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La Chronique  Ablisienne 

Edito   
Chères Ablisiennes, Chers Ablisiens 

Le mois de septembre est le mois des ren-
trées : rentrées scolaires, associatives, cultu-
relles... La crise sanitaire nous a fortement 
impactés. Malgré tout, nous maintenons les 
activités communales en vous demandant de 
respecter les gestes barrières.  

Que ce soit l'accueil de loisirs, la cantine sco-
laire ou l'accueil dans les écoles, les proto-
coles sanitaires ont été mis en place. L'en-
semble du personnel communal a préparé 
cette rentrée avec soin. Ainsi les écoles ma-
ternelle et élémentaire ont pu ouvrir leurs 
portes.  

Les associations ont repris le chemin des salles communales pour per-
mettre de maintenir autant que possible les différentes activités.  La ré-
glementation relative à la crise sanitaire nous impose d'élaborer des 
protocoles concernant l'utilisation des différentes salles. Je sais la con-
trainte que cela représente pour les présidents, les animateurs béné-
voles de ces associations, mais nous devons être prudents afin d'éviter la 
propagation du virus. 

La réouverture de la médiathèque a pu avoir lieu grâce à un aménage-
ment spécifique et un sens de circulation permettant d'éviter le croise-
ment des adhérents. Le dépôt des ouvrages et l’emprunt se font à deux 
endroits différents. Il n'est pas encore possible de vous installer aussi 
facilement pour consulter, pour prendre le temps de la réflexion et re-
trouver le plaisir de rêver dans le silence de ce lieu. 

Si vous n'avez pas pu assister le 12 septembre dernier à la présentation 
des spectacles programmés dans la salle Etincelle pour la saison 
2020/2021, vous avez reçu le livret de la saison culturelle où chacun 
pourra satisfaire son envie de musique, de théâtre, de cirque, de danse 
ou de magie.  

Je tiens à vous souhaiter une excellente reprise à toutes et à tous. Conti-
nuez à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. 

           

 Le Maire, 

 Jean-François SIRET 

 

 

 

 

Vos représentants à  

la Communauté de Communes 

 

Le 7 septembre dernier, le Conseil Com-

munautaire a créé les commissions qui 

le composent.  Ablis y est représentée 

de la façon suivante : 

 

Vice-présidence 

Jean-François Siret à la Politique de la 

ville 
 

Membres élus 

Claire Aguillon au Développement éco-

nomique/aux Finances et Budget, 

à la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT), 

à l’office de Tourisme communautaire. 
 

Clarisse Chalard à la Culture et anima-

tions intercommunales 
 

Béatrice Hondarrague à l’Action sociale 

santé 
 

Gaëlle Lamé à l’Eau et assainissement 

collectif 
 

Jean-François Siret à l’Aménagement du 

territoire, de l’habitat et de l’urbanisme 

 



Depuis le 26 août, les espaces de lectures de la média-
thèque sont rouverts. Pour la sécurité de tous, des règles 
ont été mises en place : 

Sens de circulation, port du masque obligatoire, désinfec-
tion des mains à l’entrée, jauge maximum de 10 personnes 
en même temps, 3 jours de quarantaine pour les docu-
ments rendus. 

La banque d’accueil a été séparée en une banque de re-
tours et une banque de prêts afin que les lecteurs entrants 
ne croisent pas les lecteurs sortants. 

A présent, la médiathèque reprend ses activités d’anima-
tion. Ainsi, les séances de BB Bouquine (pour les 0-3 ans) 
ont repris ; comme le comité de lecture, qui inaugure cette 

année une nouvelle formule : des rendez-vous mensuels 
pour échanger sur les livres lus ! Ces rendez-vous, appelés 
Brunch & Livres, sont ouverts à tous : aux membres du co-
mité de lecture comme aux auditeurs libres ! 

Evènements à venir : 

Brunch & Livres du 17 octobre, la médiathèque reçoit le 
jeune écrivain ablisien, Egilon Walther, qui viendra présen-
ter son 1er roman Le Fantôme Survivant. 

Du 30 septembre au 28 octobre, une exposition et sélec-
tion de livres sont proposées, sur le thème de la guerre de 
1870 opposant la France à la Prusse et la commune de Pa-
ris. 

«La gourmandise est un joli défaut» 
auquel la commune invite chacun à 
succomber selon ses goûts. Et il y en 
aura pour tout le monde ! 

Le menu de la saison culturelle a été 
dévoilé le 12 septembre lors d’une 
soirée suivie d’un spectacle humoris-
tique. 

Cette année, au menu :  

des soirées à thèmes organisées par 
les associations ablisiennes, des con-
certs proposés par nos partenaires 
Rambouillet Territoires et la MJC de 
Rambouillet. 

Une programmation communale 
riche de 7 spectacles dont un 
d’ombres chinoises, 2 ciné-débats et 
2 grands week-ends, celui de magie 
et celui de musique classique. 

Toutes ces représentations auront 
lieu dans les respects des mesures 
sanitaires afin de limiter la propaga-
tion de la Covid-19, alors n’hésitez 
pas à venir assister à celles qui vous 
séduiront.  

L’Etincelle a hâte de vous accueillir ! 

Du nouveau à la Médiathèque 

 

+ D’INFOS 

 

47, rue de la Libération  

Allée Jean Zay-78660 ABLIS 

01.30.88.64.14 
 

La Billetterie  

En ligne :  

www.ablis.fr sur la page équi-
pement culturel ou 

par mail : etincelle@ablis.fr 
 

Sur place :  

Les Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi : 13h30-17h30,  

ET les jours de spectacle 1h 
avant le début de chaque re-
présentation. Règlement par 
chèque, espèces ou carte 
bleue. 

Le placement est libre. 

 

Réservations conseillées.  

Ouverture de la Saison Culturelle 



Le 2 septembre, près de 440 enfants ont retrouvé le che-
min des écoles ablisiennes après, pour la plupart, 5 mois et 
demi de pause « forcée ». Cette journée chargée d’émo-
tions (joie de retrouver les copains, grande appréhension 

pour les plus jeunes devenus « grands » entrant en petite 
section…) s’est bien déroulée. 

À la suite de la mobilisation des enseignants et des parents 
d’élèves au printemps, 2 classes ont été créées. Ainsi, les 
élèves sont répartis sur 6 classes en maternelle et 11 en 
élémentaire, auxquelles s’ajoutera en octobre une unité 
d’enseignement maternelle autisme accueillant 7 enfants 
de maternelle. 

Pas moins de 365 écoliers fréquentent le restaurant sco-
laire et 110 l’accueil de loisirs avant et/ou après le temps 
de classe. 

Nous souhaitons à l’ensemble des enseignants, du person-
nel communal et des écoliers une très belle année scolaire, 
pleine de rencontres, riche de découvertes partagées et 
d’apprentissages réussis ! 

 

Clarisse CHALARD - Maire Adjointe 

Ouverture d'une Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) à l'école  

maternelle Jean de la Fontaine d'Ablis. 

Tout enfant doit pouvoir accéder à l’école de la République 
et nous sommes très fiers de contribuer à cet enjeu majeur 
qui permettra aussi à tous les enfants de s’enrichir et de 
s’épanouir dans le respect des différences et de poser ainsi 
les bases d’une société tolérante et bienveillante qui fait 
une place à chacun.  
 

C'est dans ce cadre que l'école maternelle d'Ablis accueille-
ra à compter du 12 octobre, 7 enfants d'âge maternelle 
dans cette unité, qui sera la 4ème des Yvelines. La genèse 
de ce projet remonte à plusieurs années. Il a été porté par 
l'équipe pédagogique, avec le soutien de la mairie. Cela 
répond à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour 
l’autisme, concertée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
en collaboration avec l’Inspection Académique et la mairie.  
 

A ce titre, les UEMA constituent un dispositif de scolarisa-
tion adaptée bénéficiant d’un appui renforcé du secteur 
médico-social : le SESSAD Apiday de Voisins-le-
Bretonneux (Service d'Education Spéciale et Soins à Domi-

cile) géré par l’Association APAJH Yvelines. Cette dernière 
gère déjà une UEMA et un SESSAD pour enfants autistes 
sur Sartrouville. 
 

Deux salles de l’école sont dédiées à cette unité et équi-
pées de mobiliers et matériels adaptés, financés par le SES-
SAD et donc l’ARS. Les enfants de l’unité pourront égale-
ment rejoindre les autres classes avec l’appui de profes-
sionnels intervenant dans l’UEMA.  
Le projet éducatif de ce dispositif est l'inclusion en milieu 
ordinaire d'enfants extraordinaires. En fonction des capaci-
tés de chacun, nous partagerons les récréations, la cantine, 
la motricité, des séances d'ateliers en classe ordinaire et 
dans l'UEMA... 
 

L'équipe de l'UEMA sera constituée d'une enseignante spé-
cialisée, de quatre éducatrices spécialisées et d’une psy-
chomotricienne, à laquelle s'ajoutera un psychologue et  
un orthophoniste. Ces 7 professionnels sont salariés de 
l’APAJH Yvelines et encadrés par la chef de service du SES-
SAD Apiday, l’enseignante étant mise à disposition par 
l’Education Nationale. 
 

Avant l'arrivée des enfants, l’équipe interviendra dans 
toutes les classes des écoles élémentaire et maternelle 
d'Ablis pour présenter l'autisme, sous forme d'ateliers.  
 

Les familles de l'école seront informées et sensibilisées. 
Avec le soutien de tous les acteurs, nous sommes persua-
dées de la richesse et de la réussite de ce dispositif. 

 
    

     Audrey GASNOT               Marion FELGINES  
     Directrice de l'école      Enseignante spécialisée UEMA 

      

 Rentrée des Classes 



Travaux de voirie 

Des travaux de réfection de chaussée ont été 
réalisés sur différents points du territoire :  

Ménainville, Mainguérin, Long Orme ainsi que 
dans certaines rues du bourg.  

Création du cimetière paysager 

1124 tombes, 200 cavurnes, un emplacement jardin du 
souvenir, colombariums en fonctions des besoins. Sur 
une emprise totale de 19732 m2, le nouveau cimetière 
paysager prend forme. Dans un premier temps, seules 
2 tranches sont créées. Le reste du terrain étant laissé 
en prairie. Les allées sont maintenant terminées et les 
spécialistes des espaces verts 
sont en train de planter les 
différents massifs et haies. Un 
espace de cérémonie civile, 
constitué d’un abri ouvert de 
126 m2, alimenté par des pan-
neaux solaires posés en toi-
ture, avec bloc sanitaire, pro-
longé d’un parvis, est implanté 
au centre du cimetière. 

La fin des travaux est prévue 
pour fin novembre. 

Travaux & Aménagements 

Point d’étape 
Après la période de confinement, les grands travaux de la commune ont pu démarrer ou redémarrer.  

Extension de la Mairie 

L’extension de la Mairie par la création  d’une 
salle aux normes d’accessibilité  pour les Con-
seils Municipaux et les mariages, a commencé 
début octobre.  

Le chantier avait été bloqué par le confinement 
et surtout par les fouilles archéologiques. Les 
travaux sont prévus pour une durée de 6 mois.  

Sauf contretemps, les mariages du printemps 
2021 pourront s’y dérouler. 



Ecole Elémentaire 

Après quelques soucis techniques, les tra-
vaux à l’école primaire ont commencé, ils 
consistent à refaire entièrement le bloc 
des sanitaires. Celui-ci sera opérationnel 
dans le courant du mois de novembre.  

 

Ecole Maternelle 

Les travaux d’isolation de l’école mater-
nelle, consistant en un changement com-
plet des fenêtres et des portes extérieures, 
sont bien avancés.  

Ils ont été réalisés pendant les vacances 
d'été afin de ne pas perturber le fonction-
nement normal de l'école. 

Le reste des travaux (3 fenêtres et 
quelques portes) sera réalisé pendant les 
vacances de la Toussaint.  

 

Daniel COQUELLE - Maire Adjoint 

Nouvelle Maison Médicale 

Le projet de maison médicale territoriale a commencé. En 
concertation avec le département, l’emprise du terrain 

destiné à accueillir le bâtiment a été définie, soit une par-
celle de 2210m2 située derrière l’aire de jeux, rue de Boin-
ville. L’accès se fera par la rue du Petit Poirier et la sente 
du petit Poirier sera aménagée en voie verte réservée aux 
déplacements non motorisés.  

Des réunions de travail ont eu lieu avec l’équipe munici-
pale et les professionnels de santé afin de définir le cahier 
des charges du futur bâtiment, qui fera l’objet d’un appel 
à projet en 2021.  

C’est ainsi que la future maison de santé devrait accueillir 
médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmières, 
pédicure, ostéopathe, kinésithérapeutes, un cabinet de 
téléconsultation, un cabinet pour un interne stagiaire, des 
cabinets vacants. Les élus ont insisté sur les enjeux écolo-
giques : traitement des eaux à la parcelle, insertion paysa-
gère, performance énergétique, stationnement automo-
bile végétalisé, stationnement vélo, sécurité du bâtiment. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : études et permis 
de construire en 2021, construction en 2022/2023, mise 
en service en 2023.  

Jean-François DELARUE - Maire Adjoint 

Travaux & Aménagements 



Nous sommes heureux, à travers cette première tribune 
libre, de remercier à nouveau les habitants qui nous ont 
fait confiance aux dernières élections. 
Au nom de la liste, « Avec Vous Pour Ablis », liste d'opposi-
tion fusionnée et en tant que Conseillers Municipaux, nous 
disposerons d'un espace de paroles au sein de la chronique 
Ablisienne. Nous pourrons ainsi vous faire part de nos ac-
tions ou  requêtes qui se veulent avant tout constructives. 
Nous sommes 5 élus : Francine BERTRAND, Steven AUBOIS, 
Gaëlle LAME, Thierry GUEFFIER et Nicole BODINEAU. Nous 

avons 2 représentants par commission communale et dans 
certaines entités telles que le CCAS  le CNAS (action so-
ciale), ainsi qu'à la Communauté de Communes 
(commission assainissement). 
Nous serons donc à même de porter vos remarques et vos 
interrogations au cours des débats. 
Vous pourrez nous contacter et nous proposer vos sugges-
tions ou questions par mail : avecvouspoura-
blis@gmail.com. 

Liste « Avec vous pour Ablis » 

Grâce à vos votes, la liste ‘’ Un souffle nouveau, Ensemble 
pour Ablis ‘’ a remporté l’élection municipale du 28 juin. 
Toute l’équipe vous remercie encore pour votre confiance 
qui nous porte à construire avec vous l’avenir d’Ablis. Selon 
les principes démocratiques, nous composons le Conseil 
Municipal à hauteur de 18 sièges sur 23 et Jean-François 
SIRET a été élu maire le 3 juillet. 

Les commissions ont été constituées et nous nous sommes 
mis rapidement au travail sur de nombreux sujets dont 
certains dans la continuité du mandat précédent : travaux 

des écoles et ouverture de classes supplémentaires, réno-
vation urgente de voiries à Mainguerin, Ménainville et Lon-
gorme, relance des activités associatives et culturelles se-
lon un protocole sanitaire précis, définition du projet de 
maison médicale avec le département, travaux d’aménage-
ment du nouveau cimetière paysager, agrandissement de 
la mairie, aménagement de la zone d’activités Ablis Nord II. 
Comme promis, vous serez informés et associés à la mise 
en œuvre du projet que vous avez soutenu. 

Liste ‘’ Un souffle nouveau, Ensemble pour Ablis ‘’  

SICTOM Ordures Ménagères 

Au vu des nouvelles constructions sur les lotissements des Trois Moulins 
et le Bréau, le SICTOM avait décidé d'installer à des points stratégiques 
des poubelles enterrées.  

Cet été, lors de l'installation des nouveaux arrivants, la municipalité s'est 
rendu compte que les contenances de ces poubelles étaient insuffi-
santes. De plus les riverains se sont plaints, à juste raison, de ne pouvoir 
déposer correctement leurs déchets.  

Suite à notre intervention auprès du SICTOM, celui-ci a décidé dans un 
premier temps, d'augmenter le nombre de ramassage dans ce secteur.  Il 
prévoit de consulter les familles dans la zone pavillonnaire pour l’affecta-
tion de bacs individuels. 

Cadre de Vie 

   Tribunes Libres 

 Soutien au  
commerce local 

La commune a souscrit au 
dispositif d’aide exception-
nelle du Département à 
l’immobilier d’entreprise à 
destination des commerces, 
bars/restaurants, hôtels et 
artisans de la commune. 3 
candidats ont déposé un 
dossier et sont éligibles à 
l’aide. 

mailto:avecvouspourablis@gamil.com
mailto:avecvouspourablis@gamil.com


Tous nos vœux de bonheur à : 

Jessica SILVA CARVALHO  et Benjamin LECAILLE 

Sandy ALHAMWI et Fayçal MESSOUKAT 

Laurence BRANCHEREAU et Olivier ROQUES 

Maëlle BOUCHER et Laurent SIRET 

 

Bienvenue à : 

Swan et Timaë NAUD 

Imrane IZRANI 

Milan BARLIER 

Castille BEJARANO 

Toute notre sympathie aux proches de : 

Serge MARTIN 

Cyril PERANOVICH 

Oleg GLUSHCHUK 

 

Lise BOULIC 

Néo PARCOU LIM 

Waren LECAS HEINTZ 

Lila FERNANDES 

Agnès LAURENT épouse PEDOUX 

Eliane  PEERE épouse PEURON  

Maria CAMPS épouse MALDONADO 

Marjorie DESPAGNE et Kamel MESSILINE 

Christelle TORTI et Pierre THEVENIN 

Laura MASSON et Youcef OULD-TATA 

Blanche BLONDEL de JOIGNY et Victor DREVON 

état-civil 
de Juillet à Octobre 2020 



Octobre 
Soirée Cabaret, proposé par le SIA 

Samedi 10 - salle Etincelle, 20H30 
 

Loto organisé par l’AAJA  

Dimanche 11 - Gymnase, à partir de 14h 
 

Brunch & Livre, spécial auteur  

invité Egilon Walther 

Samedi 17 – salle Emile Zola, 10h30 

 

Novembre 
Mois de la transition écologique à la médiathèque 

Exposition « Nourrir l’Humanité » 

du 3 au 28,  
 

Téléthon de l’Accueil de Loisirs 

Samedi 7, salle Polyvalente 
 

Ciné-débat : Peuples du froid 

Dimanche 8, salle Etincelle, 15h30 
 

Présentation des jardins solidaires Solibio 

Samedi 14,  Médiathèque, 15h00 
 

Repas du CCAS   

Dimanche 15, salle Etincelle, 12h00 
 

Heure du conte “Murmures de la Terre » 

Mercredi 18, Médiathèque, 17h00 
 

Atelier « Zéro gâchis façon Arcimboldo » 

Samedi 21, salle Emile Zola, 14h30 
 

Pièces burlesques : Fatus Circus 

Samedi 21, salle Etincelle, 20h30 
 

Décors d’objets de Noël par l’AAJA 

Dimanche 22, salle Polyvalente 
 

Atelier « Faire ses produits de vaisselle et sa lessive 

Samedi 28 , salle Emile Zola, 14h30 
 

Théâtre : La Comédia del Ablys 

Samedi 28 et Dimanche 29 – salle Etincelle 
 

Marché de Noël 

Samedi 28 et Dimanche 29 – Gymnase 

Décembre 
BB Bouquine 

Mercredi 2 – Médiathèque, 9h30 et 10h30 
 

Spectacle pour enfants :  

Rudolph, un conte musical de Noël 

Samedi 5 – salle Emile Zola, 17h00 
 

Humour :  

YOUPI ! des Banquettes Arrières 

Samedi 5 - salle Etincelle, 20h30 
 

Fitness Party au profit du téléthon par l’AAJA 

Dimanche 6 - Gymnase 
 

Spectacle de Noël, théâtre d’ombre :  

Victor, l’enfant sauvage 

Dimanche 13 - salle Etincelle, 16h00 

agenda 

Vous êtes déjà 790 abonnés à suivre notre actualité. 

Soyez le 791ème ! 


