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Chères Ablonaises,
chers Ablonais,
Aujourd’hui notre pays fait face à une 
crise énergétique combinée à une 
inflation galopante comprise entre 6 et 
8 %.
Notre ville, comme beaucoup 
d’autres, est directement impactée 
financièrement. Il nous faut concilier 
la maîtrise des dépenses liées aux 
énergies, à l’augmentation des salaires, 
à celle des matériaux, des denrées 
alimentaires en maintenant et en 
améliorant notre cadre de vie.
La sobriété n’est pas une nouveauté 
à Ablon-sur-Seine. Nous avons 
heureusement anticipé de nombreux 
investissements destinés à optimiser 
notre performance énergétique.
Depuis mars 2014 nous nous sommes 
aussi employés à maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement et ce, 
dans tous les domaines.
Quelques exemples : passage 
aux leds de l’éclairage public sur 
l’ensemble de la ville et dans nos 
bâtiments, remplacement de toutes 
les chaudières sans exception (écoles, 

mairie, ECAP, gymnase), isolation 
thermique et phonique des locaux 
par le remplacement de nombreuses 
menuiseries extérieures performantes, 
remplacement de l’ensemble du 
parc automobile par des véhicules 
électriques, hybrides ou plus récents 
donc consommant moins. 
Ces efforts constants seront complétés 
très prochainement par l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur certains 
équipements.
Cette gestion prévoyante nous permet 
de faire face aujourd’hui à ces charges 
nouvelles et considérables impactant 
notre budget 2022. Pour autant, les 
impôts n’augmenteront pas et nous 
devrons dans le même temps maintenir 
un service public de qualité. Pourtant, 
les seules dépenses liées à l’énergie 
justifieraient une augmentation de 3 
points d’impôts, soit environ 450 000€.
 

Toujours et dans cet esprit de rigueur, 
j’ai décidé de réguler l’éclairage public 
avec des coupures partielles entre 1 
heure et 5 heures du matin modulées 

selon les secteurs et dans les bâtiments 
publics, de réduire la température à 
19° à la mairie, 21° à la crèche, 19° dans 
les écoles (20° en maternelle) et 16° au 
gymnase. 
Il serait inéquitable aujourd’hui que 
ces efforts ne soient portés que par les 
communes. L’État doit prendre sa part et 
mettre en place pour les collectivités un 
bouclier énergétique tarifaire et ce, sans 
condition. Notre ville, comme beaucoup 
d’autres, ne pourra supporter des 
augmentations incontrôlées comme le 
doublement du prix de l’électricité ou 
le quadruplement du prix du gaz. Sans 
mesure d’aide notre budget 2023 serait 
lourdement impacté et nécessiterait 
des mesures radicales. 
À titre d’exemple, j’ai décidé d’annuler 
la cérémonie des Vœux à la population 
dont le coût est d’environ 15 000€.
J’ai, en revanche, souhaité organiser 
les festivités de Noël dans un cadre 
responsable et maîtrisé. Nous avons 
besoin de maintenir, dans ce contexte 
difficile, ces manifestations réunissant 
avec bonheur les plus jeunes et les plus 
anciens d’entre nous.
C’est sur cette note positive que je 
vous souhaite avec mon équipe et 
l’administration à toutes et tous, grands 
et petits, d’excellentes fêtes. 
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Éric GRILLON, votre Maire

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

1ère édition d'Octobre Rose, merci à vous !
Dimanche 16 octobre a eu lieu le premier événement d'Octobre Rose ; organisé par la Ville et en partenariat avec QLM 
Dancer et la Ligue contre le Cancer 94. Vous avez été plus d'une cinquantaine de personnes à répondre présente Place 
de l'Europe. Petits, grands, retraités, enfants du CME, associations, MERCI À VOUS !

4 • 5
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* Le design "responsive" fait référence à toutes les 
techniques de conception de site internet permettant 
d'adapter le contenu visuel à n'importe quel type de 
supports numériques (tablette, téléphone, PC).

[ Ablon fête Noël ] 
Programme d'une semaine de festivités
"Noëlesques" ! 

Pour cette année, les festivités de Noël proposées par la Ville 
se dérouleront du 10 au 17 décembre 2022, avec en prémice 
pour les séniors le brunch du 4 décembre. Celui-ci se tiendra à 
l'Espace culturel Alain-Poher de 10h45 à 14h. 

Vendredi 7 octobre 2022, Monsieur 
le Maire a inauguré la résidence 
Clémentine Pitois, en compagnie 
d'élus de la Ville, de Monsieur Daniel 
Guérin, Conseiller départemental et de 
Monsieur Jean-Pierre Hermellin ancien 
maire et y résidant désormais. Au 
programme : visite des salles communes, 
des salles de restauration et de bien-
être. Les résidents de l'Établissement 
d'Hébergement pour les Personnes 
âgées Dépendantes (EHPAD) ont pu 
échanger avec Monsieur le Maire lors 
d'un moment de convivialité et de 
bienveillance.

Site : www.ablon-sur-seine.fr
Instagram : @villeablonsurseine
Facebook : Ville d'Ablon-sur-Seine

Inauguration de 
l'EHPAD Résidence 
Clémentine Pitois

Dans le précédent numéro, Pieter 
Douwes, Maire-Adjoint en charge de 
la Communication vous informait des 
nouveautés que contiendrait le futur site. 
Entre grandes catégories de navigation, 
démarches administratives, et écran 
dit "responsive"*, le nouveau site vous 
proposera une ergonomie d'utilisation plus 
actuelle. 
C'est dans la continuité d'une évolution 
de la charte graphique menée depuis un 
an maintenant sur vos différents supports 
de communication (refonte du journal 
L'Ablonais en mars 2021) et la création de 
nouveaux supports la sortie du premier 
P'tit Ablonais, votre agenda mensuel, ainsi 
que le projet d'un nouveau design pour le 
site internet de la Ville a fait son chemin. 

Va-t-on retrouver les modules de 
bases ?
Oui. Les catégories basiques telles que 
les publications, les actualités, le Portail 
Famille ou les encore les menus scolaires 
resteront toujours accessibles dès la 

nouvelle page d'accueil. Seront toujours 
visibles l'agenda mensuel (Le P'tit Ablonais) 
et l'agenda numérique, vous permettant de 
voir les détails des différents événements 
se déroulant sur la commune.

Qu'est-ce qui va changer ?
Les grandes catégories seront simplifiées 
par quatre thématiques générales. De plus, 
et afin de pouvoir continuer à vous informer 
en direct, une rubrique sur la page d'accueil 
vous proposera les dernières nouvelles de la 
Ville. Utile lors d'interventions d'entreprises, 
type EDF, fermeture de rues ou lors de 
périodes de crise (crue de la Seine ou 
Covid-19), cette rubrique vous permettra de 
connaître en direct les dernières actualités 
communales en flash infos.  

Pourquoi faire un nouveau site ?
Dans les grandes lignes, la mise à jour 
d'un site internet est aujourd'hui un moyen 
d'entrer dans une nouvelle catégorie : 
la consultation via téléphone mobile et 
tablette. De fait, la tendance se veut plus 
numérique que jamais. Il est temps donc 
pour votre Ville de s'adapter pour avoir 
un site internet ouvert à tous les supports 
numériques. 

Plus besoin de glisser sur la gauche ou sur 
la droite pour finir la phrase que vous serez 
en train de lire, l'article consulté s'orientera 
en fonction de la taille de l'écran. 
Cette idée de site "responsive" permettra à 
toutes et tous de circuler sur le site internet 
de manière fluide.

Et la recherche d'information dans 
tout cela ?
Les quatre catégories qui vous seront 
proposées se composeront d'une partie 
municipalité (structures, horaires...), 
de votre quotidien (enfance, mariage, 
retraite, services...), d'une partie activités 
(événements...) et enfin du module déjà 
présent sur le site actuel, renvoyant vers la 
plateforme participative (jeparticipe.ablon-
sur-seine.fr).
Une barre de recherche générique sera 
également toujours présente pour vous 
permettre de faire remonter tous les 
articles correspondant à votre recherche.

En conclusion ?
C'est dans un objectif d'ergonomie 
utilisateur plus simple et dans la continuité 
d'uniformisation des différents supports de 
communication de la Ville que la refonte du 
site internet est en cours. 
La sortie est prévue courant du premier 
semestre de l'année 2023. Mais ne 
manquez pas de suivre toutes les 
actualités, infos, retours en images sur le 
site actuel et sur les différents réseaux 
sociaux de la Ville !

Un nouveau site pour  
une navigation 2.0

Aujourd'hui le domaine du web est en pleine évolution. Entre ergonomie, design et facilité 
d'utilisation, l'essentiel est de pouvoir amener au plus vite et au mieux l'utilisateur vers ce qu'il 

recherche. Comment et pourquoi une refonte du site internet d'Ablon-sur-Seine ? 
Nous vous répondons ! (Suite de l'article "Zoom" - L'Ablonais n°47 - Pages 16-17)

On coupe le ruban

Discours d'inauguration

C'est l'occasion de vous informer de la 
présence de Monsieur Hermellin à la 
résidence Pitois, qui selon un Ablonais 
"n'a rien perdu de sa modestie ni de sa 
vivacité d'esprit". Alors celles et ceux qui 
souhaiteraint le rencontrer, vous pouvez 
prendre contact avec la direction de 
l'établissement Clémentine Pitois pour 
convenir d'un rendez-vous.

www.ablon-sur-seine.fr
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Programme dispo dans Le P’tit ablonais n°15

 Ablon  fête 

Noël

+ d’infos sur

www.ablon-sur-seine.fr

Le p’tit Ablonais
Déc.

2022
 

 •  

n°15

Agenda mensuel d’informations et vie locale

NOUVEL

AGENDA

carrousel 

& chocolat chau d

Cinema 

de Noël
11 déc.

OFFERT

16 déc. OFFERT

grand après-midi 

de noËl
17  déc.

marché de 

noËl

chocolat chaud

13 déc.OFFERT

L’espace des

enfants 

fête noël

14 déc. OFFERT

OFFERTe

 Ablon  fête 

Noël
10    déc.

Retro
uvez les Festiv

ité
s de NOËL  

Place de l’E
urope du 10 au 17 déc.

On vous atte
nd nombreux !

#Le P’tit Ablonais

#convivialité

#fête #Noël

#hiver

Comme le 

Père Noël,

retrouve le

programme 

des Festivités 

de Noël dans 

l’agenda 

de décembre

Pour la première fois dans votre Ville 
retrouvez lors d'une journée un marché 
de Noël sur la Place de l'Europe de 11h 
à 19h. Entre artisans et exposants, vous 
pourrez commencer vos achats de 
Noël. Gourmandises et accessoires, de 
quoi satisfaire tout le monde. Liste des 
exposants dans le P'tit Ablonais n°15 - 
agenda de décembre.

Marché de Noël 
Samedi 10 déc. | 11h à 19h

Pour rester dans cette ambiance festive, 
la Ville vous offre 2 séances de cinéma 
à la salle C. Chaplin de l'Espace culturel 
Alain-Poher. Venez découvrir Le Chat 
Potté 2 : La Dernière Quête lors des 
séances de 10h et à 14h.
Séances ouvertes aux enfants 
accompagnés de 3 ans et plus. Présence 
d'un adulte obligatoire. Interdit aux enfants 
en poussettes et en dessous de 3 ans.

Cinéma de Noël 
Dimanche 11 déc. | 10h & 14h

Pour le début de la semaine, les élus 
vous donnent rendez-vous sur la Place 
de l'Europe pour vous offrir des chocolats 
chauds et échanger dans une ambiance 
conviviale. 

Chocolat chaud offert par 
la Municipalité 
Lundi 12 déc. | 16h30 à 19h

Pour cette journée ouverte aux familles, 
le centre de loisirs vous propose des 
activités autour du thème de Noël tout 
l'après-midi, à l'Espace des Enfants. 
Venez nombreux pour vous amuser !
Les enfants seuls ne seront pas acceptés, 
merci d’accompagner votre enfant. 
Présence d'un adulte obligatoire.

L'Espace des Enfants  
fête Noël 
Mercredi 14 déc. | 14h à 18h

Venez nombreux découvrir le village 
d'animations : stand photo avec le Père 
Noël, carrousel, jeux gonflables (piste de 
luge, palais des glaces...), ateliers créatifs 
de 14h à 18h, espace restauration (Café & 
Co) et pour parfaire la féérie de Noël : feu 
d'artifice à 18h30 !

Grande journée de Noël 
avec feu d'artifice à 18h30 ! 
Samedi 17 déc. | 11h à 19h

01 49 61 32 22
19-19 bis, quai de la Baronnie
94480 - Ablon-sur-Seine

Sur la Place de l'Europe, venez profiter 
en famille du carrousel installé pour 
l'occasion, en savourant une boisson 
chaude. 

Carrousel & chocolat 
chaud offert par la 
Municipalité 
Ven. 16 déc. | 16h30 - 19h30

+ d'infos dans l'agenda

de décembre

On vous attend nombreux !
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Les mains dans la terre : un potager à 
l'école ou la découverte du jardinage  
dès le plus jeune âge !
Lors des travaux d’été, l’école maternelle Curie a été dotée de trois 
nouveaux carrés potagers. Présentation du projet et de ses objectifs 
auprès des enfants. 

C'est dans le jardinet à l'arrière de 
l'école, que cet été ont été installés trois 
carrés potagers à l'école maternelle 
Curie. À destination des petits écoliers 
ablonais et dans le cadre du Projet 
d’École 2022-2023, ces nouveaux 
potagers permettront aux enfants 
de découvrir la terre, les plantes et 
comment en prendre soin. 

Quelles étapes du potager 
découvriront-ils?

C'est dans ce but que toutes les écoles de 
la Ville ont reçu la labellisation E3D qui met 
l'éducation au développement durable au 
centre de l'école.

Quel est le but de la démarche 
pour l'avenir ? 

Volonté éducative de la part des ensei-
gnants, des parents et parfois des enfants 
eux-mêmes, le projet d'un potager dans 
les écoles est un moyen de promouvoir 
"l'école de la vie". 
L'intérêt est de faire découvrir les cycles 
de la nature aux enfants en les faisant 
sortir des classes. 
Le potager est un outil pédagogique 
actif. Il reconnecte les enfants à la nature 
qui les entoure.

Quel est l'objectif d'un tel projet ?

Lorsque les fruits et les légumes plantés 
par les enfants seront arrivés à maturation, 
ceux-ci seront récoltés et consommés 
directement à l'école par les enfants et 
les enseignants sur le temps de classe.

Que deviendront les fruits et les 
légumes plantés par les enfants 
une fois germés ?

Le bêchage : le bêchage ou 
retournement de la terre 
permet à celle-ci de 
pouvoir être aérée, de 
sorte à recevoir par la suite 
une culture. Le bêchage 
permet également à la terre 
d'absorber plus facilement 
l'eau. 

La plantation : entre potirons 
et autres légumes de saison 
qui composeront le potager, 
il a été planté des cerisiers 
qui séparent ces 3 espaces. 
Les enfants suivront le cycle 
de vie des plantes qu'ils 
auront mises en terre. 

L'arrosage : entre matin, 
soir et fortes chaleurs, l'arro-
sage est remplacé par l'ins-
tallation d'oyas*, préférée 
au simple arrosage manuel.  
Ce système naturel permet 
d'économiser de l'eau.

Vous êtes une personne âgée 
ou en situation de handicap ? 
Inscrivez-vous sur le Registre des 
Personnes Vulnérables. Registre privé, 
dont les coordonnées ne sont pas 
diffusées, il permet une fois inscrit 
d'être contacté par les agents des 
services sociaux et/ou du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) 
lorsque la Préfecture donne l'alerte du 
Plan Local d'Alerte et d'Urgence.

Pour s'inscrire, il faut transmettre vos 
coordonnées ou celles d'un proche 
fragilisé ou en difficulté au Guichet 
unique de la Mairie. 

Plan Grand Froid : 
personnes vulnérables, 
faites-vous connaître !

Ouverture des Restos du Cœur depuis 
le 21 novembre 2022. Inscrivez-vous 
à Villeneuve-le-Roi, Place de la Mairie 
un rendez-vous vous sera donné, ainsi 
qu'une liste des documents à fournir 
pour bénéficier des prestations. 

Ouverture les mardis, mercredis et 
vendredis de 9h à 11h.

38e campagne des 
Restos du Cœur

Rendez-vous Place de la Mairie à 
Villeneuve-le-Roi. Tél. : O1 49 61 42 65

+ d'infos sur www.ablon-sur-seine.fr

01 49 61 33 33
accueil@ville-ablonsurseine.fr

Les 2, 3 et 4 décembre aura lieu la 
campagne annuelle du Téléthon.  Vous 
souhaitez aider à vaincre la maladie ? 
Participer à la recherche médicale, en 
faisant un don ou une action ? C’est le 
moment. L’AFM Téléthon vous propose 
lors de ces 3 jours de devenir acteur 
en proposant d'organiser un Telethon 
vous-même pour récolter des dons ou 
en faisant un don pour les aider. Pour 
tous renseignements, contactez-les. 
Pour guérir, il faut innover, aidez-les ! 

Pour faire un don : 36 37 
ou sur www.telethon.fr

Téléthon : aidez-les !

06 51 04 95 27
telethon94@afm-telethon.fr

C'est un système d'irrigation par 
une poterie en terre cuite mise en 
terre, l'oyas est un pot rempli d'eau 
et enterré dont les parois poreuses 
laissent échapper celle-ci, qui sera 
absorbée par le systéme racinaire.

*Qu'est qu'un oyas ?
Info & découverte

8 • 9
* Résidus d'origine végétale ou animale dont se nourrissent les micro-organismes. ** Grand-Orly Seine Bièvre.

La fabrique à idées durables •

Avec quel moyen puis-je réduire 
mes déchets organiques ?

Le compostage ou le lombricompostage 
sont des pratiques naturelles promues 
par le Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) auprès de tous les habitants. 
Approuvé également par le Grand-Orly 
Seine Bièvre en 2019, l'objectif est 
de pouvoir réduire la production de 
déchets ménagers de 9% d'ici 2025. 
Soit près de 40kg/hab depuis 2016.

Ai-je le droit à des aides ?

Oui. Le Grand-Orly Seine Bièvre vous 
propose des formations et met à 
disposition le matériel nécessaire à 
l'installation d'un composteur et d'un 
lombricomposteur.

Comment réserver mon 
matériel ?

Habitant dans un pavillon (composteur 
de jardin) ou dans un appartement 
(lombricomposteur), l'EPT 12** fournit 
gratuitement le kit nécessaire à cette 
pratique. Pour y avoir accès et faire la 
formation (conseillée), il vous suffit de 
prendre contact auprès du Grand-Orly 
Seine Bièvre. 

Et pour les résidences ?

Pas de problème, l'installation d'un 
composteur partagé est possible. Que 
ce soit au sein d'une association, sur son 
lieu de travail ou dans une résidence 
privée, la solution de valorisation des 
déchets organiques est un bon moyen 
de les réduire tout en créant du lien 
social.

Et pour les déchets verts ?

Pour les branchages de votre jardin, 
vous avez la possiblité d'emprunter des 
broyeurs. Comment ? En contactant les 
services de l'EPT 12 directement.
Pourquoi broyer ses déchets verts ? 
C'est d'abord un moyen de réduire 
ses déchets à la collecte, ainsi qu'une 
bonne technique de réutilisation 
de déchets. Les branchages sont 
transformés en broyat une fois détruit.
Qu'est-ce que le broyat ? Le broyat 
est une matière organique pouvant 
être utilisée comme paillis pour vos 
végétaux. Il empêche les mauvaises 
herbes de pousser et limite les 
arrosages. En hiver, mis aux pieds 
d'arbres, arbustes, rosiers et haies, il 
protège vos plantes du frois.

Réduction de la production  
des déchets : idées et solutions

Nos poubelles débordent. Près de 30% de leur contenu (déchets organiques*) pourraient être 
valorisés. Enjeu majeur à la fois écologique et économique, voici une présentation d'idées de 

réduction de la production des déchets.

Contacts : 

Pour réserver votre composteur / 
lombricomposteur ou emprunter un 
broyeur. 
Mail : dechets.secteurest@
grandorlyseinebievre.fr
Tél. : 01 78 18 22 25
Pour un composteur partagé (résidence): 
Mail : reduisonsnosdechets@
grandorlyseinebievre.fr
Accompagnement gratuit.
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Récolte et  
consommation 

Cycle du compostage composte

FertilisantUtilisation au potager

Recyclage des épluchures
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L’association A.I.C.A. (Association Inter Club Ablonaise) fête en cette année 
si particulière ses 50 ans. 
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Précarité énergétique, aides et conseils 
du département
Avec la hausse des prix de l'énergie et les nombreux val-de-marnais 
en grande précarité énergétique, le département du Val-de-Marne 
s'engage. Focus sur les aides et les conseils proposés.
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Le département du Val-de-Marne propose 
cette année encore des outils et des 
moyens pour vous aider à lutter contre la 
précarité énergétique. Entre envolée des 
prix, plan de sobriété énergétique, baisse 
du pouvoir d'achat, il est parfois difficile 
de s'en sortir. Pour vous aider cet hiver, le 
département lance deux nouveautés : le 
chèque énergie et les visites à domicile.

1. Le chèque énergie 

Lancé depuis le 17 octobre, cette aide 
financière d'une valeur de 50€ sera versée  
aux foyers val-de-marnais non éligibles 
au chèque énergie donné par l'État et 
percevant peu de revenus.

Moyen de soutenir le pouvoir d'achat des 
travailleurs pauvres, ce dispositif s'adresse 
à près de 50 000 foyers du département.

2. Les visites à domicile

Réduire ses factures d'eau et d'énergie 
est parfois compliqué. Pour les ménages 
les plus modestes, le département du Val-
de-Marne et le Grand-Orly Seine Bièvre, 
vous proposent des " visites énergie " à 
domicile.

À qui s'adresse cette aide ? À tous les 
statuts d'occupation (sous conditions de 
ressources).

Comment ça marche ? C'est un 
accompagnement réalisé lors de deux 
visites au domicile du demandeur par 
des agents du département ou des 
prestataires. Ceux-ci sont chargés de :

• réaliser un état des lieux du logement, 
des ressources du ménage, de ses 
consommations et des contrats d'eau 
et d'énergie ; 

• proposer des solutions et orientations  
adaptées à la situation du ménage ;

• installer des kit d'économie d'énergie.

C'est dans ce contexte de sobriété 
énergétique que cette association d'aides 
vous est présentée. 

Pour demander un rendez-vous pour les 
" visites énergie " et avoir un diagnostic de 
vos dépenses énergétiques et fiancières, 
il vous suffit de remplir le formulaire 
d'orientation en ligne sur valdemarne.fr 
rubrique " à votre service " - visite énergie 
demande de rendez-vous.

+ d'infos sur www.valdemarne.fr

Partenaires de l'opération :

Construction d’un pont : la Ville 
s'oppose à un projet néfaste  
pour son environnement
Depuis des dizaines d’années, un projet 
de nouveau franchissement de Seine est 
envisagé entre Vigneux-sur-Seine et Athis-
Mons, afin de créer un nouvel axe écono-
mique traversant le fleuve.

Ce projet pharaonique défigurerait le 
paysage des rives d’Ablon-sur-Seine et 
paraît constituer une absurdité écologique 
anachronique. Pire, ce pont pourrait être 
accompagné de l’installation d’un port 
industriel sur la rive de Vigneux-sur-Seine. 

La commune s'est mobilisée contre ce pro-
jet obscur et utilise tous les moyens à sa 
disposition pour en dénoncer les consé-
quences inadmissibles.

Récemment, la Communauté d’Aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine qui réunit six 
communes essonniennes a lancé l’élabo-
ration d’un « Plan Climat-Air-Énergie Terri-
torial » pour se développer tout en respec-
tant l’environnement.

Voisin par le kilomètre de Seine qui nous 
lie à Vigneux-sur-Seine, la Ville a souhaité 
participer à cette élaboration en émettant 
un avis pour marquer sa totale opposition 
au développement d’un projet de nouveau 
franchissement de Seine sur au moins trois 
points :

1. la saturation du trafic routier, notam-
ment des poids-lourds et ses consé-
quences polluantes nuisibles pour la 
santé et le cadre de vie des riverains.

2. la destruction de paysages naturels 

structurants des bords de Seine, im-
pactant des secteurs importants pour 
la biodiversité et contribuant aux dérè-
glements des écosystèmes.

3. l’aggravation du risque inondation en 
augmentant l’artificialisation des sols, 
notamment en zone d’expansion des 
crues.

Opposition porté par la Municipalité de 
votre commune pour garder un environ-
nement sain et une biodiversité préservée 
autour de chez vous.

Travaux, logement, énergie : 
la Ville se mobilise

La protection et l’amélioration de notre cadre de vie se fait à la fois par la lutte contre de futurs projets s'ils 
voyaient le jour pour l’environnement comme la construction d’un pont et d’un port industriel en face de nos 
rives et par le soutien pour l’amélioration de notre patrimoine urbain grâce à des outils comme l’OPAH-RU.

Afin d’améliorer les performances éner-
gétiques de son habitation avec une 
solution rentable, durable et écologi-
quement responsable, la Ville s'est en-
gagée depuis plusieurs années dans la 
rénovation énergétique des logements. 

Un partenariat avec l’Agence de 
l’Énergie du Val-de-Marne permet un 
accompagnement personnalisé pour 
faire les meilleurs choix et réaliser 
des travaux d’économie d’énergie 
ou connaître les aides financières 
disponibles. 

Appelez dès maintenant le 01 71 33 13 60 
pour prendre rendez-vous gratuitement 
avec votre conseiller « info-énergie ». 

Cependant, il est important de rappeler 
que tous les travaux qui modifient l’as-
pect extérieur doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable au titre de l’urba-
nisme.

À titre d’exemples (non exhaustifs), les 
travaux suivants requièrent une autori-
sation avant de pouvoir les réaliser :

• ravalement de façade qui change 
des couleurs ou supprime des  
modénatures ou des décorations ;

• remplacement des fenêtres ou des 
portes ;

• changement sur la clôture et/ou 
portail ou portillon ;

• modification de la toiture ou d’élé-
ments comme escaliers extérieurs, 
balcons, terrasses, garde-corps.

Par nature, une isolation thermique par 
l’extérieur va modifier l’enveloppe d’un 
bâtiment et va donc requérir une décla-
ration préalable avant travaux.  Cette 
démarche consiste à monter un dos-
sier présentant l’état initial et le projet 
de travaux pour permettre de vérifier la 
conformité aux règlementations appli-
cables. Le non-respect de ces formali-
tés expose le contrevenant à des pour-
suites pénales.

Isolation thermique 
extérieure, comment 
s'y prendre ?

Besoin de renseignements sur les 
modalités à respecter avant travaux ou 
besoin d'aide pour réaliser les formalités 
administratives, contactez le Service 
urbanisme :  Tél. : 01 49 61 33 56
Mail : urbanisme@ville-ablonsurseine.fr

Rappel de l'Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
La ville d’Ablon-sur-Seine et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ont 
lancé en juillet dernier une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le centre-
ville de la commune afin d’accompagner les propriétaires dans la 
rénovation de leurs logements. 

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, cette « OPAH-
RU » octroie des aides financières à la réalisation de travaux 
dans les logements dans le périmètre de l’opération. Économies 
d’énergie, adaptation à la perte d’autonomie, réhabilitation des 
parties communes d’une copropriété et même ravalement de 
façade, cette aide concerne tous les logements de plus de 15 ans 
et s’obtient sous conditions. Si vous être propriétaire occupant, 
bailleur ou même locataire dans une des rues listées ci-contre, 
vous pouvez peut-être bénéficier de cette aide. 

Ci-dessous les voies comprises dans le périmètre de l'OPAH-RU : 

Pas. de l'Abbée Lassailly Rue d'Estienne d'Orves

Rés. Les Acacias Villa des Fleurs

Av. Auguste Duru Rue Foulon

Imp. du Bac Rue Gabriel Péri

Rue du Bac Avenue du Général de Gaulle

Quai de la Baronnie Rue Henri Magnier

Rue Bir Hakeim Rue Jacques Jeunon Permanences de Segat à l'Espace culturel Alain-Poher : 
un mercredi tous les quinze jours de 14h à 17h
Tél. : 06 82 61 67 57
Mail : opahru.ablon@segat.fr

Avis consultable sur le site de la Ville.
Renseignements auprès du Service 
urbanisme :  
Tél. : 01 49 61 33 56
Mail : urbanisme@ville-ablonsurseine.fr

Rue du Colonel Pierre 
Brossolette

Rue Pierre et Marie Curie

Rue du Docteur Bernard Léger Rue Saint-Georges

Rue Édouard Juvigny Rue Sully

Rue de l'Église Rue de Verdun

Sentier du Challoy Rue Longjumeau

ÉCONOMIES
D'ÉNERGIES 

AUTONOMIE

RÉHABILITATION

N 
Sanitaires adaptés,

monte-escaliers, autres
équipements d'aides à la

mobilité 
 
 

Mise aux normes de
sécurité, façades, cage

d'escaliers
 

 

habiter le logement à titre de
résidence principale 

Conventionner le montant
des loyers

Propriétaires 
OCCUPANTS 

 travaux financés à hauteur de
35 % à 50 % par l'Anah *

 

Propriétaires 
BAILLEURS 

travaux financés à hauteur de
 25 % par l'Anah 

Quels travaux ?

Isolation, mur, chauffage,
VMC, menuiseries  

 

Quels Conditions ?
 

Quel périmètre  ? 

Améliorer la performance
énergétique du logement et

réduire le montant des
factures 

 

Adapter le logement à la
perte d’autonomie 

 
 

Réhabiliter les parties
communes d’une

copropriété
 

 

Logements de plus de 15 ans

Gain énergétique d’au moins
35% pour les travaux de
rénovation énergétique

Travaux réalisés par des
professionnels

Passage de l’Abbé Lassailly, 
Résidence Les Acacias, 
Avenue Auguste Duru,
Impasse du Bac,
Rue du Bac ,
Quai de la Baronnie,
Rue Bir Hakeim, 
Sentier du Challoy, 
Place Chollet, 
Rue du Colonel, 
Pierre Brossolette, 
Rue du Docteur, 
Bernard Léger,
Rue Edouard Juvigny,
Rue de l’Eglise,

Rue d’Estienne d’Orves, 
Villa des Fleurs,
Rue Foulon,
Rue Gabriel Péri, Avenue du
Général de Gaulle, 
Rue Henri Magnier,
Rue Jacques Jeunon, 
Rue Longjumeau, 
Rue du Maréchal Foch,
Rue Pierre et Marie Curie, 
Rue Saint-Georges,
Rue Sully, 
Rue de Verdun

*Selon les conditions de ressources, des
aides apportées par d'autre financeurs

pourront être mobilisés  
 
 

Pl. Chollet Rue du Maréchal Foch
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DE L'EXTINCTION PARTIELLE  
DES ÉCLAIRAGES PUBLICS

LES ENJEUX

Le Président de la République a demandé aux administrations publiques de préparer un plan de 
sobriété, afin de se mettre en situation de consommer moins. L’objectif fixé par le gouvernement : 
- 10 % de consommation d’énergie d’ici 2024. Sur fond de crise énergétique, la sobriété s’impose 

donc à nous tous, collectivement et individuellement. 

La Ville d’Ablon-sur-Seine met en œuvre  
de nouvelles actions venant compléter des 
mesures déjà engagées depuis plusieurs 
années, afin de réduire son empreinte 
écologique. Voici les mesures mises en 
place :

Éclairage au LED
Comme l'éclairage au LED généralisé à 
100% sur l'éclairage public et à 95% dans 
les bâtiments publics de la Ville ou encore 
avec un accompagnement de la population 
vers la rénovation énergétique de leur 
logement en partenariat avec l’Agence de 
l’Énergie du Val-de-Marne.

Bâtiments publics rénovés
La Ville a également investi pour rénover 
et moderniser les bâtiments communaux 
énergivores depuis plusieurs années avec 
le remplacement de toutes les chaudières 
(Hôtel de ville, toutes les écoles de la ville, 
gymnase, espace culturel...), l'isolation 
des façades et des toitures (espace 
culturel, gymnase, écoles...) ou encore le 
remplacement des huisseries et fenêtres 
(Hôtel de ville, Multi-accueil Les Bout’choux, 
espace culturel, gymnase).

Du vélo en ville
Mise en place d’un «Plan Vélo», installation 
de bornes de gonflage disponibles près 
de l’Espace culturel et sur les quais de 
Seine, développement de parking à vélos 
en pied de gare, circulation partagée sur 
certaines zones de la Ville.

Parmi les mesures prises, on en retrouve 
des mesures à pérenniser dont : 

Coupure et réduction du 
chauffage dans les équipements
La réduction à 19° en journée dans les 
bâtiments municipaux est appliquée cet 
hiver, à l’exception des structures de la 
petite enfance et des écoles maternelles ; 
et une baisse à 16° dans les structures 
sportives. Une coupure du chauffage est en 
vigueur dans les locaux non utilisés. 

Réduction sectorisée de l’éclairage 
public
Depuis le 2 novembre 2022, la Ville a lancé 
une expérimentation visant à éteindre 
l'éclairage public de 1h à 5h du matin, sauf 
dans certains quartiers : la gare, le haut de 
la Ville et le Val d'Ablon. Cette expérience 
peut aussi être bénéfique à long terme et 
dans divers domaines à découvrir ci-contre.

Fermeture de la Mairie annexe
Bâtiment communal des plus énergivores, 
sa fermeture aura lieu à compter de 
décembre 2022. L’accueil des Services 
techniques et du Service urbanisme se fera 
au sein de l’Hotel de ville.

PLAN COMMUNAL

SOBRIÉTÉ
ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un bilan sera réalisé 
après deux mois 
d'expérimentation.

SÉCURITÉ

Pour permettre à la faune 
ablonaise nocturne de 
reprendre ses marques 
et préserver une écologie 
crépusculaire.

BIODIVERSITÉ

La suppression de 
l'éclairage réduit la vitesse 
des automobilistes et les 
risques d'accidents.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L'extinction de 
l'éclairage public  
la nuit entre 1h et 5h  
va permettre une 
économie de 10 %  
sur l'année.

ÉCONOMIE

L'extinction vous permettra 
d'admirer le ciel étoilé, ainsi 
que de découvrir des étoiles 
invisibles.

AUTRES AVANTAGES

L'extinction permettra 
d'améliorer votre cycle 
biologique du sommeil 
en se calant sur la 
lumière naturelle.

BIEN-ÊTRE

DE

DE NOËL
ILLUMINATIONS

Étant donné que les illuminations de Noël sont 100 % LEDS, ce n'est pas un poste 
important d'économie que de les annuler. En effet, celles-ci ne représentent qu'un 
coût d'électricité de 1 000 € par an, soit moins de 17 centimes d'€ par Ablonais.

De plus, en cette période compliquée à laquelle nous faisons face (COVID-19, 
inflation, tensions internationnales...), la Municipalité souhaite conserver la féérie 
de Noël pour les fêtes et son soutien au commerce local.

Dans un souci de soutenir le commerce local, les artères principales de la ville 
seront particulièrement illuminées.

MAINTENUES !
ON VOUS 
EXPLIQUE 
POURQUOI 
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[Jeunesse] 
Une aide pour le 
BAFA

Tu as entre 17 et 30 ans et tu souhaites 
travailler dans le milieu de l'animation ? 
Alors le BAFA est fait pour toi !  Le BAFA 
est un brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur pour travailler dans les 
centres de loisirs. Comme chaque an-
née, le CCAS (Centre Communal d'Action 
Sociale) propose une aide financière. 
Comment en bénéficier ? 
• Avoir déjà effectué l'ensemble des 

stages (théorie, pratique, approfon-
dissement) ;

• Apporter la preuve de son attache 
avec la Ville d'Ablon-sur-Seine ; 

• Justifier que les ressources propres 
du bénéficiaire ne dépassent pas 
l'équivalent du montant mensuel du 
RSA augmenté des indemnités CAF 
ou MDPH, qui correspondrait à sa si-
tuation (jeune isolé, famille...) ;

Le montant de l'aide s'élève à 250 €  
et est versé à l'issue de l'étape 
d'approfondissement. En cas de cumul 
des aides (État, mission locale, CAF), le 
financement total ne pourra excéder 100% 
du montant payé total pour les 3 phases.

Une aide est également proposée pour les 
jeune de 18 à 25 ans révolus. Tu peux en 
bénéficier à condition de : 

• résider à Ablon-sur-Seine ;

• avoir validé le Code de la Route ;

• disposer de faibles revenus  
(15 000 € pour une personne seule), 
au regard de sa déclaration d'impôts, 
ou de celle de ses parents ou son 
conjoint ;

• être engagé dans un démarche de 
recherche d'emploi ou de formation 
en apprentissage ou en alternance ;

• avoir une situation sociale visant 
l'insertion professionnelle ;

• avoir un projet, une motivation dans 
lequel s'inscrit le besoin de passer le 
permis de conduire.

Le montant de l'aide est égale à 500 € 
par bénéficiaire. 8 Boursiers au total 
peuvent en bénéficier par an.

Et pour le permis de 
conduire ?

Chandeleur & Mardi gras : 
la parenthèse gourmande

La Chandeleur et Mardi-gras sont souvent réunis pour ne faire qu’une 
grande fête où l’on se déguise et où l’on mange de bonnes crêpes en 
famille… Ces deux célébrations tombent à 1 mois d’écart et 40 jours 
avant et après deux grandes fêtes que tous les enfants adorent, savez-
vous lesquelles ? Noël et Pâques en effet. La chandeleur tombant le 
2 février, c’est 40 jours après Noël, alors que mardi-gras est célébré 
début mars, soit 40 jours avant Pâques. 

Cela fait bon nombre de calculs, alors autant passer à l’étape des petits 
conseils pour réussir vos crêpes en beauté, deux fois dans l’année, 
pour deux fois plus de bonheur ! 

Un petit dernier pour la route, le saviez-vous ? 
Pour déguster vos crêpes au chaud avant la dégustation, placez-les au four thermostat 
minimum ou empilez-les sur une assiette posée (hors du feu) sur une casserole d’eau 
bouillante et recouvrez-les d’un saladier retourné ou d’une seconde assiette. Et hop, 
plus qu’à se régaler ! 

La préparation de la pâte à crêpe :

     

MOELLEUSES

Pour des crêpes 
plus moelleuses, 
ajouter un blanc 

d’œuf battu  
en neige ou 

mettre moitié 
farine et moitié 

maïzena.

LÉGÈRES

Pour des crêpes 
plus légères, 

remplacer le verre 
de lait-eau par un 
verre de bière ou 

de cidre.

GOURMANDES

Pour des crêpes 
plus gourmandes, 

mettre dans le 
mélange de la 

pâte des arômes 
de vanille ou 

zeste de citron ou 
d’orange.

FINES

Pour des 
crêpes 

plus fines, 
mélanger 
eau et lait 
(50-50).

Atelier | Créer un masque "girafe" en matériaux recyclés  
pour le carnaval de Mardi gras, c'est partie !

Cette année, Mardi gras se fêtera le mardi 21 février 2023. Traditionnellement en cette période festive, on y mange 
également des crêpes, comme à la chandeleur et les enfants se déguisent. L'histoire raconte qu'avant, les enfants 
sonnaient chez les voisins pour récupérer des oeufs, du sucre et de la farine afin de préparer de bonnes crêpes et 
les déguster en famille. Alors pour préparer le carnaval, on vous propose un petit atelier créatif !

Étape n°1

Ouvrez la boite et découpez la en 
deux parties. Avec la partie supérieure, 
commencez par dessiner  l'emplacement 
des yeux et un trou pour le nez.

Étape n°5

Fixez l'ensemble des éléments à l'aide de 
colle, afin de finaliser votre masque.

Étape n°6

Faites un trou de chaque côté du masque 
pour y passer l'élastique ou les deux 
morceaux de ficelle.

Étape n°4

Il ne vous manque que les oreilles pour 
finir votre masque. Découpez-les dans 
du carton à recycler, dans une boite de 
céréale par exemple (1). Peignez les en 
crème pour la partie extérieure et marron 
pour la partie intérieure (2) puis collez 
entres elles (3).

Étape n°2

Découpez les yeux et le nez. Avec la 
partie inférieure, découpez les deux 
cornes qui séparent les oeufs. Ils vous 
serviront pour créer les cornes de votre 
animal. Vous avez tous vos éléments qui 
vont composer votre girafe.

Étape n°3

Passons à la décoration ! A l'aide d'une  
peinture blanche, crème ou jaune, 
peignez l'ensemble du masque et les 
cornes. Attendez un peu que la peinture 
séche. Ensuite, dessinez les tâches à 
l'aide d'un crayon pour créer un ensemble 
harmonieux. Puis, avec une peinture 
marron procédez au remplissage des 
tâches.

1 2 3

Liste de matériel : 
- une boite de 6 oeufs ;  
- peinture de votre choix  
  (pour faire une girafe :   
  choisir du blanc, crème  
  ou jaune pour la base  
  et du marron pour les   
  tâches) ;  
- ciseaux ;  
- ruban élastique ou deux  
  morceaux de ficelle de  
  même taille ; 
- colle.

Les variantes

Perroquet

Hibou

... autant d'animaux, que de 
créations possibles !

La fabrique à idées durables •

Renseignements auprès du guichet 
unique de la Mairie. 
Tél. : 01 49 61 33 33
Mail : accueil@ville-ablonsurseine.fr



M
ai

ri
e 

d’
A

bl
on

-s
ur

-S
ei

ne
 -

 0
1 

49
 6

1 
33

 3
3 

- 
C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
Se

rv
ic

e 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

C
ré

fd
its

 : 
FR

EE
PI

K
 -

 É
di

tio
n 

20
22

.

Cah
ier

Sty
lo

Année 2023-2024

Bientôt disponible sur le site de la 
Ville ou au guichet unique

 Pour les enfants nés en 2020
ou les nouveaux habitants

Dossier à remplir et à retourner en Mairie 
entre le 3 janvier et le 31 mars 2023

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
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Chaque année, l'Agence Régionale de 
Santé de l'Île-de-France émet son rapport 
annuel sur la qualité de l'eau dans les 
différents départements de la Région. 
Ce document, rétroactif sur l'année 
passée, permet de savoir si l'eau des 
Villes est polluée ou non. Concernant 
notre commune, l'eau distribuée en 
2021 a été conforme aux limites de 
qualité réglementaire et peut donc être 
consommée.

Attention, en cas de goût de chlore, 
mettez une carafe ouverte au réfrégirateur 
quelques heures pour l'éliminer.

Rapport annuel de 
la qualité de l'eau

Actualité •

Retrouvez le rapport complet sur :  
www.iledefrance.ars.sante.fr 
Vous pourrez chercher en fonction de 
votre ville.

Tél. : 06 86 04 33 68
Mail : eric.pelle@yahoo.fr

Randonneuses, randonneurs, vous 
aspirez à vous évader les week-ends ou 
les jours fériés dans la bonne humeur 
et la convivialité... L'heure est venue de 
franchir le pas, de vous faire connaitre et 
d'intégrer une toute nouvelle association 
Ablonaise en devenir. 

Quels que soit votre niveau et vos 
disponibilités, n'hésitez pas à rejoindre 
Isabelle et Éric, Ablonais de longue date 
et à l'initiative de ce beau projet.

Pour votre information, une consomma-
tion de 120m3/an s'élève à 4 640 € TTC 
en moyenne par mètre cube depuis le 
1er octobre. La part d'eau potable repré-
sente moins du tiers de la facture totale 
selon le SEDIF, soit 30.7%. De plus, l'as-
sainissement constitue le 1er poste fac-
turé (48.2 %) et se situe au-dessus des 
2 € par m3 en moyenne sur le territoire 
desservi par le SEDIF.

Rando Club 
à Ablon-sur-Seine

[Application] 
Mon Eau & Moi : un moyen de connaître 
son eau du robinet de A à Z
Lancée par Veolia Eau d'Île-de-France, l'application Mon Eau & Moi 
vous permettra de tout savoir sur l'eau de votre robinet et comment 
la préserver. Toutes les explications ci-dessous...

Il faut savoir qu'Ablon-sur-Seine est une des 
nombreuses communes approvisionnées 
en eau potable par le SEDIF (Syndicat des 
Eaux d'Île-de-France) et Veolia d'ïle-de-
France. Conçue pour prendre la main sur 
votre eau du robinet, l'application met en 
place des outils digitaux pour répondre à 
toutes vos questions. 
Que propose l'application ? 

Vous pourrez également en apprendre 
davantage sur la qualité de l'eau de votre 
robinet et de son origine. À la fois informatif 
et participatif, grâce à l'application vous 
serez informé des travaux en cours sur le 
réseau ou vous pourrez tout simplement 
signaler d'éventuelles anomalies sur la 
voirie (fuites, débordement, eau polluée à 
la sortie de votre robinet...). 

Dans la continuité de la réduction de la 
concommation d'eau, l'application vous 
propose également des astuces anti-
gaspillage. 
Enfin, pour les abonnés du Service public 
de l'eau, vous aurez accès à un tableau de 
bord vous permettant de garder un œil sur 
votre débit Estimation ou consommation 
(en litres ou en euros), c'est un bon moyen  
d'optimiser l'utilisation de l'eau du robinet 
tout en adoucissant vos factures. 

Pour télécharger l'application et tout 
connaître sur votre eau du robinet, 
scannez le QR Code ci-dessous :

+ d'infos sur www.vedif.eau.veolia.fr

Informations sur la qualité 
de l'eau : tests, contrôle, 
composition. Pour tout savoir 
sur l'origine de votre eau.

Idées et astuces pour mieux 
la consommer : pour savoir 
comment bien utiliser l'eau 
du robinet.

Signalement de fuites d'eau 
ou d'anomalies sur la voirie : 
pour signaler les incidents 
et agir en conséquent le 
rapidement possible.

Prévention des coupures et 
interventions sur le réseau : 
pour connaître les travaux en 
cours sur le réseau de votre 
quartier.

On peut faire 
le bon �oix écologique 
et s’assurer que c’e� 

un bon plan économique

mon-eau-et-moi.fr

À découvrir sur

APPLICATION ESPACE 
CONSOMMATEUR

ASSISTANT
VOCAL

Infos, conseils et a�uces conso...
De nouveaux services pour prendre 

la main sur mon eau du robinet.

À noter •
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Dossier •
RESTAURATION SCOLAIRE

LES FOURNISSEURS 
SÉLECTIONNÉS
Concernant les fournisseurs choisis, cinq entreprises 
ont été sélectionnées sur des critères qualitatifs : 

• pour les volailles : Bourdicaud ;
• pour les viandes et les charcuteries : 

Établissement Lucien ;
• pour les fruits et les légumes : Distri frais ;
• pour les produits laitiers, les surgelés, 

l'épicerie et les boissons : Groupe Pomona ; 
• pour le poisson frais : Transgourmet.

LA PROVENANCE DES 
ALIMENTS INCLUT 
UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE
Aujourd'hui, l'origine a son importance ! La Muni-
cipalité et l'équipe de la restauration ont souhaité 
récupérer le choix de sélectionner des produits 
locaux, frais et français, qui sont des indicateurs 
de qualité. Afin de connaître les provenances des 
aliments et de pouvoir remonter les filières, diffé-
rentes appellations et indications permettent de 
se sécuriser. Par exemple, l'alimentation durable 
grâce à des filières courtes et locales, accompa-
gnée de label AOC, Label Rouge, ou encore le la-
bel Agriculture biologique (AB) pour les produits 
BIO, proposé au menu de vos enfants.
(CF : ablon-sur-seine.fr / rubrique menus 
scolaires).

LES 
MODALITÉS 
DU MARCHÉ
Composée de 8 lots différents, 
la consultation lancée par la Ville 
a permis de mieux répondre aux 
besoins énergétiques des en-
fants, en proposant une diver-
sité alimentaire dans leur as-
siette.

Marché
alimentaire

Nouveau

Durant deux ans, la 
restauration scolaire 
a dû se soumettre 
aux nombreuses 
restrictions sanitaires 
liées à la COVID-19, 
contraignant à fermer 
le self du restaurant 
scolaire situé à 
l'école élémentaire 
de Pasteur A. Cette 
année et après la 
levée des mesures 
sanitaires, la Ville a 
choisi de remettre 
en place celui-ci et 
a également lancé 
un nouveau marché 
alimentaire pour les 
repas des écoliers 
ablonais.

BON À SAVOIR :
En 2016, plus d'1.5 millions d'hec-
tares sont cultivés selon le mode 
de production biologique et 47 104 
opérateurs sont engagés dans la fi-
lière biologique, pour un marché de 
plus de 7 milliards d'euros.



Les montants minimums 
et maximums facturés :  

1,21 € 
* MIN

(pour la tranche de 
quotient familial 1)

5,76 € 
* MAX

(pour la tranche de 
quotient familial 8)

*Tarifs appliqués à compter  
du 1er sept. 2022 pour  
la restauration scolaire.

Dossier •
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Soit 6,61 € pour un repas (en moyenne)

Une cuisine centrale
pour 4 cantines scolaires

Par assiette,
la Ville dépense

LES AVANTAGES DU 
NOUVEAU MARCHÉ
Le changement du marché alimentation 
apporte la diversité des produits proposés 
aux enfants. Cette variété permet à l'équipe 
de restauration de confectionner ses propres 
recettes. L'élaboration des menus est réalisé 
en partenariat avec les différents acteurs de la 
pause méridienne (animateurs et ATSEM), afin 
de répondre au plus juste au goût des enfants 
tout en respectant leur équilibre alimentaire. 
Un bon moyen de faire découvrir de nouvelles 
saveurs et de prévenir en même temps le 
gaspillage alimentaire !

CUISINÉS PAR LA RESTAURATION SCOLAIRE
550/ jours

repas

POUR LES PERSONNES AGÉES

20
EN PORTAGE À DOMICILE
dont

Avec l'apparition de la COVID-19 et les mesures 
sanitaires qui en ont découlé, la proposition de 
repas en self-service à la cantine scolaire a dû 
être fermée. Mais depuis le 7 novembre 2022 
celui-ci a rouvert ! Une bonne nouvelle pour 
les enfants car cela leur permet d'être acteur 
de leur temps du midi. Autonome, chacun peut 
choisir entre deux sortes d'entrées, produits 
laitiers ou desserts. Ils peuvent aussi se servir 
la quantité désirée selon leur faim.
La Ville et le Service de la restauration met 
un point d'honneur à l'équilibre nutritionnel 
des enfants tout en prévenant le gaspillage 
alimentaire. Pour cela les menus sont 
dorénavant constitués de quatre composantes, 
avec au choix :

• soit une entrée, un plat et sa garniture 
puis un produit laitier ou un dessert;

• soit un plat et sa garniture puis un produit 
laitier et un dessert.

LE 
RETOUR 
DU SELF

Dans le cadre de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire à la 
cantine scolaire, une table de 
tri a été installée et permet 
aux élèves du CE1 au CM2 de 
jeter séparément les déchets 
alimentaires et les emballages.

À la cantine, 
on trie aussi !

Votre facture

LIVRAISON
0,25 € DIVERS

0,03 €

GESTION DES OFFICES
3,50 €

(FRAIS DE PERSONNEL...)

PRODUCTION2,63 €
(DENRÉES ALIMENTAIRES...) 



Raconte-moi l'histoire de l'administration 
communale d'Ablon-sur-Seine

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

À toi de jouer !
Amuse-toi à retracer l'histoire en parcourant la ville avec tes parents et 
envoyez-nous vos plus belles photos à communication@ville-ablonsurseine.fr

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

Vivre en ville •

22 • 23

1789

Organisées par 
l'Assemblée 
Nationale 
Constituante le 14 
décembre 1789, les 
municipalités sont 
apparues après la 
Révolution.

Création des 
municipalités

1790 à 1792

Notable d'Ablon-sur-
Seine et marchand de 
bois, il est le premier 
à assumer l'écrasante 
responsabilité de Maire.

Jean Mathias :
1er Maire de  
la Ville

1854

Située à l'angle de la 
place Chollet et de la 
rue du Bac, l'école se 
trouvait dans les mêmes 
locaux. 

La 1ère Mairie ablonaise

1986 à aujourd'hui
La Mairie actuelle

1883

Le bâtiment municipal de 
la Place actuelle Jean-
Pierre Hermellin  était 
alors la "Mairie-École". 

Le Bureau du Maire, le 
secrétariat général, la 
salle des mariages et du 
Conseil Municipal sont 
au premier étage. Le rez-
de-chaussée du bâtiment 
est attribué aux salles de 
classes. Aujourd'hui, seule 
la salle des mariages est 
utilisée selon sa vocation 
première.

Inauguration de 
la Mairie-École

1789

44 000 communes nommées "municipalités"

La 1ère Mairie

d'Ablon-sur-Seine

La Mairie actuelle

Bâtiment de la Mairie-École

1914
Afin d'informer la 
population, le garde 
champêtre (brigadier 
chargé du respect de 
la loi) annonçait les 
dernières nouvelles en 
appelant la population 
avec son tambour. 

Il avait la charge 
d'annoncer la 
MOBILISATION 
GÉNÉRALE lors des 
guerres : "Avis à la 
population".

Depuis la 2nde Guerre 
Mondiale, la sirène 
a remplacé le tocsin, 
qui prévenait autrefois 
la population en cas 
d'invasion, incendie ou 
dangers importants.

208 hab

En 1793 344 hab.
En 1856

600
1883

hab.

hab.

5 879
aujourd'hui

1793

Autrefois géré par les 
curés de la paroisse, 
l'État civil (actes de 
naissances et de décès) 
devient la responsabilté 
du Maire. Il est le chef 
de l'administration 
communale, sous le 
contrôle du Conseil 
Municipal et du Préfet, 
tutelle qui se modifie selon 
les époques.

Les responsabilités 
du Maire

Rituel important
Lors de mariage civil en 

France, les portes de 

la Mairie doivent rester 

obligatoirement ouvertes 

afin que toute personne 

voulant s'opposer au 

mariage puisse le faire.

Mairie ou Hôtel de Ville ?La mairie est l'ensemble de l'appareil administratif d'une ville ou d'une commune. Celui-ci est logé dans le bâtiment qui est la maison communale ou Hôtel-de-Ville. Dans une petite ville, on emploie plus facilement le mot "Mairie".

Et les symboles ?
Sur toute maison communale, les mots LIBERTÉ - ÉGALITÉ - 
FRATERNITÉ sont inscrits. Tout comme le drapeau français 
qui doit être accroché sur les frontons des bâtiments 
administratifs. À l'intérieur doit se trouver le portrait du 
Président de la République et le buste de la Marianne, 
symboles de la République Française. À Ablon-sur-Seine, 
vous pourrez observer ces symboles à la Mairie d'honneur 
(l'ancien Hotel de Ville, situé à l'école Pasteur A.

1793

Les maires sont élus ou nommés par le Préfet

Le Maire établit les listes 
électorales et la liste des 
conscrits pour le service 
national. Il est représentant 
de l'autorité policière et 
gère au mieux les intérêts 
de sa commune et de 
l'État.

Les pouvoirs 
politiques du Maire

Affiche "Ordre de mobilistion générale" datée du 
2 août 1914, conservés aux Archives nationales.

À partir des années 1950-1960, 
la démographie s'accélère à 
Ablon-sur-Seine. Entrainant 
une augmentation du besoin 
d'accueil à l'école. C'est 
pourquoi, tous les services de 
la Ville seront rapatriés dans 
la nouvelle Mairie, pour en 
faire la Mairie que l'on connait 
aujourd'hui.
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Noël se recycle durablement ! Nadine Chelly vous propose un atelier 
ludique et innovant ! Rejoignez-nous pour créer en famille votre mobile 
de Noël !
Gratuit - Dès 5 ans accompagné d'un parent - Inscription auprès 
des bibliothécaires au 01 49 61 33 69.

Samedi 17 décembre 
De 10h00 à 12h00
Médiathèque J-Prévert 
Noël en Fête : atelier écolos de Nadine Chelly 
(enfants)

Vous souhaitez créer un décor de Noël original et poétique, Nadine 
Chelly vous invite à partir de livres et partitions musicales, destinés au 
rebut d’illuminer votre table avec de multiples photophores ! 
| Gratuit | Ados / Adulte | Inscription auprès des bibliothécaires au 
01 49 61 33 69.

Samedi 17 décembre 
De 14h00 à 16h00
Médiathèque J-Prévert 
Noël en Fête : atelier écolos de Nadine Chelly 
(adultes)

www.ablon-sur-seine.frPlus d’infos : www.mediatheques.grandorlyseinebievre.fr

#Durable #partage

#Mains #Recyclable
#écologie #médiathèque

#espace culturel
#Alain-Poher
#printemps #ensemble

#Ateliers
Médiathèque 

Jacques-Prévert

Noël se recycle durablement ! Nadine Chelly vous propose 

un atelier ludique et innovant ! Rejoignez-nous pour créer en 

famille votre mobile de Noël !

Renseignements : 01 49 61 33 69 -  Adultes et Adolescents 

Gratuit | Plus d’information auprès des bibliothécaires
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ATELIER ÉCOLOS BRICOLOS

Atelier créatif avec Nadine Chelly

10H00

SAM.

17
DEC.

www.ablon-sur-seine.fr

Plus d’infos : www.mediatheques.grandorlyseinebievre.fr

#Durable #partage
#Mains #Recyclable#écologie #médiathèque
#espace culturel
#Alain-Poher
#printemps #ensemble
#Ateliers Noël

Médiathèque 
Jacques-Prévert

Vous souhaitez créer un décor de Noël original et poétique, Nadine Chelly vous invite à partir de livres et partitions musicales, destinés au rebut d’illuminer votre table avec de multiples photophores ! 
Renseignements : 01 49 61 33 69 -  Adultes et Adolescents Gratuit | Plus d’information auprès des bibliothécaires
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ATELIER ÉCOLOS BRICOLOS
Atelier créatif avec Nadine Chelly

14H00

SAM.
17
DEC.

À LA médiathèque •Vivre en ville •

Depuis 11 ans Audrey Le Tiec exerce en tant que 
sophrologue sur la commune de Villeneuve-le-Roi, 
en groupes individuels. Cette année et depuis le 6 
octobre, elle intervient tous les jeudis à l'Espace culturel 
Alain-Poher auprès des Ablonais. Séances proposées 
en groupe, Audrey vous aidera, lors d'un moment, à 
atteindre une détente physique et mentale pour vivre 
plus sereinement votre quotidien.
Comment décrire la sophrologie ? Méthode 
psychocorporelle verbale employant un ensemble 
de techniques qui agissent sur le corps et le mental. 
Combinant exercices de respiration, décontraction 
musculaire et imagerie mentale, les séances d'Audrey 
permettent de retrouver un état de bien-être.

Deux créneaux le jeudi  
soir vous sont proposés : 
18h - 19h et 19h - 20h,  
à l'Espace culturel  
Alain-Poher. 

Renseignements : 
Tél. : 06 15 85 06 15
Mail : letiecaudrey@hotmail.fr
Internet : letiecaudrey.wixsite.com

Difficile de savoir quoi cuisiner le soir, entre la fatigue, la solitude 
ou la routine. C'est pourquoi Thérèse Navid, fraîchement 
retraitée ablonaise vous propose de venir cuisiner chez 
vous. Avec Les P'tits Plats d'Althéa vous y trouverez une aide 
pour la cuisine grâce à ses conseils, ses bons petits plats et 

surtout de l'écoute. Son but ? (Re)créer du lien social avec les personnes seules, âgées ou handicapées. 
Envie de vous laisser tenter ? Prenez un rendez-vous à votre domicile avec Thérèse Navid pour échanger 
avec elle sur ce que vous aimez, vos allergies et votre budget courses. Une fois acté, elle se charge de tout ! 
Courses, cuisine et nettoyage, mais pas seulement. Vous trouverez avec cette cuisinière une vraie écoute et 
pourquoi pas réapprendre à cuisiner. Qui est-elle ? Thérèse Navid après 30 de carrière a souhaité, pour sa retraite 
continuer à travailler grâce à un projet innovant sur la commune. Alors laissez vous tenter par Les P'tits Plats d'Althéa.

Renseignements : 
Tél. : 06 75 93 14 53
Mail : althea.ptitsplats@gmail.com

Pause Sophro  
à l'Espace culturel

Les p'tits plats 
d'Althéa, de la 
cuisine à l'entraide

Vous êtes écoliers, collégiens ou lycéens et 
vous êtes fans de manga ? Alors ce concours 
est fait pour vous ! Envoyez votre plus beau 
dessin sur le thème des "Samouraïs" du 15 
octobre 2022 au 4 janvier 2023 en remplissant 
le formulaire disponible à la médiathèque. 

Remise des prix le samedi 11 mars 2023.

| Gratuit | Primaires, collégiens et lycéens 
Formulaire d'inscription disponible à la 
Médiathèque Jacques Prévert.

Du 15 octobre 2022 au 4 janvier 2023 
Médiathèque Jacques Prévert | 3ème édition du SeinEdo festival

Concours de dessin sur le thème "Ninjas et Samouraïs"
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Concours de DessinConcours de Dessin

Cette  
année le thème  
des ninjas et
samouraïs est  

à l’honneur

Festival

Festival

Festival

Festival
3e ÉDITION

Vous avez du  
15 octobre 2022 au  
4 janvier 2023  
pour participer !
_____
Remise des prix  
le samedi 11 mars 2023  
à la Médiathèque  
Condorcet  
de Viry-Chatillon

POUR EN SAVOIR PLUS 
mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr

N Courses et repas à congeler,
cuisinés à domicile pour toute
la semaine.
N Courses et repas cuisinés
à domicile, à la demande,
du lundi au samedi.

Du 16 au 22 septembre 2022 s'est tenue 
la semaine de La Mobilité du Grand 
Orly Seine Bièvre. A cette occasion, la 
médiathèque J. Prévert vous a proposé 
plusieurs activités ludiques et écologiques. 
Un atelier Réparation Vélos : Les usagers 
ont pu donc bénéficier d'un diagnostic et de 
conseils pratiques pour réparer eux-mêmes 
leurs bicyclettes ! Un espace Vélo smoothie 
permettant aux plus sportifs de concocter 
leur boisson vitaminée préférée !Enfin après 
l'effort le réconfort!

Un bibliambule a accueilli les lecteurs pour 
une pause lecture récréative !

Hâte de vous retrouver l'année prochaine : 
à vos marques, prêts, pédalez !

Retour sur la 



Focus infos, travaux •

Cour d'école de
Saint-Éxupéry

Réfection complète de la cour de 
l’école Saint-Exupéry avec mise 
en œuvre d’un enrobé rouge 
permettant de diminuer la chaleur 
stockée au sol en période estivale.
Création d’une toute nouvelle aire 
de jeu, de marquages ludiques, 
mise en place de trois chalets en 
bois pour le rangement des vélos 
et divers matériels et mise en 
accessibilité de PMR.

Combien ça coûte ?

      Coût : 253 000 € TTC

En cours •
 Cadre de vie
• Place Penkridge : création d’un ar-
rosage automatique dans les massifs.

 Bâtiment 
• Médiathèque Jacques Prévert : 

création d'une entrée indépen-
dante qui permettra l'accès direct 
dissocié des horaires d'ouverture 
de l'Espace culturel Alain-Poher.  

• Complexe sportif Pierre-Pouget : 
rénovation thermique du gymnase 
Pierre-Pouget. Ces travaux com-
prennent :
• le remplacement des anciennes 

façades en polycarbonate simple 
peau par des nouvelles façades 
en polycarbonate isolante de  
40 mm d'épaisseur,

• la suppression de l'ancien sys-
tème de chauffage au fioul et 
mise en place d'un système de 
chauffage par pompe à chaleur 
plus économique,

• le remplacement de toutes les 
anciennes portes extérieures,

• la réfection de toutes les pein-
tures intérieures et extérieures 
du bâtiment.

Subventions pour le projet :  
Subvention DSIL** Plan de relance 
213 778 €; Région IDF 22 990,40 €;  
Département VDL : 91 961.60 €;  
FNADT*** : 180 614 €. 

terminés •
Cadre de vie
• Croisement rue du Colonel Pierre 

Brossolette et rue de la Sablière : 
création d'un arrosage automatique 
dans les massifs.

• Espace culturel Alain-Poher : 
création d'un arrosage automatique 
dans les massifs, installation d'une 
gestion centralisée et d'une station 
météo.

• Croisement avenue du Gal de 
Gaulle et rue Estienne d'Orves : 
suppression de la colonne Morris 
(celle-ci sera renovée et replacée 
ailleurs) pour la création d'un massif 
fleuri.

• Jardin partagé : création de deux 
parkings, aux abords du futur jardin 
partagé sur la rue de la Courre aux 
Lièvres et rue Henri Dunant. Avec  
la création au total de 11 places,  
2 places moto, 2 places PMR* et de 
zone pour vélos.
Subventions pour le projet :  
Plan de relance : 128 444 € et 
Région IDF Plan vert : 136 464 €.

 Voirie
• Rue Saint-Georges : requalification 

de la rue avec création de zones 
matérialisées pour le stationnement, 
mise en place de coussins berlinois, 
limitation à 30km/h et abaissement 
et élargissement de trottoir afin de 
favoriser l'accès aux PMR*.

 Bâtiment
• École maternelle Pierre et Marie 

Curie : dans la zone des sanitaires, 
création d’un faux-plafond avec 
éclairage LED, réfection des 
peintures et création d'un WC 
supplémentaire à destination des 
adultes.

• Espace culturel Alain-Poher : 
rénovation thermique avec le 
remplacement des menuiseries 
extérieures par la mise en place 
de nouveaux ensembles menuisés 
performants en aluminium à rupture 
de ponts thermiques.
Subventions pour le projet :  
Subvention DSIL et Plan de   
Relance : 223 219 € et FIM :  
102 583 €.

***Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
**Dotation de soutien à l'investissement local
*Personnes à Mobilité Réduite.
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DISTRIBUTION DE BULBES 
À vos marques, prêt, plantez !

Pour sa première édition, le Service des espaces verts a distribué 
près de 1 300 bulbes. Vous avez pu échanger et prendre 
conseil pour leur plantation auprès des agents présents. Une 
animation était également proposée par l’ADDAV, l'association 
de développement et de défense de l'abeille en ville, qui a la 
gestion des ruches situées au Parc des Sœurs.

Nous attendons des photos de vos jardins pour le printemps à  
communication@ville-ablonsurseine.fr

Vivre en ville • L' Œil de la ville •
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Un moment d'échange

Samedi 3 septembre 2022 s’est tenu le tant attendu 
Forum des associations au gymnase Pierre-Pouget. 
Cette année encore vous avez été nombreux à venir 
à la rencontre des associations ablonaises, qu’elles 
soient sportives, culturelles ou artistiques. À cette 
occasion Monsieur le Maire accompagné des élus a 
pu rencontrer toutes les associations présentes.  

FÊTE DE LA RENTRÉE 
À fond les ballons !

Cette année fut la 3ème édition de la Fête de la Rentrée au parc Sully. 
Journée ensoleillée et bonne humeur assurée, les enfants ont pu 
« s’éclater » dans les structures gonflables. Quant aux parents, une 
petite plage avait été installée le long du quai de la Barronnie, face à la 
Seine. Chacun a pu profiter de ce moment de détente avant la rentrée.

TOURNOI DE PÉTANQUE
Une compétition bon 
enfant

Dimanche 18 septembre, le club 
de foot (Union Sportive Villeneuve 
Ablon) a organisé un tournoi de 
pétanque. Sous un beau ciel 
bleu, vous avez été nombreux à y 
participer. Merci à vous tous !
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WEEK-END DES JEUNES 2  
#Spécial Halloween !

Vendredi 28 octobre s'est tenu la 2ème édition du 
Week-end des Jeunes : une spéciale Halloween 
avec une soirée pizzas et film de fantômes. Les 
jeunes se sont amusés et régalés dans une 
ambiance frissonantes. 

BROCANTE D'AUTOMNE : jour des bonnes affaires !

C’est le dimanche 2 octobre qu’a eu lieu la brocante d’automne. 
Chacun a pu trouver, vendre et faire affaire.

NUIT BLANCHE ABLONAISE

Afin de pouvoir vous donner accès à une 
exposition près de chez vous, la Ville vous 
a invité samedi 1er octobre de 17h à 23h à 
sa première Nuit Blanche. En compagnie 
de l’artiste Camille Chastang, chacun a pu 
échanger et discuter autour d’une petite 
soupe à l’oignon et d'un atelier créatif.
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SEMAINE BLEUE   
Une semaine d'activités

Du 8 au 15 octobre 2022 s'est tenue la Semaine bleue, en 
partenariat avec Villeneuve-le-Roi. La semaine a débuté par un 
diner croisière au gré des monuments parisiens. Le dimanche 
était consacré au brunch musical, très apprécié par les Ablonais 
et les Villeneuvois. Lundi, nos retraités ont pu créer un parfum. 
Mardi, la conférence sur Catherine de Médicis fut très suivie. 
Mercredi, l’initiation à la peinture a connu un joli succès comme 
d’habitude et le vendredi, ils se sont retrouvés à la guinguette « 
Chez Gégène » pour un déjeuner festif. La semaine s’est clôturée 
le samedi par un spectacle « Voyages légers ».

La semaine a été une réussite et chacun aura trouvé sa place 
au travers d’animations et activités variées proposées par les 
deux villes. La ville remercie tous les participants de cette belle 
semaine pour leur enthousiasme et leur dynamisme.

26 SEPTEMBRE : atelier en supermarché
3 OCTOBRE : randonnée 
gourmande à Sénart
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Tribune de l’opposition, Mieux vivre à Ablon-sur-Seine
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Chers Ablonaises et Ablonais,
L'actualité nous oblige à modifier nos habitudes 
concernant notre consommation d’énergie. 
Nous sommes appelés à baisser la température de 
nos chauffages, décaler l'utilisation de nos appareils 
électriques...un panel de petites actions qui permettront 
de passer l’hiver sans coupure d’électricité ou de gaz.
Pour autant, les citoyens ne peuvent être seuls à faire 
des efforts, l'État et les collectivités territoriales aussi 
doivent y consentir. 
Dans cette optique, le maire a choisi de couper l’éclairage 
public dans certains quartiers de la ville la nuit.
C’est un pas en avant, vers un changement de paradigme 
sur notre consommation énergétique.
Le remplacement des vieilles chaudières de la ville par 
des modèles plus récents et donc moins énergivores est 
aussi une bonne chose.

Cependant, ne pourrions-nous pas aller plus loin dans 
cette recherche de sobriété?
L'installation de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments municipaux permettrait de donner plus 
d'autonomie à la ville. Équiper les éclairages publics de 
systèmes de détection de mouvement permettrait d'en 
réduire la consommation.
Il devient essentiel de voir sur le long terme à un niveau 
local pour mener à bien la transition énergétique et cela 
passera nécessairement par des investissements de cet 
ordre.
Nous vous informons que nous assurons une permanence 
à l’ECAP tous les 2e samedi du mois de 10h à 12h.
Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Vos Elus de l’opposition, 

Expression des élus

Vivez l'automne à la Maison de l'Environnement
Depuis septembre 2022, la Maison de l'Environnement vous 
propose des activités gratuites et sur inscription (au préalable) 
autour de l'automne et ce jusqu'au mois de décembre 2022. Re-
trouvez les dates ci-dessous : 

• Mercredi 5 décembre à 14h30 : Cartes de vœux faites 
maison  (dès 5 ans)  
"Sortons des sentiers battus et lançons-nous dans la 
création d'une carte de vœux originale !"

• Samedi 10 décembre à 14h30 : Autres décorations de Noël 
(dès 6 ans) 
"Atelier de fabrication de décorations festives à partir d’élé-
ments naturels et de récupération."

• Dimanche 11 décembre à 9h30 : Noël pour les tout-petits 
(de 2 à 6 ans) 
"Atelier pour permettre aux plus jeunes de participer à la 
confection de décorations de fin d’année."

Tous les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Vous 
pourrez retrouver le programme sur le site du Grand-Orly Seine 
Bièvre. Inscriptions sur le site de Maison de l'Environnement. Ac-
tion en partenariat avec le CNP Val de Seine (Connaître et Pro-
téger la Nature).

Officialisation de la Charte Métropolitaine pour 
une Construction Circulaire
C'est avec la Société du Grand Paris (SGP) et le Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment (CSTP) que la Métropole du Grand Paris 
a officialisée le 1er juillet 2022, la Charte Métropolitaine pour une 
Construction Circulaire pour constituer un cadre d'engagements 
volontaires. Dans quel but ? Cette charte vise à faire converger es 
objectifs de sobriété et de renouvellement urbain. Mais qu'est-ce que 
c'est ? C'est 30 engagements et plus de 100 organisations mobilisées. 
Les 30 engagements démontreront l'implication réciproque 
des différents signataires de la charte et les 100 organisations 
représenteront les 6 grandes catégories d'acteurs concernées : 

• les prescripteurs, 

• les maîtres d'ouvrage,

• les maîtres d'œuvre,

• les entreprises de travaux, 

• les filières gros-œuvre et second d'œuvre.

Un guide opérationnel de construction circulaire sera à disposition 
des maîtres d'ouvrage métropolitains. Outil consolidant les fiches 
pédagogiques, retours d'expérience et annuaire des porteurs de 
solutions à l'échelle de la Métropole.

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

 

Le conseil municipal •

Extrait

CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers &
Conseillères

Délibérations

Séance du jeudi 22 septembre 2022

Séance du jeudi 13 octobre  2022
Extrait

Urbanisme

3 - Convention d'occupation 
du domaine public pour l'ins-
tallation et l'exploitation d'in-
frastructures de recharge pour 
véhicules électriques dans le 
cadre du projet Métropolis
VALIDE à L’UNANIMITÉ l’implantation du 
projet Métropolis à Ablon-sur-Seine et 
l’implantation de stations de recharge 
pour véhicules électriques (annexe 2) ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son re-
présentant à signer la convention d’oc-
cupation du domaine public afférente 
et à signer tout acte nécessaire à cette 
affaire ; PRÉCISE que la présente délibé-
ration sera transmise à Madame la Pré-
fète du Val-de-Marne, Monsieur le Pré-
sident de la Métropole du Grand Paris 
et à Monsieur le Président de la société 
Métropolis.

Services techniques

8 - Autorisation de signer le 
marché de rénovation ther-
mique et remplacement du 
système de chauffage actuel du 
gymnase Pierre Pouget
AUTORISE à l’UNANIMITÉ Monsieur 
le Maire à signer avec la Société UTB 
le marché de rénovation thermique et 
remplacement du système de chauffage 
actuel du gymnase Pierre-Pouget ; AU-
TORISE Monsieur le Maire à signer les 
avenants en moins-value, ou dépourvus 
d’incidence financière, ou générant une 
plus-value inférieure à 5 % du montant 
du marché initial ; DIT que les dépenses 
afférentes seront inscrites au budget 
communal ; PRÉCISE que la présente 
délibération sera transmise à Madame la 
Préfète du Val-de-Marne et à Monsieur le 
Trésorier Principal d’Orly.

Finances

18 - Attribution de subventions 
de fonctionnement aux associa-
tions locales
DÉCIDE à l’UNANIMITÉ d’attribuer des 
subventions de fonctionnement d’un 
montant global de 1 750 € pour l’exer-
cice 2022 aux associations locales, LE 
JARDIN PA’RADIS 1 000,00 € et à LA 
LIGUE CONTRE LE CANCER 750,00 € ; 
DIT que la dépense correspondante sera 
inscrite au compte 6574 « Subventions 
de fonctionnement versées aux associa-
tions et autres personnes de droit privé » 
du budget primitif de l’exercice 2022 ; 
PRÉCISE que les subventions attribuées 
dans la présente délibération ne pour-
ront être versées à un bénéficiaire qui 
n’aurait au préalable transmis à Monsieur 
le Maire un dossier complet incluant no-
tamment ses statuts à jour, son dernier 
rapport moral et financier, ainsi qu’une 
présentation de ses besoins faisant res-
sortir l’intérêt local de la demande.

Finances

8 - Demande de subvention 
au titre de la dotation 
générale de décentralisation 
-- Concours particulier pour les 
bibliothèques municipales -- Île-
de-France - bâtiment - travaux 
de création d'un accès extérieur 
à la médiathèque Jacques 
Prévert
APPROUVE à la majorité par 24 VOIX 
POUR et 3 ABSTENTIONS les travaux 
d’ouverture d’un accès à l’extérieur 
pour la médiathèque Jacques Prévert, 
SOLLICITE le soutien financier de l’État 
au titre de la Dotation Générale de 

Décentralisation pour l’exercice 2022 
pour la réalisation de cette opération ; 
DIT que le coût global de l’opération 
est estimé à 88 650.00 € H.T. ; PRÉCISE 
que les crédits budgétaires sont prévus 
en section d’investissement du budget 
communal 2022 ; PRÉCISE, que le dépôt 
de dossier de demande de subvention 
a été déposé le 11 mai 2022 ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer tout document 
afférent à cette demande. 

13 - Signature d'une convention 
d'objectifs et de financement 
fonds publics et territoires - 
engagement enfants et jeunes
AUTORISE à l’UNANIMITÉ Monsieur le 
Maire à signer la convention annexée 
à la présente délibération avec la 

Caisse d’Allocations Familiales du Val-
de-Marne ; AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer tout document afférent à la 
convention ; DIT que la convention est 
conclue à compter du 1er janvier 2022 
et jusqu’au 31 décembre 2023 pour le 
projet se déroulant sur l’exercice 2022 ; 
PRÉCISE que la présente délibération 
sera transmise à Madame la Préfète du 
Val-de-Marne et à Monsieur le Trésorier 
Principal d’Orly.

Le prochain Conseil municipal aura lieu en jeudi 8 décembre à 20h ;  
si les conditions sanitaires nécessitent le huis clos, il sera diffusé en direct sur le 
Facebook de la Ville.

Les comptes-rendus complets des Conseils sont consultables en ligne sur  
www.ablon-sur-seine.fr
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La collecte des déchets sera divisée en 
2 secteurs : secteur collectif et centre-
ville / secteur pavillonaire.
Les secteurs auront des consignes 
différentes. 
Nouvelles règles : 
> Secteur collectif et centre-ville : 
• Ordures ménagères : chaque lundi, 
mercredi et vendredi.
• Emballages et papiers : chaque mardi.
• Verre : en apport volontaire au 8 
bords de collecte du verre.
• Encombrants : 2e et 4e mardi du mois.
> Secteur pavillonnaire : 
• Ordures ménagères : chaque lundi et 
vendredi.

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

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

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

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

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

Le réseau des Déchèteries intercommunales de la RIVED :

Nouvelles collectes 
des déchets

Permanences 
gratuites

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

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

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

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

Numéros 
d'urgences

Naissances
BRACKE Jules né le 8 août 2022 · TIMOTIN Leila née le 16 août 2022 · KATAMBWE-
BABELA Dayena née le 21 août 2022 · OURCEAU Sacha né le 30 août 2022 · MORAND 
Joséphine née le 4 septembre 2022 · AMRAM Nâava née le 16 septembre 2022 · 
LATRACH Niama née le 20 septembre 2022 · SCHAEFFER Adrien né le 24 septembre 
2022 · BATTAIS-PEYTHIEU Lili née le 29 septembre 2022 · BATTAIS-PEYTHIEU Rose 
née le 29 septembre 2022 · KHAY Soumaya née le 30 septembre · BAZILE Nirina né le 
4 octobre 2022 · SAKHO Lila née le 6 octobre 2022 · PAQUET SAINT-FORT Yohana née 
le 21 octobre 2022 · DI COCCO Dario né le 31 octobre 2022 · PEREIRA DE ALMEIDA 
Mélanie née le 1 novembre 2022.

Mariages
M. CRIVENCO Vasilii & MME. SIRETEANU Viorica (Samedi 25 juin)

M. HING David & MME. GRIGOREVA Éléna (Vendredi 2 septembre)

M. CAYOL Charles & MME. PONZO Julienne (Samedi 15 octobre)

Décès
LAMY Jean  · ESBAA Ahmed  · TURANO André  · DANIEL épouse LEQUESNE Nicole 
· CHISS Sandrine  · GERMANI veuve DUFUST Loreta  · LACOMBE épouse MANCEL 
Jacqueline · WATEL épouse COMMEAU Jacqueline · GAREL Lucienne · PINAULT veuve 
VERRECCHIA Yvette · MANCEL René · BERTIN Gisèle · VANNIER veuve HAQUEBERGE 
Simonne · PERIER Claude · DUPUY Richard · MONZIOLS veuve HRADEK Année.

État-civil
du 25 juin au 18 octobre 2022

SAMU :   15

POMPIERS :   18

POLICE NATIONALE : 17

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

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

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

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

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

      Déchèterie de Chevilly-Larue 
      Rue du Stade 
      94550 CHEVILLY LARUE

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

Les dates de permanence avocat sont 
les suivantes :

• Mercredi 14 décembre
• Mercredi 11 janvier
• Mercredi 15 février
• Mercredi 15 mars
• Mercredi 12 avril
• Mercredi 10 mai
• Mercredi 14 juin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Horaires d'ouver-
ture pour le cinéma
Mardi : 20h
Dimanche : 13h30 
et 16h

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

Horaires d’ouverture
de vos bâtiments municipaux

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