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: Ville d'Ablon-sur-Seine

Dossier spécial rentrée scolaire

Une rentrée studieuse et vitaminée
Retrouvez toutes les informations utiles pour bien commencer l'année
focus info, travaux

actualité

Focus sur les travaux de cet été : voiries, Pose des compteurs Linky : l'installation
est-elle obligatoire chez soi ?
écoles, Complexe sportif...

vivre en ville

Opération « désherbage » à
la médiathèque Jacques-Préver t

INFO PRATIQUE
EN UN COUP D'ŒIL
• LE RÉFÉRENDUM CONTRE LA
PRIVATISATION DU GROUPE ADP

L’édito du maire
Les élections municipales auront
lieu les 17 et 22 mars 2020.
Dans un souci d'éthique et parce
que le journal municipal ne doit pas
donner l'impression de propagande,
Eric Grillon, Maire d'Ablon-sur-Seine,
a décidé que l'édito ne paraîtra plus
jusqu'aux élections.
Ces dispositions visent à agarantir
une égalité de traitement entre tous
les candidats.

Dans le journal précédent, un article paraissait
à propos du référendum sur la privatisation des
aérodromes de Paris.
Si 4,7 millions d’électeurs se mobilisent, un référendum d’initiative partagée pourra être organisé
contre la privatisation d’ADP.
Pour déposer un soutien, il faut être électeur français
et justifier de son identité au moyen d'une Carte
d'Identité Nationale (CNI), d'un passeport ou d'une
pièce d'identité*. Deux possibilités pour déposer
votre soutien, vous pouvez :
- apporter votre soutien sur le site directement sur
www.referendum.interieur.gouv.fr
- déposer votre soutien sous forme de papier
directement à l'accueil de la Mairie d'Ablon-sur-Seine.
Il sera ensuite enregistré par un agent communal.
Vous avez jusqu'au 12 mars 2020 pour déposer un
soutien à la proposition de loi visant à affirmer le
caractère de service public national de l'exploitation
des aérodromes de Paris.
*Carte vitale avec photographie, Permis de conduire,etc.

+ d'informations sur le site de la Ville et sur www.referendum.
interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

• OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE

Fête nationale 2019 :
ablonais et villeneuvois au rendez-vous !
Le feu d'artifice traditionnellement tiré sur l'autre berge de
la Seine a réjoui tous ceux qui
étaient venus le voir.
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Depuis 2014, Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi
ont mutualisé le feu d’ar tifice de la fête nationale.
Cette année encore ce sont près de 1000 spectateurs qui se sont massés sur le quai de la Baronnie
pour admirer le spectacle dans une ambiance musicale et chaleureuse.

Comme chaque année pour la rentrée scolaire,
la Mairie ouvrira exceptionnellement ses portes
les samedis 7 et 14 septembre prochains.

• INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
Pensez à vous faire connaitre en Mairie ou sur le site
Internet service-public.fr afin de pouvoir voter pour
les Municipales de mars 2020.

• INSCRIPTION CANTINE ET CENTRE
DE LOISIRS
Pensez à vous faire connaitre en Mairie ou à l'Espace
des Enfants et retrouvez les menus de la cantine
scolaire en ligne sur le site Internet de la Ville,
rubrique "Menus du restaurant scolaire".
L’Ablonais N°33 septembre / octobre 2019
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du Parc des Meuniers à Villeneuve-le-Roi
- Fête de fin d'année au multi-accueil « les
Bout’choux »

mar. 16 juillet

ablon-sur-seine primé à l’AMI* "Centresvilles vivants" par la MGP** et La CCI***
Le Maire, Eric Grillon en compagnie du Président de
la **Métropole du grand paris, M. Patrick Ollier, sait
vue décerner pour la ville un prix et une somme de
100 000 € pour la redynamisation du centre-ville.
*

Appel à Manifestation d'Intérêt; *** Chambres de commerce et d'industrie
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PROJET N°3 : Travaux de la rue des Roses
Les travaux d'assainissement par le Territoire Grand-Orly
Seine Bièvre (GOSB) sont terminés. Les travaux de revêtement
par la Ville (réfection de voirie et de trottoir) débuteront le 9
septembre. Quatre semaines de travaux sont à prévoir.

chantier dans les structures de la ville
PROJET N°4 : Travaux au Complexe sportif Pierre-Pouget
• Les city stades seront finis début septembre. L'entrée sera
indépendante de celle du Complexe sportif Pierre Pouget avec
un accées direct par la rue de la sablière.
• À l'inverse des city stades, le parcours sportif a été installé dans
l'enceinte du Complexe sportif et ne sera utilisable que pendant
les heures d’ouverture de celui-ci.
• Des travaux de réfection du réseau d'eaux usées, des travaux de
fondations (longrines) et des raccordements aux réseaux sont
réalisés pour l'installation des vestiaires du gymnase. La fin des
travaux est prévue avant la fin d’année 2019. Un nouveau réseau
d’eaux usées a été installé (par la régie) afin de pouvoir raccorder
les futurs vestiaires.
PROJET N°5 : Travaux à l’école Pasteur A
Durant cet été, les travaux de l'extension de l'école élémentaire
Pasteur A ont démarré avec les travaux d’aménagement du
rez-de-chaussée qui vont permettrent d'accueillir les jeunes
élèves. Les travaux d’aménagement de l’étage, dont la création
des nouvelles classes, et la création de la cage d'ascenseur
sont en cours et seront finalisées d'ici la fin du mois de février
2020. Les sanitaires sont terminés.
PROJET N°6 : Travaux à l'école maternelle Saint-Exupéry

Focus infos,
travaux

PÉRIODE

Cette année des reprises de peinture ont été réalisées à la
maternelle afin de rafraîchir les sanitaires.

à l'école Pasteur A

PROJET N°7 : Travaux au Multi-accueil « les Bout'choux »
Pour optimiser l'organisation du Multi-accueil, l'aménagement de l’entrée a été amélioré par la mise en place de
meubles adaptés et l'achat de casiers de rangements à doudou, chaussons et effets personnels des enfants, etc.

de juin à septembre 2019

Le point sur les travaux d'été
Travaux de voirie et de mise en accessibilité PMR*
PROJET N°1 : Travaux de la rue de la Courre aux lièvres
La voirie est maintenant intégralement reprise avec une mise
en accessibilité PMR* de la largeur des trottoirs. L'enrobé et le
marquage au sol sont réalisés. La reprise de l'assainissement
a été faite préalablement par le Territoire Grand-Orly Seine
Bièvre (GOSB).
PROJET N°2 : Travaux de la rue Robert Schuman
Les travaux de cette rue ont été réalisés par les deux villes,
Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi.
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Vue d'une des futures classes en cours de travaux

QUI EST CONCERNÉ PAR
L'ACCESSIBILITÉ PMR ?
La notion de PMR (Personnes
à Mobilité réduite) est très
large. Elle concerne toutes les
personnes rencontrant des
difficultés à se déplacer en
raison d’un handicap, de sa
taille ou de son état. Cela ne
concerne pas seulement les
personnes ayant un handicap
moteur ou sensoriel, mais
aussi les femmes enceintes
ou les personnes âgées, les
adultes avec une poussette...

PROJET N°8 : Travaux à l'Espace culturel Alain-Poher
Dans le couloir menant à la salle Béjard, le plafond a été
remplacé par des dalles de couleur (par la régie). Une nouvelle
climatisation pour la régie cinéma et la pose d'une cloison fixe
entre la salle Veil et la salle Coluche ont été réalisées. La rénovation
des sanitaires de la salle de projection et la peinture des murs de
la salle de réunion et d'activité sont en cours.
PROJET N°9 : Travaux au Parc Sully
• La clôture du parc et son portillon piéton donnant sur la rue
Sully a mérité un remplacement, car le tout devenait trop
vétuste. Pour des raisons de sécurité, la clôture a été rehaussée.
• La sécurisation du local à bateaux du Centre Nautique aura
lieu quant-à elle à la fin 2019.

L’Ablonais N°33 septembre / octobre 2019
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plan

Et les autres travaux qui ont lieu dans la ville
• Le jalonnement de la Ville a été finalisé cet été. De nouveaux
panneaux directionnels indiquant l'emplacement des lieux
importants de la Ville, comme les écoles, l'espace culturel,
le centre-ville ou le cimetière communal, etc. ont été posés
par le Département du Val-de-Marne, avec la participation
financière de la Ville.
• Les plaques et panneaux de rues ont tous été recensés. La
fabrication des panneaux est lancée. Les travaux seront fait
fin septembre par la régie.
PROJET N°11 : Rénovation du pont SNCF
La SNCF doit reprendre les parements du pont (traitement
des façades par purge, passivation des aciers et reprise
des bétons, traitement des fissures, arrachage des herbes
indésirables). La Ville a prévu par la suite, de repeindre le
fronton, le mur sous le pont, les poteaux, le garde-corps en
acier (après redressement) et d'installer une signalétique
"Bienvenue à Ablon-sur-Seine" sur le fronton du pont. Les
travaux réalisés par la Ville sont en attente car ils ne peuvent
se faire avant l’intervention de SNCF.

des travaux de l’été

COMMENT EST DÉTERMINÉ
L'EMPLACEMENT
DES PANNEAUX
DIRECTIONNELS
D'UNE VILLE ?

2019

C'est grâce à l'étude des tracés
de liaison qui dirigent vers les
pôles d'attractions d'une ville
qu'on détermine l'emplacement
d'un panneau. C'est ce qu'on
appelle le schéma directeur de
jalonnement. Celui-ci constitue
le document de cadrage
définissant le type de panneaux
à implanter, la position et le
contenu. Il garantit ainsi la
cohérence de la signalisation
directionnelle.
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Aménagement paysager
PROJET N°12 : Réhabilitation des massifs du Quai de la Baronnie.
La ville a procédé à une réhabilitation des massifs existants
par la mise en place d'un mélange de vivaces et de graminées
(rosiers, massifs arbustifs), facilitant ainsi l’entretien. Ce sont
des végétaux moins gourmands en eau et en entretien. Une
toile hors-sol et un paillage minéral ont été posés.

A QUOI SERT UNE TOILE
HORS-SOL ?

N°

12

La toile hors-sol permet
d'empêcher ou de ralentir
la pousse des mauvaises
herbes en bloquant
la lumière et donc la
photosynthèse. Elle garde
également la terre humide
plus longtemps permettant
de limiter le nombre
d'arrosages, ce qui en fait un
atout écologique.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

La nouvelle clôture est installée au Parc Sully

Réhabilitation des massifs
du Quai de la Baronnie
Coût pour la mise en place d'un mélange de vivaces et de
graminées, la pose d'une toile hors-sol et d'un paillage minéral :

28 000 €
8
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légende

Chaque jour, la ville doit faire face à de nombreuses
dépenses concernant la sécurité, l’énergie ou le respect
des normes.

Mise en place d'un ascenseur pour
l'école Pasteur A et la salle des mariages
Coût pour la création d'une cage d'ascenseur et l'achat de
l'ascenseur :

49 000 €

Rénovation de voirie - travaux d’assainissement
PROJET N°1 : Travaux de la rue de la Courre aux lièvres.
PROJET N°2 : Travaux de la rue Robert Schuman.
PROJET N°3 : Travaux de la rue des Roses.

Chantier dans les structures de la ville
PROJET N°4 : Travaux au Complexe sportif Pierre Pouget.
PROJET N°5 : Travaux à l’école Pasteur A.
PROJET N°6 : Travaux à l’école maternelle Saint-Exupéry.
PROJET N°7 : Travaux au Multi-accueil «les Bout’choux».
PROJET N°8 : Travaux à l’Espace culturel Alain-Poher.
PROJET N°9 : Travaux au Parc Sully.

Et les autres travaux qui ont eu lieu dans la ville
PROJET N°10 : Signalétique de la Ville (sur tout le territoire).
PROJET N°11 : Rénovation du pont SNCF.

Aménagement paysager
PROJET N°12 : Réhabilitation des massifs du Quai de la Baronnie.

Les travaux sont finis sur les massifs du Quai de la Baronnie
L’Ablonais N°33 septembre / octobre 2019
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ÉTAT-CIVIL - ÉLECTION

Comment corriger les erreurs
sur sa carte électorale
Suite aux élections européennes du 26 avril dernier, de
nombreuses erreurs d’orthographe et d’état-civil ont été
relevées sur les cartes électorales.
L'état civil qui apparait sur votre carte électorale est
désormais celui enregistré au Répertoire National
d'Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré
par l'INSEE. Si vous avez constaté des erreurs, il faut faire
une demande de rectification en ligne auprès de l'INSEE.
Si vous êtes né(e) en France métropolitaine, dans les
DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en
Polynésie-Française, un service est mis à votre disposition
sur le site Internet service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454, vous permettant de formuler votre demande de
correction en ligne. Lors de votre demande, vous devrez
être en possession :
- de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR)

►

ÉNERGIE

Pose des compteurs Linky :
l'installation est-elle obligatoire chez soi ?
Les compteurs Linky de Enedis
(ex ERDF, filiale d’EDF en
charge de la quasi-totalité
du réseau de distribution
d’électricité en France) sont en
cours de déploiement dans de
nombreuses villes de France.
L'installation de ce compteur
communicant suscite parfois
des inquiétudes. De quoi s’agitil exactement ?

C

e compteur d’énergie dit "intelligent" est capable de transmettre
votre consommation d’électricité (ou
de gaz pour le compteur Gazpar de
GRDF) automatiquement à Enedis.
Pour les ménages, il s'agit de faciliter
le quotidien des utilisateurs et de leur
permettre de mieux maîtriser leur
consommation, ce dispositif ne fait pas
l'unanimité.
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Au dire de certains, ce compteur
serait générateur d'ondes nocives
pour la santé, mais l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a publié une étude selon
laquelle "les données disponibles à ce
jour amènent l’Agence à conclure à
une faible probabilité que l’exposition
aux champs électromagnétiques émis
par les compteurs communicants (…),
engendre des effets sanitaires à court
ou long terme". Il serait également
considéré comme intrusif en termes
de données privées, malgré que leur
transmission soit encadrée par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Le déploiement de ces compteurs
est une obligation qui découle de
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015,
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte. Leur objectif : avoir remplacé les 35 millions de
compteurs classiques d’ici fin 2021.
C'est pourquoi vous avez sans doute
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identique au n° de sécurité sociale inscrit sur votre carte vitale
- d’une copie de votre acte de naissance. Ce document

est à demander auprès de votre commune de naissance.
reçu un courrier indiquant la pose
prochaine d’un compteur Linky à
votre domicile.
La municipalité a été à plusieurs
reprises sollicitée par des Ablonais
lui demandant de s’opposer à
l’installation de ces compteurs.
C’est juridiquement impossible, la
seule marge de manoeuvre pour la
municipalité est de faire respecter
le droit de la propriété privée.
Effectivement, la situation diffère
selon l’endroit où est le compteur.
Monsieur le Maire a donc pris un
arrêté rappelant qu'il est autorisé de

refuser ou d'accepter
l’accès à leur logement ou
propriété » pour la pose
d'un compteur Linky.
«

Enedis peut toujours installer un
compteur Linky sans autorisation
préalable, s’il est à l’extérieur, dans
une partie commune ou dans la rue.

► Si vous êtes né(e) à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou

à Wallis et Futuna, vous pouvez formuler votre demande,
qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi
que d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui
gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc…) ou auprès de votre commune d’inscription
sur les listes électorales.
+ d'infos sur www.service-public.fr

EN BREF
STOP À LA POLLUTION
À LA SORTIE DES ÉCOLES
De plus en plus de conducteurs laissent leurs
moteur tourner de leur voiture en stationnement
en attendant à la sor tie des écoles ou des
activités extra-scolaire. Pour lutter contre cette
pollution du quotidien, la municipalité a pris
un arrêté permanent interdisant les moteurs
thermiques laissés en marche lors de l'arrêt ou du
stationnement. Éteindre son moteur, c'est un geste
simple, économique et écologique.

BILAN 2018-2019 DES
RESTAURANTS DU CœUR
L’association des Restos du Cœur, située sur la
place de la Vieille Église à Villeneuve-le-Roi, a servi
plus de 12 000 repas durant la campagne 20182019 a des habitants ablonais. Au-delà de l'aide
alimentaire, les Restos du Cœur ont organisé en
2018 le départ dans un centre de vacances de
17 familles monoparentales soit 51 personnes en
tout dont 34 enfants, dans le but de rompre leur
isolement et de participer à leur resociabilisation.
Centre de Villeneuve-le-Roi, Place de la Vieille Église à
Villeneuve-le-Roi. Joignable au 01 49 61 42 65.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
Le Grand Orly Seine-Bièvre procède à une campagne
de dératisation des réseaux d'assainissement sur
le territoire depuis juillet. En ce début du mois de
septembre, le prestataire CIG interviendra du 4 au 6
septembre 2019 sur Ablon-sur-Seine.
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COMITÉ DES FÊTES

La Semaine Bleue

Vide-greniers d'automne,
le 5 octobre

La semaine nationale dédiée aux retraités et
personnes âgées dit la Semaine bleue se déroulera
du 4 au 11 octobre.
Pour l’occasion, les Municipalités d’Ablon-sur-Seine
et de Villeneuve-le-Roi proposeront un programme
conjoint avec ateliers, conférences et autres activités.
Les inscriptions se feront à partir du 24 septembre en
mairie aux horaires d’ouverture.
Le programme sera disponible en Mairie et sur le site
Internet de la Ville

VIE ASSOCIATIVE

Les journées portes ouvertes
de Salsa Caliente
Ses journées portes ouvertes gratuites auront lieu
du lundi 9 au samedi 14 septembre.
Les cours de salsa, Bachata, Semba, Kizomba ,
Modern jazz, Cha Cha se dérouleront dans la
salle Coluche de l’espace culturel Alain Poher aux
horaires indiqués sur le planning qui sera mis en
ligne sur le site www.salsa-caliente.fr et nous seront
présents sur le Forum des Associations samedi 7
septembre pour renseigner les futurs adhérents.
Toutes les infos sur notre site internet Salsa-Caliente.fr

ACTU COLLECTIF

Le collectif Évolution Running
Vous n'aimez pas courrir seul ? La solution : le
collectif mixte "Évolution Running".
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Le rendez-vous des chineurs
et vendeurs d’un jour,
organisé par le Comité des
fêtes aura lieu en centreville de 8h à 17h.
Comment s’inscrire ?
Uniquement auprès
du Comité des fêtes :
u en envoyant un mail
à l'adresse suivante
comitedesfetes.94480@gmail.com
u lors des permanences du Comité des fêtes à
l’Espace culturel Alain-Poher mercredi 25 et
les samedis 21 et 28 septembre de 9h à 12h.
u en déposant dans l’urne prévue à cet effet à
l’Espace culturel Alain-Poher, le bulletin d’inscription
disponible à l'ECAP ou chez les commerçants.

EMPLOIS

> Le technicentre SNCF des Ardoines
(94) recrute
Essieux, bogies, systèmes de freinage... Qui dit
maintenance chez SNCF, dit entre autre surveillance,
entretien et modernisation des équipements.
Ce domaine vous intéresse ? Rejoignez les 300
personnes aui assurent au quotidien la maintenant et
le nettoyage des trains qui circulent sur le RER C.
Plus d'infos sur emploi.sncf.com rubrique "nos metiers".

> Les Rendez-vous pour l'emploi
d'Orly Paris©

Que vous soyez débutant ou confirmé, il vous
permettra de trouver des partenaires de course du
même niveau que vous. Vous découvrirez également
des nouveaux parcours sur notre commune et celles
d'Athis-mons, de Villeneuve-le-Roi, etc.
Il ne s'agit ni d'un club, ni d'une association, donc
aucune cotisation ne vous sera demandée.

Orly International organise à la rentrée deux événements
en partenariat avec Pôle emploi, les Chambres consulaires
et les Missions locales : les RDV pour l'emploi d'Orly
Paris© qui auront lieu le 17 octobre prochain au coeur
d'Orly 4 et les RDV de l'entreprenariat d'Orly Paris© qui
se dérouleront à la Maison de l'environnement et du
Développement durable de l'aéroport d'Orly-Paris, à
Athis-mons, le 14 novembre.

Toutes les infos sur la page Facebook @Evolution Running

Plus d'infos sur orlyparis.com rubrique "emploi".
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DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

dossier

ANIMATION SÉNIORS

LA RENTRÉE DES CLASSES DE CETTE
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
Près de 675 élèves rejoindront les bancs des écoles ablonaises et en attendant que chaque
famille prenne le rythme de l'école, voici quelques informations pratiques pour aborder cette
rentrée en toute sérénité.

UNE RESTAURATION SCOLAIRE ADAPTÉE
AUX BESOINS DE L’ENFANT
Au début de l’année 2019, la commune d'Ablon-sur-Seine a mis en place
le nouveau self au restaurant scolaire de l'école Pasteur A.
Le choix d'un self
Le projet de l'implantation d'un
self a été étudié pendant plusieurs
mois et en concertation les élus et
les services municipaux ont adopté
ce projet de restauration, qui
correspond mieux au rythme des
enfants.
Des objectifs précis
• Des enfants acteurs du temps de
repas, qui gagnent en autonomie et
en responsabilité.
• Un personnel plus disponible dans
son rôle d'accompagnateur de
l'éducation à la nutrition.
• Permettre de mieux fluidifier la
pause méridienne et de déjeuner
dans un restaurant plus calme.

Une réflexion environnementale
Le concept d'un self s'intégre dans une
démarche de protection de l'environnement et de développement durable :
• Lutte contre le gaspillage.
• Meilleure gestion des quantités.
• Tri sélectif que les enfants
réalisent eux-mêmes.
• Promotion du bio et des circuits
courts.
• Traitement des biodéchets dans
les composts des écoles.
• Cuisine faite maison, réalisée sur
place par le personnel municipal.
Comment ça marche ?
Les enfants munis d'un plateau se
servent en pain, verre et couverts,
puis ils prennent une entrée, un

fromage et un dessert. Ils s'installent
ensuite à table pour manger
leur entrée. Une fois fini, ils se
présentent à l'îlot des plats chauds,
où ils sont servis par le personnel
de restauration. Le repas terminé, les
enfants se dirigent vers la table de tri
de déchets (triant les biodéchets et
le reste dans deux bacs différents).
Puis, ils rangent le plateau qu'ils ont
utilisé.

Près de 9 €
c'est le coût d'un repas servi
dans l'assiette pour la ville (1,24 €
pour les quotients familiaux les plus
bas, 5,85 € pour les plus élevés).
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Depuis plusieurs années, nos écoles enregistrent
des effectifs à la hausse. La rentrée scolaire
2019/20 sera donc marquée par l’ouverture d’une classe élémentaire à l’école
Pasteur A. Une nouvelle salle qui accueillera 15 élèves. Une décision qui
permet d’alléger les classes afin
d’offrir aux élèves de meilleures
conditions d’apprentissage.

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES
DE CP ET CE1
Depuis 2018, les écoles des REP (Réseau d’Éducation
Prioritaire) doivent dédoubler leurs classes de CP et
CE1. Un dédoublement qui permet d’accueillir les
élèves dans de meilleures conditions, encadrés par
un enseignant pour 12 enfants maximum. Les classes
sont en effectifs réduits, améliorant ainsi les conditions
de travail et d'apprentissage.
À la rentrée 2018/19, la Ville a dédoublé les classes
de CP. Cette année, ce sont les classes de CE1 qui
bénéficieront de ce dispositif.
Les enseignants peuvent davantage interagir avec les
élèves au cas par cas contrairement à une classe de
26 élèves. Favorisant un climat plus apaisé en classe,
propice à la réussite scolaire.

14

L’Ablonais N°33 septembre / octobre 2019

LES ACTIVITÉS AVEC L’ÉCOLE
L'éducation physique et sportive
La Ville confie à un éducateur territorial la mise en
place d'un cycle d’apprentissage de divers sports pour
des classes de niveau CE1, CE2, CM1 et CM2, comme
le hand-ball, le football, le basket-ball...
L'initiation musicale
Cette année, les enfants des classes élémentaires
bénéficieront d'une nouvelle pratique : une intiatition
à la musique (sur appel à projets de la ville pour les
enseignants). Un professionnel titulaire d’un Diplôme
universitaire de musicien intervenant (Dumi), rattaché
à l’École nationale de musique, de danse et d’art
dramatique assurera les interventions.

RÉSERVATION DES ACTIVITÉS
PÉRI- ET EXTRASCOLAIRES
La Ville d’Ablon-sur-Seine propose aux enfants
scolarisés dans ses écoles des services visant à faciliter
l’organisation des familles, en offrant aux enfants des
activités et un accompagnement adaptés à leurs
besoins. Une part du coût de ces prestations est prise
en charge par le budget communal. Une participation
est demandée aux familles, tenant compte de leurs
ressources. En l’absence de réservation à l’Accueil ou
à l’Espace des enfants, l’accès peut être refusé.
Les différents accueils péri- et extrascolaires :
G Accueil périscolaire avant et après l’école.
G Restauration scolaire.
G Centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires
Retrouvez toutes les informations (tarifs, planning du centre
de loisirs, menu de la cantine...) sur ablon-sur-seine.fr

L'enseignement de la natation
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité
nationale inscrite dans les programmes d’Éducation
Physique et Sportive. C'est pourquoi la Ville propose
un programme d'apprentissage de 10 séances à toutes
les classes élémentaires ablonaises, en partenariat avec
la piscine Nelson Mandela à Villeneuve-le-Roi.

MÉMO : COMMENT UTILISER
LE PORTAIL FAMILLE
Il permet aux parents de réaliser des démarches en ligne.
Il était initialement prévu pour les inscriptions au centre
de loisirs et le règlement des factures de prestations
périscolaires. Il offre depuis la possibilité de réaliser
les inscriptions des mercredis, de la restauration et de
l'accueil périscolaire occasionnel.
Comment se connecter au portail famille ? Accessible
depuis le site de la Ville : ablon-sur-Seine.fr, vous trouverez un
espace à gauche de la page d'accueil qui vous permettra de
vous identifier pour accéder au service.
Première connexion sur le portail famille
1) Connecter au site de la ville : www.ablon-sur-Seine.fr
Sur la page d’accueil, vous trouverez l’encart suivant

Portail Famille.
2) Pour générer votre mot de passe, cliquez sur "mot de
passe oublié".
3) Vous serez dirigé vers la page suivante Récupération de
votre mot de passe et vous devrez indiquer votre identifiant.
Si vous n'avez pas encore d'identifiant contactez le service
Accueil population au 01 49 61 33 33. Ensuite, cliquez sur
"mot de passe oublié" et vous recevrez un mail sur l’adresse
précisée dans le dossier d’inscription.
4) Retournez ensuite sur la page d’accueil du site de la ville
et saisissez identifiant et mot de passe. Une fois connecté,
modifiez votre mot de passe.

B
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OUVERTURE D'UNE NOUVELLE
CLASSE POUR LES ABLONAIS
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EIGNEMENT ?

FACTURATION :

Adressez-vous à l'Accueil Population

En Mairie au 16 rue du Maréchal Foch,
joignable au 01 49 61 33 33
ou par mail service.regie@ville-ablonsurseine.fr
AFFAIRES SCOLAIRES :

Adressez-vous à la Direction de l'Enfance
En Mairie annexe au 18 rue du Maréchal Foch,
joignable au 01 49 61 33 59
ou par mail enfance@ville-ablonsurseine.fr
ANIMATION ET RÉSERVATIONS :

Adressez-vous à l'Espace des Enfants
Place de l'Europe, rue Pierre et Marie Curie,
joignable au 01 45 97 00 15
ou par mail alsh@ville-ablonsurseine.fr
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ASSOCIATIONS CULTURE, LOISIRS, ARTS, ÉDUCATION
Multi-activités : A.I.C.A.
01 45 97 36 18 www.aica.fr
5/6 rue Pierre et Marie Curie
Piano, violon et alto, violoncelle,
flûte, guitare, solfège, chorale
adultes, théâtre enfants ados
adultes, peinture artistique, dessin,
marqueterie, sculpture, tapisserie,
anglais, scrabble, sophrologie, danse
classique, danse modern'jazz, danse
contemporaine, yoga, stretching ...
Amicale Bretonne
Mme Cadiou : 01 45 97 68 54
kernevezarroue@gmail.com
www kernevezarroue . com
Amicale philatélique
M. Ladeuil : 01 49 61 03 11
apva@gmail.com
APEL Association des parents
d’élèves de l’enseignement libre
M. Perpignan : 06 75 73 65 01
contact@apelsacrecoeur.org
Art et peinture : Arts passion
M. Werner : 06 85 31 30 42
klaus-werner@orange.fr
Association paroissiale
Mme Borderon : 06 03 59 32 71
communication.cap@eveche-creteil-cef.fr

ASECA Association pour la
Sauvegarde de l’Environnement des
Coteaux d’Ablon
Mme Drouhin : 01 45 97 13 70
irenedrouhin@gmail.com
Atelier patch et papotage
Mme Baure : 06 84 36 76 62
CESAF Cercle d’Études Savantes,
archéologiques, Artistiques et
Folkloriques de Villeneuve-le-Roi
et environs
M. Crusson : 01 45 97 86 89
edouard.crusson@wanadoo.fr
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Club de bridge
Mme Munier : 06 81 21 68 35
munier.Janine@free.fr
Comité des fêtes
comitedesfetes94480@gmail.com
www.comitedesfetes.94480.fr
Comité de jumelage franco-allemand
M. Borrelly : 06 12 91 50 06
ghislain.borrelly@jumelage-ablonneubiberg.fr
Comité de jumelage franco-anglais
Mme Joudar : 06 59 22 69 72
hindjoudar@gmail.com
Cousette et co
Mme Lopez : 06 19 72 03 23
elis13@wanadoo.fr
Danse moderne - Street Jazz
Swagg dance
Mme Zanelli : 06 30 27 88 26
aud2106@hotmail.com
laurazanelli@hotmail.com
Danse contemporaine et jazz
Création de spectacle - ALICE
Mme Delorme : 06 32 41 32 92
contact@aupaysdalice.fr
www.aupaysdalice.fr
Danses urbaines
Que linda muchacha QLM Dancers
Mme Jean : 06 43 32 42 62
quelindamuchacha@gmail.com
FCPE (parents d’élèves)
Mme Droniou : 06 18 70 06 00
steflouan@hotmail.fr
L’aigle blanc
Activités culturelles et artistiques
Mme Razniewski : 06 19 59 31 07
kingraz@hotmail.com
L’atelier des toiles
Peinture et arts plastiques
Mme Peters-Rouyer
06 67 12 90 81
latelierdestoiles@hotmail.fr
www.latelierdestoiles.blogpost.fr

Le livre et la plume
Promouvoir le plaisir de la lecture à
travers diverses animations,
M. Fulacher : 01 45 97 03 92
Mielopays
M. Bertrande : 01 49 61 56 77
mielopaysalaferme@gmail.com
Moto : Keltia moto
Harley Davidson club
M. Thilliez : 06 10 07 82 32
p.thilliez@wanadoo.fr
Occe 94
ad94@occe.coop
Ose art, etc.
Activités artistiques
Mme Herry : 01 45 97 58 37
oseart@laposte.net
Parents d’élèves indépendants
M. Charles : 06 12 39 27 68

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Badminton : A.I.C.A.
M. Connangle : 06 07 61 01
connangle.clement@gmail.com
Basket : New Towns Kings
M. Gariah : 01 45 97 89 94
newtownskings@yahoo.fr
www.newtownskings.fr
Boxe : Boxing club AblonVilleneuve
M. Hallaf : 06 67 16 19 66
boxingclubvlra@gmail.com
www.bcvilleneuve.unblog.fr
Capoeira : Escola de capoeira
Mme Duriez : 06 68 12 13 95
capoeiraablonsurseine@gmail.com
Remise en forme
Chic planète concept
3 rue du Maréchal Foch
Facebook : Remise en forme CPC
Sophrologie : être et agir
Mme Bouillot : 06 30 04 76 39

Football : USVA
Union Sportive Villeneuve Ablon
M. Richet : 06 87 45 98 64
richetnicolas@hotmail.com
www.usva-foot.blogspot.fr
Judo : Samouraï club
M. Faure : 06 74 86 45 83
emmanuelfaure@sfr.fr
Facebook : samouraiclubablon
Karaté			
M. Lazaro Vincent : 06 14 95 64 18
vincent.lazaro@free.fr
Rugby : USOAM Athis rugby
sandrapaste@sfr.fr
Mme Maintier : 06 23 66 18 39
Villeneuve Handball
Frédéric Da Ponte
06 65 67 77 20
5894038@
ffhandball.net

ENFANCE

ablon.parents.independants@gmail.com

Raizes de Portugal
Animations folkloriques et musicales
portugaises
M. Silva : 06 09 77 11 33
raizesdeportugal@gmail.com
Salsa : Salsa caliente
Mme Vernet : 06 33 37 91 71
dvernet94@gmail.com
www.salsa-caliente.fr
Les Vieux gommards
Mme Monzon : 01 45 97 56 05
stephan.talbot@wanadoo.fr
Vivre son âge
Activités pour les seniors
Mme Dugleux : 06 12 89 09 90
dugleux_md@orange.fr
20 000 lieux sur la terre
M. Emarot : 06 13 10 53 11
boulon79@hotmail.fr

Taekwondo : club de Taekwondo
M. Nguyen : 06 98 40 67 79
ngvokineforme@yahoo.fr
Facebook : Ablon Taekwondo
Tennis : TCAV
Tennis club Ablon Villeneuve
M. Romand : 06 10 15 86 54
tcav@free.fr / tc.ablon@orange.fr
Twirling (bâton) Villeneuve Ablon
Mme Stéfanko : 06 64 82 01 99
twirl-villeneuve-ablon@outlook.fr
Voile / aviron : CNA
Club nautique d’Ablon
M. Bertheuil : 06 12 12 23 66
cn.ablon@free.fr / www.cn.ablon.free.fr
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UN SPORT OU UNE ACTIVITÉ POUR LA RENTRÉE ?
VOICI TOUTES LES ASSOCIATIONS D'ABLON-SUR-SEINE

SOLIDARITÉ

Séjour d'été pour les petits
Ablonais aux Boucles de Seine
Sous l’impulsion du CCAS, l’équipe d’animation de la Ville
a accompagné quinze petits Ablonais lors d’un séjour
aux Boucles de Seine du 05 au 08 août 2019.
Les enfants ont passé 4 jours et
3 nuits sur place où ils ont pu
profiter de la baignade ainsi que
de nombreuses activités comme
l’accrobranche ou encore la
course d’orientation. Ce moment
privilégié a permis aux enfants de
découvrir un cadre naturel et paisible en bord de Seine.

Parcs, expositions, visite à la
ferme... autant de sorties cet été
pour l'Espace des Enfants et
le Multi-accueil
Cet été, les enfants du centre de loisirs ont participé
à différentes sorties. Outre les traditionnelles bases de
loisirs ou baignade à la piscine municipale, nous sommes
notamment allés au parc Saint-Paul, au parc France
Miniature ainsi qu’au parc de la Villette pour admirer
l’exposition sur Toutankhamon (voir le Retour en Images - page 4).
Pour terminer les vacances, les maternels sont allés faire une
dernière baignade à Bois-le-Roi tandis que les plus grands ont
assisté au challenge international « Handisport Open Paris 2019 »
au stade Charléty. Puis dans le cadre du projet "Passerelle"
mis en place entre la petite enfance et le centre de loisirs, les
enfants scolarisés en maternel en septembre dernier, ont été
accueillis à l’Espace des Enfants à plusieurs reprises pendant les
vacances scolaires (hiver, printemps, été) accompagnés par des
professionnels de la Petite Enfance. Pour conclure en beauté
ce partenariat, une sortie commune a permis à quelques
enfants de la crèche familiale, du multi-accueil et du centre de
loisirs d’aller visiter la ferme de la Ferté Alais en juillet (91590).
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Pendant la période de fermeture au public la médiathèque
Jacques Prévert a procédé à une opération « désherbage ».
Nous sommes allés à la rencontre de Corinne Buxeraud,
bibliothécaire de la médiathèque de nombreuses années,
pour qu'elle nous explique ce qu'est le désherbage littéraire.
LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE J-PRÉVERT

La Seine et le fil,
thèmes de l'année !
Samedi 7 septembre,
LA SEINE ET LES PONTS DE PARIS (part.1)
Visite guidée animée par Frédéric Dronne pour les
ados et les adultes qui ont envie de découvrir tout
les secrets de la Seine et des ponts de Paris.
Rendez-vous à 10h à la Passerelle des Arts à Paris.
Gratuit sur réservation auprès des bibliothécaires.
Samedi 28 septembre,
RETOUR DE VACANCES ! ATELIER CRÉATIF !
Apportez vos cartes routières, vos plans, vos photos,
vos tickets de bus, vos entrées de musée et laissezvous guider par Nadine Chelly !
A14h30, direction la médiathèque pour la fabrication
de souvenirs très personnels.
A partir de 5 ans accompagné d'un adulte. Gratuit
sur réservation auprès des bibliothécaires.
... et dans la soirée du 28 septembre,
LECTURE / CONCERT : AMOURS, DÉLICES, ET
JARDINS !
Colette et Marcel Proust et ...revisitent leurs souvenirs
en évoquant les jardins de leur enfance, Jacques
Lanzmann déplore l'heure de gloire du béton, JeanPierre Otte scrute de son regard d'entomologiste le
ballet incessant des "minuscules"...
Quel instrument mieux que la harpe pour célébrer
l'harmonie entre Musique et Nature !
Horaires de 20h30 à 21h40 / Public : Ado/Adultes.
Gratuit sur réservation auprès des bibliothécaires.

Réservation auprès des bibliothécaires au 01 49 61 33 69.
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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Mais qu’appelle-t-on le « Désherbage » en médiathèque ?
Une médiathèque municipale n’a pas pour vocation la
conservation des documents, elle n’est pas estampillée
bibliothèque patrimoniale ou spécialisée.
Ses missions principales : Informer et distraire !
Pour y répondre la structure doit proposer aux lecteurs
des collections renouvelées, actualisées et en bon état.
Quels sont les critères d’élimination des ouvrages ?
En préambule je souhaite rassurer les usagers,
les « jardinières » sont des bibliothécaires professionnelles
formées à cette pratique alors faîtes-leur confiance !
Pour répondre à votre question :
1) les ouvrages abimés (un livre comme tout objet a
une durée de vie)
2) les documentaires dont les informations sont
obsolètes ou erronées.
3) les livres ne répondant plus au goût du public et
non sortis depuis plus de 10 ans (hormis les classiques).
Les ouvrages présentant un intérêt historique ou
littéraire sont entreposés dans la réserve et restent
empruntables au même titre que les ouvrages rangés
sur les rayonnages de la bibliothèque.
Rappelons que pour des raisons de sécurité et d’équilibre
les rayonnages de bibliothèque doivent être garnis en livres
au 2/3 de leur capacité, il était temps d’alléger les étagères !

SAISON CULTURELLE

Cette année, on partage nos émotions !
Profitez de l’ensemble du réseaux Les Bords de Scène dans les autres salles des villes partenaires...

vivre en ville

Opération « désherbage »
à la médiathèque !

Le dernier rendez-vous de
la saison dans notre ville

LES SALLES DU RÉSEAU LES BORDS DE SCÈNE
SALLE LINO VENTURA

ESPACE JEAN LURÇAT

SPECTACLES & CINÉMA

SPECTACLES

4 Rue Samuel Deborde
91200 Athis-Mons

Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge

ESPACE PIERRE AMOYAL

THÉÂTRE JEAN DASTÉ

SPECTACLES

SPECTACLES

12 Avenue de la République
91420 Morangis

L'AVANT-SCÈNE
CINÉMA

1 Avenue d'Alsace-Lorraine
91550 Paray-Vieille-Poste

SALLE AGNÈS VARDA

9 Rue du Docteur Vinot
91260 Juvisy-sur-Orge

ESPACE CULTUREL
ALAIN-POHER
SPECTACLES

7 Avenue Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine

HORS LES MURS
ÉGLISE SAINT-DENIS
HORS LES MURS

Place de l'Église
91200 Athis-Mons

ÉGLISE SAINT-MICHEL
HORS LES MURS

2 Place Lucien Boilleau
91420 Morangis

CHAPELLE ST-DOMINIQUE
HORS LES MURS

Rue Paul Doumer
91260 Juvisy-sur-Orge

SPECTACLES & CINÉMA

37 Grande Rue
91260 Juvisy-sur-Orge

Les livres « désherbés » ont-ils une seconde vie ?
Oui les moins abîmés sont proposés à des associations
ou à des organismes de recyclerie.
Le réseau des médiathèques du Grand-Orly Seine
Bièvre réfléchit pour l’avenir à une prise en charge
optimale du recyclage des ouvrages.
Quels sont les avantages du « Désherbage » ?
Une meilleure lisibilité du fonds, une mise en valeur des
nouveaux auteurs et des acquisitions récentes, enfin
une politique documentaire vivante et évolutive.
Une fois le « Désherbage » terminé avez-vous eu des
remarques de la part des lecteurs ?
Avant la fermeture estivale de la médiathèque plusieurs
usagers sont venus chercher leurs sélections. Certains
ont été surpris par la sensation de « respiration » qui
régnait dans la médiathèque et heureux de découvrir
ou redécouvrir des ouvrages plus faciles d’accès.

Retrouver le plan intéractif sur www.lesbordsdescenes.fr

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

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

Modification simplifiée du PLU
d’Ablon-sur-Seine

Conseil métropolitain du 21 juin :

• Plan climat - zone à faibles émissions Par délibérations en date des 26 mars et 28 mai 2019,
le Conseil territorial de l’Etablissement public territorial
mise en place du guichet unique d'aide au
Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé les objectifs d’une
renouvellement de véhicules :
modification simplifiée du PLU en vue de son adaptation
- Métropole Roule propre, modification du règlement,
réglementaire. Il a aussi prescrit les modalités de mise à
disposition du public du projet.
- Métropole Roule propre, règlement ad hoc pour les 2
La modification simplifiée du PLU a pour objet d’adapter
roues et les vélos à assistance électrique (VAE),
le règlement d’urbanisme suite aux diverses évolutions
- Convention avec l'Agence de Service et de Paiement et
réglementaires intervenues depuis son approbation en 2013
le Ministère de la Transition Écologique et solidaire.
et à mettre les protections nécessaires à la lutte contre
l’habitat indigne et insalubre en réglementant les divisions et
Retrouver ces informations en détail sur metropolegrandparis.fr,
la taille minimale des logements.
rubrique " Découvrir sa gouvernance" > " Recueil des actes
Le dossier, ainsi qu’un registre public, seront mis à disposition
administratifs" > "Comptes-rendus de séances du Conseil
du public du lundi 26 août au vendredi 27 septembre
Métropolitain 2019".
2019, au siège de l’Etablissement public territorial et au
Service de l’Urbanisme de la mairie d’Ablon-sur-Seine aux
Plus d’informations sur
jours et heures d’ouverture au public. Les pièces
le Site de la Métropole
seront aussi consultables sur les sites Internet
du Grand Paris
Plus d’informations sur
grandorlyseinebievre.fr et ablon-sur-seine.fr. Les
www.metropolegrandparis.fr
le Site de l’Établissement Public
personnes intéressées peuvent aussi exprimer leur
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
avis en écrivant à contact@grandorlsyseinebievre.
www.seine-amont.fr
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.

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 27 juin 2019
Urbanisme

Sécurité

Instauration de la déclaration de mise en location

Autorisation de signer le marché de travaux d’extension
et de refonte du dispositif de vidéoprotection

Le Conseil Municipal AUTORISE à L’UNANIMITÉ M. le
Maire à mettre en œuvre la déclaration de mise en location
pour tous les logements situés dans la zone repérée au document cartographique ci-annexé. DIT que les déclarations
de mise en location sont faites avec le formulaire prévu à cet
effet annexé avec les diagnostics techniques obligatoires et
les pièces utiles pour justifier de la salubrité du logement et
seront déposées au Service Urbanisme & Habitat au 18, rue
du Maréchal-Foch à Ablon-sur-Seine (94480) ou par voie
postale à la Mairie d’Ablon-sur-Seine au 16, rue du MaréchalFoch à Ablon-sur-Seine (94480) ou par voie électronique à
l’adresse urbanisme@ville-ablonsurseine.fr. DIT que cette décision entrera en vigueur le 1er janvier 2020. DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président de
la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, Monsieur
le Président de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole et
Monsieur le Président de l’EPT 12 Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Finances

Fixation des tarifs municipaux à compter
du 1er septembre 2019

Le Conseil Municipal AUTORISE à L’UNANIMITÉ M. le
Maire à signer avec la Société SPIE CityNetworks (91071
BONDOUFLE) le marché de travaux d’extension et de
refonte du dispositif de vidéoprotection pour un montant
de 171 363, 59 € HT. AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants en moins-value, ou dépourvus d’incidence
financière, ou générant une plus-value inférieure à 5 % du
montant du marché initial. DIT que les dépenses afférentes
seront inscrites au budget communal. DIT que la présente
délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet du Val-deMarne et Monsieur le Trésorier Principal d’Orly

démocratie locale

Actualité du Territoire
Grand-Orly Seine Bièvre

DÉLIBÉRATIONS

Le Conseil Municipal DÉCIDE à L’UNANIMITÉ à compter
du 1er septembre 2019, de maintenir les tarifs culturels
et vie locale, enfance, services techniques et de revaloriser les tarifs funéraires (inchangés depuis 2014).

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

Solidarité

Quel avenir pour les ablonais ?

Présentation du rapport annuel de la commission
communale pour l’accessibilité - années 2017 et 2018

Il est malheureux de constater que, quel que
soit le bord politique, le travail BÉNÉVOLE des
conseillers municipaux, à l’exception du maire et
de ses adjoints, ne fasse pas l’objet de plus de
retour sur les actions menées au quotidien.
Hormis la participation au conseil municipal, ils
sont investis dans les commissions communales
(en fonction de leurs attributions), la vie locale
(à travers les évènements, les associations, lors
de catastrophes naturelles etc...), les commissions
départementales ou régionales (SEDIF pour
l’eau, Grand Paris, Ile de France Mobilité pour les
transports, SIEVD pour les déchets, etc…).

Ce temps consacré à la commune et à ses
habitants est fait sur la base du volontariat.
C’est particulièrement enrichissant à titre
personnel et cela permet de mieux comprendre
la gestion d’une collectivité.
En notre qualité d’élus de l’opposition, depuis
bientôt six ans, nous constatons avoir eu peu
d’échanges avec la population sur les différents
thèmes des tribunes publiées : Enfance,
Sécurité, Cadre de vie, Culture, etc.... Ce qui est
dommageable pour l’avenir de notre commune.

Si cela vous intéresse d’en savoir plus sur l’activité d’un
conseiller municipal, n’hésitez pas à nous contacter.
N’oublions pas que les prochaines élections
municipales se dérouleront fin Mars 2020.
Les élus d’Ablon, une équipe en action vous souhaitent une bonne rentrée 2019.
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Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présentation du
rapport annuel de la Commission communale d’accessibilité pour les années 2017 et 2018. Voici un extrait :
"I. Accessibilité de la voirie et des espaces publics
Afin de concevoir son programme de réfection de voirie, la
municipalité a pris en compte les demandes et les priorités
de la commission d’accessibilité pour pouvoir faciliter les
cheminements des personnes en situation de handicap. Les
voiries concernées par des travaux de mise aux normes
sont les suivantes :

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

www.ablon-sur-seine.fr

Année 2017 : carrefour Pitois/Henri Gilbert et avenue Georges
Clemenceau, une réfection complète a été faite.
Année 2018 : rue du Maréchal Foch et rue d’Estienne d’Orves,
un trottoir répondant aux normes d’accessibilité a été créé
(bandes podotactiles, ressaut au niveau des passages piétons
inférieurs à 2cm…). De plus, du mobilier urbain a été implanté
afin d’empêcher les véhicules de stationner à cheval sur ce trottoir et ainsi éviter que la largeur de ce dernier ne soit diminuée.
Une campagne de marquage en peinture bleue, des emplacements de stationnement réservé aux personnes handicapées a
été réalisée sur l’ensemble de la Ville. (...)
II - Accessibilité des bâtiments communaux recevant du public
Année 2018 : les travaux de mise en accessibilité du patrimoine bâti
de la ville prévus pour cette année ont été, pour la plupart réalisés.
Ces derniers étant : Espace culturel Alain Poher : installation d’une
plateforme élévatrice devant la scène de la salle des spectacles, apposition de clous podotactiles en haut des volées de marches, peinture
contrastée de la 1ère et dernière marche de chaque volée, installation
d’une tablette amovible prolongeant la banque d’accueil, mise aux
normes PMR, apposition de bandes d’éveil sur les vitres du Forum. (...)"
L’Ablonais N°33 septembre / octobre 2019
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infos pratiques

La Mairie vous accueille

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

Sauf contraintes liées au planning.

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
Ouverture exceptionnelle le 7 et le 14 sept.

AGENDA

La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

L'Espace culturel Alain-Poher

(ECAP)

VISITE GUIDÉE LA SEINE ET LES
PONTS DE PARIS
SAMEDI 7 SEPT. - Infos page 18

vous accueille

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 Ramassage des déchets verts
2e et 4e lundi de chaque mois du 1er avril à mi-décembre.
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
l

vidés et pliés, ferraille, bouteilles en verre, lampes/néons, gros
électroménager, petits appareils électriques, écrans, etc.).
> 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.

Il nous a quitté
Régis Paniel est décédé le 15 août 2019.
M. le Maire et la municipalité adressent toutes leurs pensées
à la famille et souhaitent lui rendre hommage pour l'investissement qui était le sien en tant qu'élu au sein de notre commune au cours des trois mandats exercés dans l'équipe de
Jean Pierre Hermellin. Adjoint aux affaires scolaires, il a toujours été présent auprès des enseignants et des associations
de parents d'élèves en répondant à leurs attentes . Professeur
d'anglais, c'est tout naturellement qu'il a assumé pendant plusieurs années la Présidence du jumelage Ablon Penkridge. Il a
su par sa gentillesse créer des liens avec nos amis anglais, qui,
aujourd'hui encore perdurent. Il ne verra pas cette nouvelle
rentrée scolaire, mais chaque élu par son travail " pose une
petite pierre à l'édifice " et toutes les écoles d'Ablon gardent
le témoignage de celui de Régis Paniel. C'était un homme discret qui a rempli son rôle d'élu avec honnêteté et efficacité.
Nous lui disons merci et adressons å sa famille toutes nos
condoléances.
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dans le cadre du printemps des
arts - RENDEZ-VOUS À 10H À LA
PASSERELLE DES ARTS À PARIS.

Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30

... ET DANS LA SOIRÉE :

LECTURE / CONCERT :
AMOURS, DÉLICES, ET
JARDINS !
SAMEDI 28 SEPT. - Infos page 18
de 20h30 à 21h40
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

inscriptions sur
place de 8h à 9h
AU COMPLEXE
SPORTIF PIERREPOUGET

Du 9 mai au 25 août 2019

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE 2019-2020
LES BORDS DE SCÈNE
SAMEDI 28 SEPT. à 17h30

Bienvenue aux bébés...

VIDE-GRENIERS D'AUTOMNE
SPECTACLE LES OGRES DE
BARBACK
DU COMITÉ DES FÊTES
SAMEDI 5 OCTOBRE - Infos page 12 JEUDI 10 OCTOBRE à 20h
DANS LE CENTRE-VILLE D'ABLON
> PERMANENCES ASSURÉES PAR
LE COMITÉ DES FÊTES LES MERCREDIS 25
ET ET LES SAMEDIS 21 ET 28 SEPT. DE 9H
À 12H À L'ESPACE CULTUREL A.-POHER.

SPECTACLE 5ÈMES HURLANTS
DIMANCHE 6 OCTOBRE à 16h

Félicitations aux mariés !

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

PRUDHON Tommy & SÉJOURNÉ Megan.
BOSSARD Bruno & VERNET Daniele.
LAI Angelo & CHETTI Amélia.
KAMDA KOUNKEU Hugues & PETNGA TONGA Larissa.

CAPOCCI veuve
D'ORIA Macolata.
FUENTES veuve
BARANDA Maria.

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

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 26 septembre
À 20h00 au Forum
Barbara à l'Espace culturel
Alain-Poher

11 H • 19 H
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Animation pour
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Plus d'information en page 12.

SPECTACLE HENRI DÈS
SAMEDI 19 OCTOBRE à 16h
EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN À L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

Nos condoléances aux proches.

ROSSI épouse THÉCY Paulette.
DELANNAY épouse BRISSAC Ginette.
GONTIER Juliette.
THILLAIYAMPALAM Annaluxmy.
MONTEIL Josiane.
SCHOPFER veuve RIOTOR Suzanne.
PANIEL Régis.
CASSARD Marie-Thérèse.

LES RENDEZ-VOUS

À ESPACE JEAN LURÇA À JUVISY-SUR-ORGE

TLILI Alma née le 14 juin,
JANIK Luna née le 14 juin,
COCIORVA Emma née le 22 juin,
KONATÉ Amadou née le 26 juin,
DURAND Elynne née le 13 juillet,
DA SILVA PLANET Elyna née le 18 juillet,
SEYE Nabi né le 22 juillet,
GONZALEZ Zaïm né le 30 juillet,
AZVEDO Lucas né le 25 août.

DÉCÈS

À LA MÉDIATHÈQUE J-PRÉVERT

TOURNOI DE PÉTANQUE
ALAIN-POHER
DIMANCHE 8
SEPTEMBRE

ÉTAT CIVIL

MARIAGES

RETOUR DE VACANCES !
ATELIER CRÉATIF !
SAMEDI 28 SEPT. - Infos page 18
à 14h30 ou à 17h30

AU COMPLEXE SPORTIF PIERRE-POUGET

Pendant les vacances scolaires, l'ECAP est fermé le lundi et le jeudi.

NAISSANCES

À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

FORUM DES ASSOCIATION
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
de 11h à 19h

© Georges Ridel

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

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

PORTE OUVERTES DE
L'ASSOCIATION SALSA
CALIENTE
DU 9 AU 14 SEPT. - Infos page 10

@Marion Jongle & Joot Prod

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

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

SOIRÉE KERNEVEZ AR ROUE
DE L'AMICALE BRETONNE
SAMEDI 12 OCTOBRE
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
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Mairie d’Ablon-sur-Seine - Conception graphique : Service de la communication - Crédit : Service de la communication, Freepik - édition 2019.
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Renseignements auprès de la Mairie au 01 49 61 33 33 et sur www.ablon-sur-seine.fr

