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Le mot du Maire
Chères Esblygeoises,
Chers Esblygeois,

N

ous voici à l’aube d’une nouvelle année et, bien
sûr, ce moment est dédié à l’échange de vœux, à
l’envie d’aller au devant des autres, à l’élaboration
de nouveaux projets et aux traditionnelles « bonnes
résolutions » pour les douze mois à venir.

Période, ô combien symbolique, où nous nous souhaitons
tous une bonne année et une bonne santé.
Vos élus et les agents communaux sont heureux de perpétuer
cette tradition : que 2018 apporte à chacun d’entre vous la
réalisation des projets qui leur tiennent à cœur et vous garde
en bonne santé !

Nous avons terminé 2017 en vous faisant la surprise d’une
patinoire en glace naturelle sur le parvis de la mairie. Il semble
que nous ne nous soyons pas trompés ! A en juger par la
fréquentation et le plaisir des petits et des grands. Chaque
école a pu y participer, totalement gratuitement, de même
que notre centre de loisirs.
Quel plaisir d’avoir vu évoluer nos patineurs, novices ou
confirmés. Voir les familles réunies, les éclats de rire des
enfants, les chutes, la joie de TOUS.
En ces moments difficiles budgétairement, nous avons à cœur
de vous proposer ces instants de convivialité.

Nous essayerons, à mesure de nos possibilités, de vous aider à
y parvenir dans les domaines qui relèvent de notre compétence.

Cela devient très compliqué d’investir dans de gros travaux.
Essayez d’améliorer votre quotidien est notre objectif.

Vous êtes nombreux à nous dire que vous appréciez Esbly
pour sa dimension « humaine », son côté « petite ville à la
campagne », la disponibilité de nos services.

En espérant que cela corresponde à vos attentes.

Pour aller plus loin dans ce domaine, nous consacrerons 2018
à la mise en place d’un « GUICHET UNIQUE » en mairie, destiné
à faciliter vos démarches en vous permettant d’accéder à un
maximum d’informations en un minimum de temps.

Enfin, pour tous ceux qui, comme votre Maire, pleure notre
Johnny National, je me permets de vous demander de garder
« une rock’n roll attitude ».
Belle année 2018 à tous et toutes. Et surtout, ayez l’envie,
l’envie d’avoir envie…

Nous travaillons à pouvoir vous proposer, d’ici 1 an, des services
plus performants en accroissant la polyvalence de nos agents,
dans un nouvel espace d’accueil réaménagé et plus convivial.

Valérie POTTIEZ-HUSSON
Maire d’Esbly
Conseillère départementale du canton de serris

Nous espérons également vous permettre de participer, dans
notre nouvelle salle « ART et CULTURE » (parking de la mairie,
entrée rue Mlle Poulet), à des animations de qualité, facilement
accessibles car situées en centre-ville.
2018 sera également l’année où nous espérons voir aboutir
le projet de « PÔLE GARE » sur lequel nous travaillons depuis
maintenant presque 3 ans.

Bien d’autres projets sont en cours, que nous vous dévoilerons
au fil de nos parutions pour garder quelques « bonnes
nouvelles » à vous annoncer tout au long de l’année.
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Nous attendons l’obtention des subventions qui devraient
nous permettre de réhabiliter totalement les abords de la gare
en réglementant le stationnement (nouveau parking rendu
payant) pour désengorger le quartier et améliorer la qualité de
vie des Esblygeois, tant sur le plan de l’esthétique des ouvrages
que des stationnements dans nos rues.
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En images
Les nouveaux Esblygeois ont rencontré leurs
élus communaux le 16 septembre dernier, lors de
la cérémonie d’accueil annuelle. L’occasion, pour
les nouveaux arrivants, de faire connaissance, de
s’informer et de partager le verre de l’amitié.
Si vous êtes nouvellement installés sur la
commune, pensez à vous faire connaitre en
mairie pour recevoir une invitation.
Formulaire d’inscription également
disponible sur le site internet :
www.esbly.org/nouveaux-arrivants/

Félicitations aux lauréats du Concours communal
Ville fleurie 2017 : Mme Martin et Messieurs
Leblond et Pinson, qui ont aussi obtenu le prix
Saint Fiacre (patron des jardiniers). Le jury
départemental a également décerné un prix à
M. Plamondon. Tous ces jardiniers citoyens se sont
vus remettre leur diplôme le 22 septembre. Une
belle représentation pour la commune, labellisée
« une fleur » cette année encore.

350 colis gourmands ont été distribués les 5, 6 et
7 décembre, aux séniors de plus de 68 ans, par les
membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S.
Sur la photo, Mesdames ROCHE et RIU.
160 seniors avaient, quant à eux, choisi de se
retrouver autour du repas festif proposé par la ville
d’Esbly, samedi 7 octobre.

Le 3e salon du livre jeunesse organisé par la
ville en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays Créçois a accueilli des stands
et animations inédits, les 13 et 14 octobre, à
l’espace Jean-Jacques Litzler. Les enfants des
écoles et leurs familles ont participé aux ateliers
(loisirs créatifs et yoga des livres) et aux spectacles.
Ils pouvaient acquérir les ouvrages jeunesse
proposés par les librairies « Le Monde d’Arthur » à
Meaux et la « Librairie Café » à Crécy-la-Chapelle. Un
grand merci à tous sans oublier les médiathèques
intercommunales de Montry et Condé-Ste-Libiaire.
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En images
Dans le cadre de l’opération nationale Octobre rose,
de nombreux Esblygeois ont participé aux marches
solidaires organisées par l’association F.S.E Oxygène.
Les associations F.S.E Gym Volontaire, AVACS et ADC77
étaient aussi mobilisées pour sensibiliser le public
au cancer du sein. Les agents communaux et les élus
volontaires ont accepté de poser devant la mairie, en
portant chacun une tenue colorée.

La passion n’a pas pris une ride au club philatélique
d’Esbly. L’association a fêté ses 70 ans, les 21 et
22 octobre, en offrant aux Esblygeois une superbe
exposition, réalisée en partenariat avec les Familles
Rurales d’Esbly et le Centre de Loisirs, et présentée dans
la salle municipale « Art et Culture ». Un grand merci a
M. Vasseux, Président du Club Philatélique et à Mme
Chennebault, Présidente des Familles Rurales d’Esbly.

Il y a 40 ans naissait la F.S.E Gymnastique
Volontaire. Elle est devenue depuis la plus importante
association d’Esbly avec près de 300 participants ! Une
soirée dansante a rassemblé, le 11 novembre, anciens
et nouveaux adhérents de la dynamique association,
autour d’une soirée dansante.
Le Label qualité « Club Sport Santé » a été decerné à
la section en décembre 2016, témoignage d’une vraie
reconnaissance de son savoir faire

Madame le Maire et les élus avaient réuni en mairie, le
18 novembre dernier, les médaillés du travail, qui ont
reçu fièrement leur diplôme lors d’une sympathique
cérémonie en leur honneur. Une occasion d’échanger
sur la perception de la vie communale des Esblygeois
actifs et de leur rappeler que la mairie est la maison de
tous.
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Actualités

Dans les
tranchées,
rester en vie…
A l’occasion des commémorations du centenaire de la Grande
Guerre, organisées par la mairie
d’Esbly, l’exposition « La guerre
au quotidien » s’est déroulée du
6 au 12 novembre dernier, dans
la nouvelle salle Art et Culture.

400 élèves au volant
mis à l’honneur
400 élèves du CE1 au CM2 ont participé
au critérium du jeune conducteur, du
22 au 26 septembre 2017. L’expérience,
p rég n a n te , l e u r a fa i t p r e n d re
conscience des dangers de la route.

Edifiant… et passionnant !

L’expérience, inédite, a ravi les participants du critérium jeune conducteur.

V

ous avez été nombreux à visiter
l’exposition présentant la condition
des soldats pendant la guerre 1914-18.
Riche d’informations, l’évènement a
contribué à célébrer la mémoire des
soldats, quelques jours avant le 11
novembre.
L’Esblygeoise férue d’histoire, Madame
Jeannine Belloni, et le Club Philatélique
d’Esbly ont rassemblé des témoignages
édifiants sur la vie des soldats. Pour
chaque « poilu », nommé ainsi car il ne
pouvait ni se laver ni se raser dans une
tranchée, il se passait souvent un mois
avant d’être relayé et de pouvoir prendre
un repas chaud à l’arrière du front.
Les conditions de survie pendant les
combats ont ému les visiteurs, imaginant
le danger permanent, le froid, les rats,
les poux, les odeurs, la faim, la boue…
au milieu des combats, des gazages et
pilonnages… la peur était omniprésente.
Avec, malgré tout, une petite note
d’optimisme : face à l’horreur, l’amitié et
la solidarité entre les soldats ont aussi été
une réalité quotidienne. Mention spéciale
à Pierre Olivier Oster pour le prêt gracieux
de sa collection privée.
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S

ous la houlette des moniteurs de
l’Automobile Club de l’Ouest et à
l’initiative de Madame Peggy Perrot
de Thannberg, policière municipale,
les enfants des deux groupes scolaires
ont été initiés à la pratique de la route.
Ils ont conduit des mini-véhicules
électriques adaptés, sur le parking
sécurisé de l’espace Jean-Jacques
Litzler. Une courte formation théorique
leur avait auparavant permis d’intégrer
la signification des panneaux routiers et
les règles élémentaires de sécurité.

Se responsabiliser 			
en s’amusant
Le critérium, financé par la
municipalité avec l’aide de la
Préfecture de Seine-et-Marne, s’inscrit
dans le cadre du Plan Départemental
d’Action et de Sécurité Routière.
Encore inédit dans le nord Seine-etMarne, le challenge a enchanté les
jeunes participants, plus habitués au
circuit sur vélo.
Au-delà de l’aspect ludique des
voiturettes, la municipalité a souhaité

proposer aux enfants une véritable
sensibilisation aux règles de sécurité
routière. Pour marquer le coup,
la formation s’est achevée par la
cérémonie de remise de diplômes, à
tous les participants, par Madame le
maire et plusieurs élus.

Meilleurs pilotes
Les conducteurs les plus habiles et
prudents seront encore récompensés :
deux d’entre eux, Djanna-Alya Zacarias
de Souza et Lucie Cheng, participeront
à la finale nationale du critérium en
juin 2018 au Mans, sur le circuit
des 24 heures, le jour-même de la
mythique épreuve !

actualités

Téléthon 2017 : Merci !
11 020 € iront à la recherche contre la mucoviscidose et les myopathies grâce à
la générosité des Esblygeois.
La mobilisation prend chaque année une nouvelle ampleur : pour cette 25e édition,
vous avez été nombreux à participer aux actions proposées par les associations, les
bénévoles et les élus sous la conduite de Mme ROCHE, coordinatrice Téléthon. Retour
en images sur de beaux moments de solidarité :

Salon philatélique du 18 novembre à Bourse aux jouets « Range ta chambre », le 19
l’espace Jean-Jacques Litzler.
novembre, à l’espace Jean-Jacques Litzler.

Journée « Bien-être », organisée par la F.S.E
Gymnastique Volontaire, le 25 novembre,
à l’espace Jean-Jacques Litzler.

Spectacle d’hypnose par l’artiste Conevol, invi- Concert caritatif d’Angélique Geller et Richard
té par la F.S.E Gymnastique Volontaire, le soir du Lornac au piano, le 2 décembre à la salle « Art
25 novembre, à l’espace Jean-Jacques Litzler.
et Culture ».

L’espace jeunesse a animé le hall de la gare
d’Esbly en chansons, mercredi 6 décembre.

Randonnée nocturne proposée par l’associa- Concert de l’école de musique « Maurice
tion Esbly Oxygène, le vendredi 8 décembre.
Ravel », le 8 décembre à l’église d’Esbly.

Gala de danse du C.E.C.E, le 9 décembre à
l’Espace Jean-Jacques Litzler.

Le samedi 9 décembre, les associations ont investi les abords de la mairie et les
salles municipales pour proposer : défilé et baptêmes de quads, challenge de tirs
au but, ateliers créatifs, jeux de société, modelage et maquillage, Zumba, tricot,
démonstrations des gestes qui sauvent, restauration et soirée dansante.

Le fil rouge cette année, consistait à décorer
la mascotte du Téléthon de capsules de café !
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Dossier

Restauration scolaire : à l’école du goût
Trois enfants sur quatre déjeunent dans les restaurants
scolaires de la ville. Que mangent-ils ?
Dans quelles conditions ? Enquête dans les assiettes…

Restaurant Desagneaux aux Champs-Forts

Des produits sains et goûteux

Quid de la sécurité alimentaire ?

La diététique s’est invitée dans les cantines scolaires, à
Esbly comme ailleurs. Tous les prestataires garantissent
aujourd’hui des menus équilibrés, conciliant les ressources
indispensables en protéines, lipides, glucides, vitamines et
minéraux. Mais qu’en est-il du goût ?

Face aux scandales alimentaires de ces dernières années,
une vigilance accrue est plus que jamais nécessaire. A
Esbly, les élus ont fait le choix exigeant de ne retenir que les
fournisseurs de Labels : Bio, label rouge… et de privilégier
les circuits courts.

Pour éduquer les papilles des enfants à d’autres saveurs
que celles des beignets de poulet et du steak haché-pâtes,
des aliments nouveaux ont fait leur entrée dans les menus
esblygeois. Par exemple, le Tofu (ou fromage de soja). Pour
inciter les enfants à goûter, on présente la nouveauté,
accompagnée d’un aliment connu, « une viande facile à
manger avec un légume par exemple » souligne M. Pissier,
responsable du service municipal enfance-jeunessescolarité.

« Les enfants mangeront 100% bio au minimum deux fois
par semaine à compter de février » précise Antoine Bohan,
maire-adjoint chargé de l’enfance. Le bio a déjà été testé,
avec succès, avec un repas hebdomadaire servi dans les
cantines depuis deux ans.

En moyenne, un aliment doit être présenté six fois à un enfant
pour être accepté, sinon apprécié. La tâche éducative est
donc rude, tous les parents le confirmeront. C’est un choix,
un engagement sur l’avenir que réaffirme la municipalité.
Pour retrouver le goût, les solutions sont parfois
simplissimes. Dans les restaurants scolaires d’Esbly, les
vrais œufs remplacent les œufs en bidon. Et les fruits sont
de saison.
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« Nous allons aussi plus loin dans la traçabilité des aliments,
en nous appuyant sur la démarche engagée dans les collèges
du département, que Madame le maire connait bien en tant
que conseillère départementale » renchérit l’élu.

Un accueil bienveillant
530 élèves affamés, ça fait du bruit… ! L’augmentation
des demi-pensionnaires a conduit la ville à repenser
l’organisation de ses restaurants scolaires. Depuis le
6 novembre 2017, trois services successifs accueillent
les enfants. Les effets se sont révélés bénéfiques : « En
élémentaire, les enfants se servent eux-mêmes sous la

Dossier

Restaurant du groupe scolaire du Centre

surveillance d’un adulte et s’engagent à manger ce qu’ils
mettent dans leur assiette. Il y a moins de gâchis. En
maternelle, les adultes déjeunent avec les enfants à table ;
les animateurs ont constaté que les petits étaient beaucoup
moins angoissés. Cette organisation favorise le dialogue,
l’entraide et l’autonomie chez les enfants, qui vivent beaucoup
mieux la découverte de la restauration collective » explique
M.Pissier.

Menus en ligne
Consultez les menus sur : 				
http://esbly.org/restaurants-scolaires/
Tarifs : le juste prix
Les tarifs de la restauration scolaire sont soumis au
quotient familial, établi en fonction des revenus du
foyer. Le prix d’un repas est compris entre 3,22 € et 4,77€.

Prendre ses repas, accompagné, dans un environnement
plus calme fait partie du bien-être de l’enfant.

Les parents, à table !
Vous ne savez pas ce que votre enfant à mangé le midi ?
Il se plaint des menus ? Pour faciliter le dialogue entre les
familles et les services municipaux chargés de la restauration
scolaire, plusieurs instances existent et accueillent parents
et/ou représentants de parents d’élèves :
✔ Les commissions menus de l’accueil de loisirs
✔ Les conseils d’école
✔ La fiche de réclamation : disponible sur 			
http://esbly.org/accueil-de-loisirs/, qui peut être remplie
et déposée en mairie.
Dernièrement, la municipalité a invité des parents à visiter
les restaurants scolaires pendant le service.

Des menus à thème permettent également de découvrir
d’autres pratiques alimentaires et traditions (Semaine du
goût, Pâques, Noël,… ).
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Jeunesse

L’espace jeunesse fête ses 20 ans
Samedi 26 mai, le grand rendez-vous !

P

our ses 20 ans, la municipalité et l’espace jeunesse
invitent tous les Esblygeois à venir passer un après-midi
et une soirée festive à l’espace Jean-Jacques Litzler.
Sont en cours de préparation : une exposition photo, des
temps d’échange thématique avec les familles (la parentalité,
le numérique, l’alimentation), une projection vidéo réalisée par
les jeunes, un espace jeux divers, une scène théâtrale, un buffet
animé (chants et concert), une veillée (programme définitif en
ligne sur le site de la ville, début mai : www.esbly.org).
Cette date sera l’occasion de partager de nombreux
souvenirs avec les jeunes et de retracer les moments forts,
vécus ensemble, autour de Vianney, responsable de la
structure, et Marilyn, sa collègue. Ce sera aussi le moment
de réaffirmer l’attachement des élus aux actions en faveur
des jeunes.

L’espace Jeunesse a ouvert ses portes aux 11-15 ans en 1998.

Beau succès pour la patinoire de Noël
Cette année, la magie de Noël a fonctionné à plein pour les
petits comme pour les grands : la patinoire a fait le bonheur
de tous, en famille ou entre amis.

D

u 15 décembre au 14 janvier, vous
avez été nombreux à goûter aux
joies de la glisse en plein cœur de la
ville, sur le parvis de la mairie. Pour
la première fois, une patinoire a fait
son entrée dans le programme des
festivités de fin d’année et le succès a
été au rendez-vous. Madame le Maire
et les élus rêvaient depuis des années
d’offrir ce cadeau aux Esblygeois et « voir
l’émerveillement et le plaisir dans les

10

yeux des gens a été notre plus belle
récompense » avouent-ils.
Pour 1 ou 2€, les visiteurs de tous
âges ont pu chausser les patins, ou
les patinettes à double lame pour
les plus petits, pour un pur moment
d’amusement et de glisse. Et pour
reprendre des forces ou se réchauffer,
un chalet de restauration, tenu par
l’association AGCOM’ANIM* permettait

de prendre un bon café, thé ou vin
chaud, tout en savourant une bonne
crêpe ou une gauffre « maison ».
Des créneaux ont également été
réservés aux enfants des écoles et de
l’accueil de loisirs : l’occasion, pour
beaucoup, de découvrir les joies du
patinage autour de jeux ludiques.
*AGents COMmunaux ANIMation

Écho d’éco

Pour un éclairage public
économe et responsable

Crédit photo : Emilie Raud

La municipalité engagera cette
année un vaste plan de
rénovation de l’éclairage public.
Objectif : réduire les consommations
énergétiques et les nuisances lumineuses, sans négliger le confort et la
sécurité des usagers.

Depuis janvier, l’éclairage public est éteint trois heures par nuit afin
de réduire les émissions de CO2 et adapter l’éclairage aux besoins.

e passage au LED (lighting emiting diode) sur l’ensemble
Lquotidienne,
de la commune aura peu d’incidences sur notre vie
en apparence du moins. Car la pollution

lumineuse est aujourd’hui reconnue comme génératrice
de véritables nuisances. On lui reproche de perturber notre
horloge biologique, et de modifier les cycles de migrations
et de reproduction de la faune et de la flore notamment.

Extinction nocturne
La protection de l’environnement impose de changer nos
habitudes progressivement. Ainsi, depuis janvier, la lumière
est éteinte trois heures par nuit, entre 1h30 et 4h30 du matin
(soit une demi-heure après le dernier train et une
demi-heure avant le premier train).

Investissement pluriannuel
En parallèle, cinq à six années seront nécessaires pour
remplacer l’ensemble des 798 points lumineux de la
commune. Deux premières tranches sont programmées
en centre-ville en 2018. Elles concernent les lanternes à
l’ancienne qui gagneront en efficacité. Une meilleure qualité
d’éclairage qui devrait théoriquement s’accompagner d’un
gain sur la consommation (-30%) et sur le remplacement
des ampoules, dont la durée de vie est d’environ 10 ans.
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Chez nos Voisins

Villages Nature : accueil des premiers touristes !
Après plusieurs reports, les premiers clients des Villages Nature
ont enfin pu découvrir le site de Villeneuve-le-Comte,
le 1er septembre 2017.

D

Crédit photo : « Le quotidien du Tourisme »

epuis les 916 premiers cottages, les visiteurs
peuvent aujourd’hui profiter des différents
univers récréatifs du parc : l’aqualagon chauffé
par géothermie et ses toboggans aquatiques, les
jardins extraordinaires, la mini-ferme briarde, la
promenade du lac, l’espace de jeux dit « la forêt
des légendes ».
Avec 4 000 clients par jour, le site espère un
million de touristes par an. 1 000 emplois directs
seraient ainsi créés.
Une seconde tranche prévoit de porter à 1 730 le
nombre d’hébergements d’ici à 2020 (1 210 cottages et 520 appartements). A terme, les Villages
Nature s’étendront sur 250 hectares (180 actuellement) et offriront 4 550 hébergements.

Inauguration le 1er septembre en présence de Mme la Préfète de Seine-etMarne et de Mme la Présidente de la Région Ile-de-France

U n b a ssin d ’emp lo i à no tre p o r te : n’ hé s i te z p a s à vou s re ns e i g n e r p ou r p os tu l e r.

Le Sophora du Japon à Montry,
« arbre remarquable de France »

Crédit photo : Emmanuel Boîtier

Connaissez-vous l’histoire du Sophora Japonicasera de Montry ?
Cet arbre bicentenaire couché dans le parc de l’Etablissement
pour l’insertion dans l’emploi -EPIDE- est aujourd’hui classé.

Labellisé « arbre remarquable » de France par l’association
ARBRES en 2017, le sophora de Montry était déjà reconnu
comme arbre remarquable de Seine-et-Marne depuis juin 1999.

M

alheur à celui qui coupera ses branches majestueuses : le
dernier bucheron a avoir essayé serait mort prématurément !
Cette histoire, chaque pensionnaire de l’EPIDE la connaît.
La légende qui entoure ce vieil arbre venu d’Asie soulève la
curiosité. Couché dans le parc sur une emprise de près de
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1 000m2, le sophora a vraisemblablement plus de 140 ans et
une histoire mouvementée.

Il chute après une tempête
On estime qu’il fut planté vers le milieu du XIXème siècle. Sa
silhouette est déjà présente quand le parc est réaménagé en
même temps que le château en 1877, comme le confirment
des cartes postales de l’époque. Sa taille dépasse alors celle
du château !
Vers 1910, des photos montrent deux femmes bourgeoises
posant à côté du tronc déjà creux. Le vieil arbre se couche
lors d’une tempête en 1930, mais ne meurt pas. A terre, le
sophora « marcotte » et se développe à l’horizontal.
Aujourd’hui, le sophora, chouchouté par les jardiniers,
s’étale sur 37 mètres de long et 27 mètres de large. Son
étrange b ea u té l u i a va l u d ’êt re e x p o s é pa r l e
m a ga z i n e « Terre Sauvage » à la gare Montparnasse en
2016, à l’occasion du concours de l’Arbre de l’année pour
lequel il a remporté le 1er prix le 19 décembre dernier.

Portrait

Audrey 16 ans, la créatrice de « chibis »,
a plus d’un tour dans son sac.
Pourquoi faire simple quand on peut faire « passionnée » ! Audrey
16 ans, parcourt chaque jour la Seine-et-Marne pour rejoindre son
lycée, 30 kilomètres matin et soir pour suivre l’option japonais.

U

n choix un peu surprenant, mais l’adolescente a un gros faible pour la culture nippone.
Véritable mordue de dessin, c’est à coup de tablette graphique qu’elle multiplie les « chibis »,
ces petits personnages de manga au style enfantin. Son personnage Adonis se reconnaît à ses
oreilles pointues, son œil bandé et ses petites ailes. Ihedi, yeux vairons et queue de serpent,
a des oreilles qui se déploient, « un peu comme les collerettes que portaient les nobles au
Moyen Âge » explique-t-elle. Audrey, demandez Yukide, a signé sous ce pseudo japonisant, une
illustration pour le menu du repas des séniors, cet automne.
De cette générosité là, Audrey en a revendre ! L’année passée elle enregistrait « à coup de H » avec
Navii (« J’écoute du Miles Davis ») et remportait, avec l’Espace Jeunesse, le prix académique du
concours contre le harcèlement. Chorégraphe si nécessaire, elle coachait les ados lors du dernier
projet vidéo du service communal. Derrière les bombes de peinture pour le projet « Street Art »
ou aux cotés de « Toufou » lors du dernier Parcours du Cœur, elle est sur tous les fronts.

La lycéenne prend maintenant son envol et aimerait se diriger vers des études de graphisme après le bac. Qui sait si un jour,
Audrey ne signera pas un jeu vidéo ? A suivre !

Marine, 16 ans, finaliste « Jeunes talents »
La voix claire et puissante de la jeune Esblygeoise Marine résonnera
encore au concours « Jeunes talents » de Meaux cette année…
avec la finale pour ambition !

C

hanteuse, artiste dans l’âme, la
douce Marine a déjà du métier.
Enfant, elle a appris le piano, le solfège
et la chorale à l’école de musique
d’Esbly. « Ma prof m’a proposé
d’intégrer son groupe musical comme
chanteuse » se souvient la lycéenne.
Après trois ans de pratique et plusieurs
scènes sur les fêtes de la musique, le
groupe se dissout. Marine intègre alors
le groupe « U-sing » à l’espace jeunesse
d’Esbly, qui se produit lors de diverses
manifestations communales.

Marine, une tessiture et une sensibilité
qui devraient faire la différence au
festival Jeunes talents 2018.

Sylvain, son beau-père guitariste,
l’encourage et enregistre avec elle
quelques maquettes. Ensemble,
ils ont créé le groupe Dhesly et ont
commencé à chanter dans quelques
bars et restaurants.

Quatre octaves
Marine et ses quatre octaves y font
sensation. Les cours de chant suivis
plusieurs années ont porté leurs fruits :
« cela m’a appris à faire la différence
entre la voix du ventre et la voix de tête.
J’ai gagné en puissance, en souffle et
en notes. Avec l’entrainement, comme
au piano pour les doigts, la voix grandit »
explique-t-elle.
Marine présente, en ce début d’année,
le concours « Jeunes talents » à
Meaux. Finaliste l’an dernier, la jeune
fille espère toucher le cœur du jury. «
J’ai surtout peur d’oublier les paroles.
Chanter, c’est faire ressortir le texte
comme s’il était le vôtre, y mettre ses
propres émotions ». Le casting débute
en janvier. Le concert final aura lieu en
mai. Tous les Esblygeois croisent les
doigts !
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Le saviez-vous ?

Quand le sucre était gratuit à Esbly
En contrepartie du droit de passage d’une conduite reliant la
râperie de Coupvray à la sucrerie de Villenoy, les Esblygeois
ont bénéficié du sucre gratuit pendant plusieurs années.

C

haque premier janvier, les habitants
d’Esbly ont reçu 1OO kilos de sucre
cristallisé n°3 : du premier choix ! Les
oeuvres sociales ont profité, elles
aussi, de 25 kilos annuels. Le tout,
fourni gracieusement par la sucrerie
de Villenoy !

Le préfet tranche
Gratuitement ? Disons qu’une décision
du Préfet en 1949 a mis fin aux
discussions parfois houleuses entre les
deux partenaires. Donnant, donnant…
Le 14 décembre 1869, le propriétaire
de la sucrerie villenoisienne demande
l’autorisation à Esbly de faire passer
une conduite en fonte de 10 cm de
diamètre par la ville. Le jus de betterave
issu des râperies de Coupvray et
Chanteloup y passe. L’opération évite
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le coût très important du transport par
la route nationale.

50 centimes par mètre
de tuyau
Le conseil municipal d’Esbly accepte
la proposition, le 20 février 1870, en
contrepartie des travaux nécessaires,
pour six ans. La redevance demandée
est de 50 centimes par mètre linéaire
de tuyau.
En 1949, la commune d’Esbly
augmente considérablement ses
tarifs… La sucrerie engage une
procédure. Le préfet tranche pour un
gel de la redevance. En contrepartie, la
sucrerie livrera du sucre gratuitement
chaque année, pour dix ans. On ignore
quand cette disposition prit fin.

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
LES TOURTERELLES

Expression

Naissances
• PRINCE Naïlys, Jeanine 28/08/2017
• GUARINO Léo, Ilyas 30/08/2017
• LE PIPEC Rose 17/09/2017
• NKANU NZUZI Océane, Bénie 15/10/2017
• CARPENTIER Soline 26/10/2017
• GAVANT Léon, Henry 03/12/2017

Mariages
• CHAVET Marc, Yves		
BLANC Amandine, Tiffany 23/09/2017

Décès

« Le Maire, une bonne
à tout faire… privée
de ses gages »
La formule a fait mouche et depuis qu’elle
a été prononcée par Marcel PLOQUIN,
ancien maire d’AMBILLOU, de nombreux
commentateurs politiques l’ont reprise.
Il est de plus en plus difficile pour
les communes de voir leurs charges
augmenter et leurs recettes diminuer :
baisse des dotations, suppression de la taxe
d’habitation, de la réserve parlementaire…
Dans le même temps, les transferts de
charges ne cessent d’être, plus ou moins
discrètement, effectués à grand renfort de
discours moralisateurs qui nous enjoignent
à faire de plus en plus d’économies.
Mais… on ne presse pas un citron qui n’a
plus de jus !
La grande majorité des Maires, à l’inverse
« des Grands qui nous gouvernent », ont les
pieds sur terre, bien ancrés dans la réalité
du quotidien.
S’il leur arrivait de s’en éloigner, leur
population ne manquerait pas de les
rappeler à l’ordre. Les Maires sont depuis
longtemps les plus économes des élus.
C’est l’Etat qui représente 80% des dettes
au niveau national ; les collectivités moins
de 10%...
« La commune est la cellule de base de la
démocratie locale »
Si demain, faute d’autonomie financière,
elle est mise sous tutelle, elle mourra à petit
feu jusqu’à totalement disparaître. A une
époque où il semble que chacun appelle
de ses vœux une plus grande démocratie
de proximité, le paradoxe est total.

État
Civil

• CHASSAGNETTE Jacques, Jean
19/09/2017
• GARNAULT Marie Rose 15/10/2017
• CONSTANTINI Jacqueline, Juliette
20/10/2017
• FRANCONVILLE Olivier, Luc, Marcel
22/10/2017
• COLAS Lucette, Renée 30/10/2017
• BELLOMI Denise, Huguette 03/11/2017
• CHIPAUX Paul, Camille 10/11/2017
• RAILLON Henriette, Marie 12/11/2017
• SARRAZIN Lucien, Antoine 23/11/2017
• BOUCHARD Bernard, Marie, Eugène,
Victor 30/11/2017
• BOKOBZA Victor 09/12/2017
• POINSOT Robert, Marcel 14/12/2017
• GONCALVES ROCHA José, Antonio
16/12/2017
• SELANA Jean-Didier 18/12/2017
• LEVASSEUR Marie-Thérèse, Denise,
Louise 28/12/2017

Tribune
de la Majorité

Valérie Pottiez-Husson pour l’équipe
majoritaire « J’aime Esbly »

Élus
municipaux
de l’opposition
Pour une année 2018
utile aux esblygeois !
En cette nouvelle année, que nous vous
souhaitons bonne pour vous et vos
proches, nous vous confirmons que nous
resterons fidèles à notre ligne de conduite,
déterminée et constructive, afin de
contribuer au mieux vivre à Esbly.
Les mois à venir seront en effet
déterminants à cet égard, notamment sur
les orientations budgétaires et stratégiques
de notre commune, où nous ferons
entendre à l’équipe municipale majoritaire
qu’il faut à la fois préserver et embellir
notre environnement, mieux prendre en
compte les problématiques de circulationstationnement et des réels besoins
d’équipements socio-culturels, et assurer
à notre commune un développement
équilibré, cohérent et solidaire.
Nos élus y seront particulièrement vigilants
tant dans le cadre du débat d’orientations
budgétaires (DOB) que lors de celui
concernant la mise en place du Plan Local
d’Urbanisme ; et nous veillerons à ce que
soient pérennisés les récents progrès
de l’équipe majoritaire en matière de
concertation.
Enfin, et peut-être surtout : nous
redemanderons à l’équipe majoritaire
d’assurer une large concertation avec les
esblygeois sur le devenir de notre territoire
intercommunal car nous considérons que
c’est l’affaire de tous et pas seulement de
quelques-uns.
A notre niveau nous le ferons, avec les
modestes moyens de communication à
notre disposition : rendez-vous dans les
semaines et mois à venir, notamment sur
notre page Facebook, Forum d’Esbly.
Parce que nous souhaitons permettre de
mieux vivre à Esbly, pour vous et avec vous,
faisons ensemble de 2018 une belle année
Les élus de la liste « Mieux vivre à Esbly »
Patricia Lhuillier, Arnaud-Fabrice
Miemounitou, David Charpentier, Cyril Long
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