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7, rue Victor Hugo 
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 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. 

 

Ecrivaine publique 

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 11 avril 2019 à 20h30 
dans la salle du Conseil  municipal 

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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer 
votre inscription. Cette démarche est désormais possible jusqu'au 31 mars 2019. 

Pour vous inscrire, trois solutions : 

• en utilisant le service en lignehttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396, 

• par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre 
pièce d'identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande 
d'inscription complété (document CERFA 12669*02 téléchargeable sur https://
www.service-public.fr) 

• en mairie en présentant une pièce d'identité (en cours de validité ou périmée depuis moins 
de 5 ans), un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le formulaire de demande 
d'inscription complété (document CERFA 12669*02). 

☺ Les citoyens de l'Union européenne qui résident en France ont également le droit de participer 
à ces élections dès lors qu'ils sont inscrits sur les listes électorales complémentaires. 

Retrouvez-nous sur le 
site de la ville : 
www.esbly.org 
et sur notre page 
Facebook 

Le Parcours du Cœur est la 
plus grande opération de 
prévention-santé organisée en 
France. 

Il a pour but de faire reculer les 
maladies cardiovasculaires par 
l'information, le dépistage et 
l'apprentissage de pratiques 
de vie plus saines afin d'éviter 
les comportements à risque. 

Pour la 23ème année, Esbly 
vous propose de participer au 
PARCOURS DU CŒUR, le : 
 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 

de 14h à 17h 

Salle Camille David 

(Place de l’Europe) 
 

Inscriptions gratuites  
à partir de 13h45 

Travaux sur le  

bâtiment Mairie 
 

Pour une durée 

estimée de 6 mois, 

l’entrée principale de 

la Mairie ainsi que la 

boîte aux lettres sont 

déplacées rue Victor 

Hugo (à l’angle de la 

mairie). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU8IDMxPTfAhVRyYUKHRElDuEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hautsdefrance.fr%2Fmobilisez-vous-pour-les-parcours-du-coeur%2F&psig=AOvVaw2r3aOldViOodwm0p3JKoJv&ust=1547804843904616
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SÉCURITÉ 
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PLAN DE DÉNEIGEMENT - PLUS DE 32 KM DE VOIRIE 

En cas de neige, les axes de circulation principaux sont 
dégagés prioritairement ainsi que le déneigement des 
accès piétons aux équipements publics et aux écoles. 
Les voies secondaires et tertiaires sont faites à la suite 
selon une hiérarchisation. 

L’astreinte hivernale reste vigilante afin de pouvoir 
intervenir dès 4h du matin. 
 

Priorité  n°1 :  
 

   Écoles et établissements publics (Gare, Poste, 
Mairie…). 

 

 Grands axes (avenue Joffre, rue des vignes, 
avenue de la République, rue Gambetta, rue 
Pasteur, rue Félix Faure, rue Gallieni, avenue 
Charles de Gaulle, rue Louis Braille, avenue 
Foch, rue des marronniers, rue Pomme d’Api, 
rue Belle Joséphine, avenue de la fontaine 
douce, rue du four à chaux, rue Léo Lagrange, 
rue Mlle Poulet, rue V. Hugo ). 

 

 Priorité n°2 : 
 

 Axes secondaires (toutes les autres rues) 
 

Matériel :  

 Grand tracteur avec 
saleuse et lame 

 Petit tracteur avec lame 

 Camion avec saleuse 
 

Salage mécanique :  

 26 tonnes de sel 

 Temps passé en 2018 : 104 h 
 

Salage à la main : 

 Temps passé en 2018 : 40 h 
 

En période de neige ou de verglas, pour 

prévenir les risques de glissade et de chute, 

les riverains (locataires, propriétaires ou 

syndic de copropriété s'il s'agit d'un 

immeuble) sont tenus de racler et 

balayer la neige devant chez eux, jusqu’à la 

chaussée, et de prendre toutes précautions pour éviter 

les chutes au droit de leur habitation : salage, et/ou 

sablage (arrêté municipal 1979-916).   

Le riverain ne respectant pas ces obligations peut voir 

sa responsabilité engagée lorsqu'un piéton est victime 

d'une chute sur le trottoir. 



Trait d’union n°116 - Ville d’Esbly Page  3 

SÉNIORS 

TALENTS 

PROGRAMME 
 

10H00 
Atelier « Mémoire » 

Donnez du peps  
à vos neurones ! 

 

10H30 
Intervention de la  

Gendarmerie 
Séniors, attention aux 

arnaques ! 
 

10H00-13H00 
Présence 

d’un notaire 
 

14H00 
Gymnastique douce 

Entrainement sur  
la posture 

 

15H30 
Intervention d’un  

nutritionniste  

Musicien(ne)s Esblygeois, c'est à vous de jouer !  
 

Dans le cadre de la fête de la Musique, une scène musicale aura lieu le dimanche 23 juin 2019.                       

La municipalité lance un appel à tous les musiciens amateurs qui souhaitent y participer.  

Placée sous le signe de la convivialité et de la découverte, cette soirée se veut éclectique : chansons, rock, jazz, 

chorale, musiques traditionnelles, musiques du monde, musique classique et tous les styles seront les 

bienvenus.  

Alors, si vous êtes musicien(ne), seul(e) ou en groupe, venez nous rejoindre, 

et participez à la fête de la Musique ; une scène sera mise à votre disposition. 

En vous inscrivant, vous bénéficierez également d'un relais de communication 

en intégrant le programme de la fête de la Musique.  

Vous pouvez proposer votre participation, pour une pré-sélection, en envoyant 

une vidéo par mail, avant le 5 avril 2019  à : ville.esbly@mairie-esbly.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbxrS0kongAhVQxxoKHTqvAI8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmyafroweek.com%2Ffete-de-musique-2017-selection%2F&psig=AOvVaw3AN9uMiVN0pcoN4xIGWeCw&ust=1548512934164671
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DATE HEURE ÉVÈNEMENT LIEU 

Dimanche 17 février 13h30 Loto du Comité des Fêtes Espace J-J Litzler 

Vendredi 15 mars 10h/17h Journée des Aînés Espace J-J Litzler 

Du 9 au 17 mars Voir P1 
Expo Photo « Les animaux et leurs petits » 

par M. Patrick KIENTZ 
Salle Art & Culture 

Mardi 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 

Monument aux Morts 
Place de l’Europe 

Vendredi 22 mars 15h/19h Don du sang Espace J-J Litzler 

Samedi 30 mars 
14h/18h 

Conférence : 14h 
Exposition et Conférence « Mosaïque » 

par l’association des Familles Rurales d’Esbly 
Salle Art & Culture 

Samedi 6 avril 14h/17h Parcours du Cœur Place de l’Europe 

Samedi 13 avril 8h/18h 
Brocante 

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

Du 16 au 19 avril / 
Semaine « Non au Harcèlement » 

par l’Espace Jeunesse d’Esbly 

 Vendredi 19/04 - 19h30 : soirée thématique 

Espace J-J Litzler 

Dimanche 21 avril 
10h/12h 

12h : lâcher de ballons 
Chasse aux Œufs de Pâques 

Salle Art & Culture 
(âge Maternelle) 
Salle du Conseil  
(âge élémentaire) 

    Contact :  01 60 04 98 55                vieassociative.esbly@gmail.com 

BIENVENUE À ESBLY 
 

PACHAMAMA Apprentis-sages 
MONTESSORI - Soutien scolaire 
 

 aurelie.pachamama@gmail.com 
     www.pachamama-apprentis-sages.com 
 

Un accompagnement et du 
matériel pensés pour votre 
enfant, qui lui apporteront des 
ressources pour apprendre 
différemment et renforcer sa 
confiance en lui (français, 
maths, géographie, sciences). 

A votre domicile ou lieu de votre choix, le mercredi 
et jeudi après-midi et le samedi matin (durée 1h15). 

Cycle de 5 séances :  

• 1 enfant : 15€/séance soit 75€ les 5 séances 

• 2 enfants : 25€/séance soit 125€ les 5 séances 

• 3 enfants : 35€/séance soit 175€ les 5 séances 

CROSSFIT ONE Zone (salle de CrossFit) 
Parc d'activités La Prairie 
53 Avenue Joffre 
77450 Esbly 
 

 07.67.23.08.74 
 crossfitonezone@gmail.com 
     www.crossfitonezone.com 

 
Vous souhaitez 

améliorer votre 

santé et devenir 

plus Fit ?  
 

Ambiance conviviale et familiale. 100% coaché, 

adapté à tous, peu importe l'âge et le niveau ! La 

première séance de découverte est offerte sur 

réservation. 

mailto:crossfitonezone@gmail.com
http://www.crossfitonezone.com
mailto:crossfitonezone@gmail.com
http://www.crossfitonezone.com

