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L’édito du maire

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Les vacances d’été s’achèvent et laissent place 
à la rentrée scolaire. Cette étape importante 
dans la vie des enfants, est pour les parents 
propice à de nombreuses questions en termes 
d’organisation et notamment avec la mise en 
place de la semaine scolaire de 4 jours.

Ce retour a été décidé sous ma volonté et 
après consultation des parents (favorables 
à 85%) et  de l’ensemble des acteurs 
(enseignants, parents d’élèves, administration).
Je suis intimement convaincu que ce nouveau 
rythme sera favorable au bien-être et à la 
réussite de nos petits Ablonais, sujets que je 
sais également chers à vos yeux.

Comme d’habitude, les services municipaux 
œuvreront à simplifier vos démarches et 
s’efforceront  de répondre au mieux à vos 
demandes.
Par ailleurs, je vous donne rendez-vous 
le samedi 9 septembre au forum des 
associations (Gymnase Pierre-Pouget de 11h 
à 19h) où élus et agents administratifs seront 
disponibles et à votre écoute pour vous aider 
dans l’organisation de la rentrée.

Les associations, dont je salue une nouvelle 
fois le formidable travail, seront également là 
pour vous faire découvrir leurs activités et 
vous pourrez, à cette occasion, réaliser les 
inscriptions pour vous et votre famille.

Cet été la Municipalité a réalisé de nombreux 
travaux pour rendre la ville plus agréable 
(retrouvez le détail dans les pages de ce 
numéro).  Alors pourquoi ne pas profiter de la 
rentrée pour prendre de bonnes résolutions 
en adoptant au quotidien des gestes simples 
qui respectent l’environnement, notre 
voisinage et notre cadre de vie. 

Nous pouvons tous agir au quotidien : veiller 
à ne pas jeter de déchets par terre, trier 
correctement nos déchets, rentrer/sortir 
les poubelles en respectant les horaires, ne 
pas gêner le stationnement, ramasser les 
déjections de son chien, tailler les haies… Si 
nous faisons tous les bons gestes au quotidien, 
le cadre de vie, que la Municipalité s’emploie 
à améliorer, n’en sera que plus agréable.

Il en va de la responsabilité de tous.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

« Cet été la Municipalité a réalisé 
de nombreux travaux pour rendre 
la ville plus agréable »

L’heure d’une nouvelle
rentrée a sonné.
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Le 13 juillet, vous étiez nombreux à venir célébrer la fête nationale et voir le feu d’artifice organisé en 
partenariat avec notre ville voisine de Villeneuve-le-Roi.

Le 23 juillet, vous avez répondu présents au rendez-vous de ce grand moment sportif qu’est le Tour de France 
pour voir la caravane et encourager les coureurs qui sont passés dans notre ville avant de rejoindre la capitale.

Lors de la traditionnelle journée détente offerte 
aux familles ne partant pas en vacances, petits 
et grands se sont amusés dans les nombreuses 
attractions du parc Saint-Paul près de Beauvais.

Fête Nationale

Tour de France

Sortie du CCAS
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Phase 1 des travaux d’aménagement d’un terrain synthétique au complexe sportif Pierre-Pouget



QUAIS DE SEINE
Sécurisation de la circulation, pose 
de ralentisseurs
Quai Pasteur, croisement rue Mérigot 
et croisement Gambetta

Aménagement d’un terrain de 
pétanque - Parc Sully 

VAL D’ABLON
Nivellement de la voirie pour 
l’écoulement des eaux de pluie
Rue Alphonse Daudet

Aménagement et végétalisation du 
terre-plein central 
Croisement Pitois, route de 
Villeneuve

ABLON CENTRE
Élagage des arbres parking de la gare

Phase 2 de la réfection de 
l’éclairage du bâtiment et des 
extérieurs
Espace culturel Alain-Poher

Réfection de la cour extérieure
écoles élémentaire Pasteur A

SABLIÈRE
Travaux d’assainissement (Co-financée 
par le cadre du Territoire  Grand Orly Seine 

Bièvre) et réfection de voirie. Rue de 
la Compagnie Paris-Orléans

Aménagement d’un terrain 
synthétique
Complexe sportif Pierre-Pouget

COTEAU
Réfection des trottoirs et de la 
voirie, (co-financée avec Athis-Mons dans le 
cadre du Territoire  Grand Orly Seine Bièvre)

Avenue de l’Europe

Le point
sur les travaux

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

175 000 €

Réfection de la toiture de l’école 
Maternelle Curie
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Travaux Avenue de l’Europe

Travaux parc Sully
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L’Ablonais est allé à la rencontre de Marie-Ann Trân, comédienne et 
chanteuse qui animera cet atelier, accompagnée par Tonio Mattias, guitariste 
et accordéoniste.

Lorsqu’elle nous présente son atelier vocal Marie-Ann nous confie « J’allie 
toujours dans le travail de la voix, l’engagement corporel et celui de l’imaginaire 
et de l’émotion ». Ses multiples expériences dans le milieu artistique lui ont 
permis de développer une technique qui saura ravir les participants « Les 
élèves apprendront à découvrir leur voix et à adopter une posture juste, clef de 
voûte d’une bonne émission vocale ».

Enfin le partage et la créativité rythmeront ces ateliers « nous travaillerons des 
improvisations collectives et des chansons. En fin de parcours, les élèves de l’atelier 
donneront une représentation publique ».

Si vous avez envie d’apprendre à chanter tout en laissant travailler votre 
créativité, n’hésitez pas à rejoindre l’association !

u Les lundis de 20h à 22h - Espace culturel Alain-Poher 

Informations et réservations : Chantal Herry - 01 45 97 58 37 

L’association Ose 
art, qui propose 
depuis plusieurs 

années une 
pratique artistique 
multiple : peinture, 
sculpture, chant… 
mettra en place à 

la rentrée un atelier 
vocal dans lequel 

les participants 
pourront apprendre 

à chanter.

ASSOCIATION OSE ART

ESPACES VERTS MUNICIPAUX

Un atelier vocal pour la rentrée

Profitez des dernières journées d’été au parc Sully

Le saviez-vous?
Le parc Sully est le seul parc du département à 

être situé en bord de Seine.

9 200 €
Investis depuis 2015 dans le 

réaménagement du parc Sully.

Ces dernières années, la Municipalité 
a investi dans le parc Sully pour le 
rendre le plus agréable possible et 
ainsi permettre aux Ablonais de se le 
réapproprier. 

Pose de tables de pique-nique, 
élagage des arbres pour dégager la 
vue sur la Seine, création d’un terrain 
de pétanque et prochainement la 
pose d’une table de ping-pong  sont 
autant d’aménagements qui donnent 
à ce parc si particulier des atouts 
supplémentaires.
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ACTUALITÉS

D’une capacité de 18 berceaux, cette crèche 
accueillera des petits Ablonais et des enfants de 
personnes travaillant dans les entreprises qui ont 
réservé des places. Une amplitude horaire assez 
large (8h-19h) et différentes formules d’accueil  
sont proposées aux familles.

Cet établissement recevra chaque jour des enfants 
répartis selon leur âge au sein de deux espaces. Un 
jardin de près de 250 m2 permettra en outre de 
proposer le plein d’activités aux tout-petits. 

La Municipalité a réservé 10 berceaux au sein 
de la crèche pour les Ablonais.

BON À SAVOIR

à ce jour, l’attribution des places est effective.

Pour effectuer une demande de place, les parents 
doivent au préalable s’inscrire sur le service en 
ligne accessible depuis le site de la ville www.
ablon-sur-seine.fr rubrique petite enfance.

La participation financière est basée selon un 
taux d’effort déterminé par la CAF en fonction 
des ressources du foyer et de sa composition.

Pour plus d’informations, contacter le service 
petite enfance.

u 01 49 61 33 63 - 7, av. Auguste Duru
petite.enfance@ville-ablonsurseine.fr

PETITE ENFANCE

Ouverture de la crèche Babilou : 10 nouvelles 
places pour les Ablonais

Le mot du Maire
Notre volonté est d’accompagner les 

familles en leur proposant des solutions 
adaptées, notamment en matière de 
garde d’enfants. Pour la ville, le coût de ce 
partenariat représente 90 000 € par an.  
La CAF du Val-de-Marne  a été sollicitée 
pour soutenir le projet (30%). 

«

»
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JEUNESSE

La mission locale accompagne les jeunes

Au quotidien la mission locale accueille, 
informe et oriente les jeunes qui souhaitent 
construire un projet professionnel et qui 
rencontrent des difficultés. 

Les équipes d’encadrement proposent de 
nombreuses solutions en termes d’accès à 
l’emploi ou à la formation, il s’agit de tout mettre 
en œuvre pour faciliter la réussite.

Les agents de la mission locale sont à votre 
écoute et vous accueillent
7, av. Marcel Cachin à Orly  - 01 48 84 81 26
lLundi : 9h-12h30
lMardi, mercredi et jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h30
lVendredi : 9h-12h30 / 14h-17h

u La mission locale tient des permanences 
emploi/formation un mardi sur deux en mairie.
Renseignements et rendez-vous à l’accueil 
population en mairie : 01 49 61 33 33

Depuis le début de leur action, la ville soutient 
l’initiative de la junior association « 20 000 lieux 
sur la terre ». 

Pour rappel, cette association créée et gérée par 
les jeunes vise à financer un voyage pédagogique 
à New-York.

Après avoir multiplié les collectes de fonds, la junior 
association a bientôt atteint son objectif.

Les jeunes vous donnent rendez-vous le samedi 
30 septembre pour une grande soirée années 80. 

Au programme : diffusion du film réalisé par les 
jeunes et soirée dansante.

Venez nombreux soutenir ce beau projet.

u Informations : facebook.com/ja.ablonaise

Vie associative

Junior association : 
bientôt le rêve américain

Structure intercommunale, la mission locale Orly, Choisy, Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, accueille des 
jeunes de 16 à 25 ans et les accompagne dans leurs parcours d’insertion professionnelle.

Le saviez-vous ?

L’école de la deuxième chance du Val-
de-Marne propose aux 18-25 ans un 
parcours en alternance où se succèdent 
formations et stages en entreprise. Avec 
une formation qualifiante les jeunes 
reprennent confiance, trouvent leur 
voie et réussissent ainsi leur inser tion 
professionnelle.

Vous ou votre enfant êtes en décrochage 
scolaire ? Contactez l’équipe de l’école 
de la deuxième chance.

Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h (fermé le jeudi 

après-midi) au 01 48 92 02 61



ACTUALITÉS
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Effectués par les agents des services 
techniques ou des entreprises 
spécialisées, les chantiers de cet été 
ont permis la réalisation de travaux 
s’inscrivant dans la volonté de la 
Municipalité de proposer aux élèves 
ablonais un cadre de travail optimal.

lRéfection de la toiture de l’école 
maternelle Curie et du préau de l’école 
élémentaire Pasteur B

lRénovation de la cour de l’école 
élémentaire Pasteur A 

lReprise des principales canalisations 
d’eau des sanitaires de l’école maternelle 
Curie (réparation des fuites)

lRéfection d’une classe (peinture et 
pose de stores) à l’école maternelle 
Saint-Exupéry

u  À cela s’ajoute la poursuite du 
programme de remplacement du 
mobilier dans les écoles permettant 
aux enfants d’être accueillis dans les 
meilleures conditions.

Le mot du Maire

Pas de répit 
pendant les 

vacances d’été, 
la Municipalité 
a profité de la 

période estivale 
pour entreprendre 
des travaux dans 

les établissements 
scolaires.

À savoir
La phase 1 des 

travaux de réfection 
de la cour de l’école 

maternelle Curie 
est terminée. La 

seconde et dernière 
phase du chantier 
se tiendra durant 

les vacances de la 
Toussaint.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Pas de vacances pour les établissements scolaires

Chantier de réfection de la 
cour de l’école Pasteur A. Toiture de l’école Curie

Depuis le début de mon 
mandat je veille à ce que le 
dialogue avec les équipes 
éducatives soit constructif.  
En 2014 nous avions constaté 
qu’il y avait beaucoup à faire en 
termes de rénovation. 
Aujourd’hui nous nous efforçons 
de rattraper ce retard, à 
travers un programme de 
travaux pluriannuels favorisant 
la réalisation d’économies de 
fonctionnement.
Je me félicite du travail réalisé 
avec les enseignants et les 
parents d’élèves car, ensemble, 
nous atteignons notre objectif 
commun: proposer aux enfants 
le meilleur pour favoriser leur 
réussite scolaire.

«

»
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Simplifiez vos démarches avec le portail famille
Beaucoup de nouveautés 

pour cette rentrée : semaine 
de 4 jours, nouveaux horaires, 
réorganisation de l’accueil de 

loisirs, classes numériques, 
réduction supplémentaire pour 

les réservations au forfait… 

Le bien-être des enfants sera 
évidement au programme, la 
Municipalité poursuivra son 

engagement pour accompagner 
les enseignants dans la mise en 

œuvre du projet pédagogique. 
Ce projet sera également 

suivi et partagé avec 
les équipes des services  
périscolaires (animation, 

restauration, ATSEM…) pour 
l’épanouissement des enfants à 
travers des activités ludiques et 

éducatives.

Des nouveautés pour la rentrée

Accédez au portail famille depuis le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr

Gagnez du temps Organisez-vous Ne vous 
déplacez pas

À tout moment : posez 
vos questions en ligne via la 
messagerie du portail famille

Mis en place en 2016, le portail famille permet aux parents de réaliser des 
démarches en ligne. 

Le portail famille est accessible depuis la page d’accueil du site de la ville
www.ablon-sur-seine.fr vous trouverez également sur le site un guide 
d’utilisation de cet outil.

Règlement 
des factures

Réservations 
Restauration

Réservations 
Accueil de 

loisirs

LES NOUVEAUX HORAIRES 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Élémentaire Pasteur et maternelle Curie
8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Maternelle Saint-Exupéry
8h20 - 11h20 / 13h20 - 16h20

Accueil périscolaire

Accueil du matin 7h15 - 8h20 
Accueil du soir 16h30 - 19h

Centre de loisirs
Le mercredi et pendant les vacances scolaires

Le matin, les parents peuvent déposer les 
enfants de 7h15 à 9h

Le soir, les parents peuvent récupérer les 
enfants de 17h à 18h45Retour à 

la semaine 
scolaire de 

4 jours
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Réservation des activités périscolaires

Le montant de la participation familiale reste défini par un taux d’effort appliqué aux ressources de la 
famille perçues en N-1 et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge.

Tarif 
normal

Restauration
scolaire

Accueil du
matin 

et du soir

Centre de
 loisirs 

Modalités
 d’inscription

Modalités
 d’inscription

Où effectuer 
la démarche ? 

Où effectuer 
la démarche ? 

Annulation Annulation

Réservation au forfait Réservation occasionnelle
Pas de 

réservation

Le forfait 
peut être 
modifié, 

souscrit ou 
annulé  une 

fois par 
trimestre 

avant le 20 
du mois 

précédent.

À l’accueil 
population 
de la mairie 

Inscription 
annuelle puis 
réservation 
du planning 
de présence 

de 1 à 5 
jours

o

o

À l’accueil 
population 
de la mairie 

Sur le portail 
famille 

accessible 
depuis le site 

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

ou

Inscription 
annuelle puis 
réservation 
des jours 

de présence 
de l’enfant 
de manière 

occasionnelle 
10 jours à 
l’avance

Possibilité 
d’annuler 5 

jours ouvrés à 
l’avance. 

Les absences 
peuvent être 
excusées sur 
présentation 

d’un justificatif 
médical dans 
les 48h, sinon 
la prestation 
est facturée.

PAS DE RÉSERVATION AU FORFAIT 
POUR LE CENTRE DE LOISIRS

TARIF 8 % de remise Tarif normal
Majoration 

de 
20 %

Des nouveautés pour la rentrée

Accédez au portail famille depuis le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr

Restauration scolaire
Chaque jour, le service de la restauration scolaire 
sert environ 550 repas, avec pour règle d’or : 
lUtiliser un maximum de produits frais en 
proposant autant que possible des produits issus 
de l’agriculture biologique (©AB écocert).
lProposer des menus équilibrés qui répondent 
au label « Bien manger dans ma cantine »
lÉveiller les enfants au goût à travers des ateliers 
et des repas à thème

u L’ambition de la Municipalité est également 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec 
l’instauration des réservations au forfait, les 
services pourront adapter les commandes de 
denrées alimentaires et ainsi réduire les dépenses 
et le gaspillage.

Espace des Enfants
Les compétences acquises ces dernières 
années par l’équipe d’animation lors des 
diverses formations effectuées pour les NAP,  
permettront aux animateurs de continuer à 
proposer aux enfants des activités éducatives et 
des ateliers thématiques en relation avec leur 
programme scolaire.

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ?

Facturation et réservations : accueil population 
Mairie:16 rue du Mal Foch 
01 49 61 33 33 - service.regie@ville-ablonsurseine.fr

Affaires scolaires : service enfance  
Mairie annexe : 18 rue du Mal Foch 
01 49 61 33 59 - enfance@ville-ablonsurseine.fr

Animation : Espace des enfants 
rue Pierre et Marie Curie (place de l’Europe) 
01 45 97 00 15 - alsh@ville-ablonsurseine.fr

o



ASSOCIATIONS SOLIDARITÉ, ENTRAIDE ET MÉMOIRE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Badminton : A.I.C.A. 
M. Lobréau : 06 45 24 58 55 
denislobreau@orange.fr

Basket : New Towns Kings
M. Gariah : 01 45 97 89 94 
newtownskings@yahoo.fr
www.newtownskings.fr

Boxe : Boxing club Ablon Villeneuve
M. Hallaf : 06 67 16 19 66 
boxingclubvlra@gmail.com
www.bcvilleneuve.unblog.fr

Capoeira : Escola de capoeira
Mme Fadil : 06 88 43 11 17
capoeiraablonsurseine@gmail.com

Remise en forme 
Chic planète concept 
3 rue Mal Foch 
Facebook : Remise en forme CPC

Football : USVA
Union Sportive Villeneuve Ablon
M. Richet : 06 87 45 98 64
richetnicolas@hotmail.com
www.usva-foot.blogspot.fr

Villeneuve Handball
Frédéric Da Ponte 
06 65 67 77 20
5894038@ffhandball.net

Judo : Samouraï club 
M. Faure : 06 74 86 45 83 
emmanuelfaure@sfr.fr
Facebook : samouraiclubablon

Rugby : USOAM Athis rugby 
sandrapaste@sfr.fr 
Mme Maintier : 06 23 66 18 39

Sophrologie : être et agir
Mme Bouillot : 06 30 04 76 39

Taekwondo : club de Taekwondo
M. Nguyen : 06 98 40 67 79
ngvokineforme@yahoo.fr
Facebook : Ablon Taekwondo

Tennis : TCAV
Tennis club Ablon Villeneuve 
M. Romand : 06 10 15 86 54 
tcav@free.fr / tc.ablon@orange.fr

Twirling (bâton) Villeneuve Ablon
Mme Stéfanko : 06 64 82 01 99
twirl-villeneuve-ablon@outlook.fr

Voile / aviron : CNA 
Club nautique d’Ablon
M. Bertheuil : 06 12 12 23 66
cn.ablon@free.fr 
http://cn.ablon.free.fr

Yoga, stretching-barre à terre : A.I.C.A. 
01 45 97 36 18  - www.aica.fr

AAMMAC Association des Anciens 
Marins et Marins Anciens Combattants 
M. Body : 06 78 07 74 44 
renebody@free.fr

Ablon une équipe en action
Mme Gorlier : 06 80 60 14 43 
corinne.gorlier.94480@gmail.com

Ablon renouveau M. Grillon

APNDA Association Paroissiale 
Notre Dame d’Ablon
Mme Borderon : 06 10 89 36 10
veronique.borderon@gmail.com

Croix blanche
M. Pagniez : 07 71 14 80 68
croix.blanche94sud@gmail.com

Croix Rouge Française
M. Dayraud : 06 20 54 66 12 
pascal.dayraud@croix-rouge.fr

FNACA Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie
Mme de Smet : 06 60 42 17 22 
M. Fromont : 06 60 91 47 31

F.N.D.I.R.P
Mme Sajous : 06 85 73 47 75 
jean.sajous@orange.fr

Les petits frères des pauvres
M. Jeanpierre : 06 79 66 13 95 
banlieue.vlrablon@petitsfreresdespauvres.fr

Maminirina : aide à la personne
Mme Maminirina : 06 95 28 86 32
Restos du cœur Ablon Villeneuve
M. Brun  : 06 85 80 21 81 
brun.j@laposte.net

Scouts – groupe OVA
Mme Borderon : 06 03 59 32 71 
veronique.borderon@gmail.com

Secours populaire français
Mme Hocini : 01 45 97 98 83  
secourspopulairevlr@sfr.fr

Secours catholique
M. Roubaud : 01 45 17 01 70
valdemarne@secours-catholique.org

UFAC Union française des anciens 
combattants et victimes de guerre
M. Gueguen : 06 07 55 16 94 

UNC Union Nationale des 
Combattants
M. Potteau : 06 80 41 39 39 
topo.nerre@gmail.com

UNSOR - 988e section des 
médaillés militaires
M. Tarralle : 01 45 97 50 31

do
ss

ie
r

L’Ablonais N°20 septembre / octobre 201714

Retrouvez l’ensemble des associations ablonaises dans cet 
annuaire à détacher et à conserver

gymnase pierre-pouget

de 11h à 19h

SAMEDI 9
SEPTEMBRE

d
es associations

FORUm

Mairie d’Ablon-sur-Seine / 16, rue du Mal Foch  /01 49 61 33 33 / www.ablon-sur-seine.fr / édité par le service communication : juillet 2017

document 

à

conserver



dossier
ASSOCIATIONS CULTURE, LOISIRS, ARTS, ÉDUCATION
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Multi-activités : A.I.C.A. 
01 45 97 36 18  www.aica.fr  
5/6 rue Pierre et Marie Curie
Piano, violon et alto, violoncelle, 
flûte, guitare, solfège, chorale 
adultes, théâtre enfants ados 
adultes, peinture artistique, dessin, 
marqueterie, sculpture, tapisserie, 
anglais, scrabble, sophrologie, danse 
classique, danse modern jazz, danse 
contemporaine ...

Amicale bretonne
Mme Cadiou : 01 45 97 68 54
kernevezarroue@gmail.com
www kernevezarroue . com

Amicale philatélique
M. Ladeuil : 01 49 61 03 11
apva@gmail.com

APEL  Association des parents 
d’élèves de l’enseignement libre

M. Perpignan : 06 75 73 65 01 
contact@apelsacrecoeur.org

Art et peinture : Arts passion

M. Werner :  06 85 31 30 42
klaus-werner@orange.fr

Association paroissiale
Mme Fournival : 01 45 97 20 87
communication.cap@eveche-creteil-cef.fr

ASECA Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement des 
Coteaux d’Ablon

Mme Drouhin : 01 45 97 13 70  
irenedrouhin@gmail.com

Atelier patch et papotage
Mme Baure : 06 84 36 76 62

CESAF Cercle d’Études Savantes, 
archéologiques, Artistiques et 
Folkloriques de Villeneuve-le-Roi 
et environs

M. Crusson : 01 45 97 86 89 
edouard.crusson@wanadoo.fr

Club de bridge
Mme Munier : 06 81 21 68 35
munier.Janine@free.fr

Comité des fêtes
Comitedesfetes.94480@gmail.com

Comité de jumelage franco-allemand
M. Borrelly : 06 12 91 50 06
ghislain.borrelly@jumelage-ablon-
neubiberg.fr

Comité de jumelage franco-anglais
Mme Joudar : 06 59 22  69 72  
hindjoudar@gmail.com 

Cousette et co
Mme Maisonnave : 06 83 04 33 11 
elis13@wanadoo.fr

Danse moderne - Street Jazz
Swagg dance
Mme Zanelli : 06 30 27 88 26 
aud2106@hotmail.com
laurazanelli@hotmail.com

Danse contemporaine et jazz

Création de spectacle - ALICE
Mme Delorme : 06 32 41 32 92
contact@aupaysdalice.fr
www.aupaysdalice.fr

Danses urbaines
Que linda muchacha QLM Dancers
Mme Jean : 06 43 32 42 62
quelindamuchacha@gmail.com 

FCPE (parents d’élèves)
Mme Droniou : 06 18 70 06 00  
steflouan@hotmail.fr

L’aigle blanc
Activités culturelles et artistiques
Mme Razniewski : 06 19 59 31 07 
kingraz@hotmail.com

L’atelier des toiles
Peinture et arts plastiques
Mme Peters Rouyer  
06 67 12 90 81   
latelierdestoiles@hotmail.fr
www.latelierdestoiles.blogpost.fr

Le livre et la plume
Promouvoir le plaisir de la lecture à 
travers diverses animations
M. Vivien : 01 45 97 03 92

Lions club Ablon / Villeneuve
M. Larue : 06 83 54 30 24 
larue.henri@wanadoo.fr

Lo veillado Amicale des auvergnats 
M. Andrieu : 01 49 61 40 49 
agathe.denis@live.fr

Mielopays
M. Bertrande : 01 49 61 56 77 
mielopaysalaferme@gmail.com

Moto : Keltia moto 
Harley Davidson club 
M. Thilliez : 06 10 07 82 32
p.thilliez@wanadoo.fr

Occe 94
ad94@occe.coop

Ose art etc
Activités artistiques
Mme Herry : 01 45 97 58 37 
oseart@laposte.net

Parents d’élèves indépendants
M. Charles : 06 12 39 27 68
ablon.parents.independants@gmail.com

Raizes de Portugal
Animations folkloriques et musicales 
portugaises
M. Silva : 06 09 77 11 33
raizesdeportugal@gmail.com

Salsa : Salsa caliente 
Mme Vernet  :  06 33 37 91 71
dvernet94@gmail.com
www.salsa-caliente.fr

Vieux gommards
Mme Monzon : 01 45 97 56 05
stephan.talbot@wanadoo.fr

Vivre son âge
Activités pour les seniors
Mme Dugleux : 06 12 89 09 90 
dugleux_md@orange.fr 

20 000 lieux sur la terre
junior association
M. Emarot : 06 13 10 53 11
boulon79@hotmail.fr

Retrouvez les informations des associations sur 
tous vos écrans : site internet et application mobile
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 Création d'entreprise Conférences et ateliers  Conseils d'experts

 Entretiens de recrutement Stands entreprises



Si ces aires de jeux remportent un vif succès 
auprès des petits une fois l’école terminée, il y a 
malheureusement des personnes non respectueuses, 
qui, trop âgées pour utiliser ces infrastructures, les 
détériorent (les jeux sont réservés aux  4-12 ans).
Ces gestes d’incivilité représentent une charge 
financière importante pour la commune.

uAfin de proposer un équipement de qualité et 
offrant une sécurité infaillible aux enfants, la ville 
réalise régulièrement des tests de contrôle et 
procède à la réparation des structures.

MOBILIER URBAIN

Les aires de jeu, un investissement pour les enfants
Jouer est une activité primordiale pour le développement de l’enfant. Pour qu’ils puissent 
se défouler pendant leur temps libre,  deux aires de jeux sont à disposition de nos petits 
Ablonais au parc Sully et au parc Dreher.

Nouveau : le potager partagé

vivre notre ville
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940 €

Le mot du Maire

La Municipalité investit dans 
le développement des parcs 
municipaux, car le bien-être de 
tous est un point primordial.

Le sport et l’amusement 
contribuent à ce bien-être, pour 
cela, cet été nous avons complété 
les équipements actuels en créant 
un terrain de pétanque au parc 
Sully. Prochainement des tables 
de ping-pong seront installées au 
parc Sully et au parc Dreher. »

»

C’est le montant des réparations 
réalisées dernièrement dans les parcs 

Sully et Dreher suite à la dégradation des 
structures.

u

Le projet « nourriture à partager - Incroyables comestibles » 
porté par les élèves et enseignants de l’école Pasteur et soutenu 
par la Municipalité, consiste à proposer des fruits et légumes en 
libre accès dans le parc Dreher. Mais ces végétaux ne poussent 
pas tout seuls, les enfants et ceux qui le souhaitent contribuent 
à la plantation et à l’entretien de ce carré potager. 
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MÉDIATHÈQUE

Retour sur un été littéraire

Une rentrée bien remplie à la médiathèque
Renseignements / inscriptions : Médiathèque Jacques-Prévert : 01 49 61 33 69 – mediatheque@ville-ablonsurseine.fr

L’Ablonais N°21 septembre / octobre 2017

Visite guidée, 
lecture-concert, 
atelier, l’équipe de 
la médiathèque 
vous propose pour 
cette rentrée un 
programme aussi 
riche qu’étonnant.

En fin d’année scolaire et durant l’été, les jeunes 
ablonais ont pu découvrir ou redécouvrir le 
plaisir des livres et de la lecture à travers divers 
ateliers animés par l’équipe de la médiathèque 
en partenariat avec les services de l’animation 
et de la petite enfance.

Des ateliers lecture au centre de loisirs, aux 
bébés lecteurs, à la crèche familiale en passant 

par la lecture à voix haute et les séances hors 
les murs au parc Dreher, de 0 à 12 ans, tous les 
petits ablonais ont trouvé leur bonheur.

L’atelier philo animé au centre de loisirs a 
permis aux enfants d’explorer la question du 
bonheur, en cette période de vacances, les 
exemples n’ont pas été compliqués à trouver 
pour nos philosophes en herbe.

18

Samedi 9 septembre, Frédéric Dronne poursuit ses visites guidées dans 
le cadre du « Printemps des arts » et propose aux participants une visite 
commentée du site de la Défense 
uGare d’Ablon pour le train de 9h07 (venir 10 minutes avant) - Gratuit (trajet à 

charge des participants)

Vendredi 22 septembre place au spectacle : le trio Frédérique Bruyas, 
Solange Boulanger et Elise Dabrowski, vous invite à une lecture concert 
tout en fantaisie pour 3 voix et 1 contrebasse « L’amour c’est quand ça 
laisse à désirer ».

uForum Barbara à l’Espace culturel Alain-Poher, 20h30, gratuit

Samedi 14 octobre, essayez-vous à la couvrure de livres le temps d’un 
atelier animé par Prisca Joubert.

uAdultes / Ados, Médiathèque jacques-Prévert, 10h-12h / 13h-15h (déjeuner libre), 8 €



vivre notre ville
SAISON CULTURELLE

Une nouvelle saison pleine de surprises
Informations sur la saison et programmation des cinémas : www.lesbordsdescenes.fr

Espace culturel Alain-Poher : 01 45 97 53 11 - ecap@ville-ablonsurseine.fr
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Ablon-sur-Seine ayant désormais rejoint le réseau des Bords de Scènes, la nouvelle saison culturelle 
promet du nouveau et du neuf ! 

LES RENDEZ-VOUS À ABLON
Dans le cadre du festival de Marne, plusieurs artistes 
se produiront à l’Espace culturel Alain-Poher.

Sanseverino en concert – Montreuil/Memphis
Vendredi 6 octobre, 20h30, Espace culturel Alain-
Poher, salle Charlie-Chaplin, 20-12 €

Georgia – Chanson pour jeune public
Samedi 14 octobre, 17h, Espace culturel Alain-
Poher, salle Charlie-Chaplin, 6 €, dès 7 ans

DANS LES AUTRES VILLES DE NOTRE 
RÉSEAU DES BORDS DE SCÈNES
Profitez de l’ensemble des représentations qui 
se produiront dans le réseau.

OUVERTURE DE SAISON 
PARC DES GROTTES À JUVISY-SUR-ORGE, 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, ENTRÉE LIBRE
Bal Trap : Cirque et bascule acrobatique
Collectif la contrebande, 17h

Extension : Cirque contemporain
Compagnie Inextremiste, 17h45

LES 3 JOURS BAROQUES 
FESTIVAL DE MUSIQUES ANCIENNES
Tarif B (18-16-10-8 €), Pass 3 concerts 30€

Fuoco e cenere : Bach, Haendel, Telemann
Carte blanche, Patricia Lavail et Jean Rondeau, Le 
Triangle Magique.
Vendredi 13 octobre, 20h30, Chapelle Saint-
Dominique à Juvisy-sur-Orge

Suonare et cantare : Musique anglaise
One Charming night
Samedi 14 octobre, 20h30 
Église Saint-Denis à Athis-Mons

Canticum Novum : Musique Proche et Moyen-Orient
Topkapi Dimanche 15 octobre, 17h 
Église Saint-Michel à Morangis

T.I.N.A. (There Is No Alternative) – Théâtre
Une brève histoire de la crise
Compagnie Cassandre
Vendredi 20 octobre, 20h30, Espace Pierre Amoyal 
à Morangis - Tarif B (18-16-10-8 €)

uBilleterie : Espace culturel Alain-Poher, sur les lieux de spectacle 1h avant la représentation

NOUVEAUTÉ Réservez en ligne sur www.lesbordsdescènes.fr

Carnet de la saison 
culturelle 

2017-2018 en libre 
service à  l’Espace 

culturel Alain-Poher 
et en mairie
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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

N’AYONS PAS PEUR, SOYONS 
VIGILANTS

Cet été, 28 français ont été blessés dans les 
attentats à la voiture bélier de Barcelone et de 
Cambrils. Le double attentat a fait 16 morts et 
125 blessés. Nous avons une pensée particulière 
pour les victimes et leurs familles.

Samedi 26 août les manifestants Barcelonais ont 
crié ensemble « je n’ai pas peur » mais chacun 
s’accorde à dire que le terrorisme s’installe 
durablement en Europe. 

On peut se dire que le risque est partout présent. 
La stratégie des terroristes est de frapper partout 
et n’importe où. Donc soyons vigilants.

Les terroristes veulent que l’on ait peur.

La meilleure réponse à apporter est de vivre 
normalement, comme bon nous semble dans 
le respect des valeurs de la société, de la nation 
et de la République en se respectant les uns les 
autres, sans faire d’amalgame. 

Notre monde change, notre société évolue mais 
notre démocratie est forte, alors portons haut 
les couleurs de la liberté.

Texte non parvenu

Ablon renouveau Ablon, une équipe en action



Compte-rendu du Conseil Municipal
Vendredi 30 juin 2017

vivre notre ville
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Approbation du projet de bail emphytéotique du terrain de 
football situé au 6 rue de la Sablière à Ablon-sur-Seine

Le Conseil Municipal approuve par 24 voix pour et 5 abstentions le 
projet de bail emphytéotique d’une durée de 32 ans avec la ville de 
Villeneuve-le-Roi concernant le terrain de football situé 6, rue de la 
Sablière à Ablon-sur-Seine. Autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents, plans, conventions, contrats ou actes liés et à prendre 
toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. Indique que la dépense (1€ symbolique) sera prévue 
au budget de l’exercice correspondant.

Convention de mise en œuvre 
du processus de verbalisation 
électronique sur le territoire 
des communes de Villeneuve-le-
Roi et d’Ablon-sur-Seine

Le Conseil Municipal autorise à 
l’unanimité Monsieur le Maire 
d’Ablon-sur-Seine à signer la 
convention de mise en œuvre 
du processus de verbalisation 
électronique sur le territoire de 
Villeneuve-le-Roi et d’Ablon-sur-
Seine avec l’Agence Nationale 
de Traitement Automatise des 
Infractions (ANTAI), représentée 
par Monsieur le Préfet du Val-de-
Marne, ainsi que l’engagement de 
confidentialité qui y est annexé.

Fixation des tarifs relatifs aux services à la 
population, des redevances d’occupation du 
domaine public et des refacturations pour 
l’annee scolaire 2017 – 2018
Le Conseil Municipal décide par 24 voix pour 
et 5 abstentions d’appliquer, à compter du 1er 
septembre 2017, l’ensemble des tarifs ainsi 
qu’il suit :
Maintient les tarifs de la Médiathèque, 
Maintient les tarifs des spectacles de la saison 
culturelle, des stages d’animations culturelles 
et sportives, fixe les tarifs de location et de 
caution pour l’utilisation Sully.
Revalorise les tarifs plancher et plafond de 2% 
de l’enfance, les redevances d’occupation du 
domaine public et les refacturations.
uLe détail des tarifs est disponible sur le site 
www.ablon-sur-seine.fr / conseils municipaux

Cession de la parcelle AC 239 
14 ter, avenue Aristide Briand

Lot B
Le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité de 
vendre le bien d’une surface 

de 485 m2 

Cession de la parcelle AC 240 
14 bis, avenue Aristide Briand 

Lot C
Le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité de 
vendre le bien d’une surface 

de 526 m2

Cession de la parcelle AC 241 
14, avenue Aristide Briand 

Lot D
Le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité de 
vendre le bien d’une surface 

de 520 m2

Délibérations

►

►

►

►

Retrouvez le compte-rendu 
du Conseil Municipal sur le 

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



La mairie vous accueille

Ablon sur tous vos écrans !

État civil
NAISSANCES Bienvenue aux bébés

Juin : Fatoumata FOFANA

Juillet : Isra MENDJEL
Ilan JANIK
Léo ASSO
Naïl SEDDIKI
Joyce VIYELA MAYIMONA
Hélio BRANDAO
Ibrahim OUDJAMA

Août : Lorine THUVA FAGNONI

DÉCÈS Nos condoléances aux proches
Juillet : Claude FUMEL
Berthe DU veuve ALLAM 
Raymonde LAURENT Veuve JACQUET 

Août: Antoine REBMANN 

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

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

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

* Sauf contraintes liées au planning

Permanences gratuites

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 par mois. 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

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

Collecte des déchets
Emballages : les mercredis

Ordures ménagères : les mardis et vendredis

Verre : 12 bornes sont à votre disposition

Encombrants : le 1er jeudi du mois

Déchets verts : le 2ème et 4ème lundi du mois

(du 1er avril au 31 octobre)

Déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi
Zone d'activités des Vœux Saint Georges  
01 49 61 75 96
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Application, site internet, newsletter, 
facebook... Tous ces outils numériques vous 
permettent d’effectuer des démarches mais 
aussi de trouver des informations pratiques 
telles que l’agenda, la collecte des déchets, 
les permanences gratuites, l’accès au portail 
famille...

C’est avec beaucoup de tristesse 
que la Municipalité a appris le 
décès de Monsieur Claude FUMEL, 
survenu le 8 juillet dernier. La ville 
présente toutes ses condoléances 
aux proches de M. FUMEL ancien 
combattant, Président de l’UNC  et 
porte-drapeaux qui s’est toujours 
investi dans la vie locale de notre 
commune.



Espace culturel Alain-Poher : Infos et réservations : 01 45 97 53 11 / ecap@ville-ablonsurseine.fr 
Médiathèque Jacques-Prévert : Infos et réservations : 01 49 61 33 69 / mediatheque@ville-ablonsurseine.fr

Samedi 9 septembre
Forum des associations
11h à 19h
Gymnase Pierre-Pouget

Samedi 9 septembre
Visite guidée de la Défense par 
Frédéric Dronne
Gare RER 9h, gratuit (trajet à payer)
+infos page 18

Dimanche 10 septembre
Pique-nique des familles 
Tournoi de pétanque
Organisé par le Comité des Fêtes
Complexe sportif Pierre-Pouget

Vendredi 22 septembre
Lecture concert - L’amour c’est 
quand ça laisse à désirer
Forum Barbara à l’Espace culturel 
Alain-Poher, 20h30, gratuit
+infos page 18

Samedi 30 septembre
Film et soirée dansante - junior 
association 20000 lieux sur terre
Espace culturel Alain-Poher
+infos page 10

Du 6 au 13 octobre
Semaine bleue 
Activités pour les seniors
Co-organisée avec Villeneuve-le-Roi

Vendredi 6 octobre
Concert de Sanseverino
Festival de Marne 
20h30, Espace culturel Alain-Poher, 
scène Chaplin, 20/12 €
+infos page 19

Samedi 7 octobre
Vide-greniers - Comité des fêtes
Inscription auprès de l’association
comitedesfetes.94480@gmail.com

Du 11 au 16 octobre
Salsa Caliente
Portes ouvertes gratuites
Lundi, jeudi, vendredi 18h30 - 22h30
Espace culturel Alain-Poher

Samedi 14 octobre
Atelier de couvrure de livres
Adultes-Ados, Médiathèque jacques-
Prévert, 10h-12 / 13h-15h, 8 €
+infos page 18

Samedi 14 octobre
Georgia - Chanson jeune public
Festival de Marne 
17h - Espace culturel Alain-Poher, 
scène Chaplin, 6€, dès 7 ans
+infos page 19

Vendredi 20 octobre
Cinéma AICA

23

AGENDA

Septembre
Octobre

2017

PIQUE-NIQUE 
DES FAMILLES ET 

TOURNOI DE 
PÉTANQUE

Dimanche 10 septembre 
le comité des fêtes vous 

donne rendez-vous pour une 
journée conviviale et festive au 
complexe sportif Pierre-Pouget.

PIQUE-NIQUE EN FAMILLE 
AUTOUR DE STRUCTURES 
GONFLABLES GÉANTES 
Château clown, toboggan bateau 
pirate, parcours des pirates. 
lPour les enfants de 3 à 12 ans
lEntrée libre et gratuite
lAire de jeux surveillée
lBuvette et restauration sur place

TOURNOI ALAIN-POHER DE 
PÉTANQUE AMATEUR EN 
DOUBLETTE (tous niveaux)
Dès 9h, Jeu en équipe dans une 
ambiance amicale et conviviale. 
Monsieur le Maire remettra 
les coupes et trophées aux 
vainqueurs du tournoi. 
lTerrain stabilisé du stade Pierre-
Pouget.
lParticipation 6€ par équipe
lBuvette et restauration sur place

u Inscriptions au stand du 
Comité des fêtes samedi 9 
septembre de 11h à 19h lors 
du Forum des associations et 
dimanche de 8h à 9h30 sur place

à la une

Solange Boulanger
Textes et chant

Frédérique Bruyas
Textes et chant

Elise Dabrowski
contrebasse et chant

LECTURE-CONCERT

CLUB BARBARA
ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

« L’AMOUR C’EST QUAND
ÇA LAISSE À DÉSIRER »

VENDREDI

SEPTEMBRE
20h30

22
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Votre ville

Présente

ABLON
Sur-Seine

Renseignements et réservations
01 45 97 53 11

ecap@ville-ablonsurseine.fr

Espace culturel Alain-Poher
7, avenue Auguste Duru
Gratuit sur réservation
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- en concert - 
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