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Mesdames, Messieurs,

Chères Ablonaises, chers Ablonais,

La privatisation d'Aéroport de Paris (AdP) 
qui a été décidée par le gouvernement 
doit nous inquiéter et nous faire réagir 
avec force. À la fois pour ce qui touche à 
notre souveraineté nationale, mais aussi 
à la qualité de vie des populations visées 
directement par cette privatisation et 
dont le risque est d'engendrer toujours 
plus de trafic aérien dans un encadrement 
moins contraignant. C'est pourquoi, je 
vous invite à participer au vote mis en 
place, sur proposition de députés et 
de sénateurs de différentes sensibilités 
politiques, concernant l'organisation 
d'un référendum d'initiative partagée 
qui consistera à se prononcer pour ou 
contre la privatisation d'AdP.

De façon à pouvoir organiser ce référen-
dum, il faut réunir au préalable 4 717 396 
signatures ce qui correspond à 10 % du 
corps électoral inscrit au niveau national. 
C'est la raison pour laquelle, nous devons 
tous nous mobiliser et participer à cette 
consultation inédite pour faire entendre 
notre voix en votant OUI à l'organisation 
de ce futur référendum.

COMMENT  VOTER ?
Depuis le 13 juin 2019 et pour une 
période de neuf mois un site est ouvert 
à l'adresse suivante : www.referendum.
interieur.gouv.fr qui permet de déposer 
votre soutien. Par ailleurs, vous trouverez 
en page 16 de ce journal les deux autres 
possibilités qui vous sont offertes pour 
voter.

Votre participation est déterminante 
et notre mobilisation doit être massive. 
Ce fleuron de l’État doit rester une 
entreprise publique et ne doit pas être 
cédé à des intérêts privés qui n'auront 
que faire de notre environnement et de 
notre qualité de vie déjà tant mise à mal.

Je vous souhaite de passer d'excellentes 
vacances et de profiter d'un bel été à 
Ablon-sur-Seine et vous donne rendez-
vous le 13 juillet sur nos quais de Seine 
pour notre traditionnel feu d'artifice.

Bien à vous,

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

L’édito du maire

Alors que le Royaume-Uni discute 
sa sortie de l’Union européenne, 
la commune d’Ablon-sur-Seine 
a souhaité mettre à l’honneur le 
jumelage franco-anglais, avec la ville 
de Penkridge. Pour démontrer le 
soutien et l’amitié que la Ville porte à 
ses voisins anglais, la Municipalité à 
décider de nommer la place de la rue 
du Bac, « Place Penkridge » le 25 mai 
dernier.

M. le Maire ainsi que les élus de la Municipalité ont 
reçu la visite des Anglais pour le traditionnel séjour en 
France pendant le week-end de la Pentecôte. C'est à 
cette occasion qu'a eu lieu l'inauguration. 

Afin de sceller l’union du jumelage et dans l’optique de 
poursuivre le projet Patrimoine Historique de la ville 
d’Ablon-sur-Seine démarré en novembre, la Municipalité 
a choisi de créer un second panneau historique ins-
tallé Place Penkridge qui illustre l’histoire du jumelage 
depuis 1986 et la portée symbolique du nom donné 
à cette place.

instant historique pour le jumelage franco-anglais 
grâce à L'inauguration de la place penkridge



Retour en images ;         

Focus infos, travaux ;

Projet éducatif de territoire ; 

Fête Nationale ; Forum des associations ;

Les élèves de Pasteur B remporte le 
premier prix ; Moustique tigre et frelon 
asiatique : la chasse a commencé ;

Le pass Culture pour les Val-de-Marnais  ; 
Registre des personnes sensibles;

5L’Ablonais N°32 juillet / août 2019

actualités

4 L’Ablonais N°32 juillet / août 2019

SOMMAIRE

4 - 5

6 - 7

8
9 

10

11

Les finances de la Ville depuis 6 ans ;

Référendum sur la privatisation des 
aéroports de Paris ; L'équipe féminine des 
- 16 ans finaliste ; Séjour des Ablonais à 
Neubiberg ;

Composter en appartement ou en maison, 
est-ce possible ? ; Les ateliers RH proposés 
par le Grand-Orly Seine Bièvre ; Belles per-
formances de notre équipe U15 de basket ; 
Plan d'action contre la grande vitesse ;

Le rendez-vous de la médiathèque ;

Retour sur l'inauguration de la Place 
Penkridge ; 
L'Édito du Maire

Actualités du Territoire et de la Métrople du 
Grand Paris; Tribune - Expression des élus ;

Retour sur le Conseil Municipal ; 

20

21

16

14-15

3

2

17

18

L’Ablonais N°32 juillet / août 2019

Mairie d’Ablon-sur-Seine - 01 49 61 33 33  
16, rue du Maréchal Foch 94480 Ablon-sur-Seine  
www.ablon-sur-seine.fr

Directeur de publication : Eric Grillon 

Conception, réalisation, rédaction : Service communication
C. Durand / P. Douwes / C. Bernot. 

Photos, iconographie : Service communication, Fotolia, Freepik

Impression : 2700 exemplaires - Desbouis Grésil  
Imprimeur - 91230 Montgeron - 01 69 83 44 66

RETOUR EN IMAGES                   

Infos diverses ; État-civil ; Agenda.

Actualités                           p. 4-12

vivre en ville              p. 14-19

Démocratie locale              p. 20-21

dossier : le cheminement   p. 12-13 
de l'eau de votre robinet

infos pratiques              p. 22-23

sam. 1 juin
le vide-greniers de 
printemps du comité des fêtes

du 1 er au 16 juin
Les Jeux du Val-de-Marne organisés par la ville
avec la participation bénévole des associations

dim. 26 mai
le jumelage Franco-anglais en  
Visite à Montmartre

sam. 15 juin
belle réussite pour les Feux de la Saint-Jean 
grâce au comité des fêtes

lun. 3 juin
La sortie des séniors à reims

©
 K

ev
in

 Ja
ille

t

jeu. 23 mai
Exposition éphémère  
"la grande lessive", avec 
les écoles ablonaises, le secteur de 
l'enfance et la Médiathèque J. Prévert



Travaux de voiries et de mise en 
accessibilité PMR*.
u  Rue de la Courre aux lièvres : travaux 
d'assainissement par l'EPT12 et travaux de 
revêtement par la Ville. 
u  Rue Robert Schuman
u  Rue des Roses : travaux d'assainissement 
par l'EPT12 et travaux de revêtement par la 
Ville.

Complexe sportif P.-Pouget
Installation des deux city stades et 
d'un parcours sportif
Travaux d'enrobé, pose des deux city stades et 
pose des agrès d'un parcours sportif

Vestiaires provisoires au Gymnase
Travaux de réfection du réseau d'eaux 
usées, travaux de fondations (longrines) et 
raccordements aux réseaux. 

Travaux dans les écoles
Le programme de travaux dans les écoles 
commencera cet été (et se poursuivra jusqu'en 
février 2020) avec l'extension élémentaire de 
l'école Pasteur A, l'installation d'un ascenseur, la 
création de trois salles de classe, une salle des 
Maîtres, de sanitaires et d'un préau.

À l'école Saint-Exupéry, il y aura une reprise des 
peintures des murs et du plafond des sanitaires.

Signalétique de la Ville
Travaux de jalonnement
Le Département du Val-de-Marne, ainsi que 
la Ville travaillent sur la pose des nouveaux 

panneaux directionnels indiquant l'emplacement 
des lieux importants d'Ablon-sur-Seine (écoles, 
espace culturel, centre-ville, cimetière, etc.).

Plaques et panneaux de rues
Afin d'inscrire une cohérence du mobilier 
urbain, la Ville a décidé de changer les panneaux 
de rues vétustes.

Espace culturel A.-Poher
- Nouvelle climatisation pour la régie cinéma 
- Pose d'une cloison fixe entre la salle Veil et la 
salle Coluche 
- Rénovation des sanitaires de la salle de projection 
- Faux-plafond du couloir et de la salle Bejart 
- Peinture murs salle de réunion et d'activité.

Parc Sully
- Changement et rehaussement de la clôture 
du Parc Sully donnant sur la rue Sully.  
- Sécurisation du local à bateaux du Centre 
Nautique.

Multi-accueil « les Bout'choux »
Aménagement et rénovation de l'entrée de la 
structure.

Rénovation du pont SNCF
On vous dit tout au prochain numéro ...Fin du programme de déploiement de 

l’éclairage public en LED
La commune achève sa dernière phase de déploiement 
en ce début d'été, de son plan de rénovation du parc 
d’éclairage public. 

Une question sur les travaux en cours ?
Vous pouvez contacter la Mairie au 01 49 61 33 33.

Comme chaque été, la ville se transforme pour améliorer  
la qualité de vie de tous.

Planning des 

Focus infos,
travaux

Coupures de courant pour travaux

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu 
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité, le 
mercredi 10 juillet 2019 de 13h00 à 16h30 dans le quartier 
du 9 Sentier du Challoy (1 au 7, 2 au 8, 2B Rue de Verdun et 8 au 
18, 22 au 32, 8B, 10B, 14B, 18B, 20B, 28B Rue Henri Laire).

À noter : 

*Personnes à Mobilité Réduite.
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VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations, 
samedi 7 septembre 2019

 

         BAIGNADE INTERDITE DANS LA SEINE

Comme chaque été la baignade dans la Seine est 
interdite pour des raisons de sécurité et de santé. En 
effet, les risques de noyades sont réels et les causes 
sont nombreuses : la navigation fluviale, les courants 
et la manoeuvre d'ouvrage peuvent générer des 
mouvements d'eau importants et créer de courants 
très forts avec une mauvaise visibilité rendant le 
sauvetage d'un baigneur en immersion difficile par 
les secours. Par ailleurs, dans ces eaux dédiées à 
la faune sauvage, un risque de contamination par 
des maladies, telles que la leptospirose ( maladie 
véhiculée par les urines des rongeurs et pouvant 
être mortelle) reste toujours possible.
+ de renseignement sur www.bassindelaseine.vnf.fr

33 ÈME FESTI'VAL DE MARNE

Le jeudi 10 octobre à 20h, Ablon-sur-Seine accueillera 
pour l'occasion le groupe de musique Les Ogres de 
Barback et Mathieu Barbances sur la scène de la salle 
Charlie Chaplin de l'Espace culturel Alain-Poher.

Durant ce festival, le volet jeune public "Les refrains 
des gamins" aura pour mission de forger l'oreille et 
l'oeil des jeunes spectateurs.  Cette année, Ablon-
sur-Seine aura le plaisir d'accueillir de nouveau Henri 
Dès pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Découvrez la programmation complète du Festival 
de Marne qui se tiendra du 4 au 19 octobre 2019 en 
Île-de-France sur www.festivaldemarne.org
Rdv en septembre pour retrouver dans le magazine municipal 
de la rentrée, toute la programmation culturelle de la Ville. 

Chaque année, la ville d'Ablon-sur-Seine organise son  
Forum des associations.

La Fête Nationale
au bord de l'eau
À l'occasion de la Fête Nationale 
du 14 juillet, nous vous attendons 

le 13 juillet au feu d'artifice 
traditionnellement tiré  
sur le Quai de la Baronnie. Les  
festivités commenceront dès 19h : 
animation musicale avec un DJ, 
buvette, restauration et soirée 
dansante. 
u Le feu d’artifice sera tiré vers 23h00.
À cette occasion, il est demandé que les massifs 
soient respectés.

VIE LOCALE

DES ASSOCIATIONS

Complexe Sportif  Pierre-Pouget07   09   2019
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ENFANCE

La Ville souhaite mettre en place 
un projet éducatif de territoire

EN BREF

Situé au gymnase Pierre-Pouget, il rassemble presque 
toutes les associations ablonaises, ou ablonaises-
villeneuvoises pour celles qui sont mutualisées et permet 
ainsi aux adhérents de venir s’inscrire ou de prendre 
des renseignements sur les activités proposées aux 
adultes et aux enfants à l’année. C'est aussi l'occasion 
d'assister à des démonstrations : judo, basket, tennis de 
table, danse... Les services municipaux ainsi que divers 
partenaires du département seront présents.

Cette année, le Forum aura lieu le samedi 7 septembre. 
De 11h et jusqu’à 18h, les représentants des associations 
seront présents pour vous rencontrer, répondre à vos 
questions et prendre les inscriptions pour la nouvelle 
saison qui débute !

L’objectif du PEdT est de mobi-
liser toutes les ressources du terri-
toire afin de garantir la continuité 
éducative entre les projets d’écoles 
et les différentes activités proposées, 
sur le temps scolaire, hors temps 

scolaire, voire sur le temps familial. 
Le travail des différents partenaires 
mobilisés pour l’élaboration du 
PEdT, cherche à

« mettre l’enfant 
au cœur du projet 

éducatif ». 

Une nouvelle dynamique 
éducative pour l'enfant
Un PEdT a pour objectif de 
proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après 
l'école, organisant ainsi, dans le 
respect des compétences de chacun, 
la complémentarité des temps 
éducatifs. Il favorise les échanges 
entre les acteurs, tout en respectant 
le domaine de compétences de 
chacun d’entre eux, et contribue à 
une politique de réussite éducative 
et de lutte contre les inégalités 
scolaires ou d’accès aux pratiques 

de loisirs éducatifs. 

Piloté par un comité de suivi 
présidé par le M. le Maire, plusieurs 
commissions de concertation 
sont proposées tout au long de 
l'année pour réunir tous les acteurs 
éducatifs et définir sur la base d'un 
diagnostic partagé, des objectifs, 
des moyens et une méthode 
d’évaluation.

En cours d’élaboration sur  
Ablon-sur-Seine, les objectifs 
du PEdT  sont encore à définir. 
L'objectif principal du projet 
restera la garantie de la continuité 
éducative et visera la réussite 
éducative pour tous. On peut 
ensuite imaginer une réflexion 
partagée sur la place des enfants 
sur : l’accès à la culture artistique, 
scientifique, numérique et sportive, 
et favoriser le vivre ensemble 
et le développement durable ...  
 
... à suivre !

Initié par la Ville, il s'agit d'un 
outil de collaboration locale 
en partenariat entre les 
services de l’État concernés 
(Éducation Nationale, DDCS, 
CAF) et l’ensemble des 
acteurs éducatifs locaux 
(parents d’élèves, enseignants, 
associations locales, services 
municipaux), qui permettra 
d'inscrire une cohérence 
éducative sur l’ensemble du 
territoire ablonais.
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• LE FRELON ASIATIQUE

L'identifier et freiner sa 
propagation :
Introduite accidentellement en 
France en 2004, cette espèce 
envahissante a été déclarée danger 
sanitaire en raison de son impact sur 
la biodiversité. Le frelon asiatique, 
dont la taille peut atteindre 3cm, est 
plus petit que le frelon européen. 
Son corps est essentiellement noir, 
avec le 4e segment de son abdomen 
orangé. Sa tête est noire avec la 
face orangée. Leur attaque groupée 
peut être mortelle pour l'homme, 
n'intervenez pas vous-même sur 
un nid ! Chaque année, une dizaine 
de personnes décèdent des suites 
de piqûres. Mais si il est rare que 
le frelon asiatique s'en prenne aux 
êtres humains. Il est particulièrement 

néfaste pour les vergers et les abeilles, 
qui sont sa nourriture préférée. Sans 
intervention de l'homme, un nid de 
frelon asiatique peut devenir une 
colonie impressionnante de plusieurs 
millions : l'espèce a une capacité 
de reproduction très rapide. C'est 
pourquoi il est conseillé de signaler 
tout nid de frelons à des spécialistes 
qui interviendront pour le retirer.

Annuaire des prestataires en Île-
de-France :  frelons-asiatiques.fr/
societe/94-Val-de-Marne.htm

• LE MOUSTIQUE TIGRE
Île-de-France : l'invasion du 
moustique tigre

Fléau de vos nuits, le moustique tigre 
agace quand il passe à proximité de 
vos oreilles, mais préoccupe aussi, 
tant cette espèce invasive et vectrice 
de maladies prolifère (Dengue, 
Chikungunya ou Zika). Comment 
enrayer sa progression ? Il est 
important de stopper sa conquête 
de nos eaux stagnantes afin de 
limiter sa reproduction. La consigne ? 
Vider régulièrement l'eau contenue 
dans les coupelles sous les pots de 
fleurs , couvrir les récupérateurs 
d'eau et vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie.

Signaler sa présence : signalement-
moustique.fr

PRÉVENTION

Moustique tigre et frelon 
asiatique : la chasse a commencé

PRÉVENTION

CONCOURS SCOLAIRE

CULTURE

Registre des personnes sensibles

Les élèves de Pasteur B remportent le premier prix !

Le pass Culture pour les Val-de-Marnais

En cas d’alerte Canicule par la Préfecture, le personnel 
de la Mairie prend contact avec les personnes 
inscrites sur ce registre pour recenser leurs besoins. Si 
vous souhaitez bénéficier de la vigilance des services 

Le thème de cette année s’intitulait « Écrans, santé et 
bien-être : mode d'emploi ». Les enfants ont pu adapter 
l'album de lecture « Chiche, pas d’écrans cette semaine ! » 
en film grâce à un travail collectif soutenu par les 
professeurs et la bibliothécaire de la Ville, Mme 
Corinne Buxeraud. 

Les défis des différentes familles dans le film partent 

Véritable outil de découverte, le pass Culture a pour 
objectif d'encourager la rencontre entre les acteurs 
culturels et les utilisateurs. Grâce au mode aléatoire, 
l'application peut vous proposer différentes sorties 
culturelles (concerts, expositions, spectacles, cinéma, etc.) 
près de chez vous. 

À savoir : seules les propositions culturelles publiées 
sur l'application peuvent être achetées avec le crédit 

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques (inondations, canicule, tempête, incendie, 
plan grand froid) et conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, la Ville d’Ablon-sur-Seine 
a mis en place un registre nominatif des personnes âgées, malades et handicapées.

Les classes de CE1 et de CE2 se sont classées premières au concours scolaire de création 
artistique 2018-2019 de la Ligue contre le Cancer sur le thème des "écrans".

Le pass Culture propose gratuitement aux jeunes de 18 
ans un crédit de 500 € pour des activités culturelles grâce à 
une application qui les géolocalise. L'offre s'est récemment 
étendue à neuf nouveaux départements dont le Val-de-
Marne après les cinq premiers choisis à titre expérimental, a 
annoncé mardi 4 juin le ministère de la Culture.

Mme, M. ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone…………………………………………………Portable………………………………………………
Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : Madame : ……………………………………… Monsieur ……………………….……….

 Souhaite être inscrit(e) sur le registre.
 Souhaite me réinscrire sur le registre pour une durée d’un an.

COORDONNEES DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (OBLIGATOIRE)

Mme M. ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………........................................
N° de téléphone……………………………………………………Portable……………………………………………
Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………
Il s’agit : - d’un membre de ma famille 
    - d’un ami 
    - d’un voisin 

municipaux, inscrivez-vous ou inscrivez l’un de vos 
proches sur ce registre à l'aide du coupon ci-joint 
et retournez-le en Mairie (16, rue du Maréchal Foch 
94480 ABLON-SUR-SEINE).

du vécu des enfants de ces deux classes. L'objectif 
étant de mettre en évidence les dangers de l’utilisation 
prolongée et non adaptée des écrans, son enjeu sur la 
santé et proposer des solutions adaptées aux enfants. 

La Ligue Contre le Cancer a remis aux enfants un livret 
de défis "anti-écran" et un trophée pour les deux classes 
lors de la remise de prix le 21 juin dernier.

de 500€ disponible sur le pass Culture. Avec ce crédit, 
vous pouvez dépenser ou louer jusqu’à 200€ de biens 
matériels comme des CD, livres, instruments de musique, 
œuvres d’art, etc. En achetant via l’application puis en le 
retirant en point de vente culturel sous sept jours. 

Pour être éligibles, les jeunes doivent avoir 18 ans au moment 
du dépôt complet de leur dossier de préinscription et 
résider dans l'un des départements d'expérimentation. 

Retrouver toutes les informations sur le site Internet : pass.culture.fr



POURQUOI BOIRE DE 
L'EAU DU ROBINET ? 

Laisser couler l’eau avant de la boire
En stagnant dans vos canalisations, l'eau peut 

perdre certaines de ses qualitées. Laissez-la 
couler quelques instants avant de la boire. Après 

plusieurs jours d'absence, laissez-la couler plus 
longtemps. Ne perdez aucune goutte en utilisant l'eau 

non consommée pour arroser vos plantes.

Conserver l'eau en la protégeant
L’eau doit être correctement conservée dans un 
réfrigérateur, dans des bouteilles ou des carafes fermées 
pour éviter qu'elle ne prenne le goût des aliments. 
Mais l'eau ne se conserve pas indéfiniment il est donc 
préférable de la prélever par petite quantité. 

Avant sa consommation, laisser l’eau s’aérer 
Pour supprimer l'éventuel goût de chlore et apprécier 
toute la saveur de l'eau du robinet, placez votre carafe 
quelques minutes dans le réfrigérateur. En se refroidissant, 
le chlore dans l'eau se transformera en gaz et s'évaporera 
rapidement. Évitez également de boire l'eau chaude du 
robinet.

LES BONS GESTES DE CONSOMMATION

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait l'eau potable qui coule de votre robinet, 
quelle était sa qualité et comment bien la consommer ? Nous vous expliquons tout 

dans ce dossier.

DOSSIER PRATIQUE

L'EAU : DE LA SOURCE À 
VOTRE ROBINET

Pour consommer l'eau du robinet 
favoriser l'emploi d'une bouteille en 
verre ou en inox, plus respectueuse 
de l'environnement

D'OÙ VIENT L'EAU QUE 
NOUS BUVONS À ABLON ?
Elle est issue de l'eau souterraine provenant de la 
nappe des calcaires de Champigny, l'eau est traitée 
dans l'usine d'Arvigny à Savigny-le-Temple (77). 
Cette unité de distribution dessert partiellement 
3 autres communes du dépar tement, Orly, Rungis 
et Villeneuve-le-Roi. La gestion en est assurée par le 
SEDIF (Syndicat des Eaux d'Île-de-France) et Veolia 
Eau d'Île-de-France. 

L’eau distribuée à Ablon respecte les critères de 
qualité définies par le Code de la santé publique 
dans le cadre des normes européennes qui forment 
le standard de qualité sanitaire le plus élevé au 
monde. Elle ne présente aucun risque pour la santé 
d’une personne qui en consommerait toute sa vie. 

CONSULTATION PRÉALABLE 
AU PROJET DE L'USINE 
D'EAU POTABLE D'ARVIGNY
Du 20 juin au 14 août inclus, le SEDIF organise une 
concertation préalable, sur le territoire de notre 
commune. Le projet consiste en l'insertion d'une 
nouvelle étape de traitement sur l'usine d'eau potable 
d'Arvigny et la création d'un exutoire au rejet de 
l'installation vers le milieu naturel, la Seine. Les communes 
du Val-de-Marne et de l'Essonne déjà desservies par 
l'usine d'Arvigny bénéficieront d'une eau pure avec 
une forte réduction du calcaire et d'une  élimination 
des matières organiques traitées sans chlore. 

Afin d'en présenter les objectifs, les caractéristiques 
détaillées et d'échanger avec le public, un dossier de 
consultation ainsi qu'un registre destiné à recevoir les 
remarques sont mis à la disposition des administrés 
en mairie annexe, aux heures d'ouverture au public. 

Vous pouvez également le consulter en ligne sur : 
www.enquetes-publiques.com

Éviter un surcoût sur votre facture 

Soyez vigilants et surveillez votre compteur 
d’eau afin de limiter les potentielles fuites 
d'eau. Pensez à changer régulièrement les 
joints de robinets, entretenez les mécanismes 
de chasses d’eau et remplacez les pièces 
d’usure des mitigeurs ou mélangeurs. Sur 
votre facture, les fuites peuvent représenter 
20 % de l’eau consommée dans les habitations 
!

En 
France, 
l’eau est 
l’aliment 
le plus 
contrôlé !

La qualité de l’eau à Ablon-sur-Seine est bonne. Elle 
respecte les limites et références qualité fixées par la 
réglementation. Vous pouvez donc la boire sans risque. 

En vous hydratant avec l'eau du robinet, vous réaliserez 
un geste écologique et économique. Écologique, car 
cela ne produit pas de déchets et la pollution due aux 
transports est évitée. Économique, car un litre d’eau 
du robinet coûte environ 150 fois moins cher qu’un 
litre d’eau en bouteille.

De plus, la qualité de l’eau est aussi contrôlée par  
les services de l’État via l’Agence Régionale de 

Santé (ARS). Au final, chaque année, l’eau subit 
plus de 6 000 analyses de l’ARS, aussi bien 

sur les paramètres microbiologiques que 
physico-chimiques. 

Le bilan annuel de la qualité de l’eau 
est disponible sur le site Internet 

du SEDIF : www.sedif.com et 
affiché en Mairie.
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À RETENIR

+ 1%
d'évolution des dépenses 
depuis 2014, traduisant 
une forte maîtrise des 
dépenses courantes

11 millions
d'euros investis par la 
Ville au cours de ces 6 
dernières années pour 

répondre aux besoins des 
Ablonais.

1,2 million 
d'euros de désendette-
ment au 1er janvier 2019 

depuis 2014.

3,7 millions
d'euros d'encours de la 
dette au 1er janvier 2019.

639 euros de dette/hab
contre 849 euros en 
moyenne pour une 

commune de la même 
strate (source : DGCL/2017).
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Une maitrise rigoureuse 
de l'évolution des dépenses 
de gestion depuis 6 ans   
Malgré un contexte contraint, la 
maîtrise des dépenses de fonction-
nement fait partie intégrante de 
la politique budgétaire de la com-
mune. Alors qu’elles augmentaient 
en moyenne de 4 % entre 2008 et 
2014, les dépenses courantes n’ont 
progressé que de 1 % par an depuis 
2014, soit une hausse inférieure à 
l’inflation.  Ce constat ne doit rien 
au hasard. 

En effet, il est le résultat des efforts 
constants des élus et des services 
municipaux pour gérer au mieux 
les services publics et dégager des 
économies. Cette stratégie a permis 
ainsi à la Ville de maintenir une gestion 
sobre et sérieuse de ses deniers 
publics. Avec un objectif assidu depuis 
plusieurs années : que les dépenses 
de fonctionnement suivent la même 
courbe d'évolution que les recettes. 
Cela a permis à la Ville de dégager 
des marges de manœuvre financières 
pour les années à venir. 

Taux d’épargne 
nettement amélioré
Plusieurs indicateurs témoignent 
aujourd’hui de la bonne gestion des 
finances de la Commune. L’évolution 
du taux d’épargne brut de la Ville est 
l’un des indicateurs financiers qui 
attestent de la nette amélioration 
des finances communales. Avec 
des recettes dynamisées et des 
dépenses en baisses ou maîtrisées, 
l’épargne brute, autrement dit  
« la capacité d’autofinancement » 

(la différence entre les recettes 
et les dépenses courantes), s’est 
fortement améliorée, passant de 
3 % en 2014 à 11,6 % en 2018. En 
2015-2016, le taux d’épargne brute 
atteint son niveau le plus haut 
depuis plus de 10 ans, avec un taux 
à plus de 15 %. 

Solvabilité financière 
retrouvée
Pour apprécier le niveau d’en- 
dettement d’une collectivité, il 
est commun de se référer à sa  
« capacité de désendettement ». 
Ce ratio est calculé avec le 
montant de l’encours de dette 
divisé par l’excédent d’épargne 
brute dégagé par la ville. Ce 
ratio traduit ainsi, en année, la 
capacité de la ville à rembourser 
l’intégralité de sa dette par ses 
fonds propres. En 2018, la capacité 
de désendettement de la Ville est 
ramenée à 4 années alors qu’elle 
était de 18 ans en 2014. Le niveau 
acceptable retenu par le ministère 
des Finances pour ce critère est 
de 12 ans.  

RÉTROSPECTIVE MUNICIPALE

Les finances de  
la Ville depuis 6 ans
Depuis 2014 , notre ville n'a 
cessé de voir naître des projets 
divers et variés pour améliorer 
le confort de vie des Ablonaises 
et Ablonais. Tous les secteurs 
se sont développés grâce à 
des investissements raisonnés 
et utiles. Tous ces projets 
n'auraient pas vu le jour sans 
une maîtrise des finances sur 
ces six dernières années.

À ce jour, les comptes laissent 
apparaître une situation 
financière saine, ce qui permet 
de préparer l’avenir avec 
confiance, même si la vigilance 
et la prudence restent de mise 
dans tous les domaines.

En effet, même si l’avenir est 
incertain, il n’est pas impossible 
de conjuguer l’assainissement 

Eric Grillon, 
Maire d'Ablon-sur-Seine

Le Mot du Maire : Comment voyez-vous les finances de la Commune dans 10 ans ? 

de nos finances communales, 
avec la continuité d’un 
programme d’investissement 
ambitieux. 

Les investissements doivent 
faire l’objet d’un programme 
pluriannuel élaboré en 
harmonie avec les capacités 
budgétaires communales.  

La stratégie financière de notre 
ville doit ainsi, pour les années 
à venir et dans la continuité 
de notre action, traduire une 
politique de sérieux et de rigueur 
budgétaire, tout en soulignant 
l’ambition de notre ville qui, 
malgré les difficultés, continue 
de se développer au service de 
ses habitants. 

Le Mot de l'élu aux finances : 
Quelle est la stratégie 
financière entreprise depuis 
ces dernières années ? 

Laurent Forichon, 
Maire adjoint aux finances, 
commerce et vie économique 

Dès la prise de ses fonctions en avril 
2014, notre équipe s'est vite vue 
confrontée à une situation financière 
fragile, s'expliquant notamment par 
la baisse récurrente de notre capacité 
d'autofinancement qui était négative à 
notre arrivée.

Depuis le début de la mandature, notre 
gestion rigoureuse a visé à préserver les 
grands équilibres budgétaires.  

La stratégie financière de la Ville 
s’est traduite par une maîtrise du 
rythme de croissance des dépenses de 
fonctionnement en deçà- de l’évolution 
de nos recettes. Cela a impliqué des 
efforts à tous les niveaux, comme 
la rationalisation des moyens, la 
recherche systématique de subventions 
auprès de nos partenaires, la lutte 
contre le gaspillage, l’optimisation de la 
fonction achat,  l’investissement pour 
la diminution de la consommation 
des fluides, la mise en place d’un plan 
pluriannuel d’investissement sur les 
bâtiments et l’éclairage public… Cet 
objectif visait à redonner à la Ville des 
marges de manœuvre financières, afin 
d’absorber de nouvelles dépenses tout 
en finançant ses investissements, sans 
recourir à l’emprunt. 

Ainsi, c'est plus de 1 million d’euros 
d’excédent de fonctionnement qui  
a été dégagé par la Ville depuis 
2014. Cette démarche a permis à la 
Commune de maintenir un programme 
d’investissements ambitieux qui offre 
aux Ablonais une ville toujours plus 
agréable à vivre. Pour cela, de 2014 
à 2019, la ville aura investi plus de 11 
millions d’euros sur son territoire, tout 
en réduisant son endettement de 1,2 
million d’euros sur  la même période. 



SPORT #BASKET

Belles performances 
de notre équipe 
U15 de basket

Les jeunes de moins de 15 ans 
de l'équipe de basket-ball du club 
New Towns Kings Ablon-Villeneuve 
ont réalisé un Doublé !

Ils sont dorénavant vainqueurs de la 
Coupe du  Val-de-Marne et champions 
de la 1ère Division départementale. 

Mais ils ne lâchent rien, leur équipe est 
toujours en course pour l’accession 
en région l'année prochaine.

FB : New Towns KINGS Basket-Ball
Ablon-sur-Seine - Villeneuve-le-Roi

SPORT #FOOTBALL

L'équipe féminine 
des - 16 ans 
gagne la finale

Elles sont arrivées premières du 
tournoi féminin du Club à Complexe 
sportif Pierre-Pouget le samedi 22 juin.

L'équipe féminine des -16 ans 
de l'USVA à donné une belle 
performance tout le long du tournoi.

Pour suivre leur actualité, rdv sur 

leur blog usva-foot.blogspot.com

JUMELAGE

Séjour des Ablonais à Neubiberg 

C’est dans une ambiance amicale que le groupe a visité le Cloître 
de Benedicktbeuern, une centrale hydroélectrique proche de la 
frontière Autrichienne, et a dégusté les spécialités bavaroises dans 
un délicieux restaurant. Des temps en famille ont aussi permis de 
renforcer ces liens d’amitié qui unissent les habitants de nos deux 
villes depuis 1974. Fait exceptionnel : les Ablonais sont de nouveau 
invités, pour une grande fête, en juin prochain, à Neubiberg. Vous 
pouvez dès à présent réserver pour fêter les 45 ans du jumelage. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site du comité de jumelage : 
jumelage-ablon-neubiberg.fr ou sur le site de Neubiberg : neubiberg.de

CIRCULATION

Lutter contre les incivilités automobiles

Sur le quai de la Baronnie, route de Villeneuve ou bien au nouveau 
carrefour de l'Avenue du Général de Gaulle, des contrôles de vitesse 
sont effectués donnant lieu à l'établissement de procès verbaux par 
notre Police Municipale. Il en est de même pour ce qui concerne les 
stationnements anarchiques.

En cas de flagrant délit, vous pouvez joindre la patrouille du lundi au vendredi 
de 6h à minuit, le samedi de 14h à minuit et le dimanche de 10h à 16h.

Vous avez été nombreux à faire remonter en Mairie le non-respect des 
limitations de vitesse et les stationnements anarchiques.

Numéro de la patrouille : 06 71 26 31 98
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UNE QUESTION POUR L'ENVIRONNEMENTINITIATIVE CITOYENNE

LES INITIATIVES DU TERRITOIRE

Composter en appartement 
ou en maison, est-ce possible ?

Référendum sur la privatisation 
des aérodromes de Paris

Les ateliers RH proposés
par le Grand-Orly Seine Bièvre

Composter permet de réduire d’au moins un tiers le poids de sa 
poubelle. De plus, grâce à ce processus naturel de transformation 
des déchets organiques issus de la cuisine ou du jardin, vous pourrez 
fortifier le sol de votre potager en nutriments pour vos plantations 
ornementales ou en pot mais également pour les espaces verts de 
votre résidence. 

C'est pourquoi la ville d'Ablon-sur-Seine et la Rived (Régie personnalisée 
pour la valorisation et l'exploitation des déchets) peuvent vous fournir 
gratuitement le matériel nécessaire et quelques conseils.

Plus de renseignement au 01 49 61 33 33 ou sur www.ablon-sur-seine.fr

À noter : seules les personnes munies d’une carte électorale et  
d’une pièce d’identité peuvent participer. 

Et bien, oui c'est possible et c'est le moyen d'agir ensemble pour la réduction 
de l'impact sur l'environnement.

À partir du 13 juin, vous pouvez prendre part au Référendum d’Initiative 
Partagée (RIP) pour soutenir la proposition de loi visant à affirmer le 
caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de 
Paris (Orly, Roissy et Le Bourget).

Rendez-vous sur leur site Internet pour vous tenir au courant des futurs 
ateliers : www.grandorlyseinebievre.fr/projects/appui-rh-les-ateliers-a-venir/

Le service Appui RH de l’EPT organise de nombreux ateliers gratuits 
à destination des TPE-PME de moins de 50 salariés. Financés par la 
Direccte Île-de-France et Grand-Orly Seine Bièvre, ils sont animés 
par les par tenaires de l’emploi et de la formation du territoire, des 
cabinets RH ou les conseillers « appui RH ». 

Depuis votre ordinateur, rendez-vous sur le site referendum.
interieur.gouv.fr. Sinon, voici les deux possibilités de dépôt : 
déposer le soutien à la mise en place du référendum sur un 
ordinateur mis à disposition dans la mairie de « la commune la 
plus peuplée de notre canton », c’est-à-dire la Mairie d’Orly ; ou 
déposer un soutien, dans cette même mairie, sous forme papier, 
qui sera enregistré par un agent communal habilité.
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+ D’ÉCONOMIES
+ DE SÉCURITÉ
UN DISPOSITIF 
ÉTUDIÉ ET ADAPTÉ 
À CHAQUE LIEU.

NOTRE ÉCLAIRAGE PUBLIC 
PASSE AU VERT

Mairie d’Ablon-sur-Seine - 01 49 61 33 33 - Conception graphique : Service de la communication
crédit : Service de la communication, Freepik - édition 2019.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE J-PRÉVERT

Dites-le avec des livres !

Retrouvez toute l'actualité de la médiathèque J. Prévert en 
ligne sur www.ablon-sur-seine.fr

dans la rubrique "Agenda" ou "Culture Sport"

ABLON-SUR-SEINE,  
SE MODERNISE EN  
RESPECTANT  
L'ENVIRONNEMENT
GRÂCE À SON ÉQUIPEMENT
100% LED
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Le mardi 9 juillet,
ATELIER PHILO POUR LES PETITS

Si votre enfant a entre 5 et 10 ans pourquoi ne 
pas le faire participer à l'atelier philo. Animé par 
Nathalie Chamaret et Corinne Buxeraud de 14h30 
à 16h00, votre enfant pourra construire sa réflexion, 
s'exprimer et débattre sur le thème : qu'est-ce 
qu'une émotion. 

Retour sur le vote,
RÉSULTATS OFFICIELS DU PRIX DES INCOS 2019 

Les résultats du Prix des Incorruptibles 2019 sont 
tombés. Dans la France entière et les territoires 
d'outre-mer, les enfants ont voté comme dans 
les écoles d'Ablon-sur-Seine. Accompagnés de 
Mme Anquetin, Maire adjointe à l'enfance et Mme 
Corlobé, conseillère municipale, les enfants ont voté 
à la Médiathéque J.- Prévert.

Pour les Maternelles, l'album gagnant est : Plus gro 
que le ventre. 
Michael Escoffier-Amandine Piu (Editions Frimousse).

Pour les CP, l'album gagnant est : Chut ! 
Morgane de Cadier-Florian Pigé (Editions Hong-Fei)

À noter 
FERMETURE D'ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque fermera  le samedi  20 juillet à 
12h30 et ré ouvrira le mardi 20 août à 15h00.

L'équipe de la médiathèque vous souhaite de très 
bonnes vacances ! 
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Retrouvez le compte-rendu du 

Conseil municipal 
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr

Compte-rendu du Conseil municipal
Jeudi  23 mai 2019

Autorisation donnée au Maire de déposer un permis de 
construire relatif à la restructuration et l’extension de 
l’école élémentaire Pasteur B et de l’école maternelle 
Pierre et Marie-Curie – rue Pierre et Marie-Curie

Le Conseil Municipal AUTORISE à L’UNANIMITÉ le Maire 
ou le Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme à déposer une 
demande de permis de construire pour les travaux de 
restructuration et d’extension des capacités scolaires de 
l’école élémentaire Pasteur B et de l’école maternelle 
Pierre et Marie-Curie et à effectuer toute demande 
d’autorisation nécessaire aux travaux. AUTORISE le 
Maire à solliciter les subventions les plus élevées possible 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-
Marne, de la Métropole du Grand-Paris, de la Région Île-
de-France ou de tout financeur ayant prévu un dispositif 
auquel la Ville serait éligible pour la restructuration et 
l’extension des capacités scolaires et périscolaires de 
l’école élémentaire Pasteur B et de l’école maternelle 
Pierre et Marie-Curie.

Convention de mise à disposition d’agent de surveillance 
de la voie publique de Villeneuve-le-Roi

Le Conseil Municipal AUTORISE à L’UNANIMITÉ la 
convention précisant les modalités et conditions de ces 
mises à disposition, pour une durée de 1 an renouvelable 
tacitement, sans pouvoir excéder une durée maximale 
de 3 ans. AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite 
convention pour la mise à disposition de 3 agents, à rai-
son de 1/9ème de leur temps de travail hebdomadaire par 
agent à compter du 1er mai 2019.

Règlement de fonctionnement des salles municipales 
de la ville d’Ablon-sur-Seine

Le Conseil Municipal AUTORISE à L’UNANIMITÉ le règle-
ment de fonctionnement des salles municipales. AUTO-
RISE Monsieur le Maire à signer toutes les conventions 
de mises à dispositions de salles telles que prévues au 
règlement de fonctionnement.

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Ablon une équipe en action

Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tribune non communiquée.

Les élus d'Ablon une équipe en action.

Actualité de la Métropole 
du Grand Paris 

Plus d’informations sur 

le Site de la Métropole 

du Grand Paris 

www.metropolegrandparis.fr
Plus d’informations sur 

le Site de l’Établissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

www.seine-amont.fr

Urbanisme

Sécurité

Vie locale

DÉLIBÉRATIONS

Actualité du Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre

Convention d’occupation du domaine public avec 
la société orange relative à la pose d’un dispositif 
d’antenne relai au Stade Pierre-Pouget - 6 rue de la 
Sablière

Le Conseil Municipal AUTORISE à L’UNANIMITÉ la 
convention d’occupation du domaine public entre So-
ciété ORANGE et la ville d’Ablon-sur-Seine. AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation 
du domaine public avec la société ORANGE.

Urbanisme

Conseil métropolitain du 7 juin :

• Subvention accordée à Ablon-sur-Seine :
Projet de revitalisation dans le cadre du contrat 
métropolitain de développement « centres-ville 
vivants » de 82 500 euros.

• ZFE (zones à faibles émissions) : la Métropole 
du Grand Paris souhaitant mettre en place une période 
d'expérimentation jusqu'en 2021 dans le périmètre 
de l'A86. Pensez donc à vérifier que votre véhicule 
dispose de la vignette Crit'Air adaptée. 

À savoir : la Métropole du Grand Paris soutient  
         

Communiqué de presse du 5 juin :  
Des permanences physiques espace public dans les 
antennes du Grand-Orly Seine Bievre

Pour toutes les interrogations relatives à l’espace public, 
l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre met en place des permanences physiques au 
sein de ses antennes d’Arcueil et d’Athis-Mons.

En plus de ces permanences, vous pouvez contacter le 
numéro mis en place pour l'antenne Sud dont Ablon-sur-
Seine fait partie : 01 78 18 22 24.

Pour toute autre 
question, l’accueil  
de l’EPT est 
joignable au  
01 78 18 22 22.

Antenne d’Athis-Mons au  
3 rue Lefèvre Utile :

Mardi : 9h-12h / 13h30-16h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 13h30-16h30

Antenne d’Arcueil au 7-9 
av. François-Vincent Raspail :

Mardi : 9h-12h / 13h30-16h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 13h30-16h30

les Ablonais qui souhaite-
raient changer pour  
des véhicules plus 
propres. 

Plus d'informations sur 
metropolegrandparis.fr
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Du 4 avril au 10 juin 2019

ÉTAT CIVIL

THÉCY veuve ROSSI Paulette.
HAMON veuve LYON Yvette.
BRISSAC veuve DELANNAY Ginette.
FRANCOU Geneviève.
THOMASSIGNY Georges.
LEDRUX veuve FORTIER Jeanine.
LANNI veuve PERSECHINI Pasqualina.
SOUTCHKINE-SADAUNE Dominique.

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

RATIER Emy née le 02 avril,
JOUGLET JEAN Brooklyn née le 22 avril,
ETNA Aimy née le 23 avril,
LAI Alessia née le 30 avril,
ONAY Ali né le 11 mai,
KEBCI Mayas né le 23 mai,
OUDJAMA Ismael né le 26 mai,
KONATE Emma née le 4 juin,
PORTELA MENDES Valentin née le 10 juin.

NAISSANCES Bienvenue aux bébés...

l Collecte sélective des emballages 
Ils sont collectés les mercredis.
l Collecte des ordures ménagères
Elles sont collectées les mardis et vendredis.
l Le recyclage du verre  
12 bornes sont à votre disposition sur la commune.
l Ramassage des déchets verts  
2e et 4e lundi de chaque mois du 1er avril à mi-décembre.
l Collecte des encombrants
Ils sont ramassés le 1er jeudi du mois.
l Pensez à la déchetterie de proximité 
Située dans la zone d’activités, rue des Voeux-st-Georges, la 
déchèterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi permet 
de se débarrasser simplement des encombrants (cartons 
vidés et pliés, ferraille, bouteilles en verre, lampes/néons, gros  
électroménager, petits appareils électriques, écrans, etc.). 
> Elle est ouverte toute l’année en semaine de 14h à 19h, sauf le jeudi. 
Le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. Le dimanche de 9h30 à 
13h. Fermée les jours feriés. 

Permanences gratuites
l CAUE : architecte-conseil. Sur rendez-vous en mairie. 
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 56 

l NOTAIRE : 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

l AVOCAT : Me Adjallian vous reçoit à l’Espace 
culturel Alain-Poher, un mercredi matin par mois. 
Renseignements : 01 49 61 33 33

l MISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)
Sur rendez-vous en mairie. Renseignements au  
01 49 61 33 33. Prise de rendez-vous auprès 
de la Mission Locale au 01 48 84 81 26.

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

Plus d'information sur le site de la Ville ou sur la rived.fr

Eric Grillon,  
Maire d’Ablon-sur-Seine,  
vous reçoit lors de ses 

permanences sans rendez-vous 
le vendredi* de  

15h à 17h, en mairie  
au 16, rue du maréchal Foch.

*Sauf contraintes liées au planning.

Pas de permanences les vendredis  
après-midi durant le mois d'août.

La Mairie vous accueille

Standard au 01 49 61 33 33
Lundi, mardi, mercredi  9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 14h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Samedi (2e du mois) :  9h00 - 12h30
La mairie est fermée le samedi en période de vacances scolaires

L'Espace culturel Alain-Poher et la 
Médiathèque Jacques-Prévert

Complexe sportif Pierre-Pouget

Les horaires d’été s'appliquent du 8 juillet au 8 septembre. 
Fermeture au public le samedi 20 juillet inclus et réouverture 
le mardi 20 août. Des travaux seront effectués lors de cette 
fermeture. Standard au 01 45 97 53 11

Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30 
Les activités reprendront le lundi 9 septembre à 14h.

Fermeture de l’ensemble du complexe sportif Pierre-Pouget 
du 8 juillet au 18 août inclus.

L’été, les heures d’ouverture au public ne changent pas. 
Prochaine ouverture le samedi matin : samedi 14 septembre.

HORAIRE D'ÉTÉ

JU
IL

LE
T

A
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T

LIKER LA PAGE FACEBOOK "VILLE D'ABLON-SUR-SEINE" ET RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ, 
LES INFOS PRATIQUES ET LES PHOTOS DES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE

FÊTE NATIONALE 
SOIRÉE DANSANTE & FEU D’ARTIFICE

SAMEDI 13 JUILLET 
dès  19H00
SUR LE QUAI DE LA BARONNIE

FEU D'ARTIFICE TIRÉ vers 23H

L'AAM SESSION
JAZZ, MUSIQUE LATINE, CHANSON 
FRANÇAISE

VENDREDI 5 JUILLET  
à partir de 20h00
À L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

LA JOURNÉE 
DES ABLETTES
JOURNÉE FÉMININE D'AVIRON

DIMANCHE 7 JUILLET  
avec le cNa
AU CENTRE NAUTIQUE 
D'ABLON-SUR-SEINE

COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION DE PARIS ET SA 
RÉGION
DIMANCHE 25  AOÛT 
à 10h30u cimetière d’Ablon-sur-Seine.
AU CIMETIÈRE D’ABLON-SUR-SEINE

Connaissez-vous l'Espace 
naturel de la Pierre-Fitte ?

Acquis en 1995 par le Département du Val-de-
Marne, l’espace naturel de la Pierre-Fitte est 
un espace de 8,5 hectares peu connu. Il s’agit 
pourtant d’un site de préservation de la faune 
et de la f lore locales remarquables. Situé à 
Villeneuve-le-Roi, il est ouvert du 1er mai au 29 
septembre 2019, tous les mercredis, samedis et 
dimanches de 13h à 18h.

À l'occasion des portes ouver tes, 
le 15 septembre de 14h à 18h 

venez découvrir la flore et la 
faune de cet espace naturel 
tout près de notre Ville !
Au programme, des balades 
et des ateliers.
Situé avenue du Front de Seine 
à Villeneuve-le-Roi.

une idée .. .

M. TAHIRO-APERANO Dylan & Mme FINI Anne-Lise.
M. CLAIN Benjamin & Mme MARTINEZ Sarah.

MARIAGES Félicitations aux mariés !




