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actualités

INFOS PRATIQUES
EN UN COUP D'ŒIL
• ENQUÊTE LOGEMENT : Des chiffres
aujourd'hui pour le logement de demain

L’édito du maire
Les élections municipales auront
lieu les 15 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 garantir
une égalité de traitement entre tous
les candidats.

Le FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
La rentrée a réservé son lot d'événements chaleureux. Parmi eux, le Forum
des associations qui a permis aux
Ablonais de (re) découvrir les activités
à pratiquer durant l'année. Plus de
40 associations culturelles, sportives
et artistiques étaient présentes au
Complexe sportif Pierre-Pouget.

Aux échanges entre bénévoles et habitants, se sont ajoutées
des démonstrations publiques nombreuses et variées. Une
journée conviviale qui en appelle beaucoup d’autres tout au
long de la saison !
Les services Municipaux n'étaient pas en reste et ont présenté
sur le stand de la Municipalité les différents services proposés
aux Ablonais, notamment l'ouverture de la saison culturelle
2019-2020, en partenariat avec les Bords de Scènes. La
RIVED* a également participé afin de sensibiliser les jeunes
au tri sélectif à travers diverses activités ludiques.
*
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Régie personnalisée pour la valorisation et l'exploitation des déchets.

Le Ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales réalise,
au quatrième trimestre 2019 et dans le courant
de l'année 2020, une enquête sur le logement en
France métropolitaine. L'enquête a pour objectif
d'offrir une photographie complète et précise du
parc de logements en France métropolitaine et de
ses conditions d'occupation ; indicateurs sur la qualité
de l'habitat ; part des dépenses du logement dans le
budget des ménages... Dans notre commune, quelques
personnes seront sollicitées. Un enquêteur(trice)
de la société IPSOS chargé(e) de questionner les
ménages occupant ces logements prendra contact
avec certains habitants. Il sera muni(e) d'une carte
officielle l'accréditant, Les ménages seront prévenus
individuellement par courrier.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.
Plus d'information sur
www.enquete-logement2020.fr

• JOURNÉE DE MOBILISATION POUR LE
RÉFÉRENDUM CONTRE LA PRIVATISATION
DU GROUPE ADP
Dimanche 8 décembre de 9h à 17h, vous pourrez venir
déposer votre soutien au référendum d'initiative partagée,
première étape nécessaire pour un référendum sur la privatisation ou non des Aéroports de Paris. Cette journée
a pu être organisée à l'Espace culturel Alain-Poher grâce
à la mobilisation d'un collectif citoyen local. À diposition :
six ordinateurs portables et des bénévoles qui vous permettront de signer votre soutien en ligne.

• LA VILLE DEMANDE LA RECONNAISSANCE
DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
La Ville souhaite la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle des services de l’État (CATNAT) pour
des dommages causés par les mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les personnes qui ont subi des dommages
sont invitées à adresser un dossier à la Mairie.
Plus de renseignements : contactez la Mairie au 01 49 61 33 33.
L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019
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Sam. 28 sept.

les ateliers créatifs et la lectureconcert de la médiathèque

Pendant les vacances de la
Toussaint au Centre de Loisirs,
les enfants ont mis leur plus
beau déguisement pour fêter
Halloween.

Pour participer aux prochains ateliers créatifs,
rendez-vous en page 18.
L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019
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Focus infos,
travaux
Travaux dans les écoles
Programme prévisionnel des travaux :
À l'école Pasteur A :
- création de trois salles à l’étage,
- création d’une circulation horizontale
à l’étage,
- extension de la cuisine centrale,
- création d’un préau,
- création d'un ascenseur.
Fin des travaux : printemps 2020.
À l'école Pasteur B et l'école Pierre et
Maire-Curie :
Dans l'école élémentaire :
- création de nouveaux sanitaires élémentaires
et adultes,
- création d’une circulation de liaison.
Travaux amorcés pendant les vacances
de la Toussaint.
Dans l'école maternelle :
- création de quatre salles,
- démolition des modulaires et
des sanitaires extérieurs.
Travaux prévus : été 2020.

Voirie de la rue de la Courre aux
Lièvres : sécurité renforcée.
Initialement la rue de la Courre aux Lièvres
était en double sens, ce qui posait de graves
problèmes de circulation ; la rue est étroite et le
stationnement se faisait sur la chaussée. Elle était
quasiment dépourvue de barrières (type croix
de Saint-André) et de potelets sur les trottoirs,
l’accès à l’école maternelle Saint-Exupéry
donnant directement sur cette voie. Un simple
plateau surélevé, également en mauvais état, était
positionné au droit de l’accès à l’école.

Création de la passerelle
de l'école Pasteur A

Les travaux d'extension sont en cours. Ci-dessus les
ouvriers coulent la dalle de béton pour la passerelle.
Ci-contre le projet de la future passerelle.

La rue a bénéficié d’une réfection totale avec un
marquage au sol permettant un stationnement
unilatéral et une mise en sens unique
permettant d’éviter les croisements de véhicules,
ainsi qu'une mise aux normes PMR (Personnes à
mobilité réduite) venant complèter ce dispositif.

Aujourd'hui, la vitesse des véhicules a été
largement diminuée du fait de l'installation
de deux coussins berlinois en amont et en
aval du passage surélevé. Des barrières et des
potelets ont été positionnés sur une partie des
trottoirs afin d’accroître la sécurité des piétons,
notamment aux abords de l’accès de l’école
et un stop au bout de la rue de la Courre aux
Lièvres a été matérialisé, permettant encore une
fois de diminuer la vitesse de circulation.

Aménagement floral au cimetière
Pendant les vacances de la Toussaint, les
employés municipaux ont achevé la nouvelle
végétalisation du Monument aux Morts pendant
les vacances de la Toussaint. Le Monument aux
Morts est fin prêt pour les commémorations
de cette fin d'année (+ d'infos page 23).

Travaux rue des Roses
Les travaux de la rue des Roses, ont permis
de remplacer le réseau d'eaux pluviales et
d'eaux usées. Le tapis et les trottoirs ont été
intégralement repris.

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.

Travaux de la rue de la Courre aux lièvres :

218 000€
Travaux de la rue des Roses :

135 500 €

Une question sur les travaux en cours ?
6

Vous pouvez contacter la Mairie au 01 49 61 33 33
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URBANISME

La déclaration de mise en
location (DML)
Afin de lutter contre l’habitat dégradé, tous les propriétaires qui
mettent en location un logement sur Ablon devront faire une
déclaration à la Mairie dans les 15 jours, sous peine d’amendes.
Un nouveau dispositif
Le développement de la problématique de l’habitat indigne
et insalubre à l’échelle nationale et locale rend nécessaire
pour la commune d’Ablon de se doter de nouveaux moyens
d’actions. Le Conseil municipal du 27 juin 2019 a ainsi instauré
le régime de déclaration de mise en location des logements.
Ce dispositif impose aux bailleurs de déclarer la mise en
location d’un logement et de fournir les diagnostics obligatoires
permettant de s’assurer du respect des réglementations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quelle place pour le vélo sur le territoire
du Grand-Orly Seine Bièvre ?
Quand l'heure est à la
recherche d'alternatives
pour remplacer
l'automobile, la
municipalité et l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre
se sont engagés dans
l'élaboration d'un plan
vélo intercommunal et
circulation douce.

L'

objectif du plan vélo est
d’encourager l'utilisation et la pratique du vélo au quotidien dans
les pratiques sportives, loisirs, mais
aussi pour les déplacements professionnels et personnels.
L'enjeu est de concevoir les circulations possibles en tenant compte
des trames existantes dans les com-
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munes voisines et de préconiser les
aménagements de voirie adéquats.
Il s'avère indispensable de développer davantage de kilomètres
linéaires cyclables supplémentaires
et d'augmenter le nombre de
places de stationnement vélos.

Comment procéder ?
Le bailleur doit remplir un
formulaire disponible en Mairie,
sur servicepublic.fr ou sur
le site Internet de la Ville et
doit annexer les diagnostics
obligatoires. Le dossier doit être
transmis au Service Urbanisme
et Habitat d’Ablon-sur-Seine dans un délai de 15 jours maximum
à partir de la conclusion du contrat de bail. Le dossier peut être
remis en main propre, envoyé par courrier ou par internet au
Service urbanisme. Les pièces à fournir sont :
• le formulaire « Cerfa n° 15651 » rempli,
• l'état de l'installation intérieure d'électricité,
• l'état de l'installation intérieure de gaz.

Ce dernier point sera prioritaire, car
le vol reste un frein majeur à l'usage
du vélo. Le développement des
stationnements sécurisés aux
abords des gares/stations et des
zones d'emploi est primordial afin
de lutter contre le vol, garantissant
à l'usager un lieu protégé pour garer son vélo au quotidien.
Le vélo est une solution pour
limiter la congestion des transports
collectifs et des routes au regard
de l'évolution démographique en
Île-de-France. C'est une solution
durable avec des temps de trajets
inférieurs aux autres modes de
transports en ville.
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Qui est concerné ?
Ce régime de déclaration s’applique à toute personne, physique
ou morale qui met en location un logement sur le territoire
ablonais, sauf : les organismes de logement social, les secteurs
composés essentiellement de résidences collectives qui sont
moins exposées aux risques d’insalubrité et où le repérage
des situations à risque y est plus aisé. La reconduction, le
renouvellement ou l’avenant au contrat de location ne sont pas
soumis à l'obligation de déclaration.

EN BREF
9 ÉME ÉDITION DE LA MIRABAL, POUR L'ÉGALITÉ ET
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Organisée le dimanche 24 novembre au parc
du Tremblay à Champigny-sur-Marne, cette
manifestation conjugue un événement spor tif avec
deux courses de 10 km et 5 km pour adultes,
une course de 2 km pour les 12-15 ans et une
course Avenir pour les 7 - 11 ans, une marche
d'engagement et un village d'information et de
sensibilisation.
Cette action s'inscrit dans le cadre de la journée
internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes qui a lieu chaque année le 25
novembre. Cet événement marque l'engagement
de femmes et d'hommes très nombreux pour
l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur
www.lamirabal-tremplin94.org

LE 33e TÉLÉTHON AURA LIEU
LE 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE PROCHAIN.
MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT POUR CETTE OCCASION.

CAMPAGNE D'HIVER DES
RESTAURANTS DU CœUR

Le tout datant de moins de 3 ans.

Nous reviendrons vers vous au
printemps prochain pour vous tenir
informés de l'avancée du plan vélo
intercommunal et circulation douce.

À compter du 1er janvier 2020, l’absence de déclaration de
mise en location d’un logement sera passible d’une amende
pouvant atteindre 5 000 € et de la suspension du versement de
certaines aides de la CAF. Des visites pourront être organisées
à l’occasion du dépôt de déclarations afin de contrôler le
respect des réglementations en vigueur.
Pour toute information complémentaire, contactez le Service
Urbanisme et Habitat au 01 49 61 33 56 ou sur urbanisme@
ville-ablonsurseine.fr.

Inscriptions aux Restaurants du Cœur du 4 au
22 novembre, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 11 h 30. La distribution commencera le
mardi 26 novembre et aura lieu le mardi, mercredi et
vendredi de 9 h à 11 h 30.
Les Restaurants du Cœur : Place de la Vieille Église à
Villeneuve-le-Roi, joignable - Tél : 01 49 61 42 65.

L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019
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SÉCURITÉ, TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

PETITE ENFANCE

Des travaux de modernisation des trois déchèteries
du réseau la RIVED

La Police Municipale est
à votre service. Numéro de

La CAF augmente le tarif
des crèches

Ce service public, mutualisé depuis 2015 avec
Villeneuve-le-Roi, permet de faire appel à
la patrouille en cas d'urgence.

Depuis le 1er septembre 2019, la CAF a revu
les tarifs de la crèche familiale et du multi-accueil
« les Bout’choux ». Pourquoi cette augmentation,
on vous explique :

La RIVED* va effectuer des travaux dans ses trois déchèteries (Choisy-le-Roi / Fresnes - Chevilly-Larue
/ Villeneuve-le-Roi). Ces travaux permettront une modernisation et mise aux normes des déchèteries
ainsi qu'une amélioration de l'accueil des usagers et des conditions de travail des agents.
*

Régie personnalisée pour la valorisation et l'exploitation des déchets.

Les travaux de modernisation, commencés le 2 octobre
dernier, dureront environ 2 mois. Pendant les travaux,
les trois déchèteries resteront ouvertes au public aux
horaires habituels. Les principaux travaux réalisés sont la
mise aux normes incendie, l'amélioration des dispositifs
de sécurité anti-intrusion, le marquage au sol afin de
sécuriser la circulation des piétons et de faciliter l'accès
des déchèteries aux usagers-piètons.
Il est prévu également de créer un point d'eau en
extérieur afin de permettre aux usagers de se nettoyer
les mains après dépôt de leurs déchets ; de poser "des
bavettes" le long des quais "gravats" pour faciliter le
déchargement des déchets par les particuliers tout en
limitant le dépôt de déchets entre le mur et la benne,
et le risque de chutes ; de repeindre et d'aménager les
bâtiments en créant un abri et des espaces extérieurs
pour un meilleur confort des usagers et des agents
d'accueil ; d'établir une zone de réemploi pour le
mobilier et les objets encore en bon état afin de leur

offrir une deuxième vie dans la future ressourcerie de la
RIVED à Orly (ouverture fin 2019).
Une question sur les travaux, contactez la RIVED au
01 58 42 73 60 ou écrivez au secretariat@rived.fr
À savoir : les trois déchèteries de la RIVED sont ouvertes
aux particuliers toute l'année, en semaine de 14h à 19h,
le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, le dimanche
de 9h30 à 13h. À noter : la déchèterie de Villeuneuve-leRoi est fermée le jeudi.

Près de

13 000 tonnes

ont été réceptionnées en 2018 dans les trois
déchèteries : tonnes collectées et fréquentation
sont à la hausse par rapport à 2017 (+10 %).
Besoin d'une information sur les horaires d'ouverture, les conditions
d'accès, les véhicules interdits ou les déchets autorisés/interdits ?
Contacter le numéro vert (service gratuit) : 0 805 017 026.

ENFANCE

Participation des jeunes
ablonais au Prix Unicef
de littérature jeunesse
2019
En collaboration avec la Médiathèque, 34
enfants du centre de loisirs de la Ville, âgés de 4 à
6 ans, ont participé à la 4ème édition du Prix Unicef de littérature jeunesse. Le
thème de cette édition accompagne la célébration des 30 ans de la Convention
internationale des Droits de l’enfant (le 20 novembre 2019) : héroïnes et héros
du quotidien, petits et grands combats de société.
Après trois lectures à voix haute menées par Corinne Buxeraud, les enfants
ont voté pour leur album favori parmi les 5 nominés dans la catégorie
correspondant à leur tranche d’âge. Album gagnant : Pour quelques gouttes d’eau
de Anne Jonas et de Marie Desbons. Ce partenariat entre les deux services a
permis aux enfants de découvrir, pour les uns, et redécouvrir pour les autres, la
Médiathèque et de se plonger dans le monde des livres.
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Les résultats seront annoncés
à l‘automne 2019. La liste
des lauréats sera également
disponible sur le site MyUNICEF
ainsi que sur Facebook : @
PrixUNICEFlitteraturejeunesse
et Instagram : @myunicef

la patrouille : 06 71 26 31 98

Quand faire appel à la patrouille de la police
municipale ? En cas de :
• problèmes de stationnement, vandalisme de
véhicules, rodéo d’engins motorisés dans les rues,
• occupation de halls ou de places publiques, squat de
logements,
• dégradations volontaires, vandalisme, vols et cambriolages,
• problèmes de voisinage, troubles de l’ordre public
et problèmes d’hygiène,
• détection d’animaux dangereux, etc.

Les Ablonais peuvent joindre la patrouille
du lundi au vendredi de 6h à minuit, le samedi
de 14h à minuit et le dimanche de 10h à 16h
au 06 71 26 31 98
Au-delà de ses missions habituelles comme les troubles
de voisinage ou sur la voie publique, les problèmes de
stationnement et de circulation, les agents de la police
municipale vous proposent des services spécifiques :
• la surveillance régulière de votre habitation avec le
service "Opération tranquillité vacances". Ce dispositif
est en vigueur toute l’année, y compris le week-end.
• alarme anti-intrusion : il est possible de relier le
système d’alarme de votre logement au poste de
Police municipale. La convention est disponible sur
le site de la Ville ou directement au poste de Police,
56 avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi.
• vous pouvez également vous adresser au poste de
police pour y déposer des objets trouvés ou recher
cher des objets perdus.

actualités

LA RIVED

La CAF a décidé d'augmenter le taux de participation des
familles de 0,8 % au 1er septembre 2019. Ce taux sera
ensuite revalorisé de 0,8 % chaque année au 1er janvier jusqu’en 2022.
De même, le plafond appliqué aux ressources est
réévalué afin de mieux adapter la participation de
chacune des familles à leur situation.

Pourquoi cette augmentation ?
Depuis 2002, la participation financière des familles
n’avait pas évolué. Cette augmentation ne bénéficiera
pas aux gestionnaires, qu’ils soient communaux,
intercommunaux, associatifs ou privés, mais sera
consacrée par la Caf à la création de nouvelles places
de crèches, et répondre ainsi aux besoins des familles.
Il est prévu de créer 30 000 nouvelles places en crèches
dans toute la France entre 2018 et 2022.

Combien coûte une place en crèche ?
Le coût moyen de fonctionnement d'une place en
crèche par an en France s'élève à 15 381€. Ce coût inclut
par exemple les frais de personnel, les dépenses liées aux
locaux, le matériel pédagogique, les couches et les repas.

Qui finance la place en crèche ?

18 %

38 %

44 %

Familles

Collectivités locales*
et/ou employeurs

Caf

* Communes, intercommunalités, départements

Plus d'informations sur www.caf.fr

L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019
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actu seniors

À L'ACTION SOCIALE,
rédactrice de l'Actu Seniors

DOSSIER ACTU SENIORS

Plan Grand froid :
redoublons de vigilance !

Le grand froid est un épisode caractérisé par sa persistance, son intensité,
son étendue géographique, avec des températures atteignant des valeurs
nettement inférieures aux moyennes saisonnières. Chaque hiver, l'Etat met
en place le Plan Grand Froid et c'est le Préfet qui le déclenche. C'est un
ensemble de mesures de protection des publics les plus vulnérables en cas
de conditions climatiques particulièrement difficiles.

P

our cela, vous pouvez demander votre
inscription sur le registre nominatif et
confidentiel auprès de la mairie/CCAS afin que
vous soyez contacté en cas de grand froid.

Qui peut s'inscrire ?
Ce registre est ouvert aux personnes résidant à
leur domicile et qui sont :
- âgées de 65 ans et plus,
- âgées de 60 ans reconnues inaptes au travail
notamment celles qui souffrent de maladies
chroniques ( cardiovasculaires, respiratoires
notamment),
- adultes en situation de handicap.
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 froid
En effet, selon l'âge, l'organisme ne réagit pas de la
même façon au froid. Aussi, pour mieux vivre cette
période de grand froid, il est souhaitable de :
• vérifier d'avoir des médicaments et des denrées
alimentaires pour une période suffisante,
• ne pas surchauffer son logement et vérifier sa ventilation
afin d'éviter les risques d'intoxication par le monoxyde de
carbone ou d'asphyxie par le dioxyde de carbone,
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actu seniors

A C T U Se N IO R s

LE MOT DE LA MAIRE - ADJOINTE

Comme à l'accoutumée, Actu
seniors, pour ce numéro de
novembre 2019, le dernier de
notre mandature, a le plaisir
de vous proposer quelques
informations utiles et pratiques
dans votre vie quotidienne.
Monsieur le Maire, le Personnel
et les membres du Conseil
d'Administration du CCAS se
joignent à moi pour vous souhaiter
un hiver 2019-2020 agréable et
tout en sérénité.
Liliane Peyrouty

• se vêtir chaudement, notamment au niveau des
pieds, des mains et de la tête en se couvrant le nez et
la bouche pour respirer moins d'air froid car c'est par
les extrémités du corps que l'on prend froid,
• éviter les efforts physiques et limiter ses sorties,
• privilégiez des boissons chaudes, potages, bouillons,
tisanes...car l'hiver aussi, on peut se déshydrater.
• appeler le 115 si vous avez connaissance de
personnes à la rue ou appeler le CCAS.

Vaccination anti-grippale
La grippe est une maladie hautement contagieuse
et imprévisible et c'est la raison pour laquelle il est
recommandé de se faire vacciner. La campagne de
vaccination anti-grippale 2019/2020 a débuté le 15
octobre et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2020. À
cet effet, les caisses d'assurance maladie ont adressé à
leurs assurés les prises en charge de ce vaccin et de
l'injection. Nouveau : cette année, votre pharmacien
est autorisé à vacciner, n'hésitez pas à lui en parler.
Cette vaccination est très vivement recommandée
aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes
atteintes de maladies chroniques (cardiovasculaires,
pulmonaires, rénales, hépatiques, neurologiques,
musculaires, diabète...). La grippe peut être dangereuse
et entraîner des complications graves avec risque
d'hospitalisation, tout particulièrement pour les
femmes enceintes et les personnes âgées.
Le vaccin, sans danger, diminue la sévérité de la
grippe ; il est le moyen le plus efficace de se protéger.

Focus :
CLIC6/Espace
Autonomie6 :
Ayez le réflexe !
Financés par le Département,
ce service vous accueille et
vous
renseigne
gratuitement
C'est un lieu d'information et
d'accompagnement pour les
personnes âgées (à par tir de
60 ans), en perte d'autonomie et
leurs proches.
NOUVEAU : L'Espace Autonomie
accueille les personnes majeures
en situation de handicap et leurs
proches. C'est un trait d'union entre
ces personnes et la MDPH (Maison
départementale des personnes en
situation de handicap).
Par tenaire incontournable
du CCAS, il :
> vous oriente vers les services
appropriés : soins, transports, téléassistance, hébergement, loisirs,
vacances.. ;
> vous informe sur l'ensemble des
dispositifs d'aides à domicile ou en
établissement ;
> vous accompagne dans vos
démarches : conseils personnalisés,
aide à la prise de décision, accès aux
droits et aux soins ;
Lieu d'écoute, il vous aide à trouver un
soutien par un accueil sur rendez-vous
ou lors de visites à domicile.
Vous éprouvez des difficultés
à joindre le CLIC 6 /Espace
autonomie6: en cas de non-réponse
immédiate par téléphone, attendez
le déclenchement du répondeur et
indiquez alors bien distinctement vos
nom, prénom, numéro de téléphone :
vous serez rappelés ultérieurement
par une conseillère.

Les ateliers seniors
Bien vieillir, pensez
à votre audition :
Bien vieillir aujourd'hui, c'est
améliorer sa qualité de vie et
entre autres sa qualité de vision et
d'audition. Mais autant on consulte
volontiers un ophtalmologue,
autant on peut négliger de consulter
un ORL en cas de baisse de l'acuité
auditive. Actuellement plus de 65%
des personnes de plus de 65 ans
rencontrent un problème auditif à
divers degrés.
Ces pertes auditives peuvent avoir
des conséquences non négligeables
sur la vie sociale et relationnelle,
source de repli sur soi, d'isolement
progressif voire d'un déclin cognitif
avec altération de la mémoire,
des capacités d'attention, anxiété
pouvant aller jusqu'à la dépression.
Alors, ne restez pas seul face à
cette difficulté ; parlez-en à votre
médecin pour qu'il vous dirige
vers un spécialiste (parcours de
soins coordonnés pour l'Assurance
Maladie). Il existe en effet des
solutions pour sauvegarder ou
améliorer son audition et des aides
financières peuvent dans certains
cas vous être accordées (voir avec
le CLIC6/Espace autonomie6).

de-France), chacun, en fonction de
ses capacités physiques, profite de ce
moment de détente et de relaxation
pour s'échauffer, s'assouplir, se muscler,
conserver son équilibre, autant
d'exercices pour prévenir les chutes.

Entraîner sa 		
mémoire :
Ce sont 12 séances dont une dédiée
à une conférence sur la mémoire, une
autre à des tests personnels qui sont
proposés aux participants par une
neuro-psychologue de l'association
Brain up pour stimuler et muscler sa
mémoire.
Pour plus d'information, un livre aux
éditions J.Lyon : « Votre cerveau, en
pleine forme », un ensemble de conseils,
jeux pour une bonne hygiène de vie
pour le cerveau et la mémoire.

Les initiations à la
tablette tactile :
Il serait souhaitable que les
personnes qui désirent participer
s'inscrivent préalablement auprès
du CCAS afin de déterminer les
dates des futures séances.
Contacter directement le CCAS.

La gym douce :
Depuis la mi-septembre les cours de
gym douce ont repris le mercredi et le
jeudi, et accueillent un nombre toujours
important de participants . Avec un
professeur de gymnastique adaptée
de l'association Siel bleu, partenaire
du PRIF (Prévention Retraite en ÎleL’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019
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Contacts utiles à conserver
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
Poste de Police municipale d’Ablon-sur-Seine
et Villeneuve-le-Roi : 01 45 97 04 24
56, avenue Carnot 94290 Villeneuve-le-Roi
> Les Ablonais peuvent joindre la patrouille pour
une intervention rapide du lundi au vendredi
de 6h à minuit, le samedi de 14h à minuit et le
dimanche de 10h à 16h au 06 71 26 31 98.
> Deux permanences hebdomadaires de la
police nationale se tiennent au poste de police
(56 avenue Carnot) : le lundi de 12h à 17h et le
jeudi de 9h à 14h.
CLIC6/Espace Autonomie6 - partenaire
primordial du CCAS dans l'action menée envers les
seniors et les personnes majeures en situation de
handicap quel que soit leur âge : 01 48 53 79 09 /

2

contact@espaceautonomie6.org
3 Rue du Béarn à Chevilly-Larue

ur
e
c
u
do
e
t
i
t
ur
Pe
le cæ

SAMI – Service d'Accueil Médical Initial
La ville d'Ablon relève du SAMI de Choisy-le-Roi
(9 rue Ledru-Rollin). Avant de vous y déplacer,
ayez le réflexe d'appeler le 15 qui vous orientera
vers le médecin généraliste de permanence du
SAMI ou vers l'hôpital.

Velouté de carottes aux
lentilles corail

Le 114 : numéro d'urgence gratuit 7 J/7, 24h/24
pour personnes malentendantes ou sourdes, victimes
ou témoins d'une situation d'urgence nécessitant
l'intervention des services de secours.

. . . p o u r s e ré c h a u

ffer

pour 2 pers.

4

Faire revenir dans un peu d'huile d'olive, un
petit oignon et 2 gousses d'ail, le tout coupé en
morceaux. Ajouter ensuite 4 à 5 carottes avec
leurs fanes le tout finement coupé. Bien mélanger
avec une pincée de gros sel. Laisser cuire 10 à 15
minutes.
Ajouter 1 litre d'eau chaude et couvrir. Laisser
mijoter 20 minutes Ajouter un verre de lentilles
corail que l'on a pris soin de rincer puis laisser
cuire une trentaine de minutes. Mixer. Ajouter
2 ou 3 cuillères à soupe de crème fraîche ou de
crème soja, une pincée de poivre et 1/2 cuillère
à café de curcuma. On peut ajouter quelques
graines de courge ou de tournesol.

SERVICE PUBLIC
PUBLIC GRATUIT
24H/24,24H/24,
7J/7
SERVICE
GRATUIT
7J/7

Appel d’urgence

pour sourds et malentendants

Appel d’urgence
SMS

FAX

VISIO TCHAT

pour sourds et Nouveau
malentendants
SMS

FAX

Application
VISIO TCHAT
gratuite
Téléchargez sur

Nouveau
Site internet

www.urgence114.fr

+ INFORMATIONS

www.info.urgence114.fr

Application
gratuite

RÉF. : Mai 2019
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La Semaine Bleue 2 019

Légende des photos :
1. La croisière gourmande sur la Seine - 5 oct.
2. Rencontre des chorales - 8 oct.
3. Initiation peinture avec Myriam Peters Rouyer,
artiste peintre - 9 oct.
4. Déjeuner à la Ferme du Bout des prés
dans la vallée de Chevreuse - 10 oct.

s !

enda
g
a
s
o
v

RETOUR SUR…

La semaine bleue 2019 s'est déroulée du 4 au 11 octobre ; dédiée aux
Ablonais de 65 ans et plus, cette semaine bleue a réuni de nombreux
Ablonais et Villeneuvois et a été rythmée par des temps forts autour de
thématiques diverses : randonnées, conférences, dictée-quizz, chorales,
philosophie, généalogie, cirque « Les 5ème Hurlants », atelier culinaires
et gastronomiques, atelier d'initiation à la peinture avec l'Atelier des
Toiles, dîner croisière gourmande à Paris, soirée dansante à Domitys,
sortie par une belle journée d'automne au château des contes de
Perrault à Breteuil avec repas au restaurant « La Ferme du Bout des
Prés » et pour clôturer en beauté cette semaine riche en événements,
la comédie musicale « Souvenirs, souvenirs ».
Chacun des participants se souviendra des bons moments partagés en
attendant…la semaine bleue 2020.

dans...

actu seniors

À noter

Téléchargez sur

Bon appétit !
Site internet

3
L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019

+ INFORMATIONS

www.info.urgence114.fr

RÉF. : Mai 2019
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Des obligations citoyennes
pour chaque saison !
En automne comme en hiver, chaque citoyen est
responsable de l’entretien de la partie de trottoir
devant son habitation (réf. texte officiel).
PORTRAIT D'ABLONAISES DU

L’entretien du trottoir s'effectue de limite de propriété
à un passage d’un mètre de large ou jusqu’au caniveau.
Il comprend :
• le nettoyage des feuilles mortes et détritus,
• le désherbage,
• le dégagement de la neige ou du verglas,
• l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant
à assurer la sécurité du trottoir en hiver.
En cas de verglas ou de chute de neige, le dégagement
des voies publiques est assuré par la Ville. La responsabilité des habitants et des professionnels peut être mise en
cause en cas d'accident devant chez eux.

19 BIS, RUE DU BAC

Niagara Institut, 30 ans au
service de la beauté à Ablon
Le samedi 12 octobre 2019, à la salle Sully,
Niagara Institut a célébré le 30ème anniversaire
de son ouverture dans le centre-ville d'Ablon-surSeine, en présence de nombreux clients.
Parmi l'assistance, des clients des premiers jours
résidents d'Ablon ou revenus spécialement
pour cette occasion. Voulant ce cocktail convivial,
Niagara Institut a organisé une petite exposition
"Nos clients ont du talent" présentant des peintures,
des livres et différentes réalisations artistiques et culturelles avant la remise des cadeaux.
Viviane Anglarès, Maître Artisan, et Mégan, esthéticienne
qualifiée, toutes deux Ablonaises, font de votre beauté
et de votre bien-être leur objectif. Vous recevrez le
meilleur accueil dans cette "bulle de beauté" située au
19 bis rue du Bac, où la qualité de l'accueil et des soins
sont des priorités depuis 1989.

Niagara Institut
19 bis rue du Bac, 94480 Ablon sur Seine
Tél. : 01 45 97 88 27 / 06 08 35 56 68
Site : www.niagarainstitut.fr
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PROPRETÉ ET SÉCURITÉ

L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019

PORTRAIT D'ABLONAIS DU

À SAVOIR :
Les habitants et commerçants sont responsables du déneigement
du trottoir devant chez eux selon les prescriptions suivantes :
• largeur du trottoir inférieure ou égale à 2 mètres =
déneigement de la totalité du trottoir
• largeur du trottoir supérieure à 2 mètres =
déneigement sur une largeur minimum de 2 mètres à
partir de la façade, ou s'il existe des terrasses ou
étalages, à partir de ces obstacles.

17, RUE DU BAC

Un cabinet de kinésithérapie
ouvre en centre-ville
Depuis un mois, deux jeunes kinésithérapeutes se
sont installés sur la commune au 17 rue du Bac.
Présentation de leur activité par les intéressés :
“Bonjour, nous avons le plaisir de vous informer de
l’ouver ture de notre cabinet de kinésithérapie en
plein cœur d’Ablon.
À par tir du mois d’octobre, nous commençons
notre activité et serons heureux de vous soigner
dans ce nouveau local aménagé pour le plus grand
confor t des patients.
En plus de traiter les pathologies les plus courantes
comme les rachialgies, les entorses et autres
blessures spor tives, nous avons les formations
nécessaires à la rééducation périnéale, la
rééducation postcancer du sein et la rééducation
vestibulaire.
Mathilde et Guillaume, les kinés !”
Mathilde MASSON & Guillaume HEINE
Cabinet de kinésithérapie
17 Rue du Bac, 94480 Ablon sur Seine
Tél. : 01 43 74 98 42

ENFANCE

Repas végétariens au restaurant scolaire, prêt, partez !
Depuis le 1er novembre, la ville propose chaque semaine un menu
végétarien aux élèves des écoles qui déjeunent à la cantine ou au self.
En effet, l'article 24 de la loi Egalim prévoit que chaque ville
propose un repas végétarien au moins une fois par semaine,
"à titre expérimental" et pendant deux ans. À terme, une
évaluation devra être menée par le Parlement.
Les menus végétariens seront composés de céréales
(riz, épeautre, quinoa, semoule...), avec des légumineuses

(lentilles, pois chiches, haricot en grain, fèves...) et
accompagnées de légumes de saison.
Par exemple, au menu du 22 novembre prochain : carottes râpées en entrée, curry de lentilles et riz en plat
chaud, fromage blanc nature avec une orange pour terminer le repas.

Quelle est la différence entre ces trois appellations ?
Végétarien

Végétalien

Pas de viande,
pas de poisson

Pas de viande
animale, pas de
produits animaux

Vegan

Pas de viande animale, pas de
produits animaux, pas de produits
issus de l'exploitation animale

L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019
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De belles rencontres artistiques au programme !
Profitez de l’ensemble du réseau Les Bords de Scènes dans les autres salles des villes partenaires...

LES SPECTACLES DE
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

ACTU DE LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

CIRQUE / JEUNE PUBLIC / FAMILIAL

Mardi 17 décembre à 20 h 30,
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART :
LA SYMBOLIQUE DES COULEURS

Frédéric Dronne vous invite à (re) découvrir l'œuvre
singulière du peintre et affichiste Toulouse Lautrec, en
regard avec la rétrospective organisée par le Grand
Palais cet automne. Rendez-vous à la médiathèque
Jacques-Prévert le mardi 5 novembre à 20 h 30 !

La médiathèque Jacques-Prévert et Frédéric Dronne
vous invitent à décrypter une œuvre à travers la
symbolique des couleurs. Exaltant non !
Alors n'hésitez pas, franchissez le pas et glissez-vous
derrière le noir et le blanc mais aussi le bleu, le vert
et le jaune pour mieux les dévoiler !

Samedi 16 novembre de 14 h 00 à 17 h 00,
ATELIER CRÉATIF : LES TÊTES À CHIFFONS,
avec l'association les Cousettes
Créez votre tête à chiffon personnalisée et offrez-la
en retour à un nouveau-né. Apportez des chutes de
tissus : pays de votre choix, lieux de vacances, régions
préférées et confectionnez un Doudou unique !
L'atelier est gratuit et ouvert aux adultes et aux ados.

Samedi 7 décembre à 14 h 30,
ATELIER CRÉATIF : LES COURONNES DE NOËL !
Fabrication en compagnie de Nadine Chelly
Les vacances d'hiver approchent, vous avez du temps
et des idées alors rejoignez-nous à la médiathèque.
Nadine Chelly nous invite pour les fêtes de
fin d'année à créer une couronne de Noël à
partir d'éléments naturels ou recyclés!
L'atelier est gratuit sur réservation; ouvert aux enfants
(à partir de 5 ans accompagnés d'un parent).

LE JOUR OÙ SIMÉON SORTIRA
DU 5 AU 6 NOV. ● 20h30

Conférence gratuite ouverte aux adultes et aux ados.

Mercredi 18 décembre à 14 h 30,
ATELIER CRÉATIF : LES CARTES À PIQUER !
Animation orchestrée par les lectrices de
la Médiathèque
Du carton, de la peinture mais aussi du fil de laine et
de grosses aiguilles à coudre voilà tout ce dont vous
aurez besoin pour créer vos cartes de Fêtes de fin
d'année. Alors laissez votre imagination prendre le
pouvoir !

DURÉE 1h10

Théâtre Jean Dasté
à Juvisy-Sur-Orge

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".

En savoir + lacompagniedudouble.fr

DURÉE 1h10

DURÉE 1h10

Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge

THÉÂTRE - FICTION RADIOPHONIQUE EN PUBLIC

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ		
SAMEDI 9 NOV. ● 20h30

DURÉE 50 min

Salle Lino Ventura
à Athis-Mons

HUMOUR

60 MINUTES AVEC KHEIRON
SAMEDI 16 NOV. ● 20h30
En savoir + kheiron.fr

DURÉE 1h00
Espace Pierre Amoyal
à Morangis

CHANSON / JEUNE PUBLIC / FAMILIAL

Somos, qui signifie « nous sommes » en espagnol, constitue le troisième
volet d’un cycle de créations axé autour de la quête d’identité, mené
par les complices Wilmer Marquez et Edward Aleman associés depuis
plus de 17 ans. Pour ce nouveau volet, ils ont choisi d’inviter leurs
« frères » de Colombie, acrobates, danseurs, voltigeurs, équilibristes,
formés à l’ESAC de Bruxelles. Tous issus du même quartier de la
capitale colombienne de Bogota, ils partagent aujourd’hui le même
langage artistique : l’acrobatie.
Salle Charlie Chaplin
En savoir + Facebook : El Nucleo
à l'Espace culturel
TARIF C : 10€ – 8€ – 7€ – 5€
Alain-Poher
DANSE			

FESTIVAL KALYPSO

LOCKING FOR BEETHOVEN
Cie Melting Spot - Farid Berki - Création 2019
VENDREDI 6 DÉC. ● 20H30
DURÉE 1h15

L'atelier est gratuit sur réservation, à destination du jeune public
(à partir de 5 ans).

NOUVEAUTÉ :
Une boîte de retours, extérieure à l'Espace culturel
Alain-Poher a été installée, afin de vous permettre
de retourner les livres empruntés à la Médiathèque
Jacques-Prévert. Cette boîte est réservée à cet
usage. Équipée d’une fente d’ouverture pour passer
les ouvrages, les livres sont recueillis sans être abîmés.
Photo en page 5.

ARTHUR ET IBRAHIM		
VENDREDI 8 NOV. ● 20h30

En savoir + largument.org

MANQUE À L'APPEL
DIMANCHE 17 NOV. ● 16h00
En savoir + tonymelvil.com

DURÉE 55 min
Salle Lino Ventura
à Athis-Mons

MUSIQUE

ANGÉLIQUE KIDGO "CELIA"
SAMEDI 23 NOV. ● 20h30
En savoir + kidjo.com

DURÉE 1h30
Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge

CHANSON / JEUNE PUBLIC / FAMILIAL

LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX !)

SAMEDI 30 NOV. ● 20h30
En savoir + theatredumantois.org

DURÉE 1h20
Espace Pierre Amoyal
à Morangis

CHANSON

YOUSSOUPHA				 DURÉE 1h30
Espace Jean Lurçat
VENDREDI 29 NOV. ● 20h30
à Juvisy-Sur-Orge

En savoir + YouTube : youssouphaofficiel
OPÉRA

LA VIE PARISIENNE			
SAMEDI 7 DÉC. ● 20h30
En savoir + opera-eclate.com

DURÉE 2h15
Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge

MUSIQUE / JEUNE PUBLIC / FAMILIAL

À BÂTONS BATTUS 			
DIMANCHE 8 DÉC. ● 9h45 et 11h00
En savoir + cielegendesurbaines.fr

DURÉE 45 min
Salle Lino Ventura
à Athis-Mons

THÉÂTRE

En savoir + ciemeltingspot.fr I Festival Kalypso
TARIF B : 18€ – 16€ – 10€ – 8€

L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019

À PARTIR DE 8 ANS

SOMOS
Wilmer Marquez - Cie El Nucleo
DIMANCHE 24 NOV. ● 16H00

Mardi 5 novembre à 20 h 30,
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART :
TOULOUSE LAUTREC

Conférence gratuite ouverte aux adultes et aux ados.

THÉÂTRE

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC / FAMILIAL

Les activités culturelles
de cette fin d'année
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SAISON CULTURELLE

CE QUE JE REPROCHE			
SAMEDI 14 DÉC. ● 20h30
En savoir + cielegendesurbaines.fr

DURÉE 1h30
Espace Pierre Amoyal
à Morangis

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

L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019

19

démocratie locale

pour la santé de leurs concitoyens. Demande au gourvenement
de fixer clairement un cadre légal et réglementaire qui sécurise
l'action des maires qui souhaitent protéger leur population en
application du principe de précaution et protéger la biodiversité
en leur donnant la possibilité de réglementer, après concertation,
l'interdiction des produits phytosanitaires chimiques sur leurs
territoires. Demande au gourvernement que des aides soient
accordées aux agriculteurs afin qu'ils soient en mesure de faire
face à ces nouveaux enjeux.

Le Grand-Orly Seine Bièvre a mis en ligne trois
nouveaux sites Internet :
1. Dédié à l'actualité intitutionnelle et aux services :
grandorlyseinebievre.fr
2. Dédié aux atouts du territoire, à la vie et aux
services économiques : deveco.grandorlyseinebievre.fr
3. Dédié aux équipements culturels, sportifs et de
loisirs du territoire : sortir.grandorlyseinebievre.fr

• Décret d'exemption à l'application de la loi solidarité et renouvellemeent urbain - proposition d'exemption de la commune d'Ablon-sur-Seine :

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

la Métropole du Grand Paris propose à l'unanimité que la
commune soit exemptée du dispositif SRU tel qu'il est prévu à
la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II du Cade
de la construction et de l'habitation en raison de l'inconstructibilité de plus de la moitié de son territoire urbanisé résultant des
zones A, B et C du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome
d'Orly. Transmets la présente délibération à M. le Préfet du Valde-Marne. Autorise le Président de la Métropole du Grand Paris
à effectuer toutes les démarches, à signer tous les actes et tous les
documents administratifs, afférents à cette proposition d'exemption.

Conseil métropolitain du 11 octobre :
• Voeu pour une évolution de la réglementation
de l'usage des produits phytosanitaires chimiques :
la Métropole du Grand Paris affirme à l'unanimité son
soutien aux Maires qui, selon leur choix agissent à travers tout le pays pour pour l'interdiction de l'usage
des produits phytosanitaires chimiques dangereux et

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

du Grand Paris

www.metropolegrandparis.fr

www.seine-amont.fr

• Fixation des attributions de compensation
ajustées 2019 et provisoires 2020 :
la Métropole du Grand Paris décide à l'unanimité
que le montant provisoire des attributions de compensation ajustées 2019 et provisoires 2020 à verser à Ablon-sur-Seine soit de 317 446 €.

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Une situation préoccupante
Il a été constaté depuis ces dernières années,
une forte augmentation de la population
due aux nouvelles constructions, notamment
rue du BAC et rue Saint GEORGES. Malgré
ces dernières réalisations, les demandes de
logements sont croissantes, c’est pourquoi
certains propriétaires s’arrogent le droit
d’effectuer des subdivisions pour créer des
appartements voire même parfois des « souplex »
en zone inondable. Ces mêmes subdivisions
favorisent la présence de marchands de sommeil,
qui induisent des situations plus ou moins
précaires et un risque de dévalorisation du prix
des biens immobiliers au sein de notre commune.
20

L’Ablonais N°34 novembre / décembre 2019

Les dernières études démographiques indiquent
une population rajeunissante dont une partie
de familles monoparentales. Cela engendre un
accroissement de la demande de places en crèche
et également des risques de surpopulation dans
les écoles. Que souhaite faire l’équipe municipale
pour améliorer cette situation ? Un élargissement
de l’offre des services publics est-il envisagé ?
Si vous le souhaitez, nous pourrons échanger
ensemble sur ces sujets préoccupants lors des
vœux du Maire à la population en début d’année
2020. La tribune de l’opposition de ce numéro
de l’Ablonais étant la dernière de l’année, les élus
d’Ablon, une équipe en action, vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année et vous donnent
rendez-vous l’année prochaine.
Les élus d’Ablon, une équipe en action

démocratie locale

Actualité du Territoire
Grand Orly Seine Bièvre

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 26 septembre 2019
Urbanisme

Avis du Conseil Municipal sur la modification simplifiée
n° 2 du Plan Local d’Urbanisme d’Ablon-sur-Seine
Le Conseil Municipal DÉCIDE à L’UNANIMITÉ d’émettre
un avis favorable pour le Conseil Territorial pour approuver
la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
d’Ablon-sur-Seine, AUTORISE Monsieur le Maire à signer
au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de
nature administrative, technique ou financière nécessaire à
l’application de la présente délibération, DIT que cette délibération sera affichée en mairie.
Urbanisme

Acquisition d’un terrain sis 25, rue Henri - Dunant
cadastré AG 49

DÉLIBÉRATIONS

Le Conseil Municipal ACCEPTE à L’UNANIMITÉ d’acquérir le bien cadastré section AG 49 d’une surface de 3 364
m² situé au 25, rue Henri - Dunant, au 24, rue de la
Courre aux Lièvres et au 1 ter, rue Rober t-Schuman à
Ablon-sur-Seine 94480, AUTORISE Monsieur le Maire à
fixer le prix d’achat à 35 000 euros hors frais de notaires
et à procéder à la signature de la vente et tous les actes
liés à cette acquisition, PRÉCISE que les frais notariés
seront acquittés par la commune, en tant qu’acquéreur.
Association

Réglementation

Avance exceptionnelle sur la subvention 2020
au Boxing Club Ablon / Villeneuve

Dérogation au repos dominical pour l’année 2020

Le Conseil Municipal DIT à L’UNANIMITÉ qu’il sera procédé au versement d’un acompte, avant le vote du budget
primitif sur les subventions prévues pour l’exercice 2020 à
l’association Boxing Club Ablon/ Villeneuve de 600,00 €, DIT
qu’il sera prévu au budget primitif 2020 une subvention à
cette association, pour un montant au moins égal à celui de
l’acompte.

Retrouvez le compte-rendu du

Le Conseil Municipal ÉMET à L’UNANIMITÉ un avis
favorable à la proposition d’accorder annuellement 12
dérogations municipales au repos dominical selon le
calendrier ci-après :
Le dimanche 5 janvier, le dimanche 9 février, le dimanche
8 mars, le dimanche 26 avril, le dimanche 17 mai, le
dimanche 14 juin, le dimanche 13 septembre, le dimanche
11 octobre, le dimanche 8 novembre, le dimanche 22
novembre, le dimanche 20 décembre et le dimanche 27
décembre, SOLLICITE l’avis conforme de la Métropole
du Grand Paris sur la proposition ci-dessus, PRÉCISE que
le calendrier définitif sera fixé par arrêté du Maire après
avoir procédé à toutes les consultations prévues par les
textes en la matière.

Conseil municipal
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr
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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

L'Espace culturel Alain-Poher

(ECAP)

vous accueille

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

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 déchèterie 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
l

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 quittés
Édouard Crusson à l'âge de 92 ans.
Monsieur le Maire et la Municipalité adressent
toutes leurs pensées à sa famille et souhaitent lui
rendre hommage pour son investissement sans
faille à l'association du Cercle d'études savantes,
archéologiques, ar tistiques et folkloriques, le
CESAF, dont il était devenu président en 1996.
Grand passionné de généalogie et d'histoire locale,
il était impliqué dans la préservation de la mémoire
historique et patrimoniale d'Ablon-sur-Seine et de
Villeneuve-le-Roi, et dans le jumelage allemand depuis
plusieurs décennies. Nous lui adressons nos plus vifs
et chaleureux remerciements, et adressons nos plus
sincères condoléances à sa famille.
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AGENDA

La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

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

NOV.

le vendredi* de
15h à 17h, en mairie

La Mairie vous accueille

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

GUITARE ESSONNE :
SALON DES LUTHIERS
SAMEDI 16 et DIM. 17 NOV.
exposition, concert, salon - entrée
libre, À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

MEETING DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
(CME)
MARDI 19 NOV.

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
AVEC RAIZES DE PORTUGAL
DIMANCHE 17 NOV.

SPECTACLE SOMOS
DIMANCHE 24 NOV.

À LA SALLE SULLY

SALON D’AUTOMNE
AVEC LE CESAF
ET ARTS PASSION
DU 18 AU 27 NOV.

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

PEINTURE – SCULPTURE - PHOTOGRAPHIE
AU FORUM BARBARA DE L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

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

- Infos page 19

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

LES 10 ANS D'ALICE
DU 27 AU 30 NOV.
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

Du 20 avril au 23 octobre 2019

NAISSANCES

Bienvenue aux bébés…

AHONRONSOU Eva née le 17 août,
MARQUES ALEXANDRE Maxime né le 30 août,
GAITUR Rahela née le 29 août,
BARADJI Ilyas né le 12 septembre,
PIET Adem né le 24 septembre,
MENEGHETTI Hélia née le 26 septembre,
QUATTRUCCI Selma née le 4 octobre,
GUILLOT Pauline née le 23 octobre.

MARIAGES

Félicitations aux mariés !

ELLE ATANGANE Gilles & SARABIA Julie.
RATSIMBA Sanda & RAZAFINDRASATA Volana.
FENZAR Elyas & MANSOURI Naoual.
TANOH Kouamé & SIEHO Iro.
BEAUFILS Michaël & CASTRO Laëtitia.
ALBA Fabio & BENMANSOUR Camille.
BENGHANEM Nassim & MENACER Zina.

DÉCÈS

LES RENDEZ-VOUS
PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 5 DÉCEMBRE
À 20h00 au Forum Barbara
à l'Espace culturel
Alain-Poher

pour l’histoire
Le 11 novembre,

ÉTAT CIVIL

DÉC.

infos pratiques

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

commémoration de
l’Armistice du 11 nov. 1918.

Le 5 décembre,

LE REPAS DES SENIORS
DIMANCHE 1ER DÉC. - Infos page 15
AU FORUM BARBARA DE L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

SPECTACLE LOCKING FOR
BEETHOVEN
VENDREDI 6 DÉC. à 20h30
EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

LE NOËL ABLONAIS
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
SAMEDI 14 DÉC.
AU FORUM BARBARA DE L'ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

CINÉMA DE NOËL
SAMEDI 21 DÉC.
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

commémoration en
hommage aux morts
de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et
de la Tunisie.

Le 9 décembre,

commémoration de
l'Anniversaire de la mort
d’Alain Poher.
Au cimetière d’Ablon-sur-Seine.

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

Nos condoléances aux proches.

MILLOT veuve MAESEN Suzanne.
GONTIER veuve HIRBEC Juliette.
ROUSSEAU veuve BOISART Georgette.
SIMÉON Jean.
LAMBESE Loïc.

DELARBRE François.
GALAS Lucienne.
LERALE Claude.
FLORY Joséphine.
CONDORET Olivier.
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A N I M É PA R L
DES FÊTES
ET LE COMITÉ

Vivez la magie de Noël
TOUR DE LA VILLE EN CALÈCHE | MANÈGE CARROUSEL
CINÉMA DE NOËL | GOÛTER ET PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL

ACT I V I T É S G R AT U I T E S
Place de l’Europe | Espace culturel Alain-Poher
Renseignements auprès de la Mairie au 01 49 61 33 33 et sur www.ablon-sur-seine.fr

