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Avis aux lecteurs •

Les élections régionales et départementales auront 
lieu le 13 et 20 juin 2021.  
Afin de se conformer à la législation sur les comptes 
de campagne, le magazine d’informations municipales 
ne comporte plus d'éditorial du maire jusqu'à ces dates.

La Médiathèque 
Jacques-Prévert  
et l’Espace culturel 
Alain-Poher font leur 
Grande Lessive® !
Les 25, 26 et 27 mars a lieu 
une nouvelle itération de la 
Grande Lessive®. Cette année, 
en partenariat avec l’École d’Art 
Camille Lambert, les classes 
ablonaises participant au projet 
Grande Lessive, bénéficieront 
de l’accompagnement du 
plasticien Florian Viel. D'ailleurs, 
retrouvez en page 30 quelques 
images des ateliers préparatoires. 
Au programme : "ré-enchanter" 
l’événement culturel en s’appropriant 
des « kits artistiques » pour les élèves 
de maternelle et travailler avec 4 
classes de CE1 à l’émergence d’une 
œuvre collective éphémère. Le défi 
: de l’inédit de l’insolite ! Transformer 
les patios de l’Espace culturel et de 
la Médiathèque en « des  jardins 
suspendus » luxuriants et colorés. 
Alors place à l’imagination, au 
jardinage, au végétal !

Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de l’Espace culturel Alain-Poher 
sous réserve des contraintes liées 
à la crise sanitaire de la COVID-19. 
Nous vous partagerons également 
l'exposition dans le prochain numéro 
du magazine et sur le Facebook de 
la Ville. Restez connectés !
Renseignements : 01 49 61 33 69 
- mediatheque.ablonsurseine@
grandorlyseinebievre.fr

En ce mois de mars, la ville d’Ablon-
sur-Seine a souhaité opérer des 
changements majeurs sur son principal 
outil de communication qu’est son 
magazine municipal « L’Ablonais » 
Celui-ci fait peau neuve en modifiant 
tout d’abord son rythme de parution 
passant d’une formule bimestrielle à 
trimestriel tout en gagnant en densité 
(de 24 à 36 pages). Le nombre de 
parutions sera désormais de 4 par 
an soit : mars, juin, septembre et 
décembre, pour des rendez-vous qui 
se veulent volontiers plus saisonniers.

Son format change aussi et prend de 
la hauteur, cette nouvelle dynamique 
autorise une maquette plus ouverte, 

aérée, facilitant la lecture. Cette 
déclinaison permettra désormais de 
faire la part belle aux photographies 
en pleine page, ludiques et 
indispensables à la compréhension du 
quotidien dans notre ville.
Au-delà de la refonte du magazine 
de la ville, la municipalité travaille 
sur de nouveaux supports de 
communication avec d’abord, la venue 
récente de la plateforme participative  
« jeparticipe.ablon-sur-seine.fr ».
Promouvoir l’action citoyenne à 
l’échelle locale et permettre aux 
Ablonais de s’investir davantage dans 
l’amélioration de leur cadre de vie  en 
impulsant une dynamique nouvelle. 
Le service communication s’applique 
à la conception d’une information 
mensuelle qui ira de pair avec le 
journal et qui aura pour rôle de mettre 
en avant les événements à venir. 
Ablon-sur-Seine souhaite également 
proposer à ses administrés un site 
internet plus contemporain : repensé, 
plus simple à utiliser, visuellement 
plus attractif et surtout qui puisse 
s’adapter sur tout type de support 
numérique afin de convenir aux 
usages de tous. Le gain sera multiple : 
confort d’utilisation au quotidien, 
dématérialisation des procédures 
administratives mais aussi des 
économies à la clé pour la Ville avec 
la suppression de l’application mobile 
municipale.

La Ville fait évoluer son bulletin municipal, afin de le dynamiser et 
d'inscrire à travers ses pages une image plus active et plus actuelle.

L’Ablonais : le magazine de votre ville 
évolue pour toujours mieux répondre  
à vos attentes

"Nos outils de communication 
sont en pleine évolution pour 
répondre aux exigences 
d’aujourd’hui et de demain. 
La modernisation de 
L'Ablonais était nécessaire 
pour relater pleinement et 
plus clairement l’actualité 
de la Ville. Parallèlement, 
nous travaillons sur une 
nouvelle version de votre 
site Internet que nous 
voulons intuitif et participatif !"
Pieter Douwes, Maire-adjoint à la 
communication et au devoir de mémoire

À la une •
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La pleine page •

Cet hiver, la Ville s'est parée de son beau manteau blanc
Sur les toits et les arbres, dans les rues et les parcs... les épisodes neigeux de cet hiver, nous auront permis de ressentir 
un goût de montagne à nos fenêtres. Avec cette neige, les couleurs de l'hiver apaisent le froid qui nous saisit une fois 
dehors. Allez, maintenant place au printemps ! 
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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.



La Ville d'Ablon-sur-Seine est 
présente depuis plusieurs 
années sur le réseau social 
Facebook. Aujourd'hui, le 
compte officiel de la Ville a 
dépassé les 1 000 abonnés.
Cet outil communautaire vient en 
complément des supports habituels 
de communication et permet de diffu-
ser des informations très diverses (ac-
tualités, photos, vidéos, publications 
associatives, événements culturels, 
infos pratiques, flash infos etc.). Ces 
informations sont également mises en 
ligne sur le site www.ablonsurseine.fr 
Le compte Facebook de la ville 
d’Ablon-sur-Seine permet également 
à la collectivité d'offrir une information 
rapide et actualisée aux abonnés de 
manière ludique.

Chaque année, la Marine nationale 
recrute et forme 3500 jeunes 
âgés de 16 à 30 ans, diplômés 
ou non, de la 3ème à Bac +5. 
Les postes à pourvoir concernent de 
nombreux domaines d’activité : méca-
nique, électrotechnique, électronique, 
maintenance aéronautique, protec-
tion-défense, sécurité, administration, 
restauration, cyber-sécurité… 
Suivant son parcours scolaire ou uni-
versitaire, chaque nouvel engagé reçoit 
une formation dans l’une des écoles de 
la Marine afin d’y acquérir des compé-
tences théoriques et pratiques concer-
nant son futur métier.

Le service de la Marine nationale vous 
invite à consulter les opportunités 
professionnelles proposées sur  
www.etremarin.fr

La Ville d'Ablon-sur-
Seine franchit le cap 
des 1000 abonnés sur 
Facebook

La Marine nationale 
recrute

[Covid-19] 
Tests antigéniques à Ablon-sur-Seine
Les pharmacies de la commune se sont organisées pour 
vous permettre d’effectuer des tests antigéniques. Merci aux 
professionnels de santé mobilisés depuis le début dans ce 
combat contre la Covid-19.

Ce test est réalisé à partir d’un prélèvement nasal avec un écouvillon. Il ne 
nécessite pas d’être envoyé dans un laboratoire. Pour pouvoir bénéficier 
de ces tests il vous faut impérativement prendre rendez-vous par téléphone 
auprès d’une des pharmacies de la commune :

Actualité • Les brèves •

Le jour de votre rendez-vous : 
- je porte un masque, 
- je patiente à l’extérieur de la pharmacie le temps que l’on vienne  
  me chercher, 
- je pense à me désinfecter les mains en rentrant dans la 
pharmacie.

À ne pas oublier !
Pensez à vous munir de votre carte d’assurance maladie et de 
votre propre stylo pour remplir le formulaire de renseignements 
nécessaires à la réalisation du test.

Des tests aux résultats rapides
Les résultats seront connus en 15 à 30 minutes. Votre pharmacie 
vous contactera par téléphone et par courriel pour vous informer du 
résultat du test.

Les tests antigéniques sont 
effectués sur prise de rendez-vous 
du lundi au vendredi le matin de 9h 
à 12h et sans prise de rendez-vous 
de 15h à 19h30.

Les tests antigéniques sont 
effectués gratuitement dans la cour 
intérieure de la pharmacie, du lundi 
au vendredi de 14h30 à 18h, sur 
rendez-vous.

Pharmacie du Bords de SeinePharmacie du Bac Jonchery

01 45 97 60 89
12, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine

01 45 97 08 54
42, rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine
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Une servitude d’urbanisme cruciale 
et des enjeux vitaux pour les 
collectivités territoriales sous le 
couloir aérien de l’aéroport d’Orly.
Le 26 janvier a eu lieu la Commission 
Consultative de l’Environnement à la 
préfecture de Créteil rassemblant le 
Préfet, la direction générale de l’aviation 
civile (DGAC), l'Autorité de contrôle des 
nuisances aéroportuaires (ACNUSA), 
les associations de lutte contre le bruit 
des aéroports et bien sûr de nombreux 
élus locaux dont le Maire d’Ablon-sur-
Seine, Éric Grillon. 
Cette réunion a été l’occasion 
pour les édiles locaux d’exprimer 
leur rejet concernant l'extension 
du projet d’élaboration du PPBE 
(plan de prévention du bruit dans 
l’environnement) * pour la période 
2018-2023 qui nuirait grandement 
aux riverains des villes impactées en 
étendant massivement la zone de 
servitudes du PEB.
Un projet exposant les territoires 
concernés, dont Ablon-sur-Seine,  
à de multiples nuisances et de fortes 
inégalités.
En effet, cette étude prévoit d’élargir 
la zone du Plan d'Exposition au Bruit 
qui fait déjà peser de considérables 
contraintes tant sur le plan de la 
santé, de l'urbanisme, ainsi que de 
la dévalorisation des biens fonciers. 
La Zone C qui correspond à des 
pressions déjà importantes en termes 
de limitations du droit à construire serait 
étendue de près de 5 000 hectares. 
Une nouvelle zone classée D verrait 
également le jour et occuperait quant à 
elle, 8 000 hectares. 
Devant les protestations des élus  et 
de leur forte mobilisation lors de 
la Commission Consultative de 
l’Environnement (CCE) du 26 janvier, 
le Préfet du Val-de-Marne a annoncé 
le retrait du projet présenté par la 

Direction générale de l'Aviation civile 
(DGAC).
L’autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires atmosphériques – 
ACNUSA, a aussi transmis au préfet 
du Val-de-Marne une délibération lui 
demandant de revoir sa copie. Elle 
estime que les dispositions visant à 
réduire le bruit à la source sont peu 
nombreuses et que les mesures 
liées à cette étude sont présentées 
maladroitement, créant un décalage  
potentiel entre les chiffres et la réalité 
vécue par les riverains. 
Les élus proposent quant à eux, de 
nombreuses alternatives comme taxer 
davantage les avions les plus bruyants 
ce qui aurait pour effet de privilégier les 
aéronefs les plus silencieux. Un couvre-
feu « sans avion » consécutif de 8h est 
également souhaité ce qui est conforme 
aux recommandations de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la santé).

Un plan d’exposition au bruit (PEB), 
pourquoi ?
Le plan d’exposition au bruit est un 
document d’urbanisme. Il définit des 
zones autour de l’aéroport et cartographie 
selon un zonage indiqué par les lettres A, 

B, C ou D, l’intensité des gênes sonores 
susceptibles d’être ressentie par les 
riverains au passage des avions :
Zone A : Exposition au bruit très forte
Zone B : Exposition au bruit forte
Zone C : Exposition au bruit modérée
Zone D : Exposition au bruit faible
Le PEB est préventif et limite ou interdit 
les constructions dans les zones 
impactées par les nuisances sonores 
afin de limiter le nombre de personnes 
impactées. Ce document prend en 
compte le futur de l’activité aérienne 
en l’anticipant. Il comprend notamment 
un rapport de présentation et une carte 
qui indique les zones exposées au bruit 
et ses effets opposables sont décrits à 
l’article L.112-10 du Code de l’Urbanisme.

Visuel de la carte sur Géoportail,  exposition 
aux bruits pour la ville d’Ablon-sur-Seine. 

L'outil « Géoportail » permet de visualiser 
les Plans d’Exposition aux bruits des 
aéroports : www.geoportail.gouv.fr

Aéroport d’Orly et PPBE* :  
la mobilisation a payé !
La Municipalité d’Ablon-sur-Seine a émis lors du Conseil Municipal du jeudi 11 février 
2021, un vœu rejetant dans l'état le projet d'extension du plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE) de l’aéroport d'Orly. 
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En un coup d’œil •



Face à la crise sanitaire, la 
Ville d’Ablon-sur-Seine se 
mobilise en attribuant une aide 
exceptionnelle afin de soutenir 
ses associations locales. 
Cette délibération est une réponse 
opérationnelle face aux difficultés 
que rencontrent les associations de 
notre ville dont les ressources finan-
cières sont fragilisées par la baisse 
de leurs activités cette année. 
Prise lors du Conseil Municipal du 
jeudi 10 décembre à l’unanimité 
par les élus de la collectivité, cette  
enveloppe de 10 000 € aura pour but 
de soutenir le tissu associatif local.

Élève au collège, lycée, étudiante 
ou étudiant ? Vous avez moins de 
26 ans, étudiez et habitez dans le 
Val-de-Marne* ? Bonne nouvelle, le 
département vous rembourse 50% 
de votre abonnement Imagine R !
Pour en bénéficier, il vous suffit de 
remplir le formulaire en ligne sur  
www.imaginer.valdemarne.fr 
Le remboursement se faisant unique-
ment par virement bancaire, pensez 
à vous munir au préalable du relevé 
d’identité bancaire (RIB) de la personne 
payant l’abonnement Imagine R.
Attention, les demandes de rembour-
sement doivent être faites avant le 31 
juillet 2021. Passé ce délai, plus aucune 
demande ne sera prise en compte.
*à la date de souscription du contrat.

Attribution d’aides 
aux associations 
locales dans le cadre 
d’un fonds de soutien 
covid-19

Carte Imagine R : le 
Département vous 
rembourse 50%

Le passage d'une vie active à une vie 
de retraité, l'arrivée dans les études 
supérieures ou encore l'entreprenariat 
sont des exemples de situations 
qui imposent à nos administrés de 
contracter avec une mutuelle santé ! 
Pour vous accompagner sur ce sujet, 
la Municipalité a choisi de mettre en 
place un partenariat avec le groupe 
"France Mutuelle". Nos objectifs sont 
simples : vous permettre de vous 
faire soigner sans renoncer à certains 
soins tout en accédant à des tarifs 
préférentiels, négociés pour vous 
auprès d'une complémentaire de 
santé renommée.

Cette offre est accessible à tous les 
habitants de la commune : aucun 
critère d’éligibilité ne sera requis 

(pas de limite d’âge, ni questionnaire 
médical) et seul un justificatif de 
domiciliation à Ablon- sur-Seine sera 
demandé.
La Ville à l’initiative du projet, ne 
s’engage pas financièrement dans le 
contrat passé entre le prestataire de 
l’offre complémentaire de santé et les 
Ablonais. Son rôle sera de se poser 
en intermédiaire afin de mettre en 
relation les administrés et le groupe 
« France Mutuelle ».
Toutefois, nous sommes à vos côtés 
pour une mise en relation !

Quand l’offre sera-t-elle accessible ?
Dès aujourdhui, vous pouvez décou-
vrir les trois formules proposées par 
“France Mutuelle" et pensées pour 
répondre aux besoins de chacun sur 
notre site Internet www.ablon-sur-
seine.fr, rubrique "Solidarité" ou en 
prenant attache auprès du guichet 
unique afin de retirer une brochure.

INFORMATIONS ET DEMANDES  
au guichet unique à l'Hôtel de Ville  
ou sur www.ablon-sur-seine.fr

Actualité • Les brèves •

Mutuelle communale : France Mutuelle,  
le nouveau partenaire santé des Ablonais
L’absence d’une complémentaire santé ou d'une couverture 
insuffisante joue un rôle primordial dans les choix qu'imposent 
parfois un parcours de soins. C'est pourquoi, la mise en place d’un 
partenariat entre la ville d’Ablon-sur-Seine et le groupe « France 
Mutuelle » a été approuvée à l'unanimité lors de la séance du Conseil 
Municipal du jeudi 11 février 2021.

"Aujourd'hui plus que 
jamais, il est essentiel 
de faciliter l’accès à une 
mutuelle santé à tous nos 
Ablonais !" "
Christelle Quero, Maire-adjointe des 
solidarités et du dialogue social
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À voir •
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Retrouver la carte des stations Véligo sur le site www.iledefrance.fr/ 
ou-garer-son-velo-la-carte-des-stations-veligo.

Des stations Véligo pour quoi faire ?
Ces stationnements de plus en plus 
présents dans le département du 
Val-de-Marne sont devenus une 
nécessité du fait de l’explosion de 
la circulation douce et des trajets à 
vélo. La ville a donc souhaité que 
cette installation, en accès libre, soit 
disposée de manière stratégique. 
Pouvant accueillir 6 vélos celui-ci se 
situe idéalement devant le parking 
de la gare d’Ablon-sur-Seine et à 
proximité des établissements  
scolaires du Sacré-Cœur et de  
l’école Heureuse.

Comment utiliser au mieux cette 
installation ?
L’accès libre accessible 24h/24 
- 7j/7 est destiné aux vélos 
conventionnels et électriques 
(les deux-roues motorisés sont 
proscrits). Équipés d’arceaux 
autorisant un stationnement adapté, 
il ne vous restera plus qu’à le 
sécuriser à celui-ci avec un ou  
deux antivols de qualité de  
type « U » (recommandé). 

« Véligo station » est un service de stationnement pour vélos 
disponible dans de nombreuses gares franciliennes. Ces « garages 
à vélos » sont développés en partenariat avec le Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France - STIF -, le département du Val-de-Marne 
et les villes concernées.

Installation d’une station 
« Véligo » aux abords de  
la gare d’Ablon-sur-Seine



La RIVED* vous propose un 
nouveau service, vous pouvez 
désormais déposer les objets 
dont vous n’avez plus besoin 
dans les Points Réemploi du 
réseau . Ces objets seront 
collectés par la Ressourcerie.

Vous contribuerez par ce biais à 
valoriser des objets ménagers en 
leur donnant une seconde vie et un 
nouvel usage mais aussi à créer de 
nouveaux emplois, la ressourcerie 
étant gérée par l’association  
« Approche ».
Pour donner vos objets :
- déposez-les au point réemploi de  
  votre déchèterie locale (demandez  
  conseil aux agents sur place)
- apportez-les directement à  
  la Ressourcerie.
Pour acquérir les objets remis en 
état par la ressourcerie :
Rendez-vous directement à la 
Ressourcerie au 43, rue du Dr 
Calmette prolongée à Orly (94310), 
près du marché des Terrasses. Pour 
connaitre les horaires d’ouverture 
vous pouvez la joindre au 01 48 
83 13 67 ou aller sur www.rived.fr ou 
sur www.association-approche.com.fr
Où est le Point Réemploi le plus 
proche d’Ablon-sur-Seine ?
À la déchèterie de Villeneuve-le-Roi 
à la ZAC des Vœux Saint Georges, 
rue des Vœux Saint Georges à 
Villeneuve-le-Roi (94290).

Nouveau : un point de 
réemploi dans votre 
déchèterie

Ce nectar floral est conçu par nos 
petites ouvrières ablonaises, se 
nourrissant sur les balcons et dans 
les jardins environnants. Elles ont 
butiné du châtaignier en grande 
majorité et diverses essences florales 
(bleuet, ronce, rosacées variées…). 
Cette composition est typique des 
miels toutes fleurs mais la production 
ablonaise dispose d’une saveur bien 
particulière de fruits exotiques et 
d’arôme de fleurs séchées (Selon 
l’Analyse du laboratoire Michaud - 
habilité par l’INAO). Cette récolte a eu 
lieu en septembre dernier. Bien que ce 
miel soit produit en ville il est aussi sain 
que le miel de campagne et cela pour 

une raison particulière : l’abeille filtre 
la pollution avec sa salive, mais aussi 
car il n’y a pas d’utilisation de pesticide 
dans les zones vertes.

L’association Miel Ô pays vous donne 
rendez-vous les 29 et 30 mai prochains 
pour la 5ème édition du Week-end du 
Développement Durable à Ablon-sur-
Seine (sous réserve des contraintes 
liées à la crise sanitaire de la COVID-19). 
Elle disposera d’un stand qui aura pour 
vocation de promouvoir les actions du 
collectif et de sensibiliser le public à la 
protection de ce merveilleux insecte, 
ami de l’homme et de la biodiversité.

Ablon-sur-Seine, la douceur du miel de ville
Depuis 2012, l’association Miel Ô pays a installé sur le toit de l’Espace 
culturel Alain-Poher trois ruches qui représentent une colonie de 
240000 abeilles. Ce miel, primé en 2019 a déjà obtenu une médaille 
d’argent au concours des miels d’Île-de-France en séduisant les palais 
les plus exigeants.

Actualité • Les brèves vertes •

*RIVED : Service public pour la valorisation des 
déchets.

Horaires et accès sur www.rived.fr

La citation choisie par la rédaction •

Chaque fois qu'on se promène dans 
la nature, on reçoit beaucoup plus 
que l'on cherche

John Muir
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Créons des abris pour  
les petits animaux de  
nos jardins !

La fabrique à idées durables •

Des espèces sauvages et farouches dites liminaires s’installent à 
proximité de nos habitations pour y trouver de la nourriture. Les protéger 
c'est défendre la biodiversité animale dans nos villes mais pas que... En 
plus d'être attachantes ces créatures sont utiles et nous permettent de 
maintenir l'équilibre écologique de nos parcs et jardins... Voici quelques 
exemples de nos voisins les plus courants avec lesquels nous pouvons 
partager nos espaces verts !

Le hérisson, l'ami du potager !
Cet animal protégé est aussi menacé du 
fait d'une mortalité exacerbée par nos 
environnements urbains. C'est un grand 
prédateur de limaces et d'escargots. 
Construisons-lui des 
abris et laissons-le 
tranquille !

Menaces locales : 
pesticides (déciment 
ses proies) / activités 
humaines (circulations, 
tondeuses) / Frimas de l'hiver).

Notre amie l'abeille, 
sentinelle de l'environnement
Elles sont actuellement gravement menacées. 
Indispensables à la pollinisation, les abeilles, 
si elles venaient à disparaître, entraîneraient 
dans leur déclin une grande partie de la faune 
et la de flore.
Menaces locales :  
utilisation de produits 
chimiques et pesticides sur 
les arbres, fleurs et plantes / 
Réchauffement climatique / Le 
frelon asiatique.

Le frelon asiatique, 
tueur d'abeilles et ravageur de vergers
Originaire d'Asie, il prolifère aujourd'hui en France.  
Que faire si vous en repérez ? Les frelons asiatiques sont 
dangereux, alors faites appel à un professionnel qui vous 
aidera. Le printemps est le moment idéal pour piéger les 
reines afin d'endiguer leur invasion, car, elles circulent seules 
pour se nourrir et pour démarrer leur nid. 
Prochainement, la Ville s'associera à l'association ADDAV 
pour l'installation de ruches dans le Parc des Soeurs. Grâce à 
ce partenariat, la Ville bénéficiera d'un service d'intervention 
pour les frelons asiatiques à prix préférentiel. Nous vous en 
parlerons dans le prochain journal.

Ressources ici :  
www.tousauxabris.org/

Ressources ici :  
www.hameaudesherissons.fr

L'hirondelle, 
l'annonciatrice du printemps
Insectivore incontournable de nos villes et de 
nos champs. Ses effectifs connaissent une 
très forte baisse depuis les années 1970. Vite, 
organisons-nous pour lui bâtir des nichoirs ! 

Menaces locales : Destruction de leurs lieux 
de nidification / pesticides (empoisonnent les 
hirondelles et tuent leurs nourritures).

Ressources ici : www.isere.lpo.fr/wp-content/
uploads/2015/11/Guide-nichoirs-LPO.pdf

La chauve-souris, 
un insecticide volant 
Les chauves-souris européennes dévorent les insectes 
: coléoptères, papillons, mouches, moustiques…  Pour 
des nuits paisibles, construisons leur une maison !
Menaces locales : destruction de leur 
habitat / l'utilisation des pesticides.

Ressources ici : www.museum-bourges.net/
chauve-souris-accueillir-les-chauves-souris-31.html



Le 11 février 2021, le 
Conseil municipal a 
voté à l’unanimité la 
Charte communale 
des valeurs de la 
République et de 
la laïcité de la ville 
d’Ablon-sur-Seine.

Pourquoi une Charte de laïcité ?
Elle est l’expression de l’engagement 
communal à préserver et à défendre 
les valeurs établies dans les textes 
fondateurs que sont la loi du 
9 décembre 1905 qui promulgue 
la séparation des Églises et de 
l’État, à la Constitution du 4 octobre 
1958 et aux grands principes de la 
Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789. Elle s’appuie 
sur des principes fondamentaux 
et inaliénables assurant à tous un 
traitement juste et impartial aux yeux 
de la République.

Les principes fondamentaux de 
la Charte de laïcité :

La France est une République indi-
visible, laïque, démocratique et so-
ciale. Elle assure l’égalité devant la 
loi, sur l’ensemble de son territoire, 
de tous les citoyens. Elle respecte 
toutes les croyances ;
La laïcité garantit la liberté de 
conscience à tous. Chacun est 
libre de croire ou de ne pas croire. 
Elle permet la libre expression de 
ses convictions, dans le respect de 
celles d’autrui et dans les limites de 
l’ordre public ;
L’égalité de tous devant la loi et le 
principe de neutralité qui assurent 
à tous l’égalité de traitement entre 
les usagers, sans considération de 
leurs croyances, leurs opinions, 
leur origine ou leur sexe.

-

-

-

Notre 
commune se 
dote d'une 
Charte de 
laïcité 

Actualité • Les brèves •

La charte communale des valeurs 
de la République et de la laïcité est 
dorénavant accessible sur le site de  
la Ville : www.ablon-sur-seine.fr

[Covid-19] 
Ablon-sur-Seine s’organise au quotidien 
pour lutter contre la pandémie

Des tests PCR gratuits à l’Espace 
culturel Alain-Poher

Vendredi 12 février avait lieu une 
campagne de dépistage organisée par 
la ville d’Ablon-sur-Seine et la région 
Île-de-France. De nombreux Ablonais 
ont pu profiter de tests gratuits, sans 
rendez-vous et sans ordonnance. 
Vaccination des plus de 75 ans et des 
patients les plus à risque

La ville mène depuis le 28 janvier une 
campagne de sensibilisation auprès 
des Ablonais concernés par le dispositif 
gouvernemental de vaccination. Cette 
information relayée par les pharmacies 
et les commerçants de la ville, a pu 
permis à la Mairie d’établir une liste 
d’attente de 131 personnes. 91 d’entre 
elles ont déjà pu être vaccinées au 
centre de vaccination d’Orly mais 
également aussi, à celui éphémère 
et mutualisé d’Ablon-sur-Seine / 
Villeneuve-le-Roi  qui a organisé une 
campagne flash d’injections du vaccin 

dans la salle Pierre-Martin le dimanche 
7 mars. Les élus ont pris en charge 
l'accompagnement des plus fragiles 
au centre de vaccination. 

La Ville tient à remercier les différents 
partenaires qui ont rendu possible 
cette action. 

Vous pouvez vous inscrire sur cette 
liste d’attente en Mairie au 01 49 61 
33 33. Toutes les informations vous 
seront communiquées lors de votre 
inscription pour bénéficier de la 
vaccination contre la Covid-19. Pour 
se faire vacciner, deux critères sont 
à respecter : avoir plus de 75 ans ou 
présenter un ou des facteurs de risques 
de formes graves (Obésité, diabète, 
pathologie respiratoire, pathologie 
cardiaque, hypertension artérielle, 
maladie neurologique, insuffisance 
rénale, immunodéficience…) et enfin, 
une prescription médicale de votre 
médecin traitant. Inscrivez-vous !

Retour sur les actions menées par la Municipalité ces dernières 
semaines.

1. Campagne de tests PCR gratuits à l’Espace culturel Alain-Poher le 12 février.
2. Les élus et du personnel communal présents à la campagne de vaccination 
au centre éphémère et mutualisé d’Ablon-sur-Seine / Villeneuve-le-Roi, le 7 
mars dernier.

1 2
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À télécharger •

#TousAntiCovid, l’application gouvernementale 
créée afin de combattre  la propagation du virus 
Aujourd’hui, elle est utilisée par plus de 
 13 millions de français. Cet outil notifie  
ses usagers dès lors qu’ils ont été proches 
d’un sujet positif. Les données collectées par 
l'application sont sécurisées. 
Comment l'utilise-t-on ?

#TousAntiCovid
mode d’emploi

L'application

*Agence Régionale de la santé

#TousAntiCovid est disponible sur 
IOS et Android. Aucun identifiant 
n'est nécéssaire. Il vous faudra 
activer votre bluetooth.

Je télécharge l'application

Dans les lieux publics très 
fréquentés afin de pouvoir 
remonter rapidement les chaînes 
de contamination.

Quand dois-je l’activer ?

L’application envoie une alerte aux 
utilisateurs ayant été récemment en 
contact avec une personne s'étant 
volontairement déclarée avoir été testée 
positive au coronavirus.

Le principe de fonctionnement

Il est conseillé de consulter un médecin afin de 
vous faire tester. Un message vous sera envoyé 
depuis l’application pour vous indiquer le 
médecin le plus proche.

Un de mes contacts est testé positif Le médecin vous propose de vous 
isoler. Il va également vous aider 
à lister les personnes que vous 
auriez pu contaminer autour de 
vous. Un QR code vous est envoyé 
par SMS ou courriel par l’ARS*

J'ai été testé positif !

Il est envoyé par l’ARS* sur l’application. 
Ce geste permettra de nourrir la base 
de données des utilisateurs de 
#TousAntiCovid et de protéger à votre 
tour votre entourage.

Je rentre le QR code reçu



Dossier •
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DES TRAVAUX ET DES SUBVENTIONS

À l’heure où les collectivités territoriales disposent 
de marges de manœuvre réduites, le recours aux 
subventions d’investissement est vital pour financer 
les projets communaux. Pour le projet des écoles, 
les travaux ont été subventionnés à hauteur de 1 
813 000€ par la DETR (dotation d'équipement des 
territoires ruraux ), la DSIL (dotation de soutien à 
l'investissement local) et la Région Île-de-France.

14

Travaux 
achevés,  
du nouveau 
dans les écoles 
ablonaises 
Mises aux normes indispensables, réhabilitation 
et création de nouvelles salles de classe. Un coût 
total de 3 500 000 € aura été nécessaire pour 
que soient rendus possibles ces réalisations dans 
les écoles Pasteur et Marie-Curie, dont 1 813 000 € 
de subventions.

Ce début d’année 2021, voit se concrétiser  
l’amélioration des conditions de travail et d’accueil 
pour les élèves des écoles Pasteur et Marie Curie, 
ce qui en matière d'éducation affirme les ambitions 
de la Ville.

Entre rénovation, restructuration et acquisition 
de nouveaux outils, de nouvelles perspectives 
se sont dessinées pour les Ablonais, afin de 
répondre aux besoins de demain. Nous vous 
proposons à travers ce dossier de faire le tour de 
ces nouvelles réalisations.



La maternelle Marie-Curie, 
un espace réinventé pour un 
aménagement efficace et cohérent 

L’école maternelle Marie-Curie a vu 
nombres d’entreprises intervenir  
pour réaliser l'agencement des lieux. 

Les pré-fabriqués ont été démolis 
dans les règles de l'art laissant place 
à un nouveau projet d'aménagement 
de la cour.

La nouvelle extension de l'école 
maternelle Marie-Curie offre quatre 
nouvelles salles de classe pour une 
surface totale d’environ 300m² au 
sol. Chacune mesurant 60m². Un 
code couleur a été créé afin de 
donner une identité visuelle à ces 
espaces. Aidant ainsi les enfants à 
s'approprier les lieux. 

Les espaces extérieurs ont égale-
ment été réaménagés. Sur toute la 
longueur de l'école, un jardin clô-
turé sera créé, permettant demain, 
aux professeurs et aux enfants de 
profiter de ce lieu pour imaginer plu-

sieurs activités en extérieur.

Pour connecter la nouvelle exten-
sion au bâtiment déjà existant un 
préau et un petit hall ont été créés.  
Cela facilite ainsi la circulation entre 
les deux structures.

De plus, un toit végétalisé a été 
installé. Ce qui apportera à la 
structure une isolation thermique.

nouvelles 
salles  
de classe

Quelques 
chiffres :

4

300m²

60m²

environ 
de surface
en 

environ 
par classe

Extension aux 
normes écologiques 

et thermiques
L’extension de l'école maternelle 
Marie-Curie répond à la 
réglementation thermique RT 2012. 
Son système de chauffage est pourvu 
d’une climatisation réversible. L’air est 
recyclé grâce à une CTA (centrale de 
traitement de l’air). Ce même procédé 
de traitement de l'air a été installé dans 
l'école Pasteur A.

Dossier •



L'école Pasteur A réhabilitée  
et mise aux normes : des travaux 
d’envergure pour assurer l'avenir

L’école Pasteur A a elle aussi fait l'objet 
d'un planning intense de travaux de 
restructuration. Zoom sur les réalisations 
les plus emblématiques.

Pour accueillir les nouveaux élèves 
ablonais, l'école Pasteur A avait besoin de 
classes supplémentaires. C'est pourquoi, 
il a été décidé de réaménager le premier 
étage de l'école, offrant la possibilité de 
créer trois nouvelles classes, mesurant 
60m² chacune. Une nouvelle salle des 
maîtres a également été créée. Une 
nouvelle circulation au premier étage a été 
nécessaire afin de pouvoir naviguer dans 
ce nouvel espace. De façon fidèle au style 
de la bâtisse existante, l'extension s'inscrit 
dans une modernisation du lieu. Des 

vidéoprojecteurs numériques ont été 
installés dans 14 classes des écoles 

élémentaires (12 à Pasteur A 
 et 2 à Pasteur B). 

Un ascenseur a été 
créé pour desservir les 

différents niveaux 
du bâtiment. 

Le rez-de-chaussée (RDC), la salle des 
mariages, et bien sûr les nouvelles 
classes sont dorénavant accessibles 
par l'ascenseur, facilitant ainsi l'accueil 
d'un public à mobilité réduite. Une mise 
en accessibilité des cours d'écoles a 
été réalisée avec la création de rampes 
de seuil à chaque entrée de bâtiment. 
L'aménagement se poursuit avec la ré-
alisation  d’un préau et d’une troisième 
cour recevant des îlots végétalisés qui 
permettront aux élèves de faire des 
plantations.

L'ensemble des sanitaires extérieurs 
et intérieurs de cet établissement a 
été rénové et mis aux normes PMR 
(Personne à mobilité réduite). Une CTA 
(centrale de traitement de l’air) a été 
installée, ce qui permet le recyclage 
de l’air dans les classes et le restaurant 
scolaire.

Les cours seront refaites cet été en 
enrobé rouge permettant une 
diminution de la réfection de la 
chaleur de 5° et une meilleure 
perméabilité.

16 • 17

nouvelles 
salles  
de classe

Quelques 
chiffres :

3

60m²

environ 
par salle

nouvelle 
salle des 
maîtres

1



Ci-dessus un extrait du règlement intérieur du Budget participatif.

Vous avez des idées pour votre Ville ? 
Déposez dès à présent vos idées sur la nouvelle plateforme 
numérique www.jeparticipe.ablon-sur-seine.fr ou déposez au 
format papier votre projet à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

•
•

•

servir l'intérêt général;
relever des domaines de compétences de la Municipalité 
(Cadre de vie et mobilité, Culture, Jeunesse, Sports et 
éducation, Solidarité et santé, Prévention et sécurité, 
Développement durable, Cause animale...);
son coût estimé doit être inférieur ou égal à 20 000 € 
d'investissement et ne doit pas générer des
coûts de fonctionnement annuels supérieurs à 5 000 €.

Pour être recevable, une idée doit :

Qui peut participer ?
Tout résident non élu de la commune (exception faite des membres 
du Conseil municipal des Enfants) peut déposer un projet et participer 
au vote. Il sera dénommé le « porteur de projet ».

Nouveau •

Étape 1 : Déposez vos idées !
jusqu'au 10 avrilEn cours

@villeAblonsurSeineablon-sur-seine.frwww

Pour la première fois, la Ville d'Ablon-sur-Seine créer une plateforme participative  
jeparticipe-ablonsurseine.fr. Le but de cette plateforme : mettre au centre des ambitions 

de la Ville, les idées de tous. « Je participe » devient le leitmotiv de cette démarche !
A travers ce nouvel outil, les Ablonais ont, dès aujourd'hui, l'opportunité de prendre part  

à l'élaboration de projets pour leur Ville en proposant jusqu'au 10 avril leurs idées. 
 Pour cette première édition, 20 000 € y sont consacrés. 

jeparticipe.ablon-sur-seine.fr

BUDGET 
PARTICIPATIF 

Édition 2021 20 000 €Des idées pour votre Ville :

Déjà plusieurs projets 

sur la plateforme !

Avez-vous aussi  
des idées pour  

Ablon-sur-Seine ?
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Ma ville et moi

Pour notre Ville, 

imaginons et partageons 

ensemble nos idées pour 

demain

Rendez-vous sur la plateforme participative « Je participe » 
en flashant directement ce QRCode.

Étape 2 : 

Nous menons 
une étude de 
recevabilité  
et faisabilité
Selon le règlement,  

les services de la Ville 
analyseront vos idées.

Du 12 avril 
au 14 mai

#2 #3 #4 #5

#1

#2#1 #3

#4 #6#5

Étape 3 : 

Du 15 mai au 20 juin

À vous de  
décider !

Votez pour vos projets  
préférés en ligne sur  

www.jeparticipe.ablon-sur-seine.fr  
ou au format papier à l’accueil  

de l’Hôtel de Ville ou  
à l’Espace culturel Alain-Poher.

Étape 4 : 

Le 30 juin !

Découvrez 
vos lauréats

Le 30 juin,  
venez découvrir  
le ou les projets  

lauréats qui auront été 
élus grâce à vos votes.

Étape 5 : 
Du 1er juillet au 31 déc.

Vous avez proposé, nous réalisons...
Dans le courant du second semestre 2021, les services de la Ville 

entreprendront la réalisation du ou des projets retenus.

 Rendez-vous sur la nouvelle plateforme participative de la Ville :

jeparticipe.ablon-sur-seine.fr
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FINANCES | Débat d’orientations budgétaires : 

la ville d’Ablon-sur-Seine a  
les moyens de ses ambitions

La tenue d’un DOB est obligatoire, 
elle est la première étape du « cycle 
budgétaire » qui rythme chaque année 
le quotidien des élus et des services 
municipaux. Ces différents paliers sont 
nécessaires à la réalisation du budget 
communal.

Lors du dernier Conseil municipal, 
ce débat a permis de concrétiser les 
orientations budgétaires de la ville. 
Le contexte national y a été aussi 
largement évoqué (crise sanitaire 
et son impact économique, déficit 
national public en hausse, stabilisation 
des dotations de l’État, etc…) 

Cette analyse poussée de l’envi-
ronnement de la commune autorise 
une projection à moyen terme des  
finances d’Ablon-sur-Seine et de ses 
capacités en matière d’autofinancement, 
d’endettement et d’investissement.

2021 : une stratégie 
financière afin de  

stabiliser les ressources  
et les charges de la ville.

Cette stratégie se décline en 4 
objectifs majeurs : 

Des performances 
financières permettant à 
la ville d’Ablon-sur-Seine 
de mettre en œuvre ses 
projets d’investissement.

Notre commune conserve une forte 
capacité de désendettement. La dette 

étant passée entre 2015 et 
2021 de 4,1 millions d’euros à 
2,4 millions d’euros avec un 
ratio d’un peu plus de deux 

ans (bien en dessous du 
seuil d’alerte fixé à dix 
années).

Les capacités 
d'autofinancement 

de la commune 
ou la capacité d’une 

collectivité à payer les 
équipements publics  

« sans emprunt ».

On appelle « épargne brute » le rapport 
entre recettes et dépenses réelles 
de fonctionnement. Le solde ainsi 
obtenu, quand il est positif, constitue 
la principale ressource interne 
dont dispose la Ville pour financer 
ses investissements dans l’année. 
Autrement dit, cela correspond à sa 
capacité « d’autofinancement ».

Cet autofinancement s’affiche à  
1 million d’euros en 2021 contre 975 k€ 
en 2018. Après remboursement du 
capital de la dette de l'année en 
cours, le niveau d'épargne nette 
(capacité d'autofinancement nette) de 
la commune pour cette même année 
serait de 700 K€.

L’évolution de l’épargne brute 
ces dernières années est signe 
d'amélioration de la situation financière 
de la ville.

Quels sont les objectifs du 
budget pour 2021 ?
Maintenir la qualité du service  
public, tout en développant la dé-
mocratie participative et poursuivre 
les grands projets qui transforment et 
améliorent
notre Ville 
de manière 
durable pour 
répondre 
aux besoins 
des Ablonais, pour 
aujourd’hui comme 
pour demain :
un budget 2021 
taillé pour 
répondre à 
de nombreuses 
exigences.

Le 11 février 2021, le Conseil municipal a tenu son Débat d’Orientations Budgétaires 
(DOB), afin de discuter des grandes orientations du prochain budget primitif.

ne pas augmenter le taux 
d’imposition des Ablonais (Taxe 
d’habitation et taxe foncière sur  
le bâti et le non bâti);
contenir les dépenses de 
fonctionnement afin qu’elles soient 
en adéquation avec l’évolution des 
recettes;
s’inscrire dans la continuité des 
projets entrepris et non achevés; 
optimiser les possibilités de 
financements extérieurs via les 
dotations et les subventions 
auprès des partenaires 
institutionnels de la Ville (Région 
Île-de-France, la Métropole du 
Grand Paris, le Département).

•

•

•

•

Dot
ati

ons e
t subventions de fonctionnement

de
s p

artenaires institutionnels de la Ville :
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Les grandes lignes du  
programme d’investissement :
• rénovation thermique de l’Espace culturel Alain-Poher, 
• réfection de la toiture de l’école maternelle Curie,
• création de vestiaire au gymnase Pierre-Pouget,
• la réfection des cours d’écoles Pasteur A et B, et Marie-Curie.
• la poursuite de la réfection de la voirie, avec la rue du général  
   Koenig cet été et cet autonme la rue Edouard Juvigny,

• acquisition d’une nouvelle balayeuse,

• poursuite du déploiement de la vidéo-surveillance  
  (16 nouvelles caméras),

• lancement du budget participatif dans notre ville,
• prochaine refonte du site internet de la Ville.

• redynamisation du centre-ville et du commerce,

Pour 2021, des investissements de l’ordre de 3 M€ : 

2 M€ des «reste à réaliser» de 
l’exercice précédent.

500 K€

350 K€
des enveloppes pluriannuelles d’acquisitions et  
de travaux sur le patrimoine existant.

Nouveaux programmes 
et poursuite des projets 

déjà lancés en 2020 :

Dette début de 
mandat 2015

4,1 M€ au 
1er  janvier 

2015

2,4 M€ au 
1er janvier 

2021

Aujourd'hui
dette de 

2021

Désendettement de 
1,7 M€ depuis 2015

=

Où en est la charge de la dette ?

Dot
ati

ons e
t subventions de fonctionnement

de
s p

artenaires institutionnels de la Ville :

960 K€ : DGF

300 K€ : AC
220 K€

115 K€ : DNP

30 K€ : FCNS

5 400 €

429 K€ : FSRIF

DGF : Dotation globale de fonctionnement
DNP : Dotation nationale de péréquation
AC :
FSRIF : Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France
FCNS : 
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Emile LEGENTIL est né le 9 octobre 
1919 dans le quartier de la Campagne 
dans le 20ème arrondissement de 
Paris. Il grandira dans ce quartier 
populaire et y réussira de brillantes 
études scientifiques avant d’être 
entrainé dans le tourbillon de la 
deuxième guerre mondiale. 
Il devra alors à ses 20 ans, effectuer 
son service national à Châteauroux 
dans l’artillerie Ferré, puis rejoindre 
le Maroc pour y retrouver le 64ème 
régiment d’Artillerie d’Afrique 
et ses éprouvants combats. Il 
luttera courageusement durant la 
campagne d’Afrique du Nord, puis 
celle du débarquement en Italie 
pour repousser l’ennemi à la bataille 
de Monte Cassino et du Garigliano.
Déterminé à s’opposer à l’occupant 
nazi, il continuera avec son régiment 
à remonter la vallée du Rhône où 
il sera blessé grièvement dans la 
poche de Colmar à la suite d’un tir 
ennemi. Opéré sur place il sera mis 
en convalescence à Allauch près de 

Marseille jusqu’à la fin de la guerre.
Le terrible périple d’Emile LEGENTIL, 
lui forgera alors une nouvelle 
conviction : celui de mener un combat 
afin que toutes ces vies sacrifiées ne 
le soient pas vainement. « Plus jamais 
ça ! » disait-il, une phrase simple 
mais lourde de sens, de sacrifices, 
qui l’a poussé à vouloir sensibiliser 
les prochaines générations sur les 
atrocités de la guerre et d’apporter 
son soutien inconditionnel à tous 
ses camarades du champ de 
bataille, en défendant leur droit.  
Pour cela il put compter sur les 
amitiés qu’il avait su cultiver durant 
les heures les plus sombres de 
la guerre : le général d’armée 
Alphonse JUIN, son secrétaire de 
combat Alexandre de MARANCHES, 
le Président Alain POHER, Roland 
NUNGESSER Maire de Nogent-sur-
Marne, Jacques de FOUCHIER Haut 
fonctionnaire et compagnon de 
route de l'armée d'Afrique en 1943, 
René MOREAU, secrétaire général 
de l'association du CEFI. Tous 
l’aideront dans ce devoir de tous les 
jours. 
Il deviendra, par sa pugnacité : 
Président des Médaillés Militaire, 
Président de l'ANC du Val-de-
Marne, Trésorier de l'association 
de la flamme de l'arc de triomphe à 
Paris, Président de l'association du 
CEFI et Présidera ces obédiences 
d’Anciens Combattants. La France 
reconnaitra son dévouement, il 
sera récipiendaire de la Légion 
d’Honneur, de la Croix de Guerre, 
de la Médaille Militaire. 
Ensemble, alors qu’Emile LEGENTIL 
a rejoint sa dernière demeure ayons 
une pensée pour lui.

Hommage à Emile Legentil,  
Ablonais et ancien combattant
La Ville d’Ablon-sur-Seine et la Municipalité salue la mémoire 
d’Emile LEGENTIL, ancien combattant, qui s'est éteint  
le 6 décembre 2020 à 101 ans.

Dans les prochaines semaines 
l’Espace culturel Alain-Poher va 
rentrer dans une phase intense 
de travaux…

La ville d’Ablon-sur-Seine a donc 
souhaité dans le cadre de la 
réfection de la salle de spectacle 
et du remplacement de ses sièges, 
proposer aux particuliers et aux 
petites associations la possibilité 
de récuperer les anciens fauteuils 
qui la compose. Vous pouvez dès 
aujourd’hui vous inscrire auprès 
du secrétariat de l’Espace culturel 
Alain-Poher à l’adresse courriel : 
ecap@ville-ablonsurseine.fr

Le service Culturel reviendra 
vers vous pour vous indiquer les 
modalités pratiques d’enlèvement 
de vos futurs sièges (attention, il 
faudra venir les chercher !).

INFORMATIONS ET DEMANDES  
auprès du secrétariat de l'Espace 
culturel Alain-Poher par mail : 
ecap@ville-ablonsurseine.fr

L’Espace culturel 
Alain-Poher fait peau 
neuve et cède ses 
sièges de la salle de 
spectacle !



2322

Qu’est que le dispositif  
« École et cinéma, Collège 
au cinéma » ?  
L’opération École et Cinéma a 
vu le jour en 1994 dans le cadre 
d’un partenariat établi par les 
ministères chargés de la culture 
et de l’éducation nationale avec 
l’association « Passeurs d’images ». 
Cette initiative s’inscrivant durant le 
temps scolaire, l’équipe municipale 
a souhaité mettre à disposition cet 
outil auprès des enseignants afin de 
permettre aux enfants de prendre 
plus aisément le chemin de la salle 
de cinéma et de s’approprier ce 
lieu de pratique culturelle. 

Adhérer à ce dispositif national 
était donc une évidence qui a pu se 
concrétiser avec la création de la 
salle de cinéma Charlie Chaplin mais 
aussi grâce au travail transversal 
des différents partenaires locaux 
(Les Bords de Scènes, le service 
culturel de la ville d’Ablon-sur-
Seine et les écoles et collèges du 
Val-de-Marne).

Pourquoi un dispositif 
d’éducation à l’image ? 
À une époque où l’image est 
omniprésente sur tous les 
supports et dispose d’un impact 
psychologique considérable sur le 
public, il est devenu primordial de 
donner aux enfants la possibilité 
d’acquérir un regard critique 
permettant d’analyser ce flot 
constant d’informations. Mais pas 
que ! 

Le cinéma est une pratique audio-
visuelle permettant de tisser des 
liens intergénérationnels, de 
faire l’acquisition d’une culture 
commune partagée par tous.
 
 
 

Comment s’articule cette 
vision commune par 
l’éducation du regard ? 
Le dispositif propose d’emblée la 
découverte d’un film par trimestre 
(majoritairement classifié Art et 
essai) ponctué de rencontres avec 
les professionnels du cinéma et 
de l’audio-visuel. Il sera possible 
d’aborder des thèmes spécifiques 
à la demande des écoles afin 
de pouvoir les intégrer à leurs 
programmes scolaires. 

Ceci est rendu possible grâce 
à la diversité des genres 
cinématographiques présents 
dans le catalogue proposé 
par le dispositif national (films 
contemporains, d’animation, 
documentaires etc.). Enfin 
les enseignants ont aussi la 
possibilité de choisir eux-
mêmes avec le concours 
des équipes de cinéma 
des Bords de Scène, 
les films de leurs 
choix. 

Le dispositif national « École et cinéma, Collège au cinéma » a pour objectif de 
sensibiliser les enfants à la découverte du 7ème Art. Dorénavant la Salle C. Chaplin 
de l’Espace culturel Alain-Poher pourra accueillir les classes désireuses d’offrir à 

leurs élèves une culture cinématographique de qualité.

À la une •

L'éducation à l’image  
pour les établissements  

d’enseignement scolaire : le dispositif  
"École et cinéma", "Collège au cinéma"
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Félicitation à Marine CAMARA ! 
Qui vient de réaliser une bien belle 
prestation au tournoi international 
"Nation's Cup" en Serbie en obtenant  
une médaille d'Argent. Elle a su 

trouver la voie du succès en battant 
en quart de finale la boxeuse de la 
République Tchèque, puis en demi-
finale son adversaire Biélorusse. 
La finale a elle, été remportée par 
l’excellente boxeuse turque « Hatice 
AKBAS » par décision, à l’issue d’un 
âpre combat. 
Marine CAMARA est aussi bénéfi-
ciaire d'une bourse accordée par le 
CIO (Comité International Olympique) 
qui lui autorise à participer à de nom-
breuses compétitions visant à la pré-
paration au tournoi de qualification 
olympique mondial.

Quant à Mélina MEZRAG qui a fait 
aussi le déplacement en Serbie, 
elle obtiendra une médaille 
d'Argent en s'inclinant sur décision 
partagée face au vainqueur du 
tournoi dans la catégorie « junior » de 
51Kg.

Le Boxing Club Villeneuve-Ablon 
tient à remercier la ville d’Ablon-sur-
Seine qui met à la disposition de ses 
adhérents le gymnase du complexe 
sportif Pierre-Pouget.

Zoom sur nos athletes

de haut niveau 
MarineCamara  

et Melina Mezrag 
Auteures de belles performances en championnat, Marine Camara et 
Mélina Mezrag du Boxing Club Villeneuve-Ablon se sont distinguées 

lors d’un tournoi international de renom le « Nation’s cup ».

Contactez Stéphane Da Cruz, Président de l'association, au 07 83 23 87 66 ou Rachid 
Hallaf, professeur de boxe, au 06 67 16 19 66, ou par mail à boxingclubvlra@gmail.com.

À la une •

Vous etes fan de boxe et vous souhaitez vous inscrire ?
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La rédaction à votre écoute
Habitants, associations, commerçants, pour nous faire part de votre histoire ou d’un événement à 
communiquer dans le journal de la Ville ? Envoyer un courriel à communication@ville-ablonsurseine.fr



Solange Boulanger et Pauline 
Choplin (dans le respect des 
mesures sanitaires) ont pu proposer 
une lecture musicale sur le thème 
de l’Hiver, aux enfants de la crèche 
familiale et du multi-accueil ! 
Albums, comptines ballades ont 
transporté les BB lecteurs vers un 
univers imaginaire propice à la 
rêverie. A l’issue du spectacle une 
présentation des instruments de 
musique a passionné les tout-petits !

Petites formes 
artistiques avec  
la Petite enfance

Vivre en ville • La pause littéraire •



27

De nouveaux rendez-vous, 
différents des temps de lecture 
collectifs, sont proposés aux BB 
lecteurs de la crèche municipale 
et du Multi-accueil par la 
médiathèque Jacques-Prévert.

Il s’agit pour les tout-petits de venir 
choisir eux-mêmes les albums dans 
les bacs de la marmothèque ; de 
les toucher, les observer, d’explorer 
l’aspect sensoriel du livre, en un 
mot de les «prendre en mains» pour 
se les approprier. Les histoires sont 
ensuite lues individuellement à 
chaque enfant. Un plaisir partagé et 
néanmoins singulier !

Les séances  
« Livres en main »   
de la médiathèque 
Jacques-Prévert

À LA médiathèque •

La Collecte organisée par les  
médiathèques du réseau du Grand 
Orly Seine Bièvre en faveur des 
femmes en état de précarité est  
officiellement terminée.
Les cartons de dons ont été répartis 
entre l’association Le Relais - Paroles 
de Femme (pour les hébergements 
de femmes en situation d’urgence) et 
l’ADSF (maraudes en IDF et centres 
pour femmes sans-abris).
Les associations adressent leurs plus 
vifs remerciements aux structures et 
usagers qui ont participé à cette cam-
pagne de solidarité. Les dons vont 
leur permettre de créer des kits d’ur-

gences pour les nouvelles places 
créées en hébergement. 
Pour le côté «Wahou», quelques 
chiffres : 966 produits récoltés, c’est 
120 produits de toilette, 177 bou-
teilles de gel douche/pains de savon, 
44 tubes de dentifrice, 98 brosses à 
dents, et j’en passe ! 

Merci à tous ! 

Un grand merci pour vos dons et 
votre générosité
L’opération collecte solidaire 2020 
avec le réseau des médiathèques  
du Grand-Orly Seine Bièvre a  
rencontré pour cette nouvelle  
itération un franc succès.

Vos bibliothécaires vous présentent leurs coups de coeur dans la sélection adultes et ados.

LES coups DE           littéraires •

A
D

U
LT

E Paris, Mille vies, Laurent Gaudé 
Éditions Actes Sud

Quel privilège de cheminer nuitamment dans Paris aux côtés de Laurent 
Gaudé. De traverser les fracas de l’Histoire, de croiser au hasard des 
rues et des évènements, Villon, Hugo, Rimbaud, Artaud et bien d’autres 
Illuminés. Quelle joie de se laisser entraîner dans cette folle sarabande ! 
Une flânerie onirique et poétique pour nous conter la saveur des plaisirs 
Ephémères de la vie !

A
D

O
S Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery 

Éditions Monsieur Toussaint l'aventure

Tout commence par l’arrivée d’Anne Shirley (avec un E, elle y tient !), orpheline de onze 
ans, aux Pignons Verts, chez Marilla et son frère Matthew, qui souhaitaient recueillir un 
garçon pour les aider à la ferme. Après des débuts difficiles, Anne va vite leur devenir 
indispensable, et bousculer leur quotidien, avec son imagination débordante et son 
enthousiasme communicatif. Nous suivons au fil des pages les aventures de cette 
héroïne attachante, ses difficultés pour se faire accepter par les habitants d’Avonlea, 
méfiants au départ.
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En cours •
Travaux de bâtiment
Création de vestaires 
au gymnase P. Pouget
Les travaux en cours prévoient la 
création de deux blocs vestiaires 
(recevants et visiteurs) ainsi 
qu’un vestiaire arbitre, répondant 
aux prescriptions et à la 
réglementation PMR (personnes à 
mobilité réduite).

Combien ça coûte ?
Coût : 530 000 € TTC



Résidence médicalisée Clémentine 
Pitois située sur le quai de  
la Baronnie : Ouverture prévue 
pour le 2e semestre 2021

Plus d'information au 01 49 61 32 22 
ou par mail à henri-laire-ablon@
dosmusvi.com et sur www.domusvi.com 

Rénovation du trottoir de l'Avenue 
du Général de Gaulle par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne

L’avenue du Général de Gaulle est une 
voie départementale, sa rénovation 
dépend du Conseil Départemental.

Information sur les travaux : 
Début des travaux : 15 mars 2021
Durée prévisionnelle : 1 mois
Localisation : avenue du Général de 
Gaulle (RD266), entre la place de la 
Libération et la rue Gabriel Péri.
Le trottoir va être rénové afin de 
sécuriser la circulation piétonne. 
Les travaux auront lieu de jour entre 
8h30 et 16h30. Ils nécessiteront 
de mettre en place une circulation 
alternée. Les piétons devront 
circuler sur le trottoir opposé. 

Source sur le site du Département : 
www.valdemarne.fr rubrique "Info-travaux"
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Focus infos, travaux •

Travaux de bâtiment
• Salle des mariages : peintures du hall, 
de la cage d’escalier et de la porte 
principale.

• Espace culturel Alain-Poher : création 
d’une cloison coupe-feu sous escalier 
d’accès à la salle de spectacle. 
Isolement des tableaux divisionnaires 
électriques et création d’une zone de 
rangement adaptée (travaux en régie). 

• Hôtel de ville : remise en peinture de 
divers bureaux (travaux en régie).

• Hôtel de ville / Mairie annexe :
remplacement des panneaux 
d’affichage réglementaires (travaux en 
régie). 

En cours •

Travaux de voirie
• Rue Moreau, accès pompiers 
Complexe sportif Pierre-Pouget,  
rue Juvigny, montée de gare  
du côté de la Place de la Victoire : 
marquages de signalisation routière. 

• Avenue Clémenceau, allée des 
Tamaris et dans divers endroits de 
la ville : reprises et réparations de 
différents affaissements de la voirie  
et des trottoirs.

Travaux de bâtiment
• Eglise : mise en place d’un nouveau 
système de sonorisation.

• Phase 1 et 2 des travaux de 
réhabilitation de l' Espace culturel 
Alain-Poher avec le remplacement 
des chaudières, la réfection de la 
verrière, l'embellissement de la salle 
de spectacle, pour un coût total 
de 780 000 € TTC.

À venir •

terminés •
Travaux de bâtiment
• Équipement numérique de deux 
salles à l'Espace culturel Alain-Poher et 
du bureau du Maire permettant la mise 
en place des visios-conférences. 

• Pasteur A / Pasteur B : mise en place 
de vidéoprojecteurs numériques dans 
14 classes des écoles élémentaires. 

Travaux de voirie
• Place Gambetta : remplacement 
des coussins berlinois caoutchouc 
détériorés par un dos-d’âne aux 
normes.

• Rue Edouard Juvigny : traitement et 
réparation de nids de poules : travaux 
de sécurité.

• Rue Aristide Briand : reprise d’un 
bateau et d’une grande partie de 
trottoir.

• Rue Estienne d’Orves : traitement et 
reprise d’un affaissement. 

• Avenue de l’Europe : mise en enrobé 
du trottoir côté Ablon-sur-Seine (trottoir 
initialement non revêtu). 

• Impasse Geuffron, route de 
Longjumeau, passage du 20 août :
mise en place de bordures de défense 
de façon à réguler le stationnement 
pour des raisons de sécurité routière 
et de circulation (PMR).

Travaux de cadre de vie
• Campagne d'élagage des arbres.



Journée sur le thème du Brésil,  
le service animation prépare  
les enfants aux voyages !
Les écoles maternelles Curie et Saint-Exupéry conviées à 
l’escapade !
En fabriquant diadèmes, colliers et drapeaux avec leurs 
enseignants et ATSEM. Ils ont appris des chants et des danses 
brésiliennes avec des musiciens.  Un diaporama « photo » leur 
a été ensuite diffusé.

Les élémentaires Pasteur A et B en route pour l'aventure !
Des fresques ont été élaborées sur le Brésil. Pour le jour J, les 
enseignants ont conçu avec les enfants des masques et des 
instruments de musique. Enfin, une dégustation de produits 
brésiliens a eu lieu.

Les animateurs de l’Espace des Enfants préparent les 
enfants au décollage immédiat !
Lors de l’accueil périscolaire maternel plusieurs aventures 
ayant pour thème l’écologie ont eu lieu. De la chasse aux 
trésors pour porter secours à des oiseaux en danger tout en 
débarrassant « l’Amazone » de détritus jetés par des touristes, 
les enfants n’ont pas chômé !
Pour les élémentaires, l’heure était au carnaval ! Ils ont défilé 
devant leurs camarades sur le son de « Samba de Janeiro » 
en enchaînant danses, démonstrations de capoeira ou 
encore performances footballistiques. 
Lors du repas de midi, tous ont pu profiter d’un menu brésilien 
(salade de pois chiches à la brésilienne / empanadas au 
bœuf / salade verte / ananas) servi par une équipe de 
restauration en tenue de circonstance.

Vivre en ville •
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L'Espace culturel Alain-Poher 
se refait une beauté !
Pendant la fermeture due à la crise sanitaire de la 
COVID-19, des travaux permettant la rénovation 
de l'établissement ont été entrepris. Peinture des 
murs, reprise de cloisons, changement des boîtes 
aux lettres des associations et du revêtement de la 
salle Maurice-Béjart, etc. Toute l'équipe de la régie 
est mobilisée pour vous offrir un espace de qualité.

Les préparatifs de  
la Grande Lessive® !
Plusieurs classes élémentaires ont parti-
cipé à un atelier d'Arts plastiques début 
mars au forum Barbara, afin de créer les plus belles œuvres. Elles seront 
exposées dans les patios et dans le Forum. Vous pourrez donc venir fin mars 
pour découvrir et admirer cette exposition éphémère aux horaires d’ouverture 
de l’Espace culturel Alain-Poher, sous réserve des contraintes liées à la crise 
sanitaire de la COVID-19. Nous vous partagerons également l'exposition dans 
le prochain numéro du magazine et sur le Facebook de la Ville.  
Restez connectés !

L' Œil de la ville •



 

Démocratie locale •

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

Chers Ablonaises et Ablonais.

Comme vous le savez sans doute, la municipalité investit 
actuellement dans la réfection des vestiaires du gymnase 
du complexe sportif Pierre POUGET, aidée par des 
subventions de l’État, de la Région et du Département.

Nous précisons à ce sujet que lors des demandes de 
financement, le Département n’a initialement pas été 
sollicité.

Lors de la commission des finances, nous avons soulevé 
cette omission. Notre intervention a donc permis d’y 
remédier.

Dans ce cas précis, cette subvention représente la modique 
somme de 140 000 euros.

Ce n’était malheureusement pas la première fois que la 

ville « oubliait » de faire des demandes auprès de divers 
organismes, dont principalement le Conseil Département.

Notre ville ayant peu de financement, hormis les impôts des 
Ablonais, nous avons invité Monsieur le Maire, à effectuer 
toutes les demandes de subventions mobilisables pour 
notre ville, quelles que soient les couleurs politiques des 
partenaires financiers

Notre demande semble avoir été entendue, Monsieur le 
Maire nous ayant affirmé qu’à présent une sollicitation sera 
systématiquement effectuée auprès de tous les partenaires 
dont le Département.

Nous tenons à affirmer notre volonté d'exercer une veille 
assidue en ce sens.

Nous terminerons par ces simples mots : prenez soin de 
vous et de vos proches.

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

Les archives vous donnent la parole !
Depuis maintenant plus d’un an notre vie est bouleversée. Télé-
travail, cours à distance, masques, distanciation sociale... Tous ces 
changements sont arrivés avec le confinement ; un premier, puis un 
deuxième... Les archives du Grand-Orly Seine Bièvre vous donnent 
la parole pour partager vos récits de confinements !
En répondant à un questionnaire en ligne sur www.grandor-
lyseinebievre.fr, en témoignant ou en faisant un don, laissez une 
trace de votre expérience et participez à l’écriture de l’Histoire 
avec un grand H (temps de réponse moyen : 6 min).
La collecte "Mémoire de confinement" est un projet mené par le ser-
vice des archives et le service de la communication l'Etablissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre visant à collecter, conser-
ver et mettre en valeur l'expérience et les souvenirs des habitants 
du territoire. 
La collecte se fait par un recueil de : 
• Dons : les personnes intéressées peuvent faire don de souvenirs 
(vidéos, photos, dessins, créations, etc.) au service des archives.
• Témoignages : En répondant à ce questionnaire, qui s'intéresse à 
votre expérience du premier confinement : télétravail, vie de famille, 
gestion du foyer, ressenti personnel, etc.
Les dons et les réponses collectés seront conservés comme archives du 
confinement et pourront être mis en valeur dans le cadre d'expositions et 
de projets culturels (avec votre accord).

La Métropole du Grand Paris s'associe à la Ligue 
de Protection des Oiseaux pour l’édition de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs du Grand Paris
Dans le cadre d’un partenariat avec la délégation francilienne de 
Ligue de Protection des Oiseaux, la Métropole du Grand Paris a sou-
haité apporter un soutien à l’édition de l’Atlas des oiseaux nicheurs 
du Grand Paris. Cet ouvrage, dont l’étude porte sur les 814km² du 
territoire de la Métropole, donne à voir les 110 espèces nicheuses 
présentes sur le périmètre métropolitain. Parmi ces dernières, la 
Sterne pierregarin, le Pic noir, le Blongios nain, le Pic mar, le Faucon 
hobereau ou encore le Faucon pèlerin. Cette action vient enrichir la 
démarche globale menée en faveur de la biodiversité par la Mé-
tropole du Grand Paris depuis sa création, et réaffirme la volonté 
métropolitaine de mieux connaître la biodiversité de son territoire 
et ainsi d’être en mesure de mieux la préserver et la valoriser.

Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine : 
Pour en savoir plus sur cette mesure, rendez-vous sur le site dédié 
www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr et retrouvez l’ensemble 
des éléments d’information et des dispositifs d’aides pour remplacer 
votre véhicule sur Jechangemavoiture.gouv.fr.

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

Expression des élus



 

Le conseil municipal •

Séance du jeudi 11 février 2021
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 1er avril à 20h ;  
si les conditions sanitaires nécessitent le huit clos, il sera diffusé en direct sur 
le Facebook de la Ville.

Santé
1 - Voeu demandant le 
réexamen du plan de 
prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) de la 
plateforme d’Orly et le retrait 
du projet d’extension de la zone 
C et de création de la zone D 
du plan d’exposition au bruit 
(PEB)
Le Conseil Municipal DEMANDE à 
L’UNANIMITÉ à l’État de retirer le projet 
d’extension de la zone C et de création 
de la zone D qui nie la spécificité de l’aé-
roport d’Orly. DIT être prêt à travailler 
avec la Direction Générale de l’Aviation 
Civile (DGAC), la plateforme aéroportuaire 
d’Orly, l’ensemble des parties prenantes, 
pour aboutir à un PPBE équilibré, respec-
tueux des territoires et de ses habitants, 
et réellement ambitieux.
PRÉCISE que la présente délibération 
sera transmise à Monsieur le Préfet du 
Val-de-Marne, Madame la Présidente de 
la Région d’Île-de-France, Monsieur le 
Président de la Métropole du Grand Paris.

Santé
6 - Partenariat entre la ville 
d’Ablon-sur-Seine et France 
mutuelle pour la mise en place 
d’une mutuelle communale
Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ la mise en place d’une 
complémentaire santé communale en 
partenariat avec France Mutuelle ; DIT 
que cette complémentaire santé est à 
destination des habitants de la commune 
d’Ablon-sur-Seine ; PRÉCISE que la com-
mune ne joue qu’un rôle de « facilitateur 
et de relai d’informations auprès des ha-
bitants ; AUTORISE un plan d’information 
afin d’informer les administrés de la possibi-
lité de souscrire à la mutuelle communale.

Sécurité
7 - Demande de subvention au 
titre du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance 
pour le déploiement de la  
vidéoprotection
Le Conseil Municipal APPROUVE à  
L’UNANIMITÉ le programme de dé-
ploiement de la vidéoprotection ; DIT 
que le coût global de l’opération est 
estimé à 264 295.00 € H.T. ; SOLLI-
CITE les financeurs (Conseil Régional, 
Conseil départemental ) pour l’attri-
bution d’une subvention d’investisse-
ment la plus élevée possible pour les 
travaux envisagés ; SOLLICITE au titre 
du Fonds Interministériel de Préven-
tion de la Délinquance (FIDP) l’attribu-
tion d’une subvention pour les travaux 
de déploiement de la vidéoprotection 
sur la commune d’Ablon-sur-Seine ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
tout document afférent à cette de-
mande. 

Citoyenneté
12 - Création et adoption du 
règlement intérieur du budget 
participatif
Le Conseil Municipal APPROUVE à 
L’UNANIMITÉ le principe de la créa-
tion d’un budget participatif à Ablon-
sur-Seine dans les conditions prévues 
par le règlement intérieur ; ADOPTE le 
règlement intérieur ; AUTORISE Mon-
sieur le Maire à signer tout document 
permettant la mise en œuvre de ce 
dernier.

Laïcité
16 - Charte communale des 
valeurs de la république et de 
la laïcité
Le Conseil Municipal ADOPTE à 
L’UNANIMITÉ la Charte communale 
des valeurs de la République et de la 
laïcité à la présente délibération, qui 
s’applique aux agents municipaux, 
aux gestionnaires et aux usagers des 
équipements et services publics mu-
nicipaux ; SUBORDONNE l’attribution 
d’une subvention municipale à tout 
organisme au respect et à la promo-
tion de cette charte, dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vi-
gueur. L’apport de subventions, finan-
cières ou en nature, sera conditionné 
au bon respect de la Charte commu-
nale des valeurs de la République et 
de la laïcité. À cette fin, tout organisme 
sollicitant une subvention de la Ville 
se verra annexer à sa demande un 
exemplaire de la charte qui devra être 
signée par son représentant légal. La 
mise en œuvre des dispositions de 
cette charte figure également dans le 
compte rendu d’exécution ou, le cas 
échéant, dans le compte-rendu finan-
cier, de l’action soutenue par le finan-
cement communal.
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Permanences gratuites

Infos pratiques •

La collecte sélective des 
emballages a lieu le mercredi.
La collecte des ordures 
ménagères passe deux fois par 
semaine : le mardi et vendredi.
Pour le recyclage du verre, 
12 bornes sont à votre disposition 
dans la Ville.
La collecte des encombrants  
passe le 1er jeudi du mois.
Le ramassage des déchets verts  
a lieu de début avril à mi-décembre, 

le 2ème et 4ème lundi  du mois.
Pour rappel, les déchets végétaux sont 
collectés en fagots ou en sacs biodégra-
dables. La Ville met à disposition des Ablo-
nais des sacs biodégradables à récupérer 
gratuitement aux Services techniques en 
Mairie annexe au 16 rue Maréchal Foch. 
Pour en récupérer, vous pouvez prendre 
rendez-vous au 01 49 61 33 33.

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

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

CAUE - 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

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

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

Écrivain Public
Jean Pouillet, écrivain public, vous 
reçoit gratuitement, renseignement 
et RDV au 01 49 61 33 33.

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

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

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

Horaires adaptés pendant 
le couvre-feu
En semaine (sauf le jeudi) de 
12h30 à 17h30.
Le samedi de 8h à 13h et de 14h 
à 17h30.
Le dimanche de 9h30 à 13h.
La déchèterie est fermée les 
jours fériés.

Déchèterie intercommunale  
la + proche
      N°Vert 0805 017 026

      www.rived.fr

      Rue des vœux Saint Georges 
      94490 Villeneuve-le-Roi

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

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

Le réseau des déchetteries de la RIVED :

Collecte 
des déchets

Horaire d'ouverture
Mardi : 14h-22h
Mercredi :  10h-12h30 / 14h-22h
Jeudi : 10h-12h30 / 14h-22h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

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

Horaire d'ouverture pour 
le cinéma
Mardi : 20h-22h
Dimanche : 13h30-18h30

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

Jeudi : fermée au public le 
matin / 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
Ouvert un samedi/mois : 9h-12h30

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

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

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

Horaire d'ouverture
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

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

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

Horaires d’ouverture



Numéros 
d'urgences

Naissances
AGANAHI Lina née le 20 novembre 2020, PEREIRA CHIL Cameron né le 25 
novembre 2020, BRACK Lucas né le 30 novembre 2020, PIET Jasmine née 
le 03 décembre 2020, APAK Rébér né le 09 décembre 2020, ELGOUALCH 
Nina née le 13 décembre 2020, ABDERRAZAK Amélia née 15 décembre 2020, 
YILDIZ Kendal né le 26 décembre 2020, CLAIN MARTINEZ Théa née le 20 
janvier 2021, DIAWARA Aissé née le 20 janvier 2021, TRABELSI Ghazal née 
le 15 janvier 2021, BONANG Imany née le 26 janvier 2021, ELLÉ ATANGANE 
Camille née le 27 janvier 2021, LEBSIR Elyana née le 10 janvier 2021, LEBSIR 
Eden née le 10 janvier 2021, JOUANARD Wilhem né le 21 février 2021, CASTRO 
Diego né le 27 février 2021, TSHIMINI Darnell né le 03/03/2021.

Mariages
YATAR Mehmet & CHININE Souad (16 janvier 2021). 
BRIKI Saifeddine & DAIEB Israa (13 février 2021).

Décès
ROMIEU Georges  · MURGALE veuve FOULARD Henriette · TROLET épouse 
CASSIER Jacqueline · BOUREZ épouse DESMORAT Monique · TOLLENEER 
Edgard · LHERMITE Christian · ANDRIEU Suzanne · DUBUT Marie-Hélène.

État-civil
du 20 novembre 2020 au 3 mars 2021

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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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

à l’Espace Culturel 
Alain-Poher

28, 29 & 30 Mai

Le week-end du

SALON DE 
PRODUITS BIO ET 

ARTISANAUX

SPECTACLES, CINÉMA 
ET ANIMATIONS  

TOUT LE LONG DU 
WEEK-END !

Manifestation sous réserve 
d’approbation préfectorale

Luttons ensemble contre la COVID-19

#Respectonslesgestesbarrières

Port du masque  
Obligatoire
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