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Espace Culturel Alain-Poher
Samedi 13 avril

Dimanche 14 avril
de
de

11h à 19h
10h à 18h

Le week-end du

développe
ment

durable

Restauration Bio

Atel iers 100% famil iaux

Spectacle musical : Manger, CIE Zycomatic

Exposit ion Kim Quach

Salon de produits Bio et artisanaux

Et plein d’autres rendez-vous . . .
Liker la page facebook Ville d’Ablon-sur-Seine et retrouvez  
les infos pratiques concernant les événements de la Ville.

dossier spécial

Prêts pour l'aventure à vélo ?
Découvrez les nombreuses destinations au départ d'Ablon.

Quelles sont les alternatives aux 
produits phytosanitaires ?

enjeu environnemental

En avril, venez aux ateliers et au salon bio 
du Week-end du Développement durable !

ÉvÉnement

Rassemblement du 16 février : les enjeux 
de la privatisation de l'aéroport

Retour en images
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Plus de 600 personnes ont manifesté contre 
les nuisances aériennes à l'aéroport d'Orly 

Ablon-sur-Seine a répondu à l’appel 
au rassemblement du collectif 
DRAPO*, du 16 février.  Au départ des 
cars à Villeneuve-le-Roi de nombreux 
Ablonais se sont mobilisés pour 
venir manifester contre les nuisances 
aériennes à l'aéroport d'Orly.

Monsieur le Maire, les élus et les Ablonais tous 
étaient déterminés à se faire entendre. Toute l'Île-
de-France était concernée et s'est mobilisée pour 
interpeller le Gouvernement sur le problème des 
nuisances aériennes, ainsi que sur le projet de la pri-
vatisation d’ADP, notamment le respect des créneaux 
horaires, celui des couvre-feu et de son prolongement.  

Vous êtes invités à signer la pétition "Non à la privatisation 
d’Aéroports de Paris !" sur le site Change.org

L’édito du maire
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Mesdames, messieurs,

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Notre environnement est aujourd’hui plus 
que jamais menacé.

Depuis notre élection, nous nous efforçons 
au quotidien avec mon équipe et les services 
municipaux, de vous apporter un cadre de 
vie agréable et des services publics de qualité.

Or, dans le même temps, le Gouvernement 
veut privatiser Aéroports de Paris ADP). 
Cette décision, contestable d’un point de vue 
économique (nous avons tous en mémoire 
la privatisation des autoroutes) fait peser une 
lourde menace sur notre ville, comme sur 
toutes celles concernées par les nuisances 
de l'aéroport d'Orly. Des investisseurs privés 
auraient intérêt à accroître le trafic passagers 
sur Orly. Or, la Direction d’AdP prétend 
accroître le trafic passager sans augmenter le 
nombre de mouvements d’avions. Ce n’est 
pas crédible. Pire, cette politique implique 
l’utilisation d'un plus grand nombre d’avions 
gros-porteurs, les plus bruyants et les plus 
polluants. Il est certain qu’à plus ou moins long 
terme, des opérateurs privés d’ADP feraient 
tout ce qu’ils peuvent pour augmenter le 
trafic sur l’Aéroport d’Orly.

Cette situation appelle de notre part une 
vigilance accrue. Nous devons défendre notre 
qualité de vie, notre santé et nos intérêts.

C'est dans cet état d'esprit qu'avec plus de 
six cents personnes venues du Val-de-Marne 
et de l’Essonne, dont 200 élus, j'ai participé, 
accompagné d'Ablonais à la manifestation 
organisée le samedi 16 février dans l'aéroport 
d'Orly pour faire entendre notre opposition 
à la privatisation d’ADP.

ADP doit respecter la réglementation en 
vigueur fixant les horaires du couvre-feu 
et les nombres de créneaux, trop souvent 

transgressés. De plus, alors que la pollution 
de l’air est un risque sanitaire reconnu, alors 
que le gouvernement restreint la circulation 
des automobilistes en cas de pollution 
scandaleusement, le trafic aérien, lui, n'est pas 
concerné. 

Nous devons nous faire respecter. C'était 
l'objet de notre mobilisation du 16 février.  
Suite à cette manifestation, le jeudi 14 mars, 
un amendement inscrit dans la loi PACTE a 
été voté à l'Assemblée Nationale fixant le 
nombre de créneaux de vols annuels à 250 
000 et le couvre-feu nocturne de 23h30 à 
6h15.

Ce qui compte pour nous, c’est que la 
réglementation qui nous protège ne puisse 
pas être abrogée ou modifiée par simple 
décision administrative, prise sous la pression 
d’intérêts privés qui contrôleraient ADP. 

Cependant la transposition de la régle-
mentation dans la loi PACTE ne supprime 
pas tous les risques. 

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation, 
pour que notre qualité de vie soit prise en 
compte par le Gouvernement dans le débat 
sur la privatisation de l'aéroport d'Orly. 

Bien à vous,

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

L’édito du maire

“ SOYONS VIGILANTS ! ”

*Défense Riverains Aéroport Paris Orly.  Association qui rassemble 40 com-
munes et 30 associations autour de la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly.
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Vendredi 4 janvier, l'Espace des enfants a organisé 
un marché "divers". C'était l'occasion pour les 
enfants de montrer leurs activités aux parents 
et un bon moment de convivialité autour d’une 
boisson chaude et d'une petite gourmandise.

Le 8 mars, une dizaine d’enfants ont participé 
à une 1er séance de lecture. Cinq albums ont 
été proposés aux enfants qui ont voté pour leur 
préféré. D’ici septembre 2019, c’est au moins une 
cinquantaine d’enfants de 4 à 6 ans qui seront 
amenés à participer à ce joli projet.

Les enfants ont fait leur Marché 
"divers" à l'espace des enfants - 4 janv.

L'Espace des enfants et la médiathèque  J.P. 
participent au prix UNICEF de littérature jeunesse 
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Comme nous vous l'avions annoncé dans le numéro 
précédent, l'accueil de l'Espace culturel A.Poher a été repeint 
et mis aux normes pour mieux accueillir les personnes à 
mobilité réduite. Afin de répondre aux normes handicapées 
pour les mal-voyants, des films de survitrage ont également 
été posés sur les vitres. 

La banque d’accueil de l'ECAP se refait une beauté

Sur le thème du "Permis de conduire" ,les séniors ont pu 
rafraîchir leurs connaissance du code de la route grâce 
à une conférence et aux ateliers organisés par le CLIC 
6 et les CCAS d'Ablon-sur-Seine et de Villeneuve-le-Roi.

Les assises des séniors - 6 févr.

Accompagnés de deux animateurs et 
en compagnie du Maire, les enfants ont 
découvert la Mairie actuelle et l'ancien Hôtel 
de la Ville. Ils ont pu rencontrer les agents et 
les interroger sur leur rôle au sein de la Mairie. 
Un petit quizz à destination du Maire était 
organisé et ils ont pu tester ses connaissances 
sur « Les coins de ma ville » et lui ont décerné 
des Prix d'excellence décorés de leurs dessins 
qui sont affichés sur la porte de son bureau.

Visite des enfants du centre de 
loisirs à la Mairie - 20 févr.

Événement culturel national, la Nuit 
de la lecture s'est invitée au Forum 
Barbara, organisé par la médiathèque 
J. Prévert, le 19 janvier dernier. Grâce 
à la compagnie "La Constellation", 
vous avez pu voyager dans leurs plus 
belles histoires.

spectacle Epopées Intimes 
pour célébrer la Nuit de 
la lecture - 19 févr.



Le nettoyage du perré du quai de la Barronnie 

Perré déjà nettoyé

Perré à nettoyer



Focus infos,
travaux

Nettoyage du perré du 
quai de la Baronnie
Mauvaises herbes, mousse, petits arbustes, 
autant de végétaux qui recouvrent le 
perré des quais de Seine. 

Mais qu'est-ce qu'un perré ? 

Il s'agit de la paroi inclinée d'un fleuve, 
constitué de pierres non jointives et non 
scellées, ou seulement de façon légère, 
de manière à laisser s'écouler l'eau 
entre elles. C'est pour cette raison que 
le Conseil départemental a entrepris les 
travaux d'arrachage des végétaux logés 
dans ces interstices. Cela garantit ainsi la 
stabilité de l'ouvrage tout le long du quai 
Baronnie et assure l'étanchéité, empêche 
tout risque d'infiltration en cas de nouvelle 
crue. Comme vous pouvez le voir sur la 
photo ci-contre, l'atelier fluvial a permis 
de ne pas impacter la circulation sur le 
quai. Nous pouvons faire la comparaison 
entre le perré recouvert de mousse et 
l'état du perré après l'intervention des 
professionnels. 

La cantine scolaire passe au 
self-service à l'école Pasteur A
Le restaurant scolaire fonctionne désormais 
sous la forme d’un self-service, première 
étape dans la mise en place de solutions 
contre le gaspillage alimentaire. C’est 
une grande première à Ablon-sur-Seine. 
L'organisation de la cantine a été revue afin 
de réduire la production alimentaire qui 
finissait à la poubelle (presque un tiers) et afin 

d'optimiser le travail des agents. Les enfants 
de CE1, CE2, CM1 et CM2 qui viennent 
déjeuner à l'école Pasteur A seront à présent 
acteurs de leur déjeuner. Pour les plus petits, 
le service se poursuit à table. Le personnel 
de la municipalité continuera à encadrer les 
enfants durant ce temps de restauration et à 
veiller au bon déroulement des repas. 

Nous vous donnons rendez-vous dans le 
prochain journal pour vous raconter les 
découvertes que les enfants feront en 
testant leur nouveau self-service.

Épisode neigeux de janvier : 
Au vu des températures largement négatives lors des 
deux épisodes neigeux du mois de janvier, les agents 
du services techniques de la Ville ont parcouru les rues 
d'Ablon au petit matin afin de garantir la sécurité des 
Ablonais.

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.

L'installation du self à la cantine scolaire
Voici le coût pour le mobilier et les travaux de raccordement 
nécéssaires à la création du nouveau self de la cantine scolaire 
de l'école Pasteur A :

25 000 €
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA PATROUILLE  
DE LA POLICE MUNICIPALE

À partir du 1er avril, vous pourrez joindre la patrouille 
du lundi au vendredi de 6h à minuit, le samedi de 14h à 
minuit et le dimanche de 10h à 16h. En cas de problème 
de stationnement  gênant, de soucis de circulation 
ou de troubles de voisinage, joignez la patrouille au  
06 71 26 31 98.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ

L'institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), en partenariat avec l'Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales 
(Ondrp), réalise du 1er février au 15 avril 2019, une 
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette 
enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de 
l'habitat et l'insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les 
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé 
de les interroger prendra contact avec certains d'entre 
vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous 
vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

JOURNÉE PORTE OUVERTE À L'INSTITUT DE 
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

Vous êtes attiré par les métiers d'infirmier ou d'aide-
soignante ? Sachez que l'équipe pédagogique et les 
étudiants vous accueillent samedi 16 mars 2019 de 
9h à 17h pour venir découvrir l'Institut de Formation 
en Soins infirmiers (IFSI). Le Groupe Hospitalier Paul 
Guiraud à Villejuif est en partenariat avec l'Université 
Paris Sud comme 7 autres IFSI. Lors de cette journée, 
vous pourrez visiter l’IFSI, échanger avec les étudiants et 
leurs poser des questions sur la formation (méthodes 
pédagogiques ouvertes sur l'innovation numérique).

+ de renseignements sur www.gh-paulguiranud.fr

RECHERCHE DE VOLONTAIRES  À 
L'HÔPITAL HENRI MONDOR

Le Centre d’Investigation Clinique de l’Hôpital H.Mondor 
recherche des volontaires sains entre 18 et 50 ans pour 
participer à un protocole de recherche en physiologie, sans 
prise de médicaments. Prévoir une disponibilité de 2-3h en 
journée. Une indemnisation est prévue. + de renseignement, 
contactez katia.ledudal@inserm.fr ou le 0149814817. Accès : 
Métro ligne 8 Créteil L’Echat

La Mairie vous informe...
... que pour les élections européennes qui se 
dérouleront le 26 mai prochain, il faut être inscrit 
sur les listes électorales de la commune où vous 
résidez. Pour cela, la Mairie d'Ablon sera ouverte 
le samedi 30 mars de 10h à 12h afin d'assurer une 
permanence pour les dernières inscriptions sur  
les listes électorales ablonaises. 

ÉVÉNEMENT

Week-end développement 
durable : 13 & 14 avril 2019
Un samedi et un dimanche pas comme les autres 
à Ablon : l'équipe de l'Espace culturel A. Poher vous 
attend nombreux pour découvrir les exposants du salon 
de produits Bio et artisanaux, l'exposition de l'artiste 
Kim QUACH et pour participer aux multiples ateliers 
familiaux organisés par les associations.

Venez apprendre à transformer les graines de blé en farine 
et tester des recettes de pain Bio à reproduire chez soi,  
avec Courage le groupe. Découvrez également l'origami 
en utilisant des emballages du quotidien avec la plasticienne 
Kim Quach qui exposera à l'Espace culturel A. Poher et 
participez à l'initiation aux jeux créatifs et durables qu'est le 
CLIP IT avec les animateurs de l'Espace des enfants. 

Rendez-vous en page 18 pour découvrir les ateliers organisés 
par la Médiathèque J. Prévert et encore plus d'informations 
dans les semaines à venir sur le site www.ablon-sur-seine.fr

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 
26 mai 2019, il faut s'inscrire avant le 31 mars 2019.

EN BREF
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Vous êtes en attente d’un bébé ou êtes déjà parents en recherche 
d’un mode d’accueil pour votre ou vos enfants âgés de moins 
de 3 ans ? 

LE RDV PETITE ENFANCE

Réunion Point Info de la petite enfance :
des professionnels vous conseillent.

Nous vous invitons à vous rendre à la prochaine réunion d’infor-
mation le : mardi 2 avril prochain à 16h30 et 17h30 à la structure  
Multi-accueil située au 7 avenue Auguste-Duru à Ablon.

Des professionnels de la petite enfance vous présenteront les modes 
d’accueil existants sur la Ville d’Ablon-sur-Seine, les démarches à effectuer 
pour une demande de place en crèche et seront à votre écoute pour 
toute question concernant la garde de votre enfant.

Plus d'information sur le site de la Ville www.ablon-sur-seine.fr Mairie d’Ablon-sur-Seine - 01 49 61 33 33 - Conception graphique : Service de la communication - édition 2019.

PETITE ENFANCE 
RÉUNION POINT INFOS

Le rendez-vous des grands pour les petits !
Si vous souhaitez des informations sur les différents modes d’accueil existant 
sur la ville d’Ablon-sur-Seine et procéder à une inscription pour une 
demande de place en crèche pour votre enfant né ou à naître, nous vous 
attendons à la prochaine réunion du Point Information de la petite enfance.
* La structure Multi-accueil est au 7 avenue Auguste-Duru à Ablon-sur-Seine.

Mardi 2 avril à 16h30 et 17h30
à la structure Multi-accueil*

LIKER LA PAGE FACEBOOK "VILLE D'ABLON-SUR-SEINE" ET RETROUVEZ TOUTES 
LES INFOS PRATIQUES CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE

CENTRE DE LOISIRS

Organiser dès à 
présent les prochaines 
vacances de vos 
enfants

Chasse aux oeufs, partie de 
colin-maillard et de nombreux 
ateliers créatifs rythmeront 
les vacances de Printemps au 
centre de loisirs. 
Ouvertes depuis le lundi 11 mars, 
les réservations s’effectuent : 

• soit en retournant le bulletin d’ins-
cription complété, à l’Espace des  
Enfants, au plus tard le vendredi 5 
avril. Le bulletin de réservation est 
disponible auprès des animateurs à 
l’Espace des Enfants. Il est à retourner 
complété à l’Espace des Enfants.

• soit en effectuant la réservation 
en ligne sur le portail Famille, ac-
cessible depuis la page d'accueil du 
site de la Ville jusqu’au lundi 8 avril.

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

L'offre de soins de l'hôpital de 
Villeneuve St George se compléte
Le Centre Hospitalier intercommunal de Villeneuve-St-George 
Lucie & Raymond Aubrac renforce son offre de soins en 
gynécologie, ophtalmologie et médecine.

Un nouveau centre d'orthogénie : les patientes majeures ou mi-
neures en demande d'interruption volontaire de grossesse sont accueil-
lies par une équipe pluridisciplinaire composée de deux médecins et 
d'une infirmière, en collaboration avec les sages-femmes, la conseillère 
conjugale, une psychologue et d'une assistante sociale. 
Pour toute information ou rendez-vous : 01 43 86 20 08 (de 9h à 16h).

Une prise en charge en chirurgie réfractive : destinée aux patients porteurs 
de lunettes et/ou de lentilles de contact pour myopie, hypermétropie, 
astigmatisme ou presbytie souhaitant ne plus avoir de correction en lunettes 
ou lentilles. Réalisé par laser en consultation d'ophtalmologie dans une salle 
dédiée. Pour prendre rendez-vous : 01 43 86 20 20 ou par mail : rdv.consultation 
ophtalmologie@chiv.fr

Une consultation de médecine générale : tout les matins du lundi 
au vendredi et le mardi après-midi. Pour prendre rendez-vous : 01 43 86 
20 20 et bientôt sur le site de l'hôpital www.chiv.fr ou sur www.keldoc.com

Adresse du Centre Hospitalier Intercommunal : 
40 allée de la Source, 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.



ZOOM : LA PASSERELLE 
DE L'ÉCLUSE

Un nouvel arrêté définissant 
les conditions d'ouverture au 
public de la passerelle piètonne 
de l'écluse reliant les communes 
d'Ablon-sur-Seine à Vigneux-sur-
Seine établit que désormais elle 
sera ouverte à la circulation 
piétonne de 6h00 à 20h00  
tout les jours.

ZOOM : AIDE POUR 
VOS IMPÔTS

Un numéro d'assistance 
aux usagers particuliers
Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, 
vous vous posez des questions 
sur le prélèvement à la source de 
l'impôt sur le revenu et vous avez 
besoin de renseignements par 
rapport à votre situation ? 

C'est pourquoi la direction géné-
rale des Finances publiques vous 
informe de la mise en place d'un 
service d'assistance aux usagers 
particuliers. Vous pouvez obtenir 
des renseignements par téléphone 
grâce à ce nouveau dispositif en 
composant le 0809 401 401 du lundi 
au vendredi de 8h30 à 19h (vous ne 
paierez que le prix d'appel).
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Prélèvement à la source

0809 401 401

Après les entreprises et les collectivités, la loi Labbé visant à protéger la 
santé humaine et l'environnement stipule que depuis le 1er janvier 2019, 
les particuliers et jardiniers amateurs ne puissent plus acheter, stocker ou 
utiliser des produits phytosanitaires chimiques. 

Communément appelés pesticides, ils se composent essentiellement 
d'herbicides, d'insecticides et de fongicides. Afin de lutter naturellement, il 
existe des solutions alternatives comme cultiver à proximité des unes et 
des autres des plantes qui s'apportent des bénéfices mutuels contre les 
maladies et les ravageurs, faire un paillage pour protéger les végétaux des 
mauvaises herbes et de la sécheresse, ou encore employer des produits 
utilisables en agriculture biologique, non concernée par cette interdiction. 
Si vous possédez des bidons, flacons et autres contenants, vides ou avec un reste 
de produit phytosanitaire, vous devez les rapporter en déchetterie. 
Ne surtout pas les jeter à la poubelle ni les déverser dans les canalisations.

ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Quelles sont les alternatives aux 
produits phytosanitaires ?

Chaque année, le monoxyde de carbone est à 
l'origine d'une centaine de morts en France. 
Incolore, non irritant et donc indétectable 
pour l'homme, c'est un gaz particulièrement 
dangereux. L'intoxication se produit après 
inhalation de ce gaz, issu de la combustion 
des matières organiques dans des conditions 
d'apport insuffisant en oxygène, et ce, quel que 
soit le combustible utilisé : bois, charbon, essence, 
fuel, gaz naturel, pétrole, propane ou éthanol.  

PRÉVENTION 

Monoxyde de carbone : attention 
aux risques d'émanations !

Pour limiter les risques d'intoxication, le site Santé publique France  
(inps.santepubliquefrance.fr) rappelle les risques du monoxyde de carbone 
et les moyens de s'en protéger par des gestes simples tels : l'entretien 
régulier et la vérification des installations de chauffage et de conduits de 
fumée ; l'aération quotidienne des habitats ;  le respect systématique des 
consignes d'utilisation des appareils de chauffage et de cuisson (cuisinière, 
brasero, barbecue...) ; l'utilisation exclusive en extérieur des groupes 
électrogènes. De même, reconnaître les symptômes de l'intoxication 
(maux de tête, nausées, vertiges) permettra à chacun de réagir vite par 
: l'ouverture immédiate des fenêtres et portes du logement ; l'arrêt des 
appareils de chauffage et de cuisson ;  l'appel immédiat des secours : 18 
(Pompiers), 15 (Samu), 114 (Personnes sourdes et malentendantes). Pendant 
l'intervention des secours, attendez leur accord avant de rentrer chez vous.

La brochure de prévention "Les dangers du monoxyde de carbone (co)" est 
disponible à l'accueil de la Mairie et de l'annexe de la Mairie d'Ablon-sur-Seine.
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actualités
MESURE ENVIRONNEMENTALE

Zone à faibles émissions métropolitaine : 
la Métropole s’engage pour la qualité de l’air

Dans une période de pollution atmosphérique, plusieurs communes 
volontaires participent à la mise en place d’une zone à faibles 
émissions (ZFE) à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86, décidée 
par le vote du Conseil de la Métropole du Grand Paris le 12 novembre 
2018. Il s’agit de l’une des mesures les plus efficaces pour lutter 
contre la pollution de l’air, mieux respirer et mieux vivre.

L'ensemble des communes du périmètre métropolitain, doit en 
effet répondre à une urgence sanitaire et climatique. Les seuils 
réglementaires et les recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé en matière de qualité de l’air y sont régulièrement 
dépassés. Selon Airparif, 1,3 millions de Franciliens respirent un air 
très pollué et l’agence Santé Publique France estime que 5 000 
décès prématurés par an pourraient être évités sur le territoire 
métropolitain. Face à cette situation, la Commission européenne 
a mis en demeure la France pour dépassement des valeurs limites 
de dioxyde d’azote et manquement à l'obligation de prendre des 
mesures appropriées pour réduire ces périodes de dépassement. 
Cette année, le Conseil d’État a enjoint le gouvernement de 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’amélioration rapide de 
la qualité de l’air.

Vous serez invités à vous prononcer sur le projet du 1er avril au 
6 mai 2019, par le biais d’une consultation citoyenne publique 
accessible directement en Mairie ou en ligne. Cette consultation 
por te sur la 1ère étape de la ZFE, qui propose de restreindre, à 
par tir du 1er juillet 2019, la circulation des véhicules de plus de  
20 ans (Crit’Air 5 et non classés) à l’intérieur de l’A86.
Dès 2017, la mise en place d’une zone à faibles émissions a été 
évoquée dans le cadre du Plan Climat Air Energie Métropolitain 
(PCAEM), la reconquête d’un air de bonne qualité étant une 
priorité des 131 maires de la métropole. Il s’agit, en complément 
d’autres mesures, d’accélérer le remplacement des véhicules les 
plus polluants par des véhicules propres (électrique, hybride, 
hydrogène, GNV), en l’accompagnant d’aides financières déjà en 
vigueur, tout par ticulièrement pour les ménages les plus modestes, 
les ar tisans et les petites entreprises (aides de l’État, de la Métropole 
du Grand Paris, de la Région Île-de-France et de la ville de Paris). 

La zone à faibles émissions doit aussi être un accélérateur au 
développement des transpor ts en commun et sur tout, des 
circulations douces, que la Ville souhaite développer encore 
davantage. 

Pour en savoir davantage : www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr 

AUJOURD'HUI 
ABLON-SUR-
SEINE NE FAIT 
PAS PARTIE DE LA 
ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS 
MÉTROPOLITAINE

Éric Grillon, 
Maire d'Ablon-sur-Seine
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Découvrez les nombreuses destinations 
au départ d'Ablon-sur-Seine.

DOSSIER SPÉCIAL

Avec l'arrivée des beaux jours l'envie d'aller se promener  
en pratiquant une activité sportive vous tend les bras.  
Idées de destinations, pistes cyclables accessibles et autres 
informations pratiques, on vous aide à prévoir vos futures 
balades au départ de la passerelle de l'écluse d'Ablon.

Nous vous proposons ici de partir à la découverte 
de quatre itinéraires à faire à vélo. Les promenades 
ont chacune leurs particularités : vous longerez la 
Seine en remontant le fleuve ou en le descendant 
en direction de belles destinations ; vous vous 
aventurerez dans la forêt de Sénart et irez 
plus loin pour atteindre les bords de L'Yerres 
; et vous profiterez de moments de calme 
pour observer la faune et la flore en vous 
baladant autour des bassins de L'Orge.

Prêts pour l'aventure à vélo ?

LES BASSINS DE L'ORGE
D'Ablon à Bruyères-le-Châtel 
vous traverserez plusieurs parcs 
naturels, vous permettant de 
faire d'agréables découvertes 
avec une flore et une faune 
sauvage très présente. 

ABLON > BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Distance : ~ 28 km
Durée : 1h30   



ABLON > ABLON

Cet itinéraire est une boucle pour revenir 
à Ablon. En traversant la Forêt de Sénart, 
vous rejoindrez la rivière de L’Yerres par 
deux promenades : l'une passant par 
La Faisanderie et une plus courte en 
rejoignant la Place de la Pyramide. La 
liaison Verte des bords de l’Yerres sera 
vous charmez par ces multiples endroits 
sauvages, comme l’Île des Prévots.

LA FORÊT DE SÉNART ET L'YERRES

Parcours a : Parcours b : 
Distance : ~28 km
Durée : 1h30  

Distance : ~44 km
Durée : 2h40  

  EUROVÉLO 3
  De Trondheim à 
  St-Jacques-de-Compostelle

EuroVelo est un réseau sillonnant les régions 
européennes avec 16 itinéraires cyclables d’une 
longueur minimum de 1000 km. Ablon-sur-Seine fait 
partie de L’EuroVélo 3, dit la véloroute des pèlerins. 
Au départ de Trondheim en Norvège, il passe par 
la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la Belgique, 
traverse la France en diagonale de la frontière belge 
à l’Espagne finissant sa course à Saint-Jacques 
de Compostelle, en Espagne. Longue de 5 122 km, 
son itinéraire remonte la Seine pour passer en Île-
de-France, c'est pourquoi la passerelle de l’écluse 
d’Ablon s’inscrit sur son chemin. 
Plus d'informations sur www.eurovelo3.fr/
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DOSSIER

D’Ablon aux portes de Paris, en une 
heure de vélo en descendant le long de 
la Seine en suivant l'EuroVelo 3, vous 
vous retrouvez dans la capitale, plus 
précisément sur le quai d’Ivry dans le  
13e arrondissement. Si vous souhaitez 
vous promener dans Paris le vélo est un 
choix idéal grâce à sa circulation douce. 
Véritable geste écologique à l’heure de la 
mise en place de la Zone à Faible émission.

LA SEINE EN AVAL

ABLON > PARIS
Distance : ~ 20 km
Durée : 1h00   

LA SEINE EN AMONT
D’Ablon à Seine-Port, vous remonterez 
la Seine en destination d’une ville 
charmante où vous pourrez vous 
restaurer dans les cafés du coin 
ou pique-niquer sur une étendue 
d’herbe au bord de l’eau. Pour y 
arriver, vous trouverez à Ris-Orangis, 
le chemin balisé de l’EuroVélo 3 et 
pourrez le suivre jusqu’au pont de 
Saint-Fargeau-Ponthierry. Sur le 

chemin, vous traverserez le Port aux 
Cerises et passerez non loin des lacs 
de Viry-Châtillon et de Grigny, deux 
destinations très agréables où la 
nature s’épanouit, car ce sont toutes les 
deux des espaces naturels et préservés.

ABLON > SEINE-PORT
Distance : ~ 36 km
Durée : 2h15   

ABLON > BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Distance : ~ 28 km
Durée : 1h30   

Itinéraire
Voie ferrée

La carte est une illustration, 
les distances ne sont pas 
réelles.

Légende :
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LES RENDEZ-VOUS PRÉVENTION

LE RISQUE DE CRUE À ABLON-SUR-SEINE 
La Ville mène des actions pour anticiper, en cas de montée des eaux.

LES MOUVEMENTS DE TERRAIN POSSIBLES SUR LA COMMUNE
Évolution de la réglementation pour votre habitation

Les architectes du CAUE ont sollicité des populations 
touchées pour évaluer le déroulement des inondations, la 
gestion de la crue et de la décrue, l’impact sur les personnes, 
les biens et le bâti ainsi que sur les indemnisations. Il en 
ressort notamment qu’une bonne information sur les 
risques encourus, le respect de la réglementation et la mise 
en œuvre des bonnes pratiques limitent énormément 
le préjudice et facilitent un retour à la normale. Ainsi, il 
est fondamental de développer  une « culture du risque 
d’inondation » pour les populations concernées.

Au vue des événements climatiques de janvier 2018, des 
centaines de personnes sur le département avaient dû être 
évacuées, prises au piège des inondations. C'est pourquoi 
la Croix-Rouge a renforcé ses moyens mobilisables en 
cas de crue en investissant dans l'achat de barques. Pour 
les soutenir, la ville d'Ablon a passé une convention le 1er 
février avec le Club nautique d'Ablon (CNA) et la Croix-
Rouge leur permettant d'entreposer deux de leurs barques 
à l'intérieur du CNA. Aujourd'hui, il est plus qu'essentiel de  
participer au renforcement matériel des secours, dans un 
département plusieurs fois touché par la montée des eaux 
ces dernières années.

Néanmoins ce risque peut être limité voire évité en suivant les recommandations  
du « Plan de Prévention du Risque de Mouvements de Terrain différentiels 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (PPRMT). Ces 
conseils portent notamment sur des mesures d’adaptation spécifiques pour 
la construction de nouvelles maisons mais aussi sur la gestion des eaux sur 
la parcelle ou sur l’entretien de la végétation. Dans une zone considérée 
comme plus fortement exposée au risque, certaines dispositions deviennent 
obligatoires, tant pour les constructions neuves (réalisation d’une étude de sol 
préalable etc.) que pour les bâtiments existants.

+ d’informations sur le site Internet de la  Ville et au Service Urbanisme à la Mairie.

Suite à la crue de la Seine de juin 2016, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
(CAUE) du Val-de-Marne a mené une étude sur le thème du Bâtiment résilient aux risques d’inondation 
en Île-de-France. La « résilience » désigne la faculté de limiter les effets d’une catastrophe par l’anticipation 
et l’adaptation. De plus tel un véritable outil pour entretenir la mémoire du risque, la Ville va faire installer 
des repères de crues. Nous vous communiquerons bientôt leur emplacement.

Les sols d’Ablon ont une nature argileuse qui leur donne une consistance et un 
volume variable en fonction de la quantité d’eau qu’ils contiennent. Ce phénomène 
dit de « retrait-gonflement » peut causer des dommages aux constructions.

Signature de la convention des Barques de la croix-rouge : 
en présence de M. le Maire, M. Philippe Garcia-Marotta, Président 
de l’antenne départementale de la Croix Rouge, M. Hervé Pilet, 
en charge de la communication à la Croix-Rouge du Val-de-
Marne, M. Matthieu Bertheuil, Président du Centre nautique 
d'Ablon et également de M. Patrick Rouyer, Maire-Adjoint, 

© M. Villey-Brgm
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Élu conseiller municipal en 1995 à la commission culturelle puis 
Maire-adjoint chargé de la Culture de 2001 à 2008 sous le mandat 
de Jean-Pierre Hermellin. Daniel Vivien, personnalité bien connue à 
Ablon-sur-Seine, s'est éteint le 25 janvier dernier. 

Daniel Vivien était un homme disponible, très impliqué dans ce 
qu'il entreprenait, avec toujours une grande discrétion et efficacité, 
puisant dans ses connaissances et ses talents d'ar tiste qui ont 
beaucoup appor té à la Ville et tous ceux qui l'ont côtoyée. 
Sa vie a été riche, ainsi laisse-t-il derrière lui beaucoup de 
souvenirs ; tout le monde a en mémoire l'exposition "Héritage & 
Transmission" dont le nom prend encore plus de sens aujourd'hui,  
car elle présentait ses oeuvres ainsi que celles de sa famille où cinq 
générations d'ar tistes témoignaient de leur talent.

En tant que Maire-adjoint à la Culture, il fut un véritable moteur 
pour soutenir et accompagner les activités du Centre socio-
culturel, notre actuel Espace culturel Alain-Poher. Chaque 
saison culturelle était riche de tout un éventail de spectacles, 
d'expositions, d'animations pour tous les Ablonais, des plus jeunes 
aux plus anciens, par exemple les conférences "Connaissance 
du monde" qui attiraient un large public ou les nombreuses 
expositions, souvent initiées à par tir des projets pédagogiques 
des écoles, qui lui tenaient à coeur, car rappelons le, il a été 
professeur d'ar ts plastiques pendant de nombreuses années au 
lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi.

Très présent aussi pour les associations, il a œuvré pour celles-
ci à Ablon, les faisant rayonner au sein et en dehors de notre 
Ville. De par sa fibre ar tistique, Daniel Vivien était un grand 
lecteur, c'est pourquoi il décida en 2001 de fonder l'association 
culturelle "Le Livre et la Plume", qui à travers diverses animations, 
fait résonner la musique des mots pour le plaisir de la lecture et 
de l'écriture.

Daniel Vivien a sans nul doute su initier de nombreuses personnes 
de tout âge à la culture ar tistique à travers son enseignement, 
mais également grâce sa personnalité empreinte de sensibilité, de 
curiosité, d'une ouver ture d'esprit singulière, d'un enthousiasme 
à tisser des liens, de son goût des livres, de la peinture, de la 
sculture, de l'Ar t en général. Toute cette richesse dépeignait 
Daniel Vivien.

La Ville d'Ablon-sur-Seine adresse ses très sincères condoléances à 
son épouse Colette, ainsi qu'à sa famille et ses amis.

Daniel Vivien, ancien Maire-adjoint à 
la Culture, nous a quittés

HOMMAGE
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Avez-vous déjà entendu parler des ateliers créatifs 
de la boutique "Un temps pour tout" de la Place 
Gambetta ? C'est la proposition de Nadine Chelly, 
propriétaire de la boutique, qui souhaite donner 
une nouvelle dimension à l'activité de sa boutique 
en transformant son showroom en atelier créatif 
deux fois par semaine.

En rendez-vous individuels ou en groupe, Lydie 
Maisonnave, sophrologue certifiée, vous reçoit dans 
le showroom de la boutique "Un temps pour tout" 

En petit groupe, elle propose aux participantes un 
premier atelier sur le thème du "béton créatif" pour 
réaliser des objets de décoration en béton par 
exemple des photophores. Par la suite, elle choisit de 
commencer à tester et proposer de nouveaux thèmes 
comme travailler le bois flotté en faisant des supports 
pour accrocher des bijoux, des clefs ou autres selon 
l'inspiration des participantes. 

Dans cette boutique vintage, les participantes finissent 
les ateliers avec un sentiment d'avoir passé un moment 
de partage, d'entraide et de bien-être. L'activité 
manuelle est une forme d'expression de soi, car elle 
stimule l'imaginaire et la créativité. C'est dans cet 
esprit que Nadine Chelly souhaite développer cette 
nouvelle activité. Alors si vous souhaitez faire de belles 
rencontres, c'est le lieu idéal, n'hésitez pas à vous 
inscrire aux prochains ateliers créatifs !

Si vous cherchez à vous 
reconnecter positivement 
à votre corps, vos 
émotions et au monde 
extérieur, la sophrologie 
peut être la solution. Elle 
renforce le calme intérieur, 
permet une meilleure 
gestion émotionnelle, 
de positiver la vie, de 
gérer stress et tensions 
au quotidien, grâce à la 
combinaison d'exercices corporels et d'une profonde 
relaxation. Plusieurs techniques peuvent être utilisées 
comme la stimulation émotionnelle ou la visualisation.

En arrivant dans le salon intimiste et chaleureux que Lydie 
Maisonnave a choisi pour pratiquer ses ateliers, elle nous 
explique que "beaucoup de thèmes sont abordés lors de mes 
séances, comme le manque de sommeil, la vitalité, le besoin 
de gérer ses émotions, le stress, mais également le manque 
de luminosité qui a touché de nombreuses personnes au 
mois de janvier par exemple".  Elle rajoute qu'en moyenne, la 
sophrologie se pratique en 8 à 10 séances. Ce qui donne un 
début et une fin à cette démarche de recherche du bien-être. 

La sophrologie peut se pratiquer seul (adulte ou enfant), 
en groupe collectif de 6 personnes (mixte), en couple ou 
en famille, en cabinet ou à domicile (par exemple pour les 
personnes handicapées). La séance démarre par un échange 
(ressenti, retour sur les bienfaits des exercices confiés à la 
séance précédente, faire le point). Ensuite, arrive le temps 
des nouveaux exercices corporels à pratiquer régulièrement 
jusqu'à la prochaine séance. Puis, cela se termine avec une 
phase dans un état sophro liminal (relâchement physique 
en semi-conscience de 20 min) qui diminue les pensées 
parasites, libère les facultés de mémorisation, concentration, 
analyse et créativité, permettant ainsi, une prise de recul sur 
les évènements et sur soi-même.

PORTRAITS D'ABLONAISES DU   17, PLACE GAMBETTA

Nouveauté : des ateliers 
créatif à la boutique 
"Un temps pour tout"

Une sophrologue s'installe 
sur la commune 

Ouvert du mardi au samedi : 10h30/12h - 15h/19h
Pour suivre l'actualité de la boutique et connaître les prochains 
ateliers, rendez-vous sur Facebook :  Un temps pour tout.

sur la Place Gambetta 
propice à accueillir des 
ateliers de sophrologie.

Lydie Maisonnave Sophrologue - Renseignements au 06 83 
04 33 11 ou sur www.sophrologie94-lmaisonnave.com et 
sur Facebook : Lydie Maisonnave Sophrologue-Ablon
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L'alternance vous offre cette possibilité. En fonction de votre âge et de 
votre situation personnelle vous pouvez choisir de vous diriger vers de 
l'apprentissage* ou de la professionnalisation**.

FORUM ALTERNANCE  : MERCREDI 3 AVRIL 2019 DE 10H À 17H                  

 Avez-vous déjà pensé à allier 
formation théorique et pratique ? 

Lors de notre prochain forum alternance à la Maison de l'environnement 
et du développement durable de l'aéroport Paris-Orly, vous pourrez vous 
entretenir avec des centres de formation ou des entreprises à la recherche 
d'alternants. Préparez votre visite en vous munissant de plusieurs exemplaires 
de votre curriculum vitae. Valorisez vos compétences en rencontrant 
nos partenaires et préparez-vous à devenir le collaborateur de demain.  
N'oubliez pas votre CV. Renseignements au 01 49 75 90 70 ou sur www.
entrevoisins.org
* contrat relevant de la formation initiale et destiné aux jeunes de 16 à 25 ans 
** contrat s'inscrivant dans le cadre de la formation continue, destinée aux jeunes de 16 à 25 
ans, en complément de leur formation initiale et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

Un vrai plus pour le quartier des Coteaux : 
la nouvelle supérette est ouverte

Après cinq mois de travaux de rénovation, la boutique 
est flambant neuf. On y trouve la vente de toute 
une gamme de produits, un rayon frais plus grand 
auparavant, avec des produits surgelés, un étal de fruits 
et légumes, du pain cuit sur place tous les jours et une 
rôtisserie. Virginie, nous informe qu'elle permettra 
également aux Ablonais de profiter de nombreux 
services peu représentés sur la commune comme 
un  espace snaking-point chaud pour manger et/ou 
travailler sur place avec une vue imprenable sur la 
vallée de la Seine, la livraison à domicile (gratuite à 
partir de 50€), ou encore prochainement la présence 
de la FDJ (Française des Jeux) dans sa boutique, ainsi 

qu'un service de Point Relais. Pleine d'énergie et de 
bonne humeur, elle nous annonce que "le changement 
de l'enseigne aurait lieu le 27 mars prochain" et rajoute 
que pour l'occasion elle souhaite "marquer l'ouverture 
de la supérette en invitant tous les Ablonais le 5 avril, 
en fin d'après-midi, ici même pour qu'ils découvrent 
la nouvelle boutique". Vous l'aurez tous compris, vous 
êtes tous invités à découvrir début avril, les rayons 
épicerie, liquides, produits frais et un super étal de fruits 
et légumes de votre nouvelle supérette.

PORTRAIT D'ABLONAISE DU    31, ALLÉE DU BOIS

Rapid'Market est ouvert du lundi au samedi de 8h00 
à 21h00 et le dimanche de 9h00 à 21h00.  
Contact : 01 46 82 50 69.

ACTION CITOYENNE

LE COLLECTIF 
ABLON VILLE PROPRE  

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 

dimanche 31 mars
de 10h00 à 13h00

pour nettoyer le centre-ville
d'Ablon-sur-Seine 

Rendez-vous le dimanche 31 mars 2019 
à 10h place Chollet pour la 3ème édition des 
actions menées par Ablon ville propre. Cette fois-
ci, le collectif d'Ablonais vous attend nombreux 
pour rendre encore plus propre le centre-ville.

+ infos   : @ablonvillepropre

"Ablon ville propre"

La supérette Rapid'Market a ouverte ses portes le 28 février dernier au pied de la 
Résidence du Château. Sa gérante, Virginie Akouala a racheté le fonds de commerce 
de l'ancienne épicerie de l'Allée du Bois, qui tient maintenant le magasin en famille.



LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE J-PRÉVERT

Dites-le avec des livres !

Les médiathèques des Portes de l'Essonne vous 
invitent aux rendez-vous littéraires du moment :

Le Week-end du 
Développement Durable

Retrouvez toute l'actualité de la médiathèque J. Prévert en 
ligne sur www.ablon-sur-seine.fr

dans la rubrique "Agenda" ou "Culture Sport"
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Du samedi 13 avril au samedi 20 avril,
EXPOSITION ET ATELIERS DE KIM QUACH
Une exposition de la plasticienne Kim Quach se tiendra 
à la médiathèque et au centre culturel A. Poher. Dédiée au 
Recyclage d’objets usagés du quotidien, elle fait preuve 
d’une grande originalité. Totem, Arbres, fleurs, cœur, 
tableaux, origamis viendront illustrer la créativité de cette 
artiste engagée pour la sauvegarde de notre planète.

La plasticienne exprime tout son talent dans le 
recyclage d’objets du quotidien. La médiathèque  
J.Prévert propose de vous initier en famille aux ateliers 
Origami et Écologie le samedi 13 avril.

Deux ateliers seront ouverts :
Horaires : 15h-16h puis 16h30-17h30
Age requis : 4 ans   Jauge : 8 personnes
Matériel : magazines, affiches vouées au désherbage. 
Sur inscription et entrée libre alors n’hésitez pas, venez 
découvrir cet art du pliage papier.

Le dimanche 14 avril,
LES COUSETTES RECYCLENT !
Rendez-vous est pris avec nos amies les Cousettes !
De 14h30 à 17h, elles vous recevront pour un atelier 
recyclage de vos vêtements ! Venez avec un vieux jean, 
un vêtement en coton de préférence (Pas de tee-shirt) un 
morceau de votre ancienne toile cirée et vous repartirez 
avec une pochette originale, une trousse personnalisée et 
pourquoi pas avec un étui à brosse à dents !
Horaires : 14h30-17h00   Jauge : 8 ados/adultes  
Inscription auprès de l'accueil de l'ECAP.

Retour sur la lecture du 12 février,
ALORS RACONTE ! PAR S. BOULANGER 
Lors du « Prix coup de cœur 
des petits lecteurs », du réseau 
des médiathèques du Grand 
Orly Seine Bièvre, S. Boulanger, 
comédienne et lectrice publique, 
a lu des albums sélectionnés par 
les bibliothécaires. Les enfants 
ont répondu nombreux à cette 
invitation et ont voté pour l’album : 
L’ourse, de José Ramon Alonso et Lucia Cobo.

Le vendredi 8 mars,
PRIX UNICEF
Le centre de loisirs et la médiathèque ont organisé 
le « Prix UNICEF », pour les jeunes lecteurs de 3-6 
ans. La bibliothécaire a lu les albums sélectionnés et 
les animateurs ont organisé une mi-temps récréative, 
à l’issue de la séance les enfants ont voté pour leur 
album préféré. Le lauréat au prochain numéro !

En mars,
ATELIERS PSYCHO : LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
La médiathèque propose des ateliers psycho sur le 
thème du harcèlement scolaire. Ces ateliers sont 
animés par Soizic Deprince, psychothérapeute. Libérer 
la parole, informer, réconforter, montrer sa solidarité 
sont les attitudes positives à adopter.



SAISON CULTURELLE

Voyager, rire et s'émouvoir en mars et avril 2019
Ablon-sur-Seine continue avec le réseau "les Bords de Scènes" : du grand spectacle tout au long de cette saison 
culturelle ! Retrouvez toutes la programmation de ces deux mois et n'oubliez pas que le carnet de  
la saison culturelle 2018 / 2019 est disponible à l’Espace culturel Alain-Poher et en Mairie.

MUSIQUE, D'ICI ET D'AILLEURS                 TANGO, POP, ROCK 

PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
Müller & Makaroff (Gotan Project)
SAMEDI 16 MARS ● 20H30         DURÉE 1H30 
Un tour d’Europe d’est en ouest pour cette troisième 
édition mêlant musique traditionnelle et actuelle. Un vent de 
fraîcheur souffle aux bords de scènes pour fêter l’arrivée du 
printemps.

En savoir + plazafrancia.tv
TARIF A : 22€ – 19€ – 15€ – 12€

CIRQUE     BORDS DE PISTES 

VALHALLA OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
CIE Petri Dish - Création 2018
SAMEDI 30 MARS ● 20H30
Un bateau échoué, pris dans l’hiver d’un océan de glace. À 
son bord, un vieux capitaine qui, des années auparavant, avait 
embarqué l’équipage afin de le sauver de la montée des eaux. 
Sont-ils les derniers survivants d’une époque ? .... Mélange 
de cirque, de danse, de théâtre et de chant, la Cie Petri Dish 
propose sa toute nouvelle création, lauréate de l’appel à projet 
du Groupe des Vingt Théâtres en Île-de-France. 

En savoir + petridish.be
TARIF B : 18€ – 16€ – 10€ – 8€

THÉÂTRE, JEUNE PUBLIC / FAMILIAL            À PARTIR DE 10 ANS 

MANGER   
Cie Zygomatic
DIMANCHE 14 AVRIL ● 16H00         DURÉE 1H10 
Ce spectacle est programmé dans le cadre du  
week-end Développement Durable de la ville qui 
aura lieu le 13 & 14 avril prochains.
Coup de cœur Festival d’Avignon 2014 
Prix de la meilleure mise en scène au Festival Auteurs Théâtre

En savoir + compagniezygomatic.com
TARIF C : 10€ – 8€ – 7€ – 5€

Les rendez-vous à Ablon-sur-Seine
xxx

D'ICI ET D'AILLEURS, MUSIQUE                      MUSIQUE BALKANIQUE 
GORAN BREGOVIC                       DURÉE 1h30

JEUDI 14 MARS ● 20H30 
En savoir + goranbregovic.rs

MUSIQUE, D'ICI ET D'AILLEURS                           MUSIQUE CELTIQUE 
CARLOS NUNES           DURÉE 1h30 

VENDREDI 15 MARS ● 20H30   
En savoir + carlos-nunez.com

THÉÂTRE                            
LE DINDON / Georges Feydeau        DURÉE 1h40 
Anthony Magnier - Cie Viva - Création 2018
VENDREDI 22 MARS ● 20H30  
En savoir + compagnie-viva.fr

DANSE             RENCONTRES ESSONNE DANSE 
CORPS EXQUIS / J. Leighton – Wldn      DURÉE 1h00

SAMEDI 23 MARS ● 20H30        
En savoir + wldn.fr

DANSE, JEUNE PUBLIC / FAMILIAL         CHOCOLATHÉÂTRE 
UN CERF AU SABOT D'ARGENT        DURÉE 1h00

N. Baldo, J. Huysman - Cie la pluie qui tombe
DIMANCHE 24 MARS ● 16H00   
En savoir + lapluiequitombe.com

CIRQUE, JEUNES PUBLIC / FAMILIAL            BORDS DE PISTES 
SANTA MADERA / Cie les mains       DURÉE 1h05 
les pieds et la tête aussi
SAMEDI 23 MARS ● 20H30 
En savoir + mpta.fr

DANSE             RENCONTRES ESSONNE DANSE 
GISELLE / D. Masilo - The Dance Factory         DURÉE 1h30

SAMEDI 6 AVRIL ● 20H30   
En savoir + facebook.com/dada.masilo

THÉÂTRE, JEUNE PUBLIC / FAMILIAL        CHOCOLATHÉÂTRE 
MON CHIEN-DIEU / C. Requena           DURÉE 1h30 
Cie miel de lune - Création 2018 
DIMANCHE 7 AVRIL ● 16H00     
D’après le roman de D. Loup / En savoir + mieldelune.com

THÉÂTRE 
LA VIE EST UN SONGE / Calderón      DURÉE 2h30

C. Poirée - Théâtre de la tempête
SAMEDI 13 AVRIL ● 20H30  
En savoir + la-tempete.fr

Espace Pierre Amoyal 
à Morangis

Salle Lino Ventura 
à Athis-Mons

Espace Pierre Amoyal 
à Morangis

Espace Pierre Amoyal 
à Morangis

Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge 

Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge 

Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge 

Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge 

Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge 

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

Retrouvez toute la programmation des villes du réseau et réservez en ligne sur www.lesbordsdescenes.fr

Profitez de l’ensemble des représentations 
dans les autres salles des villes partenaires.

Salle Charlie Chaplin         
à l'Espace culturel 
Alain-Poher

Salle Charlie Chaplin         
à l'Espace culturel 
Alain-Poher

Salle Charlie Chaplin         
à l'Espace culturel 
Alain-Poher
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Retrouvez le compte-rendu du 

Conseil municipal 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

En raison de l'annulation des Conseils Territoriaux 
de ce début d'année, nous vous donnons rendez-
vous dans le prochain numéro de L'Ablonais pour 
retrouver l'actualité du Territoire.

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action

Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Les transports aériens
Les élus d’Ablon une équipe en action tiennent 
à remercier tous les élus, ainsi que les ablonais 
et ablonaises présents lors du rassemblement 
du 16 février 2019 à l’aéroport d’Orly. Depuis 
toujours attachés à notre cadre de vie, il était 
important pour nous d’y participer. La privatisation 
d’ADP, prévue dans la loi Pacte 2019, menace les 
emplois ainsi que le bien-être de nos concitoyens 
et il était primordial d’être, tous bords politiques 
confondus, présents. Ce projet de privatisation 
entraînerait forcement une dérégulation du trafic : 
 • ouverture au trafic de nuit,
 • augmentation du nombre de gros porteurs,
 • gestion orientée sur le profit aux dépens  
 de l’humain et de la santé publique,
 • etc...

Ce combat de longue date, souhaité par les 
différents gouvernements, est une menace 
constante de notre cadre de vie et ne peut accepter 
aucune négociation, ni aucun relâchement des élus 
de toutes tendances politiques.
Le parking de la gare
Depuis longtemps source d’incivilité par un 
stationnement anarchique, une police municipale 
transparente, son manque d’entretien, l’usage de cet 
espace n’est pas optimal, ni serein. Il serait souhaitable 
que ce problème soit pris en charge et que les 
solutions apportées permettent aux Ablonais d’en 
jouir pleinement. Des solutions existent et il serait 
intéressant que ce lieu soit utilisé en toute sécurité 
et en priorité par les Ablonais. 

Les élus d'Ablon une équipe en action.

Actualité du Territoire 
Grand Orly Seine Bièvre

Actualité de la Métropole 
du Grand Paris 

Plus d’informations sur 

le Site de la Métropole 

du Grand Paris 

www.metropolegrandparis.fr
Plus d’informations sur 

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

www.seine-amont.fr

Conseil métropolitain du 8 février :
• Mise en place de la circulation différenciée :  
la Zone à Faibles Émissions de la Métropole du 
Grand Paris permettra d’améliorer durablement la 
qualité de l’air La mise en place de la circulation 
différenciée pour la journée du mercredi 27 
février 2019 restreindra la circulation des véhicules 
disposant de vignettes Crit’Air 4 et 5 sur le 
périmètre intérieur à l’autoroute A86.  

À compter de juillet 2019, la circulation des véhicules dis-
posant de vignette Crit’Air 5 et non classés, immatriculés 
il y a plus de 18 années, sera restreinte. Des aides finan-
cières existent pour faciliter le remplacement des véhicules 
polluants par des véhicules propres neufs ou d’occasion.  
La Métropole du Grand Paris travaille avec l’État afin de ré-
duire le reste à charge des ménages les plus modestes. Par 
ailleurs, dans l’attente d’un dispositif opérationnel de contrôles 
par vidéoverbalisation, la Métropole du Grand Paris souhaite 
faire preuve de pédagogie dans la mise en place de la ZFE : à 
cet effet, les contrôles systématisés ne seront effectifs qu’à la 
fin 2021. D’ici là, la période sera mise à profit pour sensibiliser 
et accompagner les automobilistes.

Pour tout savoir  sur les grands dossiers et les chantiers de 
la Métropole du Grand Paris (Scot, Plan Climat Air Énergie, 
Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement, Projet 
olympique... La MGP dévoile son nouveau site Internet :

une navigation 100% interactive, un partage sur 
les réseaux sociaux et un contact direct avec les 
services de la MGP. Le nouveau site rassemble 
les informations sur le fonctionnement et la 
composition de la Métropole, et accorde une 
plus grande place aux actions, planifications 
et projets. L’on y trouve aussi une rubrique « 
La Métropole et vous » pour les particuliers, 
les collectivités et les entreprises, ainsi que 
l’agenda des événements à venir. 

www.metropolegrandparis.fr
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Retrouvez le compte-rendu du 

Conseil municipal 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 7 février 2019

Convention de financement d’études et de 
travaux avec la société des transports pétroliers 
par pipeline (TRAPIL)

Le Conseil municipal AUTORISE à L’UNANIMITÉ 
Monsieur le Maire à signer la convention de financement 
d’études et de travaux avec la Société des Transports 
Pétroliers par Pipeline (TRAPIL) pour l’installation par 
TRAPIL de mesures compensatoires de type « dalles 
PE » sur la canalisation « T.13-T.09 » financées par la 
Commune d’Ablon-sur-Seine en qualité de maître 
d’ouvrage dans le projet d’extension de l’établissement 
scolaire Pasteur A. DIT que la dépense correspondante 
sera imputée au budget 2019 de la Commune.

Demande de subvention auprès de la Région 
d’Île-de-France et du Conseil Départemental 
du Val-de-Marne pour la création d’un city 
stade en accès libreç

Le Conseil municipal  APPROUVE à L’UNANIMITÉ le 
programme de travaux portant sur la création d’un City 
Stade en accès libre, sur le site du complexe sportif 
Pierre-Pouget, SOLLICITE les financeurs (État, Région, 
Conseil départemental,…) pour l’attribution d’une 
subvention d’investissement la plus élevée possible 
pour les travaux envisagés, SOLLICITE Madame Valérie 
PÉCRESSE, Présidente de la Région d’Île-de-France, pour 
l’attribution d’une subvention pour la création d’un City 
Stade en accès libre, SOLLICITE Monsieur Christian 
FAVIER, Président du Conseil départemental du Val-de-
Marne, pour l’attribution d’une subvention portant sur 
la création d’un City Stade en accès libre, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ces 
deux demandes.

Demande de subvention au Fonds d’Investissement 
Métropolitain (FIM) auprès de la Métropole du 
Grand Paris

Le Conseil municipal  APPROUVE à L’UNANIMITÉ les 
projets de transition énergétique, de remplacement des 
moyens de chauffage polluants, avec le plan de financement 
prévisionnel de l’opération suivante : Rénovation thermique 
de l’Espace Culturel Alain-Poher pour 205 166 € HT, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention 
la plus élevée possible au titre du Fonds d’Investissement 
Métropolitain (FIM) auprès de la Métropole du Grand Paris, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents 
afférents à cette demande de subvention.

Avenant au règlement intérieur des accueils de 
loisirs de la ville d’Ablon-sur-Seine

Le Conseil municipal ADOPTE à L’UNANIMITÉ le règle-
ment de fonctionnement de l’accueil collectif de mineurs  
maternel et élémentaire de la Ville d’Ablon-sur-Seine annexé à 
la délibération, DIT que ce règlement intérieur sera applicable 
dès son approbation, PRÉCISE que le règlement sera transmis 
pour information aux organismes partenaires de la Ville : 
Caisse d’Allocations Familiales, Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale et remis à chaque famille Ablonaise.

Extrait du règlement intérieur modifié (article 1 page 2) :
« L’accueil de loisirs des mercredis et en période de vacances 
scolaires accueille prioritairement les enfants âgés de 3 à 12 ans 
Ablonais, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques ou privées de la ville. 
La direction de l’Espace des Enfants validera, en priorité, les réserva-
tions destinées aux enfants dont le ou les deux parents travaillent. 
Toutes les demandes de réservation particulières seront étudiées.  »

►

►►

DÉLIBÉRATIONS
►
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Ablon sur tous vos écrans !

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.

Permanences gratuites

lCAUE : architecte-conseil. Sur rendez-vous en mairie. 
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 56 

lNOTAIRE : 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

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

lMISSION 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.

l 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

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.

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.

La Mairie vous accueille
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) :  9h00 - 12h30
La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

L'Espace culturel Alain-Poher (ECAP) 

vous accueille
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 

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.

Du 17 décembre au 24 février 2019

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

BRILLET veuve MONTET  Jacqueline.
REBIÈRE Renée.
ELENGA ITOUA Ange.
LHERMEY Gérard.
FAVARD épouse TAFOUREAU Simone.
FRANÇOIS veuve BOUCHIBI Monique.
VIVIEN Daniel.
BLAISE veuve KARSENTY Odette.
LAVACHE Pascal.
SEEVATHIAN épouse  BODINATE Marie Rose.
DE JESUS FERRAZ épouse VENANCIO Guilhermina.
VAGNAIR François.
DELAGER vve DALANGLE Solange.

Pas de mariage en ce début d'année.

MARIAGES Félicitations aux mariés !

NAISSANCES
HUGER ANDRIEUX Colin né le 20 décembre, 
BRELLE  Faith née le 25 décembre, 
BANCO Manelle née le 27 décembre, 
RAZEM Lilas née le 27 décembre,  
FIE Keenan né le 10 janvier,
BOUDEFOUA Jaïs né le 13 janvier,
BENTO Chloé née le 23 janvier, 
QUONIAM Maïa née le 23 janvier,
BUREAU Antoine né le 14 février,

Bienvenue aux bébés...
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LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
DIMANCHE 24 MARS 

 

FORUM BARBARA À L'ESPACE CULTUREL 
ALAIN-POHER

EXPOSITION ART PASSION
DU 25 MARS AU 4 AVRIL,
VERNISSAGE DANS 
LA SOIRÉE DU 29 MARS
FORUM BARBARA À L'ESPACE CULTUREL 
ALAIN-POHER 

SPECTACLE SCOLAIRE DE  
L'ÉCOLE PASTEUR
MARDI 26 MARS
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER 

SPECTACLE VALHALLA
SAMEDI 30 MARS à 20h30
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

LES RENDEZ-VOUS

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

mercredi 28 mars 
à 20h00

au Forum Barbara à 
l'Espace culturel Alain-Poher

DIMANCHE SUR 
LES QUAIS

dimanche 21 avril
de 8h00 à 18h00, 

piétonnisation du Quai 
de la Baronnie

SPECTACLE 
MANGER
DIMANCHE 
14 AVRIL À 16h
ESPACE CULTUREL 
ALAIN-POHER DANS  
LE CADRE DU WEEKEND  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

SPECTACLE DU COLLÈGE 
BRASSENS
JEUDI 18 AVRIL
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

CONFÉRENCE SUR LES ARNAQUES
JEUDI 18 AVRIL À  14h30 
À LA RÉSIDENCE JEAN ROSTAND À VILLENEUVE-LE-ROI. 

Contacter le CCAS d'Ablon pour vous inscrire.

CINÉMA DE L'AICA
VENDREDI 19 AVRIL À 14H00 
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

SPECTACLES COLAIRE DU 
COLLÈGE DU SACRÉ CŒUR
JEUDI 4 AVRIL
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER 

 
JAM SESSION, AVEC  
L’ASSOCIATION DES ARTS ET 
MUSIQUE
VENDREDI 5 AVRIL à partir de 20h
SCÈNE BARBARA À L'ESPACE CULTUREL 
ALAIN-POHER 

 

SPECTACLE SCOLAIRE DE 
L'ÉCOLE PASTEUR
MARDI 9 AVRIL 
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER 
 
WEEKEND DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE 13 & 14 AVRIL 
À L'ESPACE CULTUREL A. POHER 
Infos page 8 et 18. 

SPECTACLE PLAZA FRANCIA 
ORCHESTRA
SAMEDI 16 MARS à 20h30

 

À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER 

CINÉMA DE L'AICA
VENDREDI 22 MARS à 14h00 
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER 

 
JOURNÉE EN L'HONNEUR 
DES FEMMES, AVEC 
L'ASSOCIATION OSE ART
SAMEDI 23 MARS à partir de 17h 
FORUM BARBARA À L'ESPACE CULTUREL 
ALAIN-POHER

LIKER LA PAGE FACEBOOK "VILLE D'ABLON-SUR-SEINE" ET RETROUVEZ TOUTE 
L'ACTUALITÉ, LES INFOS PRATIQUES ET LES PHOTOS DES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE

RÉUNION POINT INFOS

PETITE ENFANCE
mardi 2 avril

à 16h30 et 17h30
Rendez-vous à la 

structure Multi-accueil
au 7 avenue Auguste-Duru

BILLETTERIE DISPONIBLE À L'ACCUEIL DE L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER D'ABLON-SUR-SEINE

Le 19 mars, Commémoration 
de la Guerre d'Algérie à 10h30

Le 28 avril, Journée du Souvenir 
de la Déportation à 11h30

Au cimetière d’Ablon-sur-Seine.

pour l’histoire

LA RÉDACTION À VOTRE ÉCOUTE

ASSOCIATIONS ET COMMERÇANTS, POUR NOUS 
FAIRE PART D’UN ÉVÉNEMENT À PROMOUVOIR DE 
LE JOURNAL DE LA VILLE ? ENVOYER UN COURRIEL 
À COMMUNICATION@VILLE-ABLONSURSEINE.FR



Espace Culturel Alain-Poher
Samedi 13 avril

Dimanche 14 avril
de
de

11h à 19h
10h à 18h

Le week-end du

développe
ment

durable

Restauration Bio

Atel iers 100% famil iaux

Spectacle musical : Manger, CIE Zycomatic

Exposit ion Kim Quach

Salon de produits Bio et artisanaux

Et plein d’autres rendez-vous . . .
Liker la page facebook Ville d’Ablon-sur-Seine et retrouvez  
les infos pratiques concernant les événements de la Ville.


