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ÉDITO DU MAIRE

COALLIA C’EST FINI

Mesdames, Messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,

J’ai le plaisir de vous annoncer que la Municipalité a définitivement  récupéré 
le terrain situé en bordure de Seine. Le bailleur COALLIA (ex AFTAM) 
n’établira pas de foyer en lieu et place de la fondation Pitois.

Ce terrain avait été concédé par la précédente Municipalité à un bailleur 
social, l’AFTAM (Association pour la Formation des Travailleurs Africains et 
Malgaches) afin d’y construire un foyer. C’était sans compter sur l’opposition 
des Ablonais.

Ce projet, inacceptable pour notre ville, ne verra pas le jour. En effet, dès 
ma prise de fonctions, j’ai fait de ce dossier, contre lequel je me suis toujours opposé, une priorité. 

Après des semaines d’échanges et de discussions avec le bailleur social, nous avons trouvé un accord. 
Celui-ci nous permet aujourd’hui d’être à nouveau propriétaire et de récupérer, après transaction, les 
études de terrain effectuées par le bailleur. Ces études serviront à concevoir un projet, qui cette fois, 
respectera l’esprit de notre ville et du legs Pitois. 
Nous étudions plusieurs pistes de façon à valoriser au mieux ce patrimoine foncier exceptionnel, 
face à la Seine.

La Municipalité précédente a laissé une situation plus que confuse et très conflictuelle qui ne sera pas 
sans conséquence sur les finances de la ville. COALLIA a effectivement investi 160 000 € (frais d’études 
et administratifs) dans ce projet, somme que nous devons restituer au bailleur.

Soyez assurés que nous ferons le choix d’un projet de qualité pour notre ville, respectant ce que nous 
défendons, la convivialité et l’esprit village.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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EXPOSITION ATELIERS DES TOILES JOURNÉE À BUTHIERS

TOURNOI DE PÉTANQUE ALAIN POHER

RENTRÉE DES CLASSES

Le 13 juin dernier l’association « l’atelier des toiles » 
présentait lors du vernissage de son exposition, les 
œuvres réalisées par les élèves tout au long de l’année.

Le 25 août dernier le CCAS offrait à plusieurs familles 
ne partant pas en vacances, une journée à la base de 
loisirs de Buthiers, en pleine forêt de Fontainebleau.

PIQUE-NIQUE DES FAMILLES
Grâce au comité des fêtes, les enfants se sont amusés 
dans les structures gonflables installées au complexe 
sportif  Pierre Pouget.

Le 7 septembre, le comité des fêtes organisait un tournoi de 
pétanque. Bravo à Florian et Yves, les grands gagnants.

Le 2 septembre, 640 enfants ont rejoint 
les bancs des écoles ablonaises.
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EXPOSITION VIVIEN
ABLON AU FIL DE L’EAU

SPECTACLE SWEET SUMMER SWEAT
VIDE-GRENIERS

THÉ DANSANT SEMAINE BLEUE

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Héritage et transmission, cette exposition à l’Espace 
culturel Alain-Poher regroupait des œuvres de Daniel 
Vivien ainsi que des membres de sa famille.

Les Ablonais sont venus nombreux rencontrer les 
associations dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Cette pièce de théâtre aussi surprenante que prenante ouvrait 
la saison culturelle 2014-2015. Organisé en centre-ville par le comité des fêtes, avec 

le concours de la Municipalité, le vide-greniers a 
rassemblé chineurs et vendeurs d’un jour. 

Airs de musette, thé et petits gâteaux… Le thé dansant qui ouvrait 
la semaine bleue a remporté un franc succès auprès de nos seniors.

Le 11 octobre, Jean-Bernard Paul, 1er adjoint, a 
remis leurs diplômes aux médaillés du travail, 
pour 20, 30 ou 40 années de service.



Prévenir les risques de crue
Sur notre commune, afin de limiter les dégâts 
en cas de crue de la Seine, le Plan de Protection 
contre les Risques d’Inondation (PPRI) et le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) règlementent 
tous deux les constructions en zones inondables.
Concernant la mise en place des gestes 
de prévention et de gestion des risques, 
la Municipalité est actuellement en train 
d’élaborer un Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Il 
vise à informer la population des mesures de 
sauvegarde à appliquer par la Municipalité en 
cas de catastrophe (crue, tempête...)

6

ACTUALITÉS

Sécurité

Que faire en cas de crue

« Parallèlement au DICRIM, nous 
mettons en place un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Cet outil opérationnel 
permet de gérer au mieux les contextes 
qui compromettraient la sécurité civile, 
Permettant ainsi de mieux appréhender 
les situations de crise.  Le PCS aurait 
dû être mis en oeuvre par la Municipalité 
précédente. La protection des Ablonais 
est une priorité  »

Le mot du Maire

Notre ville d’Ablon-sur-Seine se situant dans une zone à risque d’inondation, il est important 
d’être préparé à une éventuelle crue afin d’assurer la protection de la commune.

Numéros utiles
Sapeurs pompiers : 18 - SAMU : 15 
Gendarmerie : 17  - N° d’urgence Européen : 112
Préfecture du Val-de-Marne : 
ww.val-de-marne.gouv.fr 
Préfecture de Créteil : 01 49 56 60 00

Limiter les 
accidents chez soi
(électrocution, pollution, explosion)

Adopter les bons
comportements

Éviter noyade
et contusions
Ne pas sortir et suivre les 
consignes des secours

Faire face
à l’isolement
Garder avec soi
le matériel nécessaire

Si l’eau monte,
je coupe sans attendre 
le gaz, le chauffage et 
l’électricité.

Je ne sors pas. Je suis
plus en sécurité à l’abri.
Je m’installe en hauteur et
n’évacue les lieux qu’en
cas de grand danger…

Réserve d’eau, d’aliments,
de lait pour lesnourrissons.
Médicaments, ordonnances
et carnets de santé.

Vêtements chauds et 
couvertures. Papiers 
importants,photos, 
doudous des enfants.

Radio avec des piles 
chargées, lampe de poche 
et téléphone portable.

…les secours sauront
plus facilement où me
trouver. J’attends qu’ils
viennent me chercher.

Je ne vais pas chercher 
mes enfants à l’école ou 
à la crèche. Ils seront les 
premiers pris en charge.

Je ne prends pas
ma voiture. Ce n’est
pas un abri.

Je ne retourne
jamais chercher
quelque chose
dans un lieu inondé.

Je n’utilise surtout
pas d’équipements
électriques : ascenseurs,
portes automatiques…

Je ferme les poubelles
et je les mets dans
un placard pour éviter
qu’elles ne flottent.

Je mets les
produits toxiques
en hauteur.

Les animaux et notamment 
les rongeurs (rats, souris,
etc.) fuient l’eau. Je ne les 
touche pas.

En octobre des exercices « anti-crue » ont 
été menés à Ablon. Les techniciens ont 
testé les installations de pompage, bloqué 
les murettes anti-crue et simulé une 
déviation sur chaussée inondée.
Ces exercices permettent de mieux 
maîtriser la situation au cas où la 
catastrophe se produirait. 
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Le point sur les travaux
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Remplacement des barrières
Quai de la Baronnie

Pose de tables de 
pique-nique au parc Dreher

Aménagement
de la place Gambetta

Cet automne, les agents des services techniques 
s’affairent aux travaux dans les écoles, à l’entretien 
du cimetière et à la préparation des espaces 
verts pour l’hiver (plantation de bulbes, élagage, 
protection des arbres...).
Nous saluons le travail des gardiens du stade pour la 
remise en état du terrain suite aux dégradations faites 
cet été par les gens du voyage.

Afin d’économiser les fluides, des 
régulations ont été posées sur les 
chaudières des locaux municipaux (écoles, 
mairie annexe, gymnase…)



Commerce local

Niagara maître artisan
Du 25 au 31 octobre dernier les jeunes allemands 
de Neubiberg sont venus nous rendre visite.

Vie sociale

Nos associations ont besoin de vous ! 
Le tissu associatif ablonais est riche et dynamique. Nous devons cela aux nombreux bénévoles 
qui s’impliquent quotidiennement.

Au programme de cette rencontre : visite de 
Paris, travail sur le projet commun de montage 
vidéo et grande soirée de clôture. 
Ce séjour a été l’occasion de renforcer le lien 
d’amitié qui unit nos villes depuis près de 40 ans.
èRetrouvez toute l’actualité du comité de 
jumelage sur www.jumelage-ablon-neubiberg.fr 

Niagara institut a reçu du Président de la 
chambre régionale des métiers et de l’artisanat 
d’Ile-de-France, l’honorable titre de « Maître 
artisan dans le métier d’esthéticienne ».
Pour rappel, Niagara institut chouchoute les 
Ablonaises depuis 1989.

èNiagara institut : 19bis, rue du Bac
 01 45 97 88 27 -  www.niagarainstitut.fr

ACTUALITÉS
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Jumelage

Neubiberg à Ablon

L’aide aux devoirs attend encore des bénévoles
Depuis 16 ans, des bénévoles au grand cœur 
accompagnent des groupes d’enfants qui 
rencontrent des difficultés scolaires (les enseignants 
forment ces groupes selon le niveau des élèves).

Le mardi (en dehors des vacances scolaires) ces 
personnes vont chercher les enfants à l’école 
pour les conduire à l’espace culturel Alain 
Poher où un goûter les attend.
Le soutien scolaire se fait par petits groupes ou 
individuellement selon le nombre de bénévoles.
Mme Angée, l’une des bénévoles nous confie 
« le but est d’aider les enfants à améliorer leur niveau 
scolaire en partant des leçons données par les enseignants 

et en prenant le temps de leur expliquer ce qu’ils n’ont 
pas compris ».
Si vous êtes disponible le mardi entre 16h 
et 18h, si vous avez un bon contact avec les 
enfants et envie de les aider, rejoignez l’équipe 
de l’aide aux devoirs. 

èPour plus de renseignements, contacter le 
CCAS au 01 49 61 33 60

D’autres services comme les ateliers 
d’alphabétisation ont également besoin 
de bénévoles pouvant accueillir chez eux 
l’adulte suivi.



Séniors

Une semaine bleue réussie

ACTUALITÉS
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Pour la première fois, le 12 octobre dernier, les Maires 
d’Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi ont inauguré la 
semaine bleue dédiée aux retraités à l’Espace Culturel Alain-
Poher qui, pour l’occasion, avait pris des airs de guinguette, 
cet après-midi dansant donnait le «la» à cette semaine.
La thématique « À tout âge, créatif  et citoyen » a 
inspiré une programmation mêlant le divertissement à 
la prévention et la santé.
Ainsi, séniors ablonais et 
villeneuvois se sont retrouvés 
en toute convivialité autour 
d’animations telles que les ateliers 
équilibre, un thé dansant, un concert, 
des chorales, un atelier de pâtisserie 
avec les enfants, des initiations à 
la peinture, la marqueterie et bien 
d’autres activités. Des moments de 
partage et d’échange !
La semaine bleue s’est achevée en 
beauté dans la salle de spectacle 
de Villeneuve-le-Roi avec le 
spectacle «Happy Days», plein 
d’émotion et d’énergie.

En bref
Restos du cœur 
Les inscriptions à la campagne d’hiver des 
restos du cœur démarrent en novembre. 
Elles seront ouvertes du 10 au 21 novembre 
2014, du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 
(sauf  le mardi 11/11). Pensez à vous munir 
d’un sac.
Les distributions sont prévues les mardis, 
mercredis et vendredis  de 9h00 à 11h30 à 
partir du 25 novembre 2014.

èLes restos du cœur Ablon / Villeneuve 
recherchent des hommes bénévoles pour 
réceptionner les livraisons du Mardi Matin.

è Les fêtes de fin d’année approchant, les 
restos du cœur collectent des jouets pour les 
enfants (principalement 4-6 ans).

è Pour plus d’informations, contactez 
Les Restos du Cœur : 
Place de la Vieille Eglise - 94290 Villeneuve 
le Roi - Tél : 01 49 61 42 65

Commission accessibilité
Une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
va bientôt se constituer.
Elle est obligatoire dans chaque commune 
de plus de 5 000 habitants depuis la loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées.
Cette commission sera composée de 
représentants de la commune, d’associations 
d’usagers et d’associations représentant les 
personnes handicapées qui sont désignées 
par le Maire. Elle sera chargée de dresser un 
constat du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports.
Si vous souhaitez participer à cette 
commission n’hésitez pas à envoyer votre 
candidature avant le 15 novembre 2014 à :
Monsieur le Maire 
Service à la population
16 rue du Maréchal Foch
94480 Ablon-sur-Seine

À noter dans vos agendas : le repas des doyens se 
tiendra le 7 décembre 2014 . Vous recevrez bientôt 
une invitation pour vous inscrire.

Présentation des chorales d’Ablon et de Villeneuve

Ateliers équilibre
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Services municipaux

À table avec l’équipe de la restauration scolaire
Chaud devant ! Zoom sur la cuisine d’une équipe qui prépare chaque jour 500 repas pour les 
petits ablonais.

Au quotidien, l’équipe de la restauration allie à 
travers ses plats, équilibre alimentaire, éducation 
au goût et sensibilisation au gaspillage.

Le plein de bonnes choses 
Les agents de la restauration travaillent avec 
un maximum de produits frais et minimisent 
l’utilisation de denrées surgelées. 
Les labels BIO, volailles label rouge, AOP, 
pêche contrôlée… ont fait leur entrée au 
restaurant scolaire. 

Le choix des produits (céréales, fruits, légumes, 
viandes, fromages) se fait aussi en fonction 
de leur provenance et de leur saisonnalité. La 
majorité des produits frais consommés est donc 
de saison et plusieurs fois par mois le menu se 
compose des produits ayant l’appellation « jardin 
de pays », gage d’une production locale.

« Chaque mois le menu propose 
au moins un poisson issu de la 
pêche contrôlée »

LA SEMAINE DU GOÛT

Cette année la pomme était à l’honneur. 
L’équipe de restauration avait caché le 
thème aux enfants, chaque jour ils ont 
découvert une recette dans laquelle une 
variété de pomme s’était glissée.
Le vendredi, les agents avaient préparé 
aux enfants tous les ingrédients pour qu’ils 
puissent eux mêmes réaliser une recette. 
La tartine grillée au fromage blanc et aux 
pommes a remporté un franc succès. Nos 
petits chefs en herbe s’en sont donné à 
cœur joie et tous ont savouré le moment 
de la dégustation.
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Accueils périscolaires et de loisirs

Toujours dans la bonne humeur 
à l’Espace des Enfants
Alors que s’achèvent les vacances de la Toussaint, nous pouvons dire que le rythme des 
activités a été soutenu à l’Espace des enfants.

Cette quinzaine placée sous le thème des 
extraterrestres et du surnaturel a été le moment 
pour les jeunes ablonais de faire le plein de jeux 
(le cirque du paranormal, où sont les fantômes, 
jeux des 7 planètes…), d’ateliers créatifs 
(mon sac à bonbons, décorations, masques…), 
de sport (tournois de ping-pong, capoeira, 
zumba…) et d’activités (ciné pop corn, casino 
d’halloween…). 
Sans oublier la  grande « halloween party » 
avec un défilé dans les rues d’Ablon, un grand 
goûter et des ateliers maquillage.

Un projet pédagogique de qualité
Ce beau programme reflète la volonté de 
l’équipe d’animation de créer un projet 
pédagogique au plus proche des besoins des 
enfants, c’est-à-dire épanouissant, ludique 
et instructif.

L’arrivée d’un nouveau responsable de 
l’animation permet d’envisager de nouveaux 
projets tels que : 
lLe renforcement d’activités thématiques 
comme la danse, le chant ou le théâtre
lLa création de liens entre les enseignants, 
l’équipe de l’Espace culturel Alain-Poher, mais 
aussi les parents 
lLa mise en place de projets pour impliquer les 
enfants tels que la création d’un journal, d’une 
chaine youtube et l’oganisation de débats…

Stève Marie-Louise, le responsable de 
l’animation nous confie « en arrivant ici j’ai 
trouvé des enfants très agréables et attachés à leurs 
animateurs » ; il ajoute « l’équipe d’animateurs 
avait déjà travaillé sur l’élaboration d’un projet 
pédagogique de qualité, nous allons l’étoffer en 
apportant de petites nouveautés que les parents 
pourront découvrir au cours de l’année ».
Chers parents, soyez à l’affût des nouveautés mises 
en place à l’espace des enfants, notamment au point 
accueil où vous pouvez maintenant découvrir les 
photos de vos enfants durant les différentes activités.Ateliers créatifs

Le nouveau responsable de l’animation avec 
les enfants
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Vie scolaire

Le point sur la rentrée des classes
Un mois après la rentrée des classes, la Municipalité a rencontré les acteurs de la vie scolaire 
afin de dresser un premier bilan.

Les acteurs de la vie scolaire réunis
Le 30 septembre dernier, la Municipalité a 
organisé une réunion regroupant des élus, des 
représentants de l’inspection académique et de 
la ligue enseignante, de directrices d’écoles et 
d’enseignants, de représentants de parents d’élèves 
et des membres du personnel municipal. Cette 
dernière avait pour objet de faire un point sur la 
rentrée des classes et l’application de la réforme 
des rythmes scolaires qui nous a été imposée.

Le bilan
De ce premier bilan, ressort surtout une fatigue 
accrue des enfants et un besoin de temps calme 
le matin afin de respecter le rythme biologique 
de l’écolier. Cette rencontre a permis à la 
Municipalité d’orienter ses choix au plus près 
des besoins de tous. 

Les objectifs pour les mois à venir
La hausse des effectifs d’accueil et les 
changements liés à la réforme (voir schémas 
ci-dessus) orientent les décisions qui seront 
rapidement mises en place : 
Une latitude de 10 minutes est accordée 
aux parents pour la facturation de l’accueil 
périscolaire du matin. La présence d’un 
enfant à partir de 8h20 jusqu’à 9h ne sera 
facturée que 30 minutes.

Des activités périscolaires vont être mises en place 
pour tous les enfants souhaitant y participer. 
Courant novembre, un atelier d’une heure par 
école sera organisé chaque soir. Les écoliers 
pourront s’inscrire à tour de rôle de manière 
à garantir l’accès à chaque enfant à, au moins, 
une heure d’activité par semaine.
Ce projet éducatif  s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de l’articulation de la 
journée pour les enfants.
Afin de se rapprocher des goûts de chacun, les 
ateliers proposés aux enfants s’articuleront autour 
de trois grandes thématiques : 
lLa culture et les arts
lLes activités physiques
lLes activités ludiques et éducatives

REPRISE DE LA NATATION

Depuis le 2 octobre, les élèves de CP, CE1 et 
CM2 de l’école Pasteur ont repris l’activité  
natation à la piscine de Villeneuve-le-Roi.

Fréquentation des accueils matin / midi / soir en élémentaire Fréquentation des accueils matin / midi / soir en maternelle
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Cette fin d’année se place sous le signe du spectacle. 
En novembre et en décembre, l’Espace culturel Alain-Poher 
vous donne rendez-vous autour de 5 représentations.
Exposition, théâtre, lecture concert, comédie musicale et cabaret 
magique, il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.
Si vous souhaitez passer un moment de détente, n’hésitez 
pas à pousser dès à présent les portes de l’Espace culturel 
Alain-Poher.

Saison culturelle : à vos agendas !

DOSSIER

Le cabaret magique de Noël © Zakary Bellamy
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DOSSIER

Lecture concert « Fantaisies, racontars 
et autres récits venus du froid »

Vendredi 28 novembre, Club Barbara à l’Espace 
culturel Alain-Poher, gratuit sur réservation, 
20h30, public : adultes, durée 1h15
Honneur à la Scandinavie et à six de ses 
nombreux auteurs, dont les personnages 
nous entraînent dans leurs réflexions 
intenses sur l’être humain, son imaginaire, 
ses désirs, sa solitude, mais aussi sa légèreté 
et sa fantaisie naïve. Une littérature qui 
nous souffle tour à tour le chaud et le froid, 
à l’image des paysages tout en contrastes 
de cette Scandinavie si surprenante.

La harpe ponctue, commente ou relaye 
le récit en soliste. La musique du grand 
compositeur norvégien Edvard Grieg 
s’imposait, d’autres compositeurs plus 
anciens ou contemporains, français ou 
étrangers, seront également du voyage.

Extraits textes : Jonas Jonasson, Jorn Riel, 
Kétil Bjornstad, Lars Saabye Christensen, 
Henning Mankell, Katarina Mazetti.

Extraits musiques : Edvard Grieg, Claude 
Debussy, Parish Alvars, Maurice Jarre, 
Gregorio Ángel Villoldo, Yann Tiersen...
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Solange Boulanger

La grande guerre à l’honneur
A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, l’Espace culturel Alain-Poher 
vous propose une programmation spéciale avec une exposition et une pièce de théâtre.

Exposition « La Grande Guerre »
Du 6 au 13 novembre 2014, Forum Barbara 
à l’Espace culturel Alain-Poher, Entrée libre, 
vernissage le vendredi 7 novembre à 19h
Revivez à travers une exposition de récits, 
de photos, de reconstitutions et d’objets, 
l’atmosphère pesante des tranchées et des 
champs de bataille de 14-18.

Pièce de théâtre « Mutin ! »

Mardi 11 novembre, Salle Charlie Chaplin à 
l’Espace culturel Alain-Poher, tarif  : 12/10€,  
20h30, public : ados et adultes, durée : 1h30
L’amour, la fraternité, mais aussi la peur, la 
douleur, le désir de vie, s’imbriquent dans 
une mise en scène conjuguant le jeu puissant 
des comédiens de « L’art mobile », avec 
l’utilisation des masques, de la vidéo et du son. 
Les comédiens sont bouleversants par leur 
justesse et leur sobriété. Dans une authenticité 
et un texte fort, direct et poignant. 
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Comédie musicale 
« Au théâtre du Moulin Rouge »

Samedi 13 décembre, Salle Charlie Chaplin à 
l’Espace culturel Alain-Poher, tarif  : 12/10€, 
20h30, public : à partir de 12 ans, durée : 1h30
Poussez les portes du Moulin Rouge, royaume 
des plaisirs de la nuit, où riches et puissants 
viennent s’encanailler avec de jeunes créatures 
des bas-fonds.

Vous y croiserez le peintre Toulouse-Lautrec 
mais aussi de célèbres danseuses de French 
cancan et tant d’autres figures du « Paris 
Bohème » des années 1900.

Vous avez aimé la comédie musicale «Chicago» ? 
Alors, laissez-vous séduire par ce spectacle 
déjanté aussi enivrant qu’un verre d’absinthe.

« Le cabaret magique de Noël »

Dimanche 21 décembre, Salle Charlie Chaplin 
à l’Espace culturel Alain-Poher, offert par la 
Municipalité, uniquement sur réservation, 16h, 
tout public, durée : 1h20
Un cocktail 100 % explosif  pour ce spectacle 
rythmé, drôle et époustouflant avec 4 artistes 
internationaux, qui inviteront les enfants à 
devenir à leur tour des magiciens en herbe.

Sur scène des cadeaux, un sapin et un rideau 
lumineux feront de ce spectacle un moment 
magique à partager en famille. Philippe 
Bonnemann, magicien reconnu par la 
profession, nous initiera à la prestidigitation 
avec élégance et sympathie.

Escorté de sa charmante partenaire 
Emmanuelle, l’illusionniste nous immergera 
dans un univers non conventionnel où des 
numéros parlés spectaculaires seront entremêlés 
de tours visuels insolites.

Informations et réservations   
Espace culturel Alain-Poher 
01 45 97 53 11 
ecap@ville-ablonsurseine.fr

©
 Z

ak
ar

y 
Be

lla
m

y

©
 L

og
an



VIVRE NOTRE VILLE

Vie associative

Lions club : « servir » telle est leur devise
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Le Lions club international est un club service 
regroupant 1 350 000 adhérents à travers  210 
pays, ce qui en fait la première ONG humaniste.

Localement, le Lions Club Ablon / Villeneuve 
mène quotidiennement des actions solidaires 
comme l’organisation de colonies de vacances, le 
financement de matériel médical (claviers en Braille, 
fauteuils…), des dons de chiens guides d’aveugle…
Ces actions sont en partie financées par les 
nombreux événements organisés par les « Lions ». 
En participant à ces événements vous contribuez 
à cette belle solidarité, notez donc dans vos 
agendas la date du samedi 5 décembre.

Dans le cadre du Téléthon le Lions club 
vous propose des baptêmes dans de vieilles 
voitures de collection, un moyen amusant de 
contribuer à la recherche.

En allant à la rencontre d’Henri Larue, Président fondateur du Lions Club Ablon Villeneuve, 
nous avons découvert une philosophie où l’humanisme et l’engagement  priment.

L’atelier des toiles  
des pinceaux et 
de la bonne humeur
Depuis 3 ans l’association propose aux 
Ablonais de s’initier ou de se perfectionner aux 
techniques de la peinture « hyper réaliste ». 

L’Ablonais est allé pour vous à la rencontre de 
Miriam et de Sandra, fondatrices et animatrices 
de « l’Atelier des toiles ».
Cette association, née d’une histoire d’amitié 
entre deux artistes peintres autodidactes, est 
le fruit d’une envie de proposer une manière 
différente d’appréhender l’art. 
Ici, l’important  n’est pas le niveau, c’est la 
passion de l’art. Miriam, professeur pour adultes 
nous confie « je prends le temps de m’adapter au niveau 
de tous, la peinture doit être un plaisir, c’est comme ça que 
l’on apprend et que l’on se perfectionne » avec un large 
sourire elle ajoute « quand un élève regarde l’œuvre 
qu’il a réalisée j’ai envie qu’il se dise Waouh cette toile est 
magnifique, et c’est souvent le cas ».

Les plus jeunes ne sont pas en reste. Sandra 
accueille les enfant dès 3 ans. Tournés vers 
l’art plastique, les cours initient les enfants aux 
techniques artistiques à travers les œuvres de 
célèbres artistes. 
La pétillante Sandra nous explique « j’essaye 
de donner une dimension ludique à mes ateliers, par 
exemple à travers la récupération ou le recyclage d’objets 
je vais apprendre aux enfants les techniques utilisées par 
Kandinsky », elle ajoute « transmettre c’est ce qui compte, 
j’ai envie que dans 10 ans, les élèves se disent, mais oui je 
connais cet artiste, je l’ai étudié quand j’étais petit ».

Vous souhaitez vous essayer à la peinture hyper réaliste ? 
N’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier des toiles !
Cours adultes – Miriam : www.petersmiriam.blogspot.com 
Tél : 06 67 12 90 81
Cours enfants – Sandra : www.sandcarpediem.blogspot.fr 
Tél : 06 77 75 13 18  
www.latelierdestoiles.blogspot.com

Le Lions club Ablon / Villeneuve est à l’initiative d’une 
opération de sensibilisation au respect des places de 
parkings réservées aux handicapés qui sera menée dans 
nos deux communes.
Cette action se matérialisera par la pose de plaques « si 
tu prends ma place, prends aussi mon handicap » sous 
les panneaux indiquant une place réservée.
Un grand bravo pour cette belle initiative.



+ DJ Guest

Myriam 
Abel

en concert LIVE

Espace Culturel Alain Poher 
7 rue Auguste Duru - 94480 Ablon/Seine

Dégustation de vins 
Buffet des Terroirs AOC 

Soirée 
 du comité des fêtes d’Ablon/Seine

25 € / adultes
12 € pour les 4-12 ans

Sam 29 nov
à partir de 20h

Info / résa : 06 32 84 36 42
mail : comitedesfetes.94480@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre page : 
Comitedesfetes Ablonsurseine
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VIVRE NOTRE VILLE

Des voiles et des
ballons ronds

Le 21 septembre le célèbre challenge Basset-
Sauvage organisé par le club nautique d’Ablon  
(CNA) mettait en compétition plusieurs dériveurs sur 
la Seine.
Cette belle régate orchestrée par Matthieu Berteuil 
(secrétaire du CNA) a été remportée par Nicolas Guichet 
et Esteban Blanc, tous deux licenciés au club d’Ablon.
è Retrouvez toutes les informations concernant cette 
assocation sur le site cn.ablon.free.fr
Le 14 septembre, à l’occasion du 3ème tour de la 
coupe de France de football,  l’USVA (district) a 
rencontré l’équipe semi-professionnelle (6 divisions 
supérieures) de Moissy Cramayel, au stade de la 
Grusie à Villeneuve-le-Roi.
Pour l’occasion, les Maires des deux communes ont donné 
le coup d’envoi de ce match dans lequel  l’USVA s’est bien 
défendue malgré une défaite prévisible compte tenu du 
niveau des adversaires.
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VIVRE NOTRE VILLE

Jeunesse 

Zoom sur la mission locale
Parents, cet article peut vous intéresser !
Votre enfant est âgé de 16 à 25 ans, il a quitté le 
collège ou le lycée. ll recherche une orientation 
professionnelle, une formation, un emploi...
Il a besoin d’un accompagnement individuel dans 
ses démarches ( ex: CV, lettre de motivation...).

Des conseillers spécialisés de la MISSION 
LOCALE peuvent l’accueillir pour toutes ces 
questions mais aussi pour tout ce qui le concerne 
dans les domaines suivants: santé, vie quotidienne, 
logement, culture, loisirs, citoyenneté...

èMission locale Orly/Choisy/Ablon/Villeneuve
7, av. Marcel Cachin à Orly / 01 48 84 81 26
http://www.missionlocale-orlychoisy.fr/

LA MISSION LOCALE À ABLON
Un mardi sur deux une conseillère « emploi/
formation » reçoit les jeunes ablonais de 
16 à 25 ans af in de les accompagner vers 
l’insertion professionnelle et sociale par le 
biais de stages, formations...

Sur rendez-vous, de 14h à 17h en mairie annexe. 
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 59.

Un grand merci à toute l’équipe du comité des fêtes pour l’organisation des événements de 
qualité qui sont proposés aux Ablonais tout au long de l’année.

Vie locale 

Le plein d’animations avec le Comité des fêtes 

Le samedi 7 septembre, grâce au Comité des 
fêtes, petits et grands se sont retrouvés autour 
d’un pique-nique et de strcutures gonflables 
installées gratuitement pour l’occasion.
Les Ablonais ont retrouvé, l’espace d’une 
journée, l’esprit des vacances.
Sur le terrain de foot l’ambiance était à la 
concentration et la bonne humeur pour le tournoi 
de pétanque Alain Poher.

Tirs, pointes et autres 
coups de maîtres ont 
permis à Florian et 
Yves de remporter 
la compétition, 
félicitations à eux.
Un grand bravo 
aux 27 équipes qui 
ont participé à ce 
tournoi organisé par 
le Comité des fêtes.

À vos agendas !
- Rendez-vous le 29 novembre pour la soirée 
du comité des fêtes où la chanteuse Myriam 
Abel se produira en concert.
è Infos et réservations : 06 32 84 36 42
comitedesfetes.94480@gmail.com 
- Pour Noël, le comité des fêtes organise le 
dimanche 13 décembre, avec la Municipalité 
et le CCAS, un après-midi riche en animations 
sur la place de l’Europe. En partenariat avec 
les élus du Conseil Municipal des Enfants, 
une vente de gâteaux sera réalisée au profit de 
l’association « L’étoile de Martin »

L’étoile de Martin est une association qui 
soutient la recherche pour lutter contre les 
cancers des enfants. Le Conseil Municipal 
des Enfants a souhaité s’associer à la 5ème 

édition de l’opération « un gâteau pour la 
recherche ». Le CME espère vous retrouver 
nombreux pour soutenir cette association.
www.letoiledemartin.fr

Pique-nique des familles
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DÉMOCRATIE LOCALE

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

Tribune de l’opposition 
Ablon une équipe en action

Tribune de la majorité
Ablon renouveau

LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE S’IMPOSE !

M. Grillon l’a annoncé lors du dernier Conseil 
Municipal, il y aura une augmentation des 
impôts. Celle-ci sera certainement actée lors 
de la présentation du débat d’orientation 
budgétaire de 2015.

Pour rappel, sous notre mandature, nous 
n’avons pas augmenté les impôts, tout en offrant 
aux Ablonais des services et des prestations 
supplémentaires : remise aux normes sanitaires 
du restaurant scolaire, création de l’ALSH, 
réhabilitation de la place Chollet, tout ça grâce 
à une gestion rigoureuse qui nous a permis de 
redresser les finances de la ville.

Cette augmentation annoncée pourrait être 
acceptée par les Ablonais si elle était justifiée. Or, 
à ce jour, tout ou partie de cette augmentation 
ne servirait qu’à financer deux postes d’agents 
de police municipale, mutualisés avec 
Villeneuve-le-Roi. Cette orientation est d’autant 
moins compréhensible que de l’aveu même 
de M. Grillon à ce même Conseil Municipal, 
Ablon-sur-Seine est loin d’être une ville où la 
délinquance est préoccupante.

En parallèle, cette nouvelle équipe a décidé 
également et de manière arbitraire la suppression 
ou la réduction de nombreuses prestations : 
fête de la ville sur une seule journée au lieu de 
deux, pas de retraite aux flambeaux et, la plus 
emblématique, la disparition pure et simple des 
classes de neige.

Arrêtons le massacre en exigeant la tenue de 
débats publics sur les sujets d’importance 
tels que la création de postes de policiers 
municipaux.

Imitant Don Quichotte à l’assaut des moulins à 
vent, Mme Gorlier suivie de son équipe en action 
s’est lancée à faire signer une pétition sur un sujet 
qui n’existe que dans son esprit.
Qu’on se rassure, il n’a jamais été envisagé 
ni par la nouvelle équipe en place d’Ablon 
et son Maire Eric Grillon, ni par le Maire de 
Villeneuve le Roi Didier Gonzales de fusionner 
nos deux communes. 
Il est tout simplement question de mettre en 
place une communauté de communes comme 
il en existe des milliers en France pour de 
meilleurs services à des coûts maîtrisés, c’était 
du reste une des promesses de campagne.
Il est véritablement hallucinant de voir Mme 
Gorlier et son équipe s’offusquer d’un tel 
projet qu’elle avait elle-même l’intention de 
réaliser mais avec Athis-Mons une commune 
d’un autre département avec laquelle nous 
n’avions aucune affinité.
Mme Gorlier ferait mieux de s’inquiéter du 
projet du « Grand Paris » concocté par ses amis 
socialistes. Il y a là un véritable danger. Danger 
de voir notre commune spoliée de certaines de 
ses ressources et d’attributions primordiales 
comme l’urbanisme. 
Danger de voir nos impôts augmenter par 
la mise en place d’une nouvelle structure, 
qui comme d’habitude, du moins, on peut 
le craindre, sera accompagnée de dépenses 
somptuaires. 

Danger finalement de voir le rôle de notre 
commune comme toutes celles concernées par 
le « Grand Paris » réduit à la portion congrue 
prélude à sa disparition. 

Ablon Renouveau. Ablon, une équipe en action.



L’Ablonais : La fin d’année approche 
et les spectacles se font nombreux, 
que pouvons-nous retenir de cette 
programmation de fin d’année ?
Laurence Anquetin : Dans le cadre du 
centenaire de la première guerre mondiale 
l’Espace culturel Alain-Poher accueillera une 
pièce de théâtre « Mutin ! » ainsi que l’exposition 
municipale « la grande guerre ».

Avant d’entrer dans les frimas de l’hiver nous 
vous ferons voyager en Scandinavie, à travers 
les récits et les musiques de célèbres artistes 
du grand nord. Rendez-vous le vendredi 28 
novembre pour la lecture concert « fantaisies, 
racontars et autres récits venus du froid ».

Le 13 décembre, la fête commencera avec la 
comédie musicale Moulin rouge, cette pièce 
créée spécialement pour la Municipalité promet 
un vrai moment de spectacle. 

À cette période ouvrez l’œil, l’Espace culturel 
Alain-Poher se parera de son habit de fête !

Pour le bonheur des plus jeunes, la Municipalité 
offrira aux familles un spectacle haut en 
couleurs « Le cabaret magique de Noël ». Le 
dimanche 21 décembre, les enfants rêveront de 
devenir des apprentis magiciens ! 

L’Ablonais : Pièce de théâtre, lecture 
concert, comédie musicale, les genres sont 
variés, quelle dimension souhaitez-vous 
donner à l’action culturelle à Ablon ?

Laurence Anquetin : Mon souhait est 
d’amener la culture à tous, l’idée est de proposer 

une programmation 
pour tous les âges et 
pour tous les goûts. 

Je souhaite que les 
Ablonais puissent 
profiter de moments 
de joie et de détente, 
dans leur ville, sans se 
rendre pour autant à 
Paris.

Cette année l’accent a été mis sur le théâtre. En 
février nous accueillerons la célèbre pièce d’Alexis 
Michalik, récompensée trois fois aux Molières, « 
Le porteur d’histoire », après avoir fait le tour 
des plus grandes salles de France, la troupe se 
produira à Ablon, c’est une grande fierté.

À l’Espace culturel Alain Poher nous avons 
la chance d’avoir une très bonne équipe 
et une salle de spectacle de qualité, il est 
important de la faire vivre à travers une 
programmation variée.

L’Ablonais : Le mot de la fin ?

Laurence Anquetin : Mutin ! La grande 
guerre, Fantaisies et racontars, au théâtre du 
Moulin rouge, le cabaret magique de Noël, il y 
aura bien un spectacle qui fera votre bonheur, 
alors venez nombreux à l’Espace culturel Alain-
Poher et vous installer confortablement dans la 
salle Charlie Chaplin ou au club Barbara.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Entretien avec
Laurence Anquetin, Maire-adjointe en charge 
de la culture et de la vie associative.

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

Le saviez-vous?



Etat civil

INFOS PRATIQUES
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NAISSANCES Bienvenue aux bébés
Août: Timéo LEROUX. Dounia ABED. Gabriel GRAND. Lucas LAÎNÉ-CARRÉ.
Septembre : Adam TAHERI. Sofia GONIOT. Solal ASARA. Soraya GOMES GRILO. Ismaïl KECIRI . 
Enzo NASCIMENTO MARGUERON. Karidjata KONE. 
Octobre: Joia DA COSTA. Djeyna KEITA DIARRA.

MARIAGES Nos félicitations aux marié(e)s.
Septembre : Clelia MAROTTE et Ghiles SEMSOUM.
Octobre : Julie BOSSARD et Mathias LEGRAND.

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.
Août : Danièle TRUBERT épouse COTTIN. Nadia BRUNET veuve MICHETTI. 
Septembre : Jacques BARON. Denise LE MEUR veuve STOUVENEL. Zohra LARABI épouse MEZDID.
Octobre:  Ginette ROUZIES veuve NOLOT.

Vos élus vous reçoivent

La mairie vous accueille

Eric GRILLON, Maire d'Ablon-sur-Seine
Secrétariat du Maire : 01 49 61 33 41

Les Maires-adjoints vous reçoivent sur rendez-vous

Jean-Bernard PAUL : cadre de vie, travaux, urbanisme
Liliane PEYROUTY : action sociale
Laurent FORICHON : finances, commerce, vie économique
Maryse LAQUA : vie scolaire
Patrick ROUYER : jeunesse, sports
Laurence ANQUETIN : culture, vie associative
Marie-Line JORGE : enfance, petite enfance
Pieter DOUWES : communication, nouvelles technologies

Standard 01 49 61 33 33

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

Permanences gratuites

Collecte des déchets

lCAUE : architecte conseiller. Sur rdv en mairie annexe le 
mardi après-midi. Renseignements : 01 49 61 33 56.
lNOTAIRE : Maître Fontanel-Friman vous reçoit sur 
rdv à son étude de Villeneuve-le-Roi. 01 49 61 94 39.
lAVOCAT : Me Adjallian vous reçoit sur rdv en mairie 
annexe (18, rue du Mal Foch), un mercredi matin(dès 9h) par 
mois. Prochains rdv le 19 novembre et le 17 décembre
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 33.
lMISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)
Sur rendez-vous un mardi sur deux, de 14h à 17h en mairie 
annexe. Renseignements et rdv au 01 49 61 33 59.
lÉCRIVAIN PUBLIC : Jean Pouillet, écrivain public, 
vous reçoit gratuitement sur rendez-vous. Pour vous 
inscrire rapprochez-vous du CCAS au 01 49 61 33 60

Emballages : les mercredis
Ordures ménagères : les mardis et vendredis
Verre : 12 bornes sont à votre disposition
Encombrants : les 1ers jeudis du mois (dépôt la veille au soir)

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

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS
DE MONSIEUR LE MAIRE

Les vendredis*, de 15h à 17h, le Maire vous 
reçoit sans rendez-vous en mairie 

(16, rue du Maréchal Foch)
* Sauf contraintes liées au planning

UN PROBLÈME À SIGNALER ? (voirie endommagée, 
dégradation de l’espace public…) Contactez ABLON 
PROXIMITÉ par téléphone au 01 49 61 33 64 ou par 
email à ablonproximite@ville-ablonsurseine.fr
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+ d’infos sur les manifestations è www.ablon-sur-seine.fr/Agenda
Associations/commerçants : pour nous faire part d’un événement à diffuser dans le journal, 
contacter le service communication : webmail@ville-ablonsurseine.fr

AGENDA
Du 6 au 13 novembre
Exposition : la Grande Guerre
vernissage vendredi 7 novembre à 19h
Espace culturel Alain-Poher, entrée libre
è Plus d’informations page 14

Mardi 11 novembre
Commémoration de l’armistice
Cimetière communal, 10h30

Mardi 11 novembre
Pièce de théâtre : Mutin !
Espace culturel Alain-Poher, salle Charlie 
Chaplin, 20h30, 12/10€, public : ados adultes, 
è Plus d’informations page 14

Mercredi 19 novembre
L’heure du conte
Médiathèque Jacques Prévert, 15h15

Vendredi 21 novembre
Élections du Conseil Municipal des Enfants

Vendredi 28 novembre
Lecture concert : fantaisies, racontars...
Espace culturel Alain-Poher, scène Barbara, 
20h30, gratuit sur réservation, public : adultes, 
è Plus d’informations page 14

Samedi 29 novembre

Soirée du comité des fêtes 
Concert de Myriam Abel
Infos et réservations : 06 32 84 36 42
comitedesfetes.94480@gmail.com
èPossibilité d’acheter les places en avance 
le mercredi 5 novembre de 9h à 12h30 et le 
samedi 8 novembre de 10h à 12h30 à l’Espace 
culturel Alain-Poher

Samedi 5 décembre
Téléthon par le Lions Club
Baptême en voitures de collection
Rue du Bac, l’après-midi

Samedi 13 décembre 
Comédie musicale 
Au théâtre du Moulin rouge
Espace culturel Alain Poher, salle Charlie 
Chaplin, 20h30, 12/10€, public : dès 12 ans, 
è Plus d’informations page 15

Samedi 13 décembre 
Noël Ablonais
Par la Municipalité, le CCAS et le Comité des fêtes
Place de l’Europe : animations gratuites pour les 
enfants (avant et après le spectacle).
Vente de gâteaux au profit de l’étoile de Martin

Mercredi 17 décembre 
L’heure du conte et goûter de Noël
Médiathèque Jacques Prévert, 15h15

Samedi 20 décembre 
Noël d’A.L.I.C.E.
Espace Culturel Alain-Poher, de 16h30 à 18h30
Spectacle de danse - gratuit, ouvert à tous

Dimanche 21 décembre 
Cabaret magique de Noël
Espace culturel Alain Poher, salle Charlie 
Chaplin, gratuit uniquement sur réservation, 
public : enfants è Plus d’informations page 15




