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ÉDITO DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Chers Ablonaises, chers Ablonais,

Depuis plusieurs années maintenant nous entendons régulièrement 
parler du Grand-Paris, sans toujours en maîtriser les enjeux, tant le 
message n’est pas clair. 
Le gouvernement ne tient pas son rôle d’informateur auprès des 
communes, et pour bon nombre d’entre nous, le Grand-Paris demeure 
une institution assez floue.

Je vous assure que je suivrai de très près tous les dossiers relatifs au 
Grand-Paris afin que notre commune ne perde pas son identité en se 
retrouvant noyée dans la masse.
De plus, je suis prêt à m’associer à d’autres Maires, pour qu’ensemble 
nous maîtrisions les enjeux de la métropole, afin d’en dégager tous les 
intérêts pour nos villes et nos administrés.

Je m’oppose à ce qu’une main basse soit faite sur 
l’urbanisation d’Ablon-sur-Seine.
Avec l’équipe municipale, nous travaillons aujourd’hui à la 
mise en place d’un important projet d’urbanisme qui a dans 
ses grandes lignes : la protection du territoire, le maintien 
d’un habitat de qualité et la maîtrise de l’urbanisation et de 
l’implantation de logements collectifs.

Bien que je sois pour le développement de notre ville, et que je souhaite 
profondément qu’elle puisse s’intégrer dans un environnement aussi 
vaste et riche que peut être la métropole du Grand-Paris, la priorité 
reste pour moi le maintien d’un cadre de vie agréable et de qualité à 
Ablon-sur-Seine.

Dans un tout autre registre, permettez-moi de vous souhaiter à toutes 
et à tous un très bel été.

Sauvegarder notre territoire

«Je vous assure que je suivrai 
tous les dossiers relatifs au 
Grand-Paris de très près, 
afin que notre ville ne perde 
pas son identité »

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine



ABLON EN IMAGES

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

VIDE-GRENIERS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

20, 30, 40, autant d’années de travail 
qui ont été récompensées le 17 mai.

Le 17 mai le soleil a ravi chineurs et vendeurs 
d’un jour. Merci au Comité des fêtes.

Bravo aux élèves de CM2 pour leur participation 
au grand test de la sécurité routière.
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Le 23 mai, une ambiance festive et conviviale s’est étendue aux quatre coins de la ville.
FÊTE DES VOISINS



ABLON EN IMAGES

FÊTE DES ÉCOLES

FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

COUPE DU MONDE DE FOOT

Curie, Pasteur et Saint Exupéry, la fête de fin d’année 
battait son plein dans chacune des trois écoles ablonaises.

Le 6 juin le multi-accueil des bout’choux s’est 
transformé en aire de jeux. Un grand bonheur 
pour les enfants.

Diffusion du match France / Suisse 
à l’Espace culturel Alain Poher. Les 
supporters étaient au rendez-vous.
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GALA DE DANSE CLASSIQUE DE L’AICA
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ACTUALITÉS

Sécurité

Opération tranquillité vacances

En bref

Ce service, proposé par la Police Nationale, permet 
de demander une surveillance de son domicile le 
temps d’une absence prolongée (vacances).

Comment ça marche ?
Pour avertir de votre départ, une fiche est 
à remplir et à remettre en mairie ou au 
commissariat. Voir encadré ci-contre.

Entre voisins soyons vigilants
Avez-vous déjà entendu parler des « voisins vigilants » ? Ce dispositif s’appuie sur la 
vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance, et en premier 
lieu contre  les cambriolages.

Les voisins manifestent leur esprit de 
responsabilité et de citoyenneté en étant 
attentifs aux faits inhabituels et à leur propre 
sécurité. Ça marche ! De -20 à -40% de 
cambriolages selon le ministère de l’intérieur.

Pourquoi adhérer et créer une communauté ?
Grâce à « voisins vigilants »,  les habitants du 
quartier se préviennent mutuellement lorsqu’un 
événement suspect se produit dans le quartier.

Comment ça marche ?
La création se fait en 3 étapes :
l Inscrivez-vous en ligne sur le site internet 
www.voisinsvigilants.org
l Invitez vos voisins pour une réunion 
d’informations (vous pouvez demander le kit, 
gratuitement, sur  le site voisins vigilants.
lAssociez votre communauté aux forces de 
l’ordre (Commissariat de Police Nationale)

Un effet dissuasif
Les quartiers qui adhèrent à l’organisation ont 
la possibilité de poser des autocollants officiels
« voisins vigilants » sur les boites aux lettres ainsi 

que des panneaux dans les rues. Les éventuels 
cambrioleurs savent ainsi qu’ils ont de grands 
risques d’être repérés.

Bon à savoir
Depuis 2 ans, l’Etat soutient ce dispositif  
qui a fait ses preuves et encourage à travers 
la circulaire du 22 juin 2011, les Préfets à 
développer les « voisins vigilants ». 
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èCette fiche est téléchargeable sur le site de la 
ville www.ablon-sur-seine.fr > en bref
èCommissariat : 162 Rue de Paris, 94190 
Villeneuve-Saint-Georges - Tél : 01 45 10 13 50
èPoste de Police Nationale de Villeneuve-le-Roi 
6, avenue de la République - Tél :  01 41 65 91 60



ACTUALITÉS

Rue du Maréchal Foch (de la rue Pitois à la 
Place Neubiberg) : la ville réalisera en août des 
travaux de réfection et de mise en conformité 
PMR de la voirie et des trottoirs.
Le Conseil Général du Val-de-Marne effectuera 
des travaux d’assainissement.

Travaux dans les écoles
Cet été la Municipalité priorise les travaux 
demandés depuis des années.
lÉcole Saint Éxupery : rénovation des 
sanitaires, pose d’un nouveau portail, travaux 
dans l’office et peinture du dortoir
lÉcole Curie : pose d’alarmes anti-intrusion, 
réfection de l’office, peinture d’un sanitaire et 
rénovation de la classe située dans le préfabriqué
lÉcole Pasteur B : travaux de mise en 
conformité électrique, réparation de la toiture 
et pose d’un interphone
lÉcole Pasteur A : pose d’un interphone et d’un 
système d’ouverture automatique du portail

Complexe sportif  Pierre Pouget : 
l’éclairage du terrain stabilisé et des allées 
piétonnes sera réhabilité.

Éclairage public : un programme de réfection 
sera entrepris sur les candélabres et les armoires 
de commande.

Eglise : remplacement du système de chauffage.

Espace culturel Alain Poher : la réfection 
des peintures de la médiathèque J. Prévert se 
poursuivra et parallèlement, la salle de spectacles 
Chaplin sera mise aux normes de sécurité (nez de 
marches éclairés et portes anti-panique).
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Le point sur les travaux d’été
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Rue de la Sablière

Les travaux 
d’assainissement et de 
réfection de la voirie et 
des trottoirs de la rue 
de la Sablière se sont 
achevés avec quelques 
jours d’avance. 

Afin de respecter le 
cycle des saisons, des 
arbres seront plantés à 
l’automne.

Le mot du Maire

«Les chaufferies municipales ne 
sont pas dotées de thermostats ou de 
régulateurs, ce qui crée un important 
gaspillage énergétique. Ce problème 
n’ayant jamais été réglé, il me paraît 
prioritaire. Les premiers travaux sur 
les chaufferies débuteront cet été »



Complexe sportif Pierre Pouget

Vie associative

Bienvenue au nouveau gardien

En juin il y a eu du sport !

En franchissant l’entrée du complexe, nous 
rencontrons un homme  passionné qui donne 
l’impression de travailler ici depuis longtemps.
Le gardien nous confie  « j’ai rapidement 
remarqué que Pierre  Pouget était un lieu où les 
Ablonais aimaient se retrouver, il faut donc que les 
équipements soient bien entretenus au quotidien ».
La journée du gardien s’articule autour de 
plusieurs missions comme l’entretien du 
gymnase et des espaces extérieurs, la tonte 
des terrains et la maintenance électrique, à ce 
propos il nous précise  « même si le rythme est 
soutenu c’est un plaisir de faire en sorte que ce 
complexe convienne au mieux aux Ablonais ».
Les deux gardiens veillent, d’une manière 
générale, à la bonne application du règlement 

par les usagers.

C’est donc grâce 
à ce binôme de 
gardiens que nous 
pouvons profiter 
de ce bel espace 
dédié au sport et à 
la détente.

è La Municipalité 
remercie Monsieur 
Fischbach, ancien 
gardien, pour les 
13 années de bons et loyaux services rendus à 
la commune en tant que gardien du complexe 
sportif municipal.

Tournois de football, basket, tennis, boxe… Autant de moments de convivialité qui se sont 
tenus pour les clubs sportifs ablonais.

Depuis le mois de mai, un deuxième gardien est arrivé au complexe sportif Pierre Pouget. 
Pour en savoir un peu plus, l’Ablonais est allé à sa rencontre.

ACTUALITÉS

Championnat de Foot de l’USVA du 1er mai
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L’équipe féminine U15 (13-14 ans) de l’AICAV basket a remporté la coupe du Val-de-Marne.

Hassan Zourrane, le 
nouveau gardien



Infos pratiques

La ville se met à l’heure d’été

Espace Alain Poher
Médiathèque Jacques Prévert
Mardi : 10h–12h30 / 15h– 8h
Mercredi : 10h–12h30 / 14h–18h
Vendredi : 15h30– 8h - Samedi : 10h–12h30
Fermeture au public du 15 juillet au 19 août.

Mairie et annexe
L’été, les heures d’ouverture au public ne 
changent pas, la mairie est fermée le samedi 
matin (à partir du samedi 5 juillet). La mairie 
sera de nouveau ouverte le samedi matin à 
compter du 30 août 2014.

Rappel des horaires : 
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
Jeudi : fermé au public le matin / 13h30-17h30

Multi-accueil les bout’choux
Fermeture du 1er août au 1er septembre inclus.
En juillet le multi-accueil ouvre les mardis, 
jeudis et vendredis de 8h30 à 17h
èLes assistantes maternelles vous 
communiqueront leurs dates de congés d’été.

Complexe sportif  Pierre Pouget
lFermeture du gymnase du 5 juillet au 31 
août inclus
lFermeture de l’ensemble du complexe sportif  
Pierre Pouget du 4 au 17 août inclus

èHoraires d’été du complexe sportif  (les espaces 
extérieurs) : du mardi au samedi de 13h à 19h

Pour gagner du temps et vous éviter des 
passages en mairie, le site de la ville vous 
permet d’effectuer plusieurs démarches en 
ligne (voir l’accès sur le visuel ci-contre) :
l Inscription sur les listes électorales
lDemande de copies d’actes
lRecensement militaire pour la journée d’appel

èEn cas de besoin, vous pouvez également 
contacter la mairie par courriel en vous rendant 
dans la rubrique « nous écrire » (dans les cadres 
bleus en haut à droite de la page web)

La période estivale est propice aux travaux, au rangement et au tri dans les services. Les 
horaires de la mairie, de l’annexe, de l’Espace Alain Poher et des autres bâtiments municipaux 
sont modifiés pour juillet et août.

ACTUALITÉS

L’espace des enfants conserve les horaires 
habituels. Les parcs municipaux sont 
ouverts tous les jours de 8h30 à 19h30.

Le site www.mon.service-public.fr permet de 
réaliser d’autres démarches administratives en 
ligne. N’hésitez pas à créer un compte, c’est 
un site de l’Etat qui est sécurisé.

Gagner du temps
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Faire ses démarches en ligne
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ACTUALITÉS

Enfance Événements

L’été aux centres
de loisirs

Coupe du monde : 
supportons les bleus

Feu d’artifice du 14 juillet

En juillet les enfants exploreront la thématique de 
la savane et de la jungle, et en août, ils iront à la 
découverte des westerns.
Fin juillet et fin août les enfants et les animateurs 
inviteront les parents à un moment de convivialité.

èDemandez aux animateurs les dates, heures 
et programmes des fêtes de fin de mois.

Deux sorties par mois dans des bases de loisirs 
de la région sont prévues. Régulièrement, des 
activités de plein air seront proposées dans les 
parcs municipaux et départementaux (parc du 
Grand Godet).

Les petits ablonais pourront aussi se rafraîchir à 
la piscine de Villeneuve-le-Roi.
Attention : pour participer aux activités et venir aux 
centres de loisirs les enfants doivent être inscrits.

A l’occasion de la coupe du monde, la 
Municipalité diffuse les matchs de l’équipe de 
France et la finale, sur écran géant, dans le forum 
de l’Espace culturel Alain Poher.

Rendez vous le dimanche 13 juillet dès 
21h pour vivre le match de finale de la 
coupe du monde de football. 

Que vous soyez seuls, entre amis ou en famille, 
venez supporter les bleus, ambiance assurée !!

Si l’été est signe de vacances, pas de répit 
pour les centres de loisirs ! En juillet et août 
les équipes d’animateurs proposent aux 
petits ablonais un programme bien chargé 
qui s’annonce joyeux et festif !

Tous les matchs disputés par l’Equipe de 
France seront diffusés à l’Espace culturel 
Alain Poher.

Exposition de l’été 2013

Le 14 juillet 2014, rendez-vous sur les quais 
de Seine à Ablon pour la fête nationale.
Au programme : animations dès 21h, 
feu d’artifice à 22h30 et soirée dansante 
jusqu’à 1h.
Afin de réaliser des économies tout en 
garantissant un spectacle de qualité, 
Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine 
ont décidé d’organiser conjointement les 
festivités du 14 juillet. Elles se tiendront 
chaque année en alternance à Ablon ou à 
Villeneuve.

c’est le montant de l’économie 
réalisée par la Municipalité.4 250 €



ACTUALITÉS

En bref

Fermeture du bureau de Poste

Mise en sens unique du pont de Villeneuve
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Vie en ville

Expulsion du squat de l’avenue du Gal de Gaulle

Souhaitant voir ce squat libéré au plus vite, 
le Maire, à l’issue du verdict du 30 avril, a de 
nouveau sollicité le Préfet afin de s’assurer de 
l’intervention rapide des forces de l’ordre.

C’est ainsi que l’expulsion a eu lieu dans la 
matinée du mardi 17 juin 2014.

Par ailleurs, la Municipalité a sollicité la 
SNCF afin que les mesures de mise en 
sécurité et de nettoyage du bâtiment et du 
terrain squatté soient rapidement prises. 
À la suite des opérations d’expulsion (qui se 
sont bien déroulées), un gardiennage du site 
a été assuré le temps que l’entreprise chargée 
du nettoyage et de la neutralisation des accès 
termine les travaux qui ont débuté aussitôt.

Les services techniques municipaux ont 
sécurisé les sites sur lesquels d’autres squats 
étaient susceptibles de s’installer.
L’aboutissement de ce dossier est un pas vers 
une quiétude et une sécurité retrouvée sur ce 
secteur de la ville.
 

Dans le précédent numéro de votre magazine municipal, nous vous informions de la décision 
de la Cour d’Appel de Paris du 30 avril 2014, arrêtant l’expulsion du squat du 2, avenue du 
Général de Gaulle.

Afin de réaliser des travaux, le bureau de 
Poste d’Ablon sera fermé au public du lundi 
4 au mardi 12 août inclus.

Pendant cette période les courriers et colis 
seront à retirer au bureau de Villeneuve-le-Roi.

è 5, place Amédée Soupault

Tél : 01 45 97 74 95

La fermeture dans le sens Saint-Georges > Le-
Roi, entraînera d’importantes perturbations de 
circulation du 1er juillet à mi-décembre 2014.

Des itinéraires de déviation seront proposés 
depuis la RN6 vers Villeneuve-le-Roi et par les 
voies rapides (A86).

è Retrouvez les plans de 
déviation sur le site www.ablon-
sur-seine.fr, en page d’accueil 
ou flashez le code ci-contre.

Cet été, une partie du pont de Villeneuve sera fermée pour travaux. Suite à l’effondrement partiel 
survenu en octobre 2012, le Conseil Général va construire une nouvelle structure au pont.

« Après plusieurs interventions auprès de 
la Préfecture pour que l’expulsion se fasse 
rapidement, je suis désormais le dossier avec la 
SNCF afin de trouver les solutions pérennes 
les plus sûres quant à l’avenir de ce bâtiment. »

Le mot du Maire
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La composition du CCAS

S’agissant d’un Etablissement public, c’est un 
conseil d’administration qui le gère.

Il est composé d’un Président, le Maire (Eric 
Grillon), de 4 membres élus dont la Maire-
Adjointe à l’action sociale qui est vice-présidente 
(Liliane Peyrouty), et de 4 membres nommés par 
le Maire et représentant respectivement l’Union 
Départementale des Associations Familiales, 

l’insertion sociale pour personnes en difficultés, 
les handicapés et les retraités.

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 
une fois par trimestre. Lors des instances, il 
vote le budget et délibère sur les questions à 
l’ordre du jour.

A la suite de la mise en place de la nouvelle 
Municipalité, un conseil d’administration a été 
constitué et s’est réuni les 29 mai et 16 juin derniers.

Si l’action sociale à Ablon est principalement traduite par les différentes 
missions du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), elle se décline 
également au travers de la politique tarifaire des services municipaux, 
garantissant à tous le même accès au service public.

Retrouvez dans ce dossier de nombreuses informations pratiques sur 
ce que la commune peut vous apporter.

DOSSIER

L’action sociale à Ablon-sur-Seine



DOSSIER

Le budget

Il est essentiellement établi à partir de la 
subvention votée par la municipalité et de divers 
produits de prestations de services ou autres.

Les missions du CCAS
Le personnel du CCAS a un rôle d’accueil 
individuel, d’accompagnement et d’orientation 
reposant sur l’écoute et la confidentialité.

Tout Ablonais rencontrant des difficultés peut 
avoir recours au CCAS, lequel intervient dans 
le domaine de la prévention en général, le 

handicap, les seniors (maintien à domicile des 
personnes âgées et des handicapés, rupture de 
l’isolement et de la solitude).

Le CCAS a ainsi des missions obligatoires et des 
missions dites facultatives.

Les missions obligatoires (les aides légales)

lInstruction des demandes d’aides sociales  
et transmission des dossiers pour décision à 
l’autorité compétente : aide médicale d’Etat 
(AME), Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), Allocation adultes handicapés (AAH), 
demande d’aide de financement pour une 
entrée en établissement (personnes âgées et 
handicapées), demande d’une carte d’invalidité…

lÉtablissement des dossiers de demande de 
logement social

lLe CCAS fournit également divers 
formulaires pour établir les demandes de cartes 
de transport, allocation taxi. Sous certaines 
conditions la téléassistance peut être mise en place 
et des chèques mobilité peuvent être délivrés. 

Les missions facultatives
Elles émanent de la politique sociale de la 
Municipalité et se traduisent par divers services 
et actions envers la population.
Aide aux seniors : 
lPortage des repas à domicile
lAteliers mémoire/équilibre
lRencontres intergénérationnelles
lSemaine bleue
lAssises des seniors
lSortie et repas des seniors

lPlan canicule et plan grand froid

Aides à la population :
lBourse en vue de l’obtention du permis de 
conduire pour les jeunes de moins de 25 ans 
(sous conditions)
lSortie estivale pour les familles qui ne partent 
pas en vacances.
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Le saviez-vous ? Le CCAS peut recevoir des 
dons et/ou legs  de particuliers et d’entreprises. 
Ils sont déductibles des impôts !

Le 5 juin dernier la Municipalité offrait à 60 seniors ablonais 
une journée touristique dans le nord de la France. Au 
programme découverte de la magnifique cathédrale gothique 
d’Amiens, déjeuner au restaurant et balade en bateau entre les 
îlots des hortillonnages, véritables jardins flottants.

è Suite page 14



L’Ablonais  N°2 - juillet / août 201414

Prochainement, de nouveaux projets seront mis 
en place. Ils viseront par exemple à favoriser 
l’emploi des jeunes.

Le CLIC, partenaire privilégié du CCAS
Centre local d’information et de coordination en 
gérontologie, ce service repose sur une association 
dont le pilotage est départemental ; il se situe à 
Chevilly Larue et regroupe 7 communes :  Ablon, 
Villeneuve le Roi, Orly, Thiais, Choisy le Roi, 
Rungis et Chevilly Larue.

A noter, chaque année, la présidence du CLIC 
revient à tour de rôle à une commune. Depuis 
le 22 mai 2014, c’est la maire-adjointe à l’action 
sociale d’Ablon  qui assure cette fonction.
Il s’adresse aux personnes  de 60 ans  et plus et à 
leurs accompagnants (ex : aide aux aidants) pour 
toutes difficultés rencontrées ( vie à domicile 
avec entretien du logement, aide à la toilette 
et aux courses, service d’aide à domicile, aide 
administrative...).
Le CLIC a surtout un rôle d’orientation vers les 
services adéquats, d’accompagnement dans les 
démarches, de sensibilisation par des actions de 
prévention.
Pour résumer, le CLIC, c’est un lieu unique 
pour des réponses multiples. N’hésitez pas 
à contacter les équipes au 01 48 53 79 09.
Le partenariat avec les bénévoles
Ablon a la chance de pouvoir compter sur des 
bénévoles qui offrent de leur temps et de leur 
énergie pour venir en aide à d’autres Ablonais. 

Cependant pour deux activités, les équipes 
nécessitent d’être renforcées :
lL’aide aux devoirs
lLes cours d’alphabétisation .

La Municipalité recherche également un écrivain 
public bénévole.

è Si vous souhaitez rejoindre ces équipes 
dynamiques, contactez le CCAS  au 01 49 61 33 60 
ou ccas@ville-ablonsurseine.fr

L’accès aux aides
Retrouvez l’ensemble des organismes et des 
services d’aide sur le site internet du Conseil 
Général www.valdemarne.fr / A votre service 
èAction sociale seniors

« En tant que maire-adjointe, je 
m’attacherai entre autres, à développer 
le partenariat du CLIC avec tous les 
professionnels de santé, le but étant 
d’apporter une réponse de proximité 
coordonnée pour favoriser le mieux-
vivre ensemble. » Lilian e Peyrouty

Témoignage d’une bénévole de 
l’aide aux devoirs

« Quelle joie de retrouver tous les mardis les 
enfants de l’aide aux devoirs. A travers ce 
contact humain et chaleureux, nous donnons 
aux élèves des chances de réussir. Le plus 
gratifiant pour moi c’est d’entendre les 
enseignants nous dire que les enfants font des 
progrès. Cette activité est très enrichissante 
pour nous également.  A la vue de la 
complicité qui s’installe avec les enfants, je 
recommande à tous de donner de son temps 
à ces jeunes qui sont très demandeurs.  »

   une séance de l’aide aux devoirs

DOSSIER
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Une longue carrière dans le 
secteur social me prédestinait 
naturellement au poste de 
maire-adjointe à l’action 
sociale. J’ai très sincèrement 
à cœur de mettre mon 
expérience au profit des 
Ablonais.

À l’écoute des difficultés des 
habitants de notre commune, 
quel que soit leur âge, nous 
mettrons tout en œuvre, dans 

la mesure des moyens dont nous disposerons, pour 
favoriser le mieux-vivre ensemble.

Nous pensons tout particulièrement aux familles 
en difficultés sociales, aux jeunes sans emploi 

dont le cursus scolaire interrompu pour
diverses raisons ne leur a pas permis d’obtenir 
un diplôme.
Nous nous devons de les épauler, de leur venir en 
aide par des partenariats que nous continuerons 
à développer avec la mission locale pour les 
jeunes, l’école de la seconde chance, pôle emploi, 
la cité des métiers...
Par ailleurs, interpellés par le nombre d’enquêtes 
d’insalubrité dans notre commune, nous aurons 
comme objectif  la lutte contre l’habitat indigne 
et les marchands de sommeil.
De façon globale, nous animerons les actions de 
prévention et l’action sociale dans notre ville.
Le mieux-vivre ensemble ne doit pas être 
une utopie mais une réalité.

Paroles d’élu
Liliane Peyrouty, Maire-adjointe en charge de l’action sociale 

Deux adresses utiles

CIDFF 94 : Centre d’Information 
Départemental pour les Droits des Femmes 
et des Familles. 
12, avenue François Mitterrand à Créteil  
Tél : 01 49 80 05 79 
Email : cidff94@gmail.com
èPermanences de Villeneuve-le-Roi : 
mairie annexe 24-26 avenue Le Foll le 
vendredi de 13h30 à 16h30 
Tél : 01 49 61 52 72 / Brochures 
disponibles au CCAS d’Ablon-sur-Seine

ADIL : Agence Départementale 
d’Information sur le Logement. 
Cet organisme peut par exemple intervenir 
lors d’un litige entre propriétaire et locataire.

48, avenue Pierre Brossolette à Créteil 
Tél : 01 48 99 35 02 
www.adil94.org

DOSSIER

Semaine bleue 2013 - rencontres intergénérationnelles
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Zoom sur une association

Jumelage

A vos agendas

Keltia moto ou la passion de la « Harley » ©

Visite des Allemands 
de Neubiberg

Pique-nique des familles
le 7 septembre 2014

Peut-être avez-vous déjà croisé ces férus de 
Harley dans les rues d’Ablon ? Les membres 
du Keltia moto club sont de vrais passionnés 
de ces mythiques deux roues.
Ils n’en ont pas pour autant oublié d’avoir 
un grand cœur, en effet ils n’hésitent pas à 
participer à des événements associatifs tels 
que le Téléthon, ou encore à apporter leur 
aide à des projets étudiants. 
Une grande famille animée par une passion 
commune, voilà comment nous pouvons 
définir cette association.

èPassionné de Harley ou simple curieux ?
N’hésitez pas à prendre contact le club.
Chris : 06 03 11 21 11 – Nounours : 06 10 07 82 32
Hdckeltia.free.fr / hdckeltia@free.fr

Fin mai, nos chers amis de Neubiberg sont 
venus nous rendre visite. Au programme de 
ce séjour : rencontre avec la nouvelle équipe 
municipale, visite de Paris et de la région, soirée 
festive à Ablon avec tous les membres du Comité.

L’année prochaine, Monsieur le Maire et 
quelques membres de l’équipe municipale iront 
en Bavière, à la découverte de notre ville jumelle.

Un grand merci aux membres du Comité 
de jumelage franco-allemand pour avoir 
contribué à la réussite de cette visite.

Pour fêter la rentrée, le Comité des fêtes 
vous donne rendez-vous le dimanche 7 
septembre 2014, de 10h à 18h au complexe 
sportif  Pierre Pouget pour le « Pique-nique 
des familles».  

Au programme : village d’animations pour 
les enfants et tournoi de pétanque pour les 
adultes. 

Prenons les choses du bon côté et soyons 
nombreux à venir fêter la rentrée !!
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ABLON AU FIL DE L’EAU 
La fête de la ville se déroulera le dimanche 14 
septembre 2014 sur les quais de Seine.
èUn programme détaillé sera distribué en 
septembre avec l’Ablonais N°3.

Didier et « Nounours », deux membres du Keltia moto club d’Ablon

Le club vous donne rendez-vous le dimanche 
5 octobre pour sa 13ème  « bourse d’échange 
autos motos » sur le parking de la gare RER. 
Au programme : brocante, buvette, baptêmes 
trike et motos.



VIVRE NOTRE VILLE

Facture d’eau

Du nouveau dans votre service  d’assainissement
La commune vient de confier la gestion du service public de l’assainissement à la Lyonnaise 
des Eaux. Signé pour une durée de 14 ans, ce contrat de délégation de service public est 
entré en vigueur au 29 novembre 2013 et intègre de nouveaux engagements pour un 
service d’assainissement personnalisé notamment au regard des besoins en matière de 
gestion patrimoniale. Voici quelques explications.
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Des actions ciblées pour améliorer la 
gestion patrimoniale des réseaux  
Dès la première année du contrat, un programme 
significatif  d’inspection des réseaux sera mis 
en place pour investir au bon endroit et au 
bon moment et pour alimenter le futur schéma 
directeur d’assainissement de la ville.
Cette démarche sera complétée par un ambitieux 
programme de travaux de 600 000 €, permettant 
la remise à niveau des réseaux d’eaux usées sur les 
points critiques de la ville.
Un diagnostic permanent sera également réalisé 
à mi-contrat pour vérifier l’évolution de la situation 
par rapport à l’état initial et de mesurer l’impact des 
efforts réalisés (travaux, enquête de conformité). 

Un service  qui  préserve l’environnement 
La réalisation d’un programme de contrôle de 
conformité de branchement couvrant l’ensemble 
des habitations de la ville, ainsi que la réalisation d’un 
bilan hydraulique annuel, permettront de mieux 
identifier les pollutions du milieu naturel et les 
apports d’eaux pluviales aux réseaux d’eaux usées, 

en particulier lors d’évènements pluvieux.
Enfin, les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 
de la commune seront certifiés ISO14001, norme 
environnementale engageant une démarche 
d’amélioration continue.

Une information adaptée pour tout 
savoir sur le service 
L’espace « Tout sur mon eau », accessible depuis 
www.lyonnaise-des-eaux.fr, vous permet d’accéder 
à toutes les informations sur votre service. 

Une nouvelle tarification 
Le prix du service d’assainissement 
supportera les nouveaux investissements 
sur les réseaux et les nouvelles prestations 
liées à l’exploitation du service. Il passera de 
0.29 €/m3 à 0.51€/m3 . Ces investissements 
nécessaires au regard de l’état des réseaux, 
permettront d’améliorer significativement 
le patrimoine communal.
1 Hors surtaxe communale, taxes et redevances
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Culture

Le printemps des poètes

Cette année le printemps des poètes mettait à l’honneur les auteurs africains. Pour l’occasion, 
la médiathèque, en partenariat avec des enseignants a organisé une petite séance de lecture 
appelant au voyage. Les classes de Madame Bart, Monsieur Grelat et Monsieur Sugères ont 
participé à la manifestation.

A travers plusieurs poètes deux pays ont été mis 
à l’honneur, le Burkina-Faso et le Cameroun.
Les enfants ont découvert le poème « Savoir » 
de Augustin Sondé Coulibaly et 
« Une carte postale » de Titinga 
Frédéric Pacéré.

Afin de transporter les enfants 
en Afrique, la médiathèque a 
proposé une lecture à deux voix.

Anna Gomis a traduit et 
récité le poème en Wolof, 
tandis que Corinne le lisait en 
Français. Ainsi les petits ont pu 
comprendre tout le sens de ce 
beau poème « Nit ki la niru ! ku 
niru ak yow de René Philombé : 
L’homme qui te ressemble ! »

Les élèves  curieux ont ensuite posé des questions 
à Anna sur la vie quotidienne au  Sénégal. Tous 
sont repartis avec de belles images en tête.

Corinne et Anna récitent le poème aux enfants
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Cet été la médiathèque double le volume d’emprunt. En juillet et août vous 
pourrez prendre chez vous 8 ouvrages au lieu des 4 habituellement autorisés.

La médiathèque est fermée pour travaux du 15 juillet au 19 août, les 
nouveautés pourront exceptionnellement être empruntées pendant 1 mois. 
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Commerce local Et aussi...

Dégustez les petits 
plats d’O Minho

Où se restaurer à 
Ablon-sur-Seine

Erratum

Chaque midi, Isabelle se met aux fourneaux pour 
régaler sa clientèle d’habitués d’une savoureuse 
cuisine traditionnelle.
Elle propose des menus à 10 € (entrée + plat 
+ desserts), concoctés à base de produits frais.
Le vendredi et le samedi midi venez déguster 
les spécialités portugaises maison, un vrai régal.

è Le restaurant vous accueille du lundi au 
samedi de 12h à 15h. Le bar / café est ouvert de 
7h à 22h. Tél : 01 45 97 08 87

Une erreur s’est glissée dans le N°1 de 
l’Ablonais, la Boulangerie Grossier de la 
place Gambetta est ouverte du mardi au 
samedi de 7h à 13h30 et de 16h à 20h et le 
dimanche de 7h à 13h30.
è La boulangerie sera ouverte tout l’été.

Depuis huit ans Isabelle et Carlos vous 
reçoivent pour le déjeuner dans une bonne 
ambiance, conviviale et décontractée.

Isabelle, la gérante du café restaurant O MINHO

CAFÉ DE LA GARE CHEZ TONTON
Plat du jour en semaine et couscous le 
vendredi (le midi).
Tél : 01 45 97 61 00 - 37, rue du Bac

RESTAURANT CHEZ PATRICK
Cuisine traditionnelle le midi du lundi au samedi 
et restaurant du mardi midi au dimanche midi 
et les vendredis et samedis soirs.
Tél : 01 45 73 02 98 - 10, avenue Gambetta

LA ROSE D’ABLON 
Grillades et sandwich kebab, sur place et à 
emporter. Tél : 01 46 82 02 41 - 44, rue du Bac
Fermeture estivale au mois d’août.

DÉLICE PIZZA 
Grande variété de pizza, pates, tex mex et 
salades. Vente à emporter et livraison.
Tél : 01 45 97 60 12  - 31, allée du bois

L’anecdote
Quand vous franchirez la porte de la 
brasserie O Minho vous remarquerez 
la quantité de casquettes qui décore les 
murs de l’établissement. La plupart de ces 
couvre-chefs ont été offerts par les clients. 
Cela reflète bien les maître-mots de la 
maison « convivialité et bonne humeur » 
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DÉMOCRATIE LOCALE

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

Tribune de l’opposition 
Ablon une équipe en action

Tribune de la majorité
Ablon renouveau

MENTEUR OU INCOMPÉTENT ?

Lors de la campagne des élections municipales, 
M. GRILLON a distribué un tract annonçant 
que, s’il était élu, il n’appliquerait pas la réforme 
des rythmes scolaires, position réaffirmée dans la 
lettre du maire.

M. GRILLON « oublie » une chose : le pouvoir 
d’un maire ne peut aller à l’encontre d’une 
décision gouvernementale. Les enseignants n’ont 
aucun lien hiérarchique avec lui, ils dépendent de 
l’éducation nationale qui, elle, appliquera cette 
réforme à la rentrée 2014. Il y aura bien une demi-
journée de classe supplémentaire à la rentrée.

La seule prérogative du maire en la matière 
consiste à ne pas mettre en place les Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) et transformer 
ce temps libéré en simple garderie. La pire 
proposition qu’il pourrait faire serait de modifier 
les horaires des écoles en imposant une entrée 
en classe à 9h et une sortie à 16h15. Les temps 
de garderie seraient ainsi allongés et pèseraient 
financièrement sur les familles utilisant ce service.

Suite à de nombreuses concertations avec 
l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative, nous avions dégagé un consensus 
pour la mise en place des NAP d’une durée de 
1h30, un jour sur deux.

Ce travail n’aura servi à rien et les grands 
perdants seront les enfants qui risquent de voir 
leur bien-être bradé !

Avec ses fausses affirmations, M. GRILLON 
démontre, au mieux, que c’est un menteur, au 
pire, un incompétent. Les Ablonais jugeront...

Pour la défense des Ablonais,
Ablon, une équipe en action.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE S’EST MISE 
AU TRAVAIL DEPUIS TROIS MOIS. 
De premiers résultats sont d’ores et déjà visibles : 

- La propreté de la ville s’améliore
- Un tronçon de l’avenue du Maréchal Foch va 
être rénové d’ici l’automne
- Les travaux d’urgence dans les écoles, trop 
longtemps repoussés par Madame Gorlier, vont 
être exécutés durant l’été
- Les dépassements budgétaires des travaux 
engagés par l’ancienne équipe ont été compensés 
par des économies

Pendant que cette nouvelle dynamique se met 
en place, Madame Gorlier, dans la continuation 
de sa tribune précédente, se complait dans 
les insultes et la polémique. Jamais dans les 
six années précédentes l’opposition ne s’était 
abaissée à ce niveau.

Oui, la nouvelle équipe refuse la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires, dans l’intérêt 
des enfants, des familles et de la commune.
Non, Madame Gorlier n’a pas de leçons à donner 
sur cette question pas plus que sur d’autres. 62% 
des Ablonais se sont clairement exprimés.

Madame Gorlier continue à vivre dans le passé 
et à ressasser ses déceptions. 
Mais elle se trompe lourdement si elle pense 
que les Ablonais jugeront en sa faveur. Ils l’ont 
déjà jugée le 23 mars 2014.

Le Maire victime « d’allégations qui portent 
atteinte à l’honneur ou à la considération de la 
personne » pour des actes exercés dans le cadre 
de ses fonctions est fondé à porter plainte pour 
diffamation. Il s’appuie pour cela sur la loi du 
23 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ablon Renouveau.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Entretien avec Patrick Rouyer
Adjoint au Maire en charge de la jeunesse et des sports.

èPour consulter les ordres du jour ainsi que les 
compte-rendus succincts des séances du Conseil 
Municipal, rendez-vous sur www.ablon-sur-seine.fr 
rubrique  Municipalité > séances du Conseil Municipal.

L’Ablonais : L’Ablonais : Notre ville compte 
plus de 40 associations dont une bonne partie 
propose des activités sportives, comment la 
ville apporte son soutien ?

Patrick Rouyer :  Depuis 3 mois, je rencontre 
des bénévoles dont la principale préoccupation 
est de faire fonctionner leur association du 
mieux possible. Avec la Municipalité, nous 
avons à cœur d’être à leur écoute, de les soutenir 
et de partager nos expériences communes dans 
ce milieu afin de renforcer la proximité à laquelle 
ils contribuent.

Cela se traduit par exemple par la mise à 
disposition des installations sportives de la 
ville, la communication autour des événements 
sportifs ou encore par un soutien logistique 
lors des différentes manifestations. Je salue le 
travail remarquable accompli par toutes celles et 
ceux qui dirigent et qui s’investissent pour nos 
associations sportives.

L’Ablonais : cet été des travaux seront 
réalisés au complexe sportif Pierre Pouget, 
quelles seront les nouveautés pour la rentrée 
de septembre ?

Patrick Rouyer :  De nouveaux créneaux 
d’occupation du  complexe sportif  Pierre Pouget 
et de la salle Sully seront proposés aux écoles et 
associations sportives ablonaises.
Je souhaite, avec la participation des associations, 
mettre en place chaque mois une journée 
d’initiation et de découverte d’un sport.
De plus, de nombreuses activités sportives 
ablonaises coopèrent avec nos voisins  
villeneuvois. Nous comptons bien accentuer 
ce partenariat afin que les sportifs exercent leur 

passion dans les meilleures 
conditions. Cette union ne 
peut être que bénéfique pour 
nos associations et notre 
jeunesse se verra proposer 
une plus grande diversité 
d’activités.

L’Ablonais : Quels sont 
les projets futurs pour 
dynamiser à Ablon l’offre 
sportive et les services à la 
jeunesse ?

Patrick Rouyer : 
La dynamique sportive que nous souhaitons mettre 
en place est en route. Un ambitieux projet sur le 
complexe sportif  Pierre Pouget au service de notre 
jeunesse sportive et scolaire se fera en plusieurs 
étapes. Nous n’en sommes qu’aux prémices mais 
nous vous tiendrons informés sur la chronologie 
et la nature des opérations d’infrastructures à venir.

L’Ablonais : Le mot de la fin?

Patrick Rouyer :  La passion,  le respect,  l’intégrité, 
l’esprit d’équipe, l’effort, la persévérance, la 
générosité et l’humilité conduisent ma vision du 
sport. N’oublions pas que ces valeurs contribuent  
à l’éducation et à l’intégration de notre jeunesse. 
Elles leur serviront tout au long de leur vie 
d’hommes et de femmes. Quelle plus belle école 
de la vie que le sport ! 
Rendez vous est donc donné sur les divers stands 
à l’occasion de la fête « Au Fil de l’Eau » qui se 
tiendra le dimanche 14 septembre sur les quais de 
Seine. Les associations sportives se feront un plaisir 
de vous renseigner sur la qualité et la diversité des 
sports proposés à Ablon.

Le saviez-vous?



Vos élus vous reçoivent

La mairie vous accueille

INFOS PRATIQUES

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
Marie-Line JORGE : enfance, petite enfance
Pieter DOUWES : communication, nouvelles technologies

Standard 01 49 61 33 33

Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : fermé au public le matin / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

Etat civil

Permanences gratuites

Collecte des déchets

lCAUE : architecte conseiller. Sur rdv en mairie annexe le 
mardi après-midi. Renseignements : 01 49 61 33 56.

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

lAVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur rdv à l’Espace 
Alain Poher, un mercredi matin par mois. 
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 33.

lMISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h en mairie annexe. 
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 59.

l PSyChOLOGUE POUR LE SOUTIEN DES 
VICTIMES : Le commissariat de Villeneuve-Saint-
Georges propose tous les mardis une permanence avec 
un psychologue qui reçoit les victimes. Monsieur Blin 
Renseignements et rdv au 01 49 59 33 23.

Emballages : les mercredis
Ordures ménagères : les mardis et vendredis
Verre : 12 bornes sont à votre disposition
Encombrants : les 1ers jeudis du mois (dépôt la veille au soir)
Déchets verts : les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois 
(du 1er avril au 31 octobre)

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

MARIAGES
Mai : Marie MANIKON 
et Jacques BARON, 
Christelle GOUTAL 
et Bruno ANICETTE 

Juin : Sandra BUTANT 
et Renaud LABROUSSE

DÉCÈS
Avril : henri GOURDIOL,
Robert VILLAIN

Mai :  Pierre LEQUESNE, 
Sam TAN, Michel MULLER, 
Serena STEFANI épouse MARTINIS, 
Claude LAVEAU

Juin : Joëlle CORDIER
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NAISSANCES
Avril : Nihal BOUDISSA, 
Nell BOUVET, Lucas FILAINE

Mai : Mathieu GUINEL,
Soléane JUGAL JODON,
Katia ChENNA,
Julie MARQUES ALEXANDRE,
Éva ELISABETh ALPOU,

Juin : Alicia CARVALhO REIS

UNE FOIS PAR SEMAINE, LE MAIRE VOUS 
REÇOIT SANS RENDEZ-VOUS

Tous les vendredis, de 15h à 17h, le Maire vous reçoit 
sans rendez-vous en mairie (16, rue du Maréchal Foch)
Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanences 

du 25 juillet au 24 août 2014 inclus.
è
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+ 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
Dimanche 13 juillet

Diffusion de la finale de la coupe du 
monde de football, 
et des matchs de l’équipe de France.
Le soir de la finale, l’association « Escola de 
Capoeira » fera une démonstration de cette 
tradition brésilienne. Pendant le match, 
l’association tiendra une buvette. 

èEspace culturel Alain Poher, dès 21h

Lundi 14 juillet

Fête nationale
Animations, feu d’artifice et soirée 
dansante.
èQuai de la Baronnie, dès 21h.
Le feu d’artifice sera tiré à 22h30. Le  comité 
des fêtes vous invite à une soirée dansante 
jusqu’à 1h.

Mardi 2 septembre
Rentrée des classes

Dimanche 7 septembre
Pique-nique des familles
Village d’animations pour les enfants, 
tournoi de pétanque pour les adultes.
Organisé par le Comité des fêtes.
è Stade Pierre Pouget de 10h à 18h

Dimanche 14 septembre
Ablon au fil de l’eau
Fête de la ville et des associations
èQuais de Seine




