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Parc Sully avec vue sur Seine, parc des Soeurs...

RETOUR SUR LES INONDATIONS

Bonnes vacances !
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ÉDITO DU MAIRE
Chères Ablonaises, chers Ablonais,

En juin dernier, la ville a subi d’importantes inondations. 
Dès le début de la crise j’ai mis un point d’honneur à être 
sur le terrain avec mon équipe afin de vous apporter aide 
et soutien. Je tiens tout particulièrement à saluer la solidarité 
et l’entraide dont vous avez su faire preuve.

Plus de deux ans après notre élection, je souhaite vous 
démontrer par des faits objectifs, que malgré un contexte 
politique mis à mal par des promesses non tenues, nous,  
élus ablonais, tenons nos engagements.
En effet, les promesses de notre programme sont 
devenues des réalisations concrètes, il en sera de même 
dans la suite de notre mandat.

En deux ans, le cadre de vie s’est nettement amélioré
Vous êtes nombreux à nous faire savoir au quotidien 
que la ville est plus agréable à vivre et mieux 
entretenue. Cela est le fruit d’une attention particulière et 
quotidienne que je porte avec l’ensemble de mon équipe.
Cela résulte aussi d’une mise en œuvre par l’ensemble 
des personnels de la mairie, que je tiens, ici, à travers cet 
édito, à remercier après ces deux premières années de 
gestion, pour leur implication et leur dévouement dans 
la très nette amélioration de notre cadre de vie et des 
services rendus à la population. 

lSécurité renforcée grâce à la mise en place de la police 
Municipale
lLutte quotidienne contre les incivilités
lAmélioration de la propreté de la ville
l Importants travaux de voirie, d’éclairages publics et 
d’aménagements paysagers
lTravaux de réfection dans nos écoles « trop 
longtemps négligées » 
lRéduction drastique des dépenses d’énergie.
À titre d’exemple, en 2012 le gymnase a consommé  
39 700 € de fioul contre 11 300 € en 2015, soit une 
économie de 28 400 €

Vie Locale, enfance, jeunesse et seniors
Grâce au dynamisme de l’équipe municipale et des 
associations  que je remercie chaleureusement, la vie locale 
s’est enrichie. Au quotidien, de nombreuses animations, 
des activités pour tous : jeunes et seniors, des fêtes et 
des spectacles sont organisés aussi bien par les services 
municipaux que par nos associations.
Grâce à une politique municipale dynamique, tant culturelle 

que sportive et à une réorganisation 
complète des services liés à l’enfance, 
nous avons pris en compte les besoins 
de la jeunesse et amélioré la qualité du 
service.

À travers l’ensemble de ces réalisations , 
notre ville a retrouvé de l’attractivité et de la convivialité. 
Ce à quoi je vous sais tout comme moi très attachés.

Notre ville évolue, la population rajeunit, ce qui entraîne des 
besoins nouveaux. Il va falloir construire de nouvelles 
classes, adapter nos activités culturelles, réhabiliter 
nos équipements sportifs « à bout de souffle » tout en 
continuant à améliorer notre cadre de vie.

Ces besoins doivent trouver des financements. 
C’est pourquoi dans un contexte économique très 
défavorable, avec des baisses répétées des dotations 
de l’Etat, j’ai demandé à l’ensemble des services, 
de réaliser des économies pour permettre les 
investissements de demain. Cela demande des 
sacrifices mais cela relève de notre responsabilité.

Durant ces deux années entouré de mon équipe, j’ai mis 
toute mon énergie pour être au plus prés de vous et 
au service de notre commune. Croyez que ma motivation 
à vous rendre la vie la plus agréable possible dans notre 
jolie ville est intacte, tout comme l’est la motivation de 
l’ensemble de mon équipe.

À la rentrée, je vous donne rendez-vous pour le forum 
des associations qui se tiendra au complexe sportif  Pierre-
Pouget le samedi 3 septembre. Notez également dans vos 
agendas le désormais traditionnel pique-nique des familles 
du comité des fêtes le dimanche 4 septembre.

Je vous souhaite à tous un très bon été et vous donne 
rendez-vous le mercredi 13 juillet pour célébrer ensemble 
la fête nationale autour d’un feu d’artifice et d’une soirée 
dansante sur les quais de Seine.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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À LA UNE

Retour sur les inondations  

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Fin mai, début juin, la ville a été le théâtre 
d’importantes inondations. 
Eric Grillon, Maire de la ville, a mis un point 
d’honneur à être au plus près des Ablonais afin 
de les aider à surmonter cette crise. 
Cela s’est traduit par de nombreuses 
interventions du Maire sur le terrain, de ses 
élus, des agents municipaux et de nombreux 
bénévoles : pose de bastaings pour faciliter 
les déplacements, permanences 24h/24, veille 
téléphonique auprès des personnes fragiles. 
Une communication quotidienne a permis de 
tenir les Ablonais informés.
Pendant ces quelques jours, l’entraide et la 

solidarité des Ablonais ont permis de surmonter 
plus facilement cette difficulté.
Après la crise, le Maire a souhaité accompagner 
la population. En sollicitant l’aide de la fédération 
des assurances, des permanences gratuites ont été 
ogranisées en mairie dès le lundi après-midi.
Parallèlement les agents des services techniques 
ont procédé au ramassage des encombrants et au 
nettoyage des rues. 
Tout a été mis en oeuvre par la Municipalité 
pour que le retour à la normale se fasse le plus 
rapidement possible pour les Ablonais.

C’est donc en ce sens que la Municipalité éditera 
à la rentrée de Septembre un Document 
d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM).
Vous y retrouverez toutes les précautions et 
consignes à adopter afin de prévenir et de réagir au 
mieux en cas de crue ou autre risque majeur.

Grève de la SITA

Au lendemain des inondations, la société qui 
assure le ramassage des déchets pour la ville 
était en grève. La Municipalité a aussitôt réagi en 
organisant des collectes de rattrapage.

Bien que les inondations aient été importantes, elles auraient pu s’étendre sur la totalité de la 
ville basse. Prenons toutes les précautions pour l’avenir afin de limiter, chacun chez soi, l’impact 
d’événéments climatiques imprévisibles. 

retrouvez
prochainement

le dicrim

mf
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Témoignages

De nombreux ablonais ont souhaité remercier l’équipe municipale, les agents, et l’ensemble des 
bénévoles et volontaires qui ont fait preuve d’une immense solidarité.

« je souhaite féliciter l’ensemble 
des équipes communales dans leur 
implication sans faille pendant les 
jours d’inondations »

« Nous tenions à remercier le Maire, 
ses adjoints et tous les agents de la 
municipalité qui se sont fortement et 
efficacement mobilisés ces derniers 
jours pour gérer les conséquences de 
la crue »

« Ce mail simplement pour faire part à M. le 
Maire et à  toutes ses équipes de mes sincères 
félicitations concernant votre implication et 
votre organisation lors des crues qui ont affecté 
notre commune. »

« Nos remerciements à la Municipalité, 
à Monsieur le Maire et ses équipes pour 
l’installation de passages de circulation 
piétonnière «hors eau» à la résidence des 
3/5/7/9 rue Saint Georges. Nous en sommes 
reconnaissants. »

Et pendant ce temps...

Les cygnes se promènent dans les rues d’Ablon

De nombreux partages sur 
les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont des outils qui 
permettent de favoriser la solidarité en 
temps de crise.
Les Ablonais ont été très nombreux à 
partager les informations mises en ligne 
par la ville sur la page facebook «Ablon sur 
seine l’officielle».

Le Saviez-vous?

Pendant les inondations, la fréquentation 
du site de la ville a fortement augmenté.
(4 500 connexions quotidiennes au pic de la 
crue contre 600 habituellement).

De nombreuses informations pratiques sont 
diffusées sur le site de la ville, en temps de 
crise, pensez à le consulter régulièrement.
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CONCERT D’ALDEBERT

VIDE-GRENIERS SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
DE L’AIDE AUX DEVOIRS ET DE 

L’ALPHABÉTISATION

ABLON EN BIO

FESTIVAL DE L’OH JEUX DU VAL-DE-MARNE 

FEU DE LA SAINT-JEAN
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La fête des voisins toujours un succès

VERNISSAGE ATELIERS DES TOILES JOURNÉE DES SENIORS
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Avec l’opération « Tranquillité Vacances », 
vous pouvez partir en vacances en toute 
sérénité.
Ce service est assuré à la fois par la Police 
Nationale et  par la Police Municipale.

La démarche est simple : il suffit de remplir le 
formulaire de renseignements au commissariat 
de Police Municipale et / ou Nationale.
En votre absence, les policiers effectueront 
des passages réguliers devant votre habitation.

Vous pouvez retirer le formulaire en 
mairie ou sur le site de la ville, mais il doit 
obligatoirement être remis aux commissariats.

En 2017, se tiendront les élections 
présidentielles et legislatives. Pour voter, vous 
devez être inscrit sur les listes électorales. 
Vous n’êtes pas encore inscrit, vous venez 
d’emménager à Ablon ? Vous avez jusqu’au 31 
décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes 
électorales.

Comment vous inscrire ?
En mairie au pôle accueil population
16, rue du Maréchal Foch
01 49 61 33 33 
è Pièces à fournir
Une pièce d’identité en cours de validité
Un justificatif  de domicile de moins de 3 mois

Sur le site internet www.ablon-sur-seine.fr
rubrique « vos démarches en ligne »

À vos agendas 
Forum des associations : samedi 3 septembre

opération tranquillité 
vacances

Inscriptions listes 
électorales

La Municipalité vous invite au forum des 
associations qui se tiendra le samedi 3 
septembre au gymnase Pierre-Pouget.

Au programme : découverte des associations, 
inscriptions, animations...

Le 4 septembre ne ratez pas la journée des 
familles et le tournoi de pétanque organisés 
par le Comité des fêtes au complexe sportif  
Pierre-Pouget.

Police municipale
56, avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi

01 45 97 04 24

Police Nationale
162, rue de Paris  à Villeneuve St Georges

01 45 10 13 50

Pique-nique des familles 
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Le point sur les travaux

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

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

Contrat de maintenance des extincteurs

1 273 €
Remplacement d’extincteurs pour 2016 

(une partie n’avait pas été changée depuis 10 ans)

4 588 €

Complexe sportif  Pierre Pouget. 
Construction du club-house.

Rue Sully, réfection de voirie.

Rue Jeunon, réfection de voirie.



Allée du bois 

Avenue Auguste Duru 

Rue Simon

Rue Henri GilbertRue Henri Laire
Montée de la gare

Avenue Georges Clémenceau 

Rue des Belges

Réfection de voirie

Reprise ciblée d’affaissement

 Rue Sully

Rue Pitois 
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Les travaux d’été

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France) impose aux communes une 
hausse de la densification urbaine. 

Dans ce contexte, par une gestion maîtrisée du PLU (Plan Local d’Urbanisme), Eric 
Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine, maîtrise le développement urbain de la commune, 
malgré le cadre contraint dans lequel il s’inscrit.

Afin de poursuivre le travail effectué pour le 
développement d’un cadre de vie de qualité, Eric 
Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine, prévoit un 
vaste programme estival de réfection de voirie.
Certains chantiers nécessiteront des fermetures 
de rues et des interdictions de stationnement, 
des déviations seront installées sur place.

Tout sera mis en place afin de ne pas trop 
impacter le quotidien des riverains.

Une question sur les travaux en cours ?
Ayez le réflexe Allo Ablon proximité  en appelant 
au 01 49 61 33 64 ou en envoyant un email à 
ablonproximite@ville-ablonsurseine.fr

Cet été, de nombreux travaux sont prévus. Une communication complète et détaillée sera diffusée 
dans les jours à venir.
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Les services municipaux passent à l’heure d’été

Fête nationale 13 juillet

Services administratifs en mairie et à l’annexe
L’été, les heures d’ouverture au public ne 
changent pas. Cet été, la mairie sera fermée le 
samedi matin (à partir du 9 juillet) et sera de 
nouveau ouverte le samedi matin à compter du 
3 septembre 2016.
lLundi, mardi, mercredi : 9h-12h30 - 14h-17h30
lJeudi : fermée au public le matin - 14h-17h30
lvendredi : 9h-12h30 - 14h-17h

Multi-accueil les bout’choux
Fermeture du vendredi 29 juillet 17h au 
vendredi 26 août inclus. En juillet le multi-accueil 
ouvre les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h. 

Complexe sportif Pierre Pouget
Fermeture de l’ensemble du complexe 
sportif  Pierre Pouget du 3 au 23 août inclus
Horaires d’été du complexe sportif  (les espaces 
extérieurs) : du mardi au samedi de 13h à 19h

Espace des enfants
Il conserve ses horaires habituels. 

Parcs municipaux
Ils sont ouverts tous les jours de 8h30 à 19h30.

Espace culturel Alain-Poher et Médiathèque 
Jacques-Prévert
Les horaires d’été seront appliqués du 9 juillet 
au 11 septembre 2016
lMardi  :  15h– 18h
lMercredi : 10h–12h30 / 14h–18h
lVendredi : 15h30– 18h - Samedi : 10h–12h30

èFermeture au public le samedi 16 juillet à 
12h30. Ré-ouverture le mardi 16 août à 15h. Les 
activités reprendront le 12 septembre à 14h.

Mercredi 13 juillet, Ablon-sur-Seine et 
Villeneuve-le-Roi célèbrent ensemble la Fête 
nationale avec un grand feu d’artifice et une 
animation musicale. 

Les festivités se dérouleront le long de la 
Seine, quai de la Baronnie à Ablon-sur-
Seine, à partir de 19h.

Programme
lÀ partir de 19h : Animation musicale avec 
un DJ et ouverture de la buvette tenue par le 
Comité des fêtes de Villeneuve-le-Roi
lÀ 23h : Feu d’artifice musical tiré face au quai 
de la Baronnie, à Ablon-sur-Seine.
lAprès le feu d’artifice : Retour de l’animation 
musicale avec DJ et piste de danse (variétés 
françaises et internationales).
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Cet été, profitez des parcs et jardins municipaux
Pour changer d’air, pas besoin d’aller à l’autre bout du monde. (Re)découvrez votre ville à travers ses parcs et ses 
jardins. Si de nombreux ablonais profitent régulièrement du parc Dreher, deux autres parcs, le parc Sully et le parc 
des Sœurs disposent de nombreux atouts et vous attendent.

Que vous ayez envie de vous détendre, de vous dépenser, ou encore de profiter de la nature, vous pourrez découvrir 
ces itinéraires, seul, à deux, en famille ou entre amis.

Détendez-vous au parc Sully

Profitez des bienfaits du calme de la Seine et de la 
nature environnante en partant pour une promenade 
tranquille le long du fleuve.

èLa fin des travaux est prévue pour mi-octobre, cet 
été les quais seront ouverts aux piétons.

Après cette balade, rendez-vous au parc Sully où 
vous pourrez vous reposer sous l’ombre d’un arbre. 
Si vous venez avec des enfants, ils pourront s’amuser 
dans les structures de jeux.

Le parc Sully est le seul parc du Val-de-Marne offrant 
une ouverture directe sur la Seine.

Cette particularité en fait un lieu idéal pour une pause 
bucolique. 

Des tables de pique-nique ont été installées par la 
Municipalité, n’hésitez pas à prévoir des déjeuners en 
famille ou entre amis, au frais, au calme et surtout au 
bord de l’eau. Le terrain de pétanque sera réhabilité.

Comment se rendre au parc Sully?

Parc Sully

MairieGare

Tous acteurs de la 
propreté !

Lors de vos pique-nique et 
autres promenades, pensez à 
jeter vos déchets dans l’une 
des 106 poubelles de la ville.
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DOSSIER

Rapprochez-vous de la nature au parc des 
Soeurs

Partez pour un circuit découverte des espèces 
végétales du parc. Vous rencontrerez des chênes, 
des bambous, des pins, mais aussi de nombreuses 
espèces de fleurs.

Lors de la promenade, les enfants pourront 
ramasser de quoi constituer un herbier.

Quoi de mieux pour une journée nature que de 
déjeuner sur l’herbe. Trouvez l’endroit qui vous 
convient le mieux, et prenez-en possession le 
temps d’un pique nique. 

Par exemple, laissez-vous séduire par un déjeuner 
au bord de l’eau (bassin du haut) ou alors par une 
ambiance tropicale (proche de la bambouseraie).

Enfin, vous pourrez continuer l’après-midi avec des 
jeux de plein air dans les plaines de pelouse du parc.

Avez-vous déjà remarqué?

La maison d’Alain Poher

Au 5, avenue du Général de Gaulle se trouve la 
Maison dans laquelle Alain Poher (Président du 

Sénat et Maire d’Ablon-sur-Seine de 1946
à 1983) est né.

èAttention, cette maison est une 
propriété privée, vous ne pouvez pas 

entrer pour visiter.

èLes arbres du Parc des Soeurs

Au cours de votre promenade vous pourrez 
admirer de nombreuses espèces d’arbres.

lChêne
lCharme
lFrêne
lÉrable
lMarronnier
lHêtre pourpre
lIf
lTilleul

èHoraires des parcs Municipaux
Les parcs Dreher, Sully et des Soeurs 
sont ouverts tout l’été, tous les jours de 
8h30 à 19h30.
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La section féminine de 
l’USVA labélisée

Tous à vos raquettes

À l’abordage !

Le district du Val-de-Marne et la ligue ont donné 
le label, qualité bronze, à l’association de football 
Ablon/Villeneuve.
Cette distinction vient récompenser le travail des 
bénévoles passionnés qui oeuvrent dans l’ombre 
pour l’essor qualitatif  du football féminin. 

Geoffrey BLANCANEAU au TCAV !
Vainqueur de Roland GARROS junior 2016 et 
1er Français à réaliser cet exploit depuis Gaël 
MONFILS, Geoffrey nous a fait le plaisir de 
passer une journée au TCAV ce 22/05/2016.
Les spectateurs présents ont pu admirer son 
talent lors d’un des simples comptant pour la 
rencontre de pré-nationale où l’équipe 1 du 
TCAV est engagée. Nul doute que cette journée 
restera un bon souvenir pour nos joueurs, qui ont 
réalisé un très bon parcours en se maintenant en 
pré-nationale pour la saison prochaine.
Les rendez–vous de l’été 3 tournois OPEN
Venez supporter les joueurs ! 
lDu 29 juin au 17 juillet
lDu 29 juillet au 15 août
lDu 1er au 18 septembre

Le club nautique d’Ablon propose des stages 
d’initiation à la voile et à l’aviron, en juillet août 
pour les jeunes et les adultes. 
Au programme : préparation du bateau et de 
l’équipement, sécurité, navigation sur la Seine…

Voile 
5 demi-journées du 6 au 15 juillet 
Aviron (à partir de 11 ans)
5 demi-journées du 6 au 15 juillet
èInformations tarifs et inscriptions
Club Nautique d’Ablon-sur-Seine 
cn.ablon@free.fr - 06 12 12 23 06

Les stages de l’USVA
Pendant les vacances de printemps, l’USVA 
a organisé un stage pour les jeunes.  Les 
entraînements ont permis aux sportifs de se 
perfectionner.

Ce stage a été aussi l’occasion de sensibiliser 
les footballeurs à l’importance d’avoir une 
alimentation saine et équilibrée.
Résolument placé sous le signe de la pédagogie, 
les stagiaires ont reçu les précieux enseignements 
d’un arbitre de la ligue qui leur a rappelé 
l’importance des valeurs fortes du football et du 
sport telles que le respect, l’écoute, la cohésion ou 
encore le vivre ensemble.

Sport

À vos agendas !
Diffusion de la 1/2 finale et de la finale de l’Euro 
en cas de qualification de l’équipe de France à 
l’Espace culturel Alain-Poher.
Entrée libre / Bar tenu par l’USVA

À gauche : Geoffroy Blancaneau et les membres du TCAV



Contactez les associations

Badminton : Denis Lobreau  
06 45 24 58 55  denislobreau@orange.fr

Football : Régis Touvenet  
07 82 60 93 81 / r.touvenet@infonie.fr

Capoeïra : Chadia Fadil  06 88 43 11 17 
capoeira.ablonsurseine@gmail.com

Rugby : Laurent Picon  
06 61 09 31 34  / laurentpiconrcs@orange.fr

Tennis : Robert Lagravière  
06 67 16 45 54 / robert.lagraviere@free.fr

Basket : Annie Rolland ou Harry Gariah  
01 45 97 89 94  newtownskings@yahoo.fr

Judo : Emmanuel Faure 
06 74 86 45 83 / emmanuelfaure@sfr.fr

Boxe : Rachid Hallaf   
06 67 16 19 16 / hallafrachid@voila.fr 

Taekwondo : Vo N’Guyen  
06 98 40 67 79 / ngvokineforme@yahoo.fr

Zumba : Élodie Jean  06 43 32 42 62 
quelindamuchacha@gmail.com

Aviron / Voile : Matthieu Bertheuil  
06 12 12 23 66 / cn.ablon@free.fr
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Grâce à la participation bénévole de nombreuses associations, les petits ablonais se 
sont initiés à de nombreuses activités physiques.
Au regard des sourires et éclats de rire lors des séances, il est sûr que la plupart des 
petits sportifs se sont découvert de nouvelles passions. Si votre enfant souhaite 
adhérer à une association présente lors de cette opération, voici les coordonnées.

Retour sur deux semaines de sport

Forum des

associations

samedi 3

septembreRugby

Zumba

Badminton

Sport
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L’association des commerçants reprend du service 
Sous l’impulsion du Maire et de l’Adjoint aux finances en charge du commerce

De nouveaux venus dans votre ville

Regroupant la majeure partie des commençants et artisans installés à Ablon-sur-Seine, 
l’association, présidée par Romy Schnur, a à cœur d’animer la vie commerçante de notre ville.

Motivée et dynamique, Romy Schnur 
présidente de l’association et gérante de la 
boutique de vêtements nouvelle tendance, 
place Gambetta nous confie «j’ai souhaité 
relancer cette association car une petite ville 
comme Ablon, doit pouvoir profiter de l’esprit 
village pour animer et dynamiser le commerce 
de proximité». 
À travers différentes actions, l’association met 
en avant le savoir faire de nos commerçants, 
la Présidente revient sur le partenariat avec le 
Comité des fêtes «pour les Feux de la Saint-
Jean, nous avons organisé en partenariat une 
grande tombola, grâce à ces événements 
nous permettons aux Ablonais de découvrir 
ou redécouvrir nos produits». Et de conclure 

«les commerçants et artisans Ablonais ont du 
talent, n’hésitez pas à aller à leur rencontre 
pour découvrir leur remarquable travail».
èRetrouvez l’annuaire des commerçants sur le 
site de la ville www.ablon-sur-seine.fr

Home staging
Nathalie Pronier vous accompagnera par ses 
conseils et ses travaux dans la valorisation 
de votre bien immobilier afin de faciliter sa 
vente. Contact : nat.azpro@gmail.com

Vente à domicile
Nada Brault, organise 
des réunions de vente 
à domicile de bijoux et 
accessoires. 

èPour recevoir une 
brochure, organiser 
une présentation 
à domicile ou un 
recrutement : 
06 52 26 31 12

Commerce

Magasin de matériel médical
Le magasin KMN médical services propose 
un large choix de matériel à la location et à 
la vente. Confort, mobilité, hygiène, bien-
être, puériculture, accessoires… L’équipe 
de professionnels vous accueille pour vous 
orienter dans vos choix de produits.

èPlus d’informations : 01 84 04 01 65  
kmnmedicalservices@gmail.com
17, avenue Gambetta



VIVRE NOTRE VILLE

Les jumelages Allemands et Anglais
Cette année, le mois de mai était placé sous le signe du jumelage avec la visite chez nos amis 
Anglais de Penkridge et l’accueil de nos amis allemands de Neubiberg
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Jumelage allemand
La visite de nos amis allemands était particulière cette année, 
en effet, vous avez sûrement remarqué que le mât de mai était 
de nouveau en place !
Lors d’une grande cérémonie festive le 7 mai, Ghislain 
Borrelly, Président du jumelage franco-allemand, Eric 
Grillon Maire d’Ablon et son homologue de Neubiberg, 
Gunter Heyland, ont érigé ce monument offert par la cité 
d’outre-Rhin.
Cette visite, encore une fois placée sous le signe du partage 
et de la convivialité a emmené nos amis à la découverte de 
la capitale, grâce à une visite guidée réalisée par nos élus.
Le voyage s’est terminé par la présence de la délégation à 
la commémoration du 8 mai 1945, encore une occasion de 
marquer l’amitié franco-allemande.

Le saviez-vous ? 

À Penkridge, une place porte le 
nom d’Ablon. Un arbre y a été 
planté par Jean-Pierre Hermellin 
(Maire d’Ablon à l’époque) et Anne 
Smith (Maire de Penkridge à l’époque) 
pour les 10 ans du jumelage 
franco-Anglais en 1996.

Les deux Présidentes du jumelage avec les Maires.

Les deux Présidents du jumelage avec les Maires.

Jumelage Anglais
Pour sa première visite à Penkridge, le Maire, en compagnie 
de la présidente du jumelage franco-anglais Mme Hind 
Joudar, a découvert une région bucolique et accueillante. 
Au programme de ce voyage : découverte du patrimoine 
local, entretien avec les élus locaux, échanges avec les 
familles d’accueil.
Lors de la cérémonie d’anniversaire du jumelage, la 
délégation a découvert 30 ans de jumelage en image dans 
une présentation vidéo.
Cette année, les Anglais fêtent les 400 ans de la mort de 
William Shakespeare c’est donc tout naturellement qu’une 
visite dans sa ville natale a été organisée.

Vie locale
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DÉMOCRATIE LOCALE

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

Tribune de l’opposition 
Ablon une équipe en action

Tribune de la majorité
Ablon renouveau

LES PARENTS ATTENDENT UN 
CHANGEMENT !

Nous avons déjà eu l’occasion de le dénoncer dans 
une précédente tribune : l’enfance et les affaires 
scolaires ne sont décidément pas une priorité pour 
l’équipe municipale.

Lors de la rentrée de 2015, M. Grillon nous avait 
expliqué qu’il n’avait pas travaillé le dossier des rythmes 
scolaires au prétexte qu’il était contre la réforme. 
Face au mécontentement des parents, notamment 
sur les horaires totalement aberrants imposés par sa 
négligence, M. Grillon avait promis de revoir sa copie 
pour la rentrée suivante. 
Un an plus tard, rien n’a encore été fait par la majorité. 
Ce dossier aurait dû être prêt et envoyé à l’Inspectrice 
d’Académie en janvier 2016 afin de pouvoir espérer un 
planning en adéquation avec les horaires des parents 
d’élèves. Mais là encore l’équipe en place a loupé le 
coche. L’année 2016 / 2017 sera donc à l’identique de 
celle qui vient de s’achever.

A cela s’ajoute une aide plus que légère de la 
municipalité pour l’organisation de la kermesse des 
écoles primaires. Heureusement, le dynamisme des 
parents d’élèves a largement compensé l’incurie de la 
majorité et a conduit à la réussite de cet événement 
tant attendu par les petits Ablonais et leur famille.
Nous tenons à rappeler à M. Grillon que la mission 
première d’un élu local est de faciliter le quotidien de 
ses administrés, à Ablon-sur-Seine, nous en sommes 
encore loin !
Les élus d’Ablon, une équipe en action vous souhaitent 
un très bel été.

QUELQUES RÉSULTATS PARMI D’AUTRES …

Lors de la crue, nombreux ont été les habitants à 
reconnaître  la réactivité et l’efficacité du Maire, 
des élus, des services municipaux et de l’équipe de 
bénévoles. Cette bonne gestion résulte de deux ans 
de préparation à une éventuelle crue et de notre 
participation à l’exercice SEQUANA. Cet événement 
rappelle la responsabilité de chacun au respect des 
règles d’urbanisme en zone inondable (interdiction 
d’habitations en sous-sol, limitation de l’emprise au 
sol, traitement des eaux pluviales, constructions ne 
faisant pas obstacle à l’écoulement des eaux…).

Le Compte Administratif  de 2015 adopté au dernier 
Conseil Municipal fait apparaître une épargne nette de 
la commune de près de 1 million d’Euros (966 000 €) 
mesurant la capacité de la commune à investir. Elle 
était négative en 2014 (-69 000 €). Cette amélioration 
spectaculaire est bien sûr le produit de l’effort de 
tous. Malgré les réductions des dotations de l’Etat, 
l’assainissement des finances a été rendu possible par 
une recherche constante d’économies dans la gestion de 
la ville. Les dépenses ont diminué de 2,6% entre 2015 et 
2014 (et augmenté de 38% entre 2008 et 2014 !).

En 2015, la ville a voté un Plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics. De premiers 
aménagements de l’espace public ont été réalisés et 
plus de 80% des commerçants et professionnels ont un 
« Agenda de Programmation » des travaux à exécuter.  
Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter d’être 
reconnus comme une des communes les plus avancées 
dans la mise en œuvre de la Loi sur l’Accessibilité.

Ablon renouveau Ablon, une équipe en action



État civil

INFOS PRATIQUES

NAISSANCES Bienvenue aux bébés
Avril : Lisandro DUPUY
Timéo PILATE

Mai: Meïssa MAROUDE
Yassine BELHAIZA
Eden BENGHANEM
Leonor ESTEVES TAVARES

Juin: Zénnabou FOFANA
Abdelhak BENACER

MARIAGES Félicitations aux marié(e)s 
Avril : Yasmina AICHOUR et 
Nacir GHEDIR
Laure CIAVALDINI et 
Mickaël CHALOCHET
Mai: Dalila BOUDEFOUA et 
Mourad OUDJAMA

Juin: Pauline MONTOY et 
Jérémy FERREIRA DA COSTA

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.
Avril : Henri BARDY
Manuel DA SILVA TAVARES

Mai: Yannick LOMBARD, Jean LANCIEN
Denise LAMAND veuve ROUDEIX
Thi Hoa PHAN veuve NGUYEN 
VAN SANG
Juin: Joao RAMOS COUCHINHO
William ROBERT, Jean DYVRANDE

Vos élus vous reçoivent

La mairie vous accueille

Eric GRILLON, Maire d'Ablon-sur-Seine
Secrétariat du Maire : 01 49 61 33 41

Les Maires-adjoints vous reçoivent sur rendez-vous
Jean-Bernard PAUL : cadre de vie, travaux, urbanisme
Liliane PEYROUTY : action sociale
Laurent FORICHON : finances, commerce, vie économique
Maryse LAQUA : vie scolaire
Patrick ROUYER : jeunesse, sports
Laurence ANQUETIN : culture, vie associative
Pieter DOUWES : communication, nouvelles technologies

Standard 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi  9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h30 (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

Permanences gratuites

Collecte des déchets

lCAUE : architecte-conseil. Sur rendez-vous en mairie.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 56. 

lNOTAIRE : Maître Fontanel-Friman vous reçoit sur 
rendez-vous à son étude de Villeneuve-le-Roi.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 94 39

lAVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur rendez-vous à 
l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi matin (dès 9h) 
par mois. Prochaines dates :  18 mai, 15 juin, 6 juillet 
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 33

lMISSION LOCALE (EMPLOI, fORMATION)
Sur rendez-vous en mairie. 
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 59

lÉCRIVAIN PUBLIC : Jean Pouillet, écrivain public, 
vous reçoit gratuitement en mairie sur rendez-vous. 
Renseignements et prise de rendez-vous au CCAS : 
01 49 61 33 60

Emballages : les mercredis

Ordures ménagères : les mardis et vendredis

Verre : 12 bornes sont à votre disposition

Encombrants : les 1ers jeudis du mois

Déchets verts : les 2èmes et 4èmes lundis du mois
(du 1er avril au 31 octobre)

Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi 
Zone d'activités des Vœux Saint Georges / 01 49 61 75 96

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS
DE MONSIEUR LE MAIRE

Le vendredi*, de 15h à 17h, le Maire vous 
reçoit sans rendez-vous en mairie 

(16, rue du Maréchal Foch)

* Sauf contraintes liées au planning

Coordonnées de la Police municipale
56, avenue Carnot à Villeneuve-le-Roi 

Tél : 01 45 97 04 24
Accueil du public (du lundi au vendredi) : 9h-17h
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FÊTE NATIONALE
Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine célèbrent 
ensemble la Fête nationale par un grand feu 

d’artifice et une animation musicale.

À PARTIR DE 19H
Animation musicale avec un DJ et ouverture 

de la buvette et de la restauration tenues 
par le comité des fêtes de Villeneuve-le-Roi.

À 23H
Feu d’artifice musical tiré face 

au quai de la Baronnie.

APRÈS LE FEU D’ARTIFICE
Retour de l’animation musicale avec DJ 

et piste de danse (variétés françaises 
et internationales).

Les municipalités de

 Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi
vous invitent au

www.villeneuve-le-roi.frwww.ablon-sur-seine.fr

RENSEIGNEMENTS: 01 49 61 92 40

MERCREDI
13 JUILLET

Quai de la Baronnie,
à partir de 19h

Feu
d’artifice


