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L’édito du maire

Mesdames, messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,

4 ème édition du WEEk-enD du
développement Durable 2019
Des ateliers ludiques, des animations
pour petits et grands : le week-end du
développement durable du 13 et 14
avril s'est révélé riche en événements.
Que vous ayez eu la chance de
les vivre de l'intérieur ou que vous
souhaitiez avoir un aperçu de ce qui
s'est passé à Ablon -sur-Seine :
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Zoom sur l'artiste Kim Quach : elle a élevé l'origami
de papier recyclé au rang d'Art. L'artiste a ainsi pu
faire découvrir à travers son exposition "J'aime ma planète" ses créations originales pour la plupart réalisées
avec des tickets de métro habilement pliés. Par le biais
de ses œuvres, elle dénonce une société toujours plus
consumériste.
Nous vous laissons découvrir en images ces nombreux
moments chaleureux.

Le conseil Municipal a voté le 28 mars
le budget primitif de notre ville. Ce
budget assure le fonctionnement de
nos services et les investissements
nécessaires au développement de notre
ville pour l’année à venir, mais aussi pour
les suivantes.
La préparation de ce budget se fait en
tenant compte de l’environnement local,
mais aussi national, puisque l’État concède
aux communes une dotation globale de
fonctionnement qui tient compte du
nombre d’habitants de la ville. Cette
dotation en baisse constante depuis 2015
oblige certaines communes à réduire les
services publics. Tel n'est pas notre cas.
Après avoir désendetté la ville de près d’un
million d’euros, grâce à la rationalisation
de nos frais de fonctionnement, une
gestion saine et la recherche systématique
de subventions, c’est un budget raisonné
et utile et toujours dans la maîtrise de la
dépense publique qui a été adopté.
Ce budget va nous permettre de
continuer à investir de manière
conséquente pour valoriser et embellir
notre ville. Mais aussi, investir dans des
biens structurants tels que nos écoles, par
la création de nouvelles salles de classe
pour améliorer le confort de nos enfants
et des enseignants, de façon à privilégier
la qualité de l’enseignement prodigué.
Mais aussi dans des équipements sportifs
comme un city stade et un parcours

de santé sportif sur le complexe Pierre
Pouget. Le passage au LED de l’ensemble
de l’éclairage de notre ville ou encore
pour renforcer la sécurité dans notre
ville la mise en place de 16 caméras de
vidéosurveillance toutes reliées au centre
de supervision urbain installé dans les
locaux de notre police municipale. Tout
ceci est prévu en poursuivant notre
action dans le domaine de la voirie et de
la propreté de notre ville.
L’ensemble de ces réalisations, valorisantes
pour notre commune, est le fruit du
travail constant et conjoint, de l’équipe
municipale et d’une administration
engagée, que j’ai l’honneur de conduire
participant ainsi au bien vivre ensemble,
qui guide mon action au service de tous
les Ablonais et dans l’intérêt de notre
belle ville. Le budget 2019 traduit cet état
d’esprit qui m’anime.
Bien à vous,
Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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ven. 29 mars

vernissage de l'exposition artistique
de l'association Art Passion

spectacle VALHALLA OU LE
CRÉPUSCULE DES DIEUX

Et ils vous attendent pour leurs
prochaines actions ! + d'infos sur
leur Facebook : @ablonvillepropre
L’Ablonais N°31 mai / juin 2019
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Travaux réalisés ces
derniers mois
Nouvel aménagement réalisé par le
Conseil Départementale du croisement
de l'avenue du Général de Gaulle, de
l'avenue de la Reine Astrid et de la rue
Bir Hakeim
Il s'agissait ici de repenser le carrefour afin de
sécuriser l'accès au cimetière communal et la
station de bus, sans pour autant impacter le sens
de circulation. Pour cela, un plateau surélevé
a été créé sur l’avenue du Général de Gaulle,
face au parking du cimetière, donnant un espace
sécurisé aux piétons. Deux STOP de part et
d’autre de la rue Bir Hakeim ont été mis en
place, dans l’optique de faire ralentir les véhicules
et permettre la sécurisation du carrefour. À
noter, tout le carrefour a été pensé pour faciliter
l'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite).
Cependant, M. le Maire a demandé que le
STOP dans le sens Villeneuve-le-Roi - Ablon soit
supprimé ou déplacé de façon cohérente.

Réfection de la voirie rue Robert Schuman
et de la rue de la Courre aux Lièvres
À ce jour, les travaux de la partie basse de la
rue Robert Schuman comprise entre la rue
Henri Laire et rue du Dr Roux sont quasiment
terminés (les enrobés sont en cours). Les
travaux de la partie haute, c'est-à-dire de la rue
du Dr Roux à l'avenue de l’Europe et ceux de
la rue de la Courre aux Lièvres suivront. Les
travaux concernent la réfection complète de la
chaussée et des trottoirs, y compris les bordures
et caniveaux.

L'Espace culturel Alain-Poher
se pare de verdure
Courant avril, la pelouse devant l'Espace culturel
Alain-Poher a accueilli deux plates-bandes
agrémentées de plantes vivaces, d’arbustes, de
graminées et de phormiums pour embellir sa
façade. Un paillage de copeaux a été réalisé
après la plantation afin de garder l’humidité et
réduire l'entretien.

actualités

Focus infos,
travaux

plantation et une toile hors-sol a été mise en
place dans le but d’avoir un coût d’entretien
réduit avec moins de désherbage. Pour finaliser
ce projet, une minéralisation est prévue pour les
prochains jours.

Avec un éclairage public qui passe
au LED, la Ville fait des économies
et renforce sa sécurité
Les travaux d'équipement ont débuté au mois
d'avril : le passage piétonnier sous le pont SNCF
qui restera allumé jour et nuit pour des raisons de
sécurité, une partie l'avenue du Général de Gaulle,
une grande partie des allées de la résidence du
Château et une partie de l'impasse Geuffron, ainsi
que la route de Longjumeau. Les travaux de mise
en place de l'éclairage LED se poursuivront dans
les semaines à venir pour se terminer pour fin juin.

Les travaux dans les écoles
Pasteur A, première phase de désamiantage des
logements vacants faite pendant les vacances
de printemps. Deuxième phase prévue début
juillet à février 2020, comprenant la création
de trois salles de classe, une salle des Maîtres,
de sanitaires et d'un préau. Un ascenseur sera
installé dans le courant du dernier trimestre
2019 pour répondre aux normes d'accessibilité
de la salle des mariages et des salles de classe.

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.

Le quai de la Baronnie

Création d'un ascenseur

Après les intempéries de ces dernières
années, les plantations réalisées par le Conseil
Départemental à l'époque de la rénovation des
quais de Seine ont été très endommagées. C’est
pourquoi, il a été décidé de reprendre toutes les
plates-bandes du quai de la Baronnie par des
plantes vivaces, des arbustes et des rosiers. Ainsi,
la terre a été remplacée pour accueilir la nouvelle

Voici le coût pour la création d'un ascenseur dans le bâtiment
de l'école Pasteur A (achat et installation) :

35 557 €
L’Ablonais N°31 mai / juin 2019
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Élections européennes
Voter aux élections du Parlement européen, le 26 mai c'est ne
laisser personne d'autre que soi choisir ceux qui prendront des
décisions importantes au quotidien :
Le Parlement vote le budget annuel de l'UE établi avec
le Conseil. Il peut ainsi exercer son droit d’adoption ou
de rejet global du projet budgétaire qui lui est présenté.
C’est aussi lui qui prend les décisions relatives aux dépenses "non obligatoires" et peut proposer des modifications sur les dépenses dites "obligatoires". Dans quels
domaines agissent-ils ?
L'EMPLOI /
LES DROITS SOCIAUX

LE CLIMAT /
L’ENVIRONNEMENT

Le Parlement européen
adopte, par exemple,
des normes en matière
d’encadrement du
détachement des travailleurs
en Europe, ou en matière
d’emploi, notamment pour les
jeunes.

Le Parlement européen
définit des normes
environnementales, par
exemple, pour lutter contre
le réchauffement
climatique ou accroître
l’utilisation des
énergies renouvelables.

LA GESTION
DES FRONTIÈRES

LA SANTÉ /
L’ALIMENTATION

Le Parlement européen
définit, par exemple, les
missions de protection
des frontières extérieures
de l’Union européenne de
l’agence Frontex.

Le Parlement européen
intervient notamment pour
garantir la traçabilité des
aliments et permettre la
coordination des contrôles
en matière alimentaire.

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER
La Direction Environnement du Groupe ADP
organise une réunion publique le 29 mai prochain à
18h dans la salle Charlie-Chaplin de l'Espace culturel
Alain-Poher afin de vous présenter le dispositif
d'aide à l'insonorisation et d'échanger avec vous sur
les problématiques de gêne sonore. Cette réunion
concerne tous les riverains susceptibles d'être
éligibles, en d'autres termes tous les riverains dont
le logement se trouve dans la zone du plan de gêne
sonore en vigueur et désireux de s'informer sur le
dispositif d'aide à l'insonorisation.
Pour plus d'information et consulter la carte de zone de bruit,
rendez-vous sur le site Internet de la ville ablon-sur-seine.fr

DON DE SANG, MAINTENANT, C'EST URGENT
LA SÉCURITÉ
Le Parlement européen
participe à la lutte contre le
terrorisme en définissant
des règles d’échange
d’informations, en limitant
l’accès aux armes ou
en luttant contre le
blanchiment d’argent.

L'Établissement français du sang (EFS) invite les citoyens
à se déplacer massivement dès maintenant sur les lieux
de collecte pour donner leur sang et garantir ainsi un
niveau satisfaisant de produits sanguins pour couvrir les
besoins des malades et des accidentés.
Retrouver les lieux de collecte sur dondesang.efs.sante.fr

Quelques exemples de domaines dans lesquels le
Parlement européen joue un rôle :
- Suppression des frais d’itinérance (roaming) en Europe.
- Adoption de mesures pour limiter les effets du réchauffement climatique dans le monde en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des voitures, de l’industrie et
des centrales électriques.
- Garantir la protection des données personnelles.
- Défense du principe "à travail égal, salaire égal" avec la
révision de la directive sur le détachement des travailleurs.
VIE LOCALE

Le Feu de
la Saint Jean
Nous vous attendons pour
le grand feu de joie qui sera
allumé sur la place de l'Europe

samedi 15 juin au soir
pour fêter ensemble le solstice
d’été.
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FERMETURE ESTIVALE DE LA POSTE
Nous vous informons que le bureau de Poste d'Ablonsur-Seine sera fermé du lundi 5 août au samedi 24 août.

L'EPT GRAND ORLY SEINE BIÈVRE LANCE
UN APPEL À PROJET
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention
des déchets ménagers et assimilés, l’EPT Grand Orly
Seine Bièvre lance un Appel à Projet destiné à soutenir les
initiatives locales en lien avec la prévention des déchets, le
réemploi, la réparation, l’échange et le don.
Peuvent répondre à cet appel à projet les : associations,
coopératives, structures agréées « entreprises solidaires
d’utilité sociale » structures de l’économie sociale et
solidaire… du territoire de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre,
Quelle est la nature des projets ? : toute initiative, action
visant à sensibiliser le grand public, à inciter au changement
de comportement dans l’objectif de réduire la production
de déchets au quotidien.
Pour tout renseignement sur cet appel à projet adresser un
mail à : reduisonsnosdechets@grandorlyseinebievre.fr

RÉUNION PUBLIQUE

Faut-il un nouveau pont sur la Seine ?
C'est la question que vous pose le conseil départemental de l'Essonne qui
porte le projet d’un nouveau franchissement du fleuve entre Vigneux-sur-Seine
et Athis-Mons. Il organise une concertation publique jusqu'au 5 juillet.
La concertation lancée auprès d'habitants de vingt-cinq communes de
l'Essonne et du Val-de-Marne, dont Ablon-sur-Seine, permettra de recuillir les avis de chacun sur ce projet Les deux rives vont pouvoir s'exprimer sur la création d'une liaison multimodale entre les pôle d'Orly
- Runigs et le Val d'Yerres - Val de Seine.
Le Département de l'Essonne, ainsi que les villes participant à la concertation, ont mis des moyens en place pour vous permettre de informer et
dialoguer avec vous sur ce projet évoqué depuis des décennies.

Où trouver des
informations ?

À noter : les dates des
réunions publiques

• en accédant au site Internet :
franchissementdeseine91.fr ;

Villeneuve-St-George : 23 mai à 20h
Espace Cocteau, 8 avenue Carnot

• en consultant le dossier de
concertation disponible en
Mairie, au service Urbanisme ;

Montgeron : 4 juin à 20h
Cinéma "le Cyrano", 114 avenue de la
République

• en visitant l'exposition
itinérante à l'Espace culturel
Alain-Poher du 24 au 29 mai,
à Ablon-sur-Seine ;

Villeneuve-le-Roi : 17 juin à 20h
Salle des fêtes Pierre Martin, avenue
du Dr Calmette

• en visitant l'exposition fixe
présente dans les communes
d'Athis-Mons, Vigneux-surSeine et Montgeron.

Athis-Mons : 20 juin à 20h
Espace René l'Helguen, 12, rue
Edouard Vaillant
Vigneux-sur-Seine : 24 juin à 20h
Salle Daniel Fery, 68 avenue Henri
Barbusse

QUELS SERAIENT
SES USAGES,
SON INSERTION
DANS NOTRE
ENVIRONNEMENT,
SA DIMENSION
INNOVANTE ?
À VOUS DE
RÉPONDRE
Extrait du flyer disponible en Mairie
ou à l'Espace culturel Alain-Poher

CENTRE DE LOISIRS

Organisez dès à
présent les prochaines
vacances d'été de
vos enfants
Cet été, tout un programme
estival attend les enfants au
centre de loisirs.
Ouvertes depuis mi-avril, les
réservations s’effectuent :
• soit en retournant le bulletin d’inscription complété, à l’Espace des
Enfants, disponible jusqu'au vendredi
31 mai. 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, accessible depuis la page d'accueil du
site de la Ville jusqu’au lundi 3 juin.

Retrouver toutes les informations dédié à ce projet sur
le site Internet franchissementdeseine91.fr
L’Ablonais N°31 mai / juin 2019
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Danger : les chenilles
processionnaires du chêne
et du pin, attention aux poils !
Ces chenilles possèdent des poils urticants qui peuvent être
à l'origine de problèmes de la santé sur les personnes ou les
animaux en contact avec ces insectes. Comment identifier
l'insecte ; les premiers soins à prodiguer ; une solution pour
lutter contre ce nuisible... on fait le point avec vous.

Un profil qui a du piquant
On la rencontre au printemps et en été sur les chênes
et en hiver sur les pins. Elle vit dans des nids accrochés
aux arbres et se déplace en groupe en file indienne.
Les chenilles processionnaires mesurent entre 2 cm et
5 cm, et sont recouvertes de poils urticants sur le dos.
Très fragiles, ces poils se détachent facilement lors d’un
contact ou sous l’effet du vent. Libérant, en se cassant, de
la thaumétopoéïne, une substance fortement urticante
et allergisante, responsable de réactions aiguës chez
l’homme et les animaux. C'est pourquoi il ne faut pas
toucher cette chenille et faire un grand détour pour ne
pas s'en approcher.

Que faire en cas de contact ?
Si vous rentrez en contact avec, il est conseillé de se servir
de papier collant pour décrocher les poils urticants de la
peau. Puis, la piqûre doit ensuite être placée sous de l’eau
froide puis enduite de crème calmante. Pour les yeux, il
faut les rincer à grande eau au plus vite. En cas d’ingestion,
il faut rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup

NEUVE-le-ROI

FAISANS du PARC de VILLE
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Pour lutter, misons sur des nichoirs !
La mésange charbonnière est le seul prédateur à
consommer tous les stades larvaires de la chenille
processionnaire. C'est pourquoi, il est intéressant
de sédentariser les mésanges à proximité des lieux
d'infestation ou en prévention en installant des nichoirs.
Ils sont à installer dès l'automne ou au début de l'hiver.
L'ARS Île-de-France met à votre disposition des document
d'information sur leur site Internet : iledefrance.ars.sante.fr

LE RDV FESTIF

90
anniversaire du Faisans du parc
de Villeneuve-le-Roi

2019

1929

d’eau. En cas de réaction allergique au niveau des yeux,
de la peau ou des voies respiratoires, il faut consulter un
médecin.
Pour les animaux, l'intoxication aux chenilles étant une
urgence vétérinaire, il est impératif de contacter un vétérinaire. Dans l’attente de la consultation, il est recommandé de se protéger en portant des gants afin de rincer à
grandes eaux les zones enflées de votre animal de compagnie. Ne frottez pas les zones touchées, misez uniquement sur le flux de l’eau pour évacuer les poils urticants
au risque de provoquer une nouvelle libération de thaumétopoéïne, aggravant rapidement la réaction.
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PROJET SCOLAIRE

PRÉVENTION

L’association sportive des faisans du parc de Villeneuve-le-Roi va
fêter les 8 et 9 juin son 90 ème anniversaire.
Au cours de ce grand évènement pour cette association for tes de
plus de 500 membres, les Ablonais et les Villeneuvois sont invités
à par ticiper aux grands défis multispor ts. Des festivités seront au
rendez-vous !
La fête aura lieu aux stade et gymnase Joseph Batut au 18, rue Voltaire à
Villeneuve-le-Roi.

Les éléves de l'école Pasteur B
participent au Critérium du Jeune
Conducteur
ZOOM : MODIFICATION
DU PLU
Par délibérations en date du 28 mai
2019, le Conseil territorial de l’Etablissement public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre approuvera les objectifs
d’une modification simplifiée du PLU en
vue de son adaptation réglementaire. Il
a aussi prescrit les modalités de mise à
disposition du public du projet.

Ablon-sur-Seine en partenariat avec la ville de Villeneuve-le-Roi a
accueilli le Critérium du jeune conducteur. « Cette manifestation
existe depuis 1957, elle a pour but de sensibiliser les jeunes de 7 à
14 ans aux règles de la sécurité routière » explique Roland Galland,
président départemental de l’Automobile club de l’ouest. Quad,
voiture ou scooter, le véhicule dépend de l’âge des participants.
Des classes de CE2 et CM1 d’Ablon-sur-Seine se sont exercées à
la conduite au Gymnase Daniel Féry à Villeneuve-le-Roi. Sur une
piste délimitée par une structure gonflable, l’atelier consistait à
coordonner les pédales au volant, ou encore à respecter la distance
de sécurité entre chaque véhicule. La pratique sur la piste a été
l’atelier le plus attendu et a rencontré un brillant succès auprès des
enfants et des familles.
Une véritable préparation a été réalisée en classe afin que les élèves
puissent par ticiper au questionnaire du Code de la route donné
par les organisateurs de l’événement lors de leur passage dans
le camion itinérant du Criterium du jeune conducteur disposant
d’une salle de cours équipée.
Les mieux notés lors du test seront invités avec leurs parents à
la finale nationale aux 24 heures du Mans, dont l’Automobile club
de l’ouest-est l’organisateur. Pour connaître le nom des gagnants,
nous vous donnons rendez-vous prochainement à la cérémonie de
remise des prix par Monsieur le Maire, Éric Grillon.

La modification simplifiée du PLU a
pour objet d’adapter le règlement
d’urbanisme suite aux diverses évolutions
réglementaires
intervenues
depuis
son approbation en 2013 et à mettre
les protections nécessaires à la lutte
contre l’habitat indigne et insalubre en
réglementant les divisions et la taille
minimale des logements.
Le dossier, ainsi qu’un registre public,
seront mis à disposition du public du
lundi 26 août au vendredi 27 septembre
2019, au siège de l’Etablissement public
territorial et à la mairie d’Ablon-surSeine, au Service Urbanisme, aux jours et
heures d’ouverture au public. Les pièces
seront aussi consultables sur les sites
Internet www.grandorlyseinebievre.fr et
www.ablon-sur-seine.fr.
Les personnes intéressées peuvent aussi
exprimer leur avis en écrivant à contact@
grandorlsyseinebievre.fr en précisant dans
l’objet « Modification simplifiée du PLU
d’Ablon-sur-Seine ».
A l’issue de cette mise à disposition, le
Conseil municipal donnera
un avis et le dossier
éventuellement modifié
sera soumis à l’approbation
du Conseil territorial
Grand - Orly Seine Bièvre.
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
VOTÉS EN 2019 POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE

RIGUEUR, PRUDENCE
et INVESTISSEMENT

Dans l'optique d'améliorer la qualité de vie et de service des
Ablonais, le budget consacré aux dépenses augmentent de 31 %,
essentiellement consacré à l'investissement. Ce seront donc 4,5
millions d'euros qui seront investis pour les principales opérations
décidées par le Maire et votées par le Conseil municipal.

Le budget 2019 a été adopté par le conseil municipal lors de sa séance du 28 mars
2019. Il prévoit de nombreuses actions en direction des travaux dans les écoles avec
notamment la création de nouvelles salles de classes.

LA FIXATION DES TAUX DES TAXES
DIRECTES LOCALES

VIE SCOLAIRE — 2,4 millions d'euros
l

TAXE LOCALES

l

TAUX 2018
TAUX 2019

Cette année, comme en 2018, les taux de la taxe
foncière sur le bâti et le non-bâti, sur la taxe d'habitation
et sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) n'augmenteront pas. Le produit estimé est à
5, 3 millions d'euros pour les impôts locaux.

l

49,03 %
28,65 %

LA STRATÉGIE FINANCIÈRE DE LA VILLE

24,90 %

l

Taxe foncière Taxe foncière sur
Taxe
sur les propriétés les propriétés d'enlèvement
non bâties
bâties
des ordures
ménagères

l

l

l

Objectif n°1 : contenir le rythme de croissance des Objectif n°3 : garantir un niveau d’investissement

adapté à nos besoins et à nos moyens en dégageant
un autofinancement satisfaisant.

Objectif n°2 : maintenir et continuer d’améliorer Objectif n°4 : ne pas augmenter les taux

le niveau des services proposés à la population.

d’imposition locaux.

l
l
l
l
l

LES AIDES AUX
ASSOCIATIONS
CONSERVÉS
La Ville très attachée à
préserver ses activités
artistiques, culturelles
et sportives a maintenu
l'attribution des subventions
de fonctionnement pour un
montant global de 43 325
euros pour l’exercice 2019
aux associations locales.

L’ESSENTIEL DU BUDGET 2019
0 % d’augmentation des taux d’impôts communaux, 0 % de hausse
des tarifs municipaux et 0 % d’augmentation de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères.

Diminution de la dette de 29 % en 4 ans (2014-2018). Au 1er janvier
2019, l’encours de la dette s’élevait à 3,7 milliard d'euros, représentant 639 d'euros/hab contre 849 d'euros en moyenne pour une
commune de la même strate (source : DGCL/2017).

l

463 000 euros

Plan de circultation et marquage au sol.
Réfection de diverses rues : rue de la Courre
aux lièvres, rue des Roses.

Renouvellement de mobiliers urbains et de
panneaux de signalisation.
Travaux de mise aux normes PMR avec la création d’un
ascenseur pour accéder à la salle des mariage et aux
nouvelles classes.
Renouvellement de panneaux de la ville.
Fleurissement de la ville.
Acquisition de véhicules.
Rénovation du Pont SNCF.
Travaux d'éclairage public : passage au LED dans
l'intégralité de la ville.
Mise en place et l'entretien le raccordement de la
vidéo protection au Centre de Supervision Urbain
(CSU) de la police municipale d'Ablon-sur-Seine et de
Villeneuve-le-Roi.

CULTURE ET VIE LOCALE — 37 000 euros
JEUNESSE ET SPORT
l
l

Maîtrise des dépenses de fonctionnement courantes avec une
baisse de 5 % depuis 2014. Par ailleurs, la masse salariale, connaît une
évolution restreinte de 1,9 % par rapport au budget primitif de 2018.

—

CADRE DE VIE, ESPACE VERT ET
SÉCURITÉ — 704 000 euros

La stratégie financière de la municipalité se décline en 4 objectifs majeurs :
dépenses de fonctionnement en deçà de l'évolution de
nos recettes.

Travaux de restructuration de l'école Pasteur A et B, dont la
création de trois salles de classes et d'une salle des
Maîtres à Pasteur A.
Travaux de peinture sur les structures scolaires.
Installation d'un self éclaté.

VOIRIE
7,54 %

Taxe
d'habitation

dossier

DOSSIER BUDGET 2019

—

280 000 euros

Construction de vestiaires au Complexe sportif P.-Pouget.
Création de deux City stades et d'un parcours sportif
au Complexe sportif Pierre-Pouget.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

—

229 000 euros

Un programme d’investissement dynamique à hauteur de 4,5
millions d’euros en 2019 et de 7,33 millions d’euros depuis le début
du mandat (2014-2018).
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A C T U SÉ N IO R s

LE MOT DE LA MAIRE - ADJOINTE

À L'ACTION SOCIAL,
rédactrice de l'actu séniors

DOSSIER ACTU SÉNIORS POUR PETITS ET GRANDS

Plan Canicule :

redoublons de vigilance !

Monsieur le Président, Maire
d'Ablon - sur - Seine, le Conseil
d'Administration, le Personnel
du CCAS et moi - même vice présidente, avons à coeur de vous
apporter quelques informations
utiles pour les semaines et mois
à venir. Dès à présent, que vous
partiez ou restiez cet été à votre
domicile, nous vous souhaitons
d'agréables moments.

Chaque année, à l'approche de l'été, le plan canicule, tout comme le plan
Grand froid en hiver, est devenu une préoccupation nationale mais aussi locale.
C'est pourquoi, cette année, dès le début avril, le CCAS a adressé un courrier
aux personnes de 65 ans et plus inscrites sur les listes électorales de la ville afin
de les inviter, pour celles qui le désiraient, à s'inscrire sur le registre nominatif
des personnes vulnérables ou « à risque ».

C

e dispositif permet, en cas de plan
canicule déclenché par le préfet, d'être
contacté par les services de la mairie/CCAS.
On parle de canicule lorsque 3 conditions
sont réunies : il fait très chaud (1), la nuit,
la température ne descend pas ou très peu (2), cela
durer plusieurs jours (3).

Qui peut s'inscrire ?
Toute personne âgée de 65 ans et plus résidant à leur
domicile. Toute personn âgée de 60 ans reconnue
inapte au travail et résidant à leur domicile. Toute
personne adulte handicapée quel que soit leur âge,
résidant à leur domicile.
Pour vous inscrire sur ce registre confidentiel,
vous pouvez vous présenter au CCAS ou vous
faire représenter si vous ne pouvez vous déplacer,
ou encore téléphoner ou envoyer un mail à
ccas@ville-ablonsurseine.fr

Quelques conseils pour faire face
à une vague de chaleur accablante
En effet, selon l'âge, l'organisme ne réagit pas de la
même façon aux coups de chaleur. Aussi, pour mieux
vivre cette période de canicule, il est souhaitable de :
• se mouiller la peau avec de l'eau plusieurs fois/jour,
• boire de l'eau (1,5l/jour) sans attendre d'avoir soif,
• éviter les boissons alcoolisées, à forte teneur en caféine,
très sucrées,
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• manger normalement fruits, légumes, potage pour leur
apport en eau,
• passer le plus de temps possible dans un endroit frais
et climatisé,
• maintenir son domicile à l'abri de la chaleur en fermant
les volets ou rideaux pendant les heures les plus chaudes,
• éviter les activités physiques intenses à l'extérieur
(jardinage, jogging...) et éviter de sortir aux heures les
plus chaudes,
• se couvrir d'un chapeau si nécessité de sortir.
Telles sont les consignes pour empêcher la
température corporelle d'augmenter et ainsi éviter le
coup de chaleur ou hyperthermie.
Surtout, ne pas oublier de donner de ses nouvelles à
son entourage.

Soyons solidaires !
Vous connaissez une personne âgée ou isolée ou
handicapée : prenez de ses nouvelles et n'hésitez pas à
prévenir le CCAS si vous estimez la personne en danger.

Attention aux tiques
En période printanière et estivale les tiques
prolifèrent sur les végétaux, en ville comme
à la campagne et en forêt. Alors prenez vos
précautions si vous allez vous balader car
une piqûre de tique infestée peut entraîner
la redoutable maladie de Lyme.

Retour sur :
Les assises
des seniors
Cette année, à Ablon, le thème
retenu « A pied ou au volant, ayez
la senior attitude » a permis de
prendre conscience que l'avancée
en âge peut entraîner une fragilité
physique et donc un ralentissement
des réflexes. Acuité plus restreinte,
ouïe plus faible, temps de réaction
plus longs, difficultés à s'orienter,
stress... limitent les réflexes au
volant.
Mais cela ne doit pas être un
obstacle à la conduite d'un véhicule
moteur. Il existe des solutions pour
continuer à conduire en toute
sérénité :
Se mettre à jour sur le Code de
la route qui a beaucoup évolué
ces dernières décennies ; il existe
des stages de remise à niveau
pour regagner confiance au
volant (proposés par certaines
compagnies d'assurances) ; des
bilans de santé réguliers sont
fortement recommandés à partir
de 65 ans et notamment pour
vérifier sa vision et son audition ;
enfin, un véhicule bien équipé peut
faciliter la vie au volant (boîte de
vitesse automatique, GPS, radar de
recul, détecteur d'obstacle...).
Quel que soit son âge, chacun
doit s'interroger et identifier les
situations susceptibles de le mettre
en danger. Un doute, n'hésitez
pas à en parler à votre médecin !
Enfin, pour vous rassurer, selon
la Prévention Routière, « les
personnes âgées ne provoquent
pas plus d'accidents que les autres ».
Alors, Bonne route !

Les ateliers séniors
Les initiations à la
tablettes tactiles :
Deux ateliers se sont déroulés en
janvier dernier pour une formation à
l'utilisation de la tablette tactile et à
la communication numérique et ce,
dans le cadre de la loi relative à la lutte
contre la fracture numérique.
Cette formation gratuite s'est
déroulée sur 4 semaines en 8 séances
à raison de 2 séances hebdomadaires
de 2h30 environ.
Bon à savoir : de plus en plus, la dématérialisation est de rigueur dans de
nombreuses entreprises ( ex les services
fiscaux...), ce qui a pour effet : moins de
papier consommé, moins de courriers
transportés, moins d'encre utilisée, se
traduisant par une contribution significative à la protection de l'environnement. Cette dématérialisation s'inscrit
de façon positive dans le cadre du développement durable, avec une réduction
considérable des documents papier en
circulation et les nombreuses opérations
de manipulation. D'où l'intérêt de se former à l'utilisation de la tablette.
Vous êtes intéressé (e) : venez dès à
présent vous inscrire auprès du CCAS.
Les dates des ateliers nous seront
communiquées ultérieurement.

Entraîner sa 		
mémoire :
Mis en place au dernier trimestre
2018, il s'est terminé en décembre et a
permis de faire le point sur sa mémoire,
apprendre à la stimuler et aussi se
rassurer. Une quinzaine de personnes
y ont participé.Vous avez des trous de
mémoire ! Pas d'inquiétude, cela peut
survenir à tout âge !

Cet atelier reprendra à l'automne avec
une conférence par le prestataire Brain
up suivie de 11 séances. Les dates ne
nous ont pas encore été communiquées
mais d'ores et déjà, n'hésitez à vous
inscrire au CCAS.

La gym douce :
C'est ce que vous proposent ces
ateliers à raison de 2 séances par
semaine, le mercredi ou le jeudi de 9h30
à 10h30 à l'ECAP, sous la houlette
d'un professeur de gymnastique
adaptée, pour vous permettre de vous
muscler, de conserver votre équilibre
pour prévenir les chutes, d'assouplir
vos articulations, de vous relaxer, enfin...
de vous sentir bien et en pleine forme
pour mieux vieillir.
Vous êtes intéressés, alors venez vous
faire inscrire auprès du CCAS dès le
mois de juin (places limitées). A ce
jour, les tarifs ne sont pas encore fixés.
(participation financière selon un barème,
le même que pour la sortie des seniors).

La sortie des seniors,
le 3 juin prochain

Les seniors en compagnie du Maire
pourront découvrir ou redécouvrir
Reims et sa superbe cathédrale
Notre-Dame, véritable sanctuaire
de la monarchie sacrée et chefd'oeuvre de l'art gothique. Le repas
au restaurant sera suivi d'une visite
en petit train des caves Mercier à 30
mètres sous le sol crayeux d'Epernay.
Après la dégustation d'une coupe de
champagne, le retour dans notre ville
est prévu vers 19h/19h30.
A noter que depuis 2017, la participation
des seniors est fixée selon un barème
tenant compte du RFR (revenu fiscal de
référence). C'est la raison pour laquelle
il est demandé l'avis d'imposition aux
personnes bénéficiant d'un tarif réduit,
document que le CCAS doit produire au
Trésor Public en cas de contrôle.
L’Ablonais N°31 mai / juin 2019
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Décryptons ensemble les solutions écologiques
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Ce service permet de s'informer et d'échanger avec
des experts grâce à des ateliers et conférences en
ligne dédiés aux seniors. Pour cela : Rendez-vous sur
le site HappyVisio.com ; inscrivez-vous gratuitement
avec le code CF9400, choisissez un atelier ou une
conférence et participez depuis votre domicile.
De plus, vous pouvez participer à des Quizz et des
jeux le vendredi matin de 10h à 11h.
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PRÉVENTION

Gare aux arnaques !
De nombreux ablonais ont déjà été piégés ! Alors, redoublez de vigilance ! Car les escrocs ont de l'imagination
pour vous tromper. Aussi, nous nous faisons un devoir
de vous alerter sur les différentes formes d'escroquerie :
usurpation d'identité, arnaque à la carte bancaire, sur
Internet, à domicile, dans la rue, en voiture... C'est
pourquoi, une conférence d'information sur ce sujet
vous a été proposée à la résidence Jean Rostand le 18
avril par les CCAS d'Ablon et de Villeneuve-le-Roi.
Si vous n'avez pu y être présents, il n'est pas trop tard
car cette même conférence (gratuite) aura lieu à 14 h
dans nos villes voisines : Vendredi 17 mai à ChevillyLarue, Mardi 4 juin à Thiais, Jeudi 12 septembre à Orly.
Jeudi 10 octobre à Choisy-le-Roi, Jeudi 5 décembre à
Rungis.
En cas de doute, un bon réflexe, appelez la mairie :
01 49 61 33 33 ou 33 32 ou la police municipale
au 01 45 97 04 24.
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Une Slush* à la pastèque
Tapisser une plaque à biscuits de papier cuisson.
Découper 600 g de pastèque sans pépins en
cubes, les déposer sur la plaque et placer les au
congélateur 4 heures ou jusqu’à ce qu’ils soient
durs comme des glaçons. Entre-temps, dans une
petite casserole, porter à ébullition 125 ml d'eau,
125 ml de jus de citron et 70 g de sucre. Laisser
mijoter jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
Réfrigérer le sirop jusqu’au moment de servir.
Au mélangeur ou au robot culinaire, broyer les
cubes de melon avec le sirop refroidi jusqu’à
l’obtention d’une consistance lisse et onctueuse.
Servir immédiatement dans des verres, avec une
grosse paille.
*

Slush = neige fondante

Contact utiles à conserver

Poste de Police municipale d’Ablon-sur-Seine
et Villeneuve-le-Roi : 01 45 97 04 24
56, avenue Carnot 94290 Villeneuve-le-Roi
Numéro de la patrouille (intervention rapide) :
06 71 26 31 98

CLIC6 - Centres Locaux d’Information
et de Coordination gérontologique :
01 48 53 79 09 / contact@clic6.org
4, place Nelson Mandela 94550 Chevilly-Larue

*

© ADEME

Direction de la Population de la Mairie :
01 49 61 33 33. CCAS : 01 49 61 33 32
ou par mail : ccas@ville-ablonsurseine.fr

SAMI – Service d'Accueil Médical Initial
Pour une urgence de santé le soir ou en week-end
9, rue Ledru Rollin 94600 Choisy-le-Roi
En cas d'urgence, téléphoner au 15.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
* Véhicules hybrides et électriques.
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vivre en ville

SAISON CULTURELLE

Profitez jusqu'à la fin de la saison 2018 /19
Théâtre, jazz, hip-hop, spectacles jeunesse, il y en aura encore pour tous les goûts dans cette fin de saison culturelle
avec le réseau des Bords de Scènes. Les spectacles sélectionnés vous feront découvrir à la fois de nouvelles
créations originales, drôles, sensibles et musicales mais aussi redécouvrir de grands chefs d’oeuvre classiques.

Profitez de l’ensemble des représentations

THÉÂTRE, JEUNE PUBLIC / FAMILIAL

THÉÂTRE

dans les autres salles des villes partenaires.

la saison dans notre ville

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE J-PRÉVERT

Dites-le avec des livres !
EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

Le jeudi 23 mai,
EXPOSITION ÉPHÉMÈRE DE LA GRAND LESSIVE

Le dernier rendez-vous de

LA GRANDE LESSIVE ® 2019

À PARTIR DE 8 ANS

UN DÉMOCRATE		

LES PETITES REINES
Justine Heynemann - Soy Création

SAMEDI 18 MAI ● 20H30

D’après le roman de Clémentine Beauvais

VENDREDI 17 MAI 20H30
●

DURÉE 1h15

Le thème de cette édition "La couleur" est le
fruit d'un travail en transversalité avec les écoles
ablonaises, le secteur de l'enfance et la Médiathèque
J. Prévert. Cette exposition singulière transformera
un lieu en une œuvre artistique collective.
Le samedi 25 mai,
LE PRINTEMPS DES ARTS
La médiathèque Jacques-Prévert vous propose
de fêter les 30 ans de La Pyramide du Louvre en
compagnie de Frédéric Dronne conférencier du
Printemps des Arts. Nous déroulerons l’ histoire du
bâtiment et terminerons notre balade artistique par
une flânerie culturelle aux Tuileries ! Rendez-vous à
10h, Place du Palais Royal.
Les conférences et les visites guidées sont gratuites,
le transport est à la charge des participants.

DURÉE 1h25

Julie Timmerman - Idiomécanic Théâtre
En savoir + idiomecanictheatre.fr

Espace Pierre Amoyal
à Morangis

MUSIQUE			

JAZZ

SAN FRANCISCO JAZZ COLLECTIVE
SAMEDI 25 MAI ● 20H30

DURÉE 1h30

En savoir + loop productions.com
Salle Lino Ventura
à Athis-Mons
DANSE, SESSION 2 STYLE

Nomination Molière du Jeune Public 2018
Séance scolaire : vendredi 17 mai à 14h00
En savoir + soycreation.com
TARIF C : 10€ – 8€ – 7€ – 5€

Salle Charlie Chaplin
à l'Espace culturel
Alain-Poher

SESSION 2 STYLE

SESSION 2 STYLE

		

DURÉE 1h00

Festival hip hop - 19ème édition - Battles & Showcases

SAMEDI 8 JUIN ● DE 12H30 À 18H
En savoir + lapluiequitombe.com

Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Du mois de mai à juin,
RÉVISONS À LA MÉDIATHÈQUE
Besoin d'un coup de pouce pour réviser ? Mettez
toutes les chances de votre côté pour décrocher
vos examens ! Venez travailler à la médiathèque
Jacques-Prévert. Durant les mois de mai et juin, une
salle dédiée aux révisions est ouverte et accessible
à tous, sans réservation (pour un maximum de 5
personnes).

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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Le milieu associatif endeuillé
après la disparition de
M. BARRAS et M. VAGNAIR

La Municipalité perd un ancien
collègue apprécié de tous

M. Henri VAGNAIR, secrétaire du COVA section
Football pendant plus de 40 ans et M. Patrick BARRAS,
Président de la Boule Ablonaise (Boule Lyonnaise) de
1980 à 2010, entraîneur des équipes jeunes et séniors
puis Président du COVA de 1980 à 1997, tous deux
grandes figures emblématiques du tissu associatif
sportif ablonais et grands travailleurs de l'ombre nous
ont récemment quittés.Toutes nos condoléances vont
aux familles respectives de ces deux serviteurs de la
très riche cause associative ablonaise.

Hassan, ancien gardien du Complexe sportif PierrePouget, nous a récemment quittés. Il avait été recruté en
2014 en tant que gardien du stade, puis nommé adjoint
technique en 2017 au sein de la commune. L’année
dernière il avait décidé d’explorer de nouveaux horizons
professionnels. Nous garderons de lui le souvenir ému
et reconnaissant d’un collègue efficace, dynamique et
souriant qui a su se faire apprécier de tous. À sa famille
durement éprouvée, nous exprimons notre profonde
sympathie et nos sincères condoléances.
L’Ablonais N°31 mai / juin 2019
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démocratie locale

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

Conseil territorial du 26 mars

Communiqué de presse du 18 mars : Achat de véhicules
non polluants : réduction du reste à charge pour les plus
modestes ! La Métropole du Grand Paris salue la position
du Gouvernement

• Aménagement : Par ticipation au projet
de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis.

La Ministre des Transports E. BORNE a déclaré, dans l’édition
du dimanche 17 mars 2019 du Parisien, être « favorable à des
• Plan Local d'Urbanisme (PLU) :
solutions clés en main comme le microcrédit pour les plus
Ablon-sur-Seine – Prescription des mesures
modestes » afin de financer le reste à payer pour l’acquisition
de mise à disposition du public du projet de
de véhicules non polluants après déduction de la prime à la
modification simplifiée n°2 du PLU en vue
conversion et des autres aides. P. OLLIER, Président de la
de son adaptation réglementaire.
Métropole du Grand Paris, salue et apporte son soutien à ces
propositions de la Ministre des Transports qui vont dans le bon
sens et sont de nature à répondre à la demande formulée le 7
janvier 2019 auprès du Ministre d’Etat, Ministre de
la Transition écologique et solidaire, F. RUGY pour
Plus d’informations sur
réduire le reste à charge des plus modestes dans
le Site de la Métropole
du Grand Paris
le renouvellement de leur véhicule polluant par une
Plus d’informations sur
www.metropolegrandparis.fr
le Site de l’Établissement Public
voiture propre. En effet, le Conseil métropolitain du
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
12 novembre a adopté la mise en place progressive
www.seine-amont.fr
d’une Zone à Faibles Emissions qui réduit la
circulation des véhicules les plus polluants à l’intérieur
de l'A86 à commencer par les véhicules Crit’Air 5
et non classés quelle que soit leur motorisation dès
le 1er juillet 2019, anticipant en cela l’application du
projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM).

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 28 mars 2019
Urbanisme

DÉNOMINATION DE LA PLACE AMÉNAGÉE ENTRE
LE 24 ET LE 28 RUE DU BAC
Le Conseil municipal a adopté (à l’unanimité) la
dénomination « place Penkridge » pour l’espace piéton
situé entre le 24 et le 28 de la rue du Bac. Le conseil a
précisé que l’emprise de la place Penkridge exclut l’accès
au bâtiment sis 26, rue du Bac et le trottoir de la rue du
Bac et qu’en conséquence, l’adresse du bâtiment sis 26,
rue du Bac est inchangée.
Finances

Nous avons appris les décès de Mme LECOT
(enseignante en retraite) et de M ABECASSIS
(directeur d’école en retraite) ainsi que de M
ZOURRANE (gardien du stade). Nous tenons à
présenter nos sincères condoléances à leurs familles.
TOUS EN SCENES
La saison culturelle des Bords De Scènes 20182019 s’achève. Le programme proposé a permis
au public Ablonais de bénéficier d’un service de
qualité.
Pour mémoire la ville d’Ablon sur Seine est
intégrée à L’EPIC (Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial) des Bords De Scènes.
Celui-ci inclut également les communes de
Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Morangis et Paray
Vieille Poste.
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Si vous n’avez pas eu l’occasion d’assister à des
évènements ou spectacles lors de la précédente
saison, n’hésitez pas à venir vous renseigner à
l’accueil du centre culturel.
En vous souhaitant d’excellentes vacances d’été,
nous vous invitons à venir nombreux lors de
l’ouverture de la prochaine saison culturelle
prévue en septembre 2019.

DÉLIBÉRATIONS

FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES
LOCALES
Le Conseil municipal a décidé (à l’unanimité) que les taux
votés des 3 taxes directes locales seront fixés à :
- taxe d’habitation : 28.65%
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 24.90%
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 49.03%
Le conseil a précisé que ces taux permettent d’assurer le
produit total des impôts directs communaux finançant
toutes les dépenses courantes de la Ville. Il a également
précisé que la recette correspondante sera inscrite au
compte 7311 «contributions directes» du budget primitif
de l’exercice 2019.

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

démocratie locale

Actualité du Territoire
Grand Orly Seine Bièvre

Finances

FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES
LOCALES
Le Conseil municipal a décidé (à l’unanimité) que le taux
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élèvera
à 7,54 %. Il a décidé que le produit correspondant sera
inscrit au compte 7331 « taxe d’enlèvement des ordures
ménagères » du budget primitif de l’exercice 2019.

Finances

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Le Conseil municipal a décidé (à l’unanimité) d’attribuer
des subventions de fonctionnement d’un montant global
de 43 325 € pour l’exercice 2019 aux associations locales.
Le conseil a dit que la dépense correspondante sera inscrite au compte 6574 « Subventions de fonctionnement
versées aux associations et autres personnes de droit
privé » du budget primitif de l’exercice 2019. Il précise que
les subventions attribuées dans la présente délibération
ne pourront être versées à un bénéficiaire qui n’aurait au
préalable transmis à Monsieur le Maire un dossier complet incluant notamment ses statuts à jour, son dernier
rapport moral et financier, ainsi qu’une présentation de
ses besoins faisant ressortir l’intérêt local de la demande.

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

www.ablon-sur-seine.fr

Les élus d'Ablon une équipe en action.
L’Ablonais N°31 mai / juin 2019
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infos pratiques

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

*

La Mairie vous accueille

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 (2e 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.

L'Espace culturel Alain-Poher
Permanences gratuites
CAUE : architecte-conseil. Sur rendez-vous en mairie.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 56
l

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 : Me 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)

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

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

l

Collecte sélective des emballages
Ils sont collectés les mercredis.

l

Collecte des ordures ménagères
Elles sont collectées les mardis et vendredis.
l Le recyclage du verre
12 bornes sont à votre disposition sur la commune.
l Collecte des encombrants
Ils sont ramassés le 1er jeudi du mois.
l Pensez à la déchetterie de proximité
Située dans la zone d’activités, rue des Voeux-st-Georges,
la déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
permet de se débarrasser simplement des encombrants
(cartons vidés et pliés, ferraille, bouteilles en verre,
lampes/néons, gros électroménager, petits appareils
électriques, écrans, etc.).
l

> Elle est ouverte toute l’année en semaine de 14h à 19h, sauf le

jeudi. Le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. Le dimanche de
9h30 à 13h. Fermée les jours feriés.

Plus d'information sur le site de la Ville ou sur la rived.fr
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(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.

AGENDA
UN RDV À NE PAS RATER :

SPECTACLE LES PETITES REINES EXPOSITION ÉPHÉMÈRE DE
THÉÂTRE, JEUNE PUBLIC / FAMILIAL
LA GRANDE LESSIVE
VENDREDI 17 MAI à 20h30
JEUDI 23 MAI - Infos page 18
Comme chaque année, vous aurez l'occasion
d'admirer les œvres des enfants de la ville
d’Ablon épinglées dans le hall de la gare
scnf, au Forum Barbara à l'Espace culturel
Alain-Poher et dans le parc Dreher.

EXPOSITION FRANCHISSEMENT DE LA
SEINE POUR UNE LIAISON MULTIMODALE
ENTRE LE VAL D'YERRES - VAL DE SEINE
ET LE PÔLE ÉCONOMIQUE D'ORLY RUNGIS
AVEC LE DÉPARTEMENT DE L'ESSONE
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

EXPOSITION VOITURE ANCIENNE

DU 24 AU 29 MAI - Infos page 9
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

AVEC LES VIEUX GOMARDS

THÉÂTRE AICA
DIMANCHE 19 MAI de 9H30 à 12h SAMEDI 25 MAI

ÉTAT CIVIL
Du 23 novembre 2018 au 24 avril 2019

NAISSANCES

Bienvenue aux bébés...

DRAME Amara né le 02 mars,
BURDET TEGUEL Roméo né le 21 mars,
DUBART Aya née le 26 mars,
OURCEAU Camille née le 31 mars,
IHADDADENE Ania née le 03 avril,
DAOU Yasin né le 08 avril,
ASSO Mahé né le 14 avril.

MARIAGES

Félicitations aux mariés !

M. TESSIER Yves & Mme DU Changqin.
M. BERTIN Bruno & Mme GUEHENNEUX Caroline.

SUR LA PLACE DE L'EUROPE

EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN À L'ECAP

AUDITION MUSICALE AICA
MERCREDI 22 MAI

INAUGURATION DE LA PLACE
PENKRIDGE
SAMEDI 25 MAI à 19H00

EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

Nos condoléances aux proches.

BYLEVELD Roger.
BORDERIE Daniel.
MAROTIN veuve CHATELAIN Hélène.
GRIAT Henri.
FARGES Jean.
GEOFFROY veuve PERRIN Louise.
DAOD Simone.
BRÉNIQUET Serge.

MERLIER Jacqueline.
MILLOT Suzanne.
MOIGNEU Alain.
VAGNAIR Henri.
LECOT Josiane.
BARRAS Patrick.
HESLOT Patrick.

AU 26, RUE DU BAC

VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS
DU COMITÉ DES FÊTES
SAMEDI 1er JUIN

FÊTE DE LA SAINT JEAN
SAMEDI 15 JUIN

DANS LE CENTRE-VILLE D'ABLON
> PERMANENCES ASSURÉES PAR LE
COMITÉ DES FÊTES LES MERCREDIS 15 ET
22 MAI ET LES SAMEDIS 18 ET 25 MAI DE
9H À 12H À L'ESPACE CULTUREL ALAINPOHER.

SPECTACLE DE DANSE
COMTEMPORAINE AICA
SAMEDI 15 JUIN

EXPOSITION PATRICIA MORRIN

SPECTACLE DE DANSE ALICE
SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 JUIN

INVITÉE MARTINE DESMIER
PEINTURE ET SCULTURE

DU 3 AU 14 JUIN

AU FORUM BARBARA À L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

DÉCÈS

LES RENDEZ-VOUS

SPECTACLE DE DANSE
SWAGG DANCE
SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 JUIN
EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN À L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

SUR LA PLACE DE L'EUROPE

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 23 mai
et jeudi 27 juin
À 20h00 au Forum
Barbara à l'Espace culturel
Alain-Poher

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai
Bureaux ouverts de
8h à 20h

Rendez-vous à l'Espace
culturel Alain-Poher au 7
avenue Auguste-Duru

pour l’histoire
Le 18 juin,

commémoration de
l’appel du 18 juin 1940

EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN À L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN À L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DE L'ESPACE DES ENFANTS
MERCREDI 26 JUIN
SPECTACLE DE DANSE
QLM DANCERS
SAMEDI 29 JUIN

Au cimetière d’Ablon-sur-Seine.

DIMANCHE SUR
LES QUAIS

Le 19 mai et 23 juin
de 8h00 à 18h00,

piétonnisation du Quai
de la Baronnie

EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN À L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

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

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

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
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Programme printemps/été

étendre en bord de Se
d
s
u
o
v
ine !
Venez

LIKER LA PAGE FACEBOOK "VILLE D'ABLON-SUR-SEINE" ET RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS PRATIQUES CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE
Mairie d’Ablon-sur-Seine - 01 49 61 33 33 - Conception graphique : Service de la communication - édition 2019.

