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ÉDITO DU MAIRE
Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Le 1er janvier, notre commune a rejoint la Métropole du Grand Paris et intégré 
l’établissement public territorial N°12, qui porte désormais le nom de Grand Orly 
Seine Bièvre (GOSB). Ce changement nous a confrontés à des modifications 
d’organisation en transférant des compétences telles que le traitement des déchets 
ménagers, le plan intercommunal d’urbanisme, l’assainissement et la gestion de 
l’eau. L’enjeu aujourd’hui est de donner sa place à notre ville dans ce vaste territoire 
hétérogène, de façon à ce que les équilibres soient trouvés. 
Je reviendrai en détail sur le territoire « Grand Orly Seine Bièvre » lorsque les 
arbitrages budgétaires auront été pris.

2016 a été l’année du développement numérique pour notre ville. Avec les travaux 
de déploiement de la fibre optique, la mise en place du portail famille et la création de 
l’application pour smartphone, nous vous proposons des outils facilitant vos démarches et 
vous permettant de suivre l’actualité de votre ville. 

Tout au long de cette année, de nombreux chantiers ont permis de poursuivre l’amélioration 
de notre cadre de vie. Cela s’est traduit par la réfection de nombreuses voiries, la réfection de 
la cantine Pasteur A, des travaux dans les écoles, à l’Espace des enfants, à l’Espace culturel 
Alain-Poher, la construction d’un club-house, la réfection du sol du gymnase, l’aménagement 
d’espaces verts,  de nombreux  travaux de mise aux normes de la sécurité de nos établissements, 
le développement de la mise en conformité PMR de la ville et les travaux d’aménagement de 
l’accueil population en mairie.

Ces réalisations représentent 80 % des projets envisagés pour cette année, soit un 
taux historique pour notre commune. Ce travail a été rendu possible grâce à l’implication 
quotidienne des élus et des services municipaux.

Fait marquant cette année, l’annulation par décision de justice du  22 juillet 2016 de notre 
PLU (Plan Local d’Urbanisme), élaboré par l’ancienne équipe municipale, au motif  que la 
délibération de 2011 engageant le processus d’élaboration ne définissait pas avec assez de 
précision les objectifs poursuivis.  (Voir la lettre du Maire N°7 de septembre 2016)
Ma préoccupation étant de maîtriser l’urbanisation de notre ville, la Municipalité à d’ores et 
déjà mis en place un dispositif  de contrôle en concertation avec la Préfecture. Ce dispositif  
s’appuie sur la création d’une charte de  l’urbanisme pour les promoteurs et  particuliers ainsi 
que par le relèvement des taux de la taxe d’aménagement.

Comme vous le savez, l’année qui arrive connaîtra d’importantes échéances électorales. 
J’ai permis au parti Les Républicains ainsi qu’au parti Socialiste d’organiser leurs primaires 
à Ablon-sur-Seine. Elles se dérouleront les 20 et 27 novembre 2016 pour le parti Les 
Républicains et les 22 et 29 janvier 2017 pour le parti Socialiste. Les bureaux de vote seront 
installés à la salle Sully (parc Sully).

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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Rentrée des classes

Eric Grillon, Maire de la ville, accompagné de la 
Maire-adjointe à l’enfance, Maryse Laqua en visite à 
l’école Saint-Exupéry le jour de la rentrée.

Forum des associations

Les services municipaux ont accueilli les familles pour 
effectuer leurs démarches administratives.

Démonstration de Zumba par l’association Que linda 
muchacha.

Le maire présentant les différentes associations, ici avec 
les présidents des comités de jumelage. Journée des familles, par le comité des fêtes
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Spectacle pour les enfants de la crèche, sieste 
musicale « Toutouig lala »

Festival de Marne, concert d’Yves Jamait Atelier philo à la médiathèque

Yoga pour les enfants de la médiathèque et du 
centre de loisirs

Projet light painting

Vide-greniers, par le comité des fêtes

Ouverture de la saison culturelle, pièce de théâtre 
« Vivement l’printemps »

Journées du patrimoine, exposition « Les castors ou 
l’auto-construction dans les années 50 » avec le 
témoignage de Maurice Villandrau.
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Réservations périscolaires : un changement par étapes
Depuis le 1er septembre, la Municipalité a mis en place un nouveau système de réservation des 
activités périscolaires visant à maîtriser les frais de fonctionnement pour permettre aux parents de 
réaliser des économies et aux écoliers Ablonais d’être accueillis dans des conditions optimales.

Pour Eric Grillon, Maire 
d’Ablon-sur-Seine, il était 
important d’accompagner 
les familles dans ce 
changement « nous avons 
multiplié l’information des 
parents sur les nouvelles 
modalités de réservation. 
Nous avons souhaité laisser 
aux familles un temps 
d’adaptation pour qu’elles 
puissent s’habituer à ce 
nouveau système ». En effet, pour la facturation 
de septembre  la Municipalité n’a mis en œuvre 
ni le délai obligatoire, ni les pénalités. Les services 
ont été facturés de la manière la plus avantageuse 
pour les familles.

La nouvelle facturation sera prochainement  
appliquée, il est donc nécessaire d’effectuer vos 
réservations dans les délais.
èPour cela, vous pouvez utiliser le portail 
famille ou le formulaire de réservation 
disponible à l’espace des enfants et à l’accueil 
population en mairie. Tél : 01 49 61 33 33

Mesures de sécurité

Dans le cadre du plan vigipirate «alerte 
attentat» et afin de protéger au mieux les 
élèves, Eric Grillon, Maire de la ville, en 
partenariat avec les directrices d’écoles 
rappelle les directives pour la sécurité aux 
abords des écoles.

Rappel des mesures de sécurité : 
Contrôler toute entrée de personne 
extérieure
Seules les personnes autorisées peuvent 
pénétrer dans l’école.

Éviter les attroupements d’adultes 
devant les portes et portails
Il est demandé aux parents de ne pas 
s’attarder aux abords des écoles.

Ne pas gêner l’accès
Laisser un espace devant les différents 
accès pour que les élèves puissent sortir 
tranquillement et que les enseignants 
contrôlent leur départ. 
La sécurité est l’affaire de tous, en 
respectant ces consignes,  le bien-être des 
petits ablonais n’en sera que renforcé.

Simplifiez vos démarches grâce au portail famille
Accessible depuis le site de la ville 

www.ablon-sur-seine.fr

RÉSERVATION AU 
FORFAIT

RÉSERVATION 
OCCASIONNELLE

PAS DE
RÉSERVATION 

lPossibilité de souscrire à un 
forfait de 1 à 5 jours

lCe choix d’inscription permet 
de bénéficier d’une réduction 
de 6% sur le tarif  appliqué

lL’engagement au forfait se 
fait à l’année, toutefois, il sera 
possible de changer de forfait 
avant le 20 de chaque mois

lLa réservation hors forfait 
est possible mais doit se faire 
au moins 10 jours à l’avance. 
Ce délai est porté à 5 semaines 
pour les vacances d’été

lCette démarche peut se 
réaliser à l’accueil population 
ou via le portail famille.

Toute absence de réservation 
entraînera une majoration de 
20% à la facturation.

Gain de temps Gestion des 
réservations

Sans se déplacer

ANNULATION DES RÉSERVATIONS
Au forfait
Toute réservation 
(hors hospitalisation 
ou maladie de plus 
de 15 jours) sera 
facturée. 

Occasionnelle
Les annulations 
effectuées dans 
un délai de 5 jours 
ouvrés ne seront pas 
facturées.
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Le point sur les travaux

Rue Henri-Laire
Lors des travaux de réfection de la chaussée 
et de mise en accessibilité PMR du trottoir, 
la rupture d’une canalisation d’eau potable 
(SEDIF) a endommagé la couche de 
roulement (route) fraîchement posée. 
La ville a tout de suite lancé la procédure 
auprès de son assurance afin ques le sinistre 
soit rapidement réparé. 

Pose d’un nouveau sol au gymnase Pierre-Pouget.
Le sol posé en urgence avant les élections municipales a 
toujours présenté d’importants défauts et n’a jamais donné 
satisfaction.
Dans le cadre de la garantie décennale, la ville a demandé au 
prestataire de poser un nouveau sol, plus résistant et adapté 
à tous les sports pratiqués au gymnase. 

Création d’une place de livraison visant à 
désengorger l’accès à l’école Pasteur A lors 
des livraisons matinales.

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Si la pose entre dans la garantie et n’a 
pas été facturée, le marquage n’est 
pas pris en charge. La ville a donc du 
s’acquitter d’une facture de 6 000 € 
pour les nouveaux tracés.

Marquage du sol au gymnase

6 000 €
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Des économies sur tous les postes

Vos impôts locaux à la loupe 
Pas d’augmentation en 2016 de la part communale
Courant octobre, vous avez reçu vos avis d’imposition. Vous trouverez dans cet article des 
explications afin de mieux comprendre l’aménagement de votre taxe foncière.

Ce qu’il faut retenir
Exemple ci-dessous pour un couple avec deux enfants, propriétaire d’un logement de 150 m².

Une augmentation de 2.6% (hors frais de gestion*) de l’impôt est enregistrée entre 2015 et 2016, 
cela s’explique de la manière suivante : 
	 lEffet de base : revalorisation (hausse) des bases communales par l’Etat = 1 %
	 lHausse du montant de la part départementale = 1.6 %
* Frais de gestion : frais prélevés par l’Etat

Rappel
La taxe d’habitation 
n’a, elle non plus, pas 
augmenté en 2016.

Effet neutre pour la ville, 
pas de hausse (transfert de 
la TEOM)

Taxes locales            2015             2016             variation

   21,67 %         24,90 %         + 3,23 %

   10,77 %         7,54 %            - 3,23 %

   32,44 %            32,44 %        Impact neutre

Taxe foncière sur 
les propriétés bâties

Taxe d’Enlèvement 
des Ordures 
Ménagères - TEOM

t t
t

0 %

Merci aux annonceurs suivants pour leur 
participation à ce projet.
lBouygues énergies et services
lSPA : un zeste d’Orient
lAgence immobilière : Laforêt Villeneuve-le-Roi
lChauffage plomberie : SADRIN.G
lCouverture charpente : ADAM et fils

L’an dernier, la ville avait bénéficié d’un véhicule utilitaire 
gratuit, entièrement financé par la publicité. Le contrat a 
été renouvelé et de nouveaux annonceurs permettent à la 
commune de garder ce véhicule entièrement gratuit.



L’action du Maire pour l’évacuation du campement 
illégal face au quai Pasteur
Il y a plus d’un an, les riverains du quai Pasteur ont alerté le Maire des nuisances liées à un 
campement illégal situé de l’autre côté du fleuve (fumées toxiques, coups de feu, gêne sonore...)
Compte tenu de l’urgence de la situation, le Maire a immédiatement contacté le propriétaire du 
terrain ainsi que la Préfecture de l’Essonne pour accélérer la procédure d’évacuation.

Une dizaine de courriers et autant de 
courriels ont été échangés avec les différents 
protagonistes depuis plus d’un an. Ce qui 
prouve l’implication du Maire dans ce dossier. 
En septembre, plus de 7 mois après 
l’ordonnance d’expulsion immédiate  rendue le 
25 février 2016 par la Cour d’Appel de Paris, le 
campement illégal était toujours en place. 
Non seulement les problématiques liées 
à la sécurité, la salubrité et la tranquillité 
demeuraient, mais elles préoccupaient de plus 
en plus les riverains.
Ainsi, sous l’impulsion d’Eric Grillon, 
Maire d’Ablon-sur-Seine, qui a associé dans 

sa démarche Didier Gonzales, Maire de 
Villeneuve-le-Roi et Serge Poinsot, Maire de 
Vigneux-sur-Seine, un courrier demandant 
l’application immédiate de la décision de justice a 
été envoyé au Préfet de l’Essonne et au ministre 
de l’Intérieur. À cette action, s’est ajoutée une 
pétition signée par de nombreux riverains.

Grâce à la forte mobilisation des riverains 
et la détermination des Maires (Eric 
Grillon, Didier Gonzales et Serge Poinsot)
l’évacuation du campement illégal par les 
forces de l’ordre s’est faite le 3 novembre. Il 
aura malheureusement fallu attendre 9 mois 
pour que la décision de justice soit appliquée. 
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Monsieur	  Bernard	  CAZENEUVE	  
Ministre	  de	  l'Intérieur	  
Place	  Beauvau	  
75008	  PARIS	  
	  
	  
Le	  9	  septembre	  2016	  

	  
	  

Monsieur	  le	  Ministre,	  
	  
Par	  un	  arrêt	  en	  date	  du	  25	  février	  2016,	  la	  Cour	  d'appel	  de	  Paris	  a	  ordonné	  l'expulsion	  immédiate	  et	  
sans	   délai	   du	   campement	   illégal	   situé	   à	   Vigneux-‐sur-‐Seine,	   en	   bord	   de	   Seine,	   juste	   en	   face	   des	  
habitations	  d'Ablon-‐sur-‐Seine	  et	  de	  Villeneuve-‐le-‐Roi.	  
	  
Aujourd'hui,	   près	   de	   sept	   mois	   plus	   tard,	   nous	   demandons	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   cette	   évacuation	  
conformément	  à	  l'ensemble	  des	  démarches	  que	  nos	  communes	  ont	  menées.	  
	  
En	   effet,	   les	   conséquences	   d'une	   telle	   installation	   sont	   de	   plus	   en	   plus	   insupportables	   pour	   les	  
habitants	  de	  nos	  communes.	  La	  nuit,	  les	  occupants	  de	  ce	  camp	  brûlent	  de	  nombreux	  matériaux	  qui	  
dégagent	  des	  fumées	  toxiques	  et	  malodorantes	  préjudiciables	  à	  la	  santé	  des	  riverains.	  Les	  nuisances	  
sonores	  sont	  également	  récurrentes	  et	  empêchent	  les	  riverains	  de	  dormir	  dans	  le	  calme.	  De	  surcroît,	  
de	  fréquents	  coups	  de	  feu	  proviennent	  de	  cette	  occupation	  illégale.	  	  
	  
Il	  y	  a	  donc	  une	  atteinte	  manifeste	  à	  la	  sécurité,	  la	  tranquillité	  et	  à	  la	  salubrité	  publiques	  des	  habitants	  
d'Ablon-‐sur-‐Seine,	  de	  Vigneux-‐sur-‐Seine	  et	  de	  Villeneuve-‐le-‐Roi.	  Ce	  dossier	  impactant	  des	  communes	  
situées	   dans	   deux	   départements	   différents,	   nous	   requérons	   votre	   intervention	   pour	   y	   mettre	   un	  
terme	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  conformément	  à	  la	  décision	  de	  justice.	  Les	  différents	  délais	  accordés	  
à	  ces	  occupants	  illégaux	  ne	  sont	  plus	  acceptables.	  Les	  riverains	  sont	  véritablement	  à	  bout.	  	  

	  
Vous	  remerciant	  par	  avance	  de	  répondre	  favorablement	  à	  notre	  requête,	  nous	  vous	  prions	  de	  croire,	  
Monsieur	  le	  Ministre,	  en	  l’assurance	  de	  notre	  haute	  considération.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eric	  GRILLON	  
Maire	  d'Ablon-‐sur-‐Seine	  

Serge	  POINSOT	  
Maire	  de	  Vigneux-‐sur-‐Seine	  

Didier	  GONZALES	  
Maire	  de	  Villeneuve-‐le-‐Roi	  

	  

Didier GONZALES 
Maire de Villeneuve-le-Roi

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

Madame, Monsieur, 

Nous déplorons depuis trop longtemps l’implantation d’un campement sauvage sur un 
terrain situé sur la commune de Vigneux, mais qui impacte durement le cadre de vie 
des Ablonais et des Villeneuvois demeurant juste de l’autre côté du fleuve. 

Les Roms brûlent très fréquemment des matériaux dégageant des fumées 
malodorantes et toxiques. Les nuisances sonores sont régulières et perturbent le som-
meil des riverains. En outre, des coups de feu proviennent souvent de ce camp situé 
juste de l’autre côté de la Seine.

Cette situation n’est plus supportable. 
Suite aux nombreuses démarches du propriétaire, appuyé par les maires d’Ablon-sur-
Seine, de Villeneuve-le-Roi et de Vigneux, la cour d’appel de Paris a ordonné la fin de 
cette occupation illégale dans son arrêt en date du 25 février 2016. 

Depuis, nous réclamons au gouvernement le concours de la force publique pour 
mettre en œuvre au plus tôt cette décision de justice. C’est le sens du courrier que 
nous avons envoyé au ministre de l’Intérieur. Pour appuyer ces démarches, nous vous 
invitons à signer la pétition ci-dessous afin de pousser l’État à agir dans les meilleurs 
délais.

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier et vous prions de croire,  
Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments dévoués. 

Je demande au gouvernement de faire évacuer 
le campement illégal de Vigneux
Nom et Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

          
      

Coupon à déposer dans les accueils mairie d’Ablon-sur-Seine ou de Villeneuve-le-Roi
ou à retourner aux Maires par courrier. 

REPONDEZ AUSSI SUR
WWW.AblON-SUR-SEINE.fR 

OU WWW.VIllENEUVE-lE-ROI.fR

Signature :

LE gouvErnEmEnt Doit fairE évacuEr 
LE campEmEnt iLLégaL DE vignEux

Monsieur le Ministre,

[...] Il y a donc une atteinte manifeste à la sécurité, la tranquillité 
et à la salubrité publique des habitants d’Ablon- sur- Seine, 
de Vigneux-sur- Seine et de Villeneuve- le- Roi. [...] Nous 
requérons votre intervention pour y mettre un terme dans les 
meilleurs délais conformément à la décision de justice. Les 
différents délais accordés à ces occupants illégaux ne sont 
plus acceptables. Les riverains sont véritablement à bout.

«

»

Retour sur la pétition
Plus de 300 Ablonais et Villeneuvois ont 

témoigné de leur soutien à cette action en 
signant le document.
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ACTUALITÉS

Campagne d’hiver des Restos du Cœur
Dates d’inscriptions
Les inscriptions se feront du 2 au 18 novembre 
(fermé le 11 novembre), du mardi au vendredi 
de 9h à 11h30 aux restos du cœur, place de la 
Vieille Eglise à Villeneuve-le-Roi.

è La distribution commencera le mardi 22 
novembre. Elle se fera le mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 11h30.
Restos du Coeur, place de la Vieille Eglise, 
Villeneuve-le-Roi. Tél. : 01 49 61 42 65

C’est le montant de la livraison de denrées alimentaires et produits 
ménagers que la ville remettra aux restos du Coeur d’Ablon-Villeneuve 
au titre de la subvention annuelle de 2016.

1 200 €

À droite : Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine et Liliane Peyrouty, 
maire-adjointe à l’action sociale lors du don annuel de la commune, 
avec Jacques Brun, référant d’Ablon-sur-Seine des restos du coeur.

Vente de terrains à bâtir rue Aristide Briand
La ville vend 2 terrains à bâtir dans un quartier pavillonnaire, rue Aristide Briand, proche 
RER, écoles et commerces. Lot c : 526 m² - lot d : 520 m².

Visites et prix
Sur rendez-vous auprès du service urbanisme.
Chaque terrain sera attribué à 400 € du m² 
correspondant à l’estimation des domaines.
Date de réception des offres
Lundi 14 novembre 2016 à 12h au plus tard.
Présentation des offres
Les offres devront parvenir en Mairie sous double 
enveloppe cachetée avant le 14.11.2016 à 12h. 
La seconde enveloppe précisant la mention  
«proposition d’achat du lot _ au 14 rue Aristide 
Briand» ne devra porter aucune indication 
permettant d’identifier le candidat. 
Ce pli comportera uniquement les mentions 
suivantes « proposition d’achat 14, avenue 
Aristide Briand » « Lot n°_ »  « NE PAS 
OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER »
Chaque pli devra contenir un plan de 
financement permettant de s’assurer de la 
crédibilité de l’offre et du projet de construction 
ainsi que la preuve éventuelle de l’attache 
du demandeur avec la commune : domicile, 
résidence ou qualité du contribuable.

Critères d’attribution
Les décisions d’attribution seront faites par 
tirage au sort des offres parvenues dans les délais 
et seront assurées par une commission formée 
de membres du Conseil Municipal.
Étude
Maître Christophe Perrin - Notaire Associé
24, av. du 18 avril BP 26 91201 Athis-Mons 
CEDEX. Tel 01 69 38 27 98 / Fax 01 69 38 71 22 
email : christophe.perrin@notaires.fr
Renseignements Service urbanisme
Mme Person : 01 49 61 33 56

Lot C
Lot D
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ACTUALITÉS

Rappel des règles d’urbanisme

Règlement National d’Urbanisme
C’est à présent le RNU qui régit l’urbanisme à 
Ablon-sur-Seine.
è Retrouvez l’ensemble des documents 
réglementaires (PEB, PPRI, TRAPIL…) et des 
démarches sur le site de la ville 
www.ablon-sur-seine.fr/cadre de vie 
rubrique : réglementation d’urbanisme.
Démarches
Toute construction, démolition ou modification 
de l’aspect extérieur d’un bâtiment y compris celle 
touchant à la clôture, la toiture ou un ravalement, 
doit faire l’objet d’une autorisation de la Mairie. 
Les démarches à effectuer diffèrent en fonction du 

projet, notamment dans la constitution du dossier. 

èLe service urbanisme vous accueille en 
mairie annexe 17, rue du Maréchal Foch :
lSans rendez-vous le lundi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30 et le mercredi de 9h à 12h30
lSur rendez-vous le mardi et le jeudi de 14h à 
17h30 et le vendredi de 9h à 12h30
Pour prendre rendez-vous, contacter le service 
urbanisme au 01 49 61 33 56 ou par email à 
urbanisme@ville-ablonsurseine.fr

èJean-Bernard Paul, Maire-adjoint en charge 
de l’urbanisme vous reçoit sur rendez-vous. 
Contacter le service urbanisme.

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre
En 2017, les français seront appelés aux urnes pour 
les élections présidentielles et législatives. Pour 
voter vous devez être inscrit sur les listes électorales. 
Cette démarche simple et rapide s’effectue à l’accueil 
population en mairie ou en ligne sur le site de la ville.

En septembre, dans une lettre du Maire, Eric Grillon 
vous informait de la décision de justice annulant le PLU 
de la commune. 

Effectuer la démarche
Rendez-vous à l’accueil population en Mairie, 16, 
rue du Maréchal Foch, muni d’une pièce d’identité 
(carte nationale ou passeport) en cours de validité (ou 
périmée depuis moins d’un an) et d’un justificatif  de 
domicile à Ablon-sur-Seine de moins de 3 mois. 
èVous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous 
inscrire sur les listes électorales.
Les nouvelles cartes d’électeurs seront envoyées 

par courier au début du mois de mars 2017.

Prochainement, la ville 
éditera un guide des 

démarches d’urbanisme.

Effectuez cette démarche sur le site de la ville
www.ablon-sur-seine.fr

L’accueil population : une adresse 
pour de nombreuses démarches

La Municipalité a mis en place un accueil 
unique pour effectuer vos démarches 
courantes.

Quelles démarches y effectuer ?

lRéservation des activités périscolaires

lInscription sur les listes électorales
lPaiement des factures - régie enfance
lDemandes relevant de l’action sociale
lÉtablissement de dossiers de carte 
d’identité
lRecensement national des jeunes
lDélivrance des actes d’état civil
lConstitution de dossiers de mariage
lDéclarations de reconnaissances et décès

Rez-de chaussée de la mairie
16, rue du Mal Foch. Tél : 01 49 61 33 33
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ablon-sur-seine
Avec vous sur tous vos écrans

Ablon-sur-Seine ville connectée
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En 2016, notre ville a beaucoup évolué sur le plan numérique avec 
l’aboutissement de projets tels que le portail famille, l’application 
pour smartphone, la diversification des démarches à effectuer en 
ligne, l’info lettre, l’espace wifi public…
Tous ces outils numériques vous permettent de rester connecté 
à votre ville et également d’effectuer de nombreuses démarches 
en ligne, sans avoir à vous déplacer. 
La multiplication de ces outils coïncide également avec l’arrivée 
de la fibre optique. Les travaux s’achèveront prochainement pour 
un déploiement début 2017. 
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Aujourd’hui le numérique et ses usages ont 
modifié notre fonctionnement au quotidien 
et les nombreux outils à disposition offrent 
de grandes opportunités. La simplification 
des démarches ou encore la création de lien 
entre les citoyens et l’administration sont des 
opportunités que la ville a souhaité saisir en 
mettant en place divers projets.

Portail famille
Cette interface de réservation et de paiement 
en ligne a facilité le quotidien de nombreuses 
familles ablonaises en proposant d’effectuer des 
démarches sans se déplacer en mairie.
Démarches à effectuer
lRéservation de l’accueil périscolaire
lRéservation de la cantine
lRèglement des factures 

Infolettre
En vous inscrivant sur le site de la ville www.
ablon-sur-seine.fr, vous pouvez recevoir 
chaque mois l’infolettre qui vous donnera des 
informations pratiques sur l’administration, 
les démarches mais également sur l’actualité et 
l’agenda des événements.

Démarches en ligne
Sur le site de la ville (depuis votre ordinateur, 
votre tablette ou votre smartphone*) vous 
pouvez effectuer des démarches administratives 
en ligne.
www.ablon-sur-seine.fr / Vos démarches en 
ligne. Une fois votre compte créé vous pourrez : 
lVous inscrire sur les listes électorales
lEffectuer votre recensement militaire
lDemander une copie d’acte d’état civil

Un espace wifi public
Vous pouvez désormais accéder 
gratuitement au réseau wifi de 
l’Espace culturel Alain-Poher. De la 
médiathèque au Forum...  Restez connecté! 
Nom du réseau : ECAP (accessible sans code)

Le système de messagerie du 
portail famille permet aux services 
de la mairie de répondre clairement 
et rapidement. En cas d’erreur, 

si vous le souhaitez, les services de la mairie 
peuvent par exemple modifier une réservation. 

Le très haut débit arrive à 
Ablon-sur-Seine

Un accord national pour le Très Haut 
Débit (THD) signé entre les opérateurs et 
l’autorité de régulation prévoit la desserte 
en fibre optique, au plus tard en 2020, de 
près de 10 millions de logements français. 

Désigné par l’ARCEP (Autorité 
de régulation des communications 
électroniques et des postes), SFR déploie 
actuellement la fibre optique sur notre 
commune. L’installation sera opérationnelle 
en début d’année prochaine.

Ce réseau sera mutualisé, c’est-à-dire ouvert 
à tout opérateur en mesure d’offrir des 
services Très Haut Débit au grand public. 
Sept postes de desserte accueilleront la fibre 
dans les différents quartiers et permettront  
la connexion des prises de particuliers.

* téléphone multimédia
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Zoom sur la nouvelle application smartphone *

Disponible sur l’apple store et le play store, l’application Ablon-sur-Seine est à 
télécharger gratuitement et vous permettra d’effectuer des démarches et de recueillir 
des informations depuis votre smartphone.

* téléphone multimédia

Signaler un problème
Un dysfonctionnement de l’éclairage public, un graffiti, 
un dépôt sauvage… Sont autant de problèmes que vous 
pouvez rencontrer au quotidien dans votre ville. Grâce 
à cet outil, vous pouvez prendre une photo et l’envoyer 
directement au service concerné de la mairie. 

Actualités et agenda
Un seul clic suffit pour découvrir les actualités 
et l’agenda des événements et spectacles 
culturels organisés par la commune.

Annuaires
Trouvez, localisez, regardez les horaires 
et contactez les commerçants, les 
professionnels de santé, ou encore les 
associations. 
Dans cette partie de l’application vous 
pouvez également localiser sur un plan 
les bâtiments municipaux ainsi que les 
parcs et jardins. En un clic, sélectionnez 
l’annuaire et faites votre choix.

Ma mairie
Cette fonction vous 
donne les horaires, les 
modalités d’accès et la 
liste des services de la 
mairie. 

L’outil «numéros utiles» permet de joindre 
directement des interlocuteurs tels que la  
préfecture, la police municipale, les secours, 
l’urgence sécurité gaz…

Portail famille
Accédez directement 
au portail famille depuis 
votre smartphone*, 
connectez-vous et 
effectuez vos démarches 

périscolaires où que vous soyez.

Menus cantine
Retrouvez ici la 
composition des repas de 
vos enfants. 

Journal municipal
Feuilletez le dernier 
numéro de l’Ablonais sur 
votre smartphone. 
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Médiathèque
Chaque mois la 
médiathèque acquiert 
de nouveaux ouvrages. 
Découvrez les sélections 
adultes, adolescents, 

jeunesse et bébés lecteurs.
Retrouvez également les informations pour 
vous y inscrire gratuitement.

Facebook
Restez connecté à votre 
ville sur les réseaux 
sociaux et suivez-nous sur 
notre page facebook. 

Saison culturelle
Théâtre, expositions, 
concerts, cinéma, 
spectacles jeune public… 
sont autant de temps 
forts qui rythment la 

saison culturelle. Retrouvez le descriptif  des 
événements et faites votre choix de sortie à 
l’Espace culturel Alain-Poher.

Les élus
Visualisez l’ensemble 
de l’équipe municipale 
et contactez vos élus  
avec la messagerie de 
l’application. 

l’application sur 
apple store et 

google play store !
Tapez Ablon-sur-Seine dans le moteur 
de recherche de votre store.

Optimisée, elle ne surchargera pas la 
mémoire de votre téléphone, s’adaptera 
aussi à votre tablette et vous permettra 
d’accéder à certaines de vos fonctions 
même en mode hors ligne.

Téléchargez 
gratuitement 
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Anniversaire des 20 ans du décès d’Alain-Poher 

Mémoire

ALAIN POHER :
UN BÂTISSEUR
Ainsi, en matière de logement, dès 1946, où la 
pénurie de logements se fait durement sentir, 
Alain Poher encourage le mouvement associatif 
des CASTORS ; la résidence des Acacias 
reçoit ses premiers locataires dès 1959. Les 
résidences du Château et du Val voient la fin des 
travaux respectivement en 1961 et 1962, celle 
de la Sablière, en 1968, celle du Bac en 1971, et 
Gambetta en 1973.

Le besoin de logements toujours criant amène 
le conseil municipal à étudier la situation de 
certains quartiers aux immeubles vétustes : 
c’est ainsi que sera décidée la construction des 
immeubles HLM et ILN (rue Saint Georges et 
Impasse Geuffron)

La mairie et le gymnase sont inaugurés le 
même jour, 7 février 1971 et le 23 mars 1972, 
le Conseil Municipal décide de nommer le 
stade, Stade municipal Pierre Pouget, rendant 
hommage au conseiller municipal et maire-
adjoint qui s’était notamment occupé de la 
réalisation du stade. 

Le 11 octobre 1981 est inauguré le centre socio-
culturel, aujourd’hui Espace culturel Alain 
Poher, dont la conception et la mise au point 
du projet reviennent à Patrice LÉGER, jeune 
architecte ablonais.
Après « une période difficile, irritante, ou 
l’avancement du projet ressemblait presque à 
une course d’obstacles »... la première pierre 
est enfin posée le 17 juin 1979 par Alain POHER 
qui désigne ce centre comme « nouvelle maison 
commune ».

UN EXEMPLE : 1979/1981 CONSTRUCTION DE L’ECAP
( ESPACE CULTUREL ALAIN POHER )

Ses actions ont un impact important dans le domaine de l’urbanisme notamment : construction de 
logements, d’écoles, amélioration de la voirie, passerelle sur la Seine, stade Pierre Pouget, Centre 
socio-culturel...

LES ACTIONS D’ALAIN POHER
DANS SA VILLE

1945-1983

Toutes ces réalisations ont permis à 
Ablon, d’avoir un rayonnement qui fait 

d’elle, une cité attractive où passé et 
présent se côtoient avec harmonie.

Maquette du projet de l’architecte Patrice Léger. Mise-en-place des fondations.

Vue de la construction de l’ECAP.

Alain POHER avec les préfets LANIER
et LALANNE et les architectes du projet.

Vue de la façade décorée.

RAYONNEMENT D’UNE VILLE

Ce centre sera la structure d’accueil d’activités existantes 
et non pas une réalisation plaquée sur un environnement 
qui ne serait pas prêt à la recevoir...“ ”

Inauguration de la rue B Léger.

Pose de la première pierre, le 17 juin 1979, par Alain POHER
et Louis LALANNE, préfet du Val-de-Marne, en présence

de Lucien LANIER, alors préfet de la Région Île-de-France, ancien 
préfet du Val-de-Marne et futur sénateur de ce département,

de Jean-Pierre HERMELLIN, premier adjoint du maire
d’Ablon-sur-Seine qui succède en 1983 à Alain POHER

A l’occasion des 20 ans du décès d’Alain-Poher, la 
ville organise une exposition rétrospective de sa 
carrière à Ablon-sur-Seine, dont il a été le Maire 
durant 38 ans, mais également de sa présidence 
du Sénat et de la présidence de la République 
qu’il a assurée par intérim à deux reprises. 

Exposition
Alain Poher, 50 ans au service de la République
Du mardi 6 au mardi 13 décembre à l’Espace 
culturel Alain-Poher.
Entrée libre aux heures d’ouverture

Horaires de l’Espace Culturel Alain-Poher
Lundi / Mardi / Jeudi : 14h/23h
Mercredi : 9h/12h30 et 14h/23h
Vendredi : 14h/21h
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h

Une cérémonie de commémoration 
organisée par la Mairie, se tiendra au 

cimetière communal le 
vendredi 9 décembre à 11h

Inauguration de l’actuel Espace culturel Alain-Poher



Le bien-être, la grand-parentalité ou encore le 
vieillissement actif, telles étaient les grandes 
thématiques de cette édition 2016.
Conférences-débats, visites culturelles (Château 
de Condé-en-Brie), activités physiques (randonnée 
au bord de l’Orge), divertissements (cinéma, 
soirée dansante, concert) et  bien d’autres temps 
forts,  ont rythmé la semaine bleue.
Cette coopération intercommunale a de nouveau 
permis de donner à nos seniors toute la place qui 
leur revient au cœur de notre vie locale.

Le CLIC6 organise des ateliers de relaxation pour 
les aidants familiaux. L’objectif  est de les aider à 
accepter de s’accorder du temps, leur apprendre 
à se relaxer pour ainsi mieux se sentir dans leur 
rôle au quotidien.
Prochains rendez-vous  au 56, rue de la 
Saussaie à Thiais (17h30-19h)
lMercredi 9 novembre
l Jeudis 17 et 24 novembre
l Jeudis 1er, 8 et 15 décembre
è Renseignements et inscriptions 
CLIC 6 : 01 48 53 79 09

VIVRE NOTRE VILLE

17L’Ablonais N°16 novembre / décembre 2016

Traditionnellement organisée dans le cadre de la coopération intercommunale entre Ablon-
sur-Seine et Villeneuve-le-Roi, la semaine bleue a de nouveau remporté un vif succès 
auprès de nos seniors.

Semaine bleue : tout un programme pour les seniors

L’aide aux aidants

Seniors

Le plein d’activités tout au 
long de l’année

Sous l’impulsion de Liliane Peyrouty, 
Maire-adjointe à l’action sociale, de 
nombreuses activités sont organisées 
pour les Ablonais de plus de 65 ans.

Formation à l’utilisation de tablettes 
numériques, gym douce, repas des 
doyens… sont autant d’occasions qui 
permettent à nos seniors de se retrouver 
dans la convivialité tout en prenant soin 
d’eux pour améliorer leur vie quotidienne.

Pour connaître les activités organisées 
par la ville et vous inscrire, rendez-vous à 
l’accueil population en mairie.
èTéléphone : 01 49 61 33 33 

Formation tablettes numériques

Atelier d’aromathérapie à l’Espace culturel Alain-Poher

Visite de l’aéroport d’Orly
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Les coups de cœur de la médiathèque et de la 
Petite enfance

Médiathèque

Le crépuscule du tourment 
Leonora Miano Édition Grasset 
Catégorie adultes, sélectionné par Corinne

C’est quoi l’amour ? Davide Cali Sarbacane
Catégorie jeunesse , sélectionné par Corinne

4 femmes qui portent  une 
blessure secrète se racontent 
successivement auprès du 
même homme. Fils, frère, 
mari ou amant éconduit, 
l’homme est le réceptacle de 
ces secrets inavouables… 
de ces confessions intimes. 
Cette mélopée envoûtante nous propose de 
remonter aux origines de la civilisation et de la 
culture subsaharienne. Roman sensuel porté 
par une langue et une érudition stupéfiantes.

That Is the Question ? 
Emma entend beaucoup 
parler d’Amour dans 
sa famille, mais celui-ci  
prend  tour à tour la forme 
d’une fleur, d’un gâteau, 
d’un ballon de foot … alors le reconnaîtra-t-
elle quand il se manifestera ? Un album à lire et 
relire pour ne pas passer à côté du bonheur !

Bonne nuit petit monstre vert 
Ed Emberley Édition Kaleidoscope 
Catégorie bébés lecteurs,sélectionné par la petite enfance

Ce livre fait suite à son 
aîné « Le grand monstre 
vert »  en moins… 
EFFRAYANT !! !
Cette version pour 
BB lecteurs joue sur 
l’affectif, les illustrations 
et les textes sont petits et rassurants, les 
couleurs sont vives et contrastées. Les enfants 
avaient adoré Le grand monstre vert et 
l’arrivée du Petit monstre les a enchantés !!!

Les Autodafeurs 
Marine Carteron Édition  Rouergue
Catégorie adolescents, 
sélectionné par Elise

Des héros attachants, une 
intrigue captivante, une bonne 
dose d’humour, de l’Histoire... 
Tout ce cocktail donne une 
trilogie passionnante...
Bienvenue dans l’univers des 
Autodafeurs!
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Inscrivez-vous 
gratuitement 

pour emprunter 
des livres à la 
médiathèque

Les bienfaits du Yoga pour les plus jeunes
En partenariat avec le centre de loisirs, la médiathèque 
a proposé aux enfants, des ateliers d’initiation au yoga 
pendant les vacances. 
Prendre conscience de son corps, de sa respiration pour 
mieux se concentrer et se relaxer, voilà ce que leur a 
proposé Hélène Réa, professeur de yoga.

À travers des jeux d’éveil stimulant leur imagination 
les enfants se sont métamorphosés en lion, en chat en 
chien mais aussi en arbre ou en bâton. Un pur moment 
de détente et de bonne humeur avant la rentrée !
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À vos agendas ! En cette fin d’année le centre culturel vous accueille pour vous faire découvrir 
de nombreux spectacles et expositions.

La saison culturelle bat son plein

1. Feu la mère de MadameThéâtre - Samedi 5 novembre
20h30, Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin, dès 8 ans, tarif  10/8/3 €

2. Rick le cube et le mystère du temps de Sati Road movie audiovisuel - Mardi 8 novembre
Séance offerte par la Municipalité aux écoliers

3. Graines d’Univers les enfants du monde Expo photo - Du samedi 12 au vendredi 25 novembre
Concert de musique du monde et vernissage vendredi 18 novembre à 19h
Aux heures d’ouverture de l’espace culturel Alain-Poher, Forum Barbara, tout public, entrée libre

4. La balle rouge - Spectacle de magie - Samedi 19 novembre spectacle hors les murs 
15h30, Espace Culturel de Villeneuve-le-Roi, dès 3 ans, tarif  réduit : 4€ - plein tarif  : 7€ 

5. Jam session Soirée de jazz - Vendredi 2 décembre
20h30, Espace culturel Alain-Poher, club Barbara, tout public, gratuit

6. Alain-Poher, 50 ans au service de la République Exposition -  Du mardi 6 au mardi 13 décembre 
Aux heures d’ouverture de l’espace culturel Alain-Poher, Forum Barbara, tout public, entrée libre

7. Louve Spectacle musical -  Samedi 10 décembre 
20h30, Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin, public adulte, tarif  : 10/8 €

8. Nuit Hunger games Cinéma -  Mardi 20 décembre
De 14h à 2h, Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie-Chaplin, public adolescents et adultes, tarif  : 10 €

ALAIN
POHER
50 ans au service
de la République

Exposition
6-13 décembre 2016
Espace culturel Alain-Poher 

Espace culturel Alain-Poher
7 avenue Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine de
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Espace d’expression des élus du Conseil Municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

Tribune de l’opposition 
Ablon une équipe en action

Tribune de la majorité
Ablon renouveau

LA MUNICIPALITÉ D’ABLON… 
AUX ABLONAIS ABSENTS !

Le dernier conseil municipal a eu lieu le 30 juin 
2016, le prochain est planifié le 9 novembre 2016, 
soit plus de 4 mois sans conseil municipal alors que, 
théoriquement, il doit se réunir au minimum 1 fois par 
trimestre… mais on l’a déjà vu par le passé, le respect 
des règles et des lois n’est pas le point fort de cette 
équipe.

Faut-il croire qu’il ne se passe rien à Ablon-sur-Seine ? 
Ni dans la ville, ni dans les différentes instances où 
M. Grillon est censé représenter et surtout défendre 
les intérêts des Ablonais ? Il n’est pas obligatoire de 
délibérer à chaque conseil, mais rendre compte et 
informer la population est le minimum auquel pourrait 
s’astreindre M. Grillon... Que camoufle ce manque 
de transparence ? Cette équipe semble aussi avoir de 
grosses difficultés avec les débats démocratiques !

A cela s’ajoute le fait que nous n’avons pas été 
informés que le Plan Local d’Urbanisme de notre ville 
avait été frappé de nullité en juillet. 
M. Grillon nous a confirmé une rumeur sur ce sujet 
lors d’un vernissage d’exposition et seulement parce 
que nous l’avons spécifiquement interrogé. Ce « secret 
» est-il dû à une volonté de dissimuler que M. Pinto, 
conseiller municipal de la majorité est à l’origine de ce 
recours ? Pour le coup, n’y avait-il pas là un vrai sujet à 
aborder en conseil municipal ? Que nous cache donc 
encore M. Grillon ?

DE LA LÉGITIMITÉ PAR L’EXEMPLE

Deux années après l’alternance, le constat est sans 
équivoque. La fin de mandat de l’équipe précédente 
dirigée par Mme Gorlier a été catastrophique pour 
notre ville.

Certains aspects de cette mauvaise politique de gauche 
ont déjà été dénoncés :
• Gestion financière déplorable (augmentation des 
dépenses de fonctionnement, endettement, baisse de 
la capacité d’investissement),
• Désintérêt pour le cadre de vie (dégradation de la 
voirie, saleté de la ville)

Des projets parfois menés à la hâte avant l’élection 
municipale de 2014 ou parfois réalisés sans réelle 
maîtrise ni suivi des dossiers ont généré de nombreux 
contentieux que l’on se doit aujourd’hui de régler au 
meilleur des intérêts pour la ville.

L’ensemble de ces contentieux représente pas moins 
de 400 000 € soit six mois d’investissement.
• ALSH
• COALIA (fondation Pitois)
• Eiffage (voirie)
• Gymnase

On s’indigne devant un tel gaspillage et une telle 
incompétence. Il faut rajouter à ce coût celui du temps 
employé par les services et par les élus à réparer ces 
conséquences. 
Que Madame Gorlier n’oublie pas les responsabilités 
qu’elle porte lorsqu’elle s’exprimera en conseil 
municipal ou ailleurs. 

Ablon renouveau Ablon, une équipe en action

DÉMOCRATIE LOCALE
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Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux
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DE L’HABITAT
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DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 
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DÉVELOPPEMENT
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AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN
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REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
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82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

INSTANCES LOCALES
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Lundi 26 septembre 
2016, les élus du 
conseil territorial 
de l’Établissement 
Public Territorial 12 

de la Métropole du Grand Paris ont adopté le 
nom Grand-Orly Seine Bièvre pour désigner 
un territoire de 700 000 habitants qui s’étend 

d’Ivry-sur-Seine à Viry-Châtillon.
À la suite d’une démarche participative engagée 
depuis le printemps 2016 auprès des habitants, 
des agents et des élus de l’Établissement Public 
Territorial 12 (EPT 12) de la Métropole du 
Grand Paris, le conseil territorial de l’EPT 12 a 
adopté à la majorité, lundi 26 septembre 2016, 
le nom Grand-Orly Seine Bièvre.

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€



État civil

INFOS PRATIQUES

NAISSANCES Bienvenue aux bébés

Août: Solyne TOMASINI. 
Younès YOUSSOUFI.
Septembre : Mai-Linh JUGAL 
JODON. Jalys MERAH. Luna 
AHONRONSOU. Tino DA COSTA 
COUCEIRO. Eden NAFOUTI 
ALLEMAND.
Octobre : Yohan DOMINGUES. 
Naïla MOULAÏ-ALI.
Maguelone ROBERT. Viktoria BUSHKA

MARIAGES Félicitations aux marié(e)s 
Octobre : Cynthia PERNOT et Camille 
VIDAL.

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.
Août: Marie Florence LANGLOIS 
D’ESTAINTOT veuve BASSET. 
Septembre : Jean-Louis AUPERRIN. 
Marie BERETTI épouse POLLONI. 
Octobre : Tiburce VIN. Claude HACHE. 
Denise CHARAMON. 

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 (1er, 3è et 5è du mois) : 9h - 12h30
La mairie est fermée le samedi en période de 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 
9h30) par mois. Prochaines dates :  16/11 - 14/12 
.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 : Pas de ramassage du 1er novembre au 31 
mars, durant cette période, rendez-vous à la déchèterie

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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Hommage à Louis GEORGE
Bien que la nouvelle de son décès à 93 ans,  le 
2 décembre 2015 à Sceaux nous soit parvenue 
très tardivement, la Municipalité tient à rendre 
hommage à Louis George, Général des armées, 
une grande figure pour notre ville. 
Très impliqué dans la gestion de la commune, 
i l fut élu, dès 1971 et jusqu’en 1983, sur 
proposition du Maire Alain Poher, Président de 
l’Association Familiale.
Par la suite, il fut élu au conseil municipal et 
désigné au poste de premier Maire-adjoint en 
1983 avec M.Hermellin. Il avait été aussi très 
engagé dans le scoutisme et auprès de la paroisse.
À sa famille, la Municipalité exprime tous ses 
sentiments attristés par cette disparition. 



+ d’infos sur les manifestations 
è www.ablon-sur-seine.fr/Agenda
Associations/commerçants : pour nous faire part d’un 
événement à diffuser dans le journal, contacter le service 
communication : webmail@ville-ablonsurseine.fr

AGENDA Espace culturel Alain-Poher
Infos et réservations

01 45 97 53 11
ecap@ville-ablonsurseine.fr

Samedi 5 novembre
Feu la mère de Madame
Théâtre - Espace culturel Alain-Poher - 20h30
+ d’infos page 19

Vendredi 11 novembre
Cérémonie de commémoration
Cimetière - 10h30

Du samedi 12 au vendredi 25 novembre
Graines d’univers, les enfants du monde
Expo photo - Espace culturel Alain-Poher  
d’infos page 19

Dimanche 13 novembre
Fête des chataîgnes de l’association 
Raizes de portugal - Parc Sully 
raizesdeportugalablonsurseine@gmail.com

Samedi 19 novembre
La balle rouge
Jeune public - Centre culturel de Villeneuve-le-Roi 
+ d’infos page 19

Vendredi 25 novembre
Cinéma AICA
Espace culturel Alain-Poher - 14h30

Lundi 28 et mercredi 30 novembre
Auditions AICA
Espace culturel Alain-Poher / www.aica.fr 

Vendredi 2 décembre
Jam session - improvisation 
concert jazz - Espace culturel Alain-Poher   
Entrée libre + d’infos page 19

Lundi 5 décembre
Cérémonie de commémoration
Hommage aux morts de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie Cimetière - 11h

Du mardi 6 au mardi 13 décembre
Alain Poher, 50 ans au service de la 
République Expo - Espace culturel Alain-
Poher  + d’infos page 16

Vendredi 9 décembre
Cérémonie de commémoration
20 ans de la mort d’Alain-Poher
Cimetière - 11h

Samedi 10 décembre
Louve Spectacle musical  
Espace culturel Alain-Poher - 20h30 

Vendredi 16 décembre
Cinéma AICA
Espace culturel Alain-Poher - 14h30 

Mardi 20 décembre
Nuit Hunger games
Cinéma  - Espace culturel Alain-Poher  
de 14h à 2h + d’infos page 19

Noël  Ablonais

Samedi 17 décembre 
Espace culturel Alain-Poher14h -18h

Au programme de la journée
(toutes les animations sont gratuites) 

Spectacle d’ALICE, animations 
pour les enfants, sculpteur sur 

ballons, arbre à voeux, goûter... 
En présence du Père Noël.
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ALAIN
POHER
50 ans au service
de la République

Exposition
6-13 décembre 2016
Espace culturel Alain-Poher 

Espace culturel Alain-Poher
7 avenue Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine
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Institut
Alain Poher


