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édito
Chères Ablonaises, chers Ablonais

J

e tiens à remercier les Ablonais qui m'ont renouvelé leur confiance
ainsi que l'équipe d'Ablon Renouveau 2020. Votre mobilisation du
dimanche 15 mars, dans un contexte difficile, nous a offert une très
large victoire avec 75,56 % de vos suffrages !

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

Mon équipe
et moi-même
serons sans cesse
mobilisés
pour répondre
à vos attentes
et justifier
votre confiance
renouvelée.

C'est donc sans équivoque que vous vous êtes prononcés pour
notre projet de programme pour les six années à venir. Si les règles
démocratiques nous portent aujourd'hui à nouveau à la tête de notre
ville, nous restons conscients qu'une partie d'entre vous avait exprimé
un choix différent et je respecte cette opinion divergente.
Soyez assurés que le seul objectif qui m'animera, comme lors de mon
premier mandat, sera de gérer et d'animer notre ville dans le seul
intérêt commun. Mon équipe et moi-même serons sans cesse mobilisés
pour répondre à vos attentes et justifier votre confiance renouvelée.
Nous voulons préserver les attraits de notre ville, la développer dans
un cadre ouvert à l'écologie, aux nouvelles technologies et préserver
la "qualité village", tout en nous préparant aux grands enjeux du futur.
Certes, le Maire et son équipe arrêtent les décisions et mettent en
œuvre les projets, mais la ville appartient à tous ses habitants.
Il est important que chacun puisse s'exprimer, se sentir acteur de
sa préservation et de son développement. Nous devons chacun à
notre niveau respecter et faire respecter les règles communes, nous
permettant aujourd'hui et demain d'apprécier davantage encore la vie
dans notre belle ville d'Ablon-sur-Seine.
Depuis le mois de mars, la vie locale a vu ses événements être annulés
à cause de la crise sanitaire que nous traversons. La situation évoluant et
s'améliorant, j'ai l’espoir que nous puissions nous retrouver pour célébrer
une rentrée sous le signe de la convivialité.
Ainsi, le Forum des associations comme chaque année, permettra aux
Ablonais de découvrir la richesse de notre tissu associatif. L'équipe
Municipale et moi-même souhaitons entériner un nouveau rendez-vous
"La fête de la rentrée". Ces événements auront lieu le week-end du 5
& 6 septembre. Je vous attends nombreux pour célébrer ensemble, une
rentrée festive et heureuse.
Bonnes vacances à tous,
Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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RETOUR EN IMAGES

En juin

La plus jeune porteuse des
masques de la collecte
solidaire
La collecte solidaire a pu équiper
de nombreux Ablonais, dont cette
jeune fille agée d'à peine 3 ans.
Un Grand merci à toutes les personnes
qui ont œuvrées pour cette belle action !

En juin

LE PARC SULLY, UN JOUR DE PRINTEMPS
Mi-juin

Travaux dans la salle Maurice ravel
et la salle de spectacle charlie-chaplin

Afin d'accueillir toujours mieux les Ablonais la salle de
spectacle et la salle Maurice Ravel ont pu bénéficier
d'un rafraîchissement de peinture.
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© SWAGG DANCE

© ALICE (Aux Limites Imaginaires d'un Conte Esthétique)

actualités

Tous les week-ends de mai et juin

MADE IN ECA'na'p

© QLM DANCERS

© AICA (Association Inter Club Ablonaise)

Le contexte sanitaire a provoqué l'annulation des
spectacles de fin d’année. Les associations culturelles et
la Ville ont alors tout mis en œuvre pour vous proposer
des contenus exclusivement préparés pour les Ablonais,
par les élèves des associations. Ils ont réinventé leur
spectacle de fin d’année grâce à divers contenus (vidéos,
photos, etc.) pour que vous puissiez en profiter depuis
votre canapé !

Jeudi 18 juin

Pour mémoire : L’appel du 18 juin 1940
Eric Grillon, Maire d'Ablon-sur-Seine ainsi,
que ses adjoints se sont réunis ce jeudi 18
juin à 10h30 devant le monument aux morts
du cimetière de la commune afin d’y célébrer
l'appel du 18 juin. Les contraintes dues
au coronavirus n'ont pas permis d'inviter
comme à l'accoutumée les Ablonais à cette
cérémonie.
L’Ablonais N°38 juillet / août 2020
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Les travaux en cours et à
venir
• Finalisation de la rénovation du Pont
SNCF :
La reprise et la mise en peinture des murs et
des barres de corps ont été réalisées en juin. La
signalétique "Bienvenue à Ablon-sur-Seine" sera
posée prochainement.

Où en est ce chantier ?

actualités

Focus infos,
travaux

Zoom sur les travaux d'extension de l'école
maternelle Pierre et Marie Curie
Dans le cadre du projet de l'amélioration de l'offre scolaire sur
Ablon-sur-Seine, des travaux d'amélioration et d'extension
du groupe scolaire Pierre et Marie Curie sont en cours.
Les travaux prévoient l’extension de la maternelle actuelle
par la création de 4 salles (polyvalentes) dans la continuité
de la salle de motricité. De plus, un préau sera installé dans la
cour de récréation qui sera réaménagée avec notamment la
suppression d'un local vieillissant et la plantation de nouveaux
arbres. La clôture au sud de la cour sera modifiée.

• Reprise de voirie rue Louis Morreau :
Réfection de la chaussée et des trottoirs avec
dépose des bordures : création d’une circulation
PMR, de marquages de stationnement, d’une
piste cyclable, et mise en sens unique de la voie
et une réfection de la clôture du Complexe
sportif P-Pouget qui longe la rue Louis Morreau.

• PASTEUR A : Réhabilitation /
extension et aménagement de classes à
l’étage :
Les travaux se poursuivent et devraient se terminer
fin août pour une ouverture début septembre
si toutefois, aucun aléa de chantier ne survient.
Dans les salles existantes : travaux de
peinture, éclairage (LED) et faux plafonds.
Dans les couloirs du rez-de-chaussée : travaux
de peintures et de revêtement de sol.
Dans les salles créées (à l’étage) : démolitions de
murs et de cloisons pour réaménagement de
l’espace et création de nouvelles salles de classe
et de sanitaires (électricité, chauffage, plomberie,
peintures, faux plafonds, revêtement de sol,
menuiseries extérieures, ventilation, etc.).

• Réfection des peintures de la salle de
motricité de l’école maternelle Saint
Exupéry
• Mise en peinture de la salle Maurice
Ravel et de l'espace des petits à la
Médiathèque Jacques-Prévert

+

Cet été : réfection de la toiture de l'école

Remplacement de la dernière partie de couverture et reprise
de la charpente aux endroits nécessaires. Reprise de tout le
système de récolte des eaux pluviales de la partie concernée.

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.

Réfection complète de la rue
Louis Moreau
Voici le coût de la reprise de la rue et des trottoirs :

271 000 €

Photographies des travaux pages 4.
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WEEK-END FESTIF POUR LA RENTRÉE
SAMEDI
SEPT.

Bienvenue au
Forum des associations*

Chaque année le Forum est un rendez-vous familial
incontournable pour trouver chaussure à son pied !
Clubs sportifs, associations culturelles et artistiques, sociales, de
santé, de solidarité, d’anciens combattants, Comité des fêtes,
comités de jumelage… Les associations vous donnent rendezvous au Complexe sportif Pierre-Pouget de 11h00 à 19h00
le samedi 5 septembre 2020. La journée sera animée par les
bénévoles associatifs qui vous inviteront via des démonstrations
à découvrir la richesse culturelle et associative de notre Ville.
Une fois de plus les services municipaux ne seront pas en reste
afin de promouvoir les différents services offerts aux Ablonais
notamment avec la présentation de la nouvelle saison culturelle
en partenariat avec Les Bords de Scènes.
DIMANCHE
SEPT.

FÊTE DE LA RENTRÉE

*

Autre date à retenir, le dimanche 6 septembre de 11h30 à
19h00, on vous attend nombreux ! Une piétonnisation des
quais de Seine, vous permettra de profiter de ce moment
familial et convivial, en partenariat avec le Comité des
fêtes. Au programme :
un espace de restauration festif avec foodtruck, stand
boissons et crêpes ;
un espace d’animation avec des jeux pour enfants
avec trampolines, structures gonflables ;
un espace d’animation autour du cirque et petits
spectacles légers ;
un espace de jeux type gyropodes et hoverkart pour
les animations sur le quai ;
portes ouvertes du Club nautique d'Ablon, avec
initiations : bateau à voile, aviron...

DIMANCHE
SEPT.

Tournoi de pétanque*

organisé par le Comité des fêtes
Pour profiter des derniers jours d’été le Comité des fêtes
organise son traditionnel tournoi de pétanque le dimanche
13 septembre au Complexe sportif Pierre-Pouget.
* sous réserve d’approbation préfectorale.
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EN BREF
ALERTE CANICULE : LES RECOMMANDATIONS
POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ
La canicule est définie comme une vague de très fortes
chaleurs de jour comme de nuit et qui perdure trois journées
consécutives au minimum. L’inscription des personnes isolées,
les plus vulnérables (personnes âgées, adultes handicapés)
au registre communal des personnes fragiles est souhaitable,
afin de recevoir conseils et assistance pendant une alerte à
la canicule. Pour vous-même ou pour l’un de vos proches,
vous pouvez contribuer à ce geste de prévention et de
solidarité citoyenne. Inscription auprès du CCAS en Mairie : 16
du Maréchal Foch – 01 49 61 33 33.

Quelques conseils simples en cas de fortes chaleurs :
• buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
• ne buvez pas d’alcool ;
• mangez en quantité suffisante ;
• préférez les fruits et légumes crus et les plats froids;
• limitez au maximum votre activité physique;
• gardez contact avec vos proches : appelez vos voisins, vos
amis, votre famille : ne soyez pas isolé;
• protégez votre domicile contre la chaleur en fermant les
volets. Si votre habitation ne peut pas être rafraîchie, passez
plusieurs heures par jour dans un lieu frais et climatisé.

SE BAIGNER DANS LA SEINE,
UNE MAUVAISE IDÉE DANGEREUSE ET INTERDITE
Chaque été certaines personnes n'hésitent pas à se rafraîchir
dans la Seine alors qu’il est formellement interdit de s’y
baigner par arrêté préfectoral. Alors à part une amende de
38 euros, les risques sont aussi d’ordre sanitaire.Tout d’abord
c’est dangereux pour votre intégrité physique (noyades,
chutes, insolation déshydratation, coup de soleil, brûlures…).
De plus lorsque la qualité de l’eau est dégradée, elle peut
être à l’origine de diverses maladies respiratoires, digestives,
oculaires ou cutanées…
Alors plutôt que de prendre des risques inutiles, rendez-vous
à la piscine de Villeneuve-le-Roi au 59 avenue du Dr Calmette !

ATTENTION AUX MOUSTIQUES !
Le moustique tigre est de retour et il s’est installé
durablement dans la région Île-de-France ! Il est le vecteur
de nombreuses maladies dont les tristement célèbres virus
Zika, Dengue et Chikungunya. Afin de nous en prévenir il
est important que chacun lutte contre sa prolifération. Petit
rappel des bons réflexes à adopter contre les moustiques
en règle générale selon l’ARS (Agence Régionale de la Santé) :
• éliminer les endroits où l’eau peut stagner comme
les pots de fleurs ;
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et
des eaux usées ;
• couvrir les réservoirs d’eau avec un voile
moustiquaire ou un simple tissu.
Plus d’information sur www.iledefrance.ars.sante.fr/
moustique-tigre-en-ile-de-france

NOUVELLE PRATIQUE

Subvention pour l’achat
d’un vélo électrique
Dans le cadre de sa politique de développement de la pratique du vélo sur toute la région,
Île-de-France Mobilités a mis en place une aide à l’achat de vélo. Quel que soit votre lieu de
résidence en Île-de-France, vous pouvez bénéficier de cette aide. La demande est possible
depuis le 20 février 2020 sur iledefrance-mobilites.fr pour les achats effectués après le 1er
décembre 2019. En savoir plus sur la prime...
Son montant ? jusqu'à 500€ de prime de
la Région Île-de-France pour l'achat d'un
vélo à assistance électrique et 600€ pour
les vélos cargos.
L’aide à l’achat d’un vélo électrique d’Îlede-France Mobilités est différenciée selon
le type de vélo :

• Vélo classique à assistance électrique
+ accessoires : 50 % maximum
du prix d’achat TTC du vélo et
des accessoires de sécurité) dans
la limite d’une aide de 500 € ;
• Vélo cargo sans assistance électrique
+ accessoires : 50 % maximum
du prix d’achat TTC du vélo et
des accessoires de sécurité) dans
la limite d’une aide de 500 € ;
• Vélo cargo avec assistance électrique
+ accessoires : 50 % maximum du
prix d’achat TTC du vélo et des
accessoires de sécurité) dans la
limite d’une aide de 600 €.
Cette aide à l’achat est cumulable
avec les aides apportées par les autres
collectivités locales d’Île-de-France
pour les mêmes types de vélos.
Le cumul des différentes aides est fixé
dans la limite des plafonds suivants :
• VAE ou vélo cargo sans assistance
électrique : Aide Île-de-France Mobilités +
Aide(s) Locale(s) = 500€ maximum.
• VAE Cargo : Aide Île-de-France
Mobilités + Aide(s) Locale(s) = 600 €
maximum.

Le versement de la prime se fera de
façon rétroactive.
Quelles sont les conditions pour
être éligible à la prime ?
-

être une personne physique
être résident d’Ile-de-France
être majeur ou mineur émancipé
avoir acheté son vélo neuf à partir du
1er décembre 2019
une seule aide par personne,
acquérir un vélo électrique neuf,
conforme à la réglementation en
vigueur
s'engager à ne pas revendre le vélo
pendant une durée de 3 ans
avoir demandé les aides financières
locales si elles existent en amont
de la demande faite à Île-de-France
mobilités.

Aucune condition de revenus n'est
nécessaire pour bénéficier de cette prime.

Pour faire votre demande suivez tout
simplement ces étapes :
Rendez-vous sur www.mes-demarches.
iledefrance-mobilites.fr.
Ensuite, vous devrez créer un
compte, à l'aide de votre adresse
email, pour accéder à la plateforme.
Une introduction vous expliquant les
modalités de l'aide vous sera soumise
ainsi que tous les documents à réunir
pour pouvoir en bénéficier. Puis,
laissez-vous guider !

Diverses questions et informations
personnelles vous seront demandées.

Les pièces justificatives suivantes
seront à fournir :
Une copie de la facture d’achat datée de
moins 24 mois du vélo et de ses accessoires
éventuels au nom du demandeur (les
factures datées d’avant le 01/12/2019 ne
seront pas acceptées). La facture doit être
acquittée et rédigée en euros et en français.
Une copie du certificat d’homologation ou
certificat de conformité du vélo remis par
le vendeur (pour les vélos avec assistance
électrique uniquement)
Une copie d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois au nom du demandeur
(taxe d’habitation, taxe foncière, facture
de téléphone fixe, d’abonnement internet,
facture d’eau ou facture d’électricité) ou une
attestation d’hébergement.
Une copie d’une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport ou titre de
séjour)
Une copie d’un justificatif d’émancipation
pour les mineurs émancipés
Un RIB au nom du demandeur
Le justificatif d’obtention ou de refus de
l’aide financière locale à l’achat d’un vélo
uniquement pour les personnes résidant
dans des villes ou intercommunalités qui la
proposent.

L’Ablonais N°38 juillet / août 2020

9

actualités

ACCUEIL DE LOISIRS

Le centre de loisirs accueille les enfants
pendant tout l’été
Cette année, les vacances de vos enfants ont été organisées pour qu’ils passent un moment
agréable et reposant tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. L’accueil se fera par
groupes qui ne se croiseront pas comme le préconise le protocole sanitaire. Cependant, nous
comptons bien nous amuser comme avant… Les horaires d’accueil restent les mêmes : le
matin de 07h15 à 09h30 et le soir de 16h30 à 19h00.
Les thèmes des vacances vont permettre aux enfant de développer l’imaginaire et de s’évader
un peu : au mois de juillet, les enfants de 3 à 5 ans verront débarquer des extra-terrestres en
quête de savoir. Ces joyeux extra-terrestres, qui n’ont d’inquiétant que le nom de leur planète,
(« Eclair »), auront besoin de l’aide des enfants pour former un nouvel équipage.
De leur côté, les enfants de 6 à 12 ans seront transportés dans l’univers de Star Wars et de la
rivalité entre Sith et Jedi.
Au mois d’août, les 3 à 5 ans voyageront sous les Tropiques avec une destination unique par
semaine alors que les enfants de 6 à 12 ans partiront à l’abordage dans un vaisseau pirate sorti
des profondeurs des Caraïbes.
Pendant toutes les vacances, nous allons privilégier les activités en extérieur et nous nous
déplacerons quotidiennement au complexe sportif Pouget. En cas de grosses chaleurs, des
jeux d’eau seront organisés et des mesures prises afin que les enfants continuent de s’amuser
en toute sécurité. Nous allons pouvoir reprendre les sorties à l’extérieur de la ville. Vous serez
tenus informés chaque semaine de l’évolution de notre programme.
Jusqu’à nouvel ordre, nous n’accueillons plus les parents dans la structure. Les enfants seront
pris en charge par les animateurs au niveau du portail. La direction du service animation reste
disponible pour toutes vos demandes directement par téléphone au 01 45 97 00 15.

L'ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

Votre médiathèque Jacques-Prévert à l’heure du numérique !
Un univers où les bibliothèques, l'informatique et le numérique se rapprochent pour offrir un service public
toujours plus efficient à ses usagers.
La médiathèque Jacques-Prévert a rejoint le réseau
des médiathèques du Grand-Orly Seine Bièvre en
janvier 2018 permettant aux lecteurs de bénéficier à
terme d'une offre documentaire élargie et diversifiée.
À l'été 2021, les lecteurs bénéficieront d'un portail
de recherche et d'une carte unique. Le prêt des
documents (Livres/CD/DVD) sera illimité. Ceux-ci
pourront être empruntés et rendus dans n'importe
quelle médiathèque du réseau (Athis-Mons, Juvisy-sur-
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Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge,
Viry-Châtillon), une navette intercommunale assurera
leur circulation.
Afin de fluidifier la gestion des transactions entre
les différents établissements, les ouvrages de la
médiathèque Jacques-Prévert ont été équipés de
puces RFID permettant leur lecture sur toutes les
platines des médiathèques du Grand-Orly Seine
Bièvre.

dossier

DOSSIER

Présentation de la nouvelle équipe
municipale d'Ablon-sur-Seine
Alors que le coronavirus
perturbait grandement le
premier tour des élections
municipales en France, les
Ablonais ont répondu présent
à l'appel aux urnes pour élire
leurs futurs représentants
communaux le 15 mars
dernier. La Ville enregistre
pour ces élections un taux de
participation de 45 %, pour
rappel le taux de participation
nationale était de 44 %.

À

la fin de cette journée
rythmée par des mesures sanitaires
strictes pour protéger les électeurs et
les agents communaux qui tenaient
des bureaux de vote, vous avez a plus
de 75 % accordés votre confiance à la
liste "Ablon renouveau 2020" menée

par Eric GRILLON, qui occupait la
fonction de Maire depuis 2014. Il a
été nommé officiellement Maire de la
commune lors du Conseil Municipal
d'installation du mercredi 27 mai
2020.
RÉSULTATS DU VOTE PAR BUREAU
Bureau N°1
75,36 %
24,64 %
Bureau N°2
78,25 %
21,75 %

De gauche à droite :
Laurent FORICHON, Catherine BEUDIN,
Patrick ROUYER, Eric GRILLON,
Pieter DOUWES, Laurence ANQUETIN,
Christelle QUÉRO, Jean-Bernard PAUL.

Le mot du Maire
Au cours de notre
second mandat, nous
continuerons à œuvrer
pour défendre les intérêts
de tous les Ablonais en
étant présents à
vos côtés et continuerons
à construire ensemble
le futur de notre Ville.
Eric GRILLON,
Maire d'Ablon-sur-Seine

Bureau N°3
70,21 %
TOTAL

29,79 %

75,56 %

Bureau N°4
77,55 %
22,45 %

24,44 %
Ablon Renouveau 2020
Mieux Vivre À Ablon-Sur-Seine
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Les élus du nouveau mandat c
ADJOINTES ET ADJOINTS AU MAIRE
Jean-Bernard PAUL

Laurence ANQUETIN

1 Adjoint

2 e Adjointe

Adjoint en charge
de l’urbanisme et
des travaux

Adjointe en charge de
l’enfance et de la culture

Catherine BEUDIN

Pieter DOUWES

6 Adjointe

7 e Adjoint

Adjointe en charge de
la petite enfance

Adjoint en charge de la
communication et
devoir de mémoire

er

e

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
Margarida FERNANDEZ
Conseillère municipale

Jocelyne CORLOBEBUISINE
Conseillère municipale

LES COMMISSIONS
MUNICIPALES

José PINTO QUEIJO

Martine GRIMONT

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Martine LE GOFF

Matthieu ALOUI

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Il existe 3 commissions municipales :
• Commission Service à la population :
- Enfance
- Sports
- Petite enfance
- Culture
• Commission Cadre de vie :
- Cause animale
- Urbanisme
- Développement
- Travaux
durable
- Sécurité
• Commission Ressources :
- Ressources humaines
- Finances
- Communication - Nouvelles technologies
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Quelle est la composition d’une commission ?

Quel est le rôle des commissions municipales ?

Chaque commission est composée de Maires
adjoints et de Conseillers municipaux.

Elles sont destinées à faciliter le fonctionnement du conseil municipal dans le
cadre de la préparation des délibérations, en ayant un rôle consultatif et donnant
un avis sur les affaires relevant de leur domaine de compétence. Elles ne disposent
cependant d’aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent
pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. Elles sont créées au
conseil municipal d'installation.
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Patrick ROUYER

Christelle QUÉRO

Laurent FORICHON

3 Adjoint

4 Adjointe

5 e Adjoint

Adjoint en charge
des sports et de la
jeunesse

Adjointe en charge
des solidarités et
du dialogue social

Adjoint en charge des
finances et du commerce

e

e

dossier

t communal 2020/2026

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Ghislain BORRELLY

Nelly MONZON

Daniel GONÇALVES

Conseiller municipal
délégué

Conseillère municipale
déléguée

Conseiller municipal
délégué

Délégué aux projets
d’aménagement

Déléguée au
développement durable
et à la cause animale

Délégué aux nouvelles
technologies

Chystel MOYNIEZ

Cédric TIPHINEAUD

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Evaléna BIANAYBALCOT
Conseillère municipale

Patrick QUÉRO

Sandra JUGAL

Tayfun BAYRAK

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Valérie MOREAU

Djebi ASSO

Sophie SABLITCH

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

CONSEILLÈRE ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
Vincent BAYOUT

Mélissa SEMADENI

Cyrille CONTAMIN

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal
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NOUVELLE OFFRE CULTURELLE

Du

à Ablon-sur-Seine

en partenariat avec le réseau Les Bords de Scènes
La salle Chaplin, de l’Espace culturel Alain-Poher, dotée de 200 places confortables, d’un écran de 60 m²
qui bénéficie d’une résolution de 2k, propose aux Ablonais depuis le début de l’année, la diffusion d’une large
variété de longs-métrages pour tous les goûts. Il sera aussi possible à l’avenir de proposer des séances en 3D.
La salle a été équipée avec
un système de son dédié
exclusivement à l’activité cinéma.
La qualité numérique de cette
sonorisation permet de rivaliser
avec l’équipement des salles types
multiplex. Toutes ces installations
et la rénovation de la cabine de
projection ont été réalisées dans le
cadre de la continuité du partenariat
liant la ville d’Ablon-sur-Seine et
l’EPIC Les Bords de Scènes.
La gestion au quotidien des
installations est assurée par du
personnel communal. Pour ce faire
un agent de la collectivité a suivi une
formation de projectionniste auprès
de l’AFOMAV (centre de formation
en exploitation cinématographique)
pour gérer la diffusion des séances
dans la salle.
À l'heure où le 7e art est de plus en
plus soumis au pouvoir de groupes
imposant leur loi économique et
leur vision du monde, faire profiter
d’une salle de cinéma de proximité
aux Ablonais pratiquant des tarifs
abordables était un enjeu majeur
pour l’équipe municipale.

Les prix pratiqués sont très
intéressants. Le plein tarif est de 6,50
€, le tarif réduit de 5 € et le tarif enfant
(- de 14 ans) de 4 €. Un Ciné Pass de
10 entrées est également
disponible et rend cette offre
culturelle encore plus attrayante.
AINSI, UNE FAMILLE
COMPOSÉE DE DEUX
ADULTES ET DEUX
ENFANTS PEUT
PROFITER D’UNE
SÉANCE DE CINÉMA
POUR MOINS DE 20 €.
C’EST DEUX FOIS MOINS
CHER QUE DANS LA
PLUPART DES CINÉMAS

Toujours dans la même optique, des
séances de cinéma sont également
proposées aux écoles. Cela permet
aux écoles publiques ablonaises de
profiter d’un dispositif d’initiation à
la culture cinématographique. Les
enseignants peuvent dorénavant
inscrire dans leur programme
pédagogique, durant le temps
scolaire, des séances de cinéma pour
faire découvrir à leurs élèves des
films de qualité porteurs d’émotion
et de thématiques variées. Visionnés

UN CINÉMA POUR TOUS
La salle de cinéma est accessible aux personnes à mobilité
réduites. Pour les publics malentendants, un système de boucle
sonore rend possible la lecture des sources audio en direct sur
son smar tphone (ex : Audio Everywere*). Quant à l’accessibilité
dédiée aux malvoyants, la diffusion des sous-titres est assurée via
des logiciels spécifiques (ex : CDM captions*).
Ces applications sont disponibles sur tous les smar tphones.
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dans une vraie salle de cinéma, les
écoles profiteront dès à présent d’un
outil pédagogique supplémentaire.
L’accueil des loisirs peut également
bénéficier de cette nouvelle offre
de service public.
Afin de mieux vous accueillir,
l’Espace culturel A-Poher et la
médiathèque J-Prévert changent
leurs horaires d'ouvertures à la
rentrée. On vous en dit plus dans le
prochain numéro...

COMMENT ÇA
MARCHE ?
Trois films par semaine sont à
l’affiche le mardi à 20h30 et
le dimanche à 14h et 16h.
Les places sont à acheter sur place,
30 minutes avant le début de
la séance. Dirigez-vous vers
la billetterie de l’Espace culturel
Alain-Poher où un agent d’accueil
et un projectionniste seront à
votre disposition. Ils pourront
également vous renseigner sur
la programmation à venir.
En raison de la crise sanitaire, retrouvez
prochainement la programmation cinéma
sur www.lesbordsdescenes.fr

vivre en ville

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉFI

ZÉRO
DÉCHET
Nos poubelles débordent,
réduisons nos détritus !
Prise de conscience afin de préserver les ressources
naturelles des générations futures, prendre le
chemin de la philosophie du « zéro déchet »
contribue à préserver notre environnement en
consommant moins de matières premières au
quotidien mais pas que ! Réduire ses déchets,
c’est une source d’économie à l’échelle collective
et aussi pour chaque famille l’opportunité de
dépenser moins.

Dites-moi, combien pèsent mes poubelles ?
Selon la RIVED* près de 275 kg par an, mais ce n’est pas tout ! Il faudra y rajouter
la collecte sélective (bac jaune) 45 kg, 11 kg de verre et 35 kg d’encombrants
chaque année en Île-de-France. Un Ablonais produira donc en moyenne tous
les ans près de 401 kg de déchets très variés qui demanderont bien souvent un
traitement spécifique et coûteux afin d’être recyclés ou détruit.
Résultat ? Un budget de gestion des déchets conséquent et qui pèse lourd
dans le budget de nos collectivités. Cette prise de conscience passe par des
décisions majeures, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV) a par exemple pour ambition de diminuer de 10% l’ensemble des
déchets ménagers produits sur le territoire entre 2010 et 2020.

ATTENTION !
Certains déchets se retrouvent
dans la poubelle jaune alors
qu'ils ne devraient pas s'y
trouver comme des sacs
d'ordures ménagères, des
couches, du verre et des
textiles.
C’est ce qu'on appelle le refus :
ce taux de refus était de 27.37%
en 2019 à Ablon-sur-Seine contre
24,4 % en Île-de-France.

PENSEZ À BIEN
TRIER VOS
POUBELLES !
Il faut savoir qu’à partir d'un
taux de refus à 30%, le bac jaune
ne peut pas être trié (car trop
souillé) et est acheminé à l'Usine
d'Incinération des Ordures
Ménagères.

*Service public pour la valorisation des déchets.
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CHACUN PEUT AGIR À SON
NIVEAU ET AU QUOTIDIEN
AVEC DES GESTES SIMPLES !
5 R

Afin de réussir le défi du zéro déchet, la règle des 5 R est une
méthode incontournable dans la réalisation de cette quête. Pour
l’utiliser il faudra l’appliquer point par point car le recyclage n’est plus
le premier réflexe à avoir mais la dernière solution à envisager ! Voici
donc dans l’ordre chronologique la démarche à suivre :

N°1 . (R)efuser
C’est le premier réflexe à acquérir quand on vise le zéro
déchet. Prendre conscience de ce que l’on n’a pas besoin
réellement est le premier pas à faire « parce que le meilleur
déchet est celui que l’on ne produit pas ! ».
Bien évidemment, ce mode de pensée est valable pour
tous nos types de biens de consommation au quotidien :
• alimentation ;
• mode ;
• courriers électroniques ;
• publicité dans la boîte aux lettres ( mettre un stop pub ! );
• refuser les objets à usage unique.

N°2. (R)éduire
Nous avons tendance à surconsommer les produits du
quotidien. Les vêtements et tous les appareils électroniques
sont un excellent exemple. Il est préférable et rentable
d’investir dans des biens robustes qui peuvent convenir
à de multiples situations. Nos dressings dépassent
généralement aussi nos besoins et nous avons aussi
tendance à démultiplier les appareils électroniques sans en
avoir réellement d’utilité. Dans le domaine de l’alimentaire
pensez à n'acheter que le nécessaire, car quantité ne rime
pas forcément avec qualité, de plus cela vous aidera à ne
pas gaspiller vos denrées alimentaires ! Enfin le suremballage
représente 26 kg de déchets par an et par habitant. Choisir
des produits en vrac et rechargeables permettrait de
baisser drastiquement le volume de nos poubelles.
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À NOTER, LES DÉCHETS VERTS FONT PARTIE, AU NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
DES « BIODÉCHETS ».

N°3 . (R)éutiliser (ou réparer)

De début avril à mi-décembre, des collectes des déchets
végétaux sont organisées le 2ème et 4ème lundi du mois et doivent
être déposées sur la voie publique au plus tôt à 18h00. Pour
rappel, les déchets végétaux sont collectés en fagots ou en sacs
biodégradables. La Ville met à disposition des Ablonais des sacs
biodégradables à récupérer gratuitement aux Services techniques
en Mairie annexe au 16 rue Maréchal Foch. Pour en récupérer, vous
pouvez prendre rendez-vous au 01 49 61 33 33.

Aujourd’hui, les industriels nous poussent à la
consommation. Réparer du matériel électronique est
souvent plus onéreux que de racheter un produit
neuf, privilégier une marque garantissant l’accès
pendant de nombreuses années aux pièces détachées
d’origine est un critère de choix important à prendre
en compte. Aussi la mode du prêt-à-porter et les
collections saisonnières nous incitent à renouveler
notre garde-robe au moindre accroc ! Réutiliser non
seulement ce que nous avons déjà à la maison avant
d’acheter, mais aussi profiter de ce qui existe déjà sur
le marché de l’occasion avant d’acheter du neuf sont
des pistes aussi à privilégier. Le summum ? Détourner
l’usage d’un objet parfois même trouvé dans nos
déchets pour le transformer en objet du quotidien : un
pot de yaourt et une bouteille en plastique peuvent
faire pousser des plantes !

« LE MEILLEUR
DÉCHET EST
CELUI QUE L’ON
NE CRÉE PAS »

vivre en ville

COLLECTES DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Les végétaux issus de l'entretien des espaces verts acceptés : feuilles
mortes / tontes de gazon / tailles de haies ou d'arbustes / entretien de
massifs ou résidus d'élagage (branchages acceptés 10 cm de Ø, longueur
max 1,50 m présenté en fagots attachés).
Sont interdits et doivent être déposés en déchetterie : branchages
de diamètre supérieur à 10 cm et de plus de 1,5 m de longueur /
souches d'arbres et troncs d'arbres de diamètre sup. à 10 cm / déchets
végétaux présentés en sacs plastiques / terre et cailloux.

N°4 . (R)ecycler
Si toutes les règles ont été suivies une à une et qu’il n’y a pas
d’alternatives, il est temps de recycler le déchet faute de mieux.
En effet le recyclage n'est pas le premier réflexe écologique à
avoir, mais la dernière solution à envisager après avoir pensé à
refuser l'objet, et considéré sa réutilisation. « Le meilleur déchet
est celui que l’on ne crée pas ». Cette phrase prend tout son
sens, un objet que l’on n’achète pas est un détritus éventuel que
nous n’aurons pas à recycler !

N°5. (R)endre à la terre
Le compostage est l’ultime étape pour tout ce qui concerne les matières
organiques. Composter nos déchets alimentaires ou végétaux c’est fabriquer
un fertilisant riche pour nos plantes. Mais ce n’est pas là la seule raison !
Lorsque les denrées alimentaires sont jetées à la benne, en absence d’oxygène
pour composter elles produiront du méthane, un gaz à effet de serre jusqu’à
25 fois plus puissant que le CO2. Si on en a la possibilité il est donc important
de les transformer en engrais via un composteur domestique.

ABLON-SUR-SEINE ET LE COMPOSTAGE,
QUELQUES CHIFFRES :
7 LOMBRICOMPOSTEURS
ont été adoptés à Ablon

140

foyers pratiquent
le compostage

86 COMPOSTEURS

individuels distribués dans la commune

15 000 KG DE DÉCHETS
en moins dans les poubelles ablonaises
chaque année

L’Ablonais N°38 juillet / août 2020
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POUR
RÉUSSIR
MON DÉFI
« ZÉRO
DÉCHET »,
JE PASSE
À L’ACTION
DANS :
#0 1

MA
CUISINE
Selon l’ADEME (Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie) « le gaspillage alimentaire
représente 30 kg par an et par habitant, dont 7 kg
d’aliments encore emballés ».
Voici quelques bons gestes
à adopter qui vous feront
économiser des euros et feront
de vous aussi des héros du zéro
déchet au quotidien !

JE FAIS MA LISTE D’ACHAT AVANT
D’ALLER EN COURSE :

#

Faire une liste de courses et vérifier l’état des stocks des
placards permet d’acheter les quantités de nourritures
nécessaires, mais aussi d’éviter les doublons. Inutile de
s’attarder aussi dans les rayons des magasins sans vraiment
savoir ce que nous souhaitons car c’est le meilleur moyen de
remplir son chariot de course de produits dont nous n’avons
pas forcément besoin. Planifier les menus de la semaine pour
acheter les ingrédients au plus juste reste une solution efficace !

#0 2

JE FAIS ATTENTION SUR LES OFFRES
DITES « PROMOTIONNELLES »
Lorsque nous trouvons des produits en promotion, il faut se
demander si la quantité proposée est en rapport avec notre
consommation. Si l'on a besoin d’un paquet de pâtes, inutile
de prendre un lot de 10 ! Cela vous aidera à bien consommer
toutes vos denrées avant l’échéance de leur date limite de
consommation.

#0 3

18

JE
CUISINE
LES
RESTES
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#0 4

JE FAIS ATTENTION À LA CHAÎNE DU FROID
DU SUPERMARCHÉ À MON CONGÉLATEUR
Quand vous faites vos emplettes, il est préférable de commencer par les produits non alimentaires puis
les produits alimentaires, ceux qui ne se trouvent pas au rayon frais, comme les produits d’épicerie, les
conserves, le pain, les fruits et légumes… Ensuite, continuez vos courses avec les produits du rayon frais
et terminez avec les surgelés qu’il conviendra de mettre ensemble dans un sac isotherme de préférence,
cela gardera le froid plus longtemps. Acheter les ingrédients au plus juste reste une solution efficace !

#0 5

#0 6

JE CONGÈLE
DANS DES
CONTENANTS
RÉUTILISABLES
QUAND J’EN AI
L’OCCASION

J’ORGANISE MON RÉFRIGÉRATEUR POUR
OPTIMISER LA CONSERVATION DES PRODUITS
Zone froide*

Porte

entre 0°C et 3°C

entre 6°C et 8°C

Oeufs, beurre,
confiture, sauce,
condiments,
boissons...

Laitages entamés,
fromage frais, viandes
et poissons crus,
charcuteries

Zone fraiche*

#0 7

entre 4°C et 6°C

JE PRIVILÉGIE
LES PRODUITS
EN « VRAC »

Viandes et poissons
cuits, légumes cuits,
fromages, yaourts,
pâtisseries

#0 8
JE SURVEILLE LES DATES
LIMITES DE CONSOMMATION
(DLC)
La Date Limite de Consommation (DLC) concerne
les produits frais périssables et qui représentent donc
un danger possible pour la santé humaine lorsqu’ils
s’abîment. Le produit est périmé et non consommable.
La DLC commence par la mention « À consommer
jusqu’au… ». La Date de Durabilité Maximale dit DDM,
désigne les denrées alimentaires dont la qualité et le
goût peuvent être altérés sans pour autant présenter
un risque pour la santé à condition qu’il soit conservé
correctement. La DDM est désignée par la mention « À
consommer de préférence avant le… ».
La loi exige que DLC ou DDM soit présente sur
chaque produit, or, certains ne se périment (presque)
jamais. Il est bon de les connaître pour arrêter de les
jeter sans raison, voici quelques exemples en vrac : le
miel, le chocolat, les épices déshydratées, les légumes secs
(pâtes, riz, lentilles etc…), le sel, le sucre, etc.

Bac à légumes
entre 8°C et 10°C

Fruits et légumes frais
*Selon votre réfrigérateur, la zone de froid peut être inversée avec la zone fraicheur.

#0 9

JE BOIS DE L’EAU DU ROBINET
AFIN DE BANNIR LE PLASTIQUE
DE MA CUISINE
Selon l’UFC que choisir, le prix moyen des eaux en bouteilles
oscille de 0,20€ au litre pour l’eau de source à 0,40€ par litre pour
de l’eau minérale. Un budget conséquent qui représente 110 à
220€ à l’année pour une consommation de 1,5 litre par jour. L’eau
du robinet est bien moins onéreuse en moyenne 0,003€ par litre,
soit moins de 2€ par an. En plus de faire un geste pour la planète
vous ferez de sérieuses économies !
Astuce : Pour décanter l’eau et supprimer l’odeur de chlore qui est
volatile je laisse mon eau « se reposer ». Pour cela il faudra remplir
une carafe d’eau en début de journée et la laisser à l’air libre ou au
réfrigérateur pour la consommer dans les 24h.
L’Ablonais N°38 juillet / août 2020
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démocratie locale

Actualité du Territoire
Grand-Orly Seine Bièvre

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

Webinaires : ateliers gratuits destinés

Fonds Résilience d'Île-de-France :

aux entreprises et porteurs de projets

100 millions d'euros pour aider les entreprises

Grand-Orly Seine Bièvre organise régulièrement des
ateliers gratuits qui abordent de nombreux thèmes :
le montage de projet, le commercial, le marketing, la
communication, la gestion (comptabilité, finance fiscalité,
droit), le développement personnel, l'économie sociale et
solidaire ou encore les ressources humaines destinées aux
entreprises et porteurs de projets.
Ils sont d'ordinaire organisés au sein des équipements
économiques du territoire, dont La Fabrique à Cachan.
Le Centre de l'entrepreneuriat à Choisy-le-Roi, la Station
à Viry-Châtillon et Lu à Athis-Mons font partie de ces
équipements.
En raison de l'épidémie de la Covid-19, ces ateliers ne se
font plus en présentiel mais à distance, directement en
ligne. Neuf webinaires sont
programmés pour le mois
de juillet.
Découvrez le programme
Plus d’informations sur
le Site de l’Établissement Public
sur grandorlyseinebievre.fr Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Doté de 100 millions d’euros, le fonds permettra de soutenir entre
8 000 à 10 000 TPE et PME franciliennes, qui n'ont pas ou plus
accès au financement bancaire, en finançant le coût des adaptations
indispensables à la reprise d’activité.
"Le fonds Résilience d'Île-de-France permettra de relancer la
dynamique économique. La Métropole du Grand Paris, 3e plus
important financeur, est très heureuse de participer à cette initiative
exemplaire qui bénéficiera aux PME et TPE les plus touchées par la
crise", précise Patrick Ollier.
Un fonds créé grâce à de nombreux partenaires : la Région Îlede-France, la Banque des territoires, la Métropole du Grand
Paris, la Ville de Paris, les Départements de Seine-et-Marne, de
l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise, et l'ensemble des
intercommunalités franciliennes.
Le soutien financier de la Métropole du Grand Paris de
14 millions d'euros permettra d'aider tout
Plus d’informations sur
particulièrement les entreprises de son
le Site de la Métropole
du Grand Paris
périmètre. Les montants de l'aide varieront
www.metropolegrandparis.fr
entre 3 000 € et 100 000 €.
Pour les entreprises franciliennes
souhaitant bénéficier du fonds, rendezvous sur www.iledefrance.fr/espace-media/
fondsresilience/

www.seine-amont.fr

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Mieux vivre à Ablon-sur-Seine
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Chers Ablonaises et Ablonais,
Nous amorçons depuis peu le retour à une vie
"normale". Si cette crise a mis au premier plan
des problèmes dépassant largement les enjeux
économiques locaux, elle a aussi montré qu'à
l’échelle de notre ville des solutions ont rapidement
été apportées.
Nous voulons saluer les initiatives solidaires
impulsées par des Ablonais soucieux de leurs
voisins. Cette période a mis en lumière l’importance
de créer toujours plus de lien de proximité, nous
souhaitons voir ces belles initiatives perdurer.
Nous adressons nos plus sincères remerciements
aux commerçants et artisans de la commune qui
ont fait tout leur possible pour nous offrir leurs
services dans des conditions particulièrement
20
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compliquées, et qui ont su s’adapter dans des
délais records. Au cours de cette crise, chacun a
pu mesurer la valeur de leur présence au sein de la
ville, n’oublions pas de les soutenir à présent pour
qu’ils continuent d'exister.
Nous tenions à remercier à nouveau notre
conseiller départemental Daniel Guérin pour le
travail fourni au sein du Conseil Départemental et
qui a été d’une aide précieuse pour les habitants
d’Ablon-sur-Seine.
Pour finir, restons conscients que le virus circule
encore, et qu’il est toujours dangereux pour
les plus vulnérables. Continuons à être vigilants,
continuons de respecter les gestes barrière aussi
longtemps que nécessaire. Nous vous souhaitons
un bel été et d’excellentes vacances.
Les élus de l’opposition.

Jeudi 5 mars 2020
Économie

Économie

FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES
LOCALES (PAS D'AUGMENTATION)

FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES (PAS D'AUGMENTATION)

Le Conseil Municipal DÉCIDE par 22 VOIX POUR et 5
ABSTENTIONS que les taux votés des 3 taxes directes
locales seront fixés à :
- Taxe d’habitation : 28.65%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 24.90%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 49.03%
PRÉCISE que ces taux permettent d’assurer le produit
total des impôts directs communaux finançant toutes les
dépenses courantes de la Ville. PRÉCISE que la recette correspondante sera inscrite au compte 7311 « contributions
directes » du budget primitif de l’exercice 2020.

Le Conseil Municipal AUTORISE à L’UNANIMITÉ DÉCIDE
par 22 VOIX POUR et 5 ABSTENTIONS que le taux de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élèvera à 7,54 %.
DÉCIDE que le produit correspondant sera inscrit au
compte 7331 « taxe d’enlèvement des ordures ménagères »
du budget primitif de l’exercice 2020.

démocratie locale

Compte-rendu des Conseils municipaux

Mercredi 27 mai 2020

DÉLIBÉRATIONS

Citoyenneté

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL
Lors de la première réunion du Conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le
maire donne lecture de la char te de l'élu local prévue à
l'ar ticle L 1111-1-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT).
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au
suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils
exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
Charte de l’élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le
seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre
intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe

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

www.ablon-sur-seine.fr

délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire
connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les
moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat
ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de
prendre des mesures lui accordant un avantage personnel
ou professionnel futur après la cessation de son mandat et
de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été
désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui
il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de
ses fonctions.
L’Ablonais N°38 juillet / août 2020
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infos pratiques

HORAIRES D'ÉTÉ
Durant la période Covid-19,
Eric Grillon, Maire d’Ablonsur-Seine, a suspendu ses

permanences sans rendezvous les vendredis après-midi.
Reprise prévue pour le mois
de septembre.

La Mairie vous accueille
L’été, les heures d’ouverture au public ne changent pas.

Standard au 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Samedi (2e du mois) : 9h00 - 12h30

La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

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

Fermeture au public du vendredi 17 juillet au soir et
réouverture le mardi 18 août.

l

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

l

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

Médiathèque Jacques-Prévert
Fermeture au public du vendredi 17 juillet au soir et
réouverture le mardi 18 août.

Complexe sportif Pierre-Pouget
Cet été, l'espace « parcours sportif » est exceptionnellement
ouvert du 6 juillet au 16 août :

Tous les jours : 8h00 - 20h00

Les City stades seront également ouverts :

Tous les jours : 8h00 - 20h00

ÉTAT CIVIL
Du 1er mai au 30 juin 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.).
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Bienvenue aux bébés...

CEBAN Alexei né le 07 mai,
TAJ Salim né le 15 mai,
EZZAOUI Loqmane 15 mai,
CLAVIER Thiméo le 23 mai,
URITY Eva née le 04 juin,
NDANGI MATUVANGUA Elijah né le 06 juin,
BENARD Théa née le 08 juin,
KOUNGOUNDO Jolane née le 13 juin,
BYLL Jedaiah né le 20 juin,
BEZZI Anya née le 21 juin.

MARIAGES

Félicitations aux mariés !

DIMANCHE Rohanne & BONCOEUR Marie.
DESERT Christophe & BOLZINGER Sylvie.

DÉCÈS

Nos condoléances aux proches.

BERNARDA DA COSTA vve LOPES Iria.
MARIÉ vve LE COUÉDIC Germaine.
LE PABIC ép MEIGNAN Yvonne.
BOITET vve NORET Hélène.
YVINEC vve DANGAUTHIER Simone.
SCHNEIDER Judith.
MÉNARD Isabelle.

VERRECCHIA Albert.
FÉBRER Evelyne.
LEGROS Christian.
PUSCHIASIS vve
ZANIER Fernanda.
JACQUELINE Michel.

AOÛT

JUILLET

AGENDA

CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 16 JUILLET
à 20H00metière d’Ablon-sur-Seine.
SÉANCE À HUIS CLOS À L'ESPACE
CULTUREL, REDIFFUSION EN DIRECT
SUR LE FACEBOOK DE LA VILLE

COMMÉMORATION DE
LA LIBÉRATION DE PARIS ET
SA RÉGION
DIMANCHE 30 AOÛT à 10h30
À HUIS CLOS AU CIMETIÈRE D’ABLON

pour l’histoire

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

NOUVEAU

Plan de Ville
prochainement
dans votre boîte
aux lettres

UNE LECTURE

+ PRATIQUE
En vue d’apporter une meilleure
lisibilité de la Ville et de ses services
municipaux, des icônes, pictogrammes et
photos illustrent dorénavant ce document
pour repérer au premier coup d’œil les
lieux les plus emblématiques de la Ville.
La carte s’en trouve plus colorée et
accessible, afin de faciliter l’accès direct
à l’information. Les lieux importants
et autres structures communales sont
dorénavant identifiables.

LES RENDEZ-VOUS DE
LA RENTRÉE À NOTER
* sous réserve d’approbation préfectorale.

Le 5 septembre

(infos p. 8)

Forum des associations*
de 10h00 à 19h00,
au Complexe sportif P.-Pouget

VE
NOU

AU

Le 6 septembre

Fête de la Rentrée*
de 11h00 à 19h00, au Parc
Sully et piétonnisation du Quai de
la Baronnie

