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ÉDITO DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,
Notre commune appartient à une agglomération de 12 millions de personnes et
seule la ville de Paris, 2 millions d’habitants, dispose d’un statut particulier. Nous
vivons quotidiennement les conséquences de cet anachronisme : concentration
des emplois au cœur de la région Parisienne, migrations quotidiennes domiciletravail en dépit de la faiblesse des transports inter-banlieues.
La Métropole du Grand Paris sera créée le 1er Janvier 2016 à partir de Paris et des
départements de petite couronne. Elle a pour objectif de réduire ces handicaps
en organisant le développement économique et urbain sur un vaste territoire de
35km de diamètre comptant près de 7 millions d’habitants. Il s’agit d’une étape importante dans le
développement de l’agglomération. Espérons que le législateur aura le courage d’aller au bout de sa
logique de réduction du « mille-feuilles territorial ».
Au sein de la Métropole, selon toute vraisemblance, environ 20 territoires de plus de 300 000
habitants chacuns, devront équilibrer les ressources des communes qui les composent et renforcer
un principe déjà partiellement mis en œuvre au niveau régional dont Ablon est aujourd’hui victime
car considérée comme une commune riche… Ablon fera demain partie d’un de ces territoires.
La Métropole du Grand Paris sera peut-être porteuse d’opportunités pour les habitants d’Ablon
afin d’affronter les challenges du siècle (emploi, transport, logement,…), et développera des
projets de dimension nationale ou internationale (pôle universitaire du plateau de Palaiseau, Jeux
Olympiques de 2024…). Cependant, elle nous lance également de grands défis :
• Comment limiter les nuisances sonores pour la population dans le cadre d’un territoire motivé
par le développement de l’aéroport, parce qu’il en tire les bénéfices économiques sans en subir les
désagréments ?
• Comment développer notre projet de ville verte et aérée « Ablon-Village », quand certaines villes
ont cédé aux intérêts des promoteurs en bétonnant à tout-va ?
• La péréquation des ressources va-t-elle jouer en faveur d’Ablon ou à son désavantage ?
J’aurai besoin de votre soutien pour défendre les intérêts de notre ville, au cas où ils seraient menacés.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous lors d’une réunion publique organisée en septembre.
Mais aujourd’hui, le temps est aux vacances alors je vous souhaite à tous un bel été.
Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

ABLON EN IMAGES

EXPOSITION DE PEINTURES « SAND »

FÊTE PORTUGAISE
RÉUNION SÉCURITÉ SENIORS

LECTURE CONCERT : LADY WRITER
VIDE GRENIERS
du Comité des fêtes
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L’HEURE DU CONTE

ABLON EN IMAGES

FÊTE DE L’ÉCOLE CURIE

CONCERT EN PLEIN AIR HOBOKEN DIVISION ET IDHEM

FEUX DE LA SAINT-JEAN (par le Comité des fêtes et les Scouts de l’OVA)
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ABLON EN IMAGES
Rue du Gal Leclerc

LA FÊTE DES VOISINS
Le 29 mai dernier,
les Ablonais
n’ont jamais été
aussi nombreux à
faire la fête entre
voisins. Retour en
images sur une
ambiance joyeuse
et conviviale. Cette
année encore la
Mairie a apporté
son soutien aux
organisateurs en
offrant un kit
communication et
en prêtant dans la
mesure du possible
du matériel.

Résidence du Château
Rue Mont Cassin

Rue Aristide Briand

Résidence Villa Olivia
Rue Pitois

Rue de la Sablière
Rue Henri Magnier

Résidence du Val
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ACTUALITÉS

Le point sur les travaux
Marquages stationnement
Les services techniques ont procédé à
la réfection de certains marquages de
stationnement gênants et zones bleues.
Le marquage rue Jeunon permet de
sécuriser la sortie de la rue vers le
quai de la Baronnie

Réfection de la clôture du centre
nautique rue Sully.

Pose de
miroirs rue du
maréchal Foch
et rue du Bac
afin de sécuriser
la circulation.

Nouvelle interdiction route de
Longjumeau

Fleurissement de la ville :
création de massifs, pose de
jardinières, plantations et
entretien des espaces verts

Attention : au bas de la route de
Longjumeau, lorsque l’on vient de
la rue Caron à Athis-Mons, il y a une
nouvelle signalisation verticale. Il est
désormais interdit de tourner à gauche.
Cette signalisation a été posée par le
Conseil Départemental.
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ACTUALITÉS
Mairie annexe

Nouveaux horaires du service urbanisme
Le service urbanisme est désormais ouvert sans
rendez-vous sur les créneaux suivants :
l

Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Mercredi de 8h30 à 12h
Le service accueille le public les autres jours
de la semaine (sauf le samedi) uniquement sur
rendez-vous.

l

Comment prendre rendez-vous ?

Du lundi au vendredi auprès du service
urbanisme :
l 01 49 61 33 56
è Le

samedi matin à l’accueil de la mairie ou
par téléphone au 01 49 61 33 33

Les services municipaux passent à l’heure d’été
La période estivale est propice aux travaux, au rangement et au tri dans les services. Les
horaires de la mairie, de l’annexe, de l’Espace Alain-Poher et des autres bâtiments municipaux
sont modifiés pour juillet et août.
Mairie et annexe

Complexe sportif Pierre Pouget

L’été, les heures d’ouverture au public ne
changent pas. Cet été, la mairie sera fermée le
samedi matin (à partir du samedi 4 juillet)
et sera de nouveau ouverte le samedi matin à
compter du 5 septembre 2015.

Fermeture de l’ensemble du complexe
sportif Pierre Pouget du 3 au 23 août inclus
Horaires d’été du complexe sportif (les espaces
extérieurs) : du mardi au samedi de 13h à 19h

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30
l Mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
l Jeudi : fermée au public le matin / 13h30-17h30
l

Espace des enfants

Il conserve ses horaires habituels.
Parcs municipaux

Ils sont ouverts tous les jours de 8h30 à 19h30.

Espace culturel Alain-Poher et Médiathèque
Jacques-Prévert

Mardi : 15h– 18h
Mercredi : 10h–12h30 / 14h–18h
l Vendredi : 15h30– 18h - Samedi : 10h–12h30
è Fermeture au public du samedi 11 juillet à
12h30 au lundi 17 août inclus. Les activités
reprendront le 14 septembre à 14h.
l
l

Multi-accueil les bout’choux

Fermeture du vendredi 31 juillet 17h au
dimanche 30 août inclus. En juillet le multiaccueil ouvre les mardis, jeudis et vendredis de
8h30 à 17h.
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ATTENTION
Fermeture de la mairie le 13 juillet

La mairie, l’annexe, l’Espace
culturel Alain-Poher, le multi-accueil
les bout’choux, et le stade Pierre
Pouget, seront exceptionnellement
fermés le lundi 13 juillet.
Suite au sondage effectué auprès des
parents, l’espace des enfants et le
service restauration seront ouverts le
lundi 13 juillet.

ACTUALITÉS
Service de proximité

La Police Municipale en place depuis le 1er juin
Depuis le 1er juin un service de police municipale est en place dans notre ville.

Ce nouveau service de proximité fait suite au
constat de la forte demande des Ablonais en
matière de sécurité.
Comme précisé dans de précédentes communications, la Police Municipale est mutualisée
par convention avec Villeneuve-le-Roi.
Forte de 13 agents (effectif prévu pour
septembre 2015), d’un maître chien et de trois
véhicules, l’équipe est habilitée à intervenir
sur le territoire de nos deux communes. Cela
s’inscrit dans le cadre de la convention signée
avec Villeneuve-le-Roi pour la mise en place
de la Police municipale et de la convention de
coordination avec la Police Nationale.
Depuis le 1er juin, les agents de la Police
municipale appliquent les priorités suivantes :
Sécurisation du parking de la gare par de
nombreuses rondes
l Respect des règles de stationnement
l Repérage et signalement des voitures ventouses
l Veiller au respect de l’ordre public
l

Coordonnées de la Police municipale

56, avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi
Tél : 01 45 97 04 24
Accueil du public (du lundi au
vendredi) : 9h-17h
Bon à savoir

Après une période d’expérimentation de six
mois, un premier bilan sera établi et il sera
procédé, si nécessaire, à des ajustements.
Cela se traduira par exemple par la mise
en place d’un plan de stationnement et de
circulation.
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ACTUALITÉS

En bref
Opération tranquillité vacances
Cet été la Police nationale assurera
gratuitement, pendant vos vacances, une
surveillance de votre domicile.

Vie scolaire

Retour sur le séjour des CM2
De l’apprentissage du char à voile en passant par la
découverte de la région et la traditionnelle boum, du
29 mai au 1er juin dernier, les élèves de CM2 ont bien
profité de l’air marin de Ver-sur-Mer.

Comment ça marche ?

Pour avertir de votre départ, un formulaire
est à remplir et à remettre au commissariat
de police de Villeneuve-Saint-Georges. Des
passages à votre domicile seront organisés
la nuit et la journée.
è Le formulaire est à retirer en mairie
ou à télécharger sur le site de la ville.
è Commissariat de police nationale :
162, rue de Paris - 01 45 10 13 50
Services médicaux d’urgence
En cas d’absence de votre médecin traitant
cet été vous pouvez contacter les services
médicaux d’urgence :
l SOS médecins : 01 47 07 77 77
l SAMI : 9, rue Ledru-Rollin 94600 Choisyle-Roi.
l Téléphoner au 15 : en cas d’urgence. Un
opérateur vous orientera
l Urgences du Val-de-Marne : 08 25 00 15 25
Coordonnées des infirmières
Les infirmières Emilie Deneux et
Monique Brauer, installées au 17 avenue
Gambetta, changent d’adresse.
Elles seront à compter du 1er août 2015
installées au 7 bis rue Serge Voyer à
Villeneuve-le-Roi.
Leur numéro de téléphone ne change pas
l 06 60 17 80 41
l cab.ablon@gmail.com
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Ce voyage était l’occasion pour les élèves de découvrir
la pratique du char à voile. Dès leur arrivée les enfants
ont appris à monter un char et se sont familiarisés avec
le vocabulaire de cette activité. Slaloms et virages ont
rythmé la grande course organisée à la fin du séjour,
bravo aux vainqueurs : Faustine et Nicolas P.
Ce séjour était également placé sous le signe de la
découverte de l’histoire et de la culture de la région.
Au programme : visite du château de Guillaume le
Conquérant à Falaise et du port de pêche de Port en
Bessin, découverte du mémorial de Caen et des plages
du débarquement.
Un grand bravo à l’équipe d’enseignants et aux
animateurs de l’espace des enfants pour leur implication
dans ce projet pédagogique qui a ravi les enfants.

ACTUALITÉS
Centres de loisirs

Un programme d’été bien rempli
« Libérés c’est l’été ! » Voici l’hymne du programme du centre de loisirs pour juillet et août. L’équipe
d’animation a conconcté aux enfants un programme enrichissant et amusant.
Les projets d’animation découverte

Les sorties

Cet été les sorties seront placées sous le signe
de l’amusement. Ainsi nos petits Ablonais
passeront de vraies journées de vacances à
Babyland, au parc d’attractions Saint-Paul,
ou encore dans la bases de loisirs de Draveil.
Des sorties dans les parcs du département
et de la ville, ainsi que de nombreux piqueniques en extérieur seront organisés.

Nouveaux en 2015, ces projets seront l’occasion
pour chaque animateur de sensibiliser les
enfants sur diverses thématiques.
Cela se traduira par exemple par des ateliers
allant de la découverte des 4 éléments à
l’environnement en passant par le sport,
la citoyenneté ou encore les métiers
(boulanger, fleuriste…), la prévention
routière, l’alimentation…
Tous les enfants inscrits au centre de loisirs cet
été participeront à ces projets d’animations
Les fêtes

Fin juillet et fin août miss et mister vacances
seront élus lors d’une fête de fin de mois.
À la rentrée une exposition photos vous sera
proposée dans le hall de l’Espace des enfants.
Retour sur les mercredis de mai-juin

Au travers d’ateliers aussi intéressants
qu’amusants, les enfants sont allés à la
découverte des cinq continents. Cuisine
de rouleaux de printemps, préparation de
donuts, fabrication de bijoux africains…
autant de moyens de découvrir de façon
ludique les cultures étrangères.
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DOSSIER

Retour sur deux semaines sportives
Du 8 au 19 juin, grâce à l’investissement de la Municipalité et des bénévoles de nos associations
ablonaises, les écoliers ont découvert un large éventail d’activités. Retour sur cette quinzaine sportive.

Avec la participation des associations locales et des
différents intervenants, les petits ablonais ont passé
deux semaines riches en expériences sportives.
Chaque classe a pu ainsi pratiquer, selon les âges,
deux, trois voire quatre activités pour certaines.
Au programme : basket avec les New Towns
Kings, tennis avec le TCAV, taekwondo avec
le club ablonais, capoeira avec l’Escola de
capoeira, rugby avec le USO Athis, football
avec l’USVA, judo avec le Samouraï club, voile
et aviron avec le Club nautique d’Ablon, poney
avec le Club Saint-Victor de Villeneuve-le-Roi
et badminton avec l’AICA. Le Sacré Coeur a
quant à lui proposé des jeux d’opposition et
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l’intervenante sportive des écoles a organisé
l’activité motricité.

DOSSIER

Le mot de l’élu - Patrick Rouyer

Maire-adjoint en charge de la jeunesse et du sport

« Ces jeux du Val-de-Marne 2015 ont été une belle réussite
à Ablon, les élèves étaient enchantés de découvrir tous les
sports que nous leur avons proposés.
Je remercie l’ensemble des associations ayant participé, les
animateurs de l’espace des enfants, le service scolaire et
l’équipe enseignante pour leur implication. »

ABLON AU FIL DE
L’EAU

Si vous voulez laisser
l’été à votre enfant
pour faire le choix de
son activité, rendezvous le dimanche
13 septembre 2015
pour rencontrer les
associations.

Les jeux du Val-de-Marne sont l’occasion de faire découvrir aux enfants
de nouveaux horizons sportifs. Si votre enfant s’est découvert une nouvelle passion, vous pouvez
d’ores et déjà contacter les associations afin d’éviter le rush des inscriptions de septembre.
Bravo
aux
basketteurs
(catégorie juniors) du club des
New Towns Kings pour avoir
remporté la coupe du Val-deMarne 2015 et être monté en
division régionale.
Félicitations également aux
seniors pour leur participation à la finale de la
coupe départementale 2015.

Félicitations
à nos
champions !

Coup de chapeau aux footballeurs de
l’USVA en catégories 7 et 9 ans pour leurs
performances lors des tournois de mai au
stade Pierre Pouget.
Les deux groupes ont respectivement
remporté les challenges Christophe Bachelin
et Jean-Pierre Hermelin.
Encore de beaux résultats pour l’USVA avec
la montée des catégories -15 ans, - 17 ans,
CDM en division supérieure.
Résultats des équipes du tennis club (TCAV)
L’équipe seniors 1 monte en pré-national et
l’équipe seniors 2 monte en première série
régionale. Bravo pour ces performances.
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VIVRE NOTRE VILLE
Jumelage

De Penkridge à Ablon
C’est avec grand plaisir que les habitants de
Penkridge et les Ablonais se sont retrouvés lors
d’un week-end festif dans notre ville.
Ces quelques jours ont été l’occasion de
visiter la commune et la région, mais aussi de
partager tous ensemble des moments festifs
et convivaux, telle que la soirée organisée par
les membres du jumelage franco-anglais au
réfectoire de l’école Pasteur A.

Tous sont impatients de se retourver lors d’un
prochain échange qui se déroulera certainement
de l’autre côté de la Manche, à Penkridge.

La Municipalité présente ses
plus sincères condoléances aux
proches de Martine Elgoualch,
décédée le samedi 23 mai 2015.

Retour sur le voyage à Neubiberg
Pour les 40 ans du jumelage franco-allemand, Neubiberg a réservé à la délégation d’Ablon-sur-Seine
un accueil très chaleureux et un programme bien rempli.

En mai dernier, Neubiberg était en fête et les
Ablonais étaient là pour partager ce moment
convivial.
Le voyage a permis aux deux Maires de
renouveler le jumelage à l’occasion des 40 ans,
véritable temps fort de voyage.
Entre repas festif sous un chapiteau, dégustation
(avec modération) de la traditionnelle «Mass
bier», visites culturelles (à Ingolstadt sur les
traces de Napoléon), randonnées, grande
fête bavaroise... le groupe, composé d’élus,
d’anciens élus dont M. Hermelin et son épouse,
du président du jumelage, de deux anciennes
présidentes, d’Ablonais et de Villeneuvois, a
passé un excellent moment grâce à la chaleur
et à l’enthousiasme de nos amis d’outre-Rhin.
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Une fois encore l’échange a été très riche et
fidèle à l’ambiance conviviale du jumelage.
Le jumelage est ouvert à tous ceux qui ont
envie de découvrir la Bavière tout en créant des
liens avec les habitants de Neubiberg. Même si
vous ne maîtrisez pas l’Allemand, les membres
du jumelage seront ravis de vous accueillir.
è Voir les coordonnées ci-dessous.
Les échanges du jumelage

Cet hiver (du 26/12 au 1/1) les jeunes
allemands viendront à Ablon.
Le comité invite les jeunes scolarisés en
LVI et LV2 allemand ( de 13 à 18 ans ), à
participer aux échanges du jumelage.
Cela vous intéresse ? Incrivez vous vite !
Contact : Ghislain Borrelly 06 12 91 50 06
Ghislain.borrelly@jumelage-ablon-neubiberg.fr
www.jumelage-ablon-neubiberg.fr

VIVRE NOTRE VILLE
Seniors

La gym douce arrive à la rentrée
Eh oui ! Pour rester en bonne santé, il faut
bouger ! C’est pourquoi, dans sa politique
de prévention santé, le CCAS propose aux
seniors ablonais de se retrouver à la rentrée

2015 pour des séances de gym douce qui
s’étaleront de sept 2015 à juin 2016.
è Informations : CCAS 01 49 61 33 60
ccas@ville-ablonsurseine.fr

Tout savoir sur le plan canicule
Comme à l’accoutumée, en cas de très fortes chaleurs, le plan canicule
peut être déclenché par le Préfet entre le 1er juin et le 31 août.
A cet effet, un courrier a été adressé aux seniors afin de leur proposer
de s’ inscrire sur une liste auprès du CCAS. En cas de déclenchement
de ce plan, un agent prendra régulièrement de vos nouvelles.
Quand parler de canicule ? 3 conditions doivent être réunies :
Il fait très chaud, la nuit, la température ne descend pas ou très
peu et cela dure plusieurs jours.

Hydratez vous !
Cet été, n’hésitez pas à tester
cette recette de boisson
rafraîchissante.

Bien mélanger 1/3 de jus de
carotte, 2/3 de jus de citron ou
d’orange. À boire frais

Vous avez plus de 60 ans
et n’êtes pas inscrit sur
le fichier senior de la
commune ?
Pour recevoir l’actu
seniors et les informations
dédiées, contactez le
CCAS au 01 49 61 33 60
afin de procéder à votre
inscription.

Retour sur la sortie des seniors
Le lundi 8 juin 2015, Eric Grillon, Maire de
la ville et Liliane Peyrouty, Maire-adjointe
à l’action sociale, participaient à la sortie
des seniors dans le Loiret ; au programme :
visite du musée des émaux de Briare et de
celui du safran à Boynes avec un déjeunercroisière de 3h à la découverte du canal de
Briare et de ses écluses.
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VIVRE NOTRE VILLE
Culture

Le prix des incorruptibles à la médiathèque
Tout au long du mois de mai les écoliers se sont rendus à la médiathèque afin de découvrir les
livres et albums sélectionnés par le jury du prix des incorruptibles.

Chacune des classes a choisi son livre préféré,
et les lauréats sont :
Choix des classes des maternelles Curie et
Saint-Exupéry : « Non » de Marta Altès

l

Choix des CE1 de Mme Marochain : « Emma
à New York » d’Etienne et Claire Frossard

l

Choix des CE2-CM1 de Mmes Martin et
Ladame : « Pas touche à Charly » de Mymi
Doinet et Glen Chapron

l

Pour tous, le plus beau cadeau a été la rencontre
avec l’auteur Mymi Doinet et l’illustratrice
Béatrice Rodriguez avec qui ils se sont beaucoup
amusés lors des ateliers ludiques.

L’art postal s’expose
à l’Espace culturel
Les ateliers d’art postal ont remporté cette
année un franc succès. Les œuvres réalisées
par les participants ont été exposées à
l’Espace culturel Alain-Poher.
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VIVRE NOTRE VILLE
Vie locale

Zoom sur deux associations

L’ÉTOILE DE MARTIN

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

L’Ablonais est allé à la rencontre de Cécile
Sautejeau, Ablonaise investie au sein de
l’association l’étoile de Martin.
Elle nous parle de l’engagement de cette
organisation qui lutte contre le cancer de l’enfant.
L’association reconnue d’intérêt général a
été créée en 2006, suite au décès de Martin,
survenu après un an de combat contre une
tumeur cérébrale. Ses objectifs sont :
l Soutenir
la recherche sur les cancers
pédiatriques en contribuant au financement
de programmes

Reconnue d’utilité publique, cette
association a été créée en 1949 par
Mr Armand Marquiset. Elle a pour
vocation d’aller vers nos ainés les plus
démunis, souffrant de solitude afin de les
accompagner pour rompre un isolement
souvent subi.

Offrir des moments de détente aux enfants
malades en finançant des actions spécifiques
(Arts Plastiques, éveil musical, magie…)

l

À Ablon, les élus du Conseil Municipal des
Enfants ont été à l’initiative de la première
opération « un gâteau pour la recherche » le
13 décembre 2014.
Cécile revient sur l’événement « J’ai réellement
été marquée par l’investissement et
l’enthousiasme des enfants et des
animateurs. Un grand merci à eux tous. Les
383.60 € récoltés ont permis de participer
au financement d’une analyse de tumeur
d’un enfant malade, augmentant ainsi ses
chances de guérison. »
L’action de l’Etoile de Martin ne peut laisser
personne indifférent : que l’on soit ou non
parent, nous avons tous dans notre entourage
des enfants qui nous sont chers.
è www.letoiledemartin.org

Une équipe d’accompagnement est
née récemment, forte d’une dizaine
de bénévoles qui sont à pied d’œuvre
pour rendre visite régulièrement à des
personnes isolées et habitant à Villeneuve
le Roi et Ablon. Ces bénévoles élaborent
avec eux des projets d’accompagnement
personnalisé qu’ils mettent en place.
Des actions spécifiques sont également
possibles pour des séjours de vacances
ainsi qu’à des moments forts de l’année
comme Noël.
Si vous souhaitez vous engager quelques
heures par semaine dans un bénévolat de ce
type ou si vous connaissez des personnes
ayant besoin d’un tel accompagnement,
n’hésitez pas à contacter cette équipe.
Téléphone : 06 79 66 13 95
Adresse : les petits frères des Pauvres
BP30005 94292 ORLY PDC
banlieue.vlrablon@petitsfreres.asso.fr
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VIVRE NOTRE VILLE
Histoire d’Ablon

Mémoires ablonaises résidence du Château
Pour ce numéro, les membres des mémoires ablonaises se sont penchés sur l’histoire de la
résidence du Château. Retour sur quelques anecdotes.

Les poissons rouges

Ablon station de ski
Un soir du rude hiver de 1942, de fortes chutes
de neige ont envahi les rues de la ville. Au
petit matin, les ablonais découvraient les rues
recouvertes de 25 cm de neige.
Les plus sportifs qui habitaient sur les hauteurs
ont décidé de chausser les skis pour descendre
en centre ville.
C’est ainsi qu’Ablon est devenue une station de
ski le temps d’une journée de 1942.
Suite à l’hiver de 1942 l’investissement dans
des remontées mécaniques était à l’étude, mais
le projet n’a jamais vu le jour.
L’étang du Château de la famille Corpe

L’orangerie de la résidence du Château

Dans les années 40 le château de la famille Corpe
(qui deviendra plus tard la résidence du château)
a été le théâtre de vols de poissons rouges.
70 ans après les faits, le témoignage de M.
Auguste, jardinier et gardien du domaine, nous
a permis d’identifier la chipeuse. Une petite
fille se rendait dans le parc du château où se
trouvait un bassin assez profond contenant des
poissons rouges. Tandis que ses camarades
sautaient la tête la première dans le bassin, elle
attendait patiemment sur le bord qu’un poisson
s’approche un peu trop près.
Elle allait ensuite troquer ses poissons rouges
contre des haricots verts au marché noir.
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Une grande idéé pour Ablon
Lors de la première assemblée générale de
la résidence du château, un copropriétaire à
l’esprit avant-gardiste a proposé la mise en
place d’un funiculaire reliant le haut d’ablon
au centre ville.

VIVRE NOTRE VILLE
Action sociale

L’accès au logement social
L’accès au logement social est soumis à diverses conditions, voici quelques informations afin
d’éclairer vos interrogations.

de la mairie de son choix
ou
l de la mairie de la commune où il souhaite résider
ou
l des offices HLM du département où le
demandeur souhaite résider
ou
l de son entreprise si celle-ci dispose d’un
service logement ( réservataires 1% patronal,
ex : SNCF, la Poste, Aéroport de Paris...)
l

La durée de validité d’une demande est d’un
an à compter de la date de son enregistrement.
Tant qu’elle n’est pas satisfaite, il est nécessaire
de renouveler sa demande chaque année.
Les conditions pour en bénéficier ?

Les logements sociaux à Ablon

Etre français ou titulaire d’une carte de séjour,
d’une carte de résident ou d’une carte de séjour
de ressortissant de l’Union européenne en
cours de validité.

Dans la commune, le parc du logement social
est réparti en contingents :

Les logements HLM sont réservés aux
personnes dont les ressources n’excèdent pas
un certain plafond ; ce plafond varie en fonction
de la situation du demandeur et du nombre de
personnes à charge vivant au sein du foyer.
Ce plafond fait l’objet d’une révision annuelle au
1er janvier en fonction de l’évolution du SMIC.
Bon à savoir
Tout demandeur peut déposer un dossier
logement auprès :

Préfecture
l 1% patronal
l bailleurs sociaux
l mairie (les dossiers sont étudiés en mairie
avant d’être proposés au bailleur, lequel tiendra
une commission ad hoc pour l’attribution du
logement.)
l

Pour plus d’informations sur le logement social,
le CCAS est à votre disposition pour répondre
à vos questions au :
è 01 49 61 33 60 / ccas@ville-ablonsurseine.fr

Le DALO : de quoi s’agit-il ? C’est le droit au logement opposable ; institué par la loi du
5 mars 2007, ce droit peut s’exercer pour des demandeurs sans logement ou hébergés
temporairement ou vivant dans des locaux suroccupés ou insalubres. Une commission de
médiation départementale statue alors sur le caractère prioritaire de la demande et de l’urgence
du relogement.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Espace d’expression des élus du Conseil Municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

Ablon renouveau

Ablon une équipe en action

POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
Les Ablonais ont eu à subir depuis de nombreuses
années un certain laisser aller en matière de propreté
des voiries.
Qui n’a pas vu des buissons jonchés de détritus,
des sacs Mcdonald’s abandonnés, des encombrants
déposés ici et là, des déchets canins en plein trottoir...
La propreté n’est pas juste l’affaire des services
techniques de la mairie. De très gros efforts ont été
effectués par le personnel municipal, mais jamais les
résultats ne pourront être satisfaisants et visibles, sans
une réelle sensibilisation des populations. Les détritus
ne sont d’ailleurs pas le seul fait des Ablonais mais
aussi de personnes de passage qui stationnent sur nos
voiries pour consommer dans les voitures et sur nos
bancs publics.
Les choses peuvent changer
Nous devons marquer notre engagement à partager
ensemble le plaisir de vivre dans la propreté. Nous
avons la chance de vivre dans un cadre de village au
bord de l’eau et il nous appartient de préserver ce
cadre. Nous en sommes tous les responsables et les
gardiens.
Ablon renouveau demande que soit mise en place une
campagne de sensibilisation dont la forme reste à définir
(panneaux dédiés, affichages etc). Nous demandons
aussi qu’un système de poubelles inviolables puisse être
étudié et les poubelles mieux réparties.
Enfin nous souhaitons que la police municipale puisse
être aussi sollicitée pour veiller à la surveillance et la
verbalisation des contrevenants.
Notre cadre de vie s’en trouvera amélioré et le
personnel municipal soulagé.
Ablon renouveau
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OPÉRATION VÉRITÉ
De nombreux mensonges émaillent le dernier journal
municipal. Il est de notre devoir de souligner les plus graves.
La précédente équipe municipale aurait emprunté afin
d’équilibrer les comptes.
FAUX !
Les emprunts réalisés par l’équipe précédente
ont servis à l’investissement (mise aux normes du
restaurant scolaire, reconstruction du Centre Nautique,
construction d’un Centre de Loisirs, réhabilitation de
la place Cholet, réfection de voiries…).
Il aurait été illégal de voter un budget en déséquilibre.
D’ailleurs, pendant les 6 ans qu’il a passé dans
l’opposition, M. Grillon n’a jamais exercé de recours
contre les budgets votés, preuve qu’ils étaient sincères !
L’équipe de M. Grillon relancerait de manière
dynamique les investissements dans notre ville.
FAUX !
La liste ci-dessus parle d’elle-même : la relance des
investissements a été effectuée dès 2008 par l’équipe
précédente. Notre ville serait surendettée à cause de
l’équipe précédente.
FAUX !
Notre ville a un niveau d’endettement correspondant
à sa capacité de remboursement. La gestion budgétaire
a été telle depuis 2008 que le travail réalisé par JeanLouis COHEN a été salué par le Préfet de l’époque,
Monsieur DARTOUT, lors de l’hommage officiel qui
a été rendu à notre ancien maire. La mise sous tutelle
de notre ville a même été évitée grâce à cette rigueur !
Alors que cachent ces mensonges ? Cette équipe
n’assumerait-elle pas les choix politiques qu’elle
prend, notamment celui d’augmenter de 15% les taxes
locales ? Désigner un bouc émissaire est tellement plus
simple que d’avoir à se justifier devant les Ablonais…
Ablon, une équipe en action.

DÉMOCRATIE LOCALE

En direct du Conseil Municipal
Jeudi 28 mai 2015
Police municipale
Le Conseil Municipal autorise, par 23 voix pour et
3 contre, Monsieur le Maire à signer la convention
communale de coordination de la police
municipale de la commune d’Ablon-sur-Seine et
des forces de sécurité de l’État représentées par
Monsieur le préfet du Val-de-Marne.
Protocole d’accord
Le Conseil Municipal décide, par 22 voix pour, 1
abstention et 3 contre, de conclure un protocole
avec la SARL Zola, visant à mettre fin au différend
entre les parties ; autorise Monsieur le Maire à
signer le protocole d’accord transactionnel avec
la SARL Zola et tout document afférent à la mise
en œuvre de la présente délibération.

Schéma directeur d’accessibilité des transports
(STIF)
Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, le
dossier et le calendrier des travaux de mise en
accessibilité des arrêts de bus sur les voies de la
Commune d’Ablon-sur-Seine ; s’engage à veiller
au maintien de l’accessibilité des points d’arrêt
aujourd’hui accessibles ; précise que la présente
délibération vaut signature du SDA-ADAP pour
les installations relevant de la maîtrise d’ouvrage
de la commune d’Ablon-sur-Seine.

Le 5 février 2015, suite au départ d’un conseiller de la majorité, José Pinto a rejoint
l’équipe municipale en tant que conseiller municipal de la majorité.

José Pinto
Suite à trois démissions données par des élus de l’opposition, le Conseil Municipal a
accueilli trois nouveaux conseillers de l’opposition.

Vincent Bayout

Hind Joudar

Cyrille Contamin

Le saviez-vous?
è Pour consulter les ordres du jour ainsi que les
compte-rendus succincts des séances du Conseil
Municipal, rendez-vous sur www.ablon-sur-seine.fr
rubrique Municipalité > séances du Conseil Municipal.
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INFOS PRATIQUES
Vos élus vous reçoivent
Eric GRILLON, Maire d'Ablon-sur-Seine
Secrétariat du Maire : 01 49 61 33 41
PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS
DE MONSIEUR LE MAIRE

Les vendredis*, de 15h à 17h, le Maire vous
reçoit sans rendez-vous en mairie
(16, rue du Maréchal Foch)
* Sauf contraintes liées au planning - Il n’y aura pas de
permanences du Maire du 24 juillet au 14 août inclus
Les Maires-adjoints vous reçoivent sur rendez-vous
Jean-Bernard PAUL : cadre de vie, travaux, urbanisme
Liliane PEYROUTY : action sociale
Laurent FORICHON : finances, commerce, vie économique
Maryse LAQUA : vie scolaire
Patrick ROUYER : jeunesse, sports
Laurence ANQUETIN : culture, vie associative
Marie-Line JORGE : enfance, petite enfance
Pieter DOUWES : communication, nouvelles technologies

La mairie vous accueille
Standard 01 49 61 33 33
Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

Collecte des déchets
Emballages : les mercredis
Ordures ménagères : les mardis et vendredis
Déchets verts : les 2èmes et 4èmes lundis du mois
Verre : 12 bornes sont à votre disposition
Encombrants : les 1ers jeudis du mois (dépôt la veille au soir)
Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Zone d'activités des Vœux Saint Georges / 01 49 61 75 96

Permanences gratuites
l CAUE

: architecte-conseil. Sur RDV en mairie annexe.
Renseignements : 01 49 61 33 56
Prochains rendez-vous : mercredi 8 et mardi 21 juillet

l NOTAIRE

: Maître Fontanel-Friman vous reçoit sur
RDV à son étude de Villeneuve-le-Roi. 01 49 61 94 39

AVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur RDV à
l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi matin(dès 9h)
par mois. Prochaine date : 15 juillet (inscription avant
le 10 juillet) Renseignements et rdv au 01 49 61 33 33

l

l MISSION

LOCALE (emploi, formation)
Sur rendez-vous en mairie annexe. Renseignements et rdv
au 01 49 61 33 59.

l écrivain public : Jean Pouillet, écrivain public,

vous reçoit gratuitement sur rendez-vous. Pour vous
inscrire rapprochez-vous du CCAS au 01 49 61 33 60

Etat civil
NAISSANCES Bienvenue aux bébés

MARIAGES Félicitations aux marié(e)s

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

Avril : Cloé CHALOCHET.

Avril : Linda JAOFERA et José
ASARA.

Avril : Blanche OSOUF.
Marie VAIROLI veuve AUGEREAU .
Joaquim PEREIRA DA SILVA.

Mai : Almina BOZKURT . April
BOUTELET.
Murad KARAKÜLAH.
Melissa DA ROCHA DOMINGUES .

Mai : Brigitte LE PORT et Michel
CHÉTRARIU.

Juin : Manil BELACHEMI.
Isaac LOUISE.
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Mai: Martine ELGOUACH.
Simone LACOMBE veuve CASTEL.
Vijayen CHINAN.
Juin : Claude PAPARAMBORDE .
Kaddour DAZI.

AGENDA

Espace culturel Alain-Poher
Infos et réservations
01 45 97 53 11
ecap@ville-ablonsurseine.fr

Lundi 13juillet
Fête nationale
Animations, feu d’artifice et soirée
dansante. Le tout organisé en partenariat
avec Villeneuve-le-Roi.
è Quai de la Baronnie, dès 19h.

Le feu d’artifice sera tiré à 23h*. Le feu sera
précédé et suivi d’une soirée dansante.
* Selon autorisation préfectorale

Mardi 1er septembre
Rentrée des classes
Dimanche 13 septembre
Ablon au fil de l’eau
Fête de la ville et des associations
è Quais de Seine

+ d’infos sur les manifestations è www.ablon-sur-seine.fr/Agenda

Associations/commerçants : pour nous faire part d’un événement à diffuser dans le journal,
contacter le service communication : webmail@ville-ablonsurseine.fr
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Les municipalités de

Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi
vous invitent au

LUNDI 13 JUILLET
Quai de la Baronnie,
à partir de 19h
FÊTE NATIONALE
Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine célèbrent ensemble
la Fête nationale par un grand feu d’artifice et une animation musicale.
À PARTIR DE 19H
Animation musicale avec un DJ et ouverture de la buvette tenue par le comité des fêtes de Villeneuve-le-Roi.
À 23H
Feu d’artifice musical tiré face au quai de la Baronnie.
APRÈS LE FEU D’ARTIFICE
Retour de l’animation musicale avec DJ et piste de danse
(variétés françaises et internationales).
RENSEIGNEMENTS: 01 49 61 92 40

