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Accueil en Mairie :  

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et  

de 13h30 à 16h45 
 

Le samedi de 8h30 à 12h : 

Permanence état civil                

uniquement 
 

Permanence GRATUITE 

d’un urbaniste-conseil  

le 1er samedi de                

chaque mois 

(sauf en août)                       

de 10h à 12h. 
 

ECRIVAIN PUBLIC 

4ème lundi du mois                

(après-midi) sur RDV          

(à prendre au guichet) 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Date prévisionnelle du prochain Conseil municipal 

Jeudi 16 novembre 2017 à 20h30 
dans la salle du Conseil  municipal 

(confirmation sur les panneaux d’affichage) 

EXPOSITION 14/18 « La guerre au quotidien » 

Du 6 au 12 novembre 2017 

Salle Art & Culture (Parking de la mairie, entrée rue Mlle Poulet) 

Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

Les 8, 9 et 10 décembre 2017, l’association française 

contre les myopathies organise le 31ème Téléthon.  

A cette occasion, et pour la 25ème année, la 

municipalité d’Esbly s’associe à cette action et vous 

propose un éventail d’animations et d’activités 

encore plus varié (bourse aux jouets, journée bien-

être, spectacle d’hypnose, randonnée…). Tous les 

bénéfices de ces actions seront reversés 

entièrement à l’A.F.M Téléthon.  
 

Le programme complet du Téléthon à Esbly vous 

sera distribué très prochainement dans vos boîtes 

aux lettres. 
 

Nous avons besoin de votre énergie, de votre soutien 

et de votre engagement à nos côtés ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre et donner un peu de votre temps, merci de 

contacter le service des sports, de la culture et de l’animation locale au 

01.64.63.44.96 ou au 01.64.63.44.06 

 

Esbly sous les lumières de Noël 

 

Passage du jury entre le 18 et le 22 décembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Règlement et Inscription en Mairie 

            ou sur www.esbly.org 
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RENAISSANCE 

Trait d’union n°110 - Ville d’Esbly 

RÉHABILITER LA PLAGE D’ESBLY : 

LE RÊVE ENTRE EN ACTION 

 

Transformer la plage abandonnée d’Esbly en un site culturel, tel est le rêve 

porté depuis fort longtemps par les élus d’Esbly. Une rencontre avec Amar 

BENBIA venu proposer un projet participatif et innovant a séduit les édiles. 

Le collectif de la plage est né. Il invite à partager un chantier expérimental 

unique rassemblant aussi bien de simples citoyens que des experts de tous 

horizons.  

 

QUI SONT LES MEMBRES DU COLLECTIF DE LA PLAGE ? 
 

AMAR BENBIA : Le collectif de la plage est un réseau informel de 

structures associatives ayant des valeurs et une philosophie 

communes. Il a pour objet de transformer la friche de la plage 

d’Esbly en un site culturel, aux moyens de chantiers participatifs 

et d’insertion.  

Le noyau dur du collectif comprend plusieurs associations comme 

La Foule d’Eau, A Coup d’Zik, La Gonflée, la Requincaillerie, 

Atelier Z, Fanatikart, la compagnie théâtrale du Pas Suivant,… 

Ils sont artistes, architectes, urbanistes, professionnels de métiers 

du bâtiment spécialisés dans l’insertion, etc. Le collectif a 

vocation à être en constante évolution. 
 

POURQUOI CE SITE ? 
 

A. BENBIA : Nous menons des explorations urbaines pour découvrir des friches de ce type afin de les faire revivre. Je 

suis tombé amoureux de la plage d’Esbly, au cours d’une balade : situé en bord de Marne, il présente un patrimoine 

bâti de style « boat » des années 20, à préserver car il en reste très peu. Le lieu a aussi une mémoire assez 

exceptionnelle : nous découvrons chaque jour de belles histoires autour de ce site. 

 

QUELLES SONT LES VALEURS VÉHICULÉES PAR CE PROJET ? 
 

A. BENBIA : Tout d’abord la co-construction, avec 

une vraie synergie locale. L’objectif n’est pas de 

venir avec un projet clé en main, mais de « faire 

ensemble » ! 

Ce projet est une expérience d’organisation 

humaine basée sur le principe de la permaculture : 

concevoir un lieu écologique et durable, dans le 

respect des individus, où chacun apporte une 

valeur ajoutée. 

 

 

Pour vous informer et suivre le projet, consultez la page Facebook du Collectif 

  https://www.facebook.com/lecollectifdelaplage/ 

https://www.facebook.com/lecollectifdelaplage/
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RENAISSANCE 

 

QUI PEUT S’IMPLIQUER DANS LE PROJET, COMMENT, ET POUR 

COMBIEN DE TEMPS ? 
 

A. BENBIA : Chaque jour, des bénévoles nous rejoignent via notre page 

Facebook. Ils viennent d’Esbly, d’Iles-les-Villenoy, de Lagny, mais aussi 

d’Inde ! Des exemples : deux habitants nous ont promis de donner des 

objets Art Déco pour décorer le lieu. Un autre nous a confié l’histoire de 

l’hôtel de la plage qui abrita des parachutistes pendant la guerre 

d’Espagne. Un Hollandais veut nous aider à travailler sur le son. Un 

salarié a parlé du projet à son entreprise qui va nous parrainer, etc. 

Nous sommes structurés en différents pôles (architecture, insertion, etc.). Chaque bénévole peut s’y insérer, et 

proposer des initiatives. Il faut juste avoir envie de s’engager, donner du temps et de la compétence.  

Nous mettons aussi beaucoup d’espoir dans le dispositif  de responsabilité sociale des entreprises -RSE- qui permet 

aux salariés d’impliquer leur entreprise dans des projets sociaux et environnementaux. Transdev, la SNCF, la 

fondation CIC, nous ont déjà approchés grâce à des habitants qui ont fait remonter le projet ! 

 

QUI SONT LES PARTENAIRES DÉJÀ ENGAGÉS D’UNE FAÇON OU D’UNE AUTRE ? 
 

A. BENBIA : La commune d’Esbly est très impliquée dans la démarche. Nous avons une convention pour 

l’occupation du terrain. La municipalité est un partenaire essentiel pour l’implication des habitants dans le projet. 

Nous disposons d’un bureau à titre gracieux, et les berges ont été sécurisées par les Services Techniques Municipaux. 

Nous avons présenté le projet à la Communauté de Communes du Pays Créçois fin septembre.  

En matière d’insertion, le Département, via Initiatives 77, va nous apporter son soutien. Enfin, nous mettrons en 

œuvre les politiques contractuelles pour accéder aux Fonds Européens, par le biais de la Région notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Débroussaillage du site, mise en place de palissades et blanchiment des façades à la chaux commenceront à donner un autre 

visage à cette friche abandonnée. 

Dans un second temps, le programme architectural sera établi puis les chantiers d’insertion seront lancés. 

A terme, une « guinguette » et un café culturel avec une petite programmation devront permettre de soutenir le modèle 

économique et d’insertion choisi. « Il s’agit d’une expérimentation sociale et non commerciale », insiste A. Benbia.  



 01 64 63 44 06/96 

 vie.associative@mairie-esbly.fr 
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DATE HEURE ÉVÈNEMENT LIEU 

Du 6 au 12 novembre Voir P1 
Exposition sur la guerre 14/18 

« La guerre au quotidien » 
Salle Art & Culture 

Samedi 11 novembre 
 

10h30 
11h50 

Commémoration de l’armistice de 1918 
Messe commémorative à l’église d’Esbly 

Cérémonie au Monument aux Morts, suivi d’un vin d’honneur 

Eglise d’Esbly puis  
Monument aux Morts 
(Place de l’Europe) 

Dimanche 12 novembre  13h30 
Loto 

organisé par la F.S.E Compagnie d’Arc 
Espace J-J Litzler 

Samedi 18 novembre 8h/17h 
Salon Philatélique 

au profit du Téléthon 
Espace J-J Litzler 

Dimanche 19 novembre 9h/17h 
Bourse aux Jouets « Range ta chambre » 

au profit du Téléthon 
Espace J-J Litzler 

Vendredi 24 novembre 15h/19h Don du sang Espace J-J Litzler 

Samedi 25 novembre    9h30/18h 
Journée « Bien-Être » par la FSE Gym. Volontaire 

au profit du Téléthon 
Espace J-J Litzler 

Samedi 25 novembre 20h30 
Spectacle d’Hypnose par la FSE Gym. Volontaire 

au profit du Téléthon 
Espace J-J Litzler 

Samedi 25 et dimanche 
26 novembre 

10h/18h 
Marché de Noël solidaire 

organisé par l’association Partage d’Espoir 
Allée de l’Europe 

Samedi 2 décembre 20h30 Concert pour la paix par Angélique GELLER Salle Art & Culture 

Mercredi 6 décembre 7h/8h Scène musicale par l’Espace Jeunesse Hall de la Gare d’Esbly 

Vendredi 8, samedi 9 et 
dimanche 10 décembre 

 TÉLÉTHON  
Voir programme distribué dans vos boîtes aux lettres 

Service des sports, de la culture 

et de l’animation locale 

UNE MICRO CRÈCHE PRIVÉE OUVRE À ESBLY 

En complément des trois crèches intercommunales (Esbly, Crécy-la-Chapelle et Saint-

Germain-sur Morin) et du réseau bien structuré d’assistantes maternelles, un nouveau 

mode de garde « petite enfance » sera bientôt disponible à ESBLY afin de diversifier 

l’offre faite aux parents. 

La micro crèche privée, "La boussole des enfants", sera ouverte à partir de janvier 

2018, du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h45. Elle pour ra accueillir  une dizaine 

d’enfants, âgés de 2 mois à 4 ans. 

Plus qu'un mode de garde, "La boussole des enfants" est une structure encadrée par une équipe de professionnelles, 

qui visera à comprendre chaque petit individuellement, dans le collectif, afin de le guider dans son développement 

sans le désorienter. 

Bienveillance, respect, écoute et accompagnement seront les maîtres mots de cette crèche. 

Pour plus d'information, vous pouvez, dès à présent, contacter Mme HARANG, directrice de la crèche, éducatrice 

de jeunes enfants, au 06-28-19-70-33. 

LA BOUSSOLE DES ENFANTS 

14 chemin des Aulnoyes 77450 ESBLY 

PETITE ENFANCE 
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