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ÉDITO DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Voilà quelques jours, l’année 2014 s’est achevée, et tous nos regards sont 
maintenant tournés vers cette nouvelle année 2015.
C’est ainsi qu’à mon tour je regarde vers l’avenir en développant dans 
cet éditorial, quelques uns des projets qui vous concernent et que nous 
mettrons en place avec mon équipe.

Pour 2015, je souhaite maintenir et développer notre cadre de vie à 
travers différentes actions que voici : 
- Mise en place de la Police Municipale par convention avec Villeneuve-le-Roi
- Poursuite du programme de réfection de la voirie, y compris la remise 
en état de nombreux trottoirs et de l’escalier de la courre aux lièvres
- Réfection de la rue Pierre et Marie Curie
- Réaménagement des espaces végétalisés de l’avenue Clémenceau
- Création d’un massif  place de la Victoire
- Construction sur le stade de nouveaux vestiaires et d’un club house.

J’aurai plaisir de développer pour vous le fond de ces projets dans les prochains numéros de l’Ablonais.

Laissez-moi à présent vous souhaiter à tous une excellente année  à Ablon-sur-Seine. J’espère vous 
rencontrer lors de la cérémonie des vœux du samedi 10 janvier 2015, pour vous souhaiter de vive 
voix tous mes vœux et évoquer avec vous l’avenir de notre ville.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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Fin octobre au centre de loisirs, enfants et animateurs 
ont revêtu leurs costumes les plus effrayants pour 
aller récolter des bonbons ou jeter des sorts…

HALLOWEEN PIÈCE DE THÉÂTRE : MUTIN !

EXPOSITION « LA GRANDE GUERRE »

Le 11 novembre dernier, les spectateurs ont voyagé 
dans le temps, à la découverte d’une émouvante histoire 
d’amour sur fond de champ de bataille.

Dans le cadre du centenaire de la première Guerre Mondiale, la Municipalité, en collaboration avec M. Parois et 
d’autres passionnés de cette période, a organisé une exposition retraçant l’histoire de cette guerre, ainsi que le 
quotidien des soldats et des Français à cette époque.

Armistice du 11 novembre 1918, commémoration Alain Poher, Hommage aux morts pour la France lors de la Guerre d’Algérie
COMMÉMORATIONS
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L’HEURE DU CONTE DE NOËL
Pour l’occasion, Catherine Merrien, conteuse bénévole, a reçu les 
enfants sur la scène Charlie Chaplin. Merci à Sabrina et Audrey de la 
restauration, pour le magnifique buffet créatif.

Plusieurs associations ont offert 
aux Ablonais un très joli concert.

CONCERT HANDIVOIX

LECTURE CONCERT : FANTAISIES…

CABARET MAGIQUE DE NOËL

NOËL ABLONAIS

AU THÉÂTRE DU MOULIN ROUGE

… racontars et autres récits venus du froid ou une 
invitation au voyage dans le grand nord.

Salle comble 
pour ce 
spectacle 
offert par la 
Municipalité 
qui a fait le  
bonheur des 
petits et des 
grands.

Tours en calèche, ateliers créatifs, concours de dessin… 
le tout sous l’œil enjoué du Père Noël .

Cette création originale dynamique et haute 
en couleurs a transporté les spectateurs dans 
le Paris des années folles.
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ACTUALITÉS

Scolaire

Tarifs des prestations périscolaires

Simplification des démarches

L’Ablonais  N°5 - janvier / février 2015

Les nouveaux tarifs des prestations 
périscolaires ont été votés lors du Conseil 
Municipal du 11 décembre. 
Afin de calculer votre taux d’effort (référence pour 
définir le tarif  des prestations), merci de faire 
parvenir par courrier ou remettre au service 
population la photocopie de votre revenu 
d’imposition 2014 et tout document relatant 
un changement de situation familiale (mariage, 
situation professionnelle, naissance, divorce…)

La nouvelle grille des taux d’effort est disponible 
sur le site de la ville www.ablon-sur-seine.fr rubrique 
enfance / jeunesse, page tarifs des 
prestations périscolaires.
Accédez à la page depuis votre 
smartphone en flashant ce code.

Afin de faciliter le règlement des factures 
des prestations périscolaires, la Municipalité 
a mis en place le prélèvement automatique.
Rapprochez-vous du service scolaire pour 
remplir une autorisation de prélèvement.
l01 49 61 33 59  
lscolaire@ville-ablonsurseine.fr
lMairie - 16, rue du Maréchal Foch

Calcul du prix des prestations
(revenu fiscal / 12) X taux d’effort relatif  au 
nombre d’enfants.

Changement des horaires à 
la maternelle Saint-Exupéry

Suite à l’enquête menée auprès des parents 
d’élèves de l’école, les horaires de la 
maternelle Saint-Exupéry sont modifiés 
depuis le lundi 5 janvier 2015 :  

lMatin : 8h50 - 11h50 
lAprès-midi (sauf  le mercredi) 
13h50 - 16h05

Cette mesure, acceptée par l’Académie, 
a été mise en place afin de faciliter 
l’organisation des parents ayant d’autres 
enfants scolarisés en centre ville.

Rappel inscriptions 2015

Pour que votre enfant (né en 2012) puisse 
effectuer son entrée à l’école maternelle à la 
rentrée 2015, il doit être inscrit.

Le dossier d’inscription est à retirer 
au service scolaire - Mairie (16, rue du 
Maréchal Foch).

Le dossier complet doit être retourné 
au service scolaire du lundi 12  janvier 
2015 au vendredi 13 mars 2015.
Pour plus de renseignements, merci de 
vous adresser au service scolaire 
l01 49 61 33 59  
lscolaire@ville-ablonsurseine.fr
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Le point sur les travaux
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Réfection de peinture :
- École maternelle Curie
- Portes de l’ancienne mairie

Plantation d’arbres
rue de la Sablière

Pose d’un sol souple 
jardin du multi-accueil (en 
cours 1ère phase terrassement)

Nouvelle signalétique
Complexe sportif  Pierre Pouget

Nouvelle signalétique
Espace culturel Alain-Poher
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Jeunesse

Conseil Municipal des enfants

Bienvenue aux nouveaux élus

Les sept nouveaux élus rejoignent l’assemblée 
déjà composée d’enfants scolarisés du CM1 à 
la 5ème.

Lors du Conseil d’installation du 6 décembre, 
les jeunes élus ont reçu leur écharpe, symbole 
de leur nouveau « statut ». Les enfants ont pu 
commencer à évoquer les différents projets 
dans lesquels ils souhaitent s’investir : le 
handicap, la propreté, le cadre de vie ou encore 
l’environnement.

Les actions des élus du CME

Si les projets pour l’année à venir sont 
prometteurs, saluons tout autant les actions 
réalisées l’an passé.

 

Afin de sensibiliser les jeunes au handicap, 
les animateurs du CME ont organisé une 
rencontre avec deux personnes atteintes de 
surdité et une interprète de la langue des signes. 

Au travers des anecdotes racontées 
et les questions posées, les enfants 
ont mieux compris les difficultés 
rencontrées au quotidien par les 
personnes en situation de handicap.

 

Le 13 décembre dernier, lors du 
Noël Ablonais, les enfants du CME 
ont organisé une vente de gâteaux 
au profit de l’association l’Étoile de 
Martin. La somme de 383 euros a 
été collectée pour venir en aide à la 

recherche sur le cancer de l’enfant.

Le 21 novembre dernier, les élèves de CM1 des écoles ablonaises ont été appelés aux urnes 
afin d’élire les nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants (CME).

Le devoir de mémoire toujours présent au 
Conseil Municipal des enfants

Lors de la cérémonie officielle du 11 
novembre au monument aux morts, le 
centenaire du début du conflit a été célébré. 
À cette occasion et à l’initiative de la FNACA, 
les enfants du CME ont déposé une rose en 
mémoire de chaque Ablonais mort pour la 
France en 1914.
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L’organisation du service
En cas de fortes chutes de neige ou de formation de 
verglas, une astreinte se met en place pour saler et déblayer 
les axes prioritaires tout au long de la journée et de la nuit.

Le saviez-vous ?
Lorsque les températures nocturnes atteignent -5°C, 
le sel, au même titre que le sable, devient inefficace. 
Dans les rues à faible circulation, le salage et le sablage 
sont déconseillés, le risque étant de rendre la chaussée 
encore plus glissante. La mise en sécurité des axes est 
donc assurée par des opérations de déblaiement.

En bref

Déménagement de la Trésorerie
La Trésorerie municipale de Villeneuve-le-
Roi a déménagé le 29 décembre. Elle devient 
le centre des finances publiques d’Orly (3, 
rue du Verger – BP80053 – 94311 Orly)

Horaires d’accueil du public : lundi, mercredi, 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

Mardi et jeudi : de 9h à 12h

èTél : 01 48 53 05 10 Fax : 01 48 52 82 65 
Email : t094030@dgfip.finances.gouv.fr

La vaccination antigrippale
La grippe touche chaque année en France 
des millions de personnes et peut avoir des 
conséquences graves; c’est une maladie qui 
se transmet facilement.
Alors, pensez-y, c’est simple et il en est 
encore temps.
La campagne de vaccination de 
l’Assurance maladie a lieu du 13 
octobre au 31 janvier 2015. Renseignez-
vous auprès de l’assurance maladie.

Scouts OVA (Orly Villeneuve 
Ablon) 
Les Scouts OVA (Orly Villeneuve Ablon) 
organisent un loto et une galette afin de lever 
des fonds pour financer les camps d’été.
De nombreux lots sont à gagner. Dimanche 
11 janvier 2015, salle de la paroisse d’Ablon, 
à partir de 14h.
Après le loto tous les participants pourront 
partager la galette des rois.

Le plan hiver
Afin de gérer au mieux les éventuels épisodes 
neigeux, les équipes des services techniques 
municipaux ont mis en place le « plan hivernal ». 
La veille des conditions météorologiques et une 
organisation spécifique permettront d’intervenir le 
plus rapidement possible.

Salage, déblaiement, qui fait quoi ?

La Municipalité a en charge le déblaiement et la mise 
en sécurité des abords des bâtiments publics, des 
places et voies communales de circulation.

Chaque riverain a la responsabilité et l’obligation 
légale de dégager le trottoir devant sa propriété.



L’Ablonais  N°5 - janvier / février 201510

ACTUALITÉS

seniors

Urbanisme Handicap

Nouvelle session des ateliers équilibre

Permanences CAUE Commission accessibilité

A chacun son rythme et dans la bonne humeur, 
sous la houlette d’un professeur d’activités 
physiques adaptées de l’association Siel Bleu, 
des exercices permettent aux participants de 
faire le point sur leurs capacités physiques, 
d’acquérir de nouveaux reflexes pour garder la 
forme et l’équilibre, diminuant ainsi les risques 
de chutes. Une bonne façon de reprendre 
confiance en soi et de rencontrer d’autres 
personnes.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94) 
assure, entre autres, des missions de conseil auprès 
des particuliers sur des questions relatives à 
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement.
Le 2ème et 4ème mardi de chaque mois un architecte-
conseil vous reçoit sur rendez-vous en mairie annexe. 
Si vous avez un projet de construction ou de 
modification de votre habitation, les conseils de 
ce spécialiste vous permettront de connaître 
les règles d’urbanisme appliquées sur la 
commune d’Ablon-sur-Seine, et de favoriser 
ainsi l’avancée des procédures. Vous serez 
également conseillé sur les matériaux, les plans, 
les économies d’énergie... 
è Pour prendre rendez-vous, contactez le 
service urbanisme au 01 49 61 33 56

Le 11 décembre dernier, le Conseil Municipal 
a voté à l’unanimité la création d’une 
commission accessibilité.
Elle aura pour mission de dresser un constat 
de l’état d’accessibilité de la voirie, des bâtiments 
recevant du public et de l’accès aux transports 
urbains. Le recensement des logements 
accessibles devra être également réalisé. 
Elle émettra des avis, fera part de 
propositions pour la mise en accessibilité 
de l’existant.
Cette commission aura un rôle consultatif  mais 
n’aura aucun pouvoir décisionnel. Elle devra, 
en outre,  se conformer à un agenda de remise 
de rapports et proposer des diagnostics.

La Municipalité tiendra ensuite compte des avis 
de la commission afin de programmer des 
travaux d’accessibilité.
è Si vous rencontrez des difficultés 
d’accessibilité, n’hésitez pas à en faire part au 
CCAS au 01 49 61 33 60

Après le succès de la première session des « ateliers équilibre » et suite aux fortes demandes 
des seniors ablonais, la Municipalité organise une deuxième édition qui se déroulera début 2015.

 À noter dans votre agenda
Réunion d’informations

ateliers équilibre

jeudi 8 janvier 2015 à 9h30
Espace culturel Alain-Poher
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Nouveauté

Un véhicule gratuit pour la commune

Où jeter son sapin de Noël

Merci aux annonceurs suivants pour leur 
participation à ce projet.

lAnne BENAR MAIDANIK : agent immobilier 
du réseau i@d France  - 06 19 87 25 22

lBouygues énergie et services

lContrôle technique automobile DEKRA 
AMARKA 2001 Orly - 01 58 42 91 85

lSociété INAMO : Travaux intérieurs et 
extérieurs - 06 34 39 24 59

lAgence immobilière La Forêt Villeneuve-le-
Roi - 01 49 61 31 00

lUn zest d’Orient : Hammam et soins à Ablon 
01 45 73 24 01

l  Garage du quai de l’Orge à Athis-Mons 
01 60 48 01 23

Collecte des sapins : 
Les agents des services techniques collecteront les sapins de 
Noël tous les vendredis du mois de janvier.

Pensez à les déposer sur le trottoir le jeudi soir.

Vous avez peut-être croisé  dans les rues de la ville une camionnette couverte de publicités?  
Depuis novembre la Municipalité bénéficie d’un véhicule utilitaire supplémentaire financé par 
des annonceurs.

Bon à savoir

Sur le même principe de partenariat publicitaire, la 
ville bénéficie gratuitement de panneaux d’affichage, 
d’abribus, d’affiches ainsi que de supports tels que le 
guide ou le plan de la ville.
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DOSSIER

Quelques cartes postales tirées d’ouvrages historiques sur 
notre ville et de collections d’Ablonais, nous entraînent dans 
une promenade à Ablon-sur-Seine au fil des époques. 

À travers cette petite balade historique, nous vous invitons 
à regarder, à (re)découvrir votre ville, à remarquer ses 
évolutions, mais aussi d’autres particularités, qui ont permis 
à notre ville de garder à travers les époques son charme tant 
apprécié des Ablonais et plus largement de ses visiteurs.

Balade dans la ville et dans le temps
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DOSSIER

Lorsque nous parcourons les 
différents ouvrages historiques sur 
Ablon-sur-Seine , nous découvrons 
que son caractère tranquille et 
agréable a toujours été pour elle un 
atout et pour les Ablonais un critère 
de choix.

La Seine, les espaces verts, les belles 
demeures, la proximité de Paris… si 
ces aspects donnaient hier un grand 
attrait à notre commune, il en est 
encore de même aujourd’hui.
À travers les différentes photos, on 
remarque par exemple que la rue 
du Bac s’est toujours naturellement 
illustrée comme le cœur de notre 
ville, accueillant bon nombre 
de commerces. Les activités ont 
aujourd’hui évolué avec notre mode 
de vie mais l’essence même de ce 
centre d’activités est encore bien 
présente aujourd’hui.

À chaque époque ses divertissements. 
Si Ablon dispose maintenant 
d’infrastructures liées aux loisirs 
d’aujourd’hui (activité culturelle 
à l’Espace Alain-Poher, sport au 
complexe sportif  Pierre Pouget, 
commerces rue du Bac, activités de 
plein air au parc des Sœurs…), elle 
attirait hier les visiteurs pour les 
nombreux centres d’intérêt dont 
elle disposait. Tir aux pigeons (voir 
photo page 12), guinguette, baignade 
(aujourd’hui interdite), promenade 
à la faisanderie, barque, pêche… 
faisaient partie des passe-temps 
favoris de l’époque.
Tous les week-end, des péniches 
amarraient sur les quais de Seine, 
laissant ainsi Parisiens et autres 
habitants de Seine et Oise profiter 
des nombreux atouts de notre ville.
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DOSSIER

Focus sur le coteau d’Ablon

Loin des grandes routes et niché sur la rive la 
plus ensoleillée de la Seine, le coteau d’Ablon-
sur-Seine a toujours été un lieu de prédilection.
D’anciennes archives révèlent que le coteau de 
notre ville était couvert de vignes et que le vin 
était très réputé pour sa qualité.
Les terrains boisés du coteau étaient des places 
de choix pour les parties de chasse.
Avant la révolution, un vaste mouvement de 
vente de terres est lancé, un conseiller du roi 
achète en 1779 le coteau et ses 6 caves. 
Les années suivantes, les propriétaires, souvent 
marchands de vin, se succèdent.
En 1853, Pierre Magne (Ministre des finances 

de Napoléon en 1856) fait construire un château 
au centre de l’un des grands parcs du coteau 
(l’actuel parc des Sœurs). Ce château verra bon 
nombre de familles l’habiter.
En 1944 une partie du parc est réquisitionné par 
l’armée de l’air. En 1946, des religieuses deviennent 
propriétaire du terrain et du château. En 1985, 
elles décident de quitter les lieux, en conservant 
cependant la partie qui accueille encore aujourd’hui 
l’école du Sacré Cœur. Le bâtiment a dû être démoli, 
laissant ainsi place à l’actuel parc des Sœurs.
D’autres châteaux ont marqué l’histoire de notre 
ville, comme celui de la Courre aux lièvres qui a 
laissé place aujourd’hui à la Résidence... du Château.

Le saviez-vous ?

Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi votre rue portait-elle ce nom ? De nombreux 
anciens Maire ont donné leur nom à différentes voies de la ville, en voici quelques exemples : 

- Pierre Geuffron (pour l’impasse Geuffron) : Maire de 1832 à 1837

- Toussaint Chollet (pour la place Chollet) : Maire de 1840 à 1852

- Edouard Juvigny (pour la rue E. Juvigny) : Maire de 1929 à 1941 et de 1944 à 1945

Le Château, alors propriété de M. Raffard
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ALLER
         + 
   LOIN

Plusieurs ouvrages sur 
l’histoire de notre ville, 
écrits par des historiens 
passionnés sont disponibles 
à la médiathèque Jacques-

Prévert, de l’Espace culturel Alain Poher.

Une nouvelle initiative ablonaise a pour 
objet de recenser des anecdotes et des faits 
historiques sur notre chère ville, afin de les 
compiler et de les diffuser aux Ablonais.

Si vous avez des photos insolites, des 
commentaires historiques à propos de rues 
de la ville ou tout simplement des souvenirs 
à partager, n’hésitez pas à nous contacter 
pour convenir d’un entretien. 

Vous pouvez également nous envoyer vos 
anecdotes par email.

Le coup d’envoi de ce partage d’histoires 
et de documents aura lieu le samedi 17 
janvier au matin (9h-12H30) à l’espace 
culturel Alain Poher, nous vous attendons 
nombreux et nombreuses.

Contact : 
Tel : 06 58 03 63 94 
Email : memoires.ablonaises@gmail.com

MÉMOIRES ABLONAISES

Que sont-elles devenues ?
Certaines rues de la ville ont bien changé, les reconnaissez-vous ?

Photo N°1

Photo N°2

Photo N°3

Réponses  1 : place de la Victoire,
 2 : impasse Geuffron,
 3 : rue du Maréchal Foch.
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Culture

Ça bouge à la médiathèque

L’arbre de la connaissance réalisé par l’équipe 
de l’Espace culturel Alain-Poher.

Ateliers philo
Lors des vacances scolaires, Corinne  de la 
médiathèque et Nathalie, enseignante, proposent 
aux enfants des initiations à la  « philo ».
Un atelier philo c’est quoi ? On y dit quoi ? 
C’est pour qui ? Installé confortablement à la 
médiathèque on écoute et on participe. Corinne 
lit un album et Nathalie pose une question 
thématique. Après avoir réfléchi, on essaie de 
répondre avec nos mots. 
Après avoir échangé, et pour aller plus loin dans 
l’expression, les enfants sont invités à mettre en 
image leurs idées.
Les thèmes abordés lors des vacances de Noël 
étaient «  Qu’est ce que l’amitié pour toi ? » 
et « Grandir, ça veut dire quoi ? »
Nos petits philosophes en herbe n’ont pas 
manqué d’inspiration, tous ont pu s’exprimer avec 
leurs mots et leur sensibilité ; un excellent exercice 
pour mieux se comprendre tout en s’amusant.
Merci à Nathalie Chamaret, bénévole, qui 
permet aux enfants d’expérimenter une 
nouvelle discipline.

Partenariat avec l’aide aux devoirs
Dans le cadre de l’Aide aux devoirs, tous les 
mardis soirs, la médiathèque propose en fin de 
séance, une lecture  à haute voix de deux albums.
Ces albums sont sélectionnés par Corinne, la 
bibliothécaire et relèvent d’une thématique 
hebdomadaire : La couleur, les saisons, les 
pop ups, Noël… Après l’écoute vient le temps 
de l’échange où enfants et adultes parlent 
librement des impressions qu’ils ont ressenties.

LA SAISON CONTINUE... À VOS AGENDAS !

LA FÉE MITO 
Pièce de théâtre pour toute la famille (dès 4 ans) 

 

Au royaume de tout va bien, tout va pour le mieux, 
mais avec la fée Mito dans les parages… le royaume 
va-t-il rester aussi paisible ?
Découvrez une pièce de théâtre familiale, qui grâce 
à ses chansons, son humour et son dynamisme, a 
déjà ravi de nombreux spectateurs. 

 
 
 

Avez-vous vu?



VIVRE NOTRE VILLE
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Urbanisme

Des actions pour maîtriser le cadre de vie
Dans l’emprise d’un Grand Paris encore mal défini, qui verra se constituer des groupements d’agglomérations 
de centaines de milliers de franciliens, Ablon reste une petite ville de 5250 habitants sur 100 hectares.

Des travaux mal conçus, mal préparés, ont défiguré 
des maisons remarquables de la ville. Le service 
d’urbanisme a – entre autres – pour mission de 
veiller au respect  du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
et du caractère des constructions. Il est disponible 
pour vous conseiller dans vos projets.

La Seine, des espaces verts, pas d’industrie, 
peu de commerces, des ressources financières 
limitées (c’est la seule commune limitrophe d’Orly à ne 
pas bénéficier des largesses d’Aéroport de Paris). 
La plus grande partie de son territoire est 
située soit en zone inondable, soit en zone 
d’exposition au bruit, limitant ainsi la capacité à 
accueillir des populations supplémentaires.
Chacun souhaite conserver un cadre de vie 
aéré et verdoyant, préserver et renouveler un 
habitat de qualité dans les limites de la capacité 
d’accueil du territoire, disposer d’infrastructures 
communales et de services performants.
Et pourtant, qui d’entre vous n’a pas déploré 
la dégradation de notre ville ?
lDes immeubles sans entretien 
qui se dégradent
lDes cubes de béton qui tentent 
de s’élever au-dessus d’une mer 
de voitures garées en désordre
lDes maisons couvertes de 
boîtes à lettres, livrées aux mains 
des marchands de sommeil
lDes pavillons bétonnés à touche-touche sur 
des timbre-poste
Les Ablonais ne veulent pas de cette 
évolution qui menace notre cadre de vie.
L’équipe municipale a ébauché un plan d’action 
tenant compte du retour d’expérience de ces 
premiers mois de  mandat, conforme à ses 
engagements, caractérisé par 4 axes : 
lMaîtrise des opérations immobilières et 
des travaux sur les habitations existantes, avec en 
particulier le souci de respecter un cadre de vie 
qui constitue un bien collectif, et de maintenir 
les opérations de division des propriétés dans le 
cadre de la réglementation existante.

lExploitation prudente des ressources 
foncières municipales pour entretenir et 
développer les infrastructures de la ville, 
dans le contexte d’un budget grevé par la charge 
de la dette et les dépenses de fonctionnement.
lLancement de grands projets : 
- Rénovation du stade Pierre Pouget 
- Développement d’un projet immobilier dans 
l’esprit du legs Pitois (sur le terrain de la fondation)
- Ouverture du Parc Sully sur la Seine, en coordination 
avec la rénovation du quai de la Baronnie 
- Elaboration d’un schéma directeur 
d’assainissement, et poursuite des travaux de 
rénovation et d’entretien de la voirie 

lEngagement de la réflexion sur 
un schéma d’aménagement à 
long terme couvrant le centre-ville 
et le quartier nord-ouest (« triangle 
des Soeurs », partie délimitée par la 
rue d’Estienne d’Orves et la voie 
ferrée, abords de la gare).

Ainsi, pour favoriser le maintien de notre 
cadre de vie, la Municipalité se base sur un 
objectif  double : 
- Concevoir de nouveaux projets contribuant 
à développer un cadre de  vie de qualité et   
« l’esprit village » souhaité par la grande 
majorité des Ablonais 
- Maîtriser les opérations immobilières et 
des travaux, en conformité avec la loi et avec la 
réglementation d’urbanisme.

« Concevoir de 
nouveaux projets 
contribuant à 
développer un cadre 
de  vie de qualité »
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Propreté

Stop aux dépôts sauvages

Au delà de la pollution visuelle, le traitement 
des dépôts sauvages représente un coût très 
important pour la collectivité.
Ne souhaitant pas laisser cette situation 
s’installer, la Municipalité met en place des 
partenariats avec les copropriétaires ou les 
bailleurs sociaux afin que des locaux soient 
dédiés aux encombrants, limitant ainsi leur 
déversement sur la voie publique.
Une fois par semaine, l’équipe des services 
techniques réalise un ramassage complet 
de ces déchets afin de les acheminer en 
déchèterie.

De nombreux secteurs de la ville sont le théâtre d’intolérables dépôts sauvages. Certaines 
rues, comme la rue Saint-Georges en sont particulièrement victimes.

À NOTER
Le ramassage des encombrants est effectué 
le premier jeudi de chaque mois. Les objets 
doivent impérativement être déposés le 
mercredi soir, pas avant.
La déchèterie intercommunale du SIEVD 
située à Villeneuve-le-Roi permet aux 
particuliers de déposer gratuitement tous 
les déchets qui ne sont pas collectés. 
Pour faire une demande de badge, rendez-
vous sur le site de la ville, rubrique «la 
collecte des déchets».

Cadre de vie

Les décorations de Noël

Vous avez sans doute remarqué quelques 
nouveautés du côté des décorations de Noël. 
En effet, de nombreux sapins ont été décorés 
aux quatre coins de la ville. 
Place de l’Europe, parc Dreher, rue du Général 
de Gaulle, rue du Bac, place Neubiberg, place 
Gambetta, les quais de Seine, la route de 
Villeneuve…autant de lieux où lumières et 
sapins ont ainsi contribué à la magie des fêtes 
de fin d’année.

Cette année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville a revêtu son habit de lumière. Grâce à la 
mobilisation des agents des services techniques de nombreux secteurs de la ville ont été décorés.

L’ensemble des paquets cadeaux accrochés dans les 
sapins, ont été réalisés par les agents des Services 
techniques municipaux.
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Sport

Jumelage

Bravo au Samouraï club

Les valeurs morales et le goût de l’effort ne vous 
sont pas indifférents ? Alors, quel que soit votre 
âge et votre niveau, le judo est fait pour vous !
N’hésitez pas à venir pousser la porte du dojo situé 
derrière la mairie annexe les mardis et vendredis 
soir . Maître Jacques Blaise et sa fidèle équipe de 
dirigeants vous accueilleront à bras ouverts.
lPrésident: Jean Pierre Jandin
lSecrétaire: Ginette Blaise, 01 60 75 85 05
lCorrespondant: Emmanuel Faure :  
06 74 86 45 83 -  emmanuelfaure@sfr.fr
Rejoignez le Samouraï Club Ablon sur 
Facebook, dans la barre de recherche, tapez 
«samouraï club Ablon».

Après 53 années d’existence sur notre commune, 
le Samouraï Club d’Ablon et sa trentaine de judokas 
licenciés en cette saison 2014/2015 ont obtenu 
d’excellents résultats au niveau départemental.

Cap sur Neubiberg

En novembre dernier, 14 jeunes allemands sont 
venus nous rendre visite. C’est donc au tour de 
nos jeunes ablonais de se rendre à Neubiberg 

cet hiver, du 15 au 21 février.
Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse les jeunes découvriront les 
traditions bavaroises autour d’activités 
sur le thème « L’hiver en Bavière et 
Mardi gras à Neubiberg », ou encore les 
infrastructures jeunesse (le Glas-drie) 
proposées par notre ville jumelle.
Cette amitié qui perdure depuis de 
nombreuses années, laisse toujours aux 
voyageurs de très bons souvenirs.
Votre enfant (adolescent) est intéressé 
pour rejoindre le jumelage Allemand ? Il 
reste encore des places pour le prochain 
voyage à Neubiberg.

è Contacter M. Borrelly, président du Comité
06 12 91 50 06 ou borrelly.bak@wanadoo.fr

Médaillés au championnat du Val de Marne, de 
gauche à droite sur la photo.

lKevin Faure, récent ceinture noire, médaille 
d’argent : cadets -90kg.
lAlexandre Labails, médaille d’argent : 
seniors -90kg
lChristophe Collet, médaille de bronze : 
seniors -60kg
lAlex David, médaille d’argent : seniors +90kg

Les jeunes d’Ablon et de Neubiberg en Allemagne en avril 2014
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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

2015, ANNÉE DES AUGMENTATIONS ?

L’ordre du jour du Conseil Municipal du 11 décembre 
comportait, entre autres points, le dossier de la 
Fondation Pitois. 
Pour se désengager, Coallia demande 160 K€. 

M. Grillon paiera, sans négocier, et s’apprête même à 
signer un protocole d’accord exigeant la confidentialité 
de l’arrangement. 

Ce choix, porté par la majorité, est d’autant plus 
étonnant qu’il va à l’encontre de la transparence sur 
l’utilisation de l’argent public.

Toujours lors de ce même Conseil, notre équipe a posé 
la question d’une éventuelle augmentation des impôts 
pour 2015 et dans quelle proportion. 
M. Grillon a refusé de répondre.

Il est donc à craindre qu’une hausse des taux fiscaux 
s’ajoute à celle des tarifs des services à la population 
pour la nouvelle année. 
Nous serons définitivement fixés sur le sujet en avril 
2015, date à laquelle M. Grillon organisera le débat 
d’orientation budgétaire et le vote du budget. 
C’est-à-dire après les élections cantonales de mars… 

L’équipe de M. Grillon présente déjà cette augmentation 
comme inéluctable « compte tenu de la situation laissée 
par l’équipe précédente » (sic). 

Cependant, chacun pourra constater qu’il n’en est rien en 
se rendant sur l’outil en ligne « vigie citoyenne ». 

Une simple recherche sur Ablon-sur-Seine permet de se 
rendre compte très vite, très simplement et gratuitement 
que la santé financière de notre ville est aujourd’hui 
plutôt bonne.

Ablon, une équipe en action et ses élus vous souhaitent 
une très belle année 2015.

1. COALLIA / Pitois : un trou de mémoire de Mme Gorlier ?
L‘équipe municipale de Mme Gorlier voulait remplacer 
la Fondation Pitois par un foyer AFTAM (devenu 
COALLIA). Devant l’opposition unanime des Ablonais, 
le Conseil Municipal a voté le 26 mars 2013 à l’unanimité 
le retrait de ce projet avec pour conséquence la demande 
de COALLIA de se faire rembourser 180 000 € pour les 
frais engagés. Cette somme étant bien sûr à payer  par le 
contribuable Ablonais.

La nouvelle équipe municipale, qui s’y était engagée, a 
immédiatement négocié un compromis avec COALLIA, 
à l’issue duquel la pénalité a été réduite à 160 000 €.
Résultat : 20 000 € économisés et la liberté pour la 
commune d’engager une opération qui respectera l’esprit 
du legs tout en générant des recettes supplémentaires.

2. Impôts locaux : nouveau trou de mémoire de Mme Gorlier ?
Mme Gorlier a-t-elle oublié l’audit financier commandé 
par sa propre équipe ? En avril 2011 ce rapport concluait : 
- Que la politique financière appliquée était un non-
sens :  emprunter pour ne pas donner l’impression 
d’augmenter les impôts
- Que l’équilibre budgétaire ne pourrait plus être assuré 
à partir de 2015, sauf  à stopper les investissements, à 
réduire le budget de fonctionnement, … ou à augmenter 
les impôts locaux
Un gestionnaire responsable aurait suivi ces conseils. Mais, 
prisonnière de promesses électorales, Mme Gorlier a préféré 
reporter cette responsabilité sur ses successeurs. M. Yves Porte, 
à l’époque Maire-Adjoint aux finances, a d’ailleurs annoncé en 
réunion publique juste avant les élections municipales, qu’il 
était inévitable d’augmenter les impôts locaux.

Le rapport d’audit est consultable en Mairie sur demande.
La nouvelle équipe tient à maintenir les investissements 
nécessaires à la collectivité. Elle recherche des solutions 
qui ne reporteront pas toute la charge sur les ménages : 
économies de fonctionnement, nouvelles ressources 
budgétaires non fiscales, subventions. 

Ablon Renouveau. Ablon, une équipe en action.



En exclusivité à Ablon-sur-Seine, découvrez cette pièce de théâtre pour 
laquelle Alexis Michalik a reçu en 2014 le Molière du meilleur metteur en 

scène ainsi que du meilleur auteur francophone vivant.
Samedi 7 février 2015, 20h30, salle Charlie-Chaplin à l’Espace culturel Alain-Poher,  durée 

1h30,  tarif  : 17€,  info et réservation : 01 45 97 53 11 / ecap@ville-ablonsurseine.fr

« Alexis Michalik 
tient en haleine 
le public jusqu’au 
bout… » 
Jean-Luc Bertet 
Le JDD

« Le spectacle est plein d’une folie jubilatoire qui nous parle avec énergies des pouvoirs de 
l’imaginaire et du livre. » Sylviane Bernard-Gresh – Télérama

MOLIERES 2014

Meilleur auteur

Meilleure mise en scène

« Il suffit de rien 
parfois pour faire 
du théâtre, quelques 
objets, et soudain une 
multiplicité d’espaces 
et d’époques se 
déploient sous nos 
yeux ébaubis. »  
Myriem Hajoui 
À nous Paris



Etat civil
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NAISSANCES Bienvenue aux bébés

Octobre : Laurie LAVERDURE 
PESQUÉ. Nesida  et Nessrine 
ABOUDOU. Jeannelia LOPOKO.
Rayan RIBEIRO DE MAGALHAES.

Novembre : Jade GUEDES. 
Esteban DAVID. Sohan COCCI. 

Décembre : Ines YOUNSI.
Alyna MAILLARD SANCHEZ. 

MARIAGES Nos félicitations aux marié(e)s.

Novembre : Valérie BOYER et Jean 
GRONDIN.

Décembre : Stéphanie HUGONNIER 
et Eric NOGRAY.

DÉCÈS Nos condoléances aux proches.

Octobre : Raymonde VAÏROLI. 
Janine MARINIER veuve 
GANTIER. Rose GRIMM veuve 
BOURBON.

Novembre : Foudil SELAA. Lucy 
PEREIRA. Eliane TOUCHON 
veuve VENDITTI.  Bernard 
MAURY. Jean COURAUD.
Jean-Paul AIELLO. 

Décembre : Idir HALLAF.

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 - 12h / 13h30 - 17h30
Jeudi : fermée au public le matin / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

Permanences gratuites

Collecte des déchets

lCAUE : architecte-conseil. 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

l AVOCAT : Me Adjall ian vous reçoit sur RDV à 
l’Espace culturel Alain-Poher, un mercredi matin(dès 9h) 
par mois. Prochains RDV les 21/1 - 11/2 et 18/3 2015
Renseignements et rdv au 01 49 61 33 33

lMISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)
Sur rendez-vous en mairie annexe. Renseignements et rdv 
au 01 49 61 33 59. Prochains RDV le 20/1 et le 10/2 2015

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)
Déchets verts : les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois 
(du 1er avril au 31 octobre)

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

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
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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
Jeudi 8 janvier
Réunion d’informations ateliers équilibre
Espace culturel Alain-Poher, 10h
è Plus d’informations page 10

Samedi 10 janvier
Cérémonie des voeux du Maire
Espace culturel Alain-Poher à partir de 18h30

Dimanche 11 janvier
Loto et galette des Scouts OVA
Salle de la paroisse d’Ablon à partir de 14h

Vendredi 16 janvier
Cinéma AICA - Salle Chaplin à l’Espace 
culturel Alain Poher - 20h30
Film : Avis de mistral
è Informations / tarifs 01 45 97 01 03

Du vendredi 16 au jeudi 22 janvier
Exposition Thiberville
Vernissage le 16 janvier à 18h
Espace culturel Alain-Poher aux heures 
d’ouverture - entrée libre

Mercredi 21 janvier
L’heure du conte
Médiathèque Jacques-Prévert - 15h15 - dès 3 ans

Dimanche 25 janvier
La fée Mito
Pièce de théâtre pour toute la famille 
16h, salle Charlie-Chaplin à l’Espace culturel 
Alain-Poher,  durée : 1h,  tarif  : 10/8/3€
è Plus d’informations page 16

Du 26 au 31 janvier
Exposition de danse ALICE
Espace culturel Alain-Poher aux heures 
d’ouverture - entrée libre

Mardi 17 février
Ateliers philo pour les enfants
Renseignements et inscriptions auprès de la 
médiathèque Jacques-Prévert

Samedi 7 février
Le Porteur d’Histoire
Pièce de théâtre (récompensée aux Molières)
20h30, salle Charlie-Chaplin à l’Espace culturel 
Alain-Poher,  durée : 1h30,  tarif  : 17€
è Plus d’informations page 21

Jeudi 12 février
Assises des seniors
Espace culturel Alain-Poher - 13h30
Renseignements CCAS : 01 49 61 33 60
CLIC 6 : 01 48 53 79 09

Mercredi 14 janvier
Repas intergénérationnel
Inscription au CCAS : 01 49 61 33 60

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?



Cérémonie des vœux du Maire

La Municipalité vous invite

Samedi 10 janvier 2015 à 18h30

À l’Espace culturel Alain-Poher


