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culture

Le Printemps des poètes s’affiche
dans nos rues et insuffle un vent de poésie dans la Ville
sécurité de proximité

dossier

Enfance

Pour la planète, on change nos habitudes Projet pédagogique de l'enfance pour
La ville rattachée au commissariat de
l'accueil de loisirs.
Choisy-le-Roi, un service public optimisé. dès le printemps 2020.

Retour sur lA SOIRÉE DES vœux 2020
Belle année 2020 !
La cérémonie des Vœux de
la municipalité à la Population, a eu
lieu à l'Espace culturel Alain-Poher.
Ce rendez-vous a été l'occasion
pour les élus, de faire le point sur
l’année passée, devant les nombreux
Ablonais présents.
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Éric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine et le Conseil
Municipal ont rendu hommage à l’action des nombreux
acteurs qui contribuent à faire d’Ablon-sur-Seine une
ville toujours plus attrayante.
Monsieur le Maire, les adjoints, conseillers délégués et
élus du Conseil Municipal des enfants ont pris la parole
à tour de rôle pour partager avec vous leurs souhaits
pour 2020. La soirée s'est terminée par une réception
sur le thème de la nature, entre terre et mer.

INFO PRATIQUE
EN UN COUP D'ŒIL
• FRANCE SERVICES : un bouquet de
services du quotidien

L’édito du maire
Les élections municipales auront
lieu le 15 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 paraîtrait
plus jusqu'aux élections.
Ces dispositions visent à garantir
une égalité de traitement entre tous
les candidats.

La sous-préfecture de Nogent sur Marne accueille depuis le mois de janvier au sein de ses locaux, un nouveau
service aux usagers qui porte le nom de France Services. Répondant à un besoin de renseigner les usagers
sur leurs démarches administratives parallèlement aux
procédures dématérialisées mises en place ces dernières
années, cette structure propose de nouveaux services
de proximité. En effet, il est possible d'obtenir des informations dans un même lieu, de neuf administrations ou
opérateurs de l'État différents.
Sont associés à France Services : ceux du Ministère
de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise),
des Finances Publiques (déclaration de revenus,
appropriation du prélèvement à la source), de la Justice
(accompagnement de l’usager dans l’accès au droit),
de l’Assurance Maladie, de l’Assurance Retraite, des
Allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité
Sociale Agricole et de La Poste.
Vous pourrez joindre France Services de 9h à 12h15 et de
14h à 16h tous les jours sauf le jeudi après-midi (fermeture
de la sous-Préfecture dès 12h), au 01 49 56 66 13 ou par
mail à accueilfranceservice@fs-spnogent.fr

• LE MIEL DE L'ASSOCIATION
MIEL O PAYS MÉDAILLÉ D’ARGENT
Le miel des ruches de Miel O pays, installées sur le toit
de l'Espace culturel Alain-Poher, a obtenu la médaille
d’argent dans la catégorie miel liquide toutes fleurs
récoltées en été au 4e concours des miels métropolitains
organisé par la Société Centrale d’Apiculture.
C'est grâce à la diversité des espèces végétales sur
notre commune que ces abeilles peuvent donner un
miel d'une aussi bonne qualité. Alors, n'hésitez plus à
garnir vos jardins pour favoriser la biodiversité. Votre
potager peut également contribuer à attirer nos amies
les butineuses, si vous donnez priorité aux légumes qui
fleurissent, comme les concombres, les citrouilles, les
poivrons, ou les courgettes. Il est également utile et
ludique de créer ou d'installer un abri pour les abeilles.
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La cérémonie permet au maire de rencontrer
chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur
la liste électorale de la commune pour lui remettre
sa carte d'électeur.
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cérémonie de la citoyenneté

Jeu. 16 janvier

une belle fin de journée
sous les rayons du soleil
couchant au parc dreher

actualités

RETOUR EN IMAGES

Dim. 2 février

WOLFGANG AMADEUS MOZART
La musique classique a envoûté les
spectateurs !

Mar. 3 mars

Critérium du jeune conducteur
Mardi 3 mars s’est déroulée la remise
des prix du Critérium du jeune
conducteur, organisé par la commune
et l’Automobile-Club de l’Ouest.
Ce critérium est un outil itinérant,
pédagogique et ludique dont l’objectif
est de sensibiliser et de responsabiliser
les jeunes aux règles fondamentales de
la sécurité routière, en proposant une
approche théorique et originale de la
pratique. Trois classes de l'École Pasteur
A ont participé cette année. Les 15
premiers jeunes conducteurs ont
obtenu un brevet de jeune conducteur
et une médaille. Le premier lauréat
a reçu une coupe. Il est convié avec
ses parents aux 24 heures du Mans,
pour participer à la finale nationale du
Critérium du jeune conducteur sur
place.
L’Ablonais N°36 mars / avril 2020
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actualités

Focus infos,
travaux
L'accessibilité en centre-ville

Rénovation au Parc Sully

Une place de stationnement PMR* a été
rajoutée sur la place de l’Europe suite à la
commission d’accessibilité qui a eu lieu le
27 janvier dernier. C'est désormais deux
places PMR* qui sont disponibles sur la
Place de l'Europe vous permettant ainsi
de vous rendre à l'Espace culturel AlainPoher ou ailleurs. Ces deux places sont
soumises à la réglementation de la zone
bleue, merci de consulter le panneau de
réglementation sur place.

Un des piliers de l’accès au parc Sully, côté
quai de Seine, devenait dangereux, car penché.
Il a totalement été reconstruit pour assurer la
sécurité des promeneurs. Les portes seront
quant à elles sablées et repeintes.

*PMR : personnes à mobilité réduite.

L'élagage des haies et
des arbres
Pour l'entretien des espaces verts et
pour prévenir tout accident, l'élagage
est une action essentielle dans une ville.
Entre décembre et février, la campagne
d'élagage a été menée sur la commune.
Les lieux qui nécessite un entretien sont :
- toutes les haies périphériques du
Complexe sportif Pierre-Pouget ;
- les arbres de la place JP. Hermellin ;
- les arbres des cours de l'École Pasteur A ;
- les arbres de l'allée P. et M. Curie ;
- les arbres longeant la voie SNCF dans
le Parc des Sœurs,
- le talus SNCF de la rue Pierre Brossolette.

L'Espace culturel AlainPoher se modernise
Une table à langer mobile a été installée dans
les sanitaires femmes et quatre boîtiers sécurisés
permettant de recharger les téléphones
portables ont été installés dans le Forum Barbara.

Nettoyage du quai Pasteur
Tous les murets en pierres du quai Pasteur ont
été décapés et nettoyés au jet haute pression.

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.

Passage à l’éclairage LED à l'École
Saint-Exupéry
Voici le coût de remplacement de tous les luminaires de l’école
par des appareils d’éclairage à LED :

10 500 €
L’Ablonais N°36 mars / avril 2020

7

actualités

CULTURE

Le Printemps des poètes
s’affiche dans nos rues
et insuffle un vent de
poésie dans la Ville
À l’honneur Jacques-Prévert.
Du 16 au 23 mars, Jacques-Prévert invité d’honneur du
Printemps des poètes à Ablon-sur-Seine essaimera ses
œuvres sur les panneaux administratifs et lumineux de la ville.
Au gré de vos déambulations dans les rues nous invitons à
re(découvrir) ses poèmes qui résonnent en nous de manière
si familière car écrits de façon simple et incomparable, la
force du propos étant servie par la simplicité des mots.
Cette initiative de la médiathèque Jacques-Prévert trouvera
son écho auprès des médiathécaires qui pourront vous
proposer les œuvres de cet illustre poète afin de prolonger
cette belle parenthèse poétique.
SOLIDARITÉ

Ablon-sur-Seine soutient
les Restos du Cœur

EN BREF
UN CONCILIATEUR DE JUSTICE DISPONIBLE
À L'HÔTEL DE POLICE DE VILLENEUVE-LE-ROI
Pour trouver une solution amiable afin de régler un
différend entre deux parties, qu’elles aient ou non déjà
saisi un juge, le conciliateur de justice peut vous aider.
Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties,
qu’elles soient personnes physiques ou morales.
Il peut intervenir pour des problèmes de voisinage
(bornage, droit de passage, mur mitoyen) ;
différends entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux ; différends relatifs à un
contrat de travail ; litiges de la consommation ;
impayés ; malfaçons de travaux, etc.
Attention, il n'intervient pas pour des litiges d'ordre
d’état civil (qui sont soumis à une rectification
administrative ou judiciaire) ; de droits de la famille
(pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.),
qui sont de la compétence du juge aux affaires
familiales ; de conflits avec l’administration (vous
pouvez saisir le Défenseur des droits ou le tribunal
administratif).
Les permanences du conciliateur de justice ont
lieu un mercredi, chaque mois, de 14h à 17h, voici
les prochaines dates pour l'année 2020 : 1er avril,
6 mai, 3 juin, 8 juillet, 2 septembre, 7 octobre,
4 novembre, 2 décembre.
Ces permanences auront lieu au sein des locaux de la
Police Municipale au 54 avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi
de 14 heures à 17 heures.
Prise de rendez-vous : 01 45 97 04 24.

DU NOUVEAU POUR LES VOYAGEURS
DE 62 ANS ET +
Au mois de février, Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine
et Liliane Peyrouty, Maire-adjointe à l’action sociale, ont
rendu visite à l’équipe de bénévoles des Restos du Cœur
Villeneuve / Ablon. Lors de cet échange, le CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) a remis une livraison de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène pour un
montant de 3 000 €.
Les restos du cœur acceptent tout don financier ou en
nature, notamment des vêtements, des chaussures et des
produits d'hygiène ; alors si vous faites le vide dans vos
armoires, pensez à eux. Vos dons peuvent être déposés les
mardis, mercredis et vendredis de 9h à 11h30 pendant les
périodes de distribution. Adresse : place de la Vieille-Eglise à
Villeneuve-le-Roi.
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Quelles que soient vos ressources, tous les
Franciliens âgés de 62 ans et plus peuvent
dès à présent bénéficier d’un tarif senior à
37,60 euros par mois (soit 50 % du prix d'un
Navigo mois). Il vous permettra de circuler de
manière illimitée dans toute l’Île-de-France.
Outre la réduction du coût des transports,
Navigo Senior a vocation à inciter les Franciliens
retraités à privilégier les transpor ts en commun.
Afin de pouvoir bénéficier du Navigo Annuel au
Tarif Senior, deux conditions sont à remplir :
- avoir 62 ans et plus ;
- ne pas avoir d’activité professionnelle, ou exercer
une activité professionnelle strictement inférieure
à un mi-temps.
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.navigo.fr/
navigo-senior/

SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ

La ville rattachée au commissariat de
Choisy-le-Roi, un service public optimisé
Depuis le 3 février 2020 les villes d’Ablon-sur-Seine et Villeneuvele-Roi ne dépendent plus du commissariat de Villeneuve-SaintGeorges, mais de celui de Choisy-le-Roi.
Ce redéploiement gardera la même organisation et
conservera les deux permanences hebdomadaires de
la Police Nationale déjà en place à l'Hôtel de Police
de Villeneuve-le-Roi. Cette affectation permettra
aussi des délais d’intervention plus courts ainsi que
des moyens humains et matériels plus conséquents
(20 agents et 2 véhicules supplémentaires). Ce
découpage est d’autant plus cohérent qu’il se situe
sur la zone d’intervention des sapeurs-pompiers de
Choisy-le-Roi.
Les 14 Policiers Municipaux officieront dorénavant
avec les agents des Forces de l’ordre de Choisy-le-Roi
qui interviennent désormais sur les villes d’Orly, Ablonsur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Thiais et Choisy-le-Roi.
Les agents de la Police Municipale bénéficieront
également de moyens matériels et humains supplémentaires par le biais de recrutements et l'achat d'un
véhicule dédié à leur action au quotidien.
Commissariat de Police Nationale
de Choisy-le-Roi
Ouvert 24 h/24
9 Avenue Léon Gourdault, 94600 CHOISY-LE-ROI
01 48 90 15 15

EN CAS D’URGENCE, LA POLICE
MUNICIPALE EST DISPONIBLE :
CONTACTEZ LA PATROUILLE AU
06 71 26 31 98.
Joignable du lundi au vendredi de 6h à
minuit, le samedi de 14h à minuit et le
dimanche de 10h à 16h.

Pemarnence de la Police Nationale à
l'Hôtel de Police de Villeneuve-le-Roi
Ouvert les lundis de 12h à 17h et
les jeudis de 9h à 14h
56 avenue Carnot, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
01 45 97 04 24
L’Ablonais N°36 mars / avril 2020
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FINANCES

Les orientations budgétaires pour l'année 2020
Lors du Conseil municipal du 6 février s'est tenu
le débat d'orientation budgétaire. La municipalité
y a présenté les grandes orientations pour
l'exercice 2020. Ce budget prévisionnel a été
soumis à l'approbation du Conseil municipal lors
de la séance du 5 mars prochain.
La stratégie financière de la Ville
Elle se décline en quatre objectifs majeurs :
N°1 : ne pas augmenter les taux d’imposition locaux.
N°2 : maintenir les dépenses de fonctionnement
en deçà de l’évolution de nos recettes.
N°3 : inscrire les projets dans la continuité.

Les grandes lignes des dépenses de la Ville pour
2020 (investissement)
• renouvellement de mobilier urbain et panneaux de
signalisation ;
• acquisitions liées au Plan Communal de Sauvegarde ;
• petites opérations d’aménagement urbain et des
espaces verts ;
• achat de mobilier dans les écoles ;
• rénovation thermique de l’ECAP ;
• restructuration des écoles Pasteur A et B ;
• réfection de voiries ;
• création de vestiaires au gymnase ;
• travaux au cimetière communal ;
• renouvellement du parc automobile.

N°4 : léguer à la future équipe municipale,
une situation financière assainie.
Dans le prochain magazine municipal, nous vous
présenterons le dossier complet du « Budget 2020 ».

BON ANNIVERSAIRE À ...

Madame Verrechia, Miss Ablon a 100 ans !
En ce 3 mars, nièces, neveux, belle-soeur ont entouré
Yvette Verrechia pour fêter ses 100 ans. Afin de
marquer cet événement, la salle à manger a été
superbement fleurie par sa famille mais aussi par
quelques commerçants ablonais et par la Mairie/CCAS
qui lui a fait envoyer une belle composition florale.
Vous ne le saviez pas, mais Yvette avait été élue Miss Ablon
en 1936. Elle avait 16 ans ! Mémoire vivante de notre ville,
elle aurait à nous en apprendre beaucoup sur Ablon.
Née en 1920, année où Deschanel est élu Président
de la République par les députés et où Colette publie
« Chéri », Yvette a eu un parcours loin d'être un long
fleuve tranquille car de tristes événements ont jalonné
sa vie avec la perte en 1981 de son époux Albert à 62
ans et en 2011, de Gérard, son fils unique à 65 ans pour
qui nous avons une pensée émue.
La Municipalité lui adresse tous ses meilleurs voeux de
bon anniversaire et de parfaite santé.
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LA DÉCHÈTERIE
C'EST SIMPLE
ET GRATUIT
Allez hop,

T'es fou !

la déchèterie est à moins de
10 minutes de chez nous

on dépose ça vite fait
sur le trottoir…

Accès gratuit sur
simple présentation :
• de votre badge,
• ou d'un justificatif
de domicile et
d’une pièce d’identité.

DÉCHETS
DÉPOSEZ VOS
EUVE-LE-ROI
N
E
L
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I
À LA DÉCHÈTE ORGES - 94290 VILLENEUVE-LE-RO
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Conception graphique : Giboulées
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dossier

POUR LA PLANÈTE,

ON CHANGE
NOS HABITUDES

DÈS LE PRINTEMPS 2020
Nous faisons face à des défis écologiques sans précédent : réchauffement climatique,
appauvrissement de la biodiversité, dégradation des réserves d’eau douce, déforestation,
pollution irréversible… L'impact de l'Homme n'a jamais été aussi problématique.
C'est pourquoi les questions écologiques sont aujourd’hui plus que jamais au cœur de
nos préoccupations. La bonne nouvelle : on peut tous agir à notre échelle pour sauver la planète !
Engagée en faveur du développement durable, Ablon-sur-Seine organise depuis 5 ans
un week-end du développement durable à l'Espace culturel Alain-Poher. Ce rendez-vous
est devenu un événement de qualité, rassemblant plus d’une dizaine d’exposants,
plusieurs associations et services municipaux. Tout le monde peut y
trouver des conseils, des activités familiales autour de thèmes
écologiques comme "comment faire du compost chez soi?"
ou "fabriquer ses pâtes maison ou comment avoir des
produits sains dans son assiette ?". Pour ceux qui souhaitent
découvrir ou refaire leur stock de produits naturels et de
qualité, notre salon de produits Bio et artisanaux saura
vous ravir.

Vous dites que vous aimeriez vraiment faire
quelque chose pour l’environnement ? Vous ne savez
pas trop par où commencer, quels seraient les gestes
simples du quotidien ?

Pour vous aider à vous engager vous
aussi dans la Green Attitude, nous vous
proposons un calendrier avec un défi à
effectuer chaque mois, afin d'instaurer
ce geste écologique au quotidien pour
préserver l’environnement !
SUIVEZ LE COLLECTIF

ABLON VILLE PROPRE
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Action citoyenne de ne oyage
de notre Ville, retrouvez les dates
des prochaines actions en ligne
sur : @ablonvillepropre

CALENDRIER DES DÉFIS
en mars,

JARDINER
NATUREL

On abandonne l’usage des
produits phytosanitaires
(insecticides, herbicides,
fongicides) qui polluent
l’eau, les sols, et sont
dangereux pour la santé.

en mai,

SUIVRE LE
TOPTEN

Ce classement, établi par le
WWF et la CLCV, indique les
produits électroménagers les
plus écolos du marché. À voir
sur wwf.fr (accès rapide, puis
topten).

en avril,

MANGER MOINS DE
VIANDE

en juin,

en juillet

SNOBER
LE BAIN

Une douche de 4 à 5 minutes
consomme de 30 à 80 litres
d’eau ; un bain, jusqu’à 200
litres !

oui

PRIVILÉGIER DES
ALIMENTS DE
SAISON

aux produits

locaux et artisana
ux

Consommer des aliments de saison permet de diminuer
l’énergie utilisée pour les produire, et participe ainsi à réduction
de l’impact de l’agriculture sur le climat. Favoriser également
le circuit court. Il assure une consommation responsable.

FAIRE LE
TRI

À chaque déchet sa poubelle :
biodégradable, verre, papier,
plastique… Le tri sélectif et
le recyclage permettent de
donner une seconde vie aux
objets usagés. Préférez alors
des produits sans emballage
pour réduire votre quantité
de déchets, ou bien des
emballages recyclables ou
réutilisables.

attit

L'élevage intensif émet plus de CO2 que l'ensemble des transports
de la planète. Solution ? varier davantage vos plats avec les œufs,
les légumineuses, le lait, le fromage, certains fruits et légumes,
les céréales ou encore les fruits secs. fruits et légumes

en août,

en octobre,

Greeunde

en novembre,
INVESTIR
DANS UNE
GOURDE
Les bouteilles en plastique
polluent. L’eau du robinet est
potable cela serait dommage
de ne pas l’utiliser. Achetezvous une gourde (les moins
chères sont à moins de
10 €), réutilisable à l’infini ou
presque, car contrairement
à la bouteille vous pouvez
réellement la laver.

SE DÉPLACER
AUTREMENT

Privilégier les déplacements à
pied, à vélo ou en transport en
commun. Même si la voiture
peut s’avérer indispensable
pour certains déplacements,
il est possible d’en limiter
son utilisation et de rouler de
manière plus responsable.

en septembre

PROFITER
DE LA PLUIE
Elle est sans chlore ni calcaire,
et à température ambiante :
récupérez-la pour arroser
vos plantes, nettoyer vos extérieurs ou votre voiture ! Attention
aux moustiques, restez vigilant.

en déc.,
PRÉFÉRER
DES SACS

Non

aux sacs
plastique

RÉUTILISABLES
Préférer des sacs réutilisables
en tissu, en toile ou en matière
recyclée pour effectuer vos
achats et courses du quotidien.
Le plastique a une durée de vie
de 400 ans dans la nature.

L’Ablonais N°36 mars / avril 2020
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vivre en ville
ESPACE DES ENFANTS

Un projet pédagogique qui vise
l’accueil optimal des enfants
Depuis 2019, la Ville est à nouveau engagée dans une démarche
partenarialea avec un PEDT (projet éducatif de territoire). Parmi les
partenaires, on retrouve naturellement l'accueil de loisirs qui a construit son
projet pédagogique pour répondre aux besoins des enfants et des familles.
L'Espace des Enfants a vocation à accueillir près de 140 enfants.

ment
que
ster
dès
ants
bon
e en

Comment fonctionne-t-il ?
L’extrascolaire comprend les accueils en centre de loisirs du mercredi en
période scolaire et les accueils de loisirs durant les petites et grandes vacances
scolaires. L’équipe d’animation est composée d’animateurs dirigés par un
directeur et son adjoint. Le déroulement de la journée doit respecter le
rythme de l’enfant. Le projet pédagogique a pour objectif le développement
des habiletés sociales de l'enfant; celles-ci permettent à l'enfant de s'adapter
et de s'intégrer afin de vivre en collectivité.
La mise en place de ces objectifs est le fruit d’une réflexion d’équipe avec
les animateurs de l’Espace des Enfants. Ils tiennent compte de l’apport
cognitif, physique et collectif pour que l’enfant en tire un bénéfice de bienêtre. C’est par le biais de la découverte, de l’autonomie et du bien-vivre
ensemble que l’enfant trouvera sa place dans le groupe et qu’il s’épanouira
en tant qu’individu. Pour ce faire, la commune a fait le choix de différents
axes éducatifs.

Une équipe
d'animation est un
ensemble d'individus
dits "animateurs"
qui a pour fonction
de donner vie à un
espace, un lieu, une
activité, un projet,
un moment de vie.

Guider / accompagner
Favoriser l'accompagnement de l'enfant dans
sa construction et son épanouissement en
tant qu'individu tout en respectant les étapes
de son développement (en stimulant son
imagination, sa créativité, sa curiosité, son
esprit d'initiative). L'enfant s'exprime, choisit,
s'implique et est acteur de son évolution.

Cadre de Vie
Citoyen
Aider l'enfant à prendre conscience
et à découvrir sa place au sein de la
collectivité. L'enfant et sa place dans le
groupe.

Partenaires
Impulser "Mettre en place des partenariats
pour encourager chacun à participer
(familles, animateurs, élus, écoles,
associations, ...). L'enfant co-éduqué.
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Accessible/adapté
Favoriser l'accès aux loisirs éducatifs
au plus grand nombre d'enfants sans
discrimination. Proposer des conditions
d'accueil accessibles et correspondant aux
besoins des enfants, adaptées à chaque
âge et chaque rythme. L'enfant accueilli
en confiance.

Créer un environnement sécurisant pour
le bien-être entre les individus : respect,
égalité (pour tous sans discrimination :
garçons comme filles en bonne mixité),
notion de groupe ... L'enfant, les autres, sa
famille, les animateurs... "Vivre ensemble".

Réunion Point Info de
la Petite Enfance

vivre en ville

LE RDV PETITE ENFANCE

Vous attendez un bébé ou êtes
déjà parents en recherche d’un
mode d’accueil pour votre ou vos
enfants âgés de moins de 3 ans ?
Nous vous invitons à vous rendre
à la prochaine réunion d’information jeudi 26 mars prochain,
de 16h et 19h à la structure
Multi-accueil située 7 avenue
Auguste-Duru à Ablon.

RÉUNION POINT INFOS

RETOUR SUR...

PETITE ENFANCE

Les vacances d'hiver au
centre de loisirs
Les accueils de loisirs permettent aux enfants de découvrir de
nouvelles activités, d’apprendre en s'amusant et en partageant.
Les ateliers construits autour d’un fil rouge ludique et éducatif sont
proposés aux enfants en fonction de leur âge et de leurs envies.
La thématique du mois dernier pour les enfants des écoles
élémentaires était la découverte d’activités dites « Retro Play ». Les
enfants ont pu plonger dans les années 80-90 dans une ambiance
tout aussi vintage avec affiches, objets, musiques, jeux vidéo et
conception de maquette. Quant aux écoles maternelles, l’aventure
était de mise. Une chasse au trésor a été organisée au Parc des
sœurs afin de ravir le cœur des petits aventuriers en herbe.
À la veille des vacances scolaires, retrouver le planning des
activités prévus pour vos enfants sur www.ablon-sur-seine.fr

Je udi 26 ma
à l a st r u c t u r

rs d e 1 6 h à 1 9 h

e M u l t i -a cuei l *
c

Le rendez-vous des grands pour les petits !
Si vous souhaitez des informations sur les différents modes d’accueil existant
sur la ville d’Ablon-sur-Seine et procéder à une inscription pour une
demande de place en crèche pour votre enfant né ou à naître, nous vous
attendons à la prochaine réunion du Point Information de la petite enfance.
*La structure Multi-accueil est au 7 avenue Auguste-Duru à Ablon-sur-Seine.
LIKER LA PAGE FACEBOOK "VILLE D'ABLON-SUR-SEINE" ET RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS PRATIQUES CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE
Mairie d’Ablon-sur-Seine - 01 49 61 33 33 - Conception graphique : Service de la communication - édition 2020 - Crédit : Freepik .

Des professionnels de la petite
enfance vous présenteront les
modes d’accueil existants sur
la Ville d’Ablon-sur-Seine, les
démarches à effectuer pour une
demande de place en crèche
et seront à votre écoute pour
toutes questions concernant la
garde de votre enfant.
Plus d'information sur le site de la
Ville www.ablon-sur-seine.fr
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7, RUE HENRI LAIRE

20, RUE DU BAC

Réflexologie plantaire
à Ablon-sur-Seine

Un nouvel artisan boulangerpâtissier en centre-ville

Après une formation de deux ans à l’école CREER
(Centre de Recherche, d’Etude et d’Enseignement
des Réflexologies) à l’hôpital Gouin de Clichy,
Sophie Roussel a ouvert son cabinet de Réflexologie
plantaire à Ablon-sur-seine en décembre dernier.

Cela fait quelques mois déjà que la boulangerie de
la rue du Bac « Aux Traditions d'Ablon » est devenue
« Au Palais des saveurs ».

La réflexologie plantaire est une médecine complémentaire douce. Elle est naturelle et permet d’activer les
capacités innées d’autorégulation du corps.
Le pied est une représentation miniaturisée du corps
humain : composé de centaines de zones réflexes. À
chaque zone réflexe correspond un organe, un muscle,
une glande ou une partie spécifique du corps. Des pressions bien précises sur les zones réflexes vont permettre
de localiser des tensions et de rétablir l’équilibre dans les
parties du corps correspondantes.
La réflexologie peut ainsi vous accompagner pour de
nombreux troubles: stress, migraines, insomnies, douleurs
ostéo-musculaires, dérèglements digestifs ou uro-génitaux, affections respiratoires ou cardio-vasculaires, dérèglements hormonaux ou nerveux.
Des programmes « sportif » et « maternité » sont également proposés.
Le cabinet vous accueille du lundi au samedi de 9h à 20h.
Des consultations à domicile sont également proposées
ainsi que des prestations en entreprises et établissements
de santé.
Sophie Roussel
Réflexologue
7 rue Henri Laire, 94480 Ablon-sur-Seine
Tél. : 06 13 37 05 17
www.sophieroussel-reflexologue.fr
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Aux commandes, Marina et Ali, propriétaires, ont officiellement allumé leur four en septembre 2019. Unis au
fournil comme dans la vie ce jeune couple originaire du
Val-d'Oise a décidé de s'installer à Ablon-sur-Seine.
À la question « pourquoi Ablon-sur-Seine ? » leur réponse a été « parce que nous souhaitions vivre dans
une ville calme pour voir grandir nos enfants ». Ali, artisan boulanger-pâtissier qualifié, formé dans des fournils
familiaux, puis chez Dalloyau, a pour credo la satisfaction de sa clientèle. Baguettes pétries puis cuites sur
place, pâtisseries aux saveurs originales et étonnantes
sont le leitmotiv de celui-ci. Le couple travaille aussi à
développer le snaking via des recettes salées toujours
plus variées.
Afin de transmettre son savoir-faire aux prochaines générations d’artisan, Ali tient à ouvrir ses portes aux
stagiaires et apprentis. Il en a déjà accueilli six depuis
l’ouverture de son commerce. Comme le précise Ali,
« il est essentiel de faire découvrir le métier de l'artisanat pour créer des vocations » et ainsi leur inculquer la
valeur du travail et le sens des responsabilités.
Dans l'attente de poser leur nouvelle enseigne, votre
nouveau boulanger-pâtissier vous attend pour vous
faire découvrir ses spécialités.
Au Palais des saveurs
Boulangerie
20 rue du Bac, 94480 Ablon-sur-Seine
Tél. : 01 45 97 14 14
Ouvert du mardi au dimanche de 6h30 à 20h.

Les rameuses et rameurs Ablonais au championnat du
monde, ils vous racontent leur expérience !
Les 7 et 8 Février derniers, les Championnats du monde et de France d’aviron indoor se
sont déroulés au stade Pierre de Coubertin à Paris. L’occasion était trop belle de côtoyer
des champions de l’aviron mondial et de profiter d’installations performantes… « On y va ! »
c’est ce que se sont dit 7 rameuses et rameurs du Club Nautique d’Ablon (CNA).
Après plusieurs semaines d’entraînements réalisés chacun à son rythme, parfois durs
mais non imposés et ouverts à tous, place à l’évènement.

On y va pour se dépasser,
évaluer nos performances
en se mesurant aux autres
et surtout se faire plaisir !

vivre en ville

ASSOCIATION

L

e vendredi nous arrivons dans la
salle où se déroule la fin du championnat
scolaire avec les relais… la musique, les
encouragements, l’écran géant… on y
est ! Après la récupération des dossards,
place à l’échauffement avec les conseils
de notre rameur et coach, Matthieu.
Travail du coup d’aviron, monté en fréquence, essais de départs, chacun rentre
progressivement dans sa bulle avant la
compétition avant de se diriger vers la
chambre d’appel.
Jean-Jacques est le premier rameur à
passer dans la catégorie des 60 ans et
plus sur 500 m. Détendu, il se permet
même quelques selfies en arrivant sur le
plateau de courses où les 96 ergomètres
n’attendent plus que les compétiteurs.
La course se passe bien et le premier
record personnel du week-end tombe.

« L’aventure était majestueuse, sympa
et inespérée en ce qui me concerne »

pour ce rameur qui vient de souffler ses
70 bougies !
Dix minutes après ce sont trois rameurs
engagés dans le 500m des 50-60 ans.
Thierry, Sylvain et Éric sont presque
côtes à côtes. « C’est parti pour la
course, s’exprime Éric, à ma droite il
rame plus vite que moi, je m’accroche à
son tempo, je n’entends plus rien, je fixe
l’écran surtout la distance ; 1’39’’5 plus
tard, c’est déjà fini mon camarade de
droite me félicite ».

Trois records personnels en une course,
« avoir son nom au classement général
… vivement l’année prochaine pour de
meilleurs
résultats
»

s’enthousiasme Sylvain.
Le dernier rameur
engagé ce vendredi

est Charles-André chez les jeunes
de 17 et 18 ans. « Pour une première
participation à une compétition de cette
envergure, le stress me fige un peu et
me permet d’améliorer mon chrono que
de quelques centièmes mais la fierté
d’avoir participé est bien là. C’était une
formidable expérience que je réitérerai
dès que possible »

Le lendemain, place à la distance reine
du 2000m. Matthieu quitte son rôle
d’entraîneur pour se concentrer sur
sa course des 30-39 poids légers. « Je
m’applique lors de l’échauffement et me
remets mon schéma de course en tête :
Un gros départ puis rester raisonnable
sur les temps de passage et finir fort. »
La sirène retentit, « Porté par l’ambiance
et les concurrents, je regarde progresser
mon bateau sur l’écran géant, mes
temps de passage sont au-delà de mes
entraînements, je serre les dents… ça
passe avec 10s de mieux !!!! »

Dernière à passer en individuelle, Laura
est la seule rameuse engagée sur ce
championnat. « Ai-je ma place dans
cet univers ultra-sportif, compétitif
et explosif ? Moi, jeune femme en
catégorie open poids léger », les

très paradoxal entre adrénaline, fierté,
fatigue, et écart d’une minute quarantetrois avec le titre de championnat
du monde : moment magique et
inoubliable ! ».

La dernière course du week-end est un
relais sur 2000m qui se court en 8x250m
par équipe de 4.
Laura, Charles-André, Sylvain et Matthieu
sont prêts « dans une ambiance bonenfant… c’est tellement la fête qu’on ne
se croit plus dans un championnat du
monde !! » dit Sandrine venue encoura-

ger ses compagnons de club.
La ligne de relais est à 5m de l’ergomètre, il faut courir jusqu’à la machine,
s’asseoir, ramer 250m, courir, passer le
relais au suivant. 250m c’est très court
et on s’arrache une dernière fois pour ce
moment d’effort collectif !

« Bilan de ces deux jours de compétition,
tout le monde bat son record personnel
et le résultat du relais est plus que bon :
c’est un grand moment pour le CNA »

À l’année prochaine pour
les championnats de France !

médaillées olympiques et mondiales
sont nombreuses sur le plateau. « Mais
je m’apprête à tout donner sur 2000m.
Échanges, stress, et complicités en
chambre d’appel et, enfin, un moment
L’Ablonais N°36 mars / avril 2020
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Dans le cadre du

Durant tout le mois de mars,
COLLECTE SOLIDAIRE JUSQU'AU 28 MARS
SUR LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Vendredi 24 avril,
LECTURE-CONCERT "POUR
QUELQUES DEGRÉS DE MOINS"
Ouverture du Week-end du développement durable avec
une lecture-concert autour de l’œuvre de Pierre Rabhi,
Jeam-Marie Pelt et Cyril Dion, par Solange Boulanger
accompagnée par d'Henri Agnel, percussionniste
et guitariste. La comédienne vous racontera la
légende amérindienne du Colibri et vous guidera
en musique sur les chemins de la nature retrouvée !

Les médiathèques du
réseau organisent une
collecte de produits
d’hygiène pour les Femmes
en situation de précarité.
Une urne sera mise à disposition
des usagers dans le hall de
l'Espace culturel Alain-Poher
durant tout le mois de mars.

Samedi 28 mars à 17h30,
LECTURE MUSICALE : PRIX DES JEUNES LECTEURS
DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU GOSB*
Pauline Choplin et Alexis Ménard, tous 2 comédiens et
musiciens nous feront découvrir de manière originale
5 albums sélectionnés par les bibliothécaires du réseau
Grand Orly Seine Bièvre. À l’issue du spectacle les
enfants pourront voter pour leur album coup de cœur !
Public familial : enfants à partir de 5 ans accompagnés
d'un adulte. Gratuit sur inscription auprès des
bibliothécaires au 01 49 61 33 69.
*GOSB : Grand-Orly Seine Bièvre.

Mardi 7 avril,
ATELIERS PHILO : POURQUOI DOIT-ON
PROTÉGER LA PLANÈTE ?
Atelier animé par N. Chamaret et Corinne Buxeraud.
À partir de 5 ans sur réservation auprès des bibliothécaires.

Retrouvez toute l'actualité de la médiathèque J. Prévert en
ligne sur www.ablon-sur-seine.fr
dans la rubrique "Agenda" ou "Culture Sport"

69.
t

da"

Actus de la médiathèque
Jacques-Prévert
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Le week-end du
développement durable

Le spectacle aura lieu dans le Forum Barbara à l'Espace
culturel Alain-Poher.

Samedi 25 avril,
LES ATELIERS BRICOLOS RIGOLOS
Nadine Chelly vous donne
rendez-vous à la médiathèque
pour fabriquer à partir de BD
destinées au rebut, des suspensions lumineuses originales.
Horaires : 14h00 et 17h00
Public familial.
Sur inscription auprès
des bibliothécaires.
Dimanche 26 avril,
LES ATELIERS BRICOLOS RIGOLOS
Nadine Chelly vous
donne rendez-vous à la
médiathèque pour créer
à partir de bois flotté et
coupons de tissus récupérés,
un voilier qui vous
embarquera sur les bords
de Seine. Horaires : 14h00 et 17h00. Public familial.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

LES SPECTACLES DE
MARS ET AVRIL
À ABLON-SUR-SEINE

Salle Charlie Chaplin
à l'Espace culturel A.-Poher

DANSE / CIRQUE

FRACTALES
Fanny Soriano - Cie Libertivore
Rencontres Essonne Danse
SAMEDI 14 MARS ● 20h30

... ET DANS LE RESEAUX
DES BORDS DE SCÈNES
MUSIQUE / THÉÂTRE

ROUGE CHAPERON DIMANCHE 1ER MARS ● 16h00
En savoir + : cie-dk59.com

DURÉE 1h00

vivre en ville

SAISON CULTURELLE

Salle Lino Ventura
à Athis-Mons

MUSIQUE / JAZZ

DURÉE 1h00

JEAN-MICHEL BERNARD PLAYS
LALO SCHIFRIN 6TET
VENDREDI 6 MARS ● 20h30

DURÉE 1h30
Espace Pierre Amoyal
à Morangis

En savoir + : jmbernard.net
DANSE

PHASMES & COMPACT
SAMEDI 7 MARS ● 20h30
En savoir + : libertivore.fr

DURÉE 1h00
Salle Lino Ventura
à Athis-Mons

DANSE / JEUNE PUBLIC / FAMILIAL

PLUME
DIMANCHE 15 MARS ● 11h00
En savoir + : compagniekokeshi.fr

En savoir + lebertivore.fr

THÉÂTRE

TARIF C : 18€ – 16€ – 10€ – 5€
THÉÂTRE À TABLE

CRÉATION 2020

AUTOUR D'UNE TABLE - PETITS ÉCHECS
SANS IMPORTANCE - Teatro Delle Ariette
dans le cadre du Week-end du développement durable 2020

SAMEDI 25 AVRIL 12h00
DIMANCHE 26 AVRIL ● 12h00
●

DURÉE 1h30

TARIF C : 18€ – 16€ – 10€ – 8€
+ ATELIER CUISINE ITALIENNE
Dès 6 ans
En lien avec Autour d’une table – Petits échecs sans importance.
SAMEDI 25 AVRIL DE 17h À 20h
À l'Espace culturel Alain Poher, à Ablon-sur-Seine.
Tarif 5€
CRÉATION 2020

JEREMY FERRARI
Anesthésie Générale
MARDI 28 AVRIL ● 20h30

En savoir + : cie-ariadne.fr

DURÉE 1h20
Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge

MUSIQUE / JAZZ

CHRIS POTTER TRIO & BILL FRISELL
SAMEDI 21 MARS ● 20h30
LA MÉCANIQUE DU HASARD
VENDREDI 27 MARS ● 20h30
En savoir + : theatreduphare.fr

DURÉE 1h20
Salle Lino Ventura
à Athis-Mons

DURÉE 1h00
Espace Pierre Amoyal
à Morangis

THÉÂTRE

RECONSTITUTION : LE PROCÈS
DE BOBIGNY
SAMEDI 28 MARS ● 17h00

DURÉE 2h30
Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge

En savoir + : johncorporation.org
CHANSON / MUSIQUE

DURÉE 1h30

En savoir + : jeremyferrari.fr
TARIF A+ : 35€ – 30€ – 25€ – 20€
BAR & RESTAURATION I SAPORI DELLA CUCINA : un bar et
une restauration légère seront disponibles. Des recettes salées et
sucrées italiennes 100% maison. Formules de 8,5 € à 12 €.

SÉANCE DE CINÉMA

RENAUD LUCE
JEUDI 2 AVRIL ● 20h00

DURÉE 1h30

1ère PARTIE BAPTISTE W HAMON
En savoir + : facebook.com/BaptisteWHamon/

Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge

MUSIQUE / JAZZ

TERENCE BLANCHARD AND
THE E-COLLECTIVE
VENDREDI 24 AVRIL ● 20h30

DURÉE 1h30
Salle Lino Ventura
à Athis-Mons

En savoir + : terenceblanchard.com

Les mardis à 20h30 et les dimanches à 14h et 16h sauf
les jours des élections.
Programme disponible à
l'Espace culturel Alain-Poher.

CES FILLES-LÀ
VENDREDI 20 MARS ● 20h30

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC / FAMILIAL

En savoir + : teatrodelleariette.it

HUMOUR

DURÉE 35min
Salle Lino Ventura
à Athis-Mons

Salle Charlie Chaplin
à l'Espace culturel A.-Poher

THÉÂTRE

LE MENTEUR
SAMEDI 25 AVRIL ● 20h30
En savoir + : javaverite.fr

DURÉE 1h55
Espace Jean Lurçat
à Juvisy-Sur-Orge

Retrouvez toute la programmation des villes du réseau et réservez en ligne sur www.lesbordsdescenes.fr
Information à l'Espace culturel Alain-Poher joignable au 01 45 97 53 11 ou par mail ecap@ville-ablonsurseine.fr.
Billetterie sur les lieux de spectacle 1h avant la représentation
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Actualité du Territoire
Grand Orly Seine Bièvre
Conseil territorial du 25 février
• Finances :
Budget principal - Budget primitif 2020 : Le Conseil
territorial délibère et, à la majorité, décide le vote du
budget principal - budget primitif 2020 par chapitre au
sein de la section de fonctionnement et de la section
d'investissement et approuve le budget principal budget primitif 2020, annexé à la délibération.
Budget annexe assainissement villes d'Ablon-sur-Seine,
Morangis, Rungis - Budget primitif 2020 : Le Conseil
territorial délibère et, à l'unanimité, décide le vote du
budget primitif 2020 annexe de l'assainissement par
chapitre approuve le budget primitif 2020 du budget
annexe de l'assainissement villes d'Ablon-sur-Seine,
Morangis et Rungis, annexé la délibération.
• Culture : Désignation d'une nouvelle direction de
l'EPIC "Les Bords de Scènes"
Le Conseil territorial
délibère et, à l'unanimité,
approuve la désignation
de Mme Valérie Contet, en
tant que Directrice de la
régie à caractère industriel
et commercial dotée de
la personnalité morale et
de l'autonomie financière,
"Les Bords de Scènes".

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

www.seine-amont.fr

Actualité de la Métropole
du Grand Paris
Une conférence dédiée au plan cyclable
métropolitain au printemps 2020
Face à l’urgence climatique et sanitaire et aux attentes fortes
de ses habitants en matière de mobilités douces, la Métropole
du Grand Paris organisera une conférence consacrée au
réseau cyclable métropolitain au printemps 2020, renforçant
ainsi sa politique en faveur du vélo avec des mesures
d’accompagnement dédiées.
Dans un souci de cohérence des initiatives et d’association des
acteurs concernés, la Métropole du Grand Paris prendra l’initiative
de réunir les 131 maires des communes qui la composent, ainsi
que les représentants de l’Etat, de la Région Île-de-France, des
départements et des territoires lors d’une grande conférence
partenariale consacrée au plan cyclable métropolitain. Cet événement sera l’occasion de fédérer l’ensemble des acteurs afin de
lancer l’élaboration d’un réseau cyclable métropolitain
et la réalisation concrète d’un plan
Plus d’informations sur
d’actions dédié. Dans l’objectif
le Site de la Métropole
du Grand Paris
d’articuler les initiatives locales et les
www.metropolegrandparis.fr
schémas existants, la Métropole du
Grand Paris apportera sa plus-value
pour faire de ce plan une référence
métropolitaine en la matière.

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Dernière tribune du mandat
Après six années de présence assidue dans les
commissions et les conseils municipaux, Ablon
une Equipe en Action souhaite une bonne
continuation au personnel communal.

Nous espérons que la nouvelle équipe vous
permettra de mieux vivre à Ablon-sur seine.
VOTEZ LE 15 MARS 2020

Durant toutes ces années, nos échanges avec
la municipalité ont été constructifs et nous
souhaitons que cela perdure dans le futur.
Les élus de l’opposition vous invitent à voter
nombreux lors des élections municipales se
déroulant le 15 mars prochain, afin de constituer
la nouvelle majorité municipale.
Les élus d'Ablon une équipe en action.
20

L’Ablonais N°36 mars / avril 2020

démocratie locale

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi 6 février 2020
Finances

Débat et rapport d’orientation budgétaire de la commune - année 2020
Le Conseil Municipal PREND ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année
2020, APPROUVE le Rapport d’Orientation Budgétaire ayant servi de base au Débat
d’Orientation Budgétaire.
Infos page 11.

Accessibilité

DÉLIBÉRATIONS

Présentation du rapport annuel de la commission communale
pour l’accessibilité - année 2019
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présentation du rapport
annuel de la Commission communale d’accessibilité pour l’année 2019.

Finances

Fixation des participations financières des familles aux classes
transplantées 2020
Le Conseil Municipal DÉCIDE à L’UNANIMITÉ d’appliquer les tarifs suivants pour
la classe de découver te de Saint-Sauves d’Auvergne (Puy-de-Dôme) :
Taux
Classes de découvertes
Tarif journalier
Tarif journalier mini 12.98 €
Tarif journalier maxi 30.28 €

Nombre d'enfants
1

2

3

4

5 et +

0,75000 %

0,67500 %

0,60750 %

0,54675 %

0,49208 %

Soit un montant minimum de 64,88 € et un montant maximum de 151,38 €
pour 5 jours, par enfant. DIT que le montant des ressources retenu pour le
calcul du tarif est le montant plafond pour les élèves non-Ablonais fréquentant
les écoles de la commune. DIT que par réciprocité avec la Ville de Villeneuvele-Roi, les tarifs réservés aux Ablonais bénéficient aux enfants villeneuvois
scolarisés sur le territoire. DIT que les recettes en résultant seront imputées sur
le budget de l’exercice correspondant. DIT que ces tarifs demeurent valables
jusqu’à l’adoption d’une délibération modificative. DIT que la Municipalité
reste susceptible d’examiner toute situation par ticulière et d’appliquer en la
circonstance un tarif spécifique.

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

www.ablon-sur-seine.fr
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infos pratiques

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

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

Sauf contraintes liées au planning.

La Mairie vous accueille
Standard au 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Samedi (2e du mois) : 9h00 - 12h30
Ouverture exceptionnelle le 7 et le 14 sept.
La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

L'Espace culturel Alain-Poher

Permanences gratuites
l

CAUE : architecte-conseil. Sur rendez-vous en mairie.

Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 56

NOTAIRE : Maître Fontanel-Friman vous reçoit
sur rendez-vous à son étude de Villeneuve-le-Roi.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 94 39

l

l

AVOCAT : Me Adjallian vous reçoit à l’Espace

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

MISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)

Sur rendez-vous en mairie. Renseignements au
01 49 61 33 33. Prise de rendez-vous auprès
de la Mission Locale au 01 48 84 81 26.
l ÉCRIVAIN PUBLIC : Jean Pouillet, écrivain public,
vous reçoit gratuitement en mairie sur rendez-vous.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 33

vous accueille

Standard au 01 45 97 53 11
Lundi, mardi, jeudi 14h00 - 23h00
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 23h00
Vendredi : 14h00 - 21h00
Samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30
Pendant les vacances scolaires, l'ECAP est fermé le lundi et le jeudi.

ÉTAT CIVIL
Du 6 novembre 2019 au 22 février 2020

NAISSANCES
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 lundis 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 déchetterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
permet de se débarrasser simplement des encombrants
l

(cartons 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.
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(ECAP)

Bienvenue aux bébés…

DUBOIS Edan né le 6 novembre,
DESCHAMPS PANIEL Nils né le 21 décembre,
BROUARD Ethan né le 23 janvier,
GONIOT Zakariya né le 25 janvier,
CESAR Axel né le 10 février,
DELOBEL PEREIRA NETO Ethan né le 11 février,
LOURTHUSAMY Liam 15 février.

MARIAGES

Félicitations aux mariés !

BAKOUCHE Sofiane & KEINODJE Marie.

DÉCÈS

Nos condoléances aux proches.

PROVOST veuve PEYRONNY Gilberte.
CHAVANEL veuve BEAUDOIN Yvette.
BEUGIN veuve MIKAELIAN Marcelle.
SAPORITO Jean.
BRUNET veuve NIVET Eliane.
BEAUBÉ veuve ISABELLE Yveline.
ROSSI Richard.
NATAREU veuve LESTIDEAU Elise.
GAMET Mauricette.
ROURE épouse CORVOL Régine.
MALENFANT veuve GUEHENNEUX Françoise.

AGENDA
EXPOSITION OSE ART
DU 2 MARS AU 7 MARS,
VERNISSAGE DANS
LA SOIRÉE DU 6 MARS
FORUM BARBARA À L'ESPACE CULTUREL
ALAIN-POHER

SPECTACLE FRACTALES
SAMEDI 14 MARS À 20h30

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE DE
LA GRANDE LESSIVE
JEUDI 26 MARS
VISIBLE À L'ESPACE CULTUREL A.-POHER

Infos page 18.

LECTURE MUSICALE
PRIX DES JEUNES LECTEURS
SAMEDI 28 MARS À 17h30

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

VISIBLE À L'ESPACE CULTUREL A.-POHER

LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
DIMANCHE 15 MARS

CINÉMA
LES MARDIS À 20h30 ET LES
DIMANCHES* À 14h ET 16h

À L'ESPACE CULTUREL
ALAIN-POHER
À ABLON-SUR-SEINE,
IL Y A QU'UN TOUR

EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN
SOUS RÉSERVE D'ANNULATIONS
* sauf le 15 et 22 mars.

Infos page 18.

Programme disponible à l'Espace culturel
Alain-Poher ou sur ablon-sur-seine.fr

L'AAM DANS TOUS SES ÉTATS
CONCERT DES ATELIERS DES
ARTS ET MUSIQUES
VENDREDI 3 AVRIL À 20h30

SPECTACLE
AUTOUR D’UNE TABLE
SAMEDI 25 AVRIL À 12h
DIMANCHE 26 AVRIL À 12h

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

ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER DANS
LE CADRE DU WEEK-END DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SPECTACLE SCOLAIRE DU
COLLÈGE SACRÉ CŒUR
23 AVRIL À 10h30
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

WEEK-END DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
24, 25 ET 26 AVRIL
À L'ESPACE CULTUREL A. POHER

Infos page 14 et 15.

SPECTACLE DE JEREMY
FERRARI "ANESTHÉSIE
GÉNÉRALE"
MARDI 28 AVRIL À 20h30
CINÉMA
LES MARDIS À 20h30
ET LES DIMANCHES À 14h ET 16h
EN SALLE CHARLIE-CHAPLIN
SOUS RÉSERVE D'ANNULATIONS

Programme disponible à l'Espace culturel
Alain-Poher.

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

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

LES RENDEZ-VOUS

Pour connaître la date du

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
rendez-vous sur
ablonsurseine.fr
rubrique "Agenda"

pour l’histoire

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

Le 26 avril, Journée du Souvenir
de la Déportation à 11h30

Au cimetière d’Ablon-sur-Seine

RÉUNION POINT INFOS

PETITE ENFANCE
mercredi 26 mars
de 16h à 19h,

rendez-vous à
la structure Multi-accueil
au 7 avenue Auguste-Duru

Le réseau des médiathèques
du GOSB* organise une ...

C ollecte
solidaire
pour les femmes en situation de
précarité jusqu'au 28 mars.
Durant tout le mois de mars,
une urne est à disposition dans
le hall de l'Espace culturel.
*GOSB : Grand-Orly Seine Bièvre.

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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