connaissez-vous l'ACS ?
Votre budget ne vous permet pas
d'accéder à certaines dépenses
de santé ; vous pouvez peutêtre bénéficier de l'ACS, aide à la
complémentaire santé ou mutuelle,
si vos revenus mensuels sont
compris entre : 722 et 973 € pour
une personne seule, 1083 et 1460 €
pour un foyer de 2 personnes,
1299 et 1752 € pour un foyer de
3 personnes.
Avec l'ACS, vous n'avancez plus
les frais couverts par l'Assurance
Maladie et vous êtes aidé pour payer
une complémentaire santé. Si vos
revenus sont inférieurs, vous avez
droit à la CMU-Complémentaire.

ÉDUCATION

Parcours numérique à
l'École de la 2e chance
L'École de la 2e Chance du Val-de-Marne (E2C94), associée aux 7
autres Écoles de la 2e Chance d'Île-de-France, organise un parcours
"découverte des métiers du numérique " du 5 au 20 novembre 2018.
Objectif : susciter la curiosité et l'intérêt des jeunes pour ce secteur
porteur, développer leur connaissances en informatique et leur
permettre d'accéder à des métiers dont ils se croient exclus.
Ce parcours, articulé autour de 3 grands domaines - robotique/3D,
développement web et maintenance informatique - est animé par
des formateurs des E2C en lien avec des professionnels du secteur
(entreprises, centre de formation).
+ d'information sur le site www.e2c94.com

Pour tout renseignement sur l'ACS :
0 800 971 391 (service et appel gratuits)

ART COLLABORATIF

Les aides financières
individuelles de
l'Assurance Maladie

La fresque de la Gare SNCF

Sont concernés les assurés sociaux
relevant de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie du Val-deMarne ayant de faibles revenus et
rencontrant des difficultés liées à un
problème de santé après examen
du dossier par une commission. Par
exemple, en cas d'hospitalisation,
aide à la prise en charge du ticket
modérateur, du forfait journalier,
frais d'optique, dentaires, auditifs,
participation au paiement d'une aide
ménagère pour favoriser un retour à
domicile après une hospitalisation...
L'objectif est de faciliter l'accès aux soins
des plus démunis, favoriser le maintien
à domicile, aider à accéder à une
complémentaire santé. Les formulaires
de demande sont à retirer auprès des
caisses de l'Assurance Maladie ou des
espaces Ameli ou téléchargeables
sur ameli.fr. La demande complète
doit être adressée à : L’ASSURANCE
MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Service des Aides Financières Individuelles
94031 CRETEIL CEDEX
Joignable au 36 46 du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30

Avez-vous remarqué la transformation du souterrain de la gare RER d'Ablonsur-Seine ? Pendant plusieurs jours entre mi-avril et mi-juin, un groupe de
jeunes avec l'aide de professionnels a réalisé une fresque.
Ce projet est né du constat que ce tunnel était sombre et peu
agréable. Il devient le lieu d'expression idéal pour réaliser une fresque
dans le cadre d'un chantier éducatif. L'association Espoir CFDJ a
mobilisé 15 jeunes de 14 à 25 ans d'Ablon, de Villeneuve-le-Roi,
d'Orly et Vitry-sur-Seine, en leur apprenant à travailler ensemble avec
l'aide de 3 graffeurs de l'association CM Déco. Le 25 septembre
dernier a eu lieu l'inauguration de la fresque. À cette occasion les
associations et les jeunes ont présenté leur travail à M. DOUWES, Maire
adjoint d'Ablon-sur-Seine, à M. GOSSELIN, Directeur Ligne RER C,
à l'équipe de la SNCF et également à leurs proches présents pour
l'événement.

Chers Ablonaises, chers Ablonais,
Dorénavant, Actu seniors paraîtra comme à l'accoutumée, c'est à dire 2 fois par an, mais inséré dans les numéro
de L'Ablonais des mois de mai et novembre . Que vous soyez une personne âgée de plus ou moins de 60 ans,
Actu Seniors a le plaisir de vous proposer diverses informations utiles dans votre vie quotidienne ou pour
vos proches. Monsieur le Maire, le Personnel et les membres du Conseil d'Administration du CCAS
se joignent à moi pour vous souhaiter un hiver tout en douceur...
Liliane Peyrouty, maire-adjointe.

actu seniors

A C T U SÉ NI OR s

L'hiver est une saison où notre organisme peut se
déshydrater, tout comme en période de forte chaleur :
le chauffage du logement et les vêtements chauds
favorisent la transpiration ; il est donc fortement
recommandé de consommer de l'eau et/ou des
boissons chaudes ( potages, thé, infusions...).

La vaccination antigrippale

Le plan « Grand froid »
À l'approche de la saison hivernale, les services de
la Mairie/CCAS préparent le plan grand froid en
recensant sur un registre nominatif confidentiel les
personnes les plus sensibles qui souhaitent s'inscrire
ou que leur famille souhaite inscrire:
u personnes âgées de 60 ans et plus, isolées, ayant
des difficultés à se déplacer et résidant à leur domicile ;
u personnes âgées de moins de 60 ans reconnues
inaptes au travail et résidant à leur domicile ;
u personnes adultes handicapées quel que soit leur
âge, résidant à leur domicile.
Pour cela, il suffit de demander votre inscription sur
ce registre auprès du CCAS qui vous contactera si le
dispositif "Grand froid" est déclenché par le Préfet du Val
de Marne, et en cas de nécessité, vous pouvez bénéficier
de l'intervention des services sanitaires et sociaux.

La saison de la grippe approche : pensez à vous faire
vacciner. Ne laissez pas la grippe vous gâcher l'hiver
car, après 65 ans, même pour les personnes en bonne
santé, elle peut entraîner des complications qui peuvent
être graves et nécessiter une hospitalisation. Avec l'âge,
l'organisme se défend mal contre les virus, notamment
ceux de la grippe qui est très contagieuse et qui peut se
transmettre facilement d'une personne à une autre.
La campagne de vaccination contre la grippe de
l'Assurance Maladie a débuté le 6 octobre et se
déroulera jusqu'au 31 janvier 2019.
Le vaccin est à retirer en pharmacie sur simple
présentation du bon de prise en charge délivré par
votre caisse d'assurance maladie. Il est pris en charge à
100% si vous avez 65 ans ou plus, ou si vous souffrez de
maladies chroniques (ex : diabète, obésité, insuffisance
cardiaque ou respiratoire...).

Ce dispositif est activé lorsqu'un épisode de temps
froid se caractérise par sa persistance, son intensité, son
étendue géographique et sa durée, au moins deux jours.

SOYONS SOLIDAIRES : vous connaissez une
personne isolée, âgée et/ou handicapée,
pensez à prendre de ses nouvelles et
invitez-la à se faire connaître auprès du
CCAS.
L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018
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actu seniors

À noter dans ...

POUR BIEN VIEILLIR,
ENTRETENONS
LE CORPS,
LA MÉMOIRE
La Gymnastique douce : bien-être, détente,
relaxation...
Les cours, toujours très attendus, ont repris en
septembre le mercredi et le jeudi matin, animés par
Adrien, professeur d'activités physiques adaptées de
l'association Siel bleu, partenaire du PRIF-Prévention
Retraite en Ile de France.
2 séances hebdomadaires avec au programme : exercices
d'échauffement, d'assouplissement, d'équilibre et de
renforcement musculaire pour être bien dans son
corps et dans sa tête.

L' atelier mémoire : PEPS Eurêka
Elizabeth, psychologue de l'association « Brain up », anime
cet atelier qui a repris le mercredi 19 octobre après une
conférence et des tests individuels. Il se déroulera jusqu'au
19 décembre.
PEPS Eurêka est un programme de promotion et
d'éducation à la santé, qui intègre la mémoire dans un
concept général de « bonne santé cognitive » ; il ne cible
pas uniquement la mémoire, mais le bien-être en général
et le « mieux-vivre » pour un mieux-être dans sa tête et
dans son corps.
Les objectifs de Peps eurêka sont d'amener à :
u
u

u

u

comprendre le fonctionnement de sa mémoire ;
prendre conscience des facteurs biologiques
susceptibles d'en optimiser l'efficacité ou au
contraire de l'entraver ;
agir sur ces facteurs, c'est à dire devenir acteur de
son mieux-vivre, en modifiant ses comportements
et ses habitudes, afin d'améliorer sa mémoire et son
bien-être physique et mental ;
gagner en confiance en ses ressources cognitives,
physiques et mentales.

N'oublions pas : la mémoire ne s'use que si l'on ne s'en
sert pas...
Atelier gratuit soutenu par la conférence des financeurs
du Val de Marne.
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Votre agenda !

●
●

Repas des seniors : dimanche 2 décembre 2018
Assises des seniors : mercredi 6 et jeudi 7 février 2019
le thème : « À pied ou au volant, ayez la senior attitude ».
● Salon des seniors : du jeudi 4 au dimanche 7 avril
2019 de 10h à 18h – Porte de Versailles à Paris
● Aide aux aidants : voir dates dans rubrique « aide
aux aidants ».

L'atelier formation à la tablette tactile
Bien que les dates n'aient pas encore été communiquées, n'hésitez pas à vous faire connaître au CCAS si
vous êtes intéressés. Les personnes déjà inscrites au
cours de l'année seront contactées dès que les dates
seront connues.

POUVOIR SE DÉPLACER :
DES ACTIONS SOLIDAIRES
POUR PARTICIPER AU
BIEN VIEILLIR
L'Allocation taxi
Cette aide financière est versée aux personnes
âgées et aux personnes handicapées pour faciliter
leurs déplacements de proximité en taxi. L’allocation
annuelle s’élève à 183 euros ; elle est versée par le
Département au bénéficiaire ou à son tuteur légal.
Elle concerne* les adultes âgés de 60 ans et plus,
résidant dans le Val-de-Marne depuis au moins un an
et remplissant au moins une des conditions suivantes :
u
u
u
u
u

non imposables sur le revenu : l’impôt sur le revenu
net avant corrections ne dépasse pas 61 euros,
besoin d’être accompagnées dans leurs déplacements
ou de recourir à des transports spécialisés,
ne disposant d’aucun véhicule personnel,
ne bénéficiant pas du forfait Améthyste,
ne bénéficiant pas d’une prise en charge par
l’assurance maladie pour leurs déplacements.

BON À SAVOIR : sont aussi concernés les
adultes handicapés de 20 ans et plus selon les
mêmes conditions auxquelles il faut rajouter :
perception de l'AAH (allocation aux adultes
handicapés) ou la PCH (Prestation de
compensation du handicap).
À qui s'adresser : au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de sa commune ou au service aides à la mobilité
du Conseil départemental. Il est possible de faire sa
demande par courrier en remplissant le formulaire PDF
à télécharger sur le site du Conseil départemental et
en adressant le dossier complet à l'adresse suivante :
Monsieur le Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
Service des Aides à la Mobilité
94054 CRETEIL CEDEX
Pour tout renseignement : appeler le 39 94

Si vous choisissez de souscrire à l'allocation
taxi, vous ne pourrez pas la cumuler avec
le chèque « Sortir plus ».

C'est une prestation qui concerne les ressortissants
des régimes Agirc-Arrco de 80 ans et plus. Elle met
à disposition des bénéficiaires un accompagnateur,
véhiculé ou non, pour leur permettre d'aller faire
des courses, des démarches, d'aller en promenade,
favorisant ainsi la mobilité et le lien social, autant de
facteurs d'un vieillissement en toute sérénité .
Le financement s'effectue par des chèques emploi
service universels (CESU) pré-financés et nominatifs,
attribués par les caisses de retraite complémentaire ;
Chaque chéquier a une valeur de 150 euros et
comprend 10 chèques de 15 euros chacun ; Chaque
personne peut bénéficier de 3 chéquiers par an.
Pour tout renseignement : appeler le 0 810 360 560
(0,05 €/mn +prix appel)

actu seniors

Le chèque « Sortir plus »

ARNAQUES : elles continuent à faire
des victimes sur notre ville !
Vente forcée par téléphone ou au domicile, phishing,
fraude à la carte bancaire, numéros surtaxés, services
administratifs payants, investissements financiers douteux,
contrefaçons… Les manière de se faire arnaquer pullulent, que ce soit au moment de passer une commande
en ligne, de faire appel à un réparateur* ou de placer
ses économies. Sur Internet, en magasin ou lors de démarchages, les escrocs débordent d’imagination.
*
Attention aux fiches de couleur bleu blanc rouge avec
mention de la ville et/ou de la préfecture régulièrement
déposées dans les boîtes aux lettres ( plomberie,
serrurerie....). N'en tenez pas compte ; il s'agit
d'arnaques qui vous facturent beaucoup trop cher des
interventions douteuses.
Un conseil : ne commandez jamais à une société qui vous
contacte par téléphone ou se disant mandatée par la Mairie
ou le CCAS. En cas de doute, appelez le 01 49 61 33 33 ou
33 32 ou encore la police municipale au 01 45 97 04 24.

L'AIDE AUX AIDANTS
Les CCAS d'Ablon et de Villeneuve, ainsi que le CLIC 6
et l'Institut de formation ASTER-ICF vous proposent un
programme de conférences -ateliers destiné aux personnes
qui accompagnent un proche en perte d'autonomie ; des
professionnels seront à disposition pour échanger, conseiller
et répondre à toutes les problématiques rencontrées dans
l'accompagnement d'un proche ;
Dates à retenir : les jeudis 8 nov. 2018 et 14 mars 2019
à Ablon ; 6 déc. 2018 , 10 jan. et 14 fév. 2019 à Villeneuve
le Roi. Inscriptions et programme à retirer auprès du
CCAS d'Ablon ou à consulter sur le site de la ville.
L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018
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DOSSIER

DOSSIER SPÉCIAL

LE CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
Le 11 novembre 2018 Ablon-sur-Seine a
commémoré l’Armistice de 1918, ainsi que son
centenaire. Dans le cadre du devoir de mémoire,
retraçons ensemble les grands événements qui
ont ponctué l’histoire de cette Grande Guerre.

Le feu aux poudres : le 28 juin 1914,
l'Archiduc François-Ferdinand, héritier du trône
austro-hongrois, et son épouse, sont assassinés par
un terroriste à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Cet
événement ébranlant l'équilibre européen sera le
déclencheur de la Première Guerre mondiale.

L

’embrasement : la crainte des Allemands
est que leur pays soit encerclée par la France et
la Russie. La solution à leurs yeux est d’attaquer la
France au plus vite dans un blitzkrieg* victorieux,
rendant inopérante la mobilisation russe. S’en suivent
les déclarations de guerre de l’empereur d'Allemagne,
au Tsar de Russie le 1er août et à la France le 3 août.
La France se mobilise de suite et les Anglais déclarent
à leur tour la guerre à l'Allemagne. Les États-Unis
prendront position le 6 avril 1917 en rejoignant
les Alliés franco-britanniques. Une guerre d’usure
et de grandes batailles : le conflit qui a débuté à
14

L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018

l’ancienne mode, avec cavaliers en gants blancs et
fantassins en uniformes colorés (pantalons rouges
chez les Français) bascule très vite dans une guerre
de tranchées, impitoyable. L’usage d’armes et de
technologies nouvelles (gaz de combat, chars d'assaut,
mitrailleuses, barbelés, aviation) viendra grossir les
pertes dans les deux camps. L’année 1916 est celle
des grandes offensives de Verdun et de la Somme,
elles se solderont par des centaines de milliers de
morts sans donner de résultats.
Blitzkrieg : c’est la « guerre éclair » l’armée est
mobilisée en un temps record pour effectuer des
attaques très rapides.
*

La victoire : en mars 1918, les Allemands sont
à moins de 100 km de Paris et bombardent la capitale
depuis Château-Thierry. C'est le général Foch qui arrête
l'offensive allemande sur la Somme. Le 18 juillet 1918, il
passe à la contre-offensive avec les premières troupes
américaines dans la région de Villers-Cotterêts. Les
Allemands sont partout repoussés. Le 11 novembre
1918, Allemands et Alliés signent l'arrêt des combats,
c'est l'Armistice. Quatre ans de conflit généralisé feront
11 millions de morts. De nombreuses régions comme le
nord de la France sont transformées en champs de ruines.

DOSSIER

Honneur à M. PINON,
ancien soldat Ablonais
« Aujourd’hui, nous sommes réunis pour fêter ton anniversaire
et quel anniversaire, 1918-2018, 100 ans. Pour célébrer cet
événement, je représente avec Jean-Pierre HERMELLIN,
notre trésorier et légendaire Maire d’Ablon-sur-Seine, l’Union
Nationale des Combattants dont tu es membre.
L’U.N.C. fête aussi son 100e anniversaire. Elle fut créée le 26
nov. 1918, 15 jours après l’Armistice du 11 nov. 1918, par
deux hommes, le père Daniel BROTTIER et le non moins
glorieux Georges CLEMENCEAU, « Le Père la Victoire »
dont nous sommes tous un peu les enfants. Qui mieux que
toi peut en être, puisque vingt ans après tu partais comme
en 14, là, tu fus prisonnier. Je ne ferais pas ton historique, mais
je tiens à te remercier pour ton engagement au sein de
notre association, où tu fus notre Madelon. Les discussions
terminées, tu devenais le barman pour le pot de l’amitié.
Ce jour, tu entames ton deuxième siècle, qu’il te soit
bénéfique et comme on dit « Tant qu’il y a de la vie, il y a
de l’espoir ». Pour la vie, on peut te faire confiance, car tu
as l’expérience et pour l’espoir, tu possèdes encore en toi
notre espérance. Aujourd’hui, mon cher André, je te remets
la médaille du Centenaire de l’U.N.C. et au nom de notre
association je te transmets toutes nos amitiés. »
Discours d'hommage de M. POTTEAU à M. PINON lors
de la remise de la médaille du Centenaire de l'U.N.C. à
son anniversaire le 17 août dernier. Nous avons appris
avec tristesse le décès de M. PINON. Il nous a quittés le 27
octobre, sincères condoléances à sa famille.

Retrouver l'histoire du "Train de la Paix" sur le Facebook
de la Ville @villeAblon dès maintenant.

...100 ans plus tard, le devoir
de mémoire est très présent !
Pour nous remémorer l'Histoire, une exposition éphémère
à été installée à l'entrée du cimetière pour vous permettre
d'en apprendre plus sur cette année 1918.
Le dimanche 11 novembre dernier, la cérémonie de
commémoration du Centenaire de l'Armistice a mobilisé
petits et grands malgré un temps pluvieux.
Très soucieux de participer à l'événement, 14 enfants, élus
du Conseil municipal des enfants (CME), ont accompagné
Monsieur le Maire qui a déposé la gerbe de la Municipalité
au pied du Monument aux Morts et ils ont aussi déposé
chacun à leur tour des roses en hommage aux soldats
Ablonais morts pour la France lors de la Première Guerre
mondiale. Accompagnés de leur maîtresse, les élèves de
l'École Sacré-Coeur furent très investis également, avec
la lecture du poème "14-18 Folie meurtrière" de Jacques
Hubert FROUGIER, suivie du dépôt de gerbe de leur école
accompagnée d'une colombe dessinée symbolisant la paix.
Pour clore cette cérémonie, ils ont entonné en chœur
« la Marseillaise » chantée par toute l'assemblée.

Le dépôt de gerbe des éléves de l'École Sacré-Cœur.
L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018
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NOUVEAUTÉ

Inauguration du poste de
la police municipale
Le 17 septembre, le poste de la Police municipale
de Villeneuve-le-Roi a été inauguré par Éric Grillon,
maire d'Ablon-sur-Seine, Didier Gonzales, maire de
Villeneuve-le-Roi, Laurent Prévost, Préfet du Val-deMarne, Martine Laquieze, sous-préfète du Valde-Marne et d'autres élus départementaux. Ces
nouveaux locaux sont maintenant équipés d'un
CSU (Centre de supervision urbain) et d'une salle
pour des permanences de la police nationale.
Permanences de la Police nationale : depuis le
lundi 5 novembre, vous pouvez déposer plainte
au près de la Police Nationale. Les permanences
ont lieu deux fois par semaine : le lundi de
12h00 à 17h00 et le jeudi de 9h00 à 14h00,
dans les locaux de la Police municipale au 56,
avenue Carnot à Villeneuve-Le-Roi. Vous pouvez la
contacter au 01 45 97 04 24.
Mais quand faire appel à la Police municipale ?
La police municipale est aussi là pour vous écouter,
vous accompagner et vous conseiller :
u
u
u

u

recherche de personne à l'aide de son centre de
supervision urbain,
la perte ou la découverte d'animaux errants,
problèmes de voisinage, troubles à l’ordre public,
problèmes d’hygiène et les nuisances (tapage,
brûlage à l'air libre),
occupations de hall, regroupements dans les parties

communes d’immeubles, squats de logement,
problèmes de stationnement, vandalisme de
véhicules, rodéo d’engins motorisés, excès de
vitesse dans votre rue,
u dégradations à caractère volontaire, vandalisme,
vols et cambriolages (vols ou perte des
conteneurs poubelle également),
u rixes devant et à l’intérieur des établissements,
u agressions physiques, verbales et trafics (recels),
u service d'objets trouvés.
Numéro d'intervention rapide de la Police municipale
joignable au 06 71 26 31 98.
u

ELLES NOUS ONT QUITTÉS

Elles nous ont quittés au cours de l'été dernier...

16

Anne-Marie CESARD

Raymonde MERIOT

Anne-Marie CESARD est décédée des suites
d'une implacable maladie. Ses obsèques ont eu
lieu le 3 juillet à Ablon. Bien connue dans notre
ville, elle avait rejoint à sa retraite, l'atelier de
marqueterie de l'AICA où ses mots d'humour, sa
gentillesse étaient très appréciés ; le CCAS et le
groupe de bénévoles des cours d'alphabétisation
où elle s'était investie auprès d'étrangers pour
l'apprentissage de notre langue sont attristés par
son départ prématuré.

Le 20 août dernier, Raymonde MERIOT, ancienne
Ablonaise, rejoignait son époux au cimetière
d'Ablon.
De 1974 à 1990, elle avait eu la responsabilité
du premier « Service d’aide à domicile » que le
Bureau d’Aide Sociale (devenu CCAS) avait initié
en 1971, sous l’égide de l’Association Familiale où
elle avait été par ticulièrement appréciée.

L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018
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VIE LOCALE

Une nouvelle piste cyclabe
rue du Maréchal Foch
Pour une circulation plus douce en centre-ville,
les travaux de cet été, rue du Maréchal Foch
ont permis la création d'une piste cyclable dans
chaque sens de circulation, afin de préserver la
sécurité des cyclistes et d'améliorer leur confort..
Permettre aux enfants qui le souhaitent de venir en
vélo ou trottinette à l'école est maintenant possible,
d'autant plus qu'un abri à vélos a été installé à
l'entrée de l'école Pasteur A.

INFORMATION

Rejoindre le centre-ville, les écoles, le parc Dreher ou
le stade est dorénavant possible à vélo. Cette nouvelle
piste cyclable s'inscrit dans une dynamique écologique
qui favorise la circulation douce et offre aux Ablonais
le choix entres plusieurs modes de déplacement
pour leurs trajets intra-muros par exemple, faire des
courses chez les commerces de proximité ou extramuros par la passerelle de l'écluse.
Retrouver un dossier complet sur "Où aller à vélo à
partir d'Ablon-sur-Seine" dans le prochain numéro de
mars-avril 2019.

AUX ABLONAIS

Vente d’un terrain à bâtir
Dans un quartier pavillonnaire, proche du RER C,
un terrain à bâtir, Lot D : 520 m
La commune d’Ablon-sur-Seine est propriétaire d’un
terrain qu’elle souhaite mettre en vente. Le terrain
est issu d’une division au 14, rue Aristide Briand à
Ablon-sur-Seine (94480) dans un quartier pavillonnaire, proche du RER C. Il s’agit d’une parcelle d’une
surface de 520 m sur laquelle il est possible de bâtir
une maison individuelle. Il s’agit du lot D sur le plan
ci-contre. Le terrain a été estimé par les domaines
à 400 euros du mètre carré et sera cédé pour 375
€du mètre carré, soit 195 000 €.
Pour plus de renseignements, contacter le Service
Urbanisme au 01 49 61 33 38.
L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018
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SPORT #TWIRLING BÂTON

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE J-PRÉVERT

De beaux résultats
pour le Twirl
Villeneuve-Ablon

Dîtes-le avec des livres !

Leur duo séniors composé de Sabrina
PEAN et Adiren SELLIER décroche
le titre de Vice champion du monde
2018 en remportant la médaille
d'argent aux championnats du monde
2018 à Orlando, aux État-Unis.

Les médiathèques des Portes de l'Essonne en partenariat
avec la librairie "Les vraies richesses" vous font découvrir leurs
coups de cœur ! N'hésitez plus et venez emprunter dans votre
bibliothèque les nouveaux romans de la Rentrée Littéraire 2018.

Pour la saison 2017 - 2018, ils ont
également accumulé un plamarès
remarquable avec 24 médailles d'or,
20 médailles d'argent et 15 médailles
de bronze obtenues durant la saison.

SPORT #POURLESBAMBINS

Hand-ball, tennis,
et football
Voici une liste non exhaustive
des activités sportives proposées
pour les enfants de moins de 5 ans
révolus à Ablon-sur-Seine
Hand-Ball : samedi de 10h00 à
10h45 au gymnase Anne Franck à
Villeneuve-le-Roi
Contact : M. DA PONTE au 06 65 67 77 20
Tennis : samedi de 12h00 à 13h00
au Complexe sportif Pierre-Pouget à
Ablon-sur-Seine
Contact : M. ROMAIN au 06 10 15 86 54
Football : deux créneaux horaires,
- mercredi de 12h00 à 13h00 au
gymnase du Complexe sportif
Pierre-Pouget à Ablon-sur-Seine
- samedi de 12h30 à 13h30 au
gymnase Anne Franck à
Villeneuve-le-Roi
Contact : M. RICHET au 06 87 45 98 64

Le rendez-vous de la médiathèque :
Samedi 8 décembre dans l'après-midi, une lecture d’albums jeunesse
avec la Mascotte Yétili est prévue. Elle sera animée par Solange
Boulanger et durera 1h. Spectacle gratuit ouvert aux familles
Plus d'informations dans l'agenda sur le site de la Ville.
PRÉVENTION DES DÉCHETS

Ouverture d'une Ressourcerie
éphémère à Orly
Du 17 octobre au 24 novembre, une Ressourcerie éphémère
ouvre ses portes à Orly dans le centre commercial de la Pierre au
Prêtre. Du mercredi au samedi, de 13 à 19h, vous pourrez venir
déposer tous les objets dont vous ne vous servez plus : vaisselle,
vêtements, meubles, jouets, bibelots...
Ces objets sont ensuite triés, nettoyés et réparés puis revendus à prix
solidaire dans cette boutique. Chaque mercredi et samedi des ateliers
gratuits de réparation et de création seront organisés et ouvert à tous.
Les prochains ateliers :
- 14 novembre : Atelier palettes (au 29 rue Calmette),
- 17 novembre : Créations en bâche de publicité,
- 21 novembre : Co-réparation Vélo (Résidence Anotera),
- 24 novembre : Ateliers vélo et palettes place du marché.
Pour plus d'informations rendez-vous sur la rived.fr
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SAISON CULTURELLE

Être supris, chanter et rire avec les Bords de Scènes
En novembre et décembre, Ablon-sur-Seine continue sur sa lancée avec le réseau
des Bords de Scènes : du grand spectacle pour cette saison culturelle !

Les rendez-vous à Ablon-sur-Seine
Espace culturel Alain-Poher
SAMEDI 17 NOVEMBRE ● 20H30
LES YEUX D'ANNA / théâtre / dès 12 ans /
Création 2018 - Résidence de Création et
Coproduction Les Bords De Scènes - Luc Tartar /
Cécile Tournesol - L’art Mobile
À l'issue de la pièce, rencontre avec Luc Tartar l'auteur et
Cécile Tournesol la metteuse en scène.

JEUDI 29 NOVEMBRE ● 20H30
INTRA MUROS / théâtre / Alexis Michalik
Parce que depuis plusieurs années les Bords de Scènes
organisent des ateliers théâtre avec les détenus des prisons
d’Ile-de-France, le sujet de ce dernier spectacle d’Alexis
Michalik, nous tient particulièrement à coeur. Les récits
s’enchâssent, les flash-backs s’enchaînent, les acteurs passant
d’un rôle à l’autre, tandis que les scènes défilent devant nos
yeux à un tempo de cinéma. Alexis Michalik, déjà récompensé
par plusieurs Molières, éblouit une fois de plus par son sens de
l’intrigue, du rythme et la force de son écriture.

À 19h00 dans la Forum Barbara, apéro-rencontre en
compagnie d'Alexis Michalik le metteur en scène de la
pièce et Olivier Foubert, comédien.

Dans les autres villes partenaires
des Bords de scènes
Profitez de l’ensemble des représentations
qui s'y produiront.
VENDREDI 16 NOVEMBRE ● 20H30
Espace Jean Lurçat à Juvisy-Sur-Orge
25 ANS DE HIP-HOP : danse / dès 8 ans /
Festival kalypso - Escale aux bords de scènes - Farid berki
SAMEDI 24 NOVEMBRE ● 20H30
Salle Lino Ventura à Athis-Mons
QUATORZE / théâtre, comédie documentée
relatant les 38 jours qui précédèrent la Première
Guerre mondiale / Par ici la sortie !
DIMANCHE 25 NOVEMBRE ● 10H00 ET 11H00
Espace Jean Lurçat à Juvisy-Sur-Orge
JE ME RÉVEILLE / chanson, concert pop / jeune public
et familial / Mosai et Vincent - BibenScène
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE ● 17H00
Espace Jean Lurçat à Juvisy-Sur-Orge
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR THÉÂTRE / théâtre,
Comédie Française / Création 2018 - Marivaux
Denis Podalydès de la Comédie Française – Christophe Coin
VENDREDI 7 DÉCEMBRE ● 20H30
Espace Jean Lurçat à Juvisy-Sur-Orge
HAMLET / théâtre, Comédie Française /
Shakespeare - Jérémie Le Louët - Cie Des Dramaticules
Création 2018

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE ● 20H30
SPEAKEASY / cirque / dès 8 ans / familial
Xavier Lavabre & Vincent Maggioni - The Rat
Pack Compagnie

VENDREDI 14 DÉCEMBRE ● 20H30
Salle Lino Ventura à Athis-Mons
ALEX VIZOREK / spectacle
humoristique

CARNET DE LA
SAISON CULTURELLE
2018 / 2019
en libre service à
l’Espace culturel
Alain-Poher et en Mairie.

Retrouvez toute la programmation des villes du réseau et réservez en ligne sur www.lesbordsdescenes.fr
Information à l'Espace culturel Alain-Poher joignable au 01 45 97 53 11 ou par mail ecap@ville-ablonsurseine.fr.
Billetterie sur les lieux de spectacle 1h avant la représentation
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démocratie locale

Actualité du Territoire Grand
Orly Seine Bièvre

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

Règlement du Plan Local d'Urbanisme /
Ablon-sur-Seine :

Conseil Métropolitain du 12 octobre

Approbation des secteurs de prise en considération
de l’étude urbaine et de programmation pour
la revitalisation du centre-ville

Dans le prochain numéro de L'Ablonais,
le retour sur le Conseil du territoire GOSB
du mardi 13 novembre 2018 à l’Hôtel de
Ville de Vitry-sur-Seine.

Environnement / Projet de mise en place d’une
Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine :
La Métropole du Grand Paris travaille, avec les
collectivités concernées, à la mise en place d’un
plan de développement des parkings relais et
plateformes intermodales aux frontières de la future
Zone à Faibles Emissions (ZFE) qui permettent de
laisser sa voiture pour prendre les transports en
commun ou d’autres alternatives propres avant de
rentrer dans la zone. Pour l'instant, Ablon-sur-Seine
n'est pas concerné par la ZFE.
Plus d’informations sur
le Site de la Métropole
du Grand Paris

Plus d’informations sur

www.metropolegrandparis.fr

le Site de l’Établissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

www.seine-amont.fr

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Comme vous l’avez surement entendu, Corinne
GORLIER se retire de la vie politique de notre
commune, pour des raisons tant personnelles que
professionnelles.
Ce choix ne s’est pas fait pour elle sans difficultés,
il n’est jamais facile de prendre de la distance avec
une activité qui nous est chère et pour laquelle on
s’investit sans compter pour apporter toujours plus
aux Ablonais.
Nous tenons à rappeler le temps et les efforts qu’elle
a consenti pour le bien de notre ville, que se soit en
qualité de Maire Adjointe sous le mandat de Jean Louis
COHEN, comme Maire suite à son décès soudain
puis comme Conseillère Municipale de l’opposition.
Sans faire une lettre à la Prévert, nous rappellerons ici,
sa grande disponibilité, son engament sans faille pour

améliorer le quotidien de ses concitoyens et enfin
une assiduité exemplaire.
En plus de ces qualités d’élue, Corinne est une belle
personne, toujours de bonne humeur, cultivée et
intelligente avec qui il est plaisant de discuter et qui
défend ses opinions.
C’est avec regrets que nous la voyons quitter l’équipe,
nous lui souhaitons une bonne continuation et nous
lui gardons toute notre amitié.
Dans la continuité de notre engagement d’élus
de la commune, nous souhaitons la bienvenue à
Cyril TEXIER qui siégera désormais comme conseiller
municipal pour la liste Ablon une équipe en action.
Pour cette dernière tribune de 2018, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Les Elus d’Ablon une équipe en action.
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Jeudi 27 septembre 2018

Le Conseil municipal INSTITUE à L’UNANIMITÉ sur les parcelles
à dominante pavillonnaire délimitées sur le document graphique
annexé, un taux communal à la Taxe d’Aménagement à 5%
(Zone 1). FIXE la valeur forfaitaire pour les aires de stationnement
non comprises dans la surface visée à l'article L.331-10 du Code
de l’urbanisme à 2 000 € par emplacement, conformément
à l’article L.331-13 du même Code. MAINTIENT sur les
secteurs du Cœur de Ville, des Grandes Résidences d’Ablonsur-Seine et des grandes parcelles à usage mixte délimitées
sur le document graphique annexé, un taux à 20% (Zone 2).
MAINTIENT l’exonération :
• des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à
400 mètres carrés,
• des surfaces de constructions pour résidence principale
financées en partie par un prêt à taux zéro (PTZ), dans la limite
de 50 % de leur surface,
• des surfaces des locaux à usage d'habitation principale
bénéficiant d’un PTZ,
• des abris de jardin soumis à déclaration préalable,
• de la totalité des surfaces des locaux annexes à usage de
stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles,
DIT que le taux majoré de 20 % sur le secteur délimité au plan
ci-annexé est fixé afin de répondre aux besoins générés par les
constructions à édifier, à savoir la réalisation d’équipements et
infrastructures publics dont la liste suit : locaux scolaires, crèche,
équipements sportifs. DIT que cette délibération ainsi que le plan
annexé seront affichés en Mairie.

Consurlter le plan du nouveau zonage,
établi par délibération lors de ce Conseil
Municipal, en ligne sur le site de la Ville.
Retrouvez le compte-rendu du
Conseil municipal
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

Édito du Maire - ANNEXE 1
L’association DRAPO (Défense des Riverains de l’Aéroport
de Paris-Orly) représente plus de 100 000 riverains,
associations, et collectivités territoriales, dont :
• Conseil Régional d’Île-de-France,
• Conseil Départemental du Val-de-Marne,
• Conseil Départemental de l’Essonne,
• 35 communes riveraines,
• 25 associations de défense de l’environnement.
Exigences de DRAPO :
• l’allongement du couvre-feu de 1h,

►

Majoration de la part communale de la taxe
d’aménagement

DÉLIBÉRATIONS

démocratie locale

Compte-rendu du Conseil municipal

Accord pour la mise en place d’un service public de
location longue durée de vélos à assistance électrique
sur le territoire d’Ablon-sur-Seine
Le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à
L’UNANIMITÉ pour la mise en place d’un service public de
location longue durée de vélos à assistance électrique sur le
territoire de la commune d’Ablon-sur-Seine. AUTORISE
Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles à l’exécution
de la présente délibération et à signer tous les actes et
documents relatifs à cette fin.

Convention de partenariat entre le Conseil
Départemental du Val-de-Marne et la commune
d’Ablon-sur-Seine relative au programme de
stationnement vélos en gare
Le Conseil municipal APPROUVE à L’UNANIMITÉ la
convention à passer avec le Conseil départemental du Val-deMarne, relative aux conditions d’implantations, d’exploitation
et d’entretien d’arceaux pour le stationnement de 20 vélos
sur le domaine public communal aux abords de la gare RER
d’Ablon-sur-Seine. DÉCIDE de ne pas appliquer de redevance
concernant l’occupation du domaine public par du matériel
répondant à un service public bénéficiant gratuitement à
tous. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
d’occupation du domaine public à titre précaire et révocable
aux emplacements dépendant de son domaine public, aux
fins d’implantation d’équipements de stationnement de vélo
(arceaux abrités).

• l’allongement de la piste 3 côtés ouest de 1200m,
• le respect strict du plafonnement des mouvements d'avions
et la limitation des Gros Porteurs à 8.5 % comme inscrits
dans le Plan de gêne sonore (PGS) du 28 décembre 2004,
• l’interdiction des avions les plus bruyants : de moins de 13
EPNdb après 22h,
• l’observance des objectifs de réduction des émissions
polluantes de l'aéroport d'Orly en valeur absolue - confère
le rapport ADEME,
• une ordonnance gouvernementale gravant dans le marbre
la régulation d’Orly avec les spécifications qui précèdent.
L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018
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infos pratiques

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

*

le vendredi* de
15h à 17h, en mairie

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 (1er, 3e et 5e du mois) : 9h00 - 12h30

au 16, rue du maréchal Foch.

La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

Sauf contraintes liées au planning.

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
l

AVOCAT : M e Adjallian vous reçoit à l’Espace

culturel Alain-Poher, un mercredi matin par mois.
Renseignements : 01 49 61 33 33
l MISSION

LOCALE (EMPLOI, FORMATION)

L'Espace culturel Alain-Poher
vous accueille

Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30
Pendant les vacances scolaires, l'ECAP est fermé le lundi et le jeudi.

ÉTAT CIVIL

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

NAISSANCES

Collecte des déchets
Emballages : les mercredis.
Ordures ménagères : les mardis et vendredis.
Verre : 12 bornes sont à votre disposition.
Encombrants : le 1er jeudi du mois.
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.

L’Ablonais N°28 novembre / décembre 2018

(ECAP)

Standard au 01 45 97 53 11
Lundi, mardi, jeudi 14h00 - 23h00
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 23h00
Vendredi : 14h00 - 21h00
Samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

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.
l
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La Mairie vous accueille

Du 1er août au 27 octobre 2018
Bienvenue aux bébés...

Yasmina BEN AMMAR née le 1 août,
Eden PIET née le 5 août
Elyah PIERRE FILS née le 7 août,
Haris KADI né le 16 août,
Soazic BOMIN née le 17 août,
Dina HAMRA née le 23 août,
Elyo DOSPITAL né le 15 septembre,
Emma ROSCA née le 18 septembre,
Isa UGUR né 19 septembre,
Ethan UZU QUÉRO né 20 septembre,
Salia THIERO né le 29 septembre,
Eseka SALLY ASIMBO née le 11 octobre,
Nathan ASTESANO né le 12 octobre,
Zakaria EL BOUHI né le 22 octobre,
Axel MESSOUAF né le 22 octobre.

MARIAGES

Félicitations aux mariés !

M. Cyril CONTAMIN & Mme Emilie BOURDIER.
M. David ANDRADE & Mme Emilie DELAPORTE.
M. Cédric COZE & Mme Hélène JACOBS.

DÉCÈS

Nos condoléances aux proches.

Mathieu GANTIER.
Alain BUTTE.
Martine MORIN.
Roger JAMET.
Anna SBAIH.
Jacqueline BERNARD.

Albert EYROLLES.
Yves DOUCINET.
Andrée BOUSSEMAERE.
Pierre HUC.
Lucien MENUE.
André PINON.

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2018

AGENDA
Mercredi 7 novembre - 20h00 à l'Espace culturel Alain-Poher
Conseil Municipal

NO ËL AR RIV E à AB LO N !

Samedi 10 novembre - 17h00 à l'Espace culturel Alain-Poher
Soirée crêpes avec l’Amicale Bretonne Kernevez-Ar-Roue
Dimanche 11 novembre - 10h30 au cimetière communal
Commémoration du Centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
+ d'infos page 14-15

Samedi 17 novembre - 20h30 à l'Espace culturel Alain-Poher
Pièce de théâtre "Les yeux d’Anna" de Luc Tartar
À l'issue de la pièce, rencontre avec Luc Tartar l'auteur et
Cécile Tournesol la metteuse en scène.
Dimanche 18 novembre - au Parc Dreher
Fête de la châtaigne avec Raizes de Portugal
Vendredi 23 novembre - 20h00 à l'Espace culturel Alain-Poher
Séance de cinéma proposé par AICA Club cinéma
"Tout le monde debout" de Franck Dubosc
Dimanche 25 novembre - 13h00 à l'Espace culturel Alain-Poher
Loto du Comité des fêtes
Jeudi 29 novembre - 20h30 à l'Espace culturel Alain-Poher
Pièce de théâtre "Intra Muros" d'Alexis Michalik
À 19h00 dans la Forum Barbara, apéro-rencontre en
compagnie d'Alexis Michalik le metteur en scène de la pièce
et Olivier Foubert, comédien.
Dimanche 2 décembre - 12h30 à l'Espace culturel Alain-Poher
Repas des Doyens
Du mardi 5 décembre au mercredi 14 décembre
à l'Espace culturel Alain-Poher
Exposition Antoine Guy Calvao et ses amis,
avec le soutien de la Ville d'Ablon-sur-Seine
... et le vendredi 7 décembre - 18h30 au Forum Barbara
Vernissage de l'exposition
Jeudi 13 décembre - 20h00 à l'Espace culturel Alain-Poher
Conseil Municipal

le Samedi 8 décembre

Lecture musicale d'albums jeunesse
par Solange & son complice Yétili

à la médiathèque Jacques-Prévert à l'ECAP,
+ d'informations page 18.

le vendredi 14 décembre

Marché de Noël de l'école Pasteur

de 16h30 à 20h00 dans la cour de l’école
Pasteur A et le réfectoire.

Le Samedi 15 décembre

Le Noël Ablonais du Comité des Fêtes
à l'Espace culturel Alain-Poher.

Dimanche 16 décembre

Spectacle Speakeasy, Cirque et acrobatie,
16h à l'Espace culturel Alain-Poher.

Mercredi 19 décembre

Le Noël d’A.l.i.c.e

à l'Espace culturel Alain-Poher.

Samedi 22 décembre

Cinéma de Noël de la ville,
deux séances pour petits et grands

10h et 14h à l'Espace culturel Alain-Poher.

Retrouvez l'agenda...

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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NOVEMBRE À 20H30
ABLON-SUR-SEINE
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ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

Apéro-Rencontre

à

19h

Rencontre en compagnie d’Alexis
Michalik, metteur en scène et Olivier
Foubert, comédien.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

01 45 97 53 11 / ecap@ville-ablonsurseine.fr
01 69 57 81 10 / contact@lesbds.fr

