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Tournoi de foot inter-jumelages les
3 et 4 juin prochains.

Cérémonie de citoyenneté, assises 
des seniors, spectacles...

Démolition des vestiaires du 
gymnase Pierre-Pouget.

travauxRetour sur images travaux sport



Le Maire, accompagné de jeunes élus du CME lors d’une cérémonie de commémoration



L’édito du maire

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

En mars 2014, vous avez choisi notre liste et c’est forts 
de votre confiance que nous avons immédiatement 
mis notre énergie au service d’un programme proche 
de vos attentes. 

La qualité de vie à  Ablon-sur-Seine étant au cœur 
de nos préoccupations, nous nous sommes engagés 
auprès de vous pour assurer la sécurité en ville, 
retrouver un cadre de vie de qualité, dynamiser la vie 
locale et associative et maîtriser notre avenir.

Dans cette première partie de mandat je me suis 
attaché à rendre du cachet à notre ville.

Sous mon impulsion, les services municipaux 
effectuent un travail rigoureux pour vous proposer 
un service public de qualité et cela, malgré un effectif 
contraint et bien en-dessous de la masse salariale 
moyenne des collectivités comparables à la nôtre.

À l’investissement quotidien de tous pour 
l’amélioration de la qualité de vie à  Ablon-sur-
Seine, s’ajoute une gestion financière sérieuse et 
raisonnée  qui a permis de désendetter la ville de 
près d’un million d’euros (depuis 2014 ) et cela  dans 
un contexte financier de plus en plus difficile,  avec 
des dotations de l’État toujours en baisse (moins 
463 000 € depuis 2014).

Ce désendettement préserve de nouvelles capacités 
de financements par l’emprunt pour la création de sept 
nouvelles salles d’écoles. Projet intégré dans un plan de 
contrat régional qui permettra d’obtenir des subventions.

Aujourd’hui une grande partie de notre programme 
a déjà été réalisée. 

Notre ville est propre et agréable à vivre, près de quinze 
rues ont été réhabilitées. La Police Municipale et son 
service d’agents de la voie publique sont en place et 
assurent le respect des règles et notre sécurité dans un 
monde ou l’incivisme grandit.

Les écoles et la mairie ont fait l’objet d’importants travaux 
et d’aménagements permettant de rationaliser les coûts 
de fonctionnement tout en offrant un cadre plus agréable. 

De nombreuses mesures ont été prises pour 
dynamiser le commerce local, améliorer les conditions 
d’accueil des enfants à  l’école et à  l’Espace des 
Enfants, faciliter les démarches des familles avec la 
mise en ligne d’un portail famille et aussi la création de 
10 nouvelles places en crèche prévue en septembre.

Une deuxième partie de mandat au plus près de 
vos besoins.

Aujourd’hui  notre plan d’action est de développer 
des projets structurants pour l’avenir de notre ville.

-L’aménagement de la rue du Bac

-La création de 7 salles pour les écoles

-Aménagements au stade Pierre-Pouget (terrain 
synthétique et vestiaires polyvalents)

Ces projets pour notre ville se préparent sur le long 
terme et nous les avons préparés.  
Nous consacrerons la seconde partie du mandat à 
les mettre en œuvre.

Nous souhaitons construire ensemble la ville de 
demain, pour cela nous laisserons une place de choix 
à  la concertation. 

Ces projets seront présentés lors de réunions 
publiques ou de rencontres de quartier. Nous 
écouterons vos attentes et vos besoins afin de mener 
des actions au plus proche de vos souhaits.

Notre ambition reste simple et claire : faire en sorte 
que chaque habitant soit fier et heureux d’être 
Ablonais, que vous vous sentiez bien, dans une 
ville à  taille humaine où il fait bon vivre ensemble 
aujourd’hui et demain. C’est avec le même dynamisme 
et le même investissement, qu’avec mon équipe, je 
mènerai à  bien les projets pour Ablon-sur-Seine.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

« Pour construire ensemble la ville de demain, nous 
laisserons une place de choix à la concertation »

3 ans après les élections, les 
promesses sont tenues.
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Un budget 2017 sans augmentation des 
impôts locaux

Les 11 et 12 mars dernier, l’Espace culturel accueillait 
le week-end du développement durable. Au programme : 
marché bio, ateliers, conférences et projection du film 
«Demain» en recycling party.

Week-end du développement durable



Organisées par le CLIC 6, en partenariat avec la ville, les 
assises des seniors ont fait escale à Ablon en proposant aux 
seniors une conférence et des ateliers sur le bien-être.

Après avoir diverti les télé-spectateurs d’ «on ne 
demande qu’à en rire» et «vivement dimanche», 
l’humoriste Ben a brillé sur la scène de l’espace 
culturel avec un spectacle original tout en finesse.

Les écoliers d’Ablon ont de nouveau participé 
à cet événement culturel en habillant le parc 
Dreher et la gare de leurs œuvres. 

A l’occasion de la Saint-Patrick, la ville accueillait le 
groupe de musique irlandaise, Ulaid, en partenariat 
avec l’EPIC des Bords de Seine.

Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine a remis aux jeunes 
électeurs de 18 ans leurs cartes d’électeurs dans le 
cadre d’une cérémonie civique et citoyenne. 

Cérémonie de citoyenneté

Concert d’ULAID

Assises des seniors

Spectacle de BEN «Eco-responsable»

La grande lessive
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Travaux de démolition des vestiaires du gymnase Pierre-Pouget.

Compte tenu de mouvements de terrain constatés après la période de 
gel puis de dégel, les vestiaires du gymnase d’Ablon-sur-Seine ont connu 
de nouveaux désordres. 
Depuis 3 ans, la Ville surveille de près l’état du gymnase et a missionné 
un bureau d’étude spécialisé qui a préconisé la démolition des vestiaires. 

uDans l’attente de la construction de vestiaires polyvalents, la ville met 
tout en oeuvre pour proposer une solution transitoire pour les nombreux 
utilisateurs du gymnase.



BORDS DE SEINE
Parc Sully
Pour valoriser la perspective 
du parc et son ouverture sur la 
Seine, les haies de l’entrée ont été 
enlevées. 

ABLON CENTRE
Parc Dreher
Dans le cadre  de la première 
phase du réaménagement 
paysager du parc de la mairie, les 
services techniques ont procédé à 
l’arrachage des haies de bordure.

Ces dernières seront remplacées 
prochainement par des végétaux 
persistants et nécessitant peu 
d’arrosage, économisant ainsi du 
temps aux agents des espaces verts.

SABLIÈRE
Complexe sportif Pierre-Pouget
Phase 1 de l’aménagement paysager : 
arrachage des haies de l’entrée.

Le point
sur les travaux

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Chaque jour, la ville doit faire face à de nombreuses 
dépenses concernant la sécurité, l’énergie ou le respect 
des normes. Ces factures cumulées représentent une 
part importante du budget communal.

40 380 €

Éclairage public
L’ensemble des anciennes lampes (très énergivores) va 
entièrement être remplacé au profit d’ampoules à leds.

Parc Sully : le seul parc du département à offrir 
une vue sur la Seine.
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Le saviez-vous ?
Cette opération fera 
baisser la facture 
d’électricité de plus 
de 10 000€, soit un 
investissement 
amorti en 4 ans.  

Les économies réalisées 
seront de l’ordre de 20% 
sur une consommation 
annuelle de 52000 €.
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FÊTE DES VOISINS - 19 MAI

Inscrivez-vous !
Une fois n’est pas coutume, la ville a adhéré à l’association 
«Immeuble en fête», vous permettant ainsi d’organiser la 
fête des voisins dans votre quartier le 19 mai.

Pour vous inscrire :   
lRetournez le coupon ci-dessous en mairie

lOu envoyez un email en renseignant les 
informations du coupon à : webmail@ville-
ablonsurseine.fr

Les services municipaux viendront vers vous afin de 
vous remettre le « kit fête des voisins »

Pour inviter vos voisins 
lMettez une invitation dans les boîtes aux lettres de 
votre quartier pour convier tout le monde. 

lLe jour « J » chacun apporte quelque chose à 
partager avec l’ensemble des voisins

Nom : ..............................................................................................................   Prénom : .........................................................................................................................

Lieu de la fête : .............................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes attendues : .............................................................

Numéro de téléphone* : .................................................................................

Adresse email ...............................................................................................................................................   r Je m’inscris à l’infolettre internet de la ville

*Champ obligatoire pour que les services municipaux puissent vous contacter pour le kit communication et l’organisation le jour j

Coupon d’inscription à retourner à l’accueil de la mairie (16, rue du Maréchal Foch), avant le mardi 9 mai 2017
&

Le rendez-vous des chineurs et vendeurs d’un jour, organisé par le 
Comité de fête, aura lieu sur le parking de la gare (mesure imposée 
dans le cadre de l’état d’urgence).

Comment s’inscrire?
Uniquement auprès du Comité des fêtes (comitedesfetes.94480@gmail.com)

- Lors des permanences à l’Espace culturel Alain-Poher mercredi 10, 
samedi 13 et mercredi 17 mai de 9h à 12h

- En déposant dans l’urne prévue à cet effet à l’Espace culturel Alain-
Poher, le bulletin d’inscription (disponible sur le site de la ville).

u Pour toute question : comitedesfetes.94480@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES

Vide-greniers le samedi 20 mai
Vide-greniers automne 2016

u En raison de l’état d’urgence, de nouvelles mesures 
de sécurité renforcées seront appliquées.



ACTUALITÉS
ADMINISTRATION

Du nouveau dans les démarches

uContact : accueil population - mairie : 16, rue du Maréchal Foch - 01 49 61 33 33 
Démarches à effectuer en mairie : mariage, déclaration de naissance et de décès, inscription sur 
les listes électorales, cimetière, attestations de vie commune, légalisation de signature, inscriptions 
scolaires, domiciliations...
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Comment effectuer
la démarche

Si vous n’avez pas 
accès à internet

Cas particulier
Précisions

Pré-demande sur 
www.ants.gouv.fr

Puis, dépôt des documents 
dans une mairie équipée 
d’appareil biométrique *

Formulaire Cerfa 
N°15646*01 à télécharger 

sur www.service-public.fr et 
à remplir (pas nécessaire de 

se rendre en mairie)

Uniquement au tribunal d’instance de Sucy-en-Brie
2, rue Pierre Sémard - 01 45 10 09 20

PERMIS DE CONDUIRE
CARTE GRISE

www.ants.gouv.fr

En Préfecture

(21-29 av. du Gal de 
Gaulle, Créteil)

Retrait 
du formulaire 

Cerfa en mairie 
(n’importe quelle 

mairie)

En mairie de naissance ou 
de résidence

Retrait du 
formulaire en 

mairie

Retrait du 
formulaire Cerfa en 
mairie (n’importe 

quelle mairie)

è Possible en cas 
d’intérêt légitime

Attention : pour la 
francisation, s’adresser au 
Ministère de l’intérieur 

Mairies équipées : 
(pas Ablon-sur-Seine) 
Choisy, Orly, Créteil, 
Thiais, Athis-Mons...

+ de villes sur www.
ablon-sur-seine.fr

è De nouveau 
obligatoire depuis le 

15 janvier 2017

En mairie à partir du 
1er novembre 2017

* La Mairie d’Ablon-sur-Seine n’est pas équipée d’appareil biométrique. L’affluence est très 
forte dans certaines mairies équipées. Il est donc obligatoire de prendre rendez-vous 
auprès de la mairie dans laquelle vous souhaitez vous rendre. !

"

Changement 
de prénom

Carte
d’identité

Passeport

Véhicule

PACS

GG

Sortie de
territoire



Le rez-de chaussée 
de la résidence 
du 22-24 rue du 
Bac, accueillera 
en septembre 
une crèche privée 
(Babilou) de 18 
berceaux dans 
laquelle la ville a 
réservé 10 places 
pour des enfants 
ablonais.

L’attribution des places se fera lors de 
la commission de  modes de garde 
(comme pour la crèche familiale 
ou le multi-accueil).  Les parents 
devront au préalable s’inscrire sur le 
service en ligne accessible depuis le 
site de la ville www.ablon-sur-seine.
fr/enfance-jeunesse/petite-enfance 
La participation financière est basée 
selon un taux d’effort déterminé par 
la CAF en fonction des ressources 
du foyer et de sa composition.

Les 8 places restantes seront réservées 
par des entreprises et ne pourront 
pas être octroyées par la commune. 

Pour plus de renseignements ou 
une aide dans vos démarches de 
demandes de place en crèche, vous 
pouvez vous rapprocher du service 
Petite enfance

u 01 49 61 33 63 - 7, av. Auguste Duru

petite.enfance@ville-ablonsurseine.fr
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10 nouvelles places en crèche dans votre ville
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À la suite d’un accord  entre les municipalités 
d’Ablon-sur-Seine et Villeneuve Le Roi, les 
demandeurs d’emploi ablonais, quel que soit leur 
âge, ont dorénavant accès à l’Espace emploi situé 
au centre socioculturel «Le Forum» de Villeneuve-
le-Roi (près de la piscine). Des conseils et services 
y sont proposés :
laccompagnement individualisé à la recherche 
d’un emploi, 
l consultation des offres locales d’emploi, 

aide à la rédaction de CV, 
lpréparation à l’entretien d’embauche avec 
conseils de présentation lors de celui-ci,
l formation à l’outil informatique

u Le Forum
59, avenue du Docteur Calmette
94 290 Villeneuve-le-Roi
Tél : 01 49  61 52 72
Lundi au vendredi de 9h30-12h /14h-17h

PARTENARIAT 

Espace emploi

Multi-accueil les bout’choux



Une erreur s’est glissée dans le numéro 11 de 
l’Ablonais. La subvention 2016 versée sous forme 
de don de denrées alimentaires et produits 
ménagers aux restos du Cœur Villeneuve-Ablon 
a été de 2000 € (et non de 1200 €).

Vous avez été nombreux à faire remonter en mairie le non-respect des limitations de vitesse et des 
stationnements anarchiques sur les quais de Seine.
Afin d’assurer la sécurité de tous, Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine, a donc demandé aux agents de la 
Police Municipale d’effectuer régulièrement des contrôles de la vitesse et du stationnement et de verbaliser 
les contrevenants.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’aller voter le 
jour J, vous pouvez confier à un autre électeur 
la responsabilité de se rendre aux urnes à 
votre place, celui-ci doit être inscrit sur les listes 
électorales de la commune.

L’établissement de votre procuration est gratuit 
et peut se faire au commissariat de Villeneuve 
St Georges (Police Nationale), mais aussi à la 
gendarmerie ou au tribunal de grande instance.

Une pièce d’identité devra être présentée et 
un formulaire sera complété. 

u Vous pouvez télécharger et remplir le 
formulaire en ligne (Cerfa n°14952*01) 
avant de l’imprimer et de le présenter au 
commissariat. 

u il est également possible d’utiliser le 
formulaire cartonné disponible au commissariat.

CIRCULATION

Contrôles de vitesse sur les quais de Seine

SOLIDARITÉ

ÉLÉCTIONS

Don aux Restos du Cœur

Le vote par procuration

ACTUALITÉS
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Répartition du budget communal : 12 442 572,49 €
Voté au conseil municipal du 9 mars 2017

Section de fonctionnement u 8 493 072,09 €

Section d’investissement u 3 949 500,40 €
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Un budget 2017 sans augmentation 
des impôts locaux
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Budget de fonctionnement de la ville
d’Ablon-sur-Seine
Chaque section comprend les frais de
personnel des services concernés

8 493 072 €

Propreté urbaine,
espaces verts      

Somme consacrée aux opérations budgétaires 
non liées au fonctionnement propre des 
services (amortissement des biens, péréquation 
intercommunale...)

Restauration,
entretien

Enfance (scolaire)
petite enfance

Services fonctionnels,
administration

Services à la 
population,

cimetière

Culture, 
vie locale

Sport, jeunesse,
centre de loisirs

Police municipale,
Pompiers

Voirie,
 bâtiments

1 107 000€
18 %

281 000€
5 %

256 000€
4%

825 000€
13 %

1 343 000€
22 %

1 087 000€
17 %

644 000€
10 %

220 000 €
4 %

2 264 072 €

Dont 100 000 € de 
cotisation versée aux 

Pompiers de Paris



Depuis plusieurs années, 
la loi de finances et les 
baisses de dotations 
impactent directement 
le budget.
Cependant, la gestion 
rigoureuse menée 
par la Municipalité a 
permis de contenir les 
dépenses.
À cela s’ajoutent  une 
fiscalité locale qui 
n’augmente pas, une 
maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et un 
ambitieux programme 
d’investissements pour 
le développement, 
la qualité de vie et 
l’attractivité de la ville.

Contexte national
- Baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 
de 463 000 € depuis 2014
- Revalorisation du point d’indice et alourdissement 
des charges de personnel (décisions nationales) qui 
impactent le budget communal de plus de 50 000 €

La maîtrise des dépenses de fonctionnement fait 
partie intégrante de la politique budgétaire 
Les  élus et les services municipaux, sous l’impulsion du Maire, 
se mobilisent depuis 3 ans pour gérer rigoureusement les 
dépenses afin de dégager des économies. Cette stratégie 
financière permet de maintenir un service public de qualité.

Pas de hausse de la fiscalité locale

dossier
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Culture, 
vie locale

Action
 sociale

382 000€
6 %

75 000 €
1 %

Des dépenses invisibles mais essentielles !
Chaque jour, la ville doit faire face à de nombreuses dépenses. Concernant la 
sécurité, l’énergie ou le respect des normes... ces factures cumulées représentent une 
part importante du budget communal. La mise en concurrence systématique des 
fournisseurs lors des achats et la renégociation régulière des contrats permet d’assurer 
un meilleur rapport qualité prix et de réaliser ainsi de substantielles économies.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées malgré un 
contexte difficile

Taxes locales                                           2016      2017

Taxe d’habitation

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

28,65 %  

49,03 %

24,90 %

7,54 %       

28,65 %  

49,03 %

24,90 %

7,54 %       

110 000 €

Rénovation d’un poste 
d’éclairage (armoire + 
candélabres d’un quartier)

Eclairage public
(consommation)

52 000 € 

Panneaux de 
signalisation

Panneaux
places PMR

2 500 €

Tonte des espaces verts

8 400 €

Sécurité incendie

24 000 € 

5 000 € 

Facture gaz Pasteur A et B  
Facture gaz Curie 

13 000 € 

9 500 €
Fournitures scolaires

8 000 €

1 500 €

Changements des 
extincteurs
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Cette année, la 
Municipalité investit pour 
l’avenir en améliorant 
la qualité d’accueil des 
enfants au quotidien à 
l’école et sur le temps 
périscolaire.
Ainsi, près de 800 000€ 
(soit 36 % du budget 
d’investissement*) 
seront investis dans les 
écoles, à l’espace des 
enfants, mais également 
pour l’accueil des tout-
petits ainsi que pour 
l’aménagement du 
complexe sportif Pierre-
Pouget.
* hors reste à réaliser
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Objectifs de désendettement atteints 

Près de 4 millions d’euros investis dans le développement de notre commune

Budget d’investissement de la ville
d’Ablon-sur-Seine.
dont1 700K€ de reste à réaliser de 2016

3 949 500 €

La charge de la 
dette Enveloppe 
de 436 000€ pour 
2017 : 

- 136 000€ au titre 
des intérêts 

- 300 000€ au titre 
du remboursement 
du capital de la 
dette

Désendettement 
de 938 000 € 
depuis 2014

Niveau de la dette en dessous de 
celui constaté en 2012

En K€

u

u
u
u

u
u
u
u

Bâtiments communaux : 11.5 % 

Jeunesse et sport : 11 % 

Culture et vie locale : 2 % 

Petite enfance : 1 % 

Aménagement urbain / espaces 
verts : 32 %

Enseignement et restauration 
scolaire : 23.5 %

Voirie : 19 % 



uAménagement urbain / espaces verts
- Renouvellement de mobiliers urbains
- Mise aux normes PMR
- Travaux d’éclairage public 

u Enseignement et restauration scolaire
- Travaux dans les écoles : conformité électrique, 
peintures, sécurisation des bâtiments
- Poursuite de l’informatisation des écoles 
- Rénovation thermique des toitures de 
Pasteur B et Curie
- Réfection partielle des cours de Curie 
et Pasteur A

u Voirie
- Plan de circulation et marquage au sol 
- Réfection de diverses rues 

u Bâtiments communaux
- Transition énergétique à l’hôtel de ville 
- Création aux ateliers d’un magasin et d’un vestiaire aux 
normes
- Acquisition d’un véhicule utilitaire pour les services techniques

u Jeunesse et sport
- Complexe sportif Pierre-Pouget : création d’une clôture 
séparative qui permettra d’isoler les accès aux différentes 
infrastructures de façon à en assurer une meilleure 
organisation
- Réparations sur le bâtiment de l’espace des enfants 

uCulture et vie locale
- Espace culturel Alain-Poher : suite et fin du renouvellement 
des éclairages (passage aux leds) du bâtiment et de la salle 
de spectacle, renouvellement de mobiliers
- Acquisition de livres pour la médiathèque

u Petite enfance
- Acquisition de matériels pédagogiques
- Réfection du dortoir 

dossier

Les demandes de subventions
Pour le budget 2017, la recette estimée 
des subventions s’élève à 120 000 €. 

Ces opportunités financières ont 
permis à la ville de mettre en place des 
projets structurants pour l’avenir et 
l’attractivité d’Ablon-sur-Seine en 2016.

Les sommes versées financeront : 

lRéfection de voiries (DETR)

lTravaux dans les écoles (DETR)

lRéhabilitation d’un poste d’éclairage 
(réserve parlementaire de M. Cambon)

lRénovation du restaurant scolaire 
(réserve parlementaire de M. 
Schwartzenberg)

Prévoyons demain dès aujourd’hui
Travaux réalisés en 2017, subventions à 
percevoir sur le budget 2018.

Réponses positives

Subventions demandées au titre de 
la réserve parlementaire (Catherine 
Procaccia et Christian Cambon)
- 10 000 € pour la réfection de cours 
d’écoles.

Subventions demandées au titre du fonds 
d’investissement métropolitain (FIM) 
- 57 000 €   pour la rénovation de la 
toiture de l’école Pasteur B et 82 000 € 
pour celle de la maternelle Curie

Demandes en attente d’un retour

Subventions demandées au titre de la 
dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) pour les projets suivants : 
- Réhabilitation de voiries 

- Rénovation des toitures d’écoles

- Travaux sur l’accessibilité aux normes PMR

- Rénovation des équipements sportifs

- Rénovation de chaufferie de l’hôtel 
de ville afin de permettre l’optimisation 
des consommations énergétiques

- Sécurisation des écoles, subvention 
demandée à la FIDP
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Près de 4 millions d’euros investis dans le développement de notre commune

Les projets 2017



Pendant les vacances de printemps, des jeunes de 
Neubiberg ont rendu visite à leurs amis ablonais.
Ce voyage a permis de renforcer les amitiés 
créées les années passées et notamment l’an 
dernier lors du voyage des Français en Allemagne.
Le programme concocté par les bénévoles du 
comité de jumelage franco-allemand avait pour 
thème «l’architecture audacieuse de Paris». 
De Notre-Dame à la canopée du Forum des 
Halles en passant par le Centre Pompidou, 
la Tour Eiffel et le musée du Quai-Branly les 
adolescents ont découvert la richesse du 
patrimoine de notre capitale. 

Le  groupe a également profité du soleil d’avril en 
arpentant les rues du Marais, de l’Ile Saint-Louis, 
du quartier de la Philharmonie... et également 
d’une belle soirée dans Paris «by night» et d’un 
tour de grande roue.
Les jeunes se sont également retrouvés à Ablon-
sur-Seine avec la traditionnelle soirée pizza au 
parc Sully ou encore une initiation à l’aviron avec 
le club nautique (photo ci-dessus).
Ajoutez à cela fous rires, partage et bonne humeur, 
tels sont les ingrédients pour que ces échanges 
restent d’excellents souvenirs. 

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons nos 
voisins d’outre-manche du 1er au 4 juin prochains, à 
l’occasion de la visite annuelle et du grand tournoi 
de foot inter-jumelages.
Cette visite sera une nouvelle fois l’occasion de 
renforcer les liens d’amitié qui unissent notre ville et 
celle de Penkridge. 

JUMELAGE FRANCO-ANGLAIS

Fraternité au rendez-vous

Nos amis anglais nous 
rendront visite en juin 
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Le groupe de jeunes de Neubiberg et d’Ablon-sur-Seine en visite au centre Pompidou.

Le Maire et le Conseil 
Municipal ont une pensée 

émue pour nos voisins 
anglais et rendent hommage 
aux victimes de l’attentat de 
Londres survenu le 22 mars.

► La Municipalité se joint au comité de jumelage pour remercier les parents bénévoles qui encadrent et participent 
aux échanges. Sans leur investissement les voyages ne pourraient pas se faire.

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND



Tournoi inter-jumelages

Rendez-vous 
dimanche 14 mai 

journée Rollers sur les 
quais de Seine

Cette année l’Union Sportive Villeneuve 
Ablon organise un grand tournoi de football 
international entre les clubs de l’ensemble des 
villes jumelées. 16 équipes juniors d’Allemagne, 
d’Angleterre, de Bulgarie, de Russie, du 
Portugal, dl’Italie ainsi que les joueurs de 
l’USVA s’affronteront tout le week-end.

Venez nombreux supporter les joueurs lors 
de cette grande fête où la fraternité et la 
convivialité seront au rendez-vous !

► Samedi 3 juin de 9h à 18h au complexe 
sportif Pierre-Pouget à Ablon

► Dimanche 4 juin de 14h à 18h au stade de 
la Grusie à Villeneuve-le-Roi (16 Chemin de la Grusie)

► Buvette et restauration sur place

Démonstration de Zumba le samedi
 3 juin à 13h 

En partenariat avec le Comité des fêtes, la 
Municipalité vous invite à profiter en famille 
d’une matinée «sans moteurs» sur les quais de 
Seine.

Le dimanche 14 mai, de 10h à 17h, le quai de 
la Baronnie sera fermée à la circulation des 
véhicules motorisés laissant la place libre à la 
pratique en famille ou entre amis du roller mais 
aussi du footing, du vélo ou bien du skate-board! 

Nous vous attendons nombreux pour ce 
nouveau rendez-vous sportif en plein air et en 
bords de Seine !

► Petite restauration et rafraîchissements en 
vente sur place 

FOOTBALL

EN FAMILLE

vivre notre ville
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ÉVÉNEMENT

!

ARPINO
(Italie)

NEUBIBERG
(Allemagne)

PENKRIDGE
(Angleterre)

SÃO PEDRO DO SUL
(Portugal)

STOURPORT-ON-SEVERN
(Angleterre)

TCHERNOGOLOVKA
(Russie)

US VILLENEUVE - ABLON
(France)

VRATSA
(Bulgarie)

www.villeneuve-le-roi.fr - www.ablon-sur-seine.fr - www.usva-foot.blogspot.fr

Avec la participation des villes jumelles

TOURNOI
INTERNATIONAL
DE FOOTBALL

U14, U15, U16

3 JUIN 
4 JUIN

Stade Pierre-Pouget 
Ablon-sur-Seine 
De 9h à 18h

Stade de la Grusie 
Villeneuve-le-Roi 
De 14h à 19h

AfficheA3.indd   1 27/04/17   12:20

nouveauté

!



Du son et du sens ! Lire 
à un bébé, un enfant, 
quelle histoire ! 

À voix haute se glisser 
entre les lignes et les 
signes, quelle aventure 
extraordinaire !
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MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

On lit et on se « relie » !

La lecture à voix haute permet 
à chaque enfant selon son âge, 
son degré d’apprentissage de la 
langue, d’avoir accès à la culture 
et à la littérature. Ce moment 
privilégié d’écoute et de découverte 
débouche naturellement sur un 
temps d’échanges et de partages 
entre la lectrice et les enfants.

Les écoles
La médiathèque en partenariat avec 
les écoles propose aux élèves de 
participer au Prix des Incorruptibles; 
chaque année les élèves découvrent 
de nouveaux albums, rencontrent 
des auteurs et des illustrateurs et 
sont invités mi-mai à voter pour leur 
histoire préférée !

L’espace des enfants, après la 
journée de classe, sur le temps 
périscolaire, un moment de lecture à 
voix haute est proposé aux enfants.

Les thématiques choisies avec 
les animateurs privilégient le jeu, 
l’humour, l’imagination tout en 
interrogeant notre patrimoine.

Et un mercredi par mois, retrouvez 
Catherine Merrien pour l’heure du 
conte à la médiathèque !

Les tout-petits du multi-accueil 
se rendent régulièrement à la 
médiathèque pour des lectures 
d’histoires à voix haute ; sourires et 
émerveillements sont toujours au 
rendez-vous.

u L’an dernier, les assistantes 
maternelles ont reçu une formation 
afin de pouvoir, à leur tour, raconter 
de belles histoires à voix haute aux 
petits qu’elles accueillent.

Un partenariat 
entre les services 
municipaux et les 
écoles

Les bébés lecteurs

L’Ablonais N°19 mai / juin 201718

Bébés lecteurs au multi-accueil.



Du 11 au 23 mai , aux heures 
d’ouverture de l’Espace culturel 
Alain-Poher, forum Barbara, tout 
public, entrée libre.

Jean-Marc Roy, photographe 
depuis 20 ans, se nourrit de 
ses périples pour capter des 
instantanés d’ailleurs. «Holi» 
vous transportera en Inde, à la 
célèbre fête des couleurs où 
petits et grands s’aspergent de 
poudres et d’eaux colorées 
pour chasser le mauvais sort 
et réaliser leurs souhaits. 

À l’occasion de la grande lessive, les œuvres réalisées 
par les enfants du centre de loisirs ont été exposées 
le temps d’un week-end dans le parc Dreher.

Le light-painting, c’est quoi ? Cette technique 
photo de «peinture lumineuse» consiste à figer des 
mouvements donnant un effet de traces lumineuses.

Samedi 13 mai, 20h30, Espace 
culturel Alain-Poher, salle 
Charlie-Chaplin, public à partir 
de 12 ans, tarif 12/10/3 €. 

Décembre vol un sac, il 
rencontre Avril Jolie qui lui 
raconte l’histoire de Jean-
Eugène Robert-Houdin, 
horloger, inventeur, magicien, 
les menant à travers le cercle 
des illusionistes. 

«Un tourbillon historique et 
romanesque qui fait rêver, rire, 
s’interroger.» Le Monde

Inscription obligatoire en 
médiathèque : 01 49 61 33 69 
mediatheque@ville-ablonsurseine.fr 

Les conférences et 
les visites guidées 
sont gratuites, 
le transport est 
à la charge des 
participants.

Conférence «Les grandes 
expositions universelles» 
Mardi 9 mai / 20h30-22h 
médiathèque Jacques-Prévert 
►  Samedi 13 mai à 10h 
pour une visite guidée allant 
du Trocadéro au musée 
d’Orsay. (durée 2h).

Conférence «L’influence de la 
photo dans l’art du 19ème siècle» 
Mardi 6 juin / 20h30-22h  
médiathèque J-Prévert 

► Samedi 10 juin / 10h au 
musée d’Orsay pour une 
visite commentée (durée 2h).

vivre notre ville
ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

La saison culturelle continue

Ateliers light-painting

EXPO PHOTO THÉÂTRE

ACTION CULTURELLE

Holi, par 
Jean-Marc Roy

Le cercle des
illusionnistes

Le printemps 
des arts

19

Le 
printemps
 des Arts

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

Tribune de l’opposition 
Ablon une équipe en action

Tribune de la majorité
Ablon renouveau

CONJONCTURE FINANCIÈRE

La municipalité précédente, pour des raisons 
politiques mais pas de bon sens, n’a pas augmenté 
les taux communaux d’impositions. De ce fait, la 
capacité d’investissement s’est réduite à zéro et la 
dette a fortement augmenté.

L’équipe actuelle a été contrainte d’augmenter 
les impôts pour retrouver de l’autofinancement. 
Après avoir relancé les investissements, après avoir 
réduit la dette,  la ville verra de nouveau sa capacité 
d’investissement fortement réduite en 2018.

Une fatalité ? 

Non, des raisons structurelles et politiques.

- Structurelles, car la commune  perçoit très peu 
de ressources issues d’activités économiques 
(entre 1% et 2% d’un budget de 14 millions). La 
commune dépend en totalité des impôts locaux et 
des dotations de l’Etat qui sont en constante baisse.

- Politiques, car l’Etat s’est massivement désengagé, 
réduisant entre 2014 et 2017 ses contributions 
d’un montant égal à la hausse d’impôts de 2015, 
et dans le même temps imposant des charges 
supplémentaires, comme la réforme des cycles 
scolaires, ou la nécessité d’une police municipale 
pour pallier la surcharge de la police nationale.

Malgré les efforts de bonne gestion, force est de 
constater que l’avenir des finances communales 
et le devenir de notre ville, comme d’autres par 
ailleurs, ne résident pas dans une saine gestion 
locale, mais dans la politique de l’Etat et de 
notre intégration dans un territoire dont les 
financements ne sont pas assurés.

UNE CRÈCHE PEUT EN CACHER
 UNE AUTRE

Une crèche privée va s’installer prochainement 
à Ablon-sur-Seine, rue du Bac, sous les nouvelles 
constructions. La mairie a signé une convention 
avec l’organisme gérant cette crèche. L’accord 
prévoit de réserver pour les petits Ablonais 10 
berceaux pendant 6 ans puis 5 berceaux pour 3 
années supplémentaires. Naturellement, les tarifs 
vis-à-vis des familles qui bénéficieront de ces 
10 berceaux prendront en compte le quotient 
familial. Nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette nouvelle.

Cependant, ces 10 berceaux sont loin de combler 
le déficit de moyens de garde pour la petite 
enfance sur notre commune. En février 2017, 
dans un courrier adressé à Monsieur Grillon, 
notre Conseiller Départemental, Daniel Guérin, 
proposait de porter un projet d’aménagement 
d’une crèche départementale sur notre 
commune. Il était proposé de l’implanter en 
pied de gare, dans le pavillon appartenant à la 
SNCF, sous couvert d’une convention. Ce projet 
répondrait ainsi à une forte attente des familles 
ablonaises, sans peser sur le budget de la ville. 
Il est donc étonnant, qu’à ce jour, ce courrier 
n’ait reçu aucune réponse de la part de l’équipe 
municipale en place.

Il est encore temps de répondre favorablement à 
ce projet au moins afin d’en étudier sa faisabilité 
car ce n’est pas parce que les choses sont difficiles 
que nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons 
pas qu’elles sont difficiles (Sénèque).

Ablon renouveau Ablon, une équipe en action
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Compte-rendu du Conseil Municipal

Pas de hausse

Jeudi 9 mars 2017

vivre notre ville
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Demandes de subventions au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux – d.e.t.r. 2017
Le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité : 
- 150 000 € pour la réhabilitation de diverses voiries sur le 
territoire communal,
- 172 500 € pour les travaux de rénovation des toitures des écoles de 
Pasteur B et Curie, 
- 18 000 € pour les travaux d’accessibilité PMR des bâtiments publics
- 24 000 € pour la rénovation des équipements sportifs
- 24 000 € pour la rénovation des chaufferies
u Retrouvez toutes les demandes de subventions sur le compte-
rendu en ligne sur www.ablon-sur-seine.fr

Examen et vote du budget 
primitif de l’exercice 2017 
de la commune

Le Conseil Municipal 
approuve par 21 voix pour 
et 6 abstentions 

Section de fonctionnement 
8 493 072,09 €

Section d’investissement  
3 949 500,40 €

Contrat de réservation de berceaux entre la société Evancia 
(Babilou) et la commune.

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le maire 
à signer le contrat prévoyant la réservation de 10 berceaux en 
crèche. Le coût annuel par berceau s’élève 9 000 €. Le Maire 
sollicite les financements les plus élevés si possible auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales.

Fixation 
des taux des 

taxes directes locales 

Décide par 26 voix pour et 1 
abstention que les taux votés 
des 3 taxes directes locales 
seront fixés pour l’exercice 

2017 

Taxe 
d’habitation 

28.65%
Taxe foncière sur les 

propriétés bâties : 24.90%
Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties :  
49.03%

Ces taux, 
inchangés depuis 2016, 
permettent d’assurer le 
produit total des impôts 

directs communaux finançant 
les dépenses courantes et 

investissements de la 
ville.

W
W

Délibérations

►

►

►
►

Retrouvez le compte-rendu 
du Conseil Municipal sur le 

site de la ville
www.ablon-sur-seine.fr



La mairie vous accueille

État civilTémoignage

Ablon sur tous vos écrans pour simplifier vos démarches et recherches 
d’informations pratiques.

NAISSANCES Bienvenue aux bébés
Kaon OZDOGON

Naïm ABED

Julia HUZMEZAN

Nolhan GAUTHIEZ

Johanna GRIMAUD

Reggie ROMAIN

Lisea DIAS, Maxime MICHEL

Eva MONTIGNY LEROY

Abel BENARD

Liyam TORZUOLI

Naëllie BOLUKA KASADI

MARIAGES Félicitations aux mariés 
Liang QUIAO et Yutao CHENG  

DÉCÈS Nos condoléances aux proches
Adam SOLTYSIAK

Gisèle REY épouse ODDOU

Renée DELPECH veuve PERTHUIS

Colette BREIJAT veuve DUCHESNE

Jeannine MORISSEAU veuve SAVATIER

Standard 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi  9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi (1er, 3è et 5è du mois) : 9h - 12h30
La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

Eric Grillon, maire d’Ablon-sur-Seine, 
vous reçoit lors de ses permanences 
sans rendez-vous le vendredi* de 15h 

à 17h, en mairie (16, rue du mal Foch)

* Sauf contraintes liées au planning
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Un matin de mars 2017, nous apprenons avec 
tristesse le décès brutal de Louis LACROIX. 
L’émotion est très vive dans la ville. «Loulou » pour 
les intimes était très connu, estimé et pour tous un 
ami indestructible. 

Ils étaient, avec son épouse, des bénévoles compétents 
et dévoués au sein du tennis club Ablonais.
Avec les municipalités successives, il a participé à 
de grands projets pour le club tels que le court en 
terre battue ou encore le court couvert. 

D’un caractère volontaire et entier, il s’intéressait à 
la qualité du stade Pierre-Pouget. 
Toujours disponible à ses engagements sportifs, il 
participait au suivi des entraînements des jeunes et 
à la préparation de nombreuses compétitions. 

« Loulou »  a fait partie de l’histoire de notre 
cité… pendant plus de 40 ans.
N’oublions pas celles et ceux qui ont œuvré 
au développement de notre ville. Merci à Louis 
LACROIX pour son enthousiasme et sa fidélité, il 
restera dans nos mémoires le souvenir d’un ami. 

Témoignage de Jean-Pierre Hermellin, Maire honoraire de la ville

Application, site internet, 
newsletter, facebook... Tous 
ces outils numériques vous 
permettent d’effectuer des 
démarches mais aussi de 
trouver des informations 
pratiques telles que l’agenda, 
la collecte des déchets, les 
permanences gratuites, l’accès 
au portail famille...



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

Dimanche 7 mai
2nd tour éléctions présidentielles
Bureaux de vote à l’Espace 
culturel Alain-Poher

Dimanche 7 et lundi 8 mai
Tournoi régional de foot
Complexe sportif Pierre-Pouget

Lundi 8 mai
Commémoration : armistice 1945
Cimetière - 10h30

Mardi 9 mai
Conférence printemps des arts
Grandes expositions universelles
+ infos p.19

Du jeudi 11 au mardi 23 mai
Expo photo «Holi» par J-M Roy
Espace culturel Alain-Poher 
+ infos p.19

Samedi 13 mai
Théâtre «Le cercle des 
illusionnistes» 
Espace culturel Alain-Poher
Scène Chaplin + infos p.19

Dimanche 14 mai
Journée Rollers
Quai de la Baronnie - 10h
+ infos p.17

Vendredi 19 mai
Fête des voisins + infos p.8

Samedi 20 mai
Vide-greniers Comité des fêtes
Parking de la gare

Mardi 30 mai
Spectacle du Sacré-Coeur
Espace culturel Alain-Poher 
+ infos auprès de l’école

Samedi 3 juin
Gala de théâtre AICA
Espace culturel Alain-Poher
+ infos www.aica.fr

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Tournoi de foot inter-jumelages
Complexe sportif Pierre-Pouget
+ infos p.17

Mardi 9 mai
Conférence printemps des arts
Photo dans l’art du XIXè Siècle
+ infos p.19 

Du mardi 6 au vendredi 16 juin
Jeux du Val-de-Marne
+ infos p.17

Vendredi 9 juin
Gala de danse classique AICA
Espace culturel Alain-Poher
+ infos www.aica.fr

Dimanche 11 juin
1er tour élections législatives
Bureaux de vote à l’Espace 
culturel Alain-Poher

Vendredi16 juin
Gala danse contemporaine AICA
Espace culturel Alain-Poher
+ infos www.aica.fr

Samedi 17 juin
Feu de la Saint-Jean
Place de l’Europe 
Dès 19h

Dimanche 18 juin
Commémoration : appel 18 juin
Cimetière - 11h30

Dimanche 18 juin
2nd tour élections législatives
Bureaux de vote à l’Espace 
culturel Alain-Poher

Mercredi 21 juin
Spectacle de Zumba
Espace culturel Alain-Poher
+ infos auprès de l’association 
Que linda Muchacha

Samedi 24 juin
Spectacle Swagg dance
Espace culturel Alain-Poher
+ infos auprès de l’association

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Spectacle de dance ALICE
Espace culturel Alain-Poher
+ infos www.aupaysdalice.fr
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AGENDA

Mai
Juin

2017

Mardi 9 mai 
Dans le cadre de la lutte contre 
le rascisme et de la candidature 
de Paris aux JO 2024, le Comité 
Départemental Olympique 
et Sportif du 94 organise une 
séance de projection du film 
«La couleur de la victoire» en 
partenariat avec la ville.

À la fin de la projection le 
public pourra débattre avec des 
athlètes de haut niveau.

Espace culturel Alain-Poher 
Scène Chaplin - tarif : 1€ - 19h

à la une



ABLON-SUR-SEINE PRÉSENTE

SAMEDI 13 MAI À 20H30
SALLE CHARLIE-CHAPLIN - ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

RÉSERVATIONS : 01 45 97 53 11 - ECAP@VILLE-ABLONSURSEINE.FR / ESPACE CULTUREL 

ALAIN-POHER, 7 AVENUE AUGUSTE DURU, ABLON TARIF : 12 / 10 / 3€. À PARTIR DE 12 ANS.


