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Visite des entreprises locales par Madame la Sous-Préfète. 

Chères Ablisiennes, chers Ablisiens, 

Alors que l’Ukraine subit les assauts de la Russie 
depuis plusieurs semaines, nous ne pouvons rester 
inertes. Avec l’aide de Rambouillet Territoires, nous 
avons pu organiser une collecte. Un grand nombre 
d’entre vous a participé à cet élan de solidarité pour 
le peuple ukrainien. Nous vous remercions pour 
votre générosité qu’elle soit matérielle ou finan-
cière.  Autre sujet d’actualité, la situation face à la 
pandémie du COVID s’est améliorée, la majeure 
partie des protections sanitaires ont été levées. 
Néanmoins nous devons rester vigilants. 

Vous allez le lire à suivre, votre magazine fait la transparence sur le budget communal. Au 
regard de l’évolution de notre commune et malgré les contraintes que nous subissons, 
nous nous devons de maintenir les grands équilibres budgétaires grâce à une gestion ri-
goureuse des dépenses de fonctionnement. Depuis 4 ans, nos ressources financières ont 
stagné pour décroitre en 2021. Les compensations promises par l’État suite à la suppres-
sion de la taxe d’habitation ne correspondent pas à nos légitimes attentes et les dotations 
de fonctionnement de l’État sont à la baisse. Malgré nos efforts pour maîtriser les dé-
penses, les difficultés demeurent. Nous maintenons la qualité des services en contrepartie 
de l’augmentation de la taxe foncière. On oublie trop souvent que derrière l’impôt il y a la 
petite enfance, l’école, la cantine, le Centre de Loisirs, la culture, les associations, l’entretien 
de la commune, que ce soit entretien des bâtiments, de la voirie ou des espaces verts, … Le 
nombre des agents communaux est bien plus que raisonnable par rapport à d’autres com-
munes équivalentes en services. 

Par ailleurs, ce budget réaffirme la volonté municipale de soutien aux associations, par le 
biais de subventions, de mise à disposition de salles et de rénovation de bâtiments. Les 
structures associatives contribuent à l’animation de la commune, soyez toutes et tous re-
merciés pour votre forte implication dans toutes les activités qui sont développées auprès 
des jeunes et des anciens.   

Le Jumelage et la fête d’Ablis  seront des moments forts de notre vie communale durant 
les mois de mai et de juin.  

Enfin, nous avons la chance de pouvoir nous exprimer lors des élections présidentielles et 
ensuite législatives. Le vote est un droit citoyen mais aussi un devoir civique. Alors n’hésitez 
pas à vous déplacer ! 

Bonne lecture, 

Jean-François SIRET, votre Maire 

 

Visite du chantier de la Maison de Retraite 
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PETITES VILLES DE DEMAIN 
La revitalisation du centre historique d’Ablis, inscrite dans la convention « Petites 
Villes de Demain », va connaître une phase d’études durant cette année 2022, centrée 
sur le bâtiment du Prieuré et l’espace entre l’église et celui-ci. 

Les objectifs définis dans la convention sont les suivants : 
 Développer un espace convivial au cœur de ville, 

 Renforcer le commerce de proximité, 

 Valoriser le patrimoine historique, 

 Renforcer les services municipaux et leur centralité en instal-
lant un bâtiment municipal dans le Prieuré, 

 Libérer le cœur de ville historique de la voiture, 

 Développer l’identité et l’attractivité de la commune. 

Voici les premières études qui vont avoir lieu durant les mois à venir 
sur cet espace central : 

 

 

LE MÉCÉNAT DE COMPÉ-
TENCES,  

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Conformément à l’article 238b du code gé-
néral des impôts, le mécénat de compé-
tences permet à une société de faire bénéfi-
cier à un organisme à but non lucratif, dans 
les domaines couvrant les champs culturels, 
patrimoniaux, sportifs (etc), de temps de 
travail de collaborateurs et/ou de mise à 
disposition de matériel. 

Au regard de l’intérêt historique et patrimo-
nial que constitue la sauvegarde numérique 
du Prieuré d’Ablis, l’agence TT Géomètres 
Experts de Rambouillet propose d’agir en 
mécène pour une prestation de plusieurs 
milliers d’euros impliquant 5 de ses em-
ployés, ainsi que du matériel et des logiciels 
professionnels très pointus. Ce mécénat 
ouvre droit, en retour, à défiscalisation pour 
la société.  

En somme, il s’agit d’une opération gagnant
-gagnant. 
Merci à TT Géomètres Experts pour ce parte-
nariat avec la commune d’Ablis !  

 
 
 
 
 
 

 
www.tt-geometres-experts.fr/fr 

Sauvegarde numérique du patrimoine 

Un état des lieux complet va être réalisé afin de produire 
un plan topographique et une photographie aérienne, des 
plans d’intérieur, de coupe et de façade du Prieuré, ainsi 
que des maquettes numériques 3D de la place de l’église 
et de l’intérieur du bâtiment. Ces supports immersifs de 
grande précision fourniront des informations précieuses 
sur les structures et les déformations de l’ouvrage. Ils per-
mettront de travailler sur les espaces à réhabiliter et à amé-
nager, et constitueront des vecteurs d’étude et de commu-
nication importants notamment par visite virtuelle. La sau-
vegarde numérique du patrimoine représente également 
un enjeu important de sa conservation.  

Pour ce faire, une convention de mécénat de compétences a 
été établie entre la commune d’Ablis et la société TT Géo-
mètres Experts (agence de Rambouillet). Les moyens tech-
nologiques mis en œuvre utiliseront principalement le scan-
ner laser 3D et le drone. 

Etude du centre bourg d’Ablis 

Le Conseil d'architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE), organisme départemental d’aide à l’aménage-
ment et l’architecture, va établir un diagnostic urbain et ar-
chitectural, comportant une analyse des espaces et de leurs 
usages. Cette étude fera l’objet d’une mise en perspective 
par des références à des aménagements dans d’autres com-
munes, dans des situations comparables. 

A l’appui de ces premiers documents riches d’information, 
des consultations seront engagées à l’automne, avec les élus 
et les Ablisiens, afin de définir des orientations d’aménage-
ment. A partir d’un cahier des charges résultant de ces con-
sultations, un bureau d’études sera alors chargé de proposer 
des esquisses d’aménagement plus précises permettant de 
contribuer à réanimer notre cœur de ville. 

Jean-François DELARUE,  Maire Adjoint 

Louis CAILLEAU, Chef de Projet PVD 

http://www.tt-geometres-experts.fr/fr
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ENVIRONNEMENT 

Une balade thermique pour détecter les points faibles de l’isolation des maisons 

Dans un contexte d’augmentation des coûts de l’énergie 
et de poursuite de l’amélioration thermique des loge-
ments, la ville d’Ablis s’est associée à Rambouillet Terri-
toires pour proposer aux habitants une matinée de sensi-
bilisation aux déperditions thermiques sous la forme 
d’une « balade thermique ». Une dizaine de personnes 
ont ainsi pu bénéficier d’une prise de vue de leur façade 
l’aide d’une caméra thermique, permettant de repérer les 
failles d’isolation ou les « ponts thermiques » de leur mai-
son. Cette matinée a aussi été l’occasion d’échanger sur 
les techniques d’isolation, les priorités d’action. 

Ne constituant pas un diagnostic thermique complet 
comme pourraient le faire des professionnels, cette mati-
née conviviale a toutefois été l’occasion pour les partici-
pants de comparer les performances thermiques des 
maisons bâties selon des matériaux différents et à des 
périodes allant des années 1880 à 1990. Nous avons aussi 
pu mesurer le fort impact de l’exposition des façades (la 
surface des façades et toitures ensoleillées se réchauffe 
très rapidement atteignant des températures supé-
rieures à 20°C)  

Les températures printanières qui s’annoncent ne per-
mettant pas de reproduire cette initiative dans les mois à 
venir, nous souhaitons toutefois renouveler cette expé-
rience en fin d’année. 

 
 

Le saviez-vous ?  

En moyenne, on estime que les déperditions 
thermiques passent par : 

La toiture  : 30%  

Les murs  : 25%  

L’aération : 20%  

Les menuiseries : 13%  

 

Une question sur la performance énergé-

tique de votre maison, sur les aides dont 

vous pourriez bénéficier, sur l’analyse de 

devis d’entreprises ? Un service de Ram-

bouillet Territoires a été nouvellement créé 

pour vous apporter un soutien dans votre 

initiative.  
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LE BUDGET COMMUNAL 
Avant de vous présenter les principales recettes et dépenses de la commune en 2021, ainsi que les principaux 
travaux prévus en 2022, voici quelques explications qui vous permettront de mieux appréhender le budget 
d’une commune. 

Comment est structuré un budget communal ? 

D’un point de vue comptable, le budget communal est organisé en deux parties, que l’on appelle « section »  
la section de fonctionnement qui rassemble les actions liées à la gestion courante de la commune, 
la section investissement qui regroupe l’ensemble des opérations liées au patrimoine de la commune. 
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 

Comparons le budget communal à celui d’une famille. 

Budget  

communal 

Budget  

familial 

Fo
n

cti
o

n
n

e
m

en
t  

Recettes 
Taxe foncière, dotations de l’Etat, 

recettes des services… 
Revenus, salaires, allocations… 

      

Dépenses 
Frais de personnel, activités des services, subven-
tions aux associations, paiement des intérêts des 

emprunts… 

Impôts, loyer, alimentation, assurances, paiement 
des intérêts des emprunts, habillement… 

  

      

In
vesti

ssem
e

n
t  

Recettes 
Dotations et subventions perçues, autofinance-

ment (épargne), emprunt… 
Epargne, emprunt… 

 
 

    

Dépenses 
Achats de matériel, de terrains, de bâtiments, tra-

vaux sur les bâtiments et la voirie, rembourse-
ment du capital des emprunts 

Construction / achat d’un logement, voiture, tra-
vaux, remboursement du capital des emprunts… 
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Quelques points à souligner 

La façon dont la commune acquiert des biens modifie la composition du budget. 
Par exemple, si la commune achète un nouveau véhicule pour les services techniques, ce sera une dé-
pense d’investissement. Cette dépense sera importante mais pourra éventuellement faire l’objet d’une 
subvention. Cependant, si ce même véhicule n’est pas acheté mais loué, la dépense sera inscrite à la sec-
tion fonctionnement. Cette dernière sera étalée dans le temps, mais ne pourra faire l’objet d’aucune sub-
vention. 

L’excédent de la section fonctionnement peut être reporté en recette de la section investissement. Ce-
pendant, les sommes inscrites dans la section investissement ne peuvent en aucun cas être utilisées pour 
le fonctionnement de la commune. 

Les 3 phases de la vie du budget 

1. Le budget primitif dont l’élaboration commence en fin d’année. Ce document prévoit aussi préci-
sément que possible l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année à venir. 

2. Les budgets supplémentaires (ou rectificatifs) : bien souvent la réalité ne correspond pas tout à fait 
à ce qui avait été prévu ! Au cours de l’année, des événements peuvent impacter tant de façon positive 
que négative le budget. C’est pourquoi, des budgets supplémentaires peuvent être nécessaires, afin 
d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités. 

3. Enfin, le compte administratif de la collectivité, retrace l’ensemble des dépenses réelles de la com-
mune et des recettes encaissées sur l’année précédente. 

 
Le budget est proposé par le maire et voté en conseil municipal. 
Chaque modification doit être approuvée par un vote des élus. 

Toutes les informations de votre commune 
sur wwww.ablis.fr ou  

sur l’application CityAll 
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Bilan de la section de fonctionnement 2021 

Le saviez-vous ? 

Cantine 
Coût moyen d’un 
repas 9,50 € (dont 
6,94 € en frais de 
personnel), 
Prix facturé aux fa-
milles 4,25 € plein 
tarif. 

Accueil de loisirs 
Coût moyen de l’ac-
cueil d’un enfant 
1 561 € par an, 
dont 1 064 € à la 
charge de la com-
mune. 

Classe découverte, 
5 jours à Sarzeau 
Coût total : 37 620 € 
Participation de la 
commune à 50 % 
Reste à charge pour 
les familles : 190 € 
par enfant au lieu de 
380€ 

* Le fonds national de péréqua-

tion des ressources intercommu-

nales et communales (FPIC) con-

siste à prélever une partie des 

ressources de certaines com-

munes pour la reverser à des 

communes moins favorisées. 

Les charges de personnel et de gestion courante sont celles qui permettent à la commune d’offrir autant de 
services aux Ablisiens. 
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• Les services sont assurés par des employés communaux, car la commune ne délègue quasiment 
aucune de ses activités à des prestataires extérieurs. 

 

• Les services étaient en sous-effectif au regard de l’augmentation de la population. Des créations 
de postes ont été nécessaires afin de maintenir leur qualité (Directeur des services techniques,  

 Coordonnateur des services enfance / jeunesse, personnel d’entretien, d’animation, de cantine…). 
 

• Comme tous les ménages, la commune va subir l’inflation sur les énergies et hydrocarbures. Ces 
dernières représentaient déjà un coût de 193 000 € en 2021. 

 
 

 
 

 

 

 

C’est dans ce contexte que le conseil municipal a voté, le 4 avril 2022,  
l’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

passant ainsi de 26,93 % à 28,82 %. 

Le saviez-vous ? 

Vie Associative 

Aux services municipaux, il ne faut pas oublier d’ajouter la part active de la commune dans la vie 
associative. Ce n’est pas moins de 170 000 € qui sont alloués au bien être sportif, artistique et cultu-
rel des habitants de la commune. En effet, outre les subventions directement versées à ces orga-
nismes, la charge de la mise à disposition et de l’entretien des équipements communaux représen-
tent une part non négligeable du budget. 

Ainsi, la fête d’Ablis, ayant traditionnellement lieu début juin, engendre une dépense d’environ 
25 000 €, répartie entre la subvention versée au Syndicat d’initiative, le feu d’artifice et les frais liés 
aux services techniques (installation/rangement… de l’ensemble des équipements). 

A noter : 

Depuis plusieurs années 
les recettes communales 
stagnent, voire baissent 
en 2021.  
La taxe d’habitation était 
perçue par les com-
munes, sa suppression 
entraine une baisse des 
recettes malgré la com-
pensation versée par 
l’Etat. De plus, la mairie 
n’a aucune visibilité sur la 
pérennité de cette com-
pensation, sera-t-elle fixe 
ou évoluera-t-elle au 
rythme de la popula-
tion ? 
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Bilan de la section d’investissement 2021 
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Consommez local 

Comme il est impossible financièrement de réaliser tous les travaux nécessaires, le choix de ceux prévus 
en 2022 dépend de l’urgence des travaux, des possibilités d’obtenir des subventions de la part de l’Etat, de 
la Région ou du Département. 
Ainsi, il est apparu essentiel d’effectuer les travaux suivants : 

 

 

 

 

 

 

Rénovation des locaux des services techniques 

Rénovation d’une salle de classe à l’école élémentaire  

Remplacement de sanitaires 
au Centre de loisirs 

et installation d’adoucisseurs d’eau 

Remplacement du lave-vaisselle de la cantine 
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Suivi de la dette 

Depuis le dernier emprunt souscrit pour la construction de l’Etincelle, on observe une baisse constante du 
capital et des intérêts de la dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des investissements des dernières années ayant été financé par les réserves, l’épargne de la 
commune a donc diminué de son côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conséquences : La capacité de remboursement de la commune baisse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La capacité de remboursement représente le nombre d’années qu’il faudrait à la commune pour rem-
bourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne. En 2018, il lui fallait 2,5 années pour le faire, 
aujourd’hui presque 4,5 ans. 

Au regard ces éléments et des taux d’intérêt pratiqués à l’heure actuelle, il parait bien plus raison-
nable pour la commune de financer ses prochains investissements par l’emprunt plutôt qu’en puisant 
sur ses réserves. 

Jean-François SIRET, Maire 
Clarisse CHALARD,  Maire Adjointe 

Francine JACQUET, Conseillère 
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Une allocation de 20%, versée aux familles de collégiens sur les 

tarifs de restauration scolaire (demi-pensionnaires), est appli-

cable exclusivement sur la base du tarif pratiqué au collège de 

Saint-Arnoult-en-Yvelines (sauf si le tarif d'un autre collège est 

inférieur) et pourra être versée aux parents des élèves d'Ablis, 

scolarisés dans un collège public ou privé, sous réserve de satis-

faire l’une des deux conditions suivantes : 

 Être non-imposable sur le revenu 2021 

- Produire le certificat de non-imposition 2021 (sur les 
revenus de l’année 2020),  

- Produire une attestation de règlement de la (des) 
période(s) de fréquentation du restaurant scolaire 

  Avoir 3 enfants au moins, fréquentant simultané-
ment 1 ou plusieurs restaurants scolaires . 

- Fournir un justificatif de règlement du ou des res-
taurants des établissements scolaires. 

- Fournir le livret de famille pour justifier de leur âge. 

- RIB ou RIP  

Les documents sont à déposer impérativement à la 

mairie avant le 20 mai. 

 

ALLOCATIONS COMMUNALES 

Une allocation, allouée par le C.C.A.S. d’Ablis, pourra être accor-

dée aux personnes âgées, non imposables sur le revenu et aux 

grands handicapés, non imposables sur le revenu. 

Conditions d’attribution : 

• Personnes retraitées, âgées entre 60 et 67 ans, 
n’ayant pas d’activité rémunérée, et non impo-
sables sur le revenu. 

• Personnes âgées d’au moins 67 ans, non impo-
sables sur le revenu. (Pour les couples non mariés 
fournir les 2 avis de non imposition). 

• Les grands handicapés titulaires de la carte d’inva-
lidité, non imposables sur le revenu. 

• Relevé d’Identité Bancaire et carte d’invalidité 
pour les personnes handicapées 

     Les personnes concernées sont priées de se pré-

senter à la Mairie d’Ablis, avant le 20 mai munies 
des pièces suivantes : livret de famille, avis de non 
imposition 2021 (sur les revenus 2020),  sur lequel est 
indiqué la mention « Vous n'êtes pas imposable ». 

Les personnes âgées de 65 ans et plus, non imposées sur le 

revenu, désirant bénéficier du remboursement des abonnements 

téléphoniques, sont priées de se présenter à la Mairie, 

avant le 20 mai, munies des pièces suivantes : 
livret de famille, avis de non imposition 2021 (sur les 
revenus 2020), factures téléphoniques de l’année 
2021 et relevé d’identité bancaire.  

Allocations pour consommation d’énergie 

Remboursement abonnement téléphonique 
fixe aux personnes âgées de + de 65 ans 

Restauration scolaire collégiens 

 
 

Tout dossier parvenu après la 
date du 20 mai ou tout dossier 
incomplet ne sera pas pris en 
compte. 

PROGRAMME DES VACANCES À L’ESPACE-JEUNES 
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TRAVAUX 
Une saison 2022 qui redémarre pour les espaces verts  

Le printemps est une période importante en ce qui concerne la reprise de l’entretien de nos espaces verts.  

Gestion des arbres 

2021 a permis aux services techniques de monter en compé-
tence et en expertise avec le recrutement d’un agent spé-
cialisé dans l’élagage. C’est ainsi que nous avons pu réaliser 
en interne l’élagage d’environ 130 arbres contre 50 en 2020. 
Ce recrutement a permis de mettre en place une surveil-
lance accentuée qui a nécessité malheureusement l’abat-
tage de 32 arbres, par mesures de sécurité.  

Aussi pour permettre une meilleure qualité d’intervention et 
réduire les différents trajets à la déchetterie,  il est envisagé 
d’acquérir en 2022 d’un broyeur plus performant.  

Les animateurs du Centre de Loisirs ont bénéficié d'une 
après-midi de formation afin d’entretenir le potager implan-
té au verger.  Ce verger est situé entre les rues du Petit Poi-
rier, Robert Schumann et Jean Monnet près du bassin de 
rétention des eaux de pluie. Pour rappel, celui-ci est compo-
sé de 65 arbres fruitiers (kiwis, noyers, kakis, nectariniers, pê-
chers, figuiers, mirabelliers, pruniers, pommiers, poiriers, ce-
risiers). 

Ainsi, il est bon de rappeler notre patrimoine floral et en herbe de notre belle commune : 
 Environ 100 000 m2 de pelouses (y compris le stade et l’étang), 
 Un peu plus de 1600 arbres dont 90 résineux, 

 500 m2 de rosiers, 1 200 m2 de plantations de massifs divers, 
 Plus de 50 000 bulbes plantés sur l’ensemble du territoire. 
A cela viendront s’ajouter les lotissements du Bréau 1 et 2 encore à la charge de l’aménageur. 
Cette activité va mobiliser nos agents avec la gestion des plantations, l’entretien des différents massifs et les 
tontes. C'est une activité énergivore ainsi que celle du désherbage. Aussi, il serait souhaitable que chaque 
Ablisien(ne) puisse contribuer, dans la mesure du possible,  au désherbage de sa partie de trottoir.  

Vers une modernisation des espaces verts de la Ville 

Comme nous l’avons indiqué dans l’un des derniers maga-
zines, les services techniques planchent sur des expérimen-
tations. Parmi ces tests, dont le retour d’expérience se fera 
sur plusieurs mois, on peut citer la végétalisation des allées 
du cimetière, la mise en place de prairies fleuries ou encore 
la transformation de certains petits espaces de pelouse en 
plantation plus dynamique. 

Les objectifs sont multiples : restaurer de la biodiversité, 
amener de la couleur et faciliter les entretiens... En effet une 
prairie fleurie nécessite moins d’entretien qu’une tonte ré-
gulière tout comme la plantation de bulbes. Si les retours 
d’expérience sont concluants, il est envisagé de les dévelop-
per de façon maitrisée.  

Le service des espaces verts travaille également sur la mise 
en place d’un conservatoire des vivaces. L’objectif est de 
pouvoir réutiliser certaines plantes d’une année sur l’autre 
pour permettre des économies. 

Allée du Cimetière 

Conservatoire des vivaces 

Verger 
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Les opérations validées pour la 2eme tranche du pro-
gramme de la triennale de voirie sont : 

 Création d’un parking pour l’école élémentaire, 

 Réfection en enrobé des trottoirs de la Rue de 
l’Europe (section entre Rue Pierre Trouvé et Route 
de Mainguerin), 

 Réfection en enrobé des arrêts de bus situés 
Place des fêtes, 

 Réfection de la couche de roulement Chemin de 
l’Orme Aigu (Mainguerin) section entre la rue des 
Charbonniers et  le Chemin des Gâtines. 

Un entretien voirie devrait se faire en septembre ainsi 
qu’ un marquage au sol de nouvelles places de parking. 
L’objectif de l’entretien est de préserver la voirie face 
aux intempéries de l’hiver prochain.  

La technique utilisée sera le « point à temps » manuel qui a 
pour objet la réparation des couches de roulement des 
chaussées en des points où celles-ci ont subi des dégrada-
tions de surface : nids de poule, arrachements, faïençages… 

Un programme de voirie à mettre en œuvre  

Vers une modernisation de l’activité des  

Services Techniques  

Depuis quelques mois, les services techniques travail-
lent sur la mise en place d’un logiciel de gestion de 
notre patrimoine. 

Au-delà de la partie espaces verts qui est importante, il 
est nécessaire de rappeler qu'Ablis c’est aussi près de 
23 400m2 de patrimoine immobilier et environ 30 km 
de voirie et de cheminements piétons.   

Un patrimoine qui nécessite de nombreuses interven-
tions que ce soit dans les bâtiments, la voirie et la pro-
preté urbaine; auxquelles s’ajoutent les événements 
actuels tels que  les élections à venir, la brocante et la 
fête d’Ablis. 

Daniel COQUELLE, Maire Adjoint 

Jacques SILOUVAPPANE, Directeur des ST 

 

Vigilance concernant les dépôts sauvages  

Une recrudescence importante des dépôts sauvages sur Ablis est 
constatée et mobilise de nombreux services de la Ville au détri-
ment des activités dites classiques. En effet, un dépôt sauvage 
nécessite la mobilisation des services techniques pour procéder à 
son évacuation et au nettoyage de l'espace pollué. Mobilisation 
aussi de notre ASVP pour procéder au constat, à la préparation de 
la plainte et l'émission de l'amende. Les zones, régulièrement im-
pactées, sont connues et font l’objet d’une surveillance renforcée. 

Sani Can 

Comme vous le savez, la commune met à disposition des Sani 
Can pour la fourniture de sacs à crottes pour chiens. Depuis 
quelques temps, les agents de la voirie ont constaté que certains 
Sani Can sont trop régulièrement rechargés par nos soins alors 
qu’ils se trouvent dans des secteurs « peu» fréquentés, comme 
celui se trouvant rue Marcille qui se vide  du jour au lendemain.. 

«

Extrait d’un message reçu d'un concitoyen de la commune 

Je m'interroge sur les haies composées de 
feuillus et de thuyas qui trop souvent dé-

passent les limites des propriétés. Celles-ci 
recouvrent parfois de façon très importante 
la surface des trottoirs, des chemins, des 
sentiers ablisiens obligeant ainsi le piéton à 
marcher sur la chaussée au risque se faire 
percuter par un automobile ou un cycliste. .... 

......Le jeudi 3 janvier 2022, j'ai vécu la mal-
heureuse expérience d'avoir emprunté un sen-
tier où il était quasi impossible pour un piéton 
de poursuivre correctement son parcours 
sans marcher sur la pelouse voire la boue qui 
s'est créée à force de voir l'herbe être piéti-
née continuellement.   

«
Pour le bien vivre ensemble, soyons plus attentif  

Réfection du sol du préau de l’école élémentaire 
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Jumelage 

En cette année 2022, nous sommes très heureux de pouvoir nous rendre à Wendelsheim durant le weekend de 
l’Ascension, du 26 au 29 mai prochains. Une trentaine de familles ablisiennes font le déplacement, et nos cy-
clistes partent une semaine plus tôt, en compagnie de leurs amis allemands, pour se rejoindre sur place le 26 
mai. Un programme chargé et festif se prépare pour des retrouvailles après deux ans d’attente ! 

 CADRE DE VIE 

Pourquoi Wendelsheim ?  

C’est la rencontre entre 2 passionnés de football, l’un Ablisien de naissance 
et l’autre habitant Wendelsheim, prisonnier de guerre. Ce sont ensuite des 
matchs de football entre ces deux villages et des relations d’amitié qui se 
sont tissées entre français et allemands. 

En 1979, la signature de la charte de jumelage ancre ainsi dans la vie de ci-
toyens français et allemands les décisions prises par les Etats de construire 
un avenir commun pour nos deux pays dans le cadre futur de l’Union Euro-
péenne.  

Pourquoi un jumelage ? 

Un jumelage sert d'abord à resserrer les liens.  C'est une façon de sceller 
une envie de coopérer, le plus souvent dans les domaines de la culture, du 
sport, du tourisme ou de l'éducation avec des échanges scolaires. Le jume-
lage sert à ouvrir les esprits au-delà de nos frontières, à découvrir une autre 
culture, à contribuer d’une certaine façon au projet Européen. 

 

Qui peut participer à ce jumelage ?  

Chaque Ablisien peut participer. La seule condition est 
d’accepter d’accueillir un habitant de notre commune 
jumelée afin de créer cet échange amical. 
 

Quelles sont les actions importantes qui caractérisent 
ce jumelage ? 

Dans ses débuts, c’étaient le football et les matchs ami-
caux souvent perdus par Ablis, les rencontres entre les 
pompiers des deux communes, les chorales et leur 
musique municipale. Puis des échanges scolaires ont 
eu lieu entre les jeunes des écoles de Wendelsheim et 
les collégiens d’Ablis.  

Les cyclistes des deux communes ont ensuite pris le 
relais et ont parcouru ensemble la distance Ablis-Wendelsheim. En 2019, juste avant la crise sanitaire, les 
jeunes footballeurs de Wendelsheim ont participé à un tournoi organisé par Ablis Football Club.  

Chaque année, les deux communes organisent alternativement la fête du jumelage durant les 4 jours du 
weekend de l’ascension.  

Jean-François SIRET, Maire  

Jean-François DELARUE, Maire Adjoint 
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Laurent ALLEAUME,  Maire Adjoint 

Une année sur les courts 

Après la levée des restrictions due à la crie sanitaire, 
plusieurs associations ont pu renouer avec une acti-
vité à l’instar du Tennis Club d’Ablis. Si les cours ont 
repris, quelques temps forts ont eu pour vocation 
un aspect ludique. 

Le  04 Décembre 2021  le TC a organisé une anima-
tion en soirée de tennis fluo pour tous (adhérents et 
non adhérents) . Les participants ont pu jouer en 
musique, en toute convivialité, maitre mot du TC 
d’Ablis. 

Le 6 février, le tournoi féminin a été organisé en fa-
veur de l'association "A chacun son Everest" qui ac-
compagnent des femmes en rémission d'un cancer 
du sein et des enfants atteints de cancer ou de leu-
cémie.  Une journée de compétition qui a permis 
de donner 200€ à cette association. 

Autres animations en devenir,  le double femme 
inter générationnel, avec pour thème les dessins 
animés. Chaque binôme (ayant un minimum de 17 
ans d’écart) jouera déguisé. Durant les vacances de 
printemps auront lieux différents tournois : doubles 
mixtes ainsi qu'un tournoi de jeunes. 

En ce début d’année, le 29 janvier 2022, le jeune 
Yannis Birbaud 
est devenu cham-
pion d'ile de 
France de Light 
Contact en pous-
sin (- 42 kg).  

Ce succès lui per-
met de se  quali-
fier pour les 
championnats de 
France qui auront 
lieu le 04 juin 
2022 à Paris. Une 

belle prestation pour le jeune sportif de l’AFCY.  

L’AFCY réunit 45 pratiquants de full contact, un 
sport de combat dit « pieds poings ».  Cette activité 
demande une bonne souplesse et de bonnes capa-
cités cardio. (La philosophie du club est le dépasse-
ment de soi tant sur le plan physique que tech-
nique mais le tout  dans une ambiance familiale) 

Ainsi tous les dimanches, les adhérents disposent 

de trois créneaux, un premier dédié aux enfants de 
10h à 11h30, un cours adulte l’après midi de 14h à 16h 
et un entrainement spécifique pour les compéti-
teurs de 16h à 18h. 

 Comme Yannis le précise, la compétition nécessite 
plus de travail encore puisqu’il s’entraine environ 3 
fois par semaine. Il s’agit surtout pour lui de déve-
lopper et d’enrichir sa technique, malgré la fatigue 
entre ses entraînements et sa scolarité.  C’est en 
mettant en application ses apprentissages que 
Yannis considère avoir remporté le championnat 
d’Ile de France dans sa catégorie.« J’étais très con-
tent de ma performance car j’ai beaucoup travaillé 
pour en arriver là » indique le jeune sportif, pour qui 
cette victoire n’est pas un aboutissement mais une 
étape pour les championnats de France. 

Toutes nos félicitations à Yannis pour ce titre, 
nous lui souhaitons beaucoup de courage pour 
sa préparation. Gageons que cette fin d’année se 
termine pour lui avec une belle victoire.  

SPORT 

Un champion à Ablis 
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Collecte de Sang 

CADRE DE VIE 

Cérémonie du 19 Mars 
Commémorer les accords d’Évian, c’est égrener soixante ans 
d’histoire durant lesquelles la France et son ex-colonie n’ont pas 
encore réussi à installer une relation de confiance. 

La mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle, complexe, parfois 
encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers 
de ce temps. C'est aussi pour cela que nous devons continuer, 
inlassablement, à transmettre, à écouter et à valoriser les témoi-
gnages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et à en expli-
quer les faits et les évènements.  

Le lundi 28 février 2022 a eu lieu une collecte de sang sur la 
commune d’Ablis, organisée par l’EFS, Etablissement Français 
du Sang. De nombreux Ablisien(ne)s se sont déplacé(e)s pour 
participer à cette campagne, menée sur tout le territoire fran-
çais. Installés Salle Polyvalente, ils ont été accueillis avec sourire 
et professionnalisme. L’EFS remercie les nombreux donneurs et 
vous signale que vous pouvez vous rendre sur leur site https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour tout renseignement. 

A NOTER : L'EFS rappelle que dans la grande majorité des cas, il 
est possible de donner son sang après une injection de vaccin 
contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter.  

La prochaine collecte de sang aura lieu le dimanche 22 mai 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 à la salle ETINCELLE, 47 
rue de la Libération Allée Jean Zay 78660 Ablis. 

MALO CHANTE BRASSENS 

Deux garçons, une fille, des voix mixtes et des instruments acous-
tiques pour un groupe de chanson française qui nous emmènent 
vers des contrées où se côtoient la fête et la poésie. L’ombre d un 
petit bonhomme avec une pipe s’est affiché dans notre salle. Le 
groupe Malo a fait revivre, à travers leur interprétation, l’humour 
et l’espièglerie de Monsieur Brassens. 
 

 

BOUEXI BAND 

Le Bouexi Band a proposé un spectacle en langue Cajun de Loui-
siane. Soirée dansante, les spectateurs ont traversé les Etats Unis 
sur les rythmes du Madison, Charleston, Country... Ce fut une 
bonne heure de plaisir et de détente autour d'un verre en parte-
nariat avec le Foyer Rural. 
 

 

VIVALDI TSIGANE 

Le Quatuor Accordo nous a fait naviguer avec fluidité entre inter-
prétation classique et envolées tsiganes autour des Quatre Sai-
sons de Vivaldi. Ce concert, avec quelques notes d'humour, a été 
une parenthèse enchantée à laquelle le public a adhéré avec en-
thousiasme. 

 

Ça s’est passé à l’Etincelle 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.510804857628%2C1.8375062942505&fbclid=IwAR13a9XhXv-3XgOy2ui0c8L_XSKgk_Lbp4pBWNvuPZapnOl4uyIScbmAu8k
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.510804857628%2C1.8375062942505&fbclid=IwAR13a9XhXv-3XgOy2ui0c8L_XSKgk_Lbp4pBWNvuPZapnOl4uyIScbmAu8k
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Liste « Avec vous pour Ablis » 

Depuis l’installation du Conseil Municipal, l’équipe mu-
nicipale œuvre avec force et conviction pour que notre 
commune reste dynamique, attractive et prenne soin 
des habitants. Le projet sur lequel vous nous avez élus 
nous sert de boussole et nous travaillons à la program-
mation sur la durée du mandat de la rénovation des 
équipements communaux et de l’éclairage public.  

Eclairage public : d’ici l’été, nous réalisons un schéma 
directeur d’aménagement lumière. Celui-ci est destiné 
à préciser, programmer et préparer les travaux qui se-
ront entrepris dès la fin de cette année pour mettre en 
sécurité et passer en LED les installations d’éclairage 
public. Ces travaux seront déployés en plusieurs phases 
sur l’ensemble des rues d’Ablis jusqu’en 2024. 

Gymnase : accompagnés par les architectes de 
l’agence départementale IngénierY, nous précisons 
actuellement notre réflexion sur la construction d’une 
extension du gymnase dédiée aux sports de sols. Une 
information à la population sera proposée au cours du 
second semestre.   

Salle polyvalente : notre cap est établi : voir ce bâti-
ment stabilisé, modernisé et économe en énergies. Le 
calendrier que nous nous sommes fixés nous permet-
tra de valider une stratégie techniquement et financiè-
rement acceptable pour le devenir de cet équipement 
d’ici la fin de l’année 2022. La rénovation thermique, la 
restructuration lourde et la démolition/reconstruction 
font partie des options creusées.  

Liste « Un souffle nouveau, Ensemble pour Ablis » 

TRIBUNES LIBRES 

état-civil 
Février à Avril 2022 
 

Toute notre sympathie aux proches de : 

COLCHIDE Paulin le 01/03 

BONHOMME Yvette épouse GUENET le 03/03 

REMY Jacques le 05/03 

VERSTRAETER Léon le 20/03 

 

Bienvenue à : 

MELOT Isaak né le 08/02 

BOZDOGAN Naim né le 10/02 

MOREIRA Camila née le 26/02 

NZONZI Channah née le 27/02 

FONSECA DOS SANTOS Rafael né le 14/03 

SIDIBE Madyan né le 20/03 

IALENTI Maël né le 29/03 

Tous nos vœux de bonheur à : 

 MALDONADO Kenji et LEE Gayeong le 05/02 

TRINH Anthony  et GOUBELY Cindy le 09/04 

Notre mission, en tant qu'opposition, au sein du Con-
seil Municipal, est de vous alerter sur le déroulement 
des actions engagées par la majorité. 

Les charges financières en progression constante pour 
chacun d'entre nous sont une préoccupation de tous 
les jours. Nous nous devons d'éviter l'augmentation des 
impôts qui ne ferait qu'aggraver les problèmes des ha-
bitants.             

Les frais de personnel que nous jugeons trop impor-
tants déséquilibrent le budget communal, et nous 

n'avons aucune visibilité sur les actions engagées à 
moyen ou à long terme en matière de financement. 

Depuis plusieurs mois la gestion des dépenses con-
duite par le Maire et sa majorité est illisible. Comment 
allons-nous financer les grands projets à venir ? 

Notre avis, est qu'il faut agir, sans précipitation, en gé-
rant les priorités, et en mettant en place une gestion 
plus rigoureuse des finances publiques avec une pros-
pective financière précise qui permettrait de nous pro-
jeter dans l'avenir avec plus de sincérité et de clarté.  
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CULTURE 

 
 

Chaque année, la média-
thèque travaille en parte-
nariat avec les écoles ma-
ternelles et élémentaires, 
pour faire découvrir la 
culture aux enfants : 
séances de lecture, ren-
contres avec des artistes, 
visites pédagogiques des 
expositions et séances 
privées de spectacles, 
tout est fait pour aiguiser 
la curiosité des enfants et 
leur apporter des réfé-
rences culturelles de 
base. 

Pendant l’année scolaire 2021/2022, la médiathèque 
aura concentré pour les enfants des écoles, près de 30 
% de son budget animation, soit près de 2 000 €. Les 
bibliothécaires auront reçu entre 2 à 7 fois les 18 
classes ablisiennes ; ce qui représente près de 40 de-
mi-journées dédiées à l’accueil des classes. 

Découvertes culturelles 

En novembre 2021, les enfants ont découvert la mu-
sique et les textes de Georges Brassens, grâce à un 
concert privé du groupe Malo. En février et mars 2022, 
la ville d’Ablis accueillait le festival Odyssée-en-
Yvelines, qui a donné des représentations privées de 
trois spectacles, pour les enfants de la Grande Section 
au CM2. 

Devenir lecteur.trice 

Tout au long de l’année, les classes des écoles se dé-
placent à la médiathèque, pour des séances de lec-
tures. L’équipe de la médiathèque va aussi à l’école 
maternelle, à l’occasion de séances de raconte-tapis. 

Les écoles participent au concours littéraires « Les In-
corruptibles » : les classes (de la GS au CM2) ont reçu 
des sélections de livres à lire dans l’année. Au mois de 
mai, les enfants voteront pour leurs livres préférés. 

Visites pédagogiques des expositions 

Deux expositions ont reçu la visite des enfants : l’expo-
sition Brassens en novembre 2021 et l’exposition Dé-
cryptons l’information en février 2022. A chaque fois, 
les expositions ont été présentées sous la forme d’une 
visite pédagogique. 

 

Prochaine rencontre prévue : l’autrice de livres 
pour enfants Sophie Noël, le samedi 28 mai à 
14h30, entrée libre. 

 

 

 

La Médiathèque 

Clarisse CHALARD,  Maire Adjointe 

Roseline DRAPEAU, Responsable Médiathèque 
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ÉVÉNEMENT À LA MÉDIATHÈQUE  

ÉVÉNEMENT À L’ÉTINCELLE 

S A M. 2 1 M A I 

20 H 30 

Cette année, le Salon de peinture des 4,5 et 6 Juin met à l’honneur Evsa Model, un peintre américain peu connu, 
grâce au prêt d’œuvres de M. Baudouin Lebon du centre d’Art La Chapelle à Clairefontaine. 

Evsa Model nait en 1899 en 
Sibérie, puis s’expatrie à 
Paris, où il épouse la photo-
graphe Lisette Model, 
avant d’émigrer à New 
York. En France, il fré-
quente Michel Seuphor, 
Piet Mondrian et écha-
faude une esthétique, mâ-
tinée de constructivisme* 
russe, avec le groupe 
Cercle et Carré en 1929, et 
dans la librairie L’Esthé-
tique, qu’il a créée en 1926.  

Une œuvre singulière s’impose alors : Toiles saturées de 
gratte-ciel et de compositions géométriques sans pers-
pectives, entre lesquelles apparaissent, signes gra-
phiques ou symboles, une silhouette, un visage, un œil, 
son œuvre aux aplats de couleurs éclatantes traduit sa 
fascination pour la ville de New York mais aussi la soli-
tude des hommes qui y vivent. 

Peintre, mais aussi galeriste et libraire de génie, com-

positeur également des décors de sa vie dans une 
quête d’art total, il s’inscrit en marge des avant-gardes 
du 20èmesiècle, entre abstraction et figuration. Il produit 
régulièrement, mais son travail, ni-figuratif, ni abstrait, 
demeurera mal compris. Il aura sans doute été éclipsé 
par la carrière de sa femme Lisette Model, devenue 
photographe de renom. E. Model a été oublié de l’his-
toire de l’art moderniste ; c’est aujourd’hui sa force. 

Remerciements à Mr Baudoin Leblond pour nous 
avoir prêté ces œuvres  de sa collection privé 

*Le constructivisme est un courant artistique qui nait en Russie au début 
du20èmesiècle et se concentre sur la composition géométrique rigoureuse. Il 
associe des formes géométriques simples, de type cercles ou triangles, pour 

créer des structures squelettiques en trois dimensions. 

 

Evsa Model, Sans titre (immeubles), 1960, Huile © Baudoin Lebon.  


