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L e 15 mars vous m’avez réélu avec une équipe renouvelée et 
je tiens à remercier les 75,56 % d’électeurs qui m’ont fait à nouveau 
confiance. Selon mon habitude je resterai le maire de tous les Ablonais. 
Ce début de mandat en est la preuve par les faits.

L’heure du déconfinement est enfin arrivée après deux mois d’efforts 
marqués globalement par le civisme et le respect.

Cependant le virus étant toujours présent, nous allons devoir vivre 
avec quelques temps encore. Il faut donc maintenir les gestes barrières 
élémentaires pour votre protection et celles des autres. C’est la raison 
pour laquelle des restrictions vont perdurer au niveau communal avec la 
fermeture des parcs et du complexe sportif par exemple.

Les services municipaux ont repris leur activité tout en maintenant le 
télétravail lorsque cela était possible.

J’ai pris la décision de ne prévoir la réouverture des écoles qu’à compter 
du 18 mai. Le bien-fondé de cette mesure gouvernementale et la mise en 
place de son organisation posent question, même si j’entends la nécessité 
de reprise de l’activité économique.

Nous sommes dans une situation sanitaire inédite, ce qui implique que 
nous devions prendre des décisions sans pour autant en connaître 
toutes les éventuelles conséquences, rendant l’exercice périlleux et les 
divergences nombreuses. Dans cette crise, entouré de mon équipe, et 
assisté de l’administration municipale, j’ai produit un effort constant afin de 
vous apporter les services essentiels à la santé et au bien-être.

Nous avons accompagné et soutenu les plus fragiles, distribué des masques 
aux professionnels de santé, aux commerçants, aux usagers des transports 
et récemment à l’ensemble de la population. Nous avons maintenu un 
service d’entretien de la ville malgré un effectif présentiel réduit.

Cette crise génèrera des conséquences économiques et sociales. Elle 
laissera des traces pour longtemps.

Pour en réduire l’impact autant que possible, souhaitons que chacun d’entre 
nous prenne conscience de ce qui est essentiel, (peut être en changeant 
nos comportements sociaux, de consommation, de déplacements), et 
ainsi permettre de nous recentrer sur l’humain et l’avenir de notre planète. 

Chacun ayant pu mesurer combien la privation de déplacement est 
pesante, mobilisons-nous pour que cette liberté retrouvée nous rende 
plus responsables et bienveillants. 

Bien à vous, votre Maire

Chères Ablonaises, chers Ablonais
éditosommaire

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

RETROUVEZ L'ACTU EN LIGNE
sur www.ablon-sur-seine.fr
ou      Ville d'Ablon-sur-Seine
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Dès l'annonce officielle du 
confinement le 16 mars dernier, 
l'ensemble des services municipaux 
se sont préparé à agir sans délai si 
cela devenait nécessaire. Fin février, 
une veille informationnelle été mise 
en place. À l'annonce du début de 
la pandémie, celle-ci s'est muée très 
rapidement en cellule de crise.

Depuis deux mois, elle réunit quo-
tidiennement le Maire, la Direction 
générale et tous les directeurs des 
services concernés. Afin d'assurer 
la continuité du service public et 
de garantir la sécurité des habitants, 
celle-ci restera active tout le long de 

cette crise. Afin d'assurer au quoti-
dien la sécurité des ablonais et des 
agents municipaux, de la commune 
s'est organisée tout en assurant la 
continuité du service public.

De formidables élans de solidarité 
se sont également créés durant 
cette période de confinement. Unis 
sur le même front les bénévoles, 
le Maire et l'équipe municipale ont 
oeuvré afin de garantir à tous les 
Ablonais l'obtention d'un masque 
pour les protéger pour les jours à 
venir. Retour sur les événements ...

ACTIONS SOCIALES

L'accueil Population et le Centre 
Communal d'Action Sociale 
(CCAS) se sont rapidement orga-
nisés pour soutenir les personnes 
âgées et les plus fragiles, afin de veil-
ler à ce qu'elles ne manquent de 
rien durant ces deux longs mois de 
confinement. La crise du coronavi-
rus a nécessité une réorganisation 
du CCAS afin de venir en aide aux 
ablonais les plus vulnérables. Via un 
registre communal*, les personnes 
recensées sont contactées réguliè-

Un protocole sanitaire strict conduit 
à réduire les effectifs à trois classes 
en élémentaire et trois classes en 
maternelle : trois classes à l’école 
pasteur B,  deux classes à l’école Curie, 
une classe à l’école Saint-Exupéry. Les 
modalités et les priorités d’accueil 
sont définies par le corps enseignant. 
En cas de besoin, les Directrices 
délivreront une attestation pour les 
enfants qui ne peuvent être accueillis.

Les parents des élèves s’engagent à 
ne pas mettre leurs enfants à l’école 
en cas d’apparition de symptômes ou 
de fièvre (37,8° ou plus) évoquant 
un Covid-19 chez l’élève ou dans sa 
famille.
Les accueils périscolaires du matin et 
du soir sont fermés. Une attestation 
est disponible sur le site internet de 

la Ville : www.ablon-sur-seine.fr
Le Protocole sanitaire mis en place :

port d’un masque par les adultes.
aménagement des salles 
de manière à permettre la 
distanciation des élèves et des 
professeurs.
désinfection des salles et du 
matériel avant et après utilisation.
désinfection quotidienne des 
points de contact (poignées, 
interrupteurs, chasses d’eau) et 
des WC.
désinfection quotidienne de la 
structure.

L'Espace des Enfants réouvre et 
accueille 46 enfants maximum : 
deux groupes de 15 enfants d'âges 
élémentaires et deux groupes de 8 
enfants d'âges maternelles. L’accueil 

rement par le personnel municipal 
afin d’évaluer leur situation, d’iden-
tifier leurs besoins et de mettre en 
place un accompagnement adapté. 
Grâce à l'appui d'une équipe de 
bénévoles les liens élémentaires 
sociaux ont pu être maintenus.

RESTAURATION SCOLAIRE
Quotidiennement des repas sont 
servis dans les établissements sco-
laires élémentaires de la ville, ainsi  
qu'en direction de nos aînés et du 
personnel communal. Or durant le 
confinement, le service restaura-
tion a dû s'organiser pour maintenir 
coûte que coûte les livraisons chez 
les doyens de repas sur 5 jours, dis-
tribués une fois par semaine. 

PETITE ENFANCE, ENFANCE
Durant le confinement, un accueil 
des enfants de parents exerçant une 
profession indispensable à la gestion 
de la crise sanitaire a pu être mis en 
place. Ces enfants ont pu être ac-
cueillis dans certains établissement 
de la commune.

DOSSIER COVID-19

Face à l'épidémie du 
coronavirus Covid-19, les 
services municipaux, l'équipe 
municipale et les Ablonais 
se sont très rapidement 
mobilisés, pour mettre en 
place une cellule de veille 
d'information et une chaîne 
solidaire.

À compter du lundi 18 mai, la reprise des écoles est fixée aux horaires 
scolaires uniquement. La Ville propose également des accueils de loisirs 
exceptionnels à l’Espace des Enfants, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 

TOUS MOBILISÉS 
retour sur les événements

Réouverture des écoles et  
de l’Espace des enfants

La Place de la Victoire vide, le confinement  
a été respecté, merci à tous !
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Depuis le premier jour de la gestion de 
crise du Covid-19, l'équipe de l'accueil 
population à l'Hôtel de Ville reste pré-
sente et soudée pour faire face à cette 
situation inédite et être à votre écoute.

3

Le mercredi 13 mai s'est déroulée la 
mise en sachet individuel des 6 000 
masques en tissu commandés par la 
Ville et destinés aux Ablonais. Nous 
remercions chaleureusement les béné-
voles mobilisés ce jour-là pour leur 
aide précieuse.

2

Dans la continuité du plan d'action de 
la Région, l'équipe Municipale est restée 
engagée sur le terrain au quotidien 
pour vous distribuer des masques.

Avant et après le confinement, Mon-
sieur le Maire et plusieurs Maires-ad-
joints se sont plusieurs fois mobilisés 
pour vous distribuer des masques 
"chirurgicaux" qui vous protégeront 
lors de vos déplacements dans les 
transports en commun.

1

*Pour vous inscrire sur le registre confidentiel des personnes vulnérables, contactez 
le 01 49 61 33 33 ou adresser un mail à ccas@ville-ablonsurseine.fr

des enfants se fera par priorité. 
L’ouverture est à partir du 18 mai 
et les horaires seront les suivants : 
8h30-16h30.
La réservation et la facturation se 
feront pour 5 jours (tarif cantine). 
Pour réserver il est obligatoire 
d’avoir un entretien téléphonique 
avec l’Espace des Enfants. Pour ce 
faire, vous pouvez appeler direc-
tement l’Espace des Enfants au 
numéro suivant : 01 45 97 00 15, 
ou solliciter ce rendez-vous télé-
phonique par e-mail à l’adresse 
suivante alsh@ville-ablonsurseine.fr
Les gestes barrières ainsi que le 
protocole sanitaire seront respec-
tés et mis en œuvre avec la plus 
grande attention. Nous sommes in-
vestis pour assurer l’accueil des en-
fants dans les meilleures conditions.
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Les masques confectionnés ont, entre autres, 
permis d’équiper en priorité les Ablonais les 
plus exposés au risque sanitaire engendré par 
la pandémie. Le collectif solidaire Ablonais a 
commencé le jeudi 7 mai à distribuer le précieux 
sésame via son équipe de plus de 25 couturières 
bénévoles qui ont réalisé l’exploit de produire 
plus de 600 masques en très peu de temps pour 
que ceux-ci puissent être disponibles les premiers 
jours du déconfinement. La Ville a également 
appor té son soutien à la courageuse initiative 
en approvisionnant les bénévoles en tissus, fils et 
élastiques.

Les personnes les plus fragiles et âgées recensées 
par le Centre communal d’Action Social de la ville 
d’Ablon (CCAS) ont été les premiers bénéficiaires 
de cette action altruiste en bénéficiant d’une 
livraison à domicile. Les masques restants ont pu 
être distribués dès le jeudi 7 mai au soir sur le site 
Internet de la Ville à l’ensemble de la population.

La collectivité tient à saluer chaleureusement le 
dévouement de ces magiciennes aux doigts de 
fée qui ont su confectionner des outils essentiels 
pouvant sauver des vies et à tous ceux qui ont 
aidé à leurs distribution.

Le collectif ablonais solidaire 
résolument mobilisé contre le 
COVID-19

Un regroupement de bénévoles ablonais a lancé 
un formidable élan de solidarité au sein de la 
commune d’Ablon-sur-Seine en produisant des 
masques en tissu réutilisables.

DOSSIER COVID-19 | INITIATIVESDOSSIER COVID-19

Organisation de la vie quotidienne
Vous trouverez dans ce tableau une vue d'ensemble concernant les différents ser vices et écoles 
de la ville d'Ablon-sur-Seine, indiquant leurs statuts de fonctionnement.

Réouver ture fin mai

Fermé au public

Fermée au public

Fermée au public

Fermée au public

Fermé au public

Fermée au public mais production 
de repas à compter du 25 mai

Ouver t au public de 9h à 17h

Ouver te au public sur prise de  
rendez-vous en ligne sur www.rived.fr

Ouvert au public sur rendez-vous, 
+ d'information en page 23

Accueil normal

Accueil restreint

Accueil restreint

Accueil restreint

Accueil restreint

Fermée au public sauf 
courts de tennis plein air

Scolaire

 École Curie

 École Saint-Exupéry

 École Pasteur A

 École Pasteur B

Petite enfance

 Multi-accueil « les Bout’choux »

 Crèche familiale

Restauration scolaire

Espace des enfants (accueil péri- et 
extrascolaire

Hôtel de Ville et Mairie annexe

Espace culturel Alain-Poher : 

     Activités associatives, cinéma et théâtre

    Médiathèques Jacque-Préver t

Salle des mariages et Salle Sully

Mariages et cérémonies

Parcs et jardins

Complexe spor tif Pierre-Pouget :
Stade, gymnase, tennis, club house, city stade

Cimetière

Déchetterie Intercommunale  
de Villeneuve-le-Roi (RIVED)

Accueil restreint

Merci pour votre 
engagement à nos côtés
Nous tenions à remercier tous les  bénévoles qui ont participé 
à cette belle action. Merci à Gisèle DAOUT,  Patricia FOUCAUD, 
Catherine LEBORGNE, Jocelyne ORNELLA, Nathilie VIGUET, 
Odile BERTHEUIL, Mme GRISAFFI, Nathalie QUERO, Guillaume 
POCHÉ, Sophie SABLITCH, Sophie GRILLON, Mme GONIOT, 
Mme FRANÇOIS, Mme BOROWSKI, Mme BELHAIZA, Mme 
BARBIERO, Mme CANTE, Monique QUERO, Mme ROCH, Mme 
POUTEAU, Mme CARNEC, Mme GAMBIER, Mme FRASIÉ, 
Mme STRACUZZI, Mme VAGNERON, Mme DESPONDS, Mme 
FOLLOPPE, Mme MEREY, Mme GREVEN, Mme SOUDARIN, 
Huguette et Jacqueline, M. QUERO, Mme BOUDEFOUA, Didier 
et Christine, Mme NOEL et merci aux jeunes de l'association 
20.000 Lieux sur la Terre qui ont grandement œuvré, Anaïs AIT-
MEDDOUR, Léane GAULIER, Baptiste MONTEIRO, Nina SOREL, 
Shayeim ABOH, ainsi que M. EMAROT. Merci à tous !
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Durant la crise liée à l'épidémie du coronavirus, 
les commerces de la ville d’Ablon-sur-Seine jugés 
indispensables sont restés ouverts et ont pu proposer 
des modalités d'accueil optimisées afin d’assurer la 
sécurité des ablonais pendant leurs achats avec :  
les horaires adaptés en ces temps de confinement, 
le respect de la distanciation physique imposée 
dans les boutiques ou encore de la possibilité 
de livrer les ablonais à leur domicile respectif.  
Les commerçants ablonais ont répondu présents et 
ont su s’adapter aux contraintes difficiles induites par 
les événements. 

Ils se sont montrés une nouvelle fois indispensables en 
tant que maillon essentiel de notre tissu communal;   
alors n'hésitez pas à faire appel à eux pour vous 
approvisionner et soutenir le commerce de proximité ! 

Pendant l’épidémie de coronavirus, il y a plus que jamais besoin 
de maintenir un lien social, tout en respectant les contraintes de 
la distanciation physique. Certaines associations ablonaises se sont 
prêtées à l’exercice en conviant par exemple le public à pratiquer une 
activité en direct sur les réseaux sociaux (Salsa Caliente, Boxing club 
VLRA, ...) ou en délivrant un message de soutien au personnel soignant 
(Union Sportive Villeneuve-Ablon, ...). 

Merci aux 
associations 
d’animer notre 
quotidien !

Les commerces accessibles 
pendant le confinement

Les associations ablonaises 
toujours près de vous

Merci à eux d'avoir été présents 

L a crise sanitaire a fortement 
bousculé ces dernières semaines le 
quotidien des familles. C’est dans ce 
contexte que Amita Ahangama, aide-
soignante à l’hôpital Émile-Roux de 
Limeil-Brévannes, nous raconte des 
réalités communes à tous. De l’angoisse 
des familles dont les proches sont 
touchés par le coronavirus en passant 
par la distanciation sociale imposée par 
celui-ci. Le courage, le dévouement, la 
solidarité et la résilience au quotidien des 
personnels soignants sont des réponses 
aux épreuves difficiles que nous a infligé 
cette période de confinement.

Au début de l'annonce des premières 
contaminations par le virus à 
l’étranger, comme tous les français et 
le gouvernement, Amita n'était pas 
inquiète de la situation. Le danger était 
lointain et bien distant de nos quotidiens.
"Cependant lors des premiers cas 
recensés en France, j'ai tout de suite 

compris que notre vie allait être 
bouleversée. J'étais particulièrement 
tracassée de nous savoir au travail, 
prendre les transports, aller au 
restaurant... Je suis grand-mère d'un 
petit fils de 1 an, j'étais très inquiète pour 
lui. Toute la famille a pour habitude de 
se voir régulièrement dans la semaine".

À partir de ce moment, Amita s’est 
résolue à protéger ce qui lui était le plus 
cher à ses yeux, sa famille. Consciente 
que sa profession et le contact avec des 
patients au quotidien étaient un risque 
majeur pour ses proches en cas de 
contamination. Cette résolution a pris 
corps très rapidement en se confrontant 
à la dure réalité, l’arrivée des premiers 
cas et l’aggravation de l’épidémie en 
France. La famille Ahangama avant le 
début du confinement total avait décidé 
de stopper toutes visites à son domicile.

Son fils reprend : « Mon père est 
gravement malade, il est diabétique, 
souffre de problèmes cardiaques et a 
des pathologies de pneumopathies, il 
fait évidemment partie des personnes 
les plus menacées par la pandémie. 
Plus les jours passaient, plus ma mère 
a dû mettre des distances avec nous au 
sein du foyer pour nous préserver. Elle 
portait constamment un masque et 
dormait dans une chambre distincte à 
celle de mon père, elle prenait ses repas 
à part ».

Puis les premiers cas à l’hôpital d'Amita 
ce sont déclarés. Le retour à son domicile 
après une journée de travail est devenu 
très contraignant à gérer  "Je devais me 
laver les vêtements quand je rentrais 
du travail, me doucher puis désinfecter 
tout à l'eau de javel. Je commençais 
à être très fatiguée de la situation car 
j'étais constamment sur mes gardes de 
peur de transmettre le coronavirus à ma 

famille ce qui est une pression constante 
et considérable. La cohabitation est 
devenue de plus en plus dangereuse 
à mesure que l’épidémie s'étendait. 
Aujourd'hui, grâce à l'APHP et le 
service hôtelier de Créteil, j'ai pu avoir 
un logement très rapidement dès lors 
que j'ai décidé de quitter la maison. Afin 
de les protéger mais aussi de continuer 
ma mission auprès de mes patients ».  

La famille Ahangama a de ce fait dû 
s’adapter pour maintenir les liens 
familiaux comme nous le confie son fils 
« Elle a été vaillante et ne s’est jamais 
laissé abattre, je ne le soulignerai 
jamais assez. Elle est seule aujourd'hui 
et communique via téléphone et visio 
avec nous ». Une première pour cette 
famille que de partager des moments 
heureux de cette manière « Ça n’a pas 
empêché ma mère de faire au mieux 
pour fêter le 1er anniversaire de son 
petit-fils. C'est une manière pour elle 
d'avoir de la force ».

Nous saluons également le dévouement 
de nos personnels soignants qui 
sont en première ligne et travaillent 
sans relâche pour sauver les vies des 
malades.  

Si vous souhaitez leur témoigner 
votre soutien, adressez-nous 
votre message à l'adresse 
communication@ville-ablonsurseine.fr

Nous remercions chaleureusement la 
famille Ahangama et Amita, pour 
ce témoignage vécu d’une famille 
ablonaise dans son quotidien en ces 
temps de crise sanitaire. 

Entre vie familiale et vie professionnelle bouleversée par la pandémie 
occasionnée par le Covid-19, le témoignage d’une famille ablonaise.

RÉCIT D'UNE ABLONAISE : femme, 
mère, aide-soignante sur le front  

DOSSIER COVID-19 | INITIATIVES DOSSIER COVID-19 | TÉMOIGNAGE
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15 & 16 février
Tournois de taekwondo à Neubiberg

En février, le club de Taekwondo ablonais a répondu 
présent à l'invitation du club Taekwondo de la ville jumelle : 
Neubiberg.

Deux combattants ablonais, Jovenelle Destina, 
senior masculin -63kg et Ali Taj, benjamin maculin 
-33kg, et deux coachs, Vo Nguyen et Trystan 
Gorlier, ont fait le déplacement de 900 km pour 
participer au tournois Taekwondo de Neubiberg. 
Accueillis et hébergés pendant deux jours par les familles 
Schorghofer, Thiering, Blanc, tous les participants ont pu 
profiter de l'hospitalité de nos amis du comité de jumelage. 
De plus, M. Blanc leur a fait visiter le centre touristique de 
Munich samedi après-midi à la fin de la compétition.

Les résultats du club : Ali Taj : surpris par le règlement de 
combat allemand qui permet aux benjamins des frappes à 
la tête, (en France cela est interdit) est éliminé au premier 
tour faute de préparation adéquate. 
Jovenelle Destina : gagne la demi-finale 27-9 et gagne la finale 
27-16.

Les deux combats ont été très engagés et spectaculaires, 
Jovenelle s'est même fait mener pendant un moment au 
2éme round de la finale mais après les conseils du coach, 
il a réussi à recoller au score puis gagner le combat et la 
Médaille d'Or. Les vidéos des combats sont à retrouver sur 
le Facebook "Ablon Taekwondo".

L'association tenait à remercier chaleureusement les 
familles Schorghofer,  Thiering, Blanc ainsi que Mme 
Schindler  qui a permis aux jeunes de passer un week-end 
sportif et touristique inoubliable.

RETOUR EN IMAGES                   

Durant le mois de mars 
et avril
Défi un plat = une image
Merci aux participants !
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Pendant le confinement
vous avez photographié le paysage depuis votre fenêtre
Ouvrir ses fenêtres et prendre en photo ce que vous avez vu durant le 
confinement... des oiseaux qui chantent, le jardin qui s’épanouit, les fleurs, 
les rayons du soleil, les animaux qui se promènent ou tout ce qui peut 
ravir votre quotidien. Merci à tous d'avoir participé ! 
Retrouvez toutes les photos des participants en ligne sur le Facebook de la Ville.



Les archives sont un service 
public qui a pour mission de collecter, 
conserver, classer et communiquer les 
documents produits par la Municipalité.   
Elles sont essentielles à la conservation 
de la mémoire ablonaise, mais 
aussi au bon fonctionnement de la 
Municipalité. Elles constituent la preuve 
des biens et des droits et servent à 
la recherche historique. Elles sont le 
lieu de conservation des sources qui 
permettent d'écrire l'histoire et ainsi 
connaître le passé de la collectivité. 
Auparavant, géré en interne par le 
secrétariat général et un agent du 
patrimoine, ce service est dorénavant 
confié aux archives territoriales du 
GOSB. Une équipe d’archivistes 
territoriaux prend soin des documents 
qui lui sont confiés. Si vous avez besoin 
d’effectuer une recherche, ils peuvent 
vous aider.

Quel est le rôle d’un archiviste 
territorial  ?

1. Collecter les documents publics et 
assurer une veille en vue d'acquérir 
certaines archives privées. 

> Toute personne, physique ou 
morale souhaitant effectuer un don 
d’archives privées (archives personnelles, 
d’association ou d’entreprise) peut 
prendre contact pour un conseil auprès 
du service des archives territoriales.

Comment contacter les archives ?

L’équipe des archives de 
l’établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre vous 
accueille dans sa salle de lecture du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

Pour préparer votre recherche, 
vous pouvez contacter le service 
des archives par courrier, courriel 
ou par téléphone. Les archivistes 
mettront tout en œuvre pour que 
la consultation s’effectue dans les 
meilleurs délais et conditions. Une 
communication de documents par 
courriel ou par correspondance est 
également possible.

Voici leurs coordonnées :

Téléphone : 01 69 57 80 97

Adresse courriel unique : 
archives@grandorlyseinebievre.fr

Adresse de la salle de lecture : 
3 rue Lefèvre-Utile, 
91200 Athis-Mons

Pour plus d’informations, vous pouvez 
également visiter les pages consacrées 
au service des archives, sur le site de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre : www.
grandorlyseinebievre.fr 

PATRIMOINE

Suite au conseil municipal du 6 février, la ville d’Ablon-sur-Seine a décidé de déplacer ses archives 
communales, elles seront désormais mutualisée au sein des locaux des GOSB, situées à Athis-Mons. 
Elles rejoignent celles-ci d'Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste, mais aussi de trois anciennes 
communautés d’agglomération : Les Portes de l’Essonne, Seine-Amont et Val-de-Bièvre. Les archives étant 
un service public, regardons en détail ce que sont ses missions :

Les archives de la Ville sont disponibles 
au Grand-Orly Seine Bièvre

2. Conserver et classer : les archives sont 
entreposées dans des magasins adaptés, 
dans des conditions optimales. L’archiviste 
analyse, décrit les documents et les 
identifie en leur donnant une référence.

3.  Ce classement permet de communiquer 
aux publics et de répondre aux besoins 
de leurs investigations, qu'elles soient 
administratives, foncières, historiques ou 
généalogiques. Grâce à cette procédure, 
les usagers ont la possibilité de les 
consulter en salle de lecture.

4. Les archives territoriales valorisent  
leurs fonds pour transmettre un 
savoir et encourager le don d'archives 
privées. Elles peuvent proposer 
également des actions éducatives et 
culturelles (expositions temporaires, 
visites guidées, ateliers).

La conservation des archives com-
munales aux archives territoriales, 
pourquoi ?

Sécuriser les archives communales 
dans des magasins adaptés et propice 
à la conservation des documents.

Disposer d’une salle de lecture 
permettant d’accueillir et renseigner 
les usagers afin de leur proposer 
plus de ressources (bibliothèque 
historique, pages internet dédiées...) 

Mutualiser les ressources afin de 
permettre   un service plus efficace 
sans dépense supplémentaire.

LES BORDS DE SCÈNES  
SPECTACLES ANNULÉS : MODALITÉS DE REPORT ET  

REMBOURSEMENT DE VOS PLACES
Suite à l’annulation des spectacles des Bords de Scènes en 
raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, des procédures 
sont mises en places pour vous assurer le remboursement et/
ou report de vos billets. Quelle est la démarche à suivre ?

Spectacles reportés en 2020 / 2021 :

1)  Jérémy Ferrari, vendredi 25 septembre à   
     l'Espace culturel Alain-Poher à Ablon-sur-Seine ; 
2.) Ces filles-là,  vendredi 20 novembre à la  
     Salle Lino Ventura à Athis-Mons ; 
3)  Teatro Da Mangiare, samedi 14 et dimanche  
     15 novembre à La ferme du Parc des Meuniers  
     à Villeneuve-le-Roi ; 
4)  Autour d’une table, petits échecs sans importance,   
     mardi 17 et mercredi 18 novembre à l'Espace  
     culturel Alain-Poher à Ablon-sur-Seine ; 
5)  Renan Luce, jeudi 28 janvier à l'Espace culturel  
     Alain-Poher à Ablon-sur-Seine ; 
6)  Reconstitution du procès de Bobigny,  
     dimanche 7 mars à l'Espace culturel Alain-Poher  
     à Ablon-sur-Seine ; 
7)  Le menteur, samedi 3 avril à l'Espace Jean Lurçat à Juvisy ; 
8)  Terence Blanchard and the E-collective, samedi 8 mai  
     à l'Espace Jean Lurçat à Juvisy-sur-Orge ; 
9)  Lunasa, vendredi 28 mai en Salle Lino Ventura à  
     Athis-Mons.

Si la date vous convient, un nouveau billet vous sera 
attribué. Envoyez votre demande et joignez-y vos billets 
(s’ils sont en votre possession) par courrier : Les Bords de 
Scènes, Place du Maréchal Leclerc, 91260 Juvisy-sur-Orge 
ou formulez une demande en ligne (lien disponible sur le 
site de la Ville www.ablon-sur-seine.fr).

EN BREF

POINT D’ACCÈS AU DROIT : 
DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le Point d’Accès au Droit (P.A.D.), structure labellisée 
par le Conseil départemental, est un service gratuit 
d’accès au droit (Cdad) du Val-de-Marne, où chacun 
peut être informé sur ses droits et obligations. C’est un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation permettant de 
vous apporter une information de proximité lorsque 
vous rencontrez des difficultés d’ordre juridique ou 
autre dans les actes de votre vie quotidienne. Le 
P.A.D. réunit en un lieu unique des professionnels du 
droit, capables de vous informer, de vous orienter et 
de vous assister. Ils apportent des solutions concrètes 
en temps réel à toutes vos questions juridiques et en 
un seul lieu.

Point d’Accès au Droit (P.A.D) au 2, place du Fer-à-
cheval à ORLY (94310), joignable au 01 48 53 69 28.  
Rendez-vous sur place ou par téléphone, du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30.

TRAVAIL

Télétravail, les bons gestes 
à adopter

Afin de poursuivre leur activité pendant la crise 
sanitaire, de nombreuses entreprises ont recours au 
télétravail. Les conditions exceptionnelles et brusques 
de confinement ont transformé votre domicile en 
une extension de votre bureau professionnel ? Voici 
quelques conseils de l'Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS) qui appelle à une vigilance 
par ticulière pour vous adapter au mieux à cette 
situation où beaucoup d’entre nous n’étaient pas 
préparés.

LES RISQUES LES SOLUTIONS

L'isolement 

L'hyper-connexion au 
travail : 
sollicitations par 
courriel ou audio et 
visioconférences de 
manière continue

Difficulté à s’organiser

La difficulté à trouver 
l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie 
personnelle.
 
En situation de 
confinement, par tager 
un espace de travail 
avec sa famille est 
parfois difficile.

S’installer dans un 
espace de travail dédié 
afin de ne pas être 
dérangé et aménager 
son poste de travail 
pour un confor t 
optimal.

Se fixer des horaires.
S’accorder des pauses 
régulières.

Anticiper et planifier la 
charge de travail afin 
organiser les tâches 
selon les priorités.

Communiquer 
régulièrement avec ses 
collègues et utiliser des 
outils de par tage pour 
faciliter les échanges 
(courriel, « tchats », 
documents par tagés, 
visioconférence, outils 
de travail collaboratif, 
agenda par tagé).

• • 

• 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

© Emilie Legenty.

• 
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Consommer des produits locaux est un des premiers réflexes à 
acquérir pour changer ses habitudes. Acheter en circuit cour t 
permet de faire vivre vos commerçants, ar tisans et producteurs de 
proximité. Consommer de cette façon permet aussi aux produits de 
saison de se faire une place plus impor tante dans notre alimentation. 
Ceux-ci auront plus de chance d'avoir mûri au soleil et seront donc 
plus savoureux que les fruits et légumes qui arrivent à maturité 
pendant le transpor t. Vous pourrez profiter ainsi de toute leur 
saveur, vitamines et bienfaits !

Consommer localement c’est aussi un geste pour l’environnement 
en améliorant par exemple la qualité de l’air que l’on respire chaque 
jour. En effet, amener de l’autre bout du monde des fruits et légumes 
dans des régions où ils poussent très bien contribue à utiliser une 
flotte incroyable de véhicules pour alimenter nos étals. Les camions 
réfrigérés par exemple, nécessaires au transpor t des aliments 
consomment énormément d’énergie et génèrent plus de pollution. 
Le plus impor tant dans tout ça, c'est le moyen de transpor t utilisé, 
pour la commercialisation, mais aussi pour l'achat de vos produits.

Acheter des produits sains en privilégiant les labels « bio » (sans aucun 
produit chimique) ou faute de mieux labelisé « agriculture raisonnée » 
(usage réduit des engrais, des insecticides).

Alors que la communauté scientifique a dévoilé l’existence d’un 
7ème continent de plastique évoluant au nord de l’océan pacifique et 
faisant six fois la taille de la France, le suremballage, lui, continue de 
faire des ravages dans les rayons des magasins. Il induit tout d’abord 
un coût supplémentaire pour le consommateur. C’est aussi un gâchis 
de ressources inutiles et cette pratique a un coût environnemental 
non négligeable. Des matières premières et de l’énergie sont 
consommées, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre non 
seulement pour produire ces emballages mais aussi pour les collecter 
dans nos poubelles et les recycler. En définitive, préférer les produits 
vendus en vrac ou en format familial est la meilleure alternative !

la Sobriété numérique, 
l’alliance digitale et 
écoresponsable est-elle possible ?
La sobriété numérique est l’idée selon laquelle il faut revoir 
notre consommation des produits et services numériques 
au quotidien que ce soit en matière d’usage énergétique, 
de durée de vie, et de recyclage. Il existe des actions 
simples qui permettront à chacun de limiter leur « bilan 
numérique » et son impact négatif sur notre écosystème 
mais qui vous permettront aussi de réduire vos dépenses ! 

Sur vos équipements au quotidien :

N°1. Concernant les équipements dont vous disposez, si 
vous devez les remplacer il existe désormais des enseignes 
qui proposent des produits reconditionnés. Cela procure 
au consommateur deux avantages :
- C’est un moyen indéniable pour faire des économies par 
rapport à l’achat d’un équipement neuf.
- Il prolonge le cycle de vie d’un équipement déjà en 
circulation et évite donc la production d’un nouveau 
produit friand en matières premières diverses.
- Il faut cependant bien penser à vérifier combien de 
temps est garanti votre produit reconditionné !

N°2. Pour prolonger la durée de vie de vos équipements 
il existe plusieurs plateformes permettant la réparation de 
vos objets endommagés, par vos soins via des tutoriels de 
bricolage ou par des professionnels.

N°3. Limiter le streaming vidéo à une heure par jour 
contribue également à diminuer sa consommation et 
donc les effets néfastes sur la planète. 

N°4. Débrancher physiquement tous les appareils 
électriques ! Les décodeurs et les box internet 
consomment  continuellement de l'énergie (même en 
veille) c’est également le cas des téléviseurs, ordinateurs, 
sèche-linge etc... L’économie peut atteindre plusieurs 
dizaines d’euros par an. 

N°5.  Vos appareils sont en fin de vie ? Des points de collecte 
agrées dédiés aux équipements numériques assureront 
un recyclage plus efficace. Vous retrouverez sur le site  de 
l'ADEME un outil en ligne pour vous aider à trouver les sites 
les plus proches : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-
citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets 

Sur les services numériques que 
vous utilisez tous les jours :
L’empreinte écologique du numérique sur notre monde 
n’a rien de virtuel. Ce secteur consomme environ 10% de 
l'électricité mondiale et produit 4% des émissions des gaz 
à effet de serre sur terre, selon un rapport de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Si 
aucune prise de conscience n’a lieu, le numérique polluera 
autant que le trafic automobile mondial d’ici 2025.

Envoyer un mail, visionner une vidéo sur son téléphone, 
faire une recherche sur internet… Toutes ces activités ont 
un impact sur l'environnement. Les centres où transitent 
les données avant d’être envoyées sur vos écrans 
nécessitent un approvisionnement continu en énergie.  

Sur vos équipements au quotidien selon l'ADEME :

Afin de réduire notre impact écologique concernant nos 
habitudes numériques, voici quelques conseils :

N°1. Préférez le téléchargement au streaming vidéo 
lorsque c’est possible. Une heure de vidéo en streaming 
sur smartphone, c’est l’équivalent en électricité d’un 
réfrigérateur allumé pendant un an.

N°2. Évitez à tout prix la 4G pour lire des vidéos. La 4G 
consomme 20 fois plus d’énergie (et donc émet d’autant 
plus de gaz à effet de serre) que le WIFI. Si vous êtes chez 
vous, activez la connexion wifi de votre smartphone avant 
de surfer.

N°3. Visionner vos films en plus basse résolution permet 
d’économiser de la bande passante, et donc de l'énergie. 
Une résolution de 1080p sur un téléviseur est bien 
suffisante. Les résolutions 4K et 8K par exemple sont 
un gouffre à données numériques et l’achat des écrans 
adaptés à leur diffusion est onéreux.

N°4. Bloquez la lecture automatique sur les réseaux 
sociaux et les sites de partage de vidéo en ligne. Pensez 
également à diminuer la résolution des vidéos visionnées 
dès que possible. Une définition de 240p sur un 
smartphone par exemple est très satisfaisante.

CONSOMMATION ET SOBRIÉTÉ HEUREUSE, C’EST POSSIBLE 

Vivre plus simplement une philosophie 
de bien être, quelques pistes
La sobriété est devenue un mode de vie qui prend de l’ampleur et du sens, notamment 
en prenant en considération l’actualité du moment. Être sobre c’est consommer de 
manière dosée, équilibrée et raisonnée. Être frugal est une façon d’éviter la dépendance 
et les problèmes qui en découlent. Consommer et dépenser moins c’est aussi « acheter » 
mieux. Voici quelques comportements citoyens à intégrer à notre mode de vie afin d’allier 
développement durable et plaisir.

Pour relever ce défi :
 
» J’achète mes produits chez 
mes artisans et commerçants 
locaux qui sont des circuits 
courts.

» Je prends mes produits 

de saison au marché, dans 
une AMAP (Association 
qui établit un lien direct 
entre un exploitant agricole 
de proximité et des 
consommateurs). Annuaire 
des AMAP : www.avenir-bio.fr 
ou à "La ruche qui dit oui".

» Je privilégie les produits sans 
ou utilisant moins de produits 
chimiques. 

N°

N°

N°

N°
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Des études ont été menés par l’institut Pasteur et 
plus localement par l'École nationale vétérinaire 
d'Alfor tville (ENVA). Conclusion : les cas de 
contamination de nos compagnons restent 
rarissimes. « Il n'existe à ce jour aucune preuve que 
des animaux de compagnie puissent contaminer 
l'homme en retour », rappelle l'école vétérinaire, 
celle-ci recommande d'appliquer ces conseils :

•

•

•
•

•

Face au risque d'abandon, l'Académie nationale 
de Médecine a souligné que « dans un foyer où 
une personne est contaminée, le risque pour les 
personnes vivant sous le même toit est bien plus 
lié aux contacts avec ce malade qu’avec l’animal de 
compagnie ». En période de confinement celui-ci 
représente une présence amicale et réconfor tante 
et non un danger. 

#PRENEZSOIND'EUX

Nos animaux de compagnie 
et le Covid-19

Chaque jour arrivent de nouvelles informations 
concernant le coronavirus. En France, un chat a été 
testé positif au virus. Les propriétaires d’animaux 
de compagnie s’interrogent : ceux-ci risquent-t-ils de 
tomber malade ? Comment les préserver ?

Extrait du communiqué de presse du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire :

  "Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux par ticuliers que les mouchoirs, masques et 
gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant 
d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères. En tout état de cause les mouchoirs, 
masques et gants usagés ne doivent pas être jetés dans la poubelle des déchets recyclables 
(emballages, papiers, car tons, plastiques) aussi appelée poubelle « jaune »." 

PRÉVENTION COLLECTE SÉLECTIVE

Coronavirus : Où jeter ses mouchoirs, masques et gants ?

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, des précautions particulières doivent être prises pour jeter ses 
déchets. Votre geste permet de préserver la santé des agents de collecte et de traitement des déchets qui 
continuent à travailler pour la salubrité publique. Ils ne doivent pas être jetés sur la voie publique.

CULTURE

L'actualité de la médiathèque 
Jacque-Prévert

DES RESSOURCES EN LIGNE 

La Médiathèque réouvrira fin mai, c'est pourquoi 
nous vous invitons à découvrir un accès gratuit aux 
Ressources Numériques de la Médiathèque Jacques-
Prévert, et du réseau des Médiathèques du Grand-
Orly Seine Bièvre dont elle fait partie, directement 
depuis chez vous :
• ebooks, livres audios
• films de cinéma ou documentaires
• presse en ligne
• cours de langues, soutiens scolaires
Inscrivez-vous en remplissant le formulaire sur le site 
du réseaux des Médiathèques du GOSB

Autobiographie de l'étranger - Marie-Ève Lacasse 
Editions Flammarion

Découverte avec son roman "Peggy dans les phares"  
qui relatait les amours contingentes de F. Sagan et 
Peggy Roche, nous retrouvons Marie-Ève Lacasse dans 
un autre exercice de style : l'autobiographie.

Dans cette autofiction, l'auteure se met à nu sans 
concession à l’hypocrisie sociale... Un récit émouvant 
qui déboulonne les stéréotypes féminins et bouscule 
la morale ! Le lecteur décomplexé n'est pas un voyeur 
mais le récipiendaire de confidences qui parfois jettent 
le trouble sur ses propres certitudes... Un strip-tease 
rendu possible car la romancière habite intimement les 
maux et les mots et chemine en littérature en toute 
sincérité ! A effeuiller résolument !

1 m

Respectez une distance de 1 m 
entre vous et les autres

Saluer sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Utiliser des mouchoirs
à usage unique

Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un mouchoir

Se laver les mains  
très régulièrement

se laver les mains en rentrant chez vous avant 
de toucher votre animal ;
avoir quelqu'un de votre entourage prêt 
à s'occuper de votre animal au cas où vous 
tomberiez malade ;
ne pas se laisser lécher le visage ;
rester éloigné de vos animaux si vous êtes 
malade et por tez un masque de protection ;
se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse 
ou éternue.

LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT 

PARTAGE AVEC VOUS SES COUPS DE 

CŒUR DE LA SEMAINE :

16 17

vi
vr

e 
en

 v
il

le
vivre en ville
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Le conseil municipal se réunit 
environ tous les trois mois au 
cours de séances publiques, 
prend des décisions sous forme 
de délibérations et émet des 
vœux sur les sujets d'intérêt 
local ou national.

Élu au suffrage universel direct 
tous les 6 ans, tous les électeurs 
inscrits sur les listes électorales 
de la commune peuvent voter.

Lors de cette élection, les 
citoyens choisissent les 
conseillers municipaux qui 
seront leurs représentants au 
niveau de la collectivité. Dans 
chaque commune, le nombre 
de conseillers municipaux varie, 
suivant le nombre d'habitants. 
A Ablon-sur-Seine, le Conseil 
Municipal est composé de 29 
représentants pour environ  
5 800 habitants.

Voyons ensemble les différents 
secteurs d'actions :

Le Maire et le Conseil municipal, élu tous les six ans, dispose 
d'une compétence générale sur l'ensemble du territoire 
communal avec les services municipaux. Ils s'intéressent à tout 
ce qui relève de la vie quotidienne des Ablonais et aux enjeux 
majeurs de l'évolution de la Ville : éducation, urbanisme, voirie, 
environnement, accès aux droits et solidarité, état civil, sécurité, 
citoyenneté, culture, sports…

Veille au bon déroulement 
de la collecte et du 

traitement des déchets 
et au nettoyage des rues, 

ramassage des feuilles 
mortes, etc..

Gère l'état-civil et enregistre les naissances, 
les mariages et les décès.

Organise les différentes élections pour le 
compte de l'État : municipales, cantonales, 

régionales, législatives, présidentielles, 
européennes, référendums.

Accompagne les enfants 
dans le cadre du Conseil 

Municipal des Enfants 
(CME).

Entretient et modernise les chaussées, 
les canalisations des eaux pluviales, 
l'éclairage public. Décide des choix 
de circulation (zone 30, priorités), de 
parking et de stationnement (zone 
bleue, place "bornes électriques"). 
Construit des ronds-points, installe 

des panneaux de signalisation sur les 
voies communales.

Veille à créer des places PMR et des 
voies de circulation douces (vélo, 

trottinette...)

En charge de l'entretien de l'Espace 
culturel et du Complexe sportif 
municipal tout en promouvant 

l'action culturelle et la vie associative 
Il attribue des subventions aux 

associations.

Est chargée de construire et 
entretenir les écoles maternelles 

et primaires pour accueillir les 
élèves ablonais. Elle finance et 

organise la restauration scolaire 
l'accueil péri- et extrascolaire  
et les séjours en classe vertes  

ou de neige.

Entretient les 
aires de jeux, les 
parcs et jardins 

publics, les sentiers 
communaux et les 
sites protégés et 

naturels comme les 
bords de Seine.

Fait construire et gère les 
crèches, attribue les places 
aux familles. Accompagne 

les parents dans leur 
recherche de mode de 

garde.

Gère et entretien  
les cimetières.

DOSSIER

AU QUOTIDIEN,  
VOTRE MAIRE ET LES SERVICES 
MUNICIPAUX VOUS ACCOMPAGNENT

Aménage son territoire : conseille et 
instruit les demande d’autorisation 
d’urbanisme. Met à disposition des 

habitants le cadastre de la ville, délivre les 
permis de construire, etc.

Siège dans les structure intercommunales 
de service public auxquelles elle adhère.
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Enveloppes pluriannuelles 
d’investissement

342 K€

Réfection de la toiture de l’école 
maternelle Curie (3ème tranche)

200 K€

Création de vestiaires au 
gymnase Pierre Pouget 

330 K€

Renouvellement 
du parc automobile

44 K€

Réfection de voirie :  
rue Moreau

297 K€

Travaux sur le cimetière16 K€

1 M€ Restructuration de l’école  
Pasteur B et maternelle Curie

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

Actualité du Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre

aider au respect des règles de distanciation physique 

durant les déplacements en proposant des alternatives 

aux transports en commun ;

proposer une alternative à la voiture dans un réseau 

souvent saturé en temps normal afin de limiter les nui-

sances et les pollutions ;

sécuriser les déplacements des cyclistes et des piétons 

et particulièrement des probables néo-cyclistes.

compléter les pistes cyclables qui seront mises en 

œuvre par les départements du Val-de-Marne et de 

l’Essonne et mailler notre Territoire en fonction des 

pôles d’activités et de vie ;

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

Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Chers Ablonaises et Ablonais.
Dans le cadre de ce numéro spécial de l’Ablonais, 
l’ensemble des élus sortants de la liste « Ablon une 
équipe en action » ainsi que les élus de la liste « mieux 
vivre à Ablon-sur-Seine », souhaitent vous apporter 
tout leur soutien dans cette épreuve sans précédent 
dans notre histoire contemporaine.
Notre petite ville ne fait pas exception à l’état 
d’urgence sanitaire, c’est pourquoi nous voulions vous 
rappeler ici les recommandations du gouvernement 
en vous demandant de rester chez vous tant que 
faire se peut, et de ne sortir qu’en cas de nécessité.
De respecter au mieux les gestes barrières et pour 
tenir la maladie à distance gardons une distance d’un 
mètre les uns des autres.
C’est ensemble que nous gagnerons contre le 

coronavirus, pour mieux nous retrouver à l’issue de 
ce confinement.
D’un point de vue plus pratique nous vous rappelons 
que vos commerçants du centre ville, sont ouverts 
et mobilisés pour nous tous, soutenons les dans ces 
situations difficiles pour tous.
Ils sont à proximité et nous y trouvons tous les 
produits de première nécessité (pain, farine, riz, pâtes, 
viande, légumes …), pas de pénurie chez eux.
Nous tenions aussi à remercier notre conseiller 
départemental Daniel Guérin pour le travail fourni 
au sein du Conseil Départemental pour nous aider 
dans la gestion actuelle et future de cette situation 
compliquée pour tous.
Nous vous espérons en bonne santé et nous vous 
réaffirmons tout notre soutien.

Les élus de l’opposition.

Vers la création d’itinéraires cyclables 
temporaires
Dans le contexte de crise sanitaire et en prévision de la 

reprise progressive des activités, le Grand-Orly Seine Bièvre 

et les 24 communes du Territoire travaillent pour réaliser 

un maillage cyclable sécurisé pour les salariés et scolaires 

obligés de se déplacer à l’issue du confinement.

Les Départements du Val-de-Marne et de l’Essonne sou-

haitent mettre en place des pistes cyclables sur certaines 

voies départementales traversant notre Territoire. Nous 

travaillons pour proposer et mettre en oeuvre des itiné-

raires intercommunaux permettant de rejoindre facilement 

ces grands itinéraires départementaux tout en desservant 

principalement les établissements scolaires, certains centres 

hospitaliers et zones d’emplois.

Les enjeux sont multiples :

• 

•

•

•

Pour y parvenir, nous travaillons avec les communes à la 

création d’itinéraires qui pourraient être mis en œuvre rapi-

dement, facilement et à faible coût. Nous vous tiendrons 

informés dès que ces itinéraires seront mis en place.

L’évolution des charges de personnel est ici maitrisée 
à un niveau de 47% des dépenses réelles de 
fonctionnement (contre 56% pour des communes de la 
même strate – réf Minefi chiffres 2018).

Elaborer un budget cohérent qui respecte la continuité 
des projets entrepris et en cours d’achèvement, pour 
ce faire voici les principaux items votés au BP :

Construire l’avenir en léguant à la nouvelle 
municipalité, une situation financière saine, avec une 
diminution de l’encours de la dette de près de 1,4 
M€ depuis 2014 ce qui permettra d’accroître les 
marges de manœuvre financières de la Ville.

Diminuer notre capacité de désendettement à 3 
années (bien en dessous du seuil d’aler te fixé à 12 
années) est le résultat attendu afin de donner à la 
ville les moyens de financer à l’avenir de nouveaux 
projets structurants et indispensable dans le 
quotidien des Ablonais.
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L’équilibre sera respecté malgré un contexte économique 
difficile auquel s’ajoutent les interrogations sur la stabilité 
des dotations versées par l’État et sur la pérennité de 
la compensation liée à la suppression prochaine des 
recettes provenant de la taxe d’habitation.

Cependant le cap à atteindre reste le même « ne pas 
augmenter les taux d’imposition locaux des Ablonais ».  
Voici les axes prioritaires du budget 2020 :

Les effor ts visant à contenir l'accélération des 
dépenses de fonctionnement seront maintenus afin 
de se retrouver en adéquation avec l’évolution de 
nos recettes.

ÉCONOMIE

Budget 2020 : écoles, voiries...  les chiffres clés
Le budget primitif 2020 a été adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 5 mars 2020, la ville 
a pour objectif d’agrandir ses groupes scolaires, des travaux d’extension et de rénovation vont être portés 
sur les écoles ce qui permettra l’absorption des effectifs en constante hausse dans notre collectivité.  
Le budget 2020, d’un montant de 15,6 Md€, repose sur une gestion rigoureuse des finances de la 
commune. Il prévoit 10,2 M€ de dépenses de fonctionnement et 5,4 M€ de dépenses d’investissement.

Taxes d'habitation : 28.65 %

2019Taxes locales 2020

28.65 %

49.03 % 49.03 %

24.90 % 24.90 %

Taxes foncière sur les 
propriétés non bâties :
Taxes foncière sur les 
propriétés bâties :



LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

PROCHAINPROCHAIN
CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 27 MAI MERCREDI 27 MAI 
etet

 JEUDI 4 JUIN  JEUDI 4 JUIN 
etet

JEUDI 25 JUINJEUDI 25 JUIN  
Les Conseil municipaux Les Conseil municipaux 
auront lieu auront lieu à 20hà 20h0000 au  au 
Centre Culturel Alain-Centre Culturel Alain-
Poher à huis closPoher à huis clos avec  avec 
reretransmission transmission sur le sur le 
Facebook de la VilleFacebook de la Ville  SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE

DE QLM DANCERS
SAMEDI 6 JUIN
en ligne sur le site internet 
de la ville 

 

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE
DE L'AICA : DANSE 
CONTEMPORAINE ET 
CLASSIQUE
SAMEDI 13 JUIN
en ligne sur le site internet 
de la ville

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE
DE SWAGG DANCE
LE WEEK-END DU 20 ET 21 JUIN
en ligne sur le site internet 
de la ville 

 

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE
DE ALICE
SAMEDI 27 JUIN
en ligne sur le site internet 
de la ville

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

LA RÉDACTION À VOTRE ÉCOUTELA RÉDACTION À VOTRE ÉCOUTE

ASSOCIATIONS ET COMMERÇANTS, POUR NOUS ASSOCIATIONS ET COMMERÇANTS, POUR NOUS 
FAIRE PART D’UN ÉVÉNEMENT À PROMOUVOIR DFAIRE PART D’UN ÉVÉNEMENT À PROMOUVOIR DANSANS  
LE JOURNAL DE LA VILLE ENVOYER UN COURRIEL À LE JOURNAL DE LA VILLE ENVOYER UN COURRIEL À 
COMMUNICATIONCOMMUNICATION@@VILLE-ABLONSURSEINE.FRVILLE-ABLONSURSEINE.FR

pour l’histoire

AGENDAAGENDA

JU
IN

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE
DE SALSA CALIENTE
SAMEDI 30 MAI
en ligne sur le site internet 
de la villeM

A
I

Le 18 juin,Le 18 juin,  
commémoration commémoration de de 

l’appel du 18 juin 1940l’appel du 18 juin 1940

Nous vous indiquerons 
prochainement si la cérémonie sera 

ouverte au public. Merci de votre 
compréhension.

Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19 et à l ’annulation des spectacles de fin 
d’année des associations dans la salle de spectacle de l’Espace Culturel Alain-Poher.  
La ville et les associations ont décidé de réaliser un projet  
« Made In ECA’na’P » qui vous permettra littéralement de suivre  
vos spectacles depuis votre canapé. Le but de ce concept est de mettre en valeur le travail 
des associations tout en maintenant le lien avec le public. Vous pourrez donc retrouver l’univers et le 
contenu artistique des spectacles de chaque association via le site de la ville www.ablon-
sur-seine.fr et Facebook. Vivez leurs aventures depuis votre canapé !

Du 24 février au 28 avril 2020

ÉTAT CIVIL

MALENFANT veuve GUEHENNEUX Françoise.
LEVASSEUR  épouse UNGER Françoise.
JOVIGNOT veuve PAULUS Monique.
PELLIET veuve BRÉNIQUET  Jeanine.
LHOT veuve LOHÉ Gisèle.
CHICHEPORTICHE veuve AMAR Semha.
CHARPENTIER veuve BESNEUX Suzanne.
KONE Soulemane.
BONTEMPS veuve DRIVIERRE Christiane.
ARNAUD veuve PAPIN Raymonde.
RAVAU ép BURNICHON Jeanine.
POURCEL Georgette.
JOUSSELIN Yvette.

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

KOMENE TA KAOUA Emira née le 24 février,
DOLMEN Ambre née le 12 mars,
JABRANE Rayen né le 14 mars,
TANANE Ahmed né le 22 mars,  
NABAJOTH XAVIR Auxana née le 09 avril, 
MEDJEMADJ Sydra née le 15 mars,  
TOURKI Souraya née le 28 mars.

NAISSANCES Bienvenue aux bébés...

MARIAGES Pas de mariage

La Mairie vous accueille

• Collecte sélective des emballages 
  Ils sont collectés les mercredis.
• Collecte des ordures ménagères
  Elles sont collectées les mardis et vendredis.
• Le recyclage du verre  
  12 bornes sont à votre disposition sur la commune.
• Ramassage des déchets verts  
  2e et 4e lundis de chaque mois du 1er avril à mi-décembre.
• Collecte des encombrants
  Ils sont ramassés le 1er jeudi du mois.
•  Pensez à la déchetterie de proximité 
Située dans la zone d’activités, rue des Voeux-st-Georges, la 
déchetterie intercommunale de Villeneuve-le-Roi permet 
de se débarrasser simplement des encombrants (cartons 
vidés et pliés, ferraille, bouteilles en verre, lampes/néons, gros électro-
ménager, petits appareils électriques, écrans, etc.). 
> Actuellement et durant la crise sanitaire du Covid-19, vous pouvez 
vous y rendre en prenant rendez-vous sur le site Internet : www.rived.fr

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

La Mairie est ouverte sur rendez-vous. Pour prendre 
rendez-vous contacter l'accueil de la Mairie 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

Les horaires d'accueil restent inchangés :

Afin de limiter les risques, il vous est demandé de 
venir à votre rendez-vous équipé d'un stylo et de 
porter un masque. 

Pendant la période Covid-19,
Eric Grillon, Maire d’Ablon-sur-Seine, 
vous reçoit lors de ses permanences 
avec rendez-vous le vendredi* de 15h 
à 17h, en Mairie au 16, rue du maréchal 
Foch. En période COVID-19, merci de 
prendre rendez-vous en contactant la 
Mairie. *Sauf contraintes liées au planning.

La Passerelle est ouverte
Depuis le samedi 16 mars, la Passerelle piétonne de 
l'écluse reliant les communes d'Ablon-sur-Seine à 
Vigneux-sur-Seine est ré-ouverte. 
Horaires d'ouverture :
     - du 1er octobre au 31 mars de 6h00 à 20h00,
     - du 1er avril au 30 septembre de 6h00 à 19h00.
En vélo, circuler le vélo à la main pour traverser la 
passerelle, merci de votre compréhension.
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MERCI
ABLON-SUR-SEINE VOUS DIT

MERCI  À VOUS QUI CHAQUE JOUR PRENEZ SOIN DE NOUS, À TOUS LES SOIGNANTS, AUX 
MÉDECINS, INFIRMIERS, AIDES-SOIGNANTS, ÉTUDIANTS VENUS PRÊTER MAIN-FORTE, 
AUX AMBULANCIERS, AUX POMPIERS, AUX AGENTS D'ENTRETIEN, AUX ÉBOUEURS, AUX 
FORCES DE L'ORDRE ET À VOUS TOUS QUI VOUS OCCUPEZ DE NOTRE SÉCURITÉ, AUX 
PHARMACIENS TOUJOURS PRÉSENTS DANS LEURS OFFICINES, À VOUS BOULANGERS, 
BOUCHERS, PRIMEURS, À VOUS TOUS ARTISANS ET COMMERÇANTS, ET À VOUS QUI TRA-
VAILLEZ DANS LES GRANDES SURFACES, CAISSIERS OU VIGILES, LIVREURS ET QUI CONTI-
NUEZ À RÉPONDRE À NOS BESOINS ESSENTIELS, À VOUS, AGENTS DU MÉTRO, DU TRAM, 
DU TRAIN, CHAUFFEURS DE BUS, DE TAXIE, DE VTC QUI CONTINUEZ À TRANSPORTER 
CEUX QUI DOIVENT ENCORE SE DÉPLACER, À VOUS, ENSEIGNANTS ET CHEFS D'ÉTABLIS-
SEMENT QUI ACCUEILLEZ LES ENFANTS DES SOIGNANTS DANS VOS ÉCOLES, À VOUS, 
NOS AGRICULTEURS ET MARAÎCHERS DANS NOS DÉPARTEMENTS, QUI NOUS REDONNEZ 
LE GOÛT DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON. MERCI À VOUS INSTITUTEURS, PRO-
FESSEURS QUI MAINTENEZ L'ENSEIGNEMENT DE VOS ÉLÈVES, À VOUS QUI AU SEIN DES 
ASSOCIATIONS DE SOUTIEN SCOLAIRE PERMETTEZ À DE JEUNES FRANCILIENS DE NE 
PAS DÉCROCHER ET À VOUS, AIDES À DOMICILES OU MEMBRES DE RÉSEAUX D'ENTRAIDE 
QUI PERMETTEZ AUX PLUS FRAGILES DE SE SENTIR MOINS ISOLÉS. À TOUS CEUX, PER-
MANENTS OU BÉNÉVOLES, QUI ŒUVRENT AU SEIN DES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES 
ET ACCOMPAGNENT LES PLUS DÉMUNIS. MERCI À VOUS CHAUFFEURS ROUTIERS DE 
CONTINUER À NOUS APPROVISIONNER, À VOUS GAZIERS, ÉLECTRICIENS, EMPLOYÉS 
DES EAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, À VOUS QUI ASSUREZ LE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS ET LA PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT, À VOUS QUI NOUS FOURNIS-
SEZ DE L'ÉNERGIE D'AGIR DANS LES CENTRALES FRANCILIENNES, À VOUS PERSONNELS 
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, À VOUS POSTIERS, LIVREURS, AUX MANUTEN-
TIONNAIRES, AUX POMPISTES, AUX AGENTS DES ADMINISTRATIONS, AUX OUVRIERS DU 
BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE, AUX ACTEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
AUX HÔTELIERS, AUX CANTONNIERS, AUX COUTURIERS QUI PRODUISENT MASQUES ET 
BLOUSES, AUX ENTREPRENEURS QUI INNOVENT POUR CONCEVOIR LES ÉQUIPEMENTS 
QUI NOUS FONT ENCORE DÉFAUT, À VOUS CHERCHEURS QUI TRAVAILLEZ SANS RELÂCHE 
POUR COMBATTRE LE VIRUS, ET BIEN SÛR, MERCI À VOUS QUI RESPECTEZ LES GESTES 
BARRIÈRES, LA DISTANCIATION PHYSIQUE ET PORTEZ UN MASQUE POUR PRÉSERVER LA 
VIE DE CHACUN ET CHACUNE À ABLON-SUR-SEINE.

MERCI À VOUS GRÂCE À QUI LA VIE CONTINUE DANS NOTRE COMMUNE AUJOURD'HUI ET 
DEMAIN.


