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www.ablon-sur-seine.fr

Fête
de
la RentRée

0 04 9•
11H 18H

-

Fête de la Rentrée de 11h à 18h au Parc Sully.
Restauration & buvette sur place. Enjoy !

Entrée gratuite et libre - Renseignements :  
Espace culturel Alain-Poher -  01 45 97 53 11 
ou en ligne sur www.ablon-sur-seine.fr

#fête #famille #rire

#musique #sucrésalé 
#joie #plage

#enfants #foodtruck  
#châteaugonflable 
#gonfléàbloc #jeuxParc Sullywww.ablon-sur-seine.fr
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Chères Ablonaises,
chers Ablonais,
Les vacances d’été s’achèvent laissant 
place à la rentrée dans une ambiance 
conviviale et festive avec notamment 
nos traditionnels rendez-vous. 
La période estivale est comme 
de coutume le théâtre de travaux 
importants et certains sont en cours 
d’achèvement : 
• la rénovation complète du gymnase ;
• le remplacement des menuiseries 

extérieures de l’Espace culturel A. 
Poher et de la crèche adjacente ; 

• la réfection complète de la cour de 
l’école St Exupéry et la réhabilitation  
totale de la rue Saint-Georges avec 
élargissement de la voirie ;

• le développement de l’arrosage 
automatique.

Le numérique de la Ville fait aussi l’objet 
d’une rénovation complète.
Ces investissements importants sont 
réalisés dans un climat de contraintes 
financières très fortes, inflationnistes, 
conduisant à des hausses des coûts 
prévisionnels. 
Les augmentations des salaires (certes 
louables) décidées par l’Etat ne font 
l’objet d’aucune compensation au 

profit des communes et n’étaient de 
facto pas budgétées ce qui représente 
une charge de fonctionnement plus 
lourde pour nos finances municipales. 
Il en va de même de l’augmentation 
des fluides, des matériaux, des 
denrées alimentaires. Seule la gestion 
rigoureuse que je mène avec mon 
équipe et les services au quotidien, 
permet le maintien du même service 
public, l’embellissement et l’attractivité 
de notre ville. 
Quelques exemples des solutions 
mises en place afin de rationaliser 
nos dépenses de fonctionnement : 
• remplacement de l’ensemble 

des systèmes de chauffage de 
nos équipements, écoles, mairie, 
gymnase, espace culturel ;

• isolation thermique et phonique 
de ces bâtiments ; 

• éclairages au LED des voiries et 
des bâtiments ;

• remplacement de l’ensemble de 
nos véhicules municipaux par des 
motorisations moins polluantes, 
hybrides ou électriques ;

• renégociation systématique de 
nos contrats etc.

C’est ainsi que malgré une inflation 
galopante nous sommes en mesure 
de maîtriser nos dépenses afin de 
développer la ville dans l’intérêt général 
et sans esprit partisan. 
Je viens pourtant de faire l’objet de 
critiques véhémentes concernant un 
projet de construction de résidence 
séniors qui se situerait à l’angle de la 
rue d’Estienne d’Orves. Je m’en suis 
expliqué lors de la réunion publique 
du 25 juin que j’ai organisée et via la 
dernière lettre du maire. 
J’ai rappelé qu’en 2025, c’est-à-dire 
un très proche avenir, la compétence 

urbanisme sera totalement transférée à 
notre immense territoire (GOSB). Pour le 
devenir urbain de notre ville, je préfère 
choisir tant qu’il est temps plutôt que de 
subir des projets que nous ne souhaitons 
pas.
C’est la raison pour laquelle nous 
étudions aujourd’hui les projets 
privés proposés et retenons ceux qui 
répondent à cette politique de mise 
en place d’un parcours résidentiel, 
comme le programme Rossi rue du Bac, 
l’EHPAD en bord de Seine et si l’Etat 
l’autorise, la création d’une résidence 
seniors en face de la gare. 
D’autres projets sont à l’étude, comme 
l'implantation d'une maison médicale 
en centre-ville. 
Nous sommes également impliqués 
dans une démarche de développement 
durable avec la création courant  
2023 devant la gare SNCF d’un parc 
écologique embellissant notre entrée 
de ville et offrant un accès direct à la 
gare, mais aussi la finalisation du jardin 
partagé. 
Vous m’avez élu puis réélu avec mon 
équipe afin de conduire la politique de 
notre ville. C’est une grande preuve de 
confiance. J’exerce ma fonction avec  
ferveur et passion, dans le seul intérêt 
général.
Pour Ablon, mon projet depuis toujours 
s’articule autour des notions du bien-
vivre ensemble et de la préservation de 
notre patrimoine. Vous constaterez que 
je ne dévie pas de ces objectifs.
Mon équipe et moi-même vous 
souhaitons à toutes et à tous une 
excellente rentrée, avec une pensée 
particulière pour les enfants de retour à 
l’école.  

2 • 3

Éric GRILLON, votre Maire

Éric GRILLON | Maire d’Ablon-sur-Seine
Vice-Président, délégué aux modes actifs de déplacement de l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre | Conseiller de la Métropole du Grand Paris
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Liberté, Égalité, Fraternité.
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La pleine page •

Un feu de la Saint-Jean réussi, grâce à vous !
Le vendredi 18 juin, nous avons fêté la Saint-Jean, une fête de partage accompagnée d'un grand feu de joie qui célèbre 
l'arrivée de l'été. Les habitants d’Ablon-sur-Seine ont été ravis de renouer avec cette fête. Ils sont venus en nombre pour 
participer à cette manifestation organisée par la Ville. Plus de photographies de l'évènement dans "L' Œil de la ville", page 29.

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.

4 • 5



Actualité • À LA une •

Opération d’envergure pour  
améliorer l’habitat en centre-ville

La commune d'Ablon-sur-Seine, en partenariat avec l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l'Agence 
Nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH) lancent en cette rentrée la première Opération 

programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) dans l’histoire de 
la Ville. Elle concerne le centre-ville de la commune et vise à aider les propriétaires à réaliser 

des travaux dans leurs logements. 

[ Un nouveau service municipal ] 
Le Service retraités vous propose des 
animations tout au long de l’année
À travers l’Université Temps Libre, le service vous proposera pour 
l'année 2022-2023 du sport, des activités, des sorties, des brunchs, 
sans oublier l’organisation de la Semaine bleue à l’automne, ainsi 
que le traditionnel repas convivial au mois de décembre !

Votre interlocutrice de référence sera 
Madame Carmela Reto, responsable 
du Service retraités. Vous pourrez vous 
renseigner à son bureau à l'Espace culturel 
Alain-Poher, aux heures d’ouverture du 
secrétariat de la structure. L'objectif ? 
Permettre aux usagers retraités de 
retrouver en un lieu unique toutes les 
informations utiles pour leurs activités.
L’UNIVERSITÉ TEMPS LIBRE 
Pour ce faire, l’Université Temps Libre 
d’Ablon-sur-Seine propose à nos retraités 
en quête de bien-être, de créativité, 
d’informations, de culture, de développer 
ou de compléter leurs connaissances 
et leur capital santé en participant à des 
cycles d’activité en art, en sport, en magie, 
en digital, en histoire et bien plus encore.  
Ces cycles sont accessibles à toutes les 
personnes retraitées de 60 ans et plus qui 
résident sur la commune d’Ablon-sur-Seine 
et ayant le statut de retraité. 
Les activités et enseignements proposés 
se déroulent principalement en semaine, 
le matin ou l’après-midi, sauf pendant les 
vacances scolaires. La durée des activités 
peut varier mais elles se déroulent, pour 
la plupart, sur une 1h. Pendant l’année, 
différentes activités sont proposées 
comme la gym, le yoga, l’art floral, le 
modelage, l’histoire, etc.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font auprès de Madame 
Carmela Reto. Vous pouvez la contacter 
par email (animationretraites@ville-
ablonsurseine.fr) ou par téléphone (01 
49 61 33 60). Vous pouvez également lui 
écrire ou lui rendre visite à l’Espace culturel 
Alain-Poher (7, avenue Auguste Duru) aux 
heures d’ouverture du secrétariat de la 
structure. Le paiement se fait sur facture 
(au mois selon les activités) uniquement 
par chèque (aucun paiement par carte 
bancaire) auprès du Guichet unique de la 
Mairie (16 rue du Maréchal Foch).

Ouverture officielle  
des inscriptions le  

samedi 3 septembre au  
Forum des Associations. 

LIEUX DES ACTIVITES
1. Espace culturel Alain-Poher 

7, avenue Auguste Duru
2. Salle Sully (au sein du Parc Sully) 

entrée par la rue Sully ou entrée par 
les quais de Seine.

Jours et horaires d’ouverture du secrétariat 
de l’Espace Culturel Alain-Poher :

La Semaine bleue, semaine nationale 
des retraités et personnes âgées 
débutera le 8 octobre cette année. Ablon 
et Villeneuve ont souhaité de nouveau 
organiser cet événement dans le cadre 
d’une coopération intercommunale. Un 
large choix d’activités et d’animations 
sera proposé. Soyez prêts à vous 
inscrire, le programme complet de la 
Semaine bleue sort bientôt !

Programme prochainement disponible à 
l'Espace culturel Alain-Poher, en Mairie et 
en ligne sur www.ablon-sur-seine.fr

[Du 8 au 15 octobre]
La Semaine bleue

LUNDI Fermé Fermé

MARDI Fermé 14h - 17h30

MERCREDI 10h - 12h30 14h - 17h30

JEUDI 10h - 12h30 14h - 17h30

VENDREDI Fermé 14h - 17h30

“”Chère Ablonaise, Cher Ablonais,
C’est avec une immense joie que 
nous vous retrouvons en cet automne 
2022.
Parce qu’il est important de maintenir 
du lien social, le Service retraités 
vous a concocté un programme 
d’animations variées pour vous 
offrir des moments conviviaux et 
enrichissants comme les ateliers 
sportifs, créatifs et culturels ou des 
moments forts comme la semaine 
bleue, le repas de fin d’année ou les 
conférences.
En attendant de se rencontrer à 
l’une ou l’autre de ces animations, 
nous vous souhaitons une excellente 
rentrée et vous donnons rendez-vous 
au prochain Forum des associations 
le samedi 3 septembre à partir de 
11h00.

Christelle Quero, Maire-adjointe 
en charge des solidarités et du 

dialogue social

Le parking de la Gare accueillera le 
dimanche 2 octobre le prochain vide-
greniers. Mieux vaut arriver tôt car les 
bonnes affaires partent vite parmi les 
vêtements et jouets pour enfants !

En partenariat avec Penichost Organisa-
tion. Inscription et informations sur www.
vide-greniers.org

[2 octobre]
Vide-greniers 
d'automne
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Cette année, l'association USVA (Union 
sportive Villeneuve-Ablon) organise 
le tournoi de pétanque amateur en 
doublette le dimanche 18 septembre 
qui se tiendra sur le terrain stabilisé 
au Complexe Pierre-Pouget. Toutes 
les inscriptions se feront sur place. 
De nombreux trophées seront en 
jeu. Stands de restauration et buvette 
seront tenus par des membres de 
l'USVA.

Inscription le jour même entre 8h et 9h. 
Participation de 6€ par équipe (2 pers).  
+ d'infos sur www.usva-foot.blogspot.com

[18 septembre]
Tournoi de pétanque 
Patrick Barras

Attention : ne commencez pas vos travaux avant le dépôt de la demande de subvention. 
Aucune subvention ne sera accordée pour des travaux en cours ou déjà réalisés.

Revitalisation du centre-ville

A fin d’améliorer son habitat, 
tout Ablonais propriétaire dans 
le centre-ville (à l'intérieur du 

périmètre tracé en rouge sur le plan ci-
dessus - Plan à retrouver en ligne sur  
www.ablon-sur-seine.fr - peut bénéficier 
d’aides financières grâce à l’OPAH-RU. Il 
bénéficiera d’une assistance administrative 
et technique gratuite pour constituer un 
dossier de demande en fonction de son 
niveau de ressources, de la nature des 
travaux et l'état du logement.

" L’initiative cherchera 
aussi à limiter l’impact du 
dérèglement climatique 
en traitant les passoires 
thermiques (...) "
Cette opération témoigne de la volonté 
de la Mairie de requalifier le centre-
ville d’Ablon à travers la mise en place  
d’une série d’opérations d’aménagement, 

de redynamisation des commerces et 
l'amélioration de l'habitat. L’initiative 
cherchera aussi à limiter l’impact du 
dérèglement climatique en traitant les 
passoires thermiques et en permettant aux 
habitants de faire des économies d’énergie 
dans leurs logements, particulièrement 
importantes dans un contexte d'explosion 
des prix de l'énergie. 

De plus, l’OPAH-RU interviendra sur l’habitat 
indigne et insalubre et aidera à l'adaptation 
des logements à la perte d’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées. Plusieurs 
copropriétés du centre-ville connaissent 
d’importants dysfonctionnements dans 
leur administration. L’opération leur offrira 
une aide pour redresser leur gestion et 
leur situation financière ainsi que pour la 
réalisation des travaux dans leurs parties 
communes. Enfin, l’initiative de la Mairie 
contribuera à accroître l’attractivité et le 
dynamisme du quartier, notamment de la 
rue du Bac, en embellissant les façades 
grâce à des travaux de ravalement.

Quels types de travaux sont éligibles aux 
aides publiques ?

• Diagnostics techniques ;
• Traitement des situations liées à 

l’insalubrité et au saturnisme ;
• Réhabilitation des parties communes 

de copropriétés : structures, 
menuiseries, réseaux, couvertures ;

• Ravalement des façades ;
• Mise aux normes des parties privatives : 

chauffage, électricité, salle d’eau, 
systèmes de ventilation ;

• Ensemble des travaux permettant 
de réaliser des économies d’énergie 
comme l’isolation thermique ;

• Travaux d’adaptation des logements à 
la perte d’autonomie ou au handicap 
des occupants.

Une équipe d’experts pour vous aider à 
constituer votre dossier de subventions

Le bureau d’études SEGAT et l’agence  
AUFJ ont été désignés en tant 
qu’opérateurs du dispositif. Les habitants 
d’Ablon-sur-Seine pourront gratuitement 
bénéficier de leur expertise et conseils pour 
réaliser les diagnostics techniques de leurs 
logements, obtenir des préconisations sur la 
nature des principaux travaux à réaliser  et 
constituer les dossiers de demande d’aide. 
L’accompagnement de SEGAT et d’AUFJ 
concernera également les nombreuses 
copropriétés du centre-ville faisant face 
à des difficultés de gestion importantes 
et qui sont dans l’incapacité d’entamer 
les travaux qui amélioreraient le confort 
de leurs habitants. En plus d’animer une 
permanence les mercredis après-midi tous 
les quinze jours à l’Espace culturel Alain-
Poher (dates des permanences à retrouver 
prochainement sur www.ablon-sur-seine.fr), 
SEGAT se tiendra prêt à répondre à 
l’ensemble de vos questions par mail et 
par téléphone.

Besoin de renseignements concernant 
l'OPAH-RU ? Contactez le bureau 
d’études SEGAT :
      06 82 61 67 57 ou 01 43 15 85 40
      opahru.ablon@segat.fr 
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Pour ouvrir la saison en beauté, voici 
deux spectacles qui en mettent plein la 
vue ! À la fois incroyablement virtuoses 
et follement poétiques, Instable et Cha 
Cha Chabelita défient les lois de la 
pesanteur...

Juvisy-sur-Orge, Espace Jean Lurçat 
→ Dim. 18 sept. 15h 
Instable  
Compagnie Les Hommes penchés 
Cirque | 55 min | En famille

Un homme, des tubes et des cordages, 
sur un sol probablement instable. 
Escalader pour mieux tomber : telle 
est l’entreprise de ce duo loufoque 
et absurde, composé d’un acrobate 
et de son mât chinois de cinq mètres 
qui, tout à coup, prend vie pour devenir 
réfractaire et rebelle ! Nicolas Fraiseau, 
seul en piste, repousse les limites 
de l’équilibre en tanguant, chutant, 
se relevant, retombant et interroge 
la fragilité de l’artiste. Entre rire et 
risque, un spectacle plein de grâce et 
d’élégance burlesque.

Juvisy-sur-Orge, Parking du Mal Leclerc 
→ Dim. 18 sept. 16h30 
Cha Cha Chabelita 
Vous revoir 
Cirque | 50 min | En famille

Dans cette œuvre aérienne et collégiale, 
cinq femmes décloisonnent leur pratique 
singulière du cerceau, discipline peu 
présente dans le paysage circassien 
et dont l’image renvoie bien souvent 
à une représentation traditionnelle 
de la féminité. En croisant leurs mots 
et leurs gestes avec un humour 
corrosif, Carla Mendoza, Aurora Dini, 
Gal Zdafee, Gentiane Garin et Noémi 
Devaux confrontent leurs vécus sur cet 
agrès qui les accompagne depuis leur 
tendre jeunesse. Sous un portique tout 
en arches pensé comme une cabane 
nomade et accueillante, accrochées à 
leurs cinq anneaux, elles cohabitent afin 
de se hisser un peu plus haut, à une, 
à deux, à cinq sur leurs cerceaux. Une 
petite merveille de spectacle !

[ 18 septembre ]
Ouverture saison 
culturelle Les Bords 
de Scènes

L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette année 
si particulière ses 50 ans. 

Cet automne, distribution de bulbes  
et conseils en jardinage
Cette année, le Service des espaces verts organise une distribution 
de bulbes qui aura lieu un samedi début octobre. 

Ce n'est pas moins de 3 000 bulbes de 
narcisses, jonquilles, jacinthes qui ont été 
récupérés en mai lors du changement des 
parterres de massifs de la Ville. 

Ils vous sont proposés à la distribution pour 
les replanter chez vous à la période de 
plantation : d'octobre à fin décembre.

Distribution sur présentation d'un justificatif 
de domicile (de moins de 3 mois) et de 
votre pièce d'identité. Dans la limite des 
stocks disponibles. 

Renseignements au 01 49 61 33 33. 
Plus d'informations fin septembre sur 
www.ablon-sur-seine.fr et dans l'agenda 
"Le P'tit Ablonais" du mois d'octobre.

Les aventures de paul et mateo •
#3 • L'ÉCOLE

STOP à l'incivilité. La sécurité aux abords des écoles est la 
responsabilité de tous. Pour veiller à cela, vous pouvez vous 
déplacer à pied ou en vélo.

Les aventures de paul et mateo •
#3 • L'ÉCOLE

STOP à l’incivilité. La sécurité aux abords des écoles est la 
responsabilité de tous. Pour veiller à cela, vous pouvez vous 
déplacer à pied ou en vélo.

Paul et Mateo attendent le petit 
frère de Mateo sur le trottoir à la 
sortie de l’école. Dis-moi Mateo, à 

quelle heure sort ton 
petit frère ?

Dans 7 minutes.
TUT TUT!

BBRR...
BBRR...

TUT TUT!

M’en parle pas, c’est 
polluant et elles 

bloquent le passage !

Lorsque la sonnerie retentit, les 
enfants sortent en courant 
de l’école...Et tu as vu toutes les 

voitures déjà présentes, 
moteur allumé ?

Au revoir les 
enfants, à demain.

Salut Noah, tu as passé 
une bonne journée ? 

BBRR... Trop bien !

?

Argh ! Et on traverse 
comment !?

Eh bien, pas d’autre 
choix que de se 
faufiler entre les 

voitures.

Oui. Mais ce serait mieux 
si on pouvait passer en 

sécurité.

C’est bien vrai Noah, 
l’école n’est pas un 

Drive hihi.

Comme au restau haha!

Oui ! Surtout que la ville 
est petite, c’est facile de 

venir à pied !
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enfants sortent en courant 
de l’école...Et tu as vu toutes les 

voitures déjà présentes, 
moteur allumé ?

Au revoir les 
enfants, à demain.

Salut Noah, tu as passé 
une bonne journée ? 

BBRR... Trop bien !

?

Argh ! Et on traverse 
comment !?

Eh bien, pas d’autre 
choix que de se 
faufiler entre les 

voitures.

Oui. Mais ce serait mieux 
si on pouvait passer en 

sécurité.

C’est bien vrai Noah, 
l’école n’est pas un 

Drive hihi.

Comme au restau haha!

Oui ! Surtout que la ville 
est petite, c’est facile de 

venir à pied !

8 • 9



Actualité • À voir • 

L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette année 
si particulière ses 50 ans. 

Nuit Blanche, manifestation artistique à 
Ablon-sur-Seine avec Camille Chastang
Dans le cadre de la Nuit Blanche organisée dans tous les musées 
parisiens, l’Espace culturel Alain-Poher vous propose également sa 
Nuit Blanche. Dans l’attente de votre rendez-vous samedi 1er octobre 
de 17h à 23h découvrez un avant-goût de Camille Chastang, l’artiste. 

Cette année, la Nuit Blanche proposée 
par l’Espace culturel Alain-Poher aura pour 
thématique le jardin des délices, initiée 
par les commissaires Morgane Prigent 
(Dir. de l'école Camille Lambert) et Kitty 
Hartl (commissaire de La Nuit Blanche au 
niveau du Projet Parisien). En partenariat 
avec l’Espace d’art contemporain Camille 
Lambert, la Ville a invité l’artiste Camille 
Chastang et son installation « Femmage 
Botanique ». Fresque florale présentée 
dans le hall de l’Espace culturel, une 
programmation de vidéos d’artistes sera 
visible dans la salle de cinéma et un 
atelier vous sera également proposé (sur 
réservation). 

Pourquoi « Femmage Botanique » ?

Fresque composée de dessins botaniques 
sur tissu et papier, ceci fait référence à la 
floraison. Quant à « femmage », néologisme 
de 1970 par des artistes féminines, il 
exprime toutes les activités artistiques 
faites par des femmes tout en leur rendant 
hommage.

La botanique dans l’art pictural devient chez 
Camille Chastang un outil d’émancipation 
renversant les rapports de valeurs entre 
les sujets, le fond et la forme tout en 
permettant aux visiteurs de se réapproprier 
l’espace d’exposition. Eléments décoratifs 
liés aux beaux-arts, cette fresque géante 
aux allures florales vous fera passer dans 
la dimension ornementale et figurative de 
cette artiste féminine et féministe. 

L'exposition sera visible jusqu'au 22 
octobre 2022 aux horaires d'ouverture 
de l'exposition :
• mardi : 14h-18h
• mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
• jeudi : 14h-18h
• vendredi : 15h-19h
• samedi : 10h-13h

Renseignements et réservations à l'atelier 
directement à l'accueil de l'Espace 
culturel Alain-Poher ou au 01 45 97 53 11.  

Camille Chastang, Drawing Factory Paris.

Partenaires : 

Votre cinéma 
réouvre 
dimanche 11 
septembre !

1er spectacle 
de la saison 
culturelle à 
Ablon le 8 
octobre avec 
Sly Johnson
Espace culturel Alain-Poher 
Salle Charles Chaplin 
→ Samedi 8 octobre ⋅ 16h 
Sly Johnson 
Sly For Kids | Dans le cadre du 36e 
Festi'Val de Marne | Durée : 1h15 | À 
partir de 4 ans.

Véritable homme-orchestre, Sly 
Johnson explore toutes les sonorités 
offertes par la musique dans un registre 
éclectique et toujours unique. Influencé 
par les grandes figures de la soul et de 
la funk, c’est avec sa touche groovy 
que le musicien confère à chacun de 
ses projets une portée incroyablement 
riche. En plus d’une technique vocale 
parfaitement maîtrisée, ses talents 
de beatboxers lui permettent une 
ouverture complète faisant de lui un 
instrument à part entière. Avec ce 
concert, il fait découvrir la richesse et la 
diversité de la culture hip hop aux plus 
jeunes. Accompagné sur scène de 
musiciens hors pair, il prend le public 
par la main et le fait voyager dans son 
monde, en interprétant les classiques 
du genre revisités. Un artiste passionné 
et passionnant à découvrir en famille.

©
 F
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Le bus à pied dit Pédibus : 
retour du sondage
Suite au sondage mené auprès 
des parents d’élèves d’élémentaire 
concernant l’éventuelle mise en 
place d’un Pédibus (projet lauréat 
n°4 du budget participatif), faute 
d’adultes accompagnateurs en 
nombre suffisant et disponibles 
régulièrement, nous sommes 
contraints de ne pas pouvoir mettre 
en place le Pédibus pour la rentrée 
prochaine.

L'aire de jeux pour enfants :  
un jeu d'accrobranche
C’est au mois de juin que le projet n°5 a été finalisé 
offrant aux enfants un nouvel espace d’amusement : 
un circuit d'accrobranche pour petits. Structure 
composée de bois et de cordes se fondant à son 
environnement et destinée aux enfants âgés de 2 à 
6 ans, elle se compose de quatre plateformes reliées 
entre elles. C’est un bon moyen de faire découvrir le 
concept d’accrobranche aux plus jeunes et en toute 
sécurité. 

Le budget participatif se clôture avec le retour des deux 
derniers projets lauréat : la création d'une nouvelle aire de 

jeux au Parc Sully et le projet de "bus à pied".

Budget participatif : 
retour des derniers projets
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Dans le but de proposer de nouveaux 
services, La Poste modernise ses bureaux 
de poste dont celui situé Place de L'Abbé 
Bonin, à Villeneuve-le-Roi.

Ces travaux s'échelonneront du lundi 
5 septembre au samedi 3 décembre 
2022 inclus (dates prévisionnelles) et 
nécessiteront la fermeture du bureau de 
poste sur cette période ainsi que la mise 
en place d'une procédure de continuité 
de service public. 

Durant la période des travaux, pour les 
opérations bancaires et pour le retrait 
des lettres recommandées et colis, les 
clients seront invités à se présenter à la 
Poste d'Ablon, située 40 rue du Bac, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30.

Accueil téléphonique de La Poste : 36 31. 
www.laposte.fr

Programme de 
modernisation des 
bureaux de poste du 
Val-de-Marne

L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette année 
si particulière ses 50 ans. 

un dispositif aux multiples ressources
Tu as entre 15 et 18 ans et tu souhaites profiter de la culture de 
chez toi ? Alors le Pass Culture est fait pour toi. Toutes les infos 
nécessaires ici…

Besoin de + d’infos ? Rendez-vous sur www.pass.culture.fr

Dispositif mis en place par le Gouvernement, il permet aux jeunes d’accéder 
à diverses activités culturelles telles que la musique, la lecture, le cinéma, les 
musées et bien d’autres. 

Réparti en trois catégories, ce pass apporte une aide financière pour tous les 
jeunes de moins de 18 ans. 

• entre 15 et 17 ans : appelée aussi « part individuelle », le pass donne accès 
à un crédit individuel à partir de 15 ans scolarisé ou non. D’une hauteur de 
20 € à 15 ans et de 30 € à 16 et 17 ans, le crédit peut être cumulable chaque 
année jusqu’à la veille des 18 ans;

• en classe de 4ème à la Terminale : cette classe est appelée « part collective », 
elle est destinée aux établissements (collège et lycée) et est établie en 
fonction du nombre d’élèves. 25 € pour les 4ème et 3ème, 30 € pour les 
élèves de seconde et de CAP et 20 € pour les élèves de première et de 
terminale, ce Pass Culture te permet de bénéficier d’une offre destinée aux 
groupes scolaires. Intervention d’artistes, visite de musée ou autre, c’est aux 
professeurs de réserver l’activité sur la plateforme qui leur est dédiée;

• les 18 ans : crédit à hauteur de 300 € et utilisable pendant 24 mois, il te 
permet de découvrir la culture selon tes envies et des sorties dans ta région. 

Le Pass Culture, c’est quoi ?

1. Tu télécharges l’application "pass 
Culture", pour découvrir toutes les 
offres culturelles,

2. Si tu as entre 15 et 17 ans, ton 
enseignant te communiquera tes 
identifiants afin que tu puisses 
activer ton compte ÉduConnect et 
t’inscrire sur le pass Culture.  
Si tu as 18 ans, inscris-toi 
directement sur l’application.

3. Tu réserves les activités ou 
biens culturels directement sur 
l’application grâce à ton crédit 
disponible.

Comment ça marche ? 

Résider en France métropolitaine 
ou en outre-mer et avoir entre 15 
et 18 ans.

Les conditions ? 

Depuis son ouverture, l’Instagram de 
la Ville n’a cessé d’augmenter son 
nombre d’abonnés, dépassant les 200 
followers aujourd’hui ! La Ville souhaitait 
vous remercier pour votre fidélité et 
votre soutien sur ce nouvel outil de 
communication. N’hésitez pas à continuer 
à suivre les actualités et découvrir des 
nouveautés sur la commune. 

Parlez-en autour de vous !

L’essor de notre 
instagram...  
MERCI À VOUS ! 

Suivez-nous 
@villeablonsurseine

N'hésitez pas à nous 
mentionner dans vos 
publications et à rajouter 
#ablonsurseinemaville

[Jumelage allemand]
la délégation de Neubiberg à Ablon

Ces derniers jours de mai, nous avons eu le plaisir de recevoir une délégation de 
Neubiberg, notre ville jumelée bavaroise. Thomas Paradeller le nouveau et jeune maire 
menait une délégation de six représentants de la ville. Comme lors de chaque échange, 

l’ambiance festive et un programme chargé ont animé les journées. 
Les familles d’accueil accompagnées des membres du comité ont activement participé au programme entre visite de 
Fontainebleau et Paris, y compris l’incontournable 3e étage de la légendaire Tour Eiffel. Le groupe allemand a repris la 
route le dimanche matin, nous laissant en tête plein de bons souvenirs d’échanges et de soirées festives. Match retour 

a organiser très vite, peut-être à l’occasion de la Fête de la Bière à Munich ?

LA rencontre •

Le Maire a accueilli Thomas Pardeller, 
le nouveau Bürgermeister* de 

Neubiberg sur l'emblématique place du 
jumelage : la Place Neubiberg Des sorties et des moments de partage !

*Bürgermeister signifie "maire" en allemand.
12 • 13

Nos amis allemands
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Vous souhaitez vendre ou mettre en 
location votre logement ? Faites le point 

sur les obligations liées à l’énergie

Qu’est-ce qu’un logement énergivore ?

Un logement (ou passoire énergétique) est un bien classé 
F et G sur le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE). 
Consommant 330 kWh/m2 ou plus d’énergie primaire sur l’année, 
leur consommation d’énergie thermique est des plus polluantes. 
Pour améliorer la performance énergétique de ces logements, 
les propriétaires devront à l’avenir entamer des travaux de 
rénovation thermique au cours des prochaines années. 
Le calendrier des restrictions pour les logements :

La loi Climat et Résilience, portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement 
de la résilience face à ses effets, demande aux propriétaires de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. Les logements dit « passoires énergétiques » dans le viseur, retrouvez le calendrier 

de restrictions applicables dès cette année et focus sur la réglementation à suivre.

L’audit  énergétique, 
c’est quoi ?

Obligatoire pour la vente d’une maison 
individuelle ou d’un logement en 
monopropriété (en binôme du DPE), 
l’audit est valable 5 ans. Calculant les 
consommations d’énergie annuelles 
et les émissions de gaz à effet de 
serre, il propose également des 
travaux de rénovation énergétique. 
Afin de préciser les aides financières 
disponibles, cet audit estime les 
coûts et les économies d’énergie 
potentielles à cette rénovation. 
L’objectif ? Permettre à l’acquéreur 
de prévoir des travaux pour une 
rénovation performante. 
La particularité des copropriétés 
Pour les copropriétés de plus de 15 
ans, le plan pluriannuel de travaux 
devient obligatoire. 
Le calendrier d’entrée en vigueur : 
• 1er janvier 2023 : pour les 

copropriétés de plus de 200 lots ;
• 1er janvier 2024 : pour celles 

comportant entre 51 et 200 lots ;
• 1er janvier 2025 : pour celles 

comprenant 50 lots au maximum.
Plus d’infos auprès d’un conseiller France 
Rénov’ de l’Agence de l’énergie du CAUE 
94 lors des permanences gratuites de 
la Ville au Service urbanisme (prise de 
rendez-vous au 01 49 61 33 56).

Contrôle obligatoire de 
l 'assainissement collectif 
en Î le-de-France

À compter du 1er juillet, il sera obligatoire 
pour les biens mis en vente en 
copropriété de faire réaliser le diagnostic 
assainissement collectif avant la signature 
de leur vente. Cette obligation est déjà en 
vigueur pour les maisons individuelles.

VENTE LOCATION

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
obligatoire avant la vente  
des logements classés F et G.

1er sept.

2022G

F

GEL DES LOYERS
logements classés F et G  
pour les nouveaux contrats  
de location et les  
renouvellements de bail.

25 août

2022
G

F

TRANSPARENCE
dans les annonces immo-
bilières et actes de vente 
de type : "Non-respect de 
l'obligation" pour les F et G.

LOCATION INTERDITE
des logements classés F. 
Transparence dans les baux de 
location de type : "Non-respect 
de l'obligation" pour les F et G.

1er janv.

2028
G

F

G

F

1er janv.

2023
G

LOCATION INTERDITE
des logements classés G si 
consommation annuelle 
> 450 kwh/m2

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
obligatoire avant la vente  
des logements classés D

1er janv.

2034
D E LOCATION INTERDITE

des logements classés E

Tous les logements doivent  
être en A ou B.

1er janv.

2050
Tous les logements doivent  
être en A ou B.B

A

B

A

LOCATION INTERDITE
des logements classés G

1er janv.

2025 G

FAUDIT ÉNERGÉTIQUE
obligatoire avant la vente  
des logements classés E.

E

[Achetons groupé] 
Enfin une offre !

Suite à l'appel d'offres réalisé en juin 
2022 et envoyé aux fournisseurs 
d'électricité et de gaz du marché français, 
rassemblant l'ensemble des inscrits en 
attente d'une offre, afin de peser dans 
la négociation, Achetons groupé a 
obtenu une offre auprès d'un fournisseur 
d'énergie. Le fournisseur lauréat est 
Vattenfall, fournisseur historique suédois, 
figurant parmi les leaders européens de 
la fourniture d'énergie avec plus de 14 
millions de clients, à la fois producteur et 
fournisseur pleinement engagé dans une 
démarche de développement durable. 
L'offre en détails :
• offre d'électricité et de gaz naturel ;
• électricité 100% verte (d'origine 

renouvelable) ;
• remise de -5% sur le prix du kWh HT 

par rapport aux tarifs réglementés 
(sans limite de durée) ;

• remise de -30€ par énergie, soit 
-60€ pour une souscription duale ;

• une souscription en ligne simple, 
l'accès à un espace client sur internet ;

• un service client de qualité, 
joignable par téléphone du lundi au 
samedi 9h-20h

• un changement de fournisseur 
gratuit et une offre sans engagement

Les économies réalisables sont signifi-
catives, elles dépendent de la consom-
mation de chaque foyer. La surface 
moyenne des logements des inscrits 
est de 136m2, ce qui représente environ 
17100kWh de consommation d'électricité 
annuelle pour un logement tout élec-
trique, et 16500kWh de gaz et 3000kWh 
d'électricité dans le cas où le chauffage, 
l'eau chaude et la cuisson sont au gaz : 
économies moyennes estimées loge-
ment tout électrique : 170€ / économies 
moyennes estimées logement électricité 
et gaz : 150€.

Dans le cadre de la modernisation de ses 
infrastructures ferroviaires, SNCF Réseau 
va réaliser des travaux ferroviaires de 
renouvellement des rails, des traverses et 
du ballast sur la ligne C entres les gares 
de Bibliothèque-François-Mitterrand et 
Athis-Mons du 20 mars au 11 août 2023.Au 
total 9,7 kilomètres de voies ferrées sont 
prévues au renouvellement. Ces travaux 
se dérouleront de nuit, afin d'assurer le 
maintien des circulations ferroviaires de jour.

[Travaux 2023]
La SNCF modernise  
le réseau de la ligne C

POUR l'avenir •

L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette année 
si particulière ses 50 ans. 

Vous touchez le RSA ? Bénéficiez d'un 
accompagnement renforcé de retour à 
l'emploi

Le Département du Val-de-Marne revoit en profondeur sa politique 
en matière d’accompagnement des allocataires du RSA, en se fixant 
comme priorité le retour systématique vers l’emploi, à chaque fois 
que cela est possible. Un accompagnement renforcé va ainsi être 
mis en place : il sera adapté aux profils variés des allocataires et 
plus exigeant, avec la systématisation de la signature d’un Contrat 
d’Engagement Réciproque (CER).

Qu'est-ce que le RSA et qui peut en 
bénéficier ?

Le revenu de solidarité active, ou RSA, est 
une aide financière et sociale. Il garantit 
un revenu minimum et soutient le retour 
à l'emploi. Le bénéficiaire du RSA reçoit 
également un accompagnement social et 
professionnel destiné à faciliter son insertion.  
Ce revenu s’adresse aux personnes qui 
n’exercent aucune activité professionnelle 
ou qui ne tirent que de faibles revenus de 
leur activité. Ouvert, sous certaines condi-
tions, aux personnes d'au moins 25 ans et 
aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont 
parents isolés ou justifient d’une certaine 
durée d’activité professionnelle. 

Un retour à l'emploi : des allocataires du 
RSA responsabilisés

Chef de file de l'action sociale, le Dépar-
tement du Val-de-Marne finance le revenu 
de solidarité active (RSA) qui est ensuite 
versé par la CAF. Pour répondre à la préca-
rité dans laquelle se trouvent de nombreux 
allocataires du RSA, le Département donne 
une nouvelle impulsion à la politique d'in-
sertion sociale et professionnelle à travers 
une nouvelle stratégie départementale 

axée sur le principe du "juste droit". C’est-
à-dire un équilibre et une réciprocité entre 
les droits et les devoirs des allocataires, 
ainsi que ceux du Département et de l’en-
semble des acteurs impliqués. Dans cette 
logique, la signature d'un contrat d'enga-
gement réciproque (CER) sera désormais 
systématique pour les allocataires du RSA, 
comme le prévoit déjà la loi RSA du 1er dé-
cembre 2008. 

De nouvelles actions seront développées :
• un kit d’accès à l’emploi, destiné à sou-

tenir les allocataires pendant la phase 
de transition vers l’emploi ;

• un accompagnement renforcé et plus 
adapté pour les aider dans leur dé-
marche. Selon leur situation, ils pour-
ront s'appuyer sur les conseillers du 
Département, des CCAS, de Pôle Em-
ploi ou d'associations conventionnées.

Pour mener à bien cet ambitieux chantier, 
le Département va recruter une vingtaine 
d’agents et une enveloppe de 400 000 
euros supplémentaires va être allouée dès 
2022.

+ d'infos sur www.val-de-marne.fr

Source : www.valdemarne.fr rubrique "Actualites" dans "Vivre en Val-de-Marne", article " Vous touchez le RSA ? 
Bénéficiez d'un accompagnement renforcé de retour à l'emploi"
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"Nouveau site en construction"
les résultats du sondage

Merci 
pour votre  
participation !

RETOUR DU sondage • 

À quelle fréquence vous référez-vous  
au site Internet ?

Que souhaiteriez-vous voir  
en premier lieu ?

31 %
actualité

de la Ville

1 % autres

21 %  
agenda

14 % démarches
administratives

13 % 
Que 
faire à 
Ablon ?

10 % services 
de la Ville

Le zoom •

À l’ère de l’information, du numérique et de la communication 
instantanée, la Ville a souhaité refondre son site Internet.  

Rencontre avec Pieter Douwes, Maire-adjoint à la communication, 
qui participe avec le service à l'élaboration de ce nouveau support 

numérique et retour sur le sondage de juin. 

Qu’appelle-t-on une refonte de site 
Internet ?

Lorsqu’on évoque la refonte d'un site, on pense 
avant tout à une refonte graphique mais avoir un 
“beau” site n’est pas fondamental. 

Une refonte est avant tout l’occasion d’intervenir 
sur la structure et de l’améliorer afin de favoriser 
l’expérience utilisateur. C'est pourquoi, deux 
axes sont développés : 
• la refonte graphique : faire évoluer l’aspect 

du site, faire évoluer l’identité visuelle et le 
logo ;

• la refonte structurelle : travailler l’ergonomie, 
le webdesign, l’arborescence, ainsi que les 
contenus, puis optimiser l’aspect technique 
du site pour qu’il soit plus performant.

Quels sont les objectifs fixés ?

Les objectifs que nous nous sommes fixés sont :

• améliorer l'expérience utilisateur et 
dématérialiser les démarches ;

• actualiser le design de l'interface ;
• garantir une source d'informations 

complètes.

Quand devrait voir le jour le nouveau 
site ?

Nous devons repenser notre arborescence de 
navigation et imaginer une nouvelle identité 
graphique pour l'actualiser. Avec le Service 
communication, pilote du projet, nous avons 
planifié une sortie fin 2022 - début 2023.

Quelles nouveautés seront ajoutées ?

Une des évolutions majeures du nouveau 
site de la Ville sera de s'adapter à tous les 
écrans (téléphone portable, Pc, tablette), il sera 
"responsive". Ces dernières années l’usage des 
téléphones mobiles est monté en puissance. 
Notre priorité est de vous permettre à tous de 
pouvoir accéder correctement à notre contenu. 
Nous allons également vous permettre d'accéder 
plus rapidement aux contenus et faciliter les 
démarches administratives. 

Vous aurez quatre grandes catégories de 
navigation, afin de vous guider en un seul 
coup d'œil. Nous allons améliorer les accès 
rapides. Vous aurez également une barre de 
recherche plus performante avec de nombreux 
référencements.

Refonte 
du site Internet 

de la Ville

Comment le consultez-vous ?

45 % sur tél.

37 % sur PC

12 % sur
tablette

6 % ne le consulte pas

PROFIL DES PARTICIPANTS

81 % Femme
18 % Homme

Vous êtes :

Âge :

52.3% 30-49 ans

18.2 %
16-29 ans

11.4 %
64 ans et +

18.2 %
50-64 ans

Tout le temps : 17 %

De temps en temps : 43 %
Voir les rubriques qui 
m'intéressent : 43 %

Jamais : 8 %
Autre : 7 %

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

83 %  
Oui

13 % Peut-être

1 % Non

Quelle(s) rubrique(s) consultez-vous  
en priorité ?

26 % Actualité de la Ville

22 % Infos ville
12 % Agenda 

11 % Enfance / jeunesse

10 % Culture / sport 

10 % Cadre de vie 

5 % Municipalité 

4 % Autres 



Des cours de langue vivante, de sport et de natation
LES COURS EILE À L'ÉCOLE PASTEUR A LES MERCREDI

Le dispositif EILE (enseignements internationaux 
de langues étrangères) propose un enseignement 
optionnel de langue vivante étrangère.
Cet enseignement s’adresse aux élèves du CE1 au CM2 
en dehors des 24 heures hebdomadaires obligatoires 
d’enseignement. Il ne concerne ni les collégiens ni les 
lycéens. Le volume horaire d’un cours EILE est d’1h30, 
quels que soit la langue enseignée et le pays partenaire. 
Il est ouvert à tous les élèves dont les parents en font 
la demande, sa mise en œuvre effective dépendant 
uniquement des moyens humains mis à disposition par 
le pays partenaire concerné.
La ville met à disposition ses locaux scolaires pour la 
tenue de ces cours.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec la 
Directrice de l’école ou l’Inspection de la circonscription.

UN INTERVENANT SPORTIF POUR LES SÉANCES DE SPORT

Un intervenant sportif diplômé d’une licence 
STAPS, BEESAPT ou BPJEPS est mis à disposition  
17h30/semaine par la ville pour les scolaires avec pour 
mission d’accompagner les enseignants dans la tenue 
des séances durant l’année scolaire. Une vraie plus-
value pour nos élèves.

DES SÉANCES DE NATATION POUR LES ÉLÈVES

Faire en sorte que tous les enfants apprennent à nager en 
sécurité est un levier majeur de prévention des accidents 
de la vie courante chez les moins de 15 ans. Ainsi, 
permettre à chacun de pouvoir nager en sécurité, dès le 
plus jeune âge est une des priorités de l'enseignement 
d'éducation physique et sportive. Dans cette perspective, 
l'École apporte une contribution majeure à l'acquisition 
de l'aisance aquatique. Des séances de natation sont 
proposés aux élèves de CP au CM2 entre septembre et 
juin à la piscine de Villeneuve-le-Roi.
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Cartable sur le dos, près 
de 640 jeunes ablonais, 

âgés de 3 à 10 ans, 
reprendront le chemin des 
bancs de l'école le jeudi 1er 

septembre. Tout est prêt 
pour les accueillir ! 

Retrouvez à travers ce 
dossier les informations 

utiles pour l'organisation 
du quotidien, les actions 
du CME et du contenu à 

lire en famille.

Dossier •

Vive la 
rentrée : 

faites le 
plein d'infos 
pratiques et 

ludiques Les accueils péri et extrascolaires : 
la tarification évolue

DES TARIFS PLUS JUSTES

Les tarifs de la restauration scolaire et de l'accueil de loisirs 
évoluent au 1er septembre 2022. Discuté lors du conseil 
municipal du jeudi 23 juin, les élus ont adopté le recours au 
quotient familial de la CAF, estimé plus juste socialement. Ce 
quotient familial est composé de huit tranches (voir ci-contre 
le calcul du quotient familial). 
ERRATUM : des erreurs se sont glissées dans le Barème du 
quotient familial du Guid'Résa 2022-2023 distribué en juin 
dernier. Ci-contre le tableau corrigé. Une réédition corrigée 
du Guid'Résa est également disponible en Mairie.

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8

Ressources
De 0
à 399

De 400 
à 599

De 600 
à 799

De 
800 à 
999

De 
1000 

à 1199

De 
1200 

à 1399

De 
1400 

à 1599

De 
1600 à 

plus

Barème du quotient familial

 CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

Le mode de calcul du quotient de la Caisse d’Allocations 
Familiales est appliqué aux tranches ci-dessous pour le calcul 
des activités péri et extrascolaires :

Retrouvez la grille des nouveaux tarifs appliqués à compter du 1er 
septembre 2022 dans le Guid'Résa ou sur www.ablon-sur-seine.fr

Faites le plein d'activités
Retrouvez les programmes d’activités des vacances 
scolaires et des mercredis sur www.ablon-sur-seine.fr

Guid’’résa
Année

scolaire

2022 - 2023 
 • 

N°1

Guide des réservations péri et extrascolaires

Retrouvez toutes 
les informations 
concernant les 
accueils péri et 
extrascolaires dans  
Guid'Résa de l'année 
scolaire 2022-2023. 

Où le trouver 
le Guid'Résa ? 
Disponible 
en ligne ou à 
l'accueil de la 
Mairie.

Les vacances scolaires 2022-2023

Les vacances débutent les jours indiqués, après les cours. Pour les 
élèves qui n'ont pas cours le samedi, les vacances débutent le vendredi 
après les cours. Les cours reprennent le matin des jours indiqués.

Vous avez besoin de connaître dès maintenant les dates des 
futures vacances scolaires de vos enfants pour pouvoir vous 
organiser ? Service-Public.fr vous donne le détail du calendrier 
pour toute l'année scolaire 2022-2023 fixé par un arrêté paru 
au Journal officiel le 11 juillet 2021. Ablon-sur-Seine dépend 
de la zone C (Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse) 
car nous sommes rattachés à l'académie de Créteil.

ZONE A ZONE B ZONE C

Rentrée des élèves Jeudi 1 er septembre 2022

Vacances de la 
Toussaint Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023

Vacances d'hiver Du 4 au 20 
février 2023

Du 11 au 27 
février 2023

Du 18 février au  
6 mars 2023

Vacances de  
printemps

Du 8 au 24 avril 
2023

Du 15 avril au  
2 mai 2023

Du 22 avril au 
9 mai 2023

Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023

Répertoire d'adresses utiles : écoles, 
inspection, service de la ville, etc.

LES ÉCOLES MATERNELLES

École maternelle Marie Curie
01 45 97 12 87
ce.0940715s@ac-creteil.fr 
Rue Pierre et Marie Curie 
94480 Ablon-sur-Seine

École maternelle Saint-Exupéry
01 45 97 08 15
ce.0940751f@ac-creteil.fr 
5 rue de la Courre aux Lièvres 
94480 Ablon-sur-Seine

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

École élémentaire Pasteur B
01 49 61 19 14
ce.0941378m@ac-creteil.fr 
5 rue Pierre et Marie Curie
94480 Ablon-sur-Seine

École élémentaire Pasteur A
01 49 61 19 15
17 rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

L’école élémentaire forme un seul 
établissement mais les élèves sont 
répartis sur deux sites :

Blog de l’école : 
www.ecolepasteurablon94.
toutemonecole.fr celui-ci est 
alimenté quotidiennement

L' INSPECTION ACADÉMIQUE

Inspection académique  
Orly, Villeneuve-le-Roi,  
Ablon-sur-Seine

ce.0942396U@ac-creteil.fr 
33 rue des Hautes Bornes 
94310 ORLY

LA DSDEN

Direction des services 
départementaux de l'Éducation 
nationale (DSDEN)  
- Val-de-Marne

01 45 17 60 00
68, av. du Général de Gaulle
94011 Créteil Cedex

LES SERVICES DE LA VILLE

Guichet unique
01 49 61 33 33
accueil@ville-ablonsurseine.fr
16 rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

Service animation
01 45 97 00 15
alsh@ville-ablonsurseine.fr
6, rue Pierre et Marie Curie 
94480 Ablon-sur-Seine

Service éducation - régie
01 49 61 33 59
enfance@ville-ablonsurseine.fr
16 rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

L es écoles sont prêtes à accueillir 
les enfants !
Durant tout l’été, les agents de la Ville œuvrent pour la remise 
en état des locaux. Tout le mobilier, jeux, jouets, matériel 
pédagogique sont nettoyés et désinfectés dans chaque 
classe et salle d’activité. Les meubles sont ensuite sortis des 
salles pour que le sol soit mis à nu pour décapage et cirage.  
Ci-dessous l'équipe de l'école Curie qui fait des miracles :

27 classes644 élèves

Chiffres clés
de l'année scolaire 22-23

Total des effectifs des 3 écoles :
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Raconte moi l'histoire de l'école
à Ablon-sur-Seine

P O P U L A T I O N
 A

B
L O

N A I S E

LES GRANDES LOIS POURL'ÉCOLE FRANÇAISE DE 1789 À NOS JOURS

1833

Obligation pour 
les communes 
d’entretenir 
une école si 
plus de 500 
habitants.

Loi Guizot

1850

A nouveau 
dualité entre 
l’enseignement 
libre et laïque 
et le droit de 
contrôle de 
l’école catholique.

Loi Falloux

1867

Enseignement 
primaire des 
filles officialisé.

Loi Duruy

1881-82

École laique 
gratuite et 
obligatoire 
pour les 
enfants de  
6 à 13 ans.

Loi Ferry

1905

Instaure la laïcité 
dans la sphère 
publique.

Séparation 
de l’Église 
et de l’État

1989
Arrêt du 
certificat 
d’Études 
primaires

1789

L'École doit 
devenir une 
priorité de l'État !

Révolution 
française

1976
Loi haby

1877
Pour faire 
face à 
l'augmentation 
du nombre 
d'élèves une 
école pour 
les filles est 
ouverte au 25 
rue du Bac. 
Elle était diri-
gée par des 
religieuses.

1946
L'École du 
Sacré Cœur 
d'abord  
située 5 rue 
du Général 
de Gaulle, 
s'installe  
dans le  
domaine du 
château  
Raffard.

1958
Création 
du groupe 
Pierre et 
Marie-Curie 

1963
Ouverture de l'école 
maternelle St Exupéry

1 5  a o û t 

1883É
C

O

L E  PA S T E U
R

F
I L L E S  -  G A R Ç

O
N

S

Tous les enfants sont accueillis à l'école Pasteur mais séparés : les filles à gauche et les garçons à droite.  Aujourd'hui, on peut encore lire les inscriptions au-dessus des portes.

Vu aérienne du quartier  

de l'église

École publique dans le presbytère  
de l'église

1852-1856

5 118
3 220

600 hab.

305 hab

2004
1954 hab.

En 1881

En 1851

1857

L'école déménage 

5 rue du Bac dans 

l'ancienne mairie.

Enseignement mixte

Source évolution de la population ablonaise : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.

Rend la 
mixité 
obligatoire 
dans les 
écoles.

À toi de jouer !
Amuse-toi à retracer l'histoire en parcourant la ville avec tes parents et 
envoyez-nous vos plus belles photos à communication@ville-ablonsurseine.fr
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Le samedi 21 mai, la commission 
développement durable du CME 
était à l’initiative d’une opération 
nettoyage de la ville lors du 
Week-end du développement 
durable. 

Les enfants ont constaté que 
la ville était propre dans son 
ensemble. Cependant, la rue 
du Bac est une zone où l’on 
jette beaucoup de déchets 
et notamment des mégots de 
cigarette. 

À partir du mois de septembre 
2022, les jeunes élus tenteront 
de se mobiliser contre 
ces déchets en travaillant 
notamment sur une campagne 
de sensibilisation.

Avant la fin de l’année scolaire, 
les enfants ont assuré leur 
rôle d’élus en participant à la 
cérémonie commémorative 
de l’appel du 18 juin. Tout 
d’abord, ils ont rendu hommage 
au Général de Gaulle en 
reprenant son discours. Ils 
ont également accompagné  

le Maire lors du traditionnel dépôt 
de gerbe. Enfin, ils ont planté 
un rosier offert par l’association 
Le souvenir français, comme 
symbole de paix.

En fin d’année 2022, les 
enfants espèrent participer à 
la cérémonie du ravivage de la 
Flamme du Souvenir sous l’Arc 
de Triomphe. 

Enfin, la commission solidarité 
du CME travaillera dès la rentrée 
sur une initiative à l’égard des 
personnes dans le besoin pour 
les fêtes de fin d’année.

1. Photographies de la Commémoration du 82e anniversaire de 
l’appel du 18 juin 1940. A cette occasion, les élus du CME ont 
planté un rosier en mémoire de cette période. 
2. Départ du Grand nettoyage organisé par le CME lors du 
Week-end du Développement durable de cette année.

Conseil municipal des Enfants,
les élus actifs sur le terrain !

Après une période au ralenti suite à la 
situation sanitaire, le Conseil Municipal 
des Enfants a retrouvé une dynamique 
de projets en 2022.

1
1

2

C O N N A I S S E Z- V O U S  L' H I S T O I R E  E T  L E  PAT R I M O I N E  D E  V O T R E  V I L L E  ?



À LA médiathèque •Vivre en ville •

La Bouturothèque :  
un projet collaboratif  
qui a rencontré son 
public
Le principe de la bouturothèque 
est très simple : vous apportez des 
boutures de vos propres plantes 
ou des plants obtenus par semis 
et repartez avec d’autres. Vous 
avez été nombreux à jouer le jeu, 
ce qui a permis de partager près 
de 35 espèces différentes. Entre 
plantes d'intérieur, grasses ou 
pour potager, c'est avec plaisir que 
les bibliothécaires ont pu vous 
renseigner sur leur entretien à  
travers les instructions confiées  
par les anciens propriétaires.

Les Ateliers numériques : 
les nouvelles 
technologies n'ont plus 
de secret pour vous ! 
Aux ateliers proposés par la 
Médiathéque Jacques-Prévert,  
vous avez pu être initiés à 
l'ordinateur, à internet et à  
l'usage d'outils numériques. 

La façade de l'Espace culturel Alain-Poher a été 
ouverte afin de créer l'entrée indépendante de la 
Médiathèque Jacques-Prévert, qui sera accessible 
depuis la rue Auguste Duru. Pour conserver l'âme 
du bâtiment inauguré en 1981, le portail choisi aura 
une couleur en harmonie avec celles de la façade. 
Les briques récupérées lors de la découpe seront 
réinvesties. Les travaux se termineront en octobre.

La médiathèque J. Prévert, avec l’équipe du Grand-
Orly Seine Bièvre,  proposera plusieurs activités 
autour des déplacements doux : vive la marche et 
le  vélo ! Vous souhaitez des conseils pour réparer 
votre bicyclette, vous préfèreriez  personnaliser 
votre "bécane"... rejoignez les ateliers réparation et  
customisation de la médiathèque. 

Gourmand et sportif venez tester notre 
vélosmoothie. Des fruits choisis avec soin, quelques 
coups de pédales et c’est parti pour la confection 
d’un smoothie mixé à la force des jambes. Résultat 
on brûle des calories et en prime on se régale !

Ateliers ouverts à tous et gratuits | Renseignements 
auprès des bibliothécaires au 01 49 61 33 69.

La Médiathèque Jacques-Prévert 
bénéficie de sa propre entrée !

Samedi 24 septembre | 10h30 à 
13h30 | Médiathèque J. Prévert
Semaine de la mobilité : atelier 
d'auto-réparation, de vélo smoothie 
et de bibliambule
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Naje, une jeune 
marque ablonaise
Une créatrice de mode pour enfants installe son atelier 
en ville. Madame Taj, styliste de formation, a travaillé 
pour différentes enseignes et a décidé de créer sa 
propre marque. 

Son logo ? un petit poisson qui fait écho au nom de la marque. L'idée 
lui est venue lorsqu'elle dessinait avec ses enfants. L'univers était 
trouvé "c'est l'histoire d'un petit poisson qui voyage dans le monde, il a 
la particularité de parler plusieurs langues, rêver avec ses yeux fermés 
d'un monde de pureté et d'innocence et surtout d'un monde meilleur. 
"Naje", c'est aussi les premières lettres de mon second prénom et un 
malicieux jeu de mots avec le verbe nager"

La marque française "Naje" est locale et artisanale destinée aux 
enfants et à leurs parents. Gage de qualité, il lui tient à coeur de faire 
ses produits à la main "Chaque pièce est faite à l'unité et réalisée 
avec beaucoup d'imagination et de passion. Chaque collection est un 
nouveau voyage. J'ai commencé mon aventure avec deux collections 
"voyage en couleur" et "voyage avec l'alphabet". Mon petit poisson 
continue à voyager vers d'autres destinations à travers d'autres 
collections à découvrir prochainement".

Renseignements : 
Tél. : 06 26 31 05 26
Internet : www.naje-creationz.com
Instagram et Facebook : naje-creationz

La pause 
littéraire •
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    École maternelle St-Éxupéry

Une cour d'école toute neuve 
Réfection complète de la cour de 
l'école : mise en œuvre d'un enrobé 
rouge en remplacement de l'ancien 
enrobé noir, plantation d'arbres, 
création d'un préau, installation d'une 
nouvelle aire de jeux avec un sol 
souple, tracés de trois jeux au sol, ainsi 
qu'une "piste d'athlétisme".
Pour protéger le matériel de l'école,  
trois cabanes de rangement ont été 
installées avec la mise en place d'un 
abri à côté du portail d'accès à la cour.

Combien ça coûte ?
Coût : 253 000 € ttc

Focus infos, travaux été 2022 •

    École maternelle Curie, école  
    élémentaire Pasteur A et B

Des nouveaux tracés de jeux 
Pour permettre aux enfants de 
s'amuser pour cette nouvelle année 
scolaire, des tracés de jeux au sol 
ont été refaits dans les cours d'école.

    Place Gambetta

Renouvellement de la 
signalétique au sol 
La Place Gambetta a bénéficié d'une 
reprise des traçages au sol tout 
autour du rond-point. C'est deux 
agents des services techniques qui 
ont été mobilisés pour réaliser ces 
tracés. Attention, aux abords de 
ce type d'intervention, sécurité par 
des plots de signalisation, merci de 
ralentir.

*Personne à Mobilité Réduite.

    Rue Henri Dunant et Rue de la  
    Courre aux Lièvres

Création de places de 
parking autour du futur 
Jardin Partagé
Dans le cadre de la création du 
futur Jardin Partagé, deux parkings 
ont été créés à ses abords (un rue 
de la Courre aux Lièvres et un rue 
Henri Dunant) comprenant chacun 
10 places (voitures et motos) et une 
place PMR*.

Combien ça coûte ?
Coût : 91 500 € ttc

    École maternelle Curie

Un jardin potager pour  
les enfants
En concertation avec l'équipe 
enseignante et la Ville, un jardin 
potager a été créé sur l'arrière de 
l'école. C'est le Service des espaces 
verts qui l'a installé. Les enfants 
auront le plaisir de découvrir ce 
nouvel espace composé de quatre 
carrés potagers et de quatre 
cerisiers.

Place GambettaRue Henri Dunant 

Potager école Curie
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    Espace culturel Alain-Poher, Médiathèque J. Prévert 
    et Multi-accueil « les Bout’choux »

Changement des menuiseries
Les structures, au sein du bâtiment de l'Espace culturel 
Alain-Poher, ont été remplacer par des menuiseries en 
aluminium à rupture de ponts thermiques et l'installation de 
doubles vitrages. Le tout avec un désamiantage des lieux.

Combien ça coûte ?
Coût : 450 000 € ttc

Avant travaux

    Rue Saint-Georges

Réfection complète de  
la voirie
Les travaux réalisés ont permis 
l'accessibilité du trottoir côté impair 
avec un élargissement du trottoir 
sur une partie. La rue reste en sens 
unique avec une matérialisation de 
stationnement unilatéral côté pair 
et la limitation de la voie passe à 30 
km/h. Des ralentisseurs sont mis en 
place dans le but affiché de réduire 
la vitesse et d’améliorer la sécurité.
Une signalisation pour indiquer la 
priorité aux cyclistes est prévue 
prochainement.

Combien ça coûte ?
Coût : 181 000 € ttc

À NOTER :

L'Avenue de la Reine Astrid 
est passée en sens unique  
et le stationnement 
unilatéral est entré  
en vigueur cet été. 

Focus infos, travaux été 2022 •

    Gymnase Pierre-Pouget 

Travaux de rénovation
Cet été, les travaux du gymnase Pierre-
Pouget se sont concentrés en premier 
sur l'intérieur : peintures, électricité... 
Ceci afin de vous permettre de pouvoir 
reprendre vos activités à la rentrée. 
Les travaux extérieurs s'enchaînent 
et ce jusqu'à octobre avec des 
travaux de rénovation : réfection 
des peintures extérieures, mise en 
œuvre d'un nouveau système de 
chauffage, bardage extérieur...

Une vrai lifting !

Combien ça coûte ?
Coût : 600 000 € ttc

Pendant les travaux

Espace culturel - pendant les travaux

Multi-accueil

Pendant les travaux



UN FEU DE SAINT-JEAN RÉUSSI : 
UNE FLAMBÉE, UN CONCERT, 
DES FOODTRUCKS ET VOUS !

Nous tenions à remercier tous les partenaires 
de l'événement et les agents de la Ville qui ont 
mis leur savoir-faire à l'oeuvre pour vous offrir 
un moment des plus festifs ! Et si on se donnait 
déjà tous rendez-vous  pour le feu de l'année 
prochaine ?

SUMMER FRIPERIE 
C'était le rendez-vous  
BON PLAN à ne pas rater en 
ce début d'été ! 

Mercredi 15 juin, l'association ET TOI 
TU FAIS QUOI ? a une nouvelle fois 
fait sa friperie au cœur de l'Espace 
culturel : vêtements, maillots de bain, 
chaussures, maroquinerie, bijoux, il y 
en avait pour tous les goûts à petit prix. 

Vivre en ville • L' Œil de la ville •
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WEEK-END DES JEUNES 
Vous étiez au rendez-vous !

Pour ce premier événement destiné aux jeunes 
Ablonais, la Ville vous a proposé un week-end entier 
d'activités. Entre soirée jeux d'arcade avec pizzas, 
cinéma et initiation à la voile, vous avez été nombreux 
à répondre présents. Prêt pour un deuxième Week-
end des Jeunes ? 
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LES JEUNES DE L'USVA AU STADE DE FRANCE 

Le 13 juin dernier, l'équipe des moins de 14 ans de l'Union sportive Villeneuve-Ablon 
a foulé la pelouse du plus grand stade français à l'occasion de l'Orange football 
challenge. C'est à la mi-temps du match de la Ligue des nations, France-Croatie, que 
les 11 joueurs ablonais et villeneuvois ont pu jouer devant près de 80 000 spectateurs 
contre leurs homologues du club professionnel le Racing Club de Strasbourg Alsace. 
Le défi consistait, à partir du rond central du terrain, à marquer un but dans le délai le 
plus court. Un souvenir mémorable que ces jeunes n'oublieront pas !

JOURNÉE À THÈME : AUTOUR DU MONDE

Le 23 juin dernier, la communauté éducative (enseignants, 
animateurs, ATSEM, agents de restauration) a organisé une 
journée « Autour du monde ». Direction le Maroc et le Portugal 
pour le goûter de l'école Curie, la Polynésie pour Pasteur B avec 
un salon de tatouage éphémère, un karaoké musique du monde, 
création de coiffes bigoudènes, etc. Entres jeux, déjeuner et 
goûter, les enfants ont pu profiter de cette merveilleuse journée 
à la veille des vacances d'été. Vivement la rentrée pour participer 
aux prochaines journées à thème... 

LE GASPILLAGE ? 
Ils ont dit STOP ! 

L’accueil de loisirs a 
fait l’acquisition d’un 
extracteur de jus. Ainsi, 
les enfants peuvent 
maintenant participer à 
des activités culinaires 
super cool et lutter 
contre le gaspillage 
en évitant de mettre 
les fruits trop mûrs à la 
poubelle.
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MINI SÉJOUR « NATURE »

À destination des jeunes Ablonais 
âgés de 8 à 9 ans, ce séjour à l’Île 
de loisirs des Boucles de Seine à 
Moisson a été très apprécié par 
le groupe. Une pause nature qui 
a ravi les enfants avec un pro-
gramme dynamique : baignade, 
randonnée, accrobranche, activi-
tés et veillées !



 

Le conseil municipal •

Séance du jeudi 23 juin 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 22 septembre à 20h ;  
si les conditions sanitaires nécessitent le huis clos, il sera diffusé en direct sur le 
Facebook de la Ville.
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Démocratie locale •

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

La fin de l’été arrivant à grand pas, l’heure de la rentrée 
a sonné,
La période estivale a été marquée par l’absence du 
traditionnel feu d’artifice sur les bords de Seine, mais 
pas uniquement.
Comme vous avez peut-être pu le constater, la façade 
avant du centre culturel a été défigurée afin de créer 
un accès extérieur pour la médiathèque. Sur le principe, 
nous étions plutôt favorable un accès indépendant du 
centre culturel. En revanche, maltraiter de cette façon 
l’espace culturel de M. Alain POHER n’est pas une franche 
réussite : rupture de la fresque, suppression d’un patio, 
abattage d’un arbre. Quid de l’architecte Patrice LEGER, 
de la conceptrice de la fresque Geneviève d’Andreis 
Colladant ou de leurs descendants.
Ont-ils été consultés, qu’en pensent-ils ? Qu’aurait pensé 
M. POHER ?

Sans oublier le 2 Rue d’Estienne d’Orves GATE. Suite à 
notre lettre ouverte du 22 juillet sur l’implantation d’un 
bâtiment de 4 niveaux de hauteur, probablement un des 
plus imposant du quartier, M. le Maire nous a répondu 
certes, mais sa réponse a balayé d’un revers de main 
toutes nos propositions. Les prochains rendez-vous 
pour cette histoire sont les enquêtes environnementales 
et publiques, nous y serons vigilants.
Nous souhaitons également profiter de cette tribune 
pour remercier chaleureusement Monsieur Laurent 
SAINT MARTIN pour tout le travail accompli pour notre si 
belle commune pendant les 5 dernières années. 
Il nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée,

Vos Elus de l’opposition, 

Expression des élus

Une trame bleue et verte le long des 28 
kilomètres de berge longeant la Seine :  
un territoire à (re)découvrir
Regorgeant de nombreux sites conviviaux et de flâneries au bord 
de l'eau, les berges de la Seine s'étendent sur 28 kilomètres ré-
partis sur 24 communes. De l'Essonne au Val-de-Marne, le fleuve 
vous propose différentes activités de loisirs, sites remarquables 
et itinéraires cyclables pour profiter des week-ends ensoleillés 
que réserve encore septembre.

Entre l'affluent de la Seine, rouvert depuis mars 2022 entre Ar-
cueil et Gentilly, et les incursions bucoliques dans le parc des 
Près de la Bièvre, à Fresnes, les collectivités poursuivent leur tra-
vail pour permettre à la nature de reprendre ses droits et que les 
berges redeviennent des promenades aménagées et agréables 
au public. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différentes 
activités et promenades à faire en Essonne et dans le Val-de-
Marne sur les Offices de Tourisme.

Office de Tourisme du Val-de-Marne : tourisme-valdemarne.com

Office de Tourisme de l'Essonne : essonnetourisme.com

Patrick OLLIER signe à Kiev un nouveau 
programme de coopération avec Vitali KLITSCHKO
A l’invitation de Vitali KLITSCHKO, Maire de Kiev, Patrick OLLIER, Pré-
sident de la Métropole du Grand Paris, a signé le 20 juillet à l’Hôtel 
de ville de Kiev un nouveau Programme de coopération en présence 
d’Étienne de PONCINS, Ambassadeur de France en Ukraine, et de 
Geoffroy BOULARD, Vice-président délégué à la Communication, à 
l’Innovation et au Numérique. « Je suis heureux aujourd’hui de reve-
nir à Kiev à l’invitation de son maire Vitali KLITSCHKO. Nous avons 
pu évoquer ensemble les projets de reconstruction qui pourront être 
soutenus dans le cadre d’une aide d’urgence de 500 000 euros ac-
cordée le 4 avril dernier par un vote à l’unanimité de la Métropole 
du Grand Paris. Notre aide se concentre sur des projets identifiés 
(notamment en matière d’infrastructures, d’ingénierie, d’innovation...). 
Nous sommes aux côtés de Kiev, de son agglomération et de ses 
habitants », a souligné Patrick OLLIER, Président de la Métropole du 
Grand Paris. Plus tôt dans la matinée, Patrick OLLIER s’est rendu à 
Irpin, ville martyre qui porte les stigmates de la guerre et qui a été dé-
truite à 60% (...) et a pu constater les dégâts de la guerre, notamment 
au niveau du pont de la ville, du centre culturel, du stade municipal et 
des immeubles d’habitations. La journée a été également marquée 
par un temps de travail avec Étienne de PONCINS, Ambassadeur de 
France en Ukraine, dans la continuité de la collaboration entamée en 
2018 par la Métropole du Grand Paris qui avait signé à l’époque un 
mémorandum d’entente avec Kiev.

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

Sécurité

1 - Création d’un Conseil 
intercommunal de sécurité 
et de prévention de la 
délinquance (CISPD) entre les 
villes de Villeneuve-le-Roi et 
d’Ablon-sur-Seine
Le Conseil Municipal DÉCIDE à 
L’UNANIMITÉ que les villes de 
Villeneuve-le-Roi et d’Ablon-sur-Seine 
créent l’instance CISPD, dans laquelle 
pourront figurer plusieurs groupes 
de travail thématique (1-Dissuasion et 
tranquillité publique, 2-prévention des 
violences sur personnes vulnérables, 
3-éducation, parentalité, citoyenneté) ; 
DÉCIDE que cette instance commune 
sera présidée respectivement par les 
deux maires des villes citées dans 
l’article 1 ; DÉCIDE que les deux maires 
désigneront leur remplaçant en cas 
d’indisponibilité et nommeront un 
coordinateur de séance ; DÉCIDE que 
chacun des deux maires désignera les 
membres du CISPD représentants leur 
ville au sein de cette instance (élus, 
partenaires associatifs, partenaires 
issus du monde économique ainsi que 
des techniciens municipaux) ; DÉCIDE 
qu’en cas d’empêchement, tout 
membre désigné aura la possibilité 
de se faire représenter ; DÉCIDE que 
cette instance se réunira au moins 4 
fois dans l’année et qu’une séance 
plénière réunissant tous ses membres 
se tiendra à chaque fin d’année pour 
y dresser des constats à l’échelle 
intercommunale ; DIT que toute 
modification relative à la composition 
ou au fonctionnement de cette 
instance du CISPD est soumise à l’avis 
des deux maires et à leurs décisions ; 
PRÉCISE que la présente délibération 
sera transmise à Madame la Préfète du 
Val-de-Marne.

Urbanisme

3 - Instauration d’un barème 
relatif à la mise en œuvre de 
l’astreinte prévue à l’article l.481-
1 du Code de l’urbanisme
Le Conseil Municipal APPROUVE 
à L’UNANIMITÉ Monsieur le Maire à 
instaurer sur le territoire de la commune 
un barème relatif à la mise en œuvre de 
l’astreinte par l’article L.481-1 du Code 
de l’Urbanisme en cas d’infraction à ce 
même Code ; DÉCIDE que le barème 
relatif à la mise en œuvre de l’astreinte 
est le suivant : 

Grand projet

5 - Signature d’une convention 
d’occupation temporaire d’un 
terrain SNCF RÉSEAU pour 
l’aménagement d’un parc public 
(parcelle AA 301P)
Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ le projet de convention 
d’occupation temporaire avec option 
d’achat avec SNCF RÉSEAU pour 
l’utilisation d’une partie de la parcelle 
AA 301 correspondant à 208 m² pour la 
réalisation d’un parc public écologique 
et de détente ; AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer la convention d’occupation 
temporaire ainsi que tous les documents 
afférents ; DIT que cette délibération 
sera affichée en mairie ; PRÉCISE que la 
présente délibération sera transmise à 
Madame la Préfète du Val-de-Marne.

Enfance

16 - Approbation de la mise 
à jour du règlement intérieur 
des accueils de loisirs sans 
hébergement maternel et 
élémentaire de la ville d’Ablon-
sur-Seine
Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ le règlement intérieur des 
accueils de loisirs maternel et élémen-
taire de la Ville d’Ablon-sur-Seine ; DIT 
que ce règlement intérieur sera appli-
cable dès son approbation.

Nature de 
l'infraction

Montant 
proposé 

personne 
morale

Montant 
proposé 

personne 
physique

Délai 
imparti 

de 
mise en 

demeure 
avant 

astreinte

Non-conformité des 
travaux par rapport 
à une déclaration 
préalable et travaux 
régularisables

25€/jour 12.50€/
jour 15 jours

Non-conformité des 
travaux par rapport à 
un permis et travaux 
régularisables

50€/jour 25€/jour 1 mois

Absence de décla-
ration préalable et 
travaux régularisables

100€/jour 50€/jour 15 jours

Absence de 
permis et travaux 
régularisables 

200€/jour 100€/jour 1 mois

Absence de 
déclaration préalable 
et travaux non-
régularisables 

400€/jour 300€/
jour 15 jours

Absence de permis 
et travaux non-
régularisables 

500€/jour 400€/
jour 15 jours

Non-respect de 
l’article L.112-10 du 
code de l’urbanisme 
dans le cadre du PEB 
(division de logement, 
création de logement, 
transformation en 
logement, habitation 
précaire, …)

500€/jour 500€/
jour 15 jours

Non-respect du PPRI 500€/jour 500€/
jour 15 jours



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.

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.

Horaires : en semaine (sauf jour de fermeture*) : 
14h00 à 19h00 / Samedi : 9h30 à 13h et 14h à 19h00 / 
Dimanche : 9h30 à 13h. 
*Jour de fermeture : Choisy-le-Roi (mercredi), Chevilly-Larue 
(mardi) et Villeneuve-le-Roi (jeudi). La déchèterie est fermée 
les jours fériés. A noter : l'accès au site est possible jusqu'à 
10 minutes avant l'heure de fermeture. Ceci afin de laisser le 
temps aux usagers de décharger leurs déchets.

Comment demander votre badge ?
Pour obtenir votre badge d'accès, présentez-vous à l'agent 
d'accueil lors de votre premier passage avec les documents 
suivants :  une copie du justificatif de domicile de moins de 3 
mois, une copie de la pièce d'identité, afin qu'il crée et vous 
remette votre badge.

Le réseau des Déchèteries intercommunales de la RIVED :

Nouvelles collectes 
des déchets

Permanences 
gratuites

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

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

Numéros 
d'urgences

Naissances
AMHDAR Meryem née le 16 mai 2022 · BEN AMMAR Fatma née le 20 mai 2022 · 
BODINATE Sacha né le 29 mai 2022 · AHEKOUS Mohamed né le 05 juin 2022 · 
LAZARROME Malya née le 07 juin 2022 · SY Samba né le 13 juin 2022 ·  
GAITUR Darius né le 22 juin 2022 · ALLALI Yamine né le 25 juin 2022 ·  
TEIXEIRA ANDRADE RODRIGUES Eliana née le 02 juillet 2022 ·  
YAHYAOUI Djena née le 11 juillet 2022 · FERNANDES MARTINS Mariza née le 28 juillet 2022.

Mariages
M.COURAUD Franck & MME. ANDERSEN Mary (Vendredi 27 mai)

M.BROUARD Steven & MME.ALVES DA COSTA Angélique (Samedi 28 mai)

M.DUTER Damien & MME JOLY Alexia (Samedi 28 mai)
M.TIMOTIN Lilian & MME CECOLTAN Nicolet (Samedi 4 juin)

M.MEDJEBER Safir & MME. SAIGHI Lydia (Samedi 2 juillet)

M.CASSUS Alexis & MME.CADOT Fleur (Samedi 2 juillet)

M.TAHIRO APERANO SIBY Franck-Olivier & MME LOPES GONCALVES Rebeca (Jeudi 28 juillet)

Décès
DESSAUX veuve LE BIHAN Nicole · MOREAU Jean-Pierre · HENRY Henriette ·  
BODINATE Xavier.

État-civil
du 16 mai au 28 juillet 2022

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
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      N°Vert 0805 017 026

      www.rived.fr

      Déchèterie de Villeneuve-le-Roi 
      Rue des Vœux Saint Georges 
      94290 VILLENEUVE-LE-ROI

      Déchèterie de Choisy-le-Roi 
      133 avenue d’Alfortville 
      94600 CHOISY-LE-ROI 

      Déchèterie de Chevilly-Larue 
      Rue du Stade 
      94550 CHEVILLY LARUE

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

Les dates de permanence avocat sont 
les suivantes :

• Mercredi 14 septembre
• Mercredi 12 octobre
• Mercredi 16 novembre
• Mercredi 14 décembre
• Mercredi 11 janvier
• Mercredi 15 février
• Mercredi 15 mars
• Mercredi 12 avril
• Mercredi 10 mai
• Mercredi 14 juin

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.

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

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.

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

Horaires d'ouverture
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

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

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

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

Horaires d'ouver-
ture 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.

Horaires d’ouverture
de vos bâtiments municipaux

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




