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De la mission d'embellissement au 
nouveau projet de parc, un Service 
des espaces verts efficace !
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Liberté, Égalité, Fraternité.

Hôtel de ville
16, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

01 49 61 33 33

Contacts

Horaires d’accueil au public
Lundi au mercredi :  
9h-12h30 / 14h-17h30
Jeudi : fermée le matin / 14h - 19h
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30

www.ablon-sur-seine.fr

Vice-Président, délégué aux  
modes actifs de déplacement  
de l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre

Conseiller de la Métropole  
du Grand Paris

Éric GRILLON, 
Maire d’Ablon-sur-Seine 

“”
Pour autant, 
conformément à mes 
engagements, les taux 
d’imposition communaux 
n’augmenteront pas ! 
Cependant, l’Etat a 
décidé de revaloriser les 
bases d’imposition de la 
taxe foncière 2022 de 
3,4 % ; ce qui conduira 
mécaniquement à une 
augmentation substantielle 
de celle-ci.

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Dans ce nouveau numéro, le dossier du journal est consacré au budget 
communal. L’élaboration de celui-ci reste toujours pour notre ville un 
exercice difficile compte tenu des modestes ressources dont elle dispose. 
Et le budget 2022 n’échappe pas à cette règle ! Cela d’autant plus 
qu’aujourd’hui nous faisons face à un contexte international tourmenté, 
à une augmentation des fluides, juxtaposée à une inflation galopante 
qui pénalise nos marges de manœuvre financières tant en fonctionnement 
qu’en investissement. 
Pour autant, conformément à mes engagements, les taux d’imposition 
communaux n’augmenteront pas ! Cependant, l’Etat a décidé de revaloriser 
les bases d’imposition de la taxe foncière 2022 de 3,4 % ; ce qui conduira 
mécaniquement à une augmentation substantielle de celle-ci.
Ainsi, seule une gestion maîtrisée au quotidien de nos coûts et une 
recherche active de financements extérieurs auprès de nos différents 
partenaires, nous permettront de vous offrir un service public de qualité. 
C’est par une démarche de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, 
avec l’optimisation de la gestion du personnel ; et par une renégociation 
pied à pied de nos contrats, que nous étudions toutes les pistes 
d’économies possibles.
Cette rigueur de chaque jour nous permet d'investir pour préparer l’avenir 
en portant de nombreux projets, comme la rénovation de nos bâtiments 
(chauffage, isolation thermique et phonique, ravalement etc.), la poursuite 
de notre plan de réfection annuelle des voiries et l’amélioration de notre 
cadre de vie par la création d’un jardin partagé, d’un nouveau parc en pied 
de gare, et par l’embellissement de nos massifs.
En matière de redynamisation du centre-ville, nos commerçants pourront 
bénéficier d’un dispositif d’aide pour rénover la façade de leur boutique. 
Sur le volet de l’habitat, des aides financières seront débloquées par un 
dispositif d’aménagement de renouvellement urbain, qui permettra, sous 
conditions, la rénovation et la réfection de nombreux logements.
C’est grâce à cette rigueur et toujours avec la même détermination que 
nous continuons, avec mon équipe municipale, à vous apporter le meilleur 
tout en améliorant notre cadre de vie, dans une démarche qualitative et 
durable, renforçant ainsi l’attractivité de notre ville. 
Enfin, et pour partager un peu de légèreté dont nous avons tous besoin, je 
vous invite à profiter des événements prévus sur notre ville durant toute la 
période estivale. N‘hésitez pas à demander le programme ! 
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été. 

Éric GRILLON, votre Maire

www.ablon-sur-seine.fr
Retrouvez l’actu en ligne

La rédaction à votre écoute
Habitants, associations, commerçants, pour nous faire part de votre 
histoire ou d’un événement à communiquer dans le journal de la Ville ? 
Envoyer un courriel à communication@ville-ablonsurseine.fr
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La pleine page •

La chasse aux œufs, du monde au rendez-vous !
Dimanche 17 avril de 14h30 à 16h30 s'est tenue la chasse aux œufs au Parc des Sœurs. Vous avez été nombreux  
à venir participer en famille ou entre amis à l'événement. Tous les œufs ont été trouvés et tous les chocolats dévorés.  
Une journée remplie de gourmandises et de bonne humeur !

La rédaction vous publie
Vous avez l’œil d'un photographe et vous souhaitez être 
publié dans le journal de la ville ? Envoyez-nous vos plus 
belles photos à communication@ville-ablonsurseine.fr et la 
rédaction choisira les plus beaux clichés.
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Actualité •

Qui dit "été" dit "festivités", et pour ne rater aucun événement, 
retrouvez ci-dessous toutes les dates à noter dans votre planning ! 

Réseaux sociaux 
La ville lance son 
Instagram ! 
Depuis mi-avril, la ville d'Ablon-sur-Seine 
a élargi sa communication numérique 
avec l'ouverture d'un compte Instagram. 
Vous pourrez y retrouver des photos 
de la commune, des retours sur les 
événements.  

Votre programme de l'été à la rentrée : 
ce qui vous attend ces prochaines 
semaines...

Venez vous détendre au parc Sully 
devant la projection du film "Le Roi 
Lion" à 21h30 et à la belle étoile. Des 
transats vous attendront et pour ceux 
souhaitant pique-niquer, n’hésitez 
pas à venir munis de nappe pour 
garder un esprit bucolique. 

Sam. 27 août
Cinéma en plein air

C'est le rendez-vous à ne pas 
manquer ! Le Forum des associations 
est le lieu d'échanges et de 
rencontres avec des passionnés 
d'activités sportives, culturelles et 

Sam. 3 sept.
Forum des associations

C’est pour une 3ème édition que la 
ville vous invite à fêter la rentrée 
au Parc Sully de 11h jusqu'à 18h. 
Pour partager les premiers jours 
de la rentrée et prolonger encore 
un peu l'été, venez profiter de jeux 
gonflables, de bonnes crêpes et 
d'une bonne ambiance. 
C’est le moment de 
bien démarrer l’année 
scolaire pour les enfants 
et pour les parents.

Dim. 4 sept.
Fête de la rentrée

Élections législatives 
Préparez vos cartes au 
mois de juin

Les élections législatives françaises  
de 2022 ont pour but d'élire les 
577 députés de la Ve République. 
Les élections auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin.

Comme pour les présidentielles, les 
bureaux de vote se tiendront à l'Espace 
culturel A. Poher.

Sur la Place de l’Europe, venez 
retrouver un esprit de fête 
entre repas, musique, soirée 
dansante et surtout le grand feu ! 
Venez en famille ou 
entre amis à partir de 
18h30 jusqu'à 23h30 
pour fêter la première 
festivité de l’été 2022.

Sam. 18 juin
Soirée-concert du  
Feu de la Saint-Jean

artistiques. Alors venez vous inscrire 
à votre activité préférée. Dès 11h 
et jusqu'à 18h au Complexe sportif 
P. Pouget au 6 rue de la Sablière.

Le Pa'Radis, jardin partagé : un 
mot des acteurs du projet
L'association du jardin partagé Le Pa'Radis s'est constituée lors de l'Assemblée Générale du 
samedi 26 mars 2022. Celle-ci a permis l'élection de la Présidente de l'association, Audrey  
Gaulier. Témoignages des différents acteurs qui donnent vie au projet.

Une partie de l'équipe de gauche à droite :  
• au premier rang : Laurence BAUDELET 

(Coordinatrice de projet - Graine de Jardins), Patricia 
FAUCAUD (Administratrice), Audrey GAULIER 

(Présidente de l'association), Éric GRILLON (Maire 
d'Ablon-sur-Seine) Gaëtan LEYRONNAS (Vice-

président).

• au deuxième rang : Léontius Antony Pillai 
(Bénévole), Mathias LEGRAND (Administrateur), 

David GUENARD (Trésorier) et Vincent BERTHEUIL 
(Secrétaire).

Pour suivre notre page rendez-vous 
sur Instagram @villeablonsurseine. 
N'hésitez pas à nous mentionner 
dans vos publications et à rajouter 
#AblonsurSeineMaVille.

Clarence Choquer, Dir. de 
l'action culturelle et vie  

     locale 
« L’idée d’un jardin partagé est venue 
au croisement entre une commande 
du Maire et la recherche d’un projet 
fort, permettant de lancer une 
dynamique collective et participative. 
Dans le souhait de faire un autre 
modèle que les jardins ouvriers, la 
proposition a pour objectif d’associer 
habitants et collectifs dès le départ. 
Bénéficiant de subventions de la 
Région au titre du Plan Vert et du Plan 
de Relance de l'État, l’association Le 
Jardin Pa’Radis a été créée et les 
travaux d’aménagement vont bientôt 
débuter. »

Audrey Gaulier, Présidente 
de l'association Le Pa'Radis

« Étant dans un appartement et 
adorant le jardinage, avoir un balcon 
n’est pas pareil qu’un vrai jardin. Attirée 
aussi par le partage et l’apprentissage 
auprès d’autres personnes, le projet 
m’a naturellement plu. Ayant participé 
aux réunions, le hasard a voulu lors 
de l’Assemblée Générale que j’en 
devienne la Présidente. Depuis, je 

prends mes marques, accompagnée 
par les différents membres du projet. 
Nous aurons à cœur de le faire vivre 
autour de nombreuses actions que 
nous mettrons en place. »

Laurence Baudelet, 
Coordinatrice de projet de 

      l'association Graine de 
      Jardins
« J’ai eu envie d’accompagner la 
création du jardin partagé le Pa’radis 
parce que c’est le premier à Ablon 
et que le projet était porté par les 
élus et côté services municipaux, par 
l’Action Culturelle. C’est assez rare 
car habituellement je travaille avec 
les services Espaces Verts. Enfin la 
taille du terrain, 3000m², au regard 
de la superficie de la ville, représentait 
un enjeu non négligeable. J’ai 
beaucoup apprécié l’engagement et 
l’enthousiasme suscités par ce projet 
auprès des habitants comme de la 
commune.  »

Mathieu Eymin, Gérant de 
l'entreprise paysagiste 

      EYMIN
« J'ai été moi-même président de jardin 
partagé et j'ai beaucoup appris des 

rapports humains et du partage de 
l'espace au contact des habitants. Mon 
travail de paysagiste m'a plutôt amené 
vers des commandes de jardins privés 
de prestige. Nous avons tenté, dans 
ce projet, de concilier les 2 approches, 
pour être à la fois au service du "beau" 
et du collectif. Être le plus durable et le 
moins interventionniste possible, tout 
en construisant un espace de vie et de 
faire ensemble, a été notre seconde 
ligne directrice. »

L'association est destinée aux 
Ablonais qui souhaitent pratiquer le 
jardinage dans le partage, l'échange 
et la collaboration. Alors débutants ou 
experts, si vous souhaitez participer 
à l'aventure du jardin partagé en tant 
que bénévole, pour conseiller et/ou 
apprendre n'hésitez pas à prendre 
contact avec les membres de 
l'association ou auprès de l'Espace 
culturel Alain-Poher. 

Renseignements :
Auprès de l'Espace culturel Alain-
Poher au 01 45 97 53 11.
Présidente de l'association : Audrey 
Gaulier.

NOUVEAU projet •
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Mer. 13 juil.
Feu d'artifice de 
la Fête Nationale

Dim. 18 sept.
Tournoi de pétanque

Le tournoi de pétanque sera organisé 
cette année par l’association USVA 
(Union sportive Villeneuve Ablon).

Inscriptions de 8h45 à 9h30. 
Venez participer ou soutenir 
les équipes au Complexe Sportif 
P. Pouget (sur le terrain stabilisé) de 
9h30 à 18h. 
+ d'infos sur le tournoi auprès de M. Daniel 
Clément au 06 88 34 37 18.

À la veille de la Fête Nationale du 
14 juillet, la Ville devrait organiser un 
feu d'artifice. Cependant, compte-
tenu des travaux qui mobilisent les 
quais, cet événement est aujourd'hui 
à l'étude dû aux contraintes 
techniques qui y affaires.   

+ d'infos à venir sur le site de la Ville.
En partenariat avec Villeneuve-le-Roi.

Contactez la Mairie  
au 01 49 61 33 33.
Vous pourrez retrouver  
les détails des événements 
du www.ablon-sur-seine.fr

Besoin de 
renseignements



Actualité •
Voisins vigilants
Partir sereinement
Ce dispositif a pour but de créer du 
lien entre voisins tout en protégeant 
les biens de chacun. Les habitants d'un 
même quartier participent à la sécurité 
de leur cadre de vie. Cela permet une 
entraide entre voisins et policiers. 
Dotée d'outils de communication, une 
plateforme permet de se renseigner 
sur les modalités de surveillance et 
d'alerter les autorités compétentes 
pour une intervention. Pour faire partie 
du dispositif, il vous suffit de vous 
inscrire sur la plateforme. Cette action 
est menée en partenariat avec la police 
municipale.

Téléassistance Val' Écoute :  
une sécurité à domicile
La téléassistance est aujourd'hui un moyen de vivre en sécurité 
chez soi. Apportant une assistance personnelle pour toute 
personne dépendante et / ou fragilisée*, elle permet de rassurer 
le bénéficiaire et son entourage. Explication de ce service gratuit 
tout l'été.

France Mutuelle 
La mutuelle communale
Comme l'année dernière, la Municipalité, 
en partenariat avec France Mutuelle, 
propose aux Ablonais une mutuelle santé 
communale. Relais entre les administrés 
et le groupe, la Mairie ne s'engage pas 
financièrement. Il vous est possible 
d'accéder à l'offre (3 formules proposées) 
dès aujourd'hui en contactant le Guichet 
Unique de la Mairie. 

+ d'infos sur la plateforme 
voisinsvigilants.org

+ d'infos sur www.ablon-sur-seine.fr, 
rubrique "Solidarité"

L'installation de ce dispositif se fait par 
un professionnel, à votre domicile. 
Assistance disponible 24h/24, il est 
composé d'une télécommande, qui 
d'une simple pression déclenche une 
réponse immédiate depuis n'importe quel 
endroit du domicile. Un transmetteur est 
également installé et fonctionnant avec 
une ligne téléphonique fixe ou mobile. 
Doté d'un haut parleur et d'un micro relié 
à une central d'appel, celui-ci fonctionne 
comme un interphone. 
À utiliser en cas de nécessité ou d'incident, 
après l'évaluation de la situation par les 
chargés d'écoute, une aide immédiate 
est mise en place. Selon la nature de 
l'incident, un proche du bénéficiaire est 
contacté pour intervenir ou, dans des 
cas plus graves, des professionnels du 
secours (SAMU ou pompiers).
Lors de la période estivale, Val' Écoute 
propose ce dispositif gratuitement, sous 
certaines conditions. Vous pouvez en 
bénéficier gratuitement, si : 

vous recevez l'allocation 
personnalisée d'autonomie ou APA ;
vous bénéficiez de la prestation de 
compensation du handicap ou PCH ;
vous bénéficiez d'une aide-
ménagère au titre de l'aide sociale 
départementale ou d'une allocation 

compensatrice tierce personne de 
plus de 60 ans (ACTP).

* Personnes âgées et / ou en situation de handicap.

•

•• 

•

Mis en œuvre par le département du 
Val-de-Marne et par Mondial Assistance, 
l'objectif est de prévenir les risques de 
canicule, fréquents l'été. Pour la période 
estivale, le demandeur doit adresser sa 
demande sur le site du valdemarne.fr et 
remplir le formulaire dédié soit par voie 
postale, soit en ligne directement. 
À savoir : si vous possédez déjà d'un 
abonnement à l'année, vous ne pouvez 
pas bénéficier de ce dispositif gratuitement.
Val'Écoute évalue les besoins auxquels 
chacun peut prétendre. Un soutien 
psychosocial est également proposé 
aux personnes abonnées, ainsi qu'aux 
aidants.
Renseignements auprès du CCAS 
d'Ablon-sur-Seine : 
Tél. : 01 49 61 33 60
Mail : ccas@ville-ablonsurseine.fr
Inscription via formulaire : 
Formulaire sur valdemarne.fr 
rubrique "vivre en Val-de-Marne".

Pour le renvoyer par voie postale : 
Département du Val-de-Marne 
Direction de l'autonomie 
Hôtel du Département 
94054 Créteil Cedex

Aéroports : 4 000 
emplois à pourvoir à 
Roissy et à Orly
Le secteur du transport aérien 
rencontre une pénurie de main-
d'œuvre dans trois secteurs clefs et 
recrute dans les secteurs d'activité 
suivants : les contrôles au postes 
d'inspection filtrage (agents de sûreté), 
la maintenance (techniciens et agents 
de haute maîtrise, en particulier sur les 
métiers du bâtiment et dans le travel 
retail (vendeurs en boutiques ou 
serveurs dans les bars et restaurants) 
et  aussi des ingénieurs.

Les annonces sont disponibles sur les 
sites suivants : Groupe ADP, orlyparis.
com,  ICTS, Securitas, Seris, Hubsafe, 
Samsic, APSS/Atalian, 3S, Samsic.

Séjour temporaire 
pour séniors, un 
été à Domitys

Pour les personnes habitant 
seules à leur domicile et en 
l'absence de leurs proches, il est 

possible de louer de une à six semaines 
un appartement T2 meublé et équipé 

à la résidence Domitys à Villeneuve-le-
Roi. Avec une assistance 24h/24 par 
téléphone, une pension complète et un 
service entretien, vous et vos proches y 
serez accueillis sereinement.

Informations : 
Adresse : Résidence Services Séniors 
Domitys "Les Sables d'Or" 
à Villeneuve-le-Roi 
Tél. : 06 46 45 19 90 
Mail : christine.hallais@domitys.fr

LE portrait •

Dans l'objectif d'élargir son champ d'action, la médiathèque a accueilli depuis 
début novembre 2021 un nouveau membre dans son équipe. Zoom sur les actions 
culturelles et présentation du nouveau pôle numérique à travers leurs portraits.

La médiathèque Jacques Prévert, lieu de 
rencontres et de participation collaborative

Corinne est la directrice de la médiathèque Jacques 
Prévert depuis près de 14 ans. Son objectif, dès sa prise 
de fonction, a été de "diversifier et désacraliser" une 
offre culturelle de qualité tout en permettant aux publics 
empêchés de pousser les portes de la médiathèque. 
Son mantra est que la bibliothèque soit "un espace 
culturel gratuit ouvert à tous où chacun puisse trouver 
sa place et obtenir l'information qu'il recherche." Au-
delà de l'offre littéraire, le rôle des médiateurs culturels 
aujourd'hui est d'être force de proposition pour 
les usagers pour faire entrer le spectacle vivant 
dans les médiathèques. Des actions culturelles en 

collaboration avec les services de la Ville (Culturel et 
Vie locale, petite enfance, animation) et les écoles sont 
donc conçues. À la médiathèque, "tout part d'une idée 
des professionnels et / ou d'une demande des lecteurs. 
Il n'y a pas d'atelier clé en main, mais de vrais projets 
réfléchis en équipe avec des intervenants pertinents !"
Avec la venue de Cyrille, le binôme de Corinne, l'objectif 
à moyen terme sera de favoriser l'inclusion numérique, 
sociale, ludique, culturelle pour répondre à une demande 
pressante des usagers de tous âges. Un nouveau défi a 
relever les attend.

Corinne, 
Directrice de la médiathèque Jacques Prévert

C'est dans le cadre d'une reconversion 
professionnelle que Cyrille est arrivé en 
novembre 2021 et a rejoint Corinne, responsable 
de la médiathèque pour proposer des ateliers 
d'actions numériques auprès du public. 
C'est un agent qui a officié pour les services 
communication et culturel de la Ville. Il dispose 
donc d'une connaissance du territoire et du public 
ablonais, utile pour ses nouvelles fonctions. 

Il a pour mission l'inclusion des séniors dans le 
domaine du numérique, un atelier a déjà eu lieu le 
11 février dernier. Cette intervention, en partenariat 
avec le CCAS (Centre Communal d'Action 
Sociale), a permis au groupe de découvrir l'utilité 
de différents réseaux sociaux comme Facebook 
ou Instagram. L'utilité ? Créer des passerelles et 
faciliter la communication intergénérationnelle et 
par la suite créer du lien avec les plus jeunes. 

Cyrille, 
Médiateur culturel chargé de développer les actions numériques

98

Vous avez une idée, 
vous souhaitez 
proposer un atelier ?
Si vous avez une idée ou 
même un atelier que vous 
souhaitez faire partager aux 
Ablonais mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre, 
n'hésitez pas contact Corinne 
et Cyrille qui pourront vous 
aiguiller et vous conseiller 
jusqu'à la finalité de votre 
projet. Vous pouvez leur écrire 
à mediatheque.ablonsurseine@
grandorlyseinebievre.fr. Plus 
d'information au 01 45 97 53 11.

Retrouvez leurs événements dans Le 
P'tit Ablonais, votre agenda mensuel 
d'informations vie locale



Actualité •
Aide à l'Ukraine 
Retour sur les actions 
de la ville

Plan canicule : la 
prévention à tout âge

Du 8 au 10 mars, la ville a organisé, en 
partenariat avec la Protection Civile 
et la ville de Rungis, une collecte 
pour soutenir l'Ukraine. Elle a permis 
de récolter de nombreux produits 
d'hygiène (gel douche, shampooing, 
couches, etc.) et de premier secours 
(pansements, bandages, etc.). 

Un accueil dans les écoles ablonaises, 
a pu être mis en place. À ce jour, 
quatre enfants venus d'Ukraine sont 
scolarisés. Des élèves les ont aidés à 
se familiariser avec les lieux. Dans la 
petite enfance, un rendez-vous doit 
être pris avec une famille pour l'accueil 
d'un tout petit.

La ville a également voté, au Conseil 
Municipal du 7 avril 2022, une aide 
financière de 1 500 € de subvention 
transmise à l'association du Secours 
Populaire dans 
le cadre de leurs 
appels aux dons 
pour l'Ukraine.

Le plan canicule, mis en place du 1er 

juin au 15 septembre, sert à prévenir 
et à lutter contre les conséquences 
sanitaires d'une canicule. Sachez 
que votre santé est en danger 
lorsque la température extérieure 
est plus élevée que le niveau de 
température habituel. Lors d'un 
épisode de canicule, les signaux 
d'alerte peuvent être : 
• les crampes musculaires, 
• la fatigue inhabituelle, 
• les maux de tête, 
• la fièvre supérieure à 38°, 
• les vertiges ou nausées, 
• les propos incohérents.

Association l'École du Chat Libre,  
la commune engagée pour  
le bien-être animal
Afin de sensibiliser ses habitants à l'environnement et au bien-être 
animal, la ville a signé le 30 novembre dernier, une convention avec 
l'association de l'École du Chat Libre de Villeneuve-Saint-Georges. 
Focus sur les actions réalisées.

Entre jardins saccagés, odeurs d'urine 
pouvant mener à des violences envers 
les chats,  certains habitants n'arrivent 
plus à supporter les nuisances créées par 
les chats errants de certains quartiers.
Pour cela, la ville a décidée d'être 
accompagnée de l'association de 
l'École du Chat Libre pour lutter contre 
la violence animale et pour limiter les 
nuisances environnementales. 
Association de protection féline créée 
en 1985 à Villeneuve-Saint-Georges, 
elle aide les villes dans la gestion des 
chats errants. Ses missions sont le soin, 
la stérilisation et l'identification des chats 
errants dans le respect des animaux. Elle 
favorise également leur adoption. 
Il a été constaté sur le territoire ablonais 
qu'une partie de la population des 
chats errants était domestiquée mais ni 
identifiée, ni stérilisée. Or, l'identification 
de son chat domestique est une obligation 
légale qui vise à les protéger. Cela évite 
qu'il soit volé ou perdu. L'identification 
permet de retrouver plus facilement 
votre animal. Le propriétaire d'un chat 
non-identifié (ni puce, ni tatouage) risque 
jusqu'à 750€ d'amende (décret du 20 
décembre 2020 pour tous les chats nés 
après le 1er janvier 2012). 
À ce jour, plusieurs chats et chatons 
d'Ablon-sur-Seine ont été pris en charge 

par l'association. Pour réaliser ses 
missions auprès de ces petits félins, 
l'association a besoin de soutien (dons 
financiers, famille d'accueil, adoptants). 

Si vous souhaitez faire un don 
financier ou devenir bénévole au 
sein de l'association, vous pouvez 
les contacter par téléphone 
au 07 53 44 75 11  ou par mail à 
ecoleduchatlibre94190@hotmail.com

+ d'infos au 0 800 06 66 66 ou sur 
solidarites-sante.gouv.fr

Si vous ou un de vos proches 
avez l'un de ces symptômes, 
contactez immédiatement le 15.

Université Temps 
Libre "Art du 
parfumeur"
Mardi 14 juin de 14h à 16h le CCAS  
propose aux personnes de plus de 
60 ans un atelier "Art du parfumeur" 
à l'Espace culturel Alain-Poher.
Découverte de la distillation avec 

un petit alambic (appareil servant 
à la distillation) en cuivre. Jeu de 
reconnaissance d'odeurs familières 
et amusantes. Cet exercice de 
composition de parfum se fait en petit 
groupe. La séance se termine par 
une composition de parfum individuel 
où chaque participant repart avec sa 
création.  + d'informations au 01 49 61 
33 60. Une participation de 10 € sera 
demandée.

U.T.L 
Ablon-sur-Seine
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Du savon pour la maison, 
à faire et à offrir
Depuis quelques temps, le "fait maison" prend de plus en place dans 
les foyers. Entre écologie et naturel, les produits ménagers sont une 
grande réussite. Voici un petit tutoriel pour réaliser votre savon liquide 
maison, écologique, économique et naturel ; pour soi-même ou à offrir !

F A I T  M A I S O N

1 0 0 %   N A T U R E L

SAVON

• 20 à 30 grammes de savon de  
  Marseille ou de savon noir râpé,
• 1/2 litre d'eau,
• 2 cuillères à café d'huile végétale  
  (coco, olive, avocat, etc.), 
• 3 gouttes d'huile essentielle  
  (lavande, patchouli, etc.), 
• 3 cuillères à café de miel.

Les ingrédients

Le saviez-vous ? 
L'huile d'avocat 
rend les mains 
très douces.

La préparation

Afin de préparer votre savon liquide, 
voici le matériel dont vous aurez besoin : 
• un grand saladier en verre  
  (ou récipient),
• une bouilloire, 
• un entonnoir, 
• une bouteille ou un flacon (équipé  
  d'une pompe, plus pratique).

Le matériel

La fabrique à idées durables •

Faites chauffer l'eau dans 
la bouilloire (à défaut de 
bouilloire, prenez une 
grande casserole).1Étape n°

2 Une fois l'eau à ébullition, 
versez-y les copeaux ou 
flocons de savons de 
Marseille (ou savon noir).É

ta
p

e
 n

°

4
Remuez énergiquement 
pour rendre la solution 
homogène et ajoutez 
l'huile végétale de votre 
choix (olive, avocat....).É

ta
p

e
 n

°

Laissez le savon fondre 
dans l'eau et se liquéfier.

É
ta

p
e

 n
°3

6 Une fois l'ensemble du 
liquide bien homogène, 
laissez refroidir.

É
ta

p
e

 n
°

7
Quand le mélange a 
commencé à refroidir, 
versez l'huile essentielle et 
remuez une dernière fois.

É
ta

p
e

 n
°

8 Il n'y a plus qu'à laisser 
votre savon refroidir 
puis à le versez dans 
votre pompe à savon.

É
ta

p
e

 n
°

Versez ensuite 
le miel tout en 
mélangeant.

É
ta

p
e

 n
°5



À la demande de Monsieur le Maire, a été proposée à la SNCF la mise en place  
d'une convention permettant à la Ville d'acquérir d'ici deux ans cette parcelle située 
en pied de gare. Depuis le début de l'année, la Municipalité travaille sur une 
proposition d’aménagement de ce terrain.

À la demande insistante de Monsieur le 
Maire, fin 2021 la SNCF à procédé à la 
démolition du bâti et déblayé le terrain. 

Le Service des espaces verts a lancé 
une étude de projet, afin de formuler 
une proposition d’aménagement d’un 
nouveau parc dit « écologique », avec 
pour but de mettre en valeur l’entrée 
de ville et la gare. La ville a souhaité 
un projet qui allie modernité, naturel 
et privilégiant l’accès à la gare. Le 
parc sera donc composé de plusieurs 

espaces. L'aménagement de cet 
espace s'articulera autour d'un grand 
escalier qui donnera un accès à la 
gare, depuis un parvis central arboré 
d’essences adaptées à la vie du lieu. 

S'agissant de la biodiversité, des 
zones de nature seront présentes 
grâce à la création d’une prairie en 
tonte différenciée, où seront implantés 
des modules pour se détendre. Des 
noues d'infiltration paysagère seront 
également installées en pied de talus 

et en bordure du parvis pour favoriser la 
récupération des eaux pluviales. L'eau 
récupérée servira à arroser la verdure 
qui ornera le parc. Ces espaces 
permettront ainsi aux pollinisateurs de 
se développer pleinement.

Cet espace proposera aux Ablonais 
une liaison directe aux quais de la 
gare avec un lieu de détente naturel. 
Encore aux prémices de ce projet, la 
ville ne manquera pas de vous tenir 
informés sur l'avancée des travaux. 

*Établissement Recevant du Public.

[ Nouveau projet ] 
Un parc au pied de la gare d’Ablon

PRÉ-ESQUISSE DU PROJET  
DE PARC DE LA GARE 
par l'Atelier -kosmes / Paysagistes-concepteurs

Le zoom •

des arbres sur le domaine public 
est effectuée régulièrement. C'est la 
raison pour laquelle, plusieurs arbres 
ont été retirés le long de la voix ferrée 
pour des raisons de sécurité, car ils 
représentaient un danger pour la 
circulation des trains. Parallèlement, 
des arbres ont été replantés dans 
les cours d’écoles afin d’apporter de 
l’ombre et de la fraîcheur aux enfants 
ablonais. 

En ce qui concerne le fleurissement, 
un choix des végétaux appropriés 
et adaptés à la gestion en interne 
est réalisé à chaque saison avec la 
plantation de vivaces, annuelles ou 
encore des bulbes. La diversité des 
massifs et les espaces dédiés à la 
fauche tardive ont pour vocation 
de préserver la biodiversité. Zones 
refuges pour les insectes, elles 
laissent la végétation suivre son 
développement naturel. C'est la 
raison pour laquelle, les produits 
phytosanitaires ont été abandonnés 
depuis plusieurs années et que le 

Les missions du service

La principale mission du Service 
espaces verts est l’entretien des 
arbres (élagage, repérage d’arbre 
malade…) et l’aménagement des 
espaces fleuris avec des pratiques 
respectueuses de l’environnement. 
Une veille à la bonne implantation 

Entres rues arborées, parterres 
fleuris et parcs municipaux 
entretenus, l’équipe des Espaces 
verts crée le fleurissement et 
l’embellissement de la ville au 
quotidien. Elle donne le meilleur 
pour vous proposer un cadre de 
vie de qualité grâce au savoir-
faire et à la créativité des agents 
qui la compose. Leurs objectifs : 
mener des actions pour la 
préservation de la biodiversité, 
lutter contre les nuisibles et 
transmettre leur savoir-faire.

désherbage manuel ou mécanique  
est de mise dans les techniques 
utilisées. Le service est également 
très investi dans l’animation du 
territoire. Impliqué dans le projet 
de jardin partagé avec un rôle 
d’accompagnateur, il apporte des 
conseils et des bonnes pratiques 
aux futurs jardiniers de la nouvelle 
association « Jardin Pa’Radis ». Le 
Service espaces verts accompagne 
également les écoles Saint-Exupéry, 
Curie, Pasteur A et B, ainsi que la 
crèche familiale sur des projets 
de réalisation de potager et de 
jardinières, composées d’herbes 
aromatiques.

Le service travaille également à la 
création des parcs arborés de demain 
pour offrir un cadre de vie toujours 
plus agréable à ses promeneurs. 
Et l'an prochain, la ville portera de 
nouveau sa candidature pour le label 
"Villes et Villages Fleuris".

L'ÉQUIPE 
ESPACES 
VERTS

De la mission 
d’embellissement 
au nouveau projet de parc, 
un Service des espaces verts 
efficace !



1) À quelle fréquence vous référez-vous au site internet ?
Tout le temps
De temps en temps Jamais

Pour voir les rubriques qui m’intéressent : .....................................................

2) Comment le consultez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
Sur ordinateur Sur tablette Sur téléphone Je ne le consulte pas

3) Quelle(s) rubrique(s) consultez-vous en priorité ?
Infos ville Culture / sport

Municipalité
Cadre de vie
Enfance / jeunesse

L’actualité de la Ville Autre : .................................
L’agenda

La suite >

Pour mieux servir vos besoins, nous vous sollicitons aujourd’hui à travers un 
questionnaire afin de connaître vos attentes et construire le futur site de la 
Ville autour de vos besoins. Votre aide nous est précieuse ! 

4) Que souhaiteriez-vous voir en premier lieu ? (Plusieurs réponses possibles)
L’actualité de la Ville Les services de la Ville
L’agenda Les démarches administratives
Que faire à Ablon-sur-Seine ? Autre : .............................................................................................

5) Selon vous, quels seraient les sujets à mettre en avant ? 

Biodiversité et 
développement durable : 
des notions au cœur de 
leur travail

Conformément à la volonté de la 
Municipalité d’accentuer les initiatives 
environnementales, le Service des 
espaces verts organise ses projets 
autour de deux valeurs majeures : le 
développement durable et le respect 
de la biodiversité. Dans cette démarche, 
le service a reçue une autorisation de 
puiser dans la Seine pour faciliter la 
gestion de l'arrosage des massifs de 
la ville. Pour renforcer cette gestion, 
un projet d’arrosage automatique est 
actuellement en cours de réflexion. 
Un chantier qui permettra de réaliser 
des économies et de basculer sur 
une gestion responsable de l'eau, 
avec un contrôle de la distribution des 
eaux pour l'arrosage des plantes qui 
sera gérée grâce à un système de 
gestion centralisée. Une partie des 
déchets verts récoltés dans les parcs 
municipaux est dorénavant compostée 
directement sur la place dans les 
nouveaux bacs à composte, installés 
l'année dernière à l'occasion du premier 
budget participatif de la ville. Le Service 
réalise également sont propre paillage 
issu des branches et feuillages d’arbres 
et d’arbustes coupés. 

Une attention particulière est égale-
ment portée sur la lutte contre les in-
sectes nuisibles comme les chenilles 
processionnaires, les moustiques tigres 
ou encore les frelons asiatiques. Dans 
cette optique, des pièges ont été posés 

afin d'évaluer leur prolifération sur le 
territoire ablonais. En ce qui concerne 
les frelons asiatiques, l’ADDAV* dont 
la ville est partenaire, peut intervenir 
pour la destruction des nids de nui-
sibles volants (guêpes, frelons et fre-
lons asiatiques) au tarif préférentiel de 
175 € au lieu de 250 €. Pour les joindre 
par tél. au 07 67 98 55 10 ou par mail à 
contact@addav.fr

Cet été, les agents vont œuvrer dans 
les massifs des bords de Seine pour 
y créer une prairie de bulbes, pour 
préparer la floraison du printemps 
prochain. Puis, il sera temps de penser 
aux couleurs de l'automne. D'ici là, 
profitons pleinement des fleurs de ville 
et de leur incroyable diversité...

Le Service des espaces verts est le 
garant de l'embellissement de la ville, du 
respect de la biodiversité et le bâtisseur 
du patrimoine naturel de demain. 
Que ce soit par la veille à la bonne 
implantation des arbres, l'installation de 
nouveaux massifs dans la commune ou 
la création d'un nouvel espace pour se 
détendre et profiter de la nature, toute 
l'équipe des Espaces verts est à pied-
d'œuvre pour contribuer au bien-être 
des habitants. 

Par ailleurs, si vous avez des questions 
sur des techniques d’horticulture ou 
sur les plantations de saison, l’équipe 
des Espaces verts sera ravie de vous 
conseiller. Vous pouvez également 
joindre le service par téléphone au  
01 49 61 33 61.

PREVENTION : 
Moustique tigre, 
adoptez les bons gestes
Transmetteur de nombreuses 
maladies, chez le moustique, 
seule la femelle pique. Pouvant 
se déplacer dans un rayon de 
150 m, les moustiques tigres 
apprécient les lieux humides. Afin 
de supprimer les lieux favorisant 
leur prolifération, les bons gestes 
à adopter sont d'éliminer toute 
stagnation d'eau : vider vos 
brouettes, seaux, arrosoirs dans 
les jardins, changer l'eau des 
vases chaque semaine, couvrir 
les réservoirs d'eau (bidons, 
piscines...).

Pour signaler la présence  
du moustique tigre, rdv sur 
signalement-moustique.anses.fr
+ d'info sur le site de l'Agence 
Régionale de Santé Île-de-France

1. Installations d'un piège à moustiques tigre pour évaluer sa présence sur la commune par Agence 
Régionale de Démoustication (ARD). 2. Pose de pièges à chenilles processionnaires en début 
d'année par le Service espaces verts. 3 et 4. Plantation des massifs et élagage des arbres du Parc 
Dreher par l'équipe Espaces verts. 5. Parterre fleuri devant l'Espace culturel Alain-Poher.

*Association de Développement et de Défense de l’Abeille en Ville.

LE sondage •

1514
1 2 3 4

5

Avis

Répondez au sondage jusqu'au 30 juin 2022
en constructionNouveau site



Les aventures de paul et mateo •
#2 • LE BAC POUBELLE

À savoir, si vous laissez votre poubelle en permanence dans 
la rue, vous risquez une amende de 750 € selon le Décret 
n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8.

1716

8) Avez-vous des remarques ou des suggestions ? 

Vous pouvez déposer votre questionnaire dans les urnes prévues à cet effet à l’accueil de la Mairie et de l’Espace 
culturel Alain-Poher. Vous pouvez aussi y répondre sur la plateforme jeparticipe@ville-ablonsurseine.fr

2) Votre âge : De 16 à 29 ans De 30 à 49 ans De 50 à 64 ans 65 ans et plus
1) Vous êtes : Un homme Une femme

FACULTATIF :

6) Le site internet de la ville d’Ablon-sur-Seine possède des raccourcis, lequel ou lesquels souhaite-
riez-vous revoir sur le prochain site ? (Plusieurs réponses possibles)

Facebook InstagramPortail famillePlateforme participative (jeparticipe.fr)

7) Souhaiteriez-vous une rubrique qui concernerait les demandes administratives simplifiées ?

Oui NonPeut-être

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie d'Ablon sur Seine, en sa qualité 
de responsable de traitement, pour la gestion du site internet. La base légale de ce traitement est le consentement. Vos données sont 
conservées pendant toute la durée légale, sauf indication contraire de votre part, sont destinées au service de la communication et sont 
hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général 
sur la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander 
leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer 
à ce traitement pour un motif légitime, retirer votre consentement en contactant la Mairie d’Ablon-sur-Seine au 01 49 61 33 33 par mail : 
rgpd@ville-ablonsurseine.fr                                                                                          
Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la 
Cnil à l'adresse https://www.cnil.fr/plaintes



Dossier •

budgétaires

FINANCES

Dans la continuité de 2021, la ville  a souhaité 
poursuivre ses efforts pour préserver une situation 
financière saine et des ratios satisfaisants. Entre 
section de fonctionnement et d'investissement, focus 
sur les projets financiers de la commune.

2022 

Prévisions

Fonctionnement et 
investissement, 
c'est quoi ?
Section de fonctionnement :

Elle regroupe toutes les 
dépenses nécessaires au 
fonctionnement des services 
de la collectivité tout au long 
de l'année.

Section d'investissement :

Ces dépenses procurent un 
bien durable dans le patrimoine 
des collectivités. Les objets de 
la dépense ont pour effet d'être 
conservés.

La ville en quelques chiffres :

 5 879Nombres d'habitants en janvier 2022

1.11 km2Superficie du territoire

 ≈ 15 km2Longueur totale des rues

 ≈ 2 km2Longueur totale des quais

 15 579 127.98€Budget global de 2022

Les cinq axes financiers du 
budget 2022 sont : 

N°1.  Ne pas augmenter les taux d’imposition locaux.

N°2.Contenir le rythme de croissance des dépenses de  
       fonctionnement en deçà de l'évolution des recettes.

N°3. S'inscrire dans la continuité des projets entrepris  
        et non achevés.

N°4. Conserver une situation financière saine.€

N°5. Établir des prévisions budgétaires sincères qui  
        anticipent les contraintes économiques actuelles.

18 • 19

MASSE SALARIALE DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

1 000 k€

- €

2 000 k€

3 000 k€

4 000 k€

5 000 k€

6 000 k€

7 000 k€

8 000 k€

9 000 k€

2017 2018 2019 2020 2021 2022
En k€

Comme l'année précédente, 
la municipalité et les services 
ont optimisé le temps de 
travail des agents afin de 
garder constant la masse 
salariale de la Mairie. Ceci 
permet de garder une 
continuité dans la qualité 
du service public rendu à la 
population ablonaise. 

Les charges de 
personnel :

0 %

d'augmentation des 
taux des impôts 

locaux cette année

0% 2. Explications de la taxe  
      sur le foncier bâti

Qui est concerné ?
Tous les propriétaires d'un bien immobilier (particulier 
ou entreprise) au 1er janvier.

Comment est calculée la base 
d'imposition sur le foncier bâti ?
La base d'imposition est égale à 50% de la valeur 
locative du bien immobilier pour les propriétés bâties. 
Pour les non-bâties, la base est égale à 80% de la 
valeur du bien. 

Payée chaque année par les redevables propriétaires 
au 1er janvier de l'année d'imposition, la taxe est calculée 
par l'administration fiscale à partir de 3 éléments :
• la valeur locative cadastrale de la propriété : loyer 
théorique pouvant être appliqué si le bien immobilier 
était loué,
• le coefficient de revalorisation : voté chaque année par 
le Gouvernement lors du vote de la loi de finance,
• le taux d'imposition voté par les collectivités locales : 
chaque année, les communes et EPCI* votent leur taux 
applicable pour le paiement de la taxe.

1. La taxe d'habitation 
en un coup d'œil

Baisse de l'exonération, pour les 80 %  
des ménages les plus modestes : 

- 30 % en 2018

en 2019

en 2020

- 65 %

- 100 %

Et pour les 20 % des ménages les plus aisés : 

- 30 % en 2021

en 2022

en 2023

- 65 %

suppression totale

*Établissement Public de Coopération Intercommunale.

3. Zoom sur la fiscalité directe :    comment se calcule l'impôt local ?

d'augmentation 
du taux 
communal

+ 3.4% de valeur 
locative 
décidée par 
l'État en 2022.

IMPÔTS



Dossier •

Les dépenses pour le service 
public de la Ville :

Petite enfance
585 K€

Enseignement
1er degré

736 K€

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

3 322 258 €

Restauration
scolaire
654 K€

Accueil de loisirs, 
sport, jeunesse

784 K€

Vie locale
et culturel

422 K€

Affaires 
générales
1. 258 M€

Police municipale
et ASVP

140 K€
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Aménagements urbains

Enseignement 1er degré

Jeunesse et sport

Culture

Bâtiments communaux

Petite enfance

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENTS :

1 %

47 %

13 %

5 %

17 %

17 %

Cette année, la Municipalité a souhaité valoriser 
la ville à travers les différents aménagements 
urbains. Entre création de massifs fleuris, 
futur jardin partagé, projet d'un nouveau parc 
et rénovation de chaussées, l'objectif est de 
promouvoir un maximum le bien-vivre à Ablon-
sur-Seine. Différents travaux d'investissement 
ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.

Capacité de désendettement 
de la ville :

Retrouvez les délibérations du budget communal 
2022 sur ablon-sur-seine.fr rubrique "Municipalité" 
puis "Conseil Municipal".

La capacité de désendettement
qu'est-ce que c'est ?
C'est un indicateur d'analyse financière pour 
une commune, correspondant au rapport entre 
l'épargne et la dette. Un ratio permet de répondre 
à la question suivante : en combien d'année une 
commune peut-elle rembourser sa dette ?

Plus le chiffre obtenu est faible, meilleure est la 
situation financière de la commune. Supérieur 
à 12 ans, la situation financière est considérée 
comme inquiétante. À 15 ans et au delà, elle est 
très critique.

En 2014, la ville d'Ablon-sur-Seine présentait 
une solvabilité financière très préoccupante. La 
capacité de désendettement était située à plus de 
18 années de remboursement, soit une situation 
financière très inquiétante. 

Consécutivement à cela, la ville a lancé une 
démarche de maîtrise de ses dépenses courantes 
pour améliorer son épargne brute. Une démarche 
juxtaposée à un désendettement de l'encours 
de dette. Ainsi en 2021, la commune a fortement 
amélioré sa capacité de désendettement, passant 
à 2 années de processus de remboursement de 
sa dette.

TRAVAUX DES ÉCOLES :
• installation d'une nouvelle  
  structure de jeux au Multi-accueil, 
• réfection de la toiture de l'école  
  Curie (3ème tranche),
• réfection de la cour d'école de  
  Saint-Exupéry,
• réparation des fuites de la   
  toiture de l'Espace des Enfants...

TRAVAUX URBAINS :
• réfection partielle de la toiture  
  de l'église, 
• création d'un jardin partagé,
• réfection de voiries : rue Saint- 
  George et Juvigny,
• réfection des fosses d'arbre  
  avenue G. Clémenceau...

TRAVAUX SUR LES STRUCTURES 
SPORTIVES :
• réfection du gymnase Pierre  
  -Pouget (électricité, chaufferie,  
  ravalement, étude de structure),
• réfection de la clôture du  
  complexe sportif P. Pouget, côté  
  rue Brossolette,
• achèvement de la réfection des  
  douches des vestiaires du foot, 
• divers aménagements en  
  espaces verts.

Principaux investissements pour 2022 :

Installation des fosses d'arbre 
avenue G. Clémenceau

Cour d'école Saint-
Exupéry avant travaux

Façade du gymnase P. Pouget 
avant travaux

Clôture du complexe sportif 
avant travaux
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Récemment installée sur la 
commune, Roxane Guichard vous 
propose des conseils adaptés 
à chaque demande. L'objectif 
n'est pas de perdre du poids 
simplement, mais de savoir 
pourquoi on veut perdre, puis de 

pouvoir être guidé au mieux.  Une 
professionnelle à votre écoute 
tout au long de votre prise en 
charge et le tout sans frustation ! 
Difficile pa rfois de  te nir le  ca p, 
vous serez également épaulé 
dans votre démarche. Pendant 
ou après une grossesse, sujet 
au diabète, à l'obésité infantile ou 
tout simplement sportif souhaitant 
garder une certaine hygiène de 
vie, les demandes sont diverses. 

Renseignements : 
Tél. : 06 37 72 72 35 ou sur 
doctolib.fr

Asso smile,
du yoga 
ablonais

Pizzeria et 
épicerie 
à la 
Résidence 
du château

Aussi située au 31 allée du bois au sein de 
la Résidence du château, la pizzeria est 
désorpmais ré-ouverte et vous accueille.

Reprise par de nouveaux propriétaires vous 
pourrez y trouver des pizzas, paninis et pâtes. 
Pour les soirées entre amis ou en famille, 
retrouvez Royal Pizza (anciennement Délice 
Pizza) à la Résidence du château. 

Renseignements : 
Tél. : 01.45.97.60.12
Ouvert du mardi au dimanche : 11h - 14h30 / 
18h - 23h. Fermé le lundi.

Situé au 31 allée du bois au sein de 
la Résidence du château, l'épicerie 
Rapid market a été reprise et 
porte aujourd'hui le nom de A.S 
Supermarché, zoom sur cette reprise 
d'activité.

À la rentrée de septembre 2022, 
venez profiter des cours de yoga à 
Ablon-sur-Seine.

L'association Asso Smile propose des cours 
par petits groupes de 4 personnes. C'est 
dans un cadre exceptionnel au sein d'une 
yourte invitant au bien-être et à la détente que 
vous pourrez bénéficier de ces cours. Quel 
que soit votre âge, votre condition physique, 
votre souplesse ; grâce à un enseignement 
progressif et structuré vous tirerez les 
nombreux bénéfices du yoga.
Chrystel vous propose des cours de green 
yoga pour débutants et intermédiaires. 
Découvrez la précision du yoga Iyengar, la 
fluidité du yoga Vinyassa et le pranayama 
(techniques de respiration). 
Flyers disponibles à l'accueil de la Mairie.

Renseignements : 
Tél. : 06 66 89 46 42
Mail :  asso-smile-move@outlook.fr
Internet : www.assosmile.com

Longue 
Vie, l'aide 
à la per-
sonne dans 
votre ville

La diététique, 
pour bien manger

Afin d'aider au mieux 
nos parents et grands-
parents, une nouvelle 
entreprise d'aide à 
la personne a ouvert 
sur la commune. Des 
professionnels à votre 
écoute pour vous 
conseiller et vous aider 
dans vos démarches ou 
celles de vos proches. 
Avec une expérience de 
12 ans, ce service à la 
personne peut vous aider. 

Forte de son expérience 
de 10 années en tant 
que diététicienne-
nutritionniste, Roxane 
Guichard vous propose 
de mieux manger et 
sans frustration !

Longue Vie a ouvert une 
agence à Ablon-sur-seine. 
Des intervenants spécialisés 
dans le maintien à domicile 
vous apporteront un soutien 
dans vos tâches du quotidien : 
entretien de l’habitat, courses, 
aide aux repas, compagnie, 
aide à la toilette, aide aux 
déplacements, promenade. 
Lors des grandes vacances, 
un contact régulier sera 
proposé auprès des 
bénéficiaires. Lors des visites, 
des professionnels leur 

rappellent les consignes de 
sécurité lorsqu'il y a des pics 
de chaleur. L'entreprise met à 
disposition un lieu frais à leur 
agence. Un accompagnement 
dans les lieux climatisés est 
possible.

Renseignements : 
Adresse : 19 bis rue du Bac
Tél. : 09 80 93 31 23
Ouvert du lundi au vendredi 
9h-12h30 / 14h-17h30
Mail : saad.ablon@
caplonguevie.fr

Des travaux ont été réalisés pour reconditionner 
l'espace.  L'entrée, anciennement située prêt de 
celle de la pizzeria, est aujourd'hui du côté de la 
rue de la Courre aux lièvres. Entre baguettes de 
pain, cafés du matin, fruits, légumes et denrées 
sèches vous pourrez y trouver tout ce dont 
vous avez besoin. Petit plus de l'établissement, 
il sera désormais possible d'envoyer ou de 
réceptionner des colis via Mondial Relay, UPS et 
Relais Colis. 

Renseignements : 31 allée du bois 
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 23h. 
Envois et réceptions de colis : Mondial Relay 
| UPS | Relais Colis. 



La pause littéraire •Vivre en ville •

Vos bibliothécaires vous présentent leurs coups de cœur dans la sélection adulte et adolescence :

LES coups DE           littéraires •

A
D

U
LT

E La patience des traces, Jeanne Benameur 
Éditions Actes Sud

Peut-on se perdre à force d'écouter les autres ? C'est assurément ce qui est arrivé à Simon, 
psychanaliste récemment retraité, désoeuvré, un peu "largué" au milieu de ses agendas remplis 
des maux de ses patients... Conscient de ce trop-plein existentiel qui ne lui appartient pas, il 
réalise soudain que sa vie lui a échappé. Comme ce bol malencontreusement tombé, qui le 
ramène malgré lui, à des souvenirs oubliés, enfouis dans les replis de sa mémoire. Souvenirs qui 
ressurgissent pour mieux sublimer les lignes de faille de son existence... Déstabilisé, Simon décide 
alors de s'envoler pour les îles Yaeyana. À l'autre bout du monde, la rencontre improbable d'un 
couple d'artistes soucieux de perpétuer les arts traditionnels japonais, lui permettra d'apprécier 
un silence libérateur une paix retrouvée. 

Un roman magnétique servi par une écriture juste et poétique.
A

D
O

L
E

S
C

E
N

C
E Fullmetal Alchimist, Hiromu Arakawa

Éditions Kurokawa Eds 

L'alchimie et la célèbre transformation du plomb en or n’est pas le Graal auquel aspire 
les Frères Elric, Al et Ed. Ces deux enfants orphelins souhaitent ramener leur mère à 
la vie grâce à cette science complexe et mystérieuse. Pour cela, il leur faut réaliser 
une transmutation humaine, un acte formellement interdit. Mais l’expérience tourne à la 
catastrophe : Ils y perdront leur corps et l’espoir…

Pourquoi ne pas "reverdir" la médiathèque tout simplement en invitant chaque 
lecteur à déposer une bouture de son jardin ou de son potager et à repartir avec 
celle de son voisin ?
Gratuit | Renseignements auprès des bibliothécaires 
au 01 49 61 33 69.

Samedi 21 mai au jeudi 30 juin Médiathèque Jacques 
Prévert
Création de votre Bouturothèque

À l’approche des vacances nous rêvons tous de voyages 
lointains ! Cap sur l’Afrique OUI mais sans prendre l’avion ! 
Nous confectionnerons sous la houlette de l’association 
Les Cousettes & Co : Bandeaux cheveux et pochettes 
chatoyantes ! Chaque participant repartira avec ses 
réalisations et des tutoriels pour créer à la maison. 
Ados-Adultes | Médiathèque J. Prévert | Gratuit | 
Inscription auprès des bibliothécaires au 01 49 61 33 69.

Samedi 11 juin | De 9h30 à 12h30 | 
Médiathèque Jacques Prévert
Atelier Wax "Destination l'Afrique"
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Depuis plusieurs années  
les écoles de la ville et la 
médiathèque J. Prévert participent 
au Prix des Incorruptibles, l'occasion 
pour les élèves de découvrir les 
nouvelles parutions de l'édition 
jeunesse et de débattre autour de 
sujets de société qui les concernent. 
Ce prix "Essentiel" n'est pas que 
littéraire mais aussi citoyen. Choisir 
entre plusieurs albums ou romans 
celui que l'on préfère et élire son 
livre favori n'est pas facile tant la 
sélection est riche. Accompagnés par 
les enseignants et les élus de la ville, 
les élèves sont ensuite invités à voter 
dans les mêmes conditions que les 
adultes. Un exercice formateur très 
apprécié des jeunes Lecteurs promus 
Electeurs !

Pour les écoles maternelles  
Saint-Éxupéry et Curie, le gagnant 
est sans conteste Aïe Aïe Aïe !  
de Christine Neumann-Villemin 
(Éd. Auzou).

Pour l'école élémentaire Pasteur, ce sont les 
classes de CM1 et CM2 qui ont participé.  
Les futurs collégiens ont plébiscité largement 
l'album Edison, la fascinante plongée 
d'une souris au fond de l'océan de Torben 
Kuhlmann (Éd. Nord Sud).

Et les gagnants sont...

Pour des questions de droits d'image, les enfants 
regardant l'objectif ont été floutés.
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En cours •
Travaux de bâtiment
• Cimetière : création d'un ossuaire en 
haut du cimetière.

Travaux de cadre de vie
• École maternelle Curie : mise en 
place d'un potager.
• Rue de la Sablière et rue du colonel 
Pierre Brossolette : remplacement 
de la clôture de l'entrée du Complexe 
sportif Pierre-Pouget jusqu'au 
gymnase.
• Route de Longjumeau, Place de 
la Libération, intérieur de la crèche 
familiale les Bouts d'Choux : création 
de 3 massifs de fleurs.

terminés •
Travaux de cadre de vie
• Avenue Georges Clémenceau : 
plantation de 18 liquidambars et 17 
érables disposés en alternance et 
création de jardinières.
• Parking de la gare : création d'une 
prairie fleurie.
• Pose de suspensions et de 
jardinières dans la Ville. 

du bâtiment : remplacement des 
menuiseries et création d'une 
ouverture sur l'extérieur de la 
médiathèque Jacques Prévert.
• Gymnase Pierre-Pouget : rénovation 
de la façade du gymnase (électricité, 
chaufferie, ravalement, étude de 
structure),.

Travaux de voirie
• École élémentaire Saint-Éxupéry : 
réfection de la cour de l'école.
• Écoles élémentaires Pasteur A et 
B et école maternelle Curie : traçage 
des jeux dans les cours de récréation.
• Rue de la Reine Astrid : mise 
en place du sens unique et du 
stationnement unilatéral.
• Rond-point Gambetta : réfection 
végétale du rond-point.
• Rue Saint-Georges : réfection de la 
voirie.
• Rue de la Courre aux lièvres et rue 
Henri-Dunant : création de places de 
parking pour les résidants et le futur 
jardin partagé.

Travaux de cadre de vie
• Place de l'Europe : mise en place de 
l'arrosage automatique assisté d'une 
gestion centralisée.
• Arrachage des massifs bi-annuels et 
plantation annuelle dans toute la ville.

À venir •
Travaux de bâtiment
• Espace culturel Alain-Poher : 
phase 2 des travaux de réhabilitation 

Rue Henri Dunant, lieu du futur jardin partagé où sera rénové l'espace de stationnement.

Travaux de cadre de vie
Massifs fleuris du 
Printemps

Dans l'optique de valoriser 
les espaces verts de la Ville, 
plusieurs massifs et prairies 
fleuris ont été créés sur tout le 
territoire ablonais. La photo ci-
contre présente un des massifs 
près de l'entrée du Complexe 
sportif Pierre-Pouget, au 
croisement de la rue du Colonel 
Pierre Brossolette et de la rue de 
la Sablière. 

Combien ça coûte ?

Coût total : 13 601 € TTC*
* Fleurissement annuel, vivaces, suspensions 
et jardinières 2022.
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Une journée contée dans les jardins

Jeudi 7 avril, tous les enfants des écoles ablonaises se 
sont amusés aux côtés de leurs animateurs et animatrices 
dans le monde du jardin. Entre coloriage d'une fresque, 
création de décorations pour jardin et jeux ; tous se sont 
amusés et ont pu déjeuner avec le petit Chaperon rouge 
et la Princesse au petit pois. 

Les jeunes sur 
le départ !

La 10ème édition des Foulées

Dimanche 27 mars dernier, Villeneuve-
le-Roi et Ablon-sur-Seine ont co-
organisé les Foulées pour sa 10ème 

édition. Le thème de l'événement : 
bonne humeur et déguisements à gogo ! 
De bons échauffements ont permis aux 
coureurs de tout âge de bien se préparer 
avant le grand départ. Les plus jeunes ont 
démarré sur les chapeaux de roues.

La chasse aux œufs sous le soleil

Pour la chasse aux œufs organisée cette année par la Ville, 
vous avez été nombreux à répondre présents. Petits et 
grands sont partis à la chasse pour un seul objectif : ramener 
des chocolats.

Plus de 100 personnes déjà présentes dès 14h30, le parc 
n'a pas désempli pour le plus grand plaisir de tous. 

Retour en images de l'élection 
présidentielle

L'élection présidentielle s'est déroulée les dimanches 10 et 
24 avril. Lors de ces événements nationaux vous avez pu 
exprimer votre choix dans le respect des règles sanitaires 
allégées. Les élus et les agents de la ville étaient également 
au rendez-vous pour vous y accueillir.

Vous pouvez retrouver les résultats des deux tours sur 
www.ablon-sur-seine.fr
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Les New Towns Kings aux All Stars Game du stade 
P. Pouget

Samedi 14 mai, l'association sportive de basket New Tows Kings d'Ablon-sur-
Seine organisait l'événement des All Star Game au stade Pierre Pouget. Avec 
des matchs juniors, séniors et petit concours de "Dunk" pour tous ceux qui le 
souhaitaient. Soutenus par les 2 mascottes !

3130

Commémoration du 8 mai 1945

À l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945 et du souvenir de la Victoire de la 
France lors de la Seconde Guerre Mondiale, une cérémonie du souvenir se tenait 
dimanche 8 mai 2022 au monument aux Morts d'Ablon-sur-Seine. Étaient présents les 
élus de la Ville,  les associations des Anciens Combattants et des Victimes de guerre, 
Prisonniers, Déportés et Internés, les Médaillés Militaires, la Croix-Rouge Française et 
les sapeurs pompiers de Paris.

Prochaine commémoration prévue le samedi 18 juin à 11h30 au monument aux Morts.
La brocante du Printemps

Dimanche 15 mai avait lieu la brocante du Printemps de la ville. 
Cette année, elle se déroulait sous un beau soleil, comme un 
avant goût de vacances, le long des quais de Seine. Chacun 
pouvait flâner, vendre et acheter, dans une bonne ambiance.

La rédaction à votre écoute.
Vous êtes représentant d'une association et vous voulez 
organiser ou participer aux événements de la ville, 
faites-vous connaître en contactant la Mairie à l'adresse 
mail suivante : mairie@ville-ablonsurseine.fr



 

Le conseil municipal •

Séance du jeudi 7 avril 2022
Extrait

CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers &
Conseillères

Délibérations

Le compte-rendu complet du Conseil est consultable en ligne sur  
www.ablon-sur-seine.fr

Le prochain Conseil municipal aura lieu jeudi 23 juin à 20h ;  
si les conditions sanitaires nécessitent le huis clos, il sera diffusé en direct sur le 
Facebook de la Ville.

Urbanisme

1 - Avis du Conseil Municipal sur 
les orientations et les objectifs 
du règlement local de publicité 
extérieure intercommunal

ÉMET UN AVIS FAVORABLE à l’UNANIMITÉ 
au projet de Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) ; MANDATE Monsieur 
le Maire pour porter toute demande 
d’ajustement complémentaire tendant à 
maintenir la cohérence d’ensemble du 
projet de Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) ; DIT que cette 
délibération sera affichée en mairie ; 
PRÉCISE que la présente délibération 
sera transmise à Madame la Préfète du 
Val-de-Marne et Monsieur le Président de 
l’Etablissement Public Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre.

Finances

6 - Fixation des taux des taxes 
directes locales
DÉCIDÉ à L'UNANIMITÉ que les  taux votés 
des 2 taxes directes locales seront fixés à : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
38,65 % et 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 
2022 ; PRÉCISE que la présente 
délibération sera transmise à Madame la 
Préfète du Val-de-Marne et Monsieur le 
Trésorier Principal d’Orly.

Finances

7 - Attribution d'une subvention 
au CCAS

APPROUVE à L'UNANIMITÉ l’attribution 
d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 20 000 € au Centre Communal 

d’Action Sociale ; DIT que la dépense 
correspondante sera inscrite au compte 
657362 « subventions de fonctionnement 
versées au CCAS » du budget primitif de 
l’exercice 2022 ; PRÉCISE que la présente 
délibération sera transmise à Madame la 
Préfète du Val-de-Marne et Monsieur le 
Trésorier Principal d’Orly.

Finances

11 - Demande de subvention au 
titre de la dotation d'équipement 
des territoires ruraux - D.E.T.R. 
2022 - travaux de rénovation 
thermique pour les menuiseries 
extérieures de l'Espace culturel 
Alain-Poher

APPROUVE à L’UNANIMITÉ les travaux de 
rénovation thermique par les menuiseries 
extérieures de l’Espace Culturel Alain-
Poher ; SOLLICITE le soutien financier de 
l’État au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux de l’exercice 2022 
pour la réalisation de cette opération ; DIT 
que le coût global de l’opération est estimé 
à 425 606,12 € H.T ; AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer tout document afférent à 
cette demande.

Finances

12 - Attribution d'une subvention 
exceptionnelle en faveur 
de l'association du Secours 
Populaire Français

AUTORISE à L’UNANIMITÉ Monsieur 
le Maire à verser une subvention 
exceptionnelle de 1 500 € en faveur de 
l’association du Secours Populaire Français ;  
DIT que la dépense correspondante sera 
inscrite au compte 6574 « Subventions de 
fonctionnement versées aux associations 
et autres personnes de droit privé » du 
budget primitif de l’exercice 2022 ; DÉCIDE 
de donner pouvoir à Monsieur le Maire 

pour signer tous les documents relatifs à 
cette décision ; PRÉCISE que la présente 
délibération sera transmise à Madame la 
Préfète du Val-de-Marne et Monsieur le 
Trésorier Principal d’Orly.

Social

13 - Création d'un Comité Social 
Territorial (CST) commun à la 
commun et au CCAS

DÉCIDE à L’UNANIMITÉ la création d’un 
Comité Social Territorial local commun à 
la Commune et au CCAS ; FIXE à six les 
membres du Comité Social Territorial : trois 
représentants de la collectivité et trois 
représentants du personnel ; PRÉCISE que 
l’avis du Comité Social Territorial est rendu 
après le recueil des avis, d’une part, des 
représentants du personnel et, d’autre 
part, des représentants de la collectivité ; 
PRÉCISE qu’il n’est pas créé de formation 
spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail au sein 
du comité social territorial.

Finances

17 - Attribution d'une subvention 
à l'Établissement Public Industriel 
et Commercial (L'EPIC) "Les 
Bords de Scènes"

DÉCIDE d’accorder une subvention de 57 
500 € à l’Établissement Public Industriel 
et Commercial « Les Bords de Scènes » ; 
PRÉCISE que le versement sera effectué 
en 1 fois ; DIT que les crédits nécessaires 
sont disponibles à l’article 6574 du budget 
communal ; PRÉCISE que la présente 
délibération sera transmise à Madame la 
Préfète du Val-de-Marne et Monsieur le 
Trésorier Principal d’Orly.

Démocratie locale •

Tribune de l’opposition, Mieux vivre à Ablon-sur-Seine
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Disparition du Comité des fêtes d’Ablon-sur-Seine,

Pour y avoir œuvré de nombreuses années, nous savons 
qu'être bénévoles au sein du comité des fêtes est très 
prenant. Avant toute chose, nous tenons donc à remercier 
tous celles et ceux qui depuis plus de 30 ans ont donné de 
leur temps à cette association historique de la ville.

Au moment où nous écrivons ce texte, nous nous 
remémorons les nombreuses activités qui ont été 
proposées par ses bénévoles : gouter crêpes, chasse aux 
œufs, feux de la Saint-Jean, Cinéma en plein air, Fête de 
la ville, Beaujolais nouveau, Noël Ablonais, brocantes et 
bien d’autres encore… Désormais, la majorité municipale a 
choisi d’en reprendre à sa charge quelques-unes.

Nous avons assisté à une chasse aux œufs, dont 
l'organisation est à améliorer selon les retours que nous 
en avons eu. Sur la brocante qui s’est déroulée plus 
récemment, les avis sont là encore mitigés.  Les plaintes 

portent essentiellement sur un manque de communication 
par rapport aux années précédentes. Une publicité au 
travers de la ville comme des banderoles et un fléchage 
aurait été appréciée par les exposants.

Tout est perfectible et nous avons espoir qu’à l’avenir ces 
petites erreurs seront corrigées.

La saison estivale arrivant à grands pas, nous vous 
souhaitons un bel été.

Pour finir, nous vous rappelons que les élections législatives 
auront lieu les 12 & 19 juin prochains. Venez voter nombreux 
pour élire le député de la 3e circonscription du Val-de-
Marne.

Les élus de l’opposition, Mieux vivre à Ablon sur seine.

Expression des élus

Une appli pour faciliter le tri, depuis le 13 avril !
Avec le nouveau calendrier de collecte des déchets, le Grand-Orly 
Seine Bièvre lance une application pour vous accompagner au quo-
tidien. Réservée aujourd’hui aux particuliers habitants en pavillon, 
elle permet de consulter les calendriers des collectes et de prendre 
un rendez-vous pour les encombrants. 

Destinée par la suite à un plus large public, elle pourra également 
bientôt vous permettre de commander un bac ou un composteur. 

Consultable sur ordinateur ou téléphone portable, vous pourrez 
vous localiser pour connaître ce que le Territoire fait de vos déchets. 

Vous pouvez scanner le QR code pour y accéder. 

La Métropole du Grand Paris et Syctom 
s'investissent dans la transition écologique.
Le Syctom (Agence métropolitaine des déchets ménagers) a lan-
cé depuis quelques années le "Grand défi" de la réduction des 
déchets ménargers. Quant à la Métropole du Grand Paris, celle-ci 
est engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique. Afin 
de faire avancer la transition écologique dans le domaine de la 
gestion des déchets, une convention a été signée le jeudi 21 avril 
2022. 

Concentrée sur six axes, l'objectif des deux partis est de "travailler 
ensemble au développement de la transition énergétique et éco-
logique" (P. Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris) et de 
"partager des engagements forts en terme de transition environ-
nementale" (É. Cesari, Président du Syctom). 

Extraits des axes principaux :  
- intensifier la valorisation des déchets et limiter le gaspillage 
des ressources,  
- développement de projets liés au traitement et à la valorisa-
tion des déchets alimentaires, 
- développement d'initiatives innovantes en matière de gestion 
de la donnée liée au traitement et à la valorisation des déchets.

Actualité du Territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

Toute l'actualité du GOSB sur le site de l'Établissement 
public territorial : www.grandorlyseinebievre.fr

Plus d'informations sur la Métropole du Grand Paris 
sur www.metropolegrandparis.fr



Numéros 
d'urgences
SAMU :   15

POMPIERS :   18

POLICE NATIONALE : 17

ÉLECTRICITÉ : En cas de 
coupure d'électricité ne relevant 
pas de son installation intérieure, 
contacter ENEDIS à ce numéro 
d'urgence : 09 72 67 50 94 
(appel non surtaxé).

EAU : En cas d'urgences de 
fuites d'eau, contacter VEOLIA  
à ce numéro d'urgence :  
09 69 36 99 18 
(appel non surtaxé).

POLICE MUNICIPALE :  
Pour une intervention rapide, 
contactez le numéro de 
la patrouille de la Police 
municipale du lundi au vendredi 
de 6h à minuit, le samedi de 14h 
à minuit et le dimanche de 10h à 
16h, au 06 71 26 31 98.

POSTE DE POLICE 
MUNICIPALE : 01 45 97 04 24 
Horaires d'ouverture du lundi au 
vendredi de 7h30 à 20h00, mais 
accueil au public entre 9h00 
et 17h00. Deux permanences 
hebdomadaires de la police 
nationale se tiennent  
au poste de police : le lundi de 
12h à 17h et le jeudi de 9h à 14h.
        56, avenue Carnot 
        94290 Villeneuve-Le-Roi

Horaire d'ouverture
Mardi : 14h-22h
Mercredi :  10h-12h30 / 14h-22h
Jeudi : 10h-12h30 / 14h-22h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-13h

Horaire d'ouverture pendant  
 les vacances scolaires
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

Horaire d'ouverture pour 
le cinéma
Mardi : 20h
Dimanche : 13h30 et 16h

L'Espace culturel Alain-Poher
7, avenue Auguste-Duru | Standard au 01 45 97 53 11.

Jeudi : fermée au public le 
matin / 14h-19h (nocturne)
Vendredi : 9h-12h30 / 
14h-17h30

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Mardi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Mercredi :  9h-12h30 / 14h-17h30

La Mairie d’Ablon-sur-Seine
16, rue du maréchal Foch | Standard au 01 49 61 33 33.

Horaire d'ouverture pendant 
 les vacances scolaires
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

Horaire d'ouverture
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

La Médiathèque Jacques-Prévert
7, avenue Auguste-Duru | Standard au 01 49 61 33 69.

Modifications possibles sous réserve de contraintes liées à l'évolution de la COVID-19, restez informé sur www.ablon-sur-seine.fr

Retrouvez en ligne 
toutes les dates de 
fermeture d'été des 
structures de la Ville 
sur ablon-sur-seine.fr

Horaires d’ouverture

Infos pratiques •

La collecte des déchets sera divisée en 
2 secteurs : secteur collectif et centre-
ville / secteur pavillonaire.
Les secteurs auront des consignes 
différentes. 
Nouvelles règles : 
> Secteur collectif et centre-ville : 
• Ordures ménagères : chaque lundi,  
  mercredi et vendredi.
• Emballages et papiers : chaque mardi.
• Verre : en apport colontaire au 8  
  bords de collecte du verre.
• Encombrants : 2e et 4e mardi du mois.
> Secteur pavillonnaire : 
• Ordures ménagères : chaque lundi et  
  vendredi.

• Emballages et papiers : chaque mardi.
• Verre : en apport colontaire au 8  
  bords de collecte du verre.
• Encombrants : sur rendez-vous au 
   01 78 18 22 25.
• Déchets végétaux : chaque lundi de   
  mi-mars à mi-décembre, sauf 1er mai.

Pour récupérer des sacs biodégradables 
aux Services technqiues, vous pouvez 
prendre rendez-vous au 01 49 61 33 33.

Les bacs, encombrants et sacs de 
déchets verts doivent être déposés sur 
la voie plublique au plus tôt  
à 18h la veille du jour de collecte.

Vous souhaitez savoir comment recycler un objet ou un déchet en 
particulier ?  Rendez-vous sur www.rived.fr

Comment demander sa carte ?
La demande de carte peut se faire en 
ligne sur le site de la RIVED ou direc-
tement dans l’une des 3 déchèteries. 
Vous devrez fournir une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile.

Horaires :
En semaine (sauf le jeudi) de 14h00 à 
19h00. Le samedi de 9h30 à 13h et 14h 
à 19h00. Le dimanche de 9h30 à 13h.
La déchèterie est fermée les jours 
fériés.
A noter : l'accès au site est possible 
jusqu'à 10 minutes avant l'heure de fer-
meture. Ceci afin de laisser le temps aux 
usagers de décharger leurs déchets.

Déchèterie intercommunale  
la + proche

      N°Vert 0805 017 026

      www.rived.fr

      Rue des vœux Saint Georges 
      94490 Villeneuve-le-Roi

Certains déchets tels que les gravats, les batte-
ries, les métaux, les déchets électriques et élec-
troniques, l’huile de vidange, les pneus… doivent 
obligatoirement être jetés en déchèterie. Vous 
pouvez également y déposer vos encombrants 
(cartons vidés et pliés, ferraille, bouteilles en 
verre, lampes/néons, gros électroménager, 
petits appareils électriques, écrans, etc.). 

La RIVED est la Régie personnalisée pour la valo-
risation et l'exploitation des déchets de la région 
de Rungis. Elle gère trois établissements sur son 
territoire qui sont à Villeneuve-le-Roi, Choisy-le-
Roi et Chevilly-Larue. Elle regroupe ainsi les com-
munes d'Ablon-sur-Seine, Arcueil, Chevilly-Larue, 
Choisy-le-Roi, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Orly, 
Rungis, Thiais et Villeneuve-le-Roi. La déchèterie 
la plus proche d'Ablon-sur-Seine se trouve à Ville-
neuve-le-Roi. Ces 3 déchèteries sont gratuites 
pour les particuliers et accessibles sur présenta-
tion de la carte, limitée à 15 passages par an et 2 
m3 par passage.

La collecte des végétaux (gazon, branchages, feuilles mortes, fagots ficelés à côté du bac : 
1 à 1,5m de long et 4 cm de diamètre max pour les branchages) va se faire à partir de 
cette année en bacs et non plus en sacs. Demandez dès aujourd’hui votre bac pour 
les déchets végétaux en remplissant le formulaire de demande en ligne sur  
www.grandorlyseinebievre.fr ou contactez-nous au 01 78 18 22 25.

Le réseau des déchetteries de la RIVED :

Rappel secteur pavillonnaire : demandez 
votre bac pour déchets verts !

Infos jours de ramassage déchets verts secteur pavillonnaire page 34.
Dans l’attente de recevoir votre bac, la Mairie annexe met à disposition  
des sacs à déchets verts jusqu’à la fin juin.

Nouvelles collectes 
des déchetsPermanences gratuites

CAUE du Val-de-Marne
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement

01 49 61 33 56 
Sur RDV en mairie annexe au 
18, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

Agence de l'énergie du CAUE
01 71 33 13 60 
36 rue Edmond Nocard
94700, MAISONS-ALFORT

Notaire 
01 49 61 94 39 
Maître Fontanel-Friman vous reçoit 
sur RDV à son étude  
au 30 Avenue du Maréchal Joffre, 
94490 Villeneuve-le-Roi

Une conseillère emploi formation de 
la Mission Locale, reçoit les jeunes de 
16 à 25 ans non scolarisés, sur rendez-
vous, en Mairie. Elle vous accompagne 
individuellement dans votre parcours 
d’insertion professionnelle et sociale.

Avocat 
01 49 61 33 33 
Un avocat vous reçoit à  
l’Espace culturel Alain-Poher, 
un mercredi matin par mois.

Mission locale (emploi, formation...)
01 48 84 81 26 
Prise de rendez-vous auprès de la  
Mission Locale de Orly-Choisy-le-Roi  
16, rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

État-civil
du 18 février 2022 au 17 mai 2022

Naissances
BEJAOUI Yassine né le 23 février 2022, FRATACCI Clara née le 26 février 2022, 
SANTOS MORTI Atea née le 8 mars 2022, BUREAU Martin né le 9 mars 2022, 
SOARES ARAUJO Milan né le 13 mars 2022, INDRONA Aaron né le 16 avril 2022, 
KILIÇ Idris né le 18 avril 2022, BANOVIEZ LANDAETA Roke né le 10 mai 2022, 
LANCIEN Malo né le 13 mai 2022.

Mariages
MENDES José & BARBOSA Maria (26 février 2022).
MACIN Allan & CABARRUS Preslie (12 mars 2022).

Décès
VOUZELAUD veuve ROBILLIARD Françoise · GALFRE épouse SINI Irma ·  
ROBIC veuve VINATIER Huguette · LAPORTE Claude · BIJAOUI-SAADA veuve 
TAIEB Deya · NEVES RIBEIRO Jacinto · BATARD veuve RUELLE Denise · 
MOYNIEZ Michel · MENIAL veuve SALVATORE Jeanne · CROMBEEN Jean-
Pierre · STRAUSS Josiane · VILQUIN Roland · DEVRED veuve LANOIR 
Brigitte · COHO Ronan.




