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BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’ESBLY  

 

MAIRIE D’ESBLY 
 

7, rue Victor Hugo 

CS 90184 

77450 ESBLY  

 01 64 63 44 00  

Fax 01 64 63 12 11 
: ville.esbly@mairie-esbly.fr 

 

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) 

 01.64.63.44.00 

TRAIT D’UNION 

Dans ce numéro : 

P 1 - ACTUALITÉS 

MUNICIPALES 
 

P 2 - PRÉVENTION 

 Ateliers pratiques « Bien 
chez soi » 

 

P 2 - ÉTAT CIVIL 

 Enregistrez votre PACS 
en mairie 

 

P 3 - EXPOSITION 

 Patrick KIENTZ expose 
ses « Regards de 
Primates » 

 

P 4 - TALENTS 

 Exposition talents 
cachés 

 Fête de la musique 
 

P 4 - BIENVENUE 

P 4 - FLASH INFO 

P 4 - AGENDA 

Trait d’union est un bulletin municipal  
bimestriel réalisé par la Mairie d’ESBLY 
 
 

Directrice de publication : Valérie POTTIEZ-HUSSON 
 

Conception et réalisation : Juliette DEFOY 

 

ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Date prévisionnelle du prochain Conseil municipal 

Jeudi 5 avril 2018 à 20h30 
dans la salle du Conseil  municipal 

(confirmation sur les panneaux d’affichage et le site internet de la ville) 

Retrouvez-nous sur 
le site de la ville : 
www.esbly.org 

et sur notre page 
Facebook 

 

 
 

Programme 

Vendredi 9 mars 

 10h à 11h : Intervention de la gendarmerie (cambriolages, escroqueries, arnaques) 

 11h à 11h45 : Conférence de présentation des ateliers pratiques « Bien chez soi » par le 

P.R.I.F (Prévention Retraite Ile-de-France)   voir P2 

 11h45 : Inauguration du salon par Madame Valérie Pottiez-Husson, maire d'Esbly 

 14h15 à 15h15 : Atelier YOGA du rire 

 14h30 à 15h30 : Intervention des Pompiers (Gestes de 1er secours) 

 15h45 à 16h45 : Atelier Relaxation 

 Présence d’un notaire de 15h00 à 17h30 
 

Samedi 10 mars 

  Présence d’un notaire de 10h à 12h 

 10h à 11h : Initiation à la marche nordique en extérieur (prévoir tenue de sport et chaus-

sures de rechange) 

 11h à 12h : Intervention des pompiers  (Gestes de 1er secours) 

 11h30 à 12h30: Atelier YOGA 

 14h30 à 15h : Intervention d’un nutritionniste (conseils sur l’alimentation) 

 15h à 16h : Intervention de la gendarmerie (cambriolages, escroqueries, arnaques) 

 16h à 17h : Intervention d’une sophrologue (Gestion des angoisses) 

3ème 

Vendredi 9 et Samedi 10 mars 

de 10h à 18h - Espace J-J Litzler 

Entrée Gratuite 

Renseignements au 01.64.63.44.00 

ECRIVAINE PUBLIQUE BÉNÉVOLE 

Pour vous, la commune d’Esbly a mis en place une permanence sur rendez-vous           

(à prendre au guichet de la mairie ou au 01.64.63.44.00). 

Le 4ème lundi de chaque mois, une Esblygeoise bénévole vous accueille, en toute 

confidentialité, pour vous aider à rédiger divers documents. 

Quelques exemples : C.V, lettre de motivation, courriers personnels, courriers 

administratifs... 
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PRÉVENTION 
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ENREGISTREZ VOTRE PACS EN MAIRIE 
 

Depuis le 1er novembre 2017, la Loi n°2016-1547 de modernisation de la Justice, qui a 

pour but de simplifier le quotidien des citoyens et de rendre la justice plus efficace, a 

transféré une nouvelle compétence aux mairies : les pactes civils de solidarité, plus 

connus sous le nom de PACS. 
 

La ville d’Esbly est dorénavant compétente pour l’enregistrement des PACS et la modification/dissolution de ceux 

qu’elle aura enregistré. La commune a d’ores et déjà enregistré 10 PACS en 1 mois ! 

Le dépôt du dossier peut se faire en personne, par voie postale ou par téléservice.  

Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter en personne et 

ensemble à l'officier d'état civil de la mairie (prendre RDV auparavant en téléphonant au 01.64.63.44.00 ou par 

mail à ville.esbly@mairie-esbly.fr), munis des documents ci-dessous :  

• Convention de Pacs (convention personnalisée ou formulaire complété : Cerfa n° 15726*02) 

• Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, non-

alliance et résidence commune (formulaire Cerfa n° 15725*02)  

• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou 

de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger 

• Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une administration publique 

(original +1 photocopie). 

Après avoir enregistré le Pacs, l'officier d'état civil ne garde pas de copie de la convention. Elle est restituée aux 

partenaires. L’enregistrement des PACS en mairie n’entraîne pas la tenue d’une cérémonie contrairement aux 

dispositions régissant le mariage. 

Pour toute information, le service état civil se tient à votre disposition au 01.64.63.44.00 

 

ATELIERS PRATIQUES « BIEN CHEZ SOI » 

 

La municipalité, en partenariat avec le P.R.I.F et SOLIHA, vous propose une conférence de présentation des 

ateliers pratiques « BIEN CHEZ SOI ». Cette dernière aura lieu lors du Salon dédié aux Séniors, le vendredi        

9 mars à 11h00 (Salle Jean-Jacques Litzler). 

L’objectif de ces ateliers est de vous sensibiliser aux solutions d’aménagement du logement, à la perte 

d’autonomie. Il existe des solutions simples et faciles à mettre en œuvre pour éviter les chutes à 

domicile qui sont l’une des principales causes d’accidents domestiques chez les plus de 60 ans. 

Lors de cette conférence, vous pourrez vous inscrire au(x) module(s), qui se dérouleront Salle Camille 

David (Place de l’Europe) à Esbly : 
 

 Module 1 : Pour un logement pratique et confortable : astuces et conseils  le 15/03/18 à 14h 

 Module 2 : Être bien chez soi : les bons gestes et postures dans les activités de la vie quotidienne 

 le 22/03/18 à 14h 

 Module 3 : Facilitez-vous la vie : le secret des accessoires innovants (avec création d’espaces 

virtuels et mise en situation des personnes pour l’essai du matériel)  29/03/18 à 14h 

 Module 4 : L’habitat durable : l’importance des relations habitat santé-confort-économie et les 

moyens d’agir  le 05/04/18 à 14h 

 Module 5 : L’aménagement du logement et les aides existantes : comment se faire 

accompagner dans son projet  le 12/04/18 à 14h 

ÉTAT CIVIL 

mailto:ville.esbly@mairie-esbly.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
http://prif.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwm6TXgZnZAhUDuhQKHZywBSMQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.soliha.fr%2F&psig=AOvVaw3D7UuUx3bYg9ddU4hb66oo&ust=1518271886043786
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EXPOSITION 
 

PATRICK KIENTZ VOUS PRÉSENTE SES 

"REGARDS DE PRIMATES"  

La municipalité d’Esbly, vous présente une exposition 

PHOTO exceptionnelle, du 10 au 18 mars, dans la salle 

Art & Culture (parking de la mairie, entrée rue Mlle Poulet). 

Vente et dédicaces de livres - ENTRÉE LIBRE. 

« Voilà une bonne vingtaine d’années que je parcours le 

monde, en quête de belles rencontres avec le monde animal, 

et j’ai passé, lorsque la chasse photographique est devenue 

pour moi une véritable addiction, beaucoup de temps à 

parcourir les grandes plaines d’Afrique de l’Est pour 

photographier les félins qui m’ont toujours fasciné. Mais 

parmi les rencontres moins recherchées les plus chargées en 

émotions, celles avec nos lointains cousins à quatre mains 

sont celles qui m’ont toujours le plus fortement ému.  

Lorsque j’expose mes photographies, je constate que c’est 

généralement devant les primates que les visiteurs, enfants 

comme adultes, s’arrêtent le plus longtemps…  

Les rencontres avec ces animaux au comportement social parfaitement structuré et remarquablement organisé, à 

l’intelligence individuelle et collective particulièrement développée, sont toujours fortement chargées en émotions.  

L’Afrique avec les babouins du Serengeti en Tanzanie, les geladas des hauts plateaux d’Éthiopie, les chimpanzés 

de Kibale en Ouganda, les gorilles du massif de la Virunga au Rwanda, l’Asie avec les orangs-outans et les 

nasiques de Bornéo, les macaques nègres et les tarsiers spectre de Sulawesi, les macaques à toque qui colonisent 

les splendeurs architecturales du Sri Lanka, l’Amérique latine avec les capucins bruns du Pantanal, l’Europe avec 

les magots du rocher de Gibraltar, les primates sont présents sur pratiquement tous les continents, et ils partagent 

souvent leur habitat avec leurs cousins les humains.  

Si leur observation, et en particulier les gestes et attitudes des femelles envers 

leurs petits, qu’il est si tentant de comparer à nos propres comportements, est 

touchante voire perturbante, c’est la rencontre de leurs regards profondément  

« humains » et attachants qui provoquera le plus grand trouble chez 

l’observateur attentif et patient : curiosité, inquiétude, défiance ou parfois 

confiance, intérêt, complicité, c’est un véritable échange qui s’établit, et qui 

doit nous inciter à réfléchir à nos responsabilités envers ce monde dit sauvage 

que nous devons absolument protéger.  

 

Infos et horaires :  

https://www.facebook.com/mairiedesbly/ 

http://esbly.org/project/expo-photo-patrick-kientz-expose-ses-regards-de-primates/ 
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http://www.patrickkientz.fr/


 01 64 63 44 06/96 

 vie.associative@mairie-esbly.fr 
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Service des sports, de la culture 

et de l’animation locale 

 

DATE HEURE ÉVÈNEMENT LIEU 

Vendredi 9 mars 
Samedi 10 mars 

10h/18h 3ème salon dédié aux séniors Espace J-J Lizler 

Du 10 au 18 mars Voir P3 Exposition PHOTO - Patrick KIENTZ Salle Art & Culture 

Lundi 19 mars 11h30 

Commémoration 
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire 

des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc 

Monuments aux 
Morts (Place de 
l’Europe) 

Vendredi 30 mars 15h/19h Don du sang Espace J-J Lizler 

Dimanche 1er avril 10h/12h 
Chasse aux Œufs de Pâques 

12h : lâcher de ballons 
Parvis de la mairie 

Du mardi 3 au vendredi 6 avril  
Semaine thématique « Non au Harcèlement » 

par l’Espace Jeunesse d’Esbly 
Espace J-J Lizler 

Samedi 7 avril 8h/18h 
Brocante 

au profit de l’école élémentaire du centre 
Espace J-J Lizler 

Samedi 14 avril 13h30/17h Parcours du Cœur Place de l’Europe 

BIENVENUE 

Optim Opticiens 

Magasin d’optique 

Mme VO NGUYEN  

27 rue du Général Leclerc 77450 Esbly 

 01.60.04.55.28 

TALENTS 

EXPOSITION TALENTS CACHÉS  

L’association CECE Talents Cachés organise son exposition 

annuelle du 8 au 10 juin 2018. Lieu de confluence de toutes 

les pratiques artistiques locales, elle propose aux talents 

cachés de se faire connaitre. Si vous 

souhaitez participer à cette exposition, 

merci de contacter Mme Lisette 

GRULET au 01.60.04.16.65 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

La ville d’Esbly organise la prochaine Fête de 

la musique, le dimanche 24 juin 2018 et 

recherche des musiciens, formations musicales 

ou amateurs locaux pour cette occasion. 

Si vous souhaitez participer, merci de transmettre votre 

candidature, avant le 18 mai 2018 à : vie.associative@mairie-

esbly.fr en précisant : le nom du groupe, l’origine 

géographique, l’effectif, le type d’instrument(s), le nom du 

contact, les coordonnées (téléphone et mail), une brève 

présentation du groupe et le lien YouTube ou autre s’il y a. 

 PARCOURS DU CŒUR 2018 

Pour la 22ème année, Esbly vous 

propose de participer à cette grande 

opération de prévention-santé, le 

SAMEDI 14 AVRIL de 13h30 à 

17h Place de l’Europe et salle 

Camille David. 
 

 LES BOUCHONS D’AMOUR 

Changement de consigne de tri : 

l’association n’accepte plus QUE les 

bouchons de boissons (la présence 

devenue trop importante d’autres 

bouchons fragilise les palettes du 

recycleur) 

mailto:vie.associative@mairie-esbly.fr
mailto:vie.associative@mairie-esbly.fr

