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J
’aime ce rendez-vous avec vous. Je sais que vous 
ne lisez pas TOUT ; que le magazine communal est 
parfois mis directement au « bac bleu » parce que 
mélangé avec les pubs ; que beaucoup d’entre 
vous se sentent peu concernés par l’actualité 

municipale.

Je sais aussi que la vie des habitants d’Esbly, en activité 
professionnelle, est extrêmement fatigante. Et lorsque les 
grèves des transports en commun s’en mêlent, cela peut 
devenir insupportable. Alors, je prends un soin particulier 
sur cet édito pour tenter de vous donner l’envie de lire 
ces lignes.

L’hiver a été pénible. Entre les inondations, la neige, les 
intempéries… Cela vous a coûté ? Mais, pour les agents 
communaux, ce fut terrible. Des mois durant ils ont assuré, 
de leur mieux, votre bien-être. Relatif, bien sûr !

Vous souhaiteriez un meilleur service ? Mais EUX, vous 
donnent TOUT. J’aimerais que vous en ayez conscience. 
Des heures, les pieds dans l’eau – bottes et cuissardes. 
Nos agents n’habitent pas la commune. Ils se mettent en 
danger quand il y a du verglas, en prenant la route pour 
rejoindre leur lieu de travail.

Ils salent nos rues à 5h du matin. Ils sont encore là le soir 
pour assurer les astreintes.

En retour, nous n’avons souvent que des reproches et 
parfois des insultes. Comme c’est injuste !

Nous conservons cependant des raisons de nous réjouir. 
La commune va bien. Nos associations nous offrent de 
très belles occasions de rencontre et de partage…  Alors, 
on y CROIT !

Dans ce magazine, vous allez découvrir un florilège des 
moments forts de la vie de votre commune. Des moments 
qui, peut-être, vous donneront envie de vous engagez à 
rejoindre une action citoyenne.

Avec le retour des beaux jours, de nombreuses festivités 
sont prévues. La traditionnelle fête de la Saint-Jean des 
23 et 24 juin ; le feu d’artifice du 13 juillet et de belles 
occasions de sorties et de manifestations proposées par 
nos associations (brocantes, expositions, randonnées…).

Notre site internet permet de suivre au plus près toute 
l’actualité de notre commune.

Ayez le réflexe : www.esbly.org

Je vous souhaite un bel été à tous en espérant pleine 
réussite aux examens pour les plus jeunes et fin du stress 
des familles qui les soutiennent.

Votre bien dévouée Maire.

Valérie POTTIEZ-HUSSON 
Maire d’Esbly

Conseillère départementale du canton de Serris
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Vous étiez 137 à donner votre sang lors de la dernière 
collecte du 30 mars à Esbly. Un très bon score selon 
l’ADSB (Association pour le Don de Sang Bénévole).
Votre générosité, l’investissement humain et matériel de 
la municipalité et le grand dévouement des bénévoles ont 
permis, cette année encore, d’obtenir le trophée aux trois 
cœurs. Cette récompense est traditionnellement remise 
lors du salon des maires d’Ile-de-France aux élus esblygeois. 
Cette année, le 12 avril, Esbly recevait son 7e diplôme 
« commune donneur » avec une pensée reconnaissante 
pour M. André BLANCHARD et Mme Françoise NEVEU, très 
engagés à nos côtés pour l’obtention de ce label.

En décembre, les habitants et commerçants 
étaient invités à habiller leurs façades et balcons 
aux couleurs de Noël. La participation de tous a 
contribué à amoindrir la tristesse des trombes 
d’eau qui ont bien failli gâcher totalement 
l’ambiance festive de cette période.
Le conseil municipal a remis les prix aux lauréats 
du concours « Esbly sous les lumières de Noël » 
le 2 février… en pleine séries d’inondations !

Le Cercle d’Etude et de Culture -CECE- d’Esbly 
a fêté ses 40 ans le 3 février. Les responsables des 
sections, professeurs de l’école de musique et élus se 
sont rassemblés pour évoquer en toute convivialité les 
souvenirs de cette très ancienne association, réactivée 
en 1978 à l’initiative de la famille Courson. Au-delà des 
nombreuses activités qu’il propose, le cercle participe 
activement à l’animation esblygeoise depuis son origine, 
par des galas, expositions, auditions et participation 
aux festivités communales. Un grand merci de la 
municipalité à Bernard LEBRAY, Président, et Geneviève 
MERCIER, secrétaire, fidèles d’entre les fidèles !

20, 30, 35 ans de travail méritent bien un diplôme 
et une cérémonie. Celle du 10 février a rassemblé 
8 récipiendaires de la médaille du travail issus de 
la promotion de janvier 2018 en mairie. Un moment 
émouvant pour les familles comme pour les élus 
qui ont échangé avec les médaillés, anecdotes et 
souvenirs de vies professionnelles bien remplies.
Parmi les récompensés, la vedette du show 
équestre de Disney qui habite Esbly (sur la photo 
en col de fourrure).
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Environ 200 personnes ont rendu visite au 3ème salon 
dédié aux seniors, les 9 et 10 mars derniers. Gratuit, 
l’évènement proposait des stands d’offres de service 
relatives au bien-être, à la vie quotidienne des retraités, 
à la santé et aux soins. Les différents ateliers mis en 
œuvre par Mme Thérèse Roche, adjointe au maire 
chargée des solidarités ont fait l’unanimité : yoga, 
relaxation, nutrition, marche nordique, conseils des 
services de secours et de sécurité ont attiré les seniors 
actifs ! Merci aux gendarmes, aux pompiers et aux 
associations pour leur participation.

Rien n’aurait pu empêcher les petits Esblygeois de chasser 
les œufs de Pâques, même pas la pluie en ce 1er avril !  Une 
chasse à l’abri et au sec : sous le barnum du parvis de la mairie, 
les enfants ont cherché les œufs cachés dans les bacs colorés. 
Les stands d’activités à thème et la présence de nos deux 
mascottes câlines, BOUBA et TOUFOU, ont fait patienter les 
chasseurs. Au final, le traditionnel lâcher de ballons a balayé 
les derniers nuages du ciel esblygeois !
Mme le maire a remis les prix aux participants des concours de 
gommettes, coloriages et dessins de Pâques, le samedi 14 avril, 
lors d’une sympathique réception en mairie. Les enfants, dont 
les ballons ont été retrouvés ( jusqu’en Suisse !), ont également 
été reçus en mairie afin de recevoir une petite récompense.

Vous avez du cœur et l ’avez prouvé lors du
22ème Parcours du Cœur du 14 avril, organisé 
par Mme Thérèse ROCHE, maire-adjointe aux 
solidarités. Cette opération de prévention-santé a 
vocation à informer, dépister et prévenir  les maladies 
cardiovasculaires par des actions jalonnant la course. 
Les habitants de tous âges ont participé aux divers 
parcours (à énigmes, d’obstacles, en marche nordique 
ou de run-archery),… Mobilisés, médecins infirmières et 
pompiers ont dispensé conseils et gestes de prévention 
sur l’espace forum au départ des courses, place de 
l’Europe, tout l’après-midi.

Pour dire NON au harcèlement à l’école, notre Espace 
Jeunesse à rassemblé, du 3 au 6 avril, les forces vives 
de la lutte contre ce fléau pour sensibiliser les CM2 et 
les 6ème. Ces échanges se sont achevés par une soirée 
officielle rassemblant les acteurs de l’opération autour 
de Madame le Maire et des élus.
Bravo à Vianney et Marilyne, responsable et animatrice 
à l’Espace Jeunesse !
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Intempéries 
ravageuses !

La mobilisation des élus et de 
la Préfecture a permis de faire 
reconnaitre Esbly en état de 
catastrophe naturelle dès le 14 
février 2018.

A près celles de 2016, les inondations 
de 2018 ont violement rappelé aux 

habitants des quartiers inondables que 
« la Nature reprend toujours ses droits ».

Depuis la tempête de 1999 et les crues 
de l’an 2000, nous n’avions pas connu de 
débordements d’une telle ampleur et sur 
une durée aussi longue.

Ainsi, comme l’ont constaté tous les 
acteurs de la sécurité civile, « la culture du 
risque s’était, peu à peu, perdue ».

Il n’était pas rare d’entendre les riverains 
de la rivière dirent : « ça ne se reproduira 
plus ».

Pour la plupart des agents, tant 
administratifs que techniques, c’était la 
1ère fois qu’ils avaient à faire face à une 
telle situation.

Leur mobilisation a été remarquable 
(présence quotidienne sur les lieux 
sinistrés, astreinte 24h/24, pénibilité des 
conditions de travail…).

Rappelons que les crues ont été 
immédiatement suivies d’épisodes de 
neige et de verglas.

Une édition spéciale du « Vivre à Esbly 
sera consacré à ce sujet (parution 
prévue en septembre).

« L’Orang outan m’a attrapé la 
main, les yeux dans les yeux »

Des portraits de ces grands singes, le 
visiteur attentif a retenu des histoires 
incroyables et beaucoup d’émotion. 
Patrick Kientz, voyageur solitaire, 
photographe aguerri, livre ses 
aventures avec générosité. « J’ai assisté 
à la naissance d’un lionceau, à un câlin 
entre un léopard et un crocodile » 
plaisante-t-il. Patrick raconte les jours 
d’attente pour assister à des moments 
uniques. « On peut rester trois jours sur 
le terrain sans rapporter d’images. Pour 
cette photo, je me suis couché au sol et 
j’ai observé de loin cet Orang outan. Au 
bout de quelques dizaine de minutes, il 
s’est levé, s’est approché et m’a attrapé la 
main, les yeux dans les yeux… Ces singes 
sont bien plus humains que nous ».

Messages aux générations 
futures

Le photographe a dédicacé son livre 
à son petit-fils. Mais il a aussi passé 
le message à tous les élèves d’Esbly 
– seize classes au total - venus le 
rencontrer pendant l’exposition : 

« Dans 30 ans, les orangs outan auront 
complètement disparu. En Indonésie, 
leur forêt est progressivement 
remplacée par la culture des palmiers 
produisant l’huile de palme ». 
Conséquence de l’exposition de 
Patrick Kientz : les ventes de pâte à 
tartiner seraient en chute libre à Esbly !

Passionnantes conférences

En prime de cette sublime exposition, 
Patrick Kientz a offert aux Esblygeois 
2 soirées-conférences sur le thème des 
Primates et de l’Alaska, que son ami 
de longue date, Lionel MAYE, guide 
franco-américain vivant en Alaska et 
grand spécialiste des ours polaires et 
grizzlis, est venu co-animer.

Dès son retour de Norvège et du Kenya, 
notre reporteur a accepté de nous aider 
à établir un calendrier de nouvelles 
manifestations, sur le thème de la 
nature, dans la salle Art & Culture. Nous 
le remercions pour son talent et sa 
générosité.

Vous avez visité, vous avez 
aimé : Patrick Kientz, reporter 
animalier « photosensible » 
mis à l’honneur
Le photographe esblygeois Patrick Kientz a invité 
enfants et adultes à regarder le monde autrement à 
travers son exposition « REGARDS DE PRIMATES » et ses 
conférences, qui ont fait salle comble en mars. 
Après la guerre 14-18 et les champignons, ce sont de magnifiques primates qui ont pris la 
pose dans la nouvelle salle d’exposition « Art et Culture » d’Esbly, du 10 au 18 mars 2018.
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Le conseil municipal a voté son budget primitif le 8 février 2018. 

Budget 2018 : 10,09 millions d’%      
au service des Esblygeois 

« Maitriser les dépenses de 
fonctionnement pour dégager 
des marges de manœuvres »

Charges courantes : 2,226 M€

Entretien, assurances, animations, 
petites fournitures, maintenance, 
téléphonie, affranchissement, ho-
noraires… 

Notamment : la patinoire de Noël 
2018, l’étude sur l’intégration d’une 
nouvelle intercommunalité.

Charges de personnel : 3,569 M€

Autres charges de gestion (sub-
ventions aux associations, au 
CCAS, participations aux syndicats 
intercommunaux…) : 0,415 M€

Autres charges : 0,626 M€
Intérêts de la dette, atténuations 
de produits, dépenses imprévues, 
charges exceptionnelles …

« Recettes : les taux d’impôt 
communaux reconduits a 
l’identique malgré la baisse 
des dotations »
Produits des services (cantines, 
centre de loisirs, accueil…) :  
0,680 M€

Impôts et taxes 4,428 M€

Dotations et participations 1,448 
M€ (Dotation globale de fonction-
nement en baisse de 10%)

Autres produits 0,307 M€

« Un niveau d’investissement 
compatible avec nos capacités 
financières »

Travaux :
•  Extension de la mairie pour la 

mise en œuvre d’un « guichet 
unique »

•  Dans les groupes scolaires : nou-
velles huisseries, sécurisation des 
locaux, réfection de peintures

•  Dans les restaurants scolaires : 
remplacement des portes

•  Salle Camille David : nouvelles 
huisseries

•  Gendarmerie : ravalement 2e 
tranche

•  Voirie : allée des Cèdres et des 
Marronniers, rue Montaigne, rue V. 
Hugo (1ère tranche)

•  Eclairage public (remplacement 
d’ampoules par des leds, armoires 
électriques)

Acquisitions : 
•  Remplacement d’un véhicule aux 

services techniques
• Matériel (arroseur, souffleur,..)

•  Renouvellement du mobilier 
dans les groupes scolaires et du 
parc informatique pour différents 
secteurs

•  Achat de terrains en zones 
sensibles dans la limite des crédits 
alloués

Etudes : 
Plan local d’urbanisme (et zones 
humides)

« Eau et assainissement : 
étude pour une nouvelle 
station d’épuration »

Mission de maitrise d’œuvre pour 
une nouvelle station d’épuration 
0,3M€. L’étude déterminera le chif-
frage définitif et les possibilités de 
financement avec les communes 
voisines utilisatrices de l’équipe-
ment.
Remplacement canalisation eau 
potable rue V. Hugo
Réhabilitation du poste de 
relevage du Pont Rouge

Budget de fonctionnement : 7 398 982, 31 €

Budget d’investissement : 2 690 352, 71 €

Budget annexe eau potable et assainissement : 357 673, 93 € (exploitation), 
1 172 262, 30 € (investissement)

Parc

MAGASIN BURGER
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LES COMMUNAUX NE SONT PAS DES 
« HÉROS »  !
(Apprenez à savoir ce qu’ils font)
Dans les espaces publics, lors des festivités ou sur les interventions d’urgence 
liées aux intempéries, vous avez forcément croisé les agents des services 
techniques municipaux. La législation fait évoluer leurs missions de service 
public. Et parfois, l’incivilité ne leur facilite pas la tâche.

Au centre technique mu-
nicipal, la diversité des 

missions rassemble tous 
les corps de métier. Chaque 
matin, l’électricien croise le 
menuisier qui salue le jar-
dinier en serrant la main au 
maçon.

Au total, ce sont 18 agents 
techniques qui travaillent 
au service de la collectivité 
afin de garder une ville ac-
cueillante, propre et fleurie.

Un hiver difficile

Les aléas ne manquent pas. 
Cet hiver, la neige et le ver-
glas ont succédé aux inon-
dations. « Pendant près 
d’un mois et demi, les 
agents ont été sur le pont, 
nuits et week-ends com-
pris »   explique M. Issa, di-
recteur des Services Tech-
niques.

Si la majorité des habitants 
ont apprécié les efforts four-
nis, certains comportements 
ont considérablement en-
travé les actions menées. 
Notamment l’évacuation 
des déchets des zones sinis-
trées par les crues.

Le phénomène prend de 
l’ampleur et toutes les com-
munes s’en plaignent. Mal-
gré l’existence des déchette-
ries et du « camion planète ». 
Chaque année, plus de 300 
m3 de déchets dangereux ou 
polluants sont ramassés par 
les agents sur la commune 
dans les fossés, les chemins 
et les cours d’eau.

Les bennes mises à disposition des riverains ont été prises 
d’assaut, immédiatement remplies d’immondices et de 
gravats sans aucun rapport avec les dégâts de la crue. 
Certains habitants ont pu témoigner de ces dépôts sauvages 
souvent effectués la nuit.

Une polyvalence indispensable

Le centre technique s’articule autour de 3 missions 
principales : l’entretien de la voirie et des bâtiments, la 
gestion des espaces verts, les manifestations et festivités 
municipales et associatives.
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« Tous les agents ont un métier ou une spécialité. Mais 
leurs missions sont transversales, les agents doivent être 
polyvalents » résume le directeur. Tous sont formés en 
conséquence : habilitation électrique, conduite d’engins 
spéciaux, manutention et sécurité sont des compétences 
acquises.

Au pôle « espaces verts », on taille, on désherbe, on 
plante. Mais chacun participe aussi à la  décoration et à 
la mise en valeur des espaces. Pour le jardinier Alexis 
Tiercelet, fabriquer des objets à partir de matériaux de 
récupération est un vrai travail de création. « Construire 
un décor intérieur pour une remise de prix, choisir les 
espèces à planter en fonction du lieu, c’est plus valorisant 
que de planter des tapis de fleurs livrés tout faits, comme 
c’est le cas dans beaucoup de communes. Le maire nous 
encourage et nous laisse faire beaucoup par nous-
mêmes, c’est ce qui rend le travail intéressant » assure 
le chef d’équipe.

Grace à leur polyvalence, les agents assurent également 
certains travaux d’infrastructures tels que la conception de 
nouvelles salles communales, la réhabilitation d’espaces 
vétustes, la mise aux normes de bâtiments et de voirie. 
Ce travail « fait maison » permet de réduire les coûts et de 
dynamiser les équipes en valorisant leur savoir-faire.

Nouvelles réglementations et ondes de choc

Enfin, les agents des services techniques voient, depuis 
plusieurs années, leurs tâches évoluer en fonction des 
nouvelles réglementations européennes et nationales. De 
véritables défis sont à relever en matière de préservation de 
l’environnement et d’adaptabilité au handicap. 

Esbly a fait preuve d’anticipation en mettant en œuvre de 
nombreuses initiatives en amont des exigences 
légales  : formation du personnel, suppression de l’usage 
des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts, usage de désherbeur thermique, récupération des 
eaux de pluie, achat d’un véhicule électrique, fauchage 
régulé, etc.

En matière de handicap, les bâtiments et la voirie font l’objet 
de programmes pluriannuels de travaux. Ces évolutions 
mobilisent un budget significatif notamment en terme de 
main d’œuvre et d’investissement.

Retour sur les inondations de janvier et février 2018 : Près 
de 1 080 m3 de déchets récoltés, des dizaines de familles 
transportées en barque, le nettoyage des rues, la distribution 
de vêtements et d’électroménager*… Les agents se sont 
relayés pendant un mois et demi pour assurer les astreintes 
mises en œuvre dans le cadre du Plan communal de 
sauvegarde.

*merci au mécénat des magasins BOULANGER

AGENTS TECHNIQUES
A ESBLY :
UN VASTE CHAMP D’INTERVENTION

Mairie

23 bâtiments publics 
(mairie, écoles, gymnase, 
salles associatives, …)

35 km de voirie

86 000 m2   
d’espaces verts

120 
manifestations 
par an
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Les sacs à déchets verts à votre porte
Dès le retour du printemps, le jardinage reprend. Le saviez-vous : chaque foyer 
d’Esbly est doté de 10 sacs à déchets verts pour 100 m2 de terrain.

Très haut débit : 45% de la commune déjà couverte
Du très haut débit de 100 Mégabits/seconde, vous en rêviez ? Votre commune y a 
travaillé en partenariat étroit avec la société Orange. Le réseau de fibre optique 
couvrira l’ensemble du territoire d’Esbly (hors zones naturelles) en 2019.

Expérimentée cette année, la 
distribution des sacs en porte à 

porte a été réalisée sur une semaine, 
du 9 au 13 avril. Les agents municipaux 
ont procédé à une distribution 
directement à votre domicile. 
Le gain de temps était le but recherché, 
pour les usagers comme pour les 
employés. « Auparavant, la distribution 
avait lieu en quatre fois sur l’année, aux 
services techniques. De nombreuses 
personnes oubliaient les dates, et 
l’opération monopolisait du personnel 
sur quatre samedis. Il y avait aussi 
d’impressionnantes files d’attente » 
explique-t-on en mairie.

Il reste de nombreux ajustements 
à faire, mais l’expérience semble 
plutôt concluante. 

La mise à disposition de sacs à déchets 
verts est un geste écologique et un 
choix des élus. Toutes les communes 
n’offrent pas ce service à leurs 
administrés. Si la plupart d’entre vous 
apprécie la démarche, la resquille et la 
mauvaise foi de certains empêchent, 

hélas, d’offrir cette dotation en « libre-
service », ce qui est pourtant la solution 
la moins onéreuse et la plus souple. 
D’autant que la dotation reste un 
service facultatif en complément 
des déchetteries gratuites et 
ouvertes toute l’année.

17% des logements  peuvent 
aujourd’hui choisir le Très Haut débit
Esbly compte 3 178 logements au 
total. 1 416 logements – soit 45% - sont 
d’ores et déjà dits « adressables » : 
c’est-à-dire que leurs rues sont fibrées. 

Parmi eux, 555 foyers sont 
commercialisables, raccordés au 
réseau FFTH - Fiber to the home ou 
fibre à la maison. Autrement dit, les 
personnes peuvent commencer à 
contacter l’opérateur de leur choix 
pour savoir si celui-ci propose une 
offre sur le territoire. « Le réseau, 
mutualisable, est ouvert à tous les 
opérateurs qui peuvent louer les fibres 
à Orange ou exécuter eux-mêmes les 
branchements depuis la rue jusqu’aux 
logements » explique le chef de projet 
FFTH d’Orange.

Le réseau se réalise de façon circulaire 
sur la commune, en deux phases : le 
centre-ville en 2017, puis les autres 
quartiers en 2018 et 2019.

Logements éligibles : les rues concernées
Une grande part des logements de ces 
voies est déjà raccordée.

Depuis décembre 2017 : Avenue 
Charles de Gaulle, allée Charles de 
Gaulle, allée des Commerces, allée des 
Roses, rue du Général Leclerc, rue Jean 
Le beau, rue Louis Braille.

Depuis février 2018 : rue de Trévise, rue 
Victor Hugo.

Depuis mars 2018 : chemin des 
Aulnoyes, rue du Commandant 
Berthault, rue Emile Zola, rue Jules 
Lopard, rue Jules Tonnet, rue Leo 
Lagrange, rue Mademoiselle Poulet.

Pour suivre l’évolution de la 
commercialisation de votre rue : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique

Le réseau de fibre optique est posé et financé par Orange, qui déploit ses fourreaux 
sur les grands axes de la commune depuis 2017. 
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Coupvray : des quartiers entiers sortent de terre
Le PIG (Programme d’intérêt général) de 1987 signé par l’Etat, la Région, le 
Département, la RAPT et la société Eurodisney entérine les grandes phases 
d’aménagement du secteur IV du Val d’Europe. La croissance atypique de l’Est 
francilien répond à des enjeux économiques et touristiques majeurs. Ainsi, le 
village de Coupvray va doubler sa population d’ici 2030.

Les premiers coups de pioche ont été 
donnés en mars pour 110 premiers 

logements et maisons individuelles, 
sur le secteur de la Fosse Saint-Etienne 
situé entre le Carrefour-Market et la 
rue des fours à chaux. Les camions 
de chantier empruntent la rue de 
Montry depuis quelques semaines. Les 
travaux vont bon train : voirie, piquage 
de réseaux, démolition ont succédé 
au terrassement du futur quartier de 
la Fosse Saint-Etienne. Ici, l’opération 
« Green Valley » sortira de terre d’ici 
2020. 

Maisons en accession libre
Dès février, les bulles de vente ont lancé 
la commercialisation du programme 
porté par Artenova Immobilier, face 
au Carrefour de Coupvray.  Pour 
savoir à quoi ressembleront les futurs 
appartements et pavillons certifiés 
« maison passive », il suffit de pousser 
la porte : Du T2 à la maison de 6 pièces, 
chaque logement promet de hautes 
performances en termes d’isolation et 
d’économie d’énergie. 

Une urbanisation soutenue
Deux autres quartiers sortiront de terre 
sur la commune, au rythme soutenu de 
250 logements par an. Le quartier des 
Bonshommes recevra 273 logements. 
Au quartier des Cent Arpents, ce sont 
809 logements prévus.

Un projet important qui comporte 
un volet développement durable 
ambitieux et architectural différent 
de l’ensemble du Val d‘Europe et 
correspondant plus à l’écriture 
Briarde existante.

Les espaces verts et les continuités 
écologiques seront soignés. Des 
logements sociaux sont intégrés à 
chaque opération.

Des équipements publics 
accompagneront l’urbanisation : un 
groupe scolaire de seize classes, un 
centre de loisirs, une crèche et un 
gymnase sont à l’étude. La mairie 
devra pousser les murs elle aussi avec 
la construction d’une mairie annexe 
et d’un centre technique municipal. 
L’activité commerciale se développera 

sur 55 000 m2, de l’autre côté de la 
départementale 934.

Quels impacts sur Esbly ?

L’arrivée des nouveaux Cupressiens 
aura forcément des incidences sur 
la circulation et les transports dans 
notre ville. La commune est engagée 
dans une importante démarche de 
restructuration de l’offre de parkings 
sur son territoire, en concertation avec 
la SNCF et Ile-de-France Mobilité (ex-
STIF).

La gare faisant office d’appel d’air au 
stationnement, les parkings gratuits 
vivent leurs derniers mois. D’ici 2020, 
la commune s’équipera d’horodateurs, 
sur une large partie de son centre-ville 
et, en contrepartie, le stationnement 
« résidentiel » (moins cher pour les 
habitants) sera mis en place.

Une politique rigoureuse de chasse 
aux voitures ventouses et au parcage 
anarchique s’en suivra.
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S.A.R.L. DUCHEMIN

01 60 04 20 98
8, Place de la Mairie

77860 QUINCY VOISINS

Maison Fondée en 1958

Organisation complète de funérailles : 
Toutes démarches évitées aux familles

Rapatriements de corps avant mise en bière
Contrat de prévoyance décès : 

Prévoir ses obsèques et sa sépulture.
Monuments - Articles funéraires

Caveaux - Tous travaux de cimetière

1 bis Jean Jaurès - 77410 CLAYE-SOUILLY
Tél. 09 54 97 87 49

E.mail : info@france-regie-editions.fr

Vous avez un savoir-faire 
faites le savoir !

Pour réserver un 
espace publicitaire 
dans le Journal 
Vivre à Esbly

Votre contact François Duterde
06 65 45 21 16
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Hommage

Jean-Jacques Barbaux,         
la Seine-et-Marne pour passion
Jean-Jacques Barbaux avait pris la tête du département en 2015. 
Le président, à l’énergie légendaire, nous a quittés brutalement le 
25 février dernier, emporté par une crise cardiaque. Il avait 65 ans. 

V enues de grandes villes 
comme de petits villages, 1 200 
personnes se sont rassemblées 

lors de ses obsèques à Provins le 3 
mars dernier. Les agents et les élus 
du Département, parmi lesquels Mme 
le Maire, Valérie Pottiez-Husson, ont 
salué sa mémoire avec gravité et 
recueillement. Les hommages se sont 
succédés au Conseil Départemental, 
à la mairie de Neufmoutiers-en-Brie, 
à la Communauté de Communes 
du Val Briard, au centre médico-
psychologique où il exerça … La presse 
a repris les témoignages de tous bords, 
unanimes pour honorer l’énorme 
travail accompli par le président défunt 
au service de la Seine-et-Marne.
Le Président de la République Em-
manuel Macron a, dans un commu-
niqué, souligné le profond attache-
ment du disparu aux valeurs de la 
République et décrit l’homme « an-
cré dans la pensée et l’imaginaire 
gaulliste ».

Aujourd’hui, l’heure est à la poursuite 
des ambitions de Jean-Jacques Bar-
baux, comme l’a souligné son succes-
seur Jean-Louis Thiériot. Rétablisse-
ment des finances du Département, 
développement économique et at-
tractivité du territoire, ruralité et agri-
culture, solidarités, lutte contre la dé-
sertification médicale, construction de 
nouveaux collèges ont été et resteront 
les sujets du mandat.

Elu de terrain passionné  
par l’éducation
Proviseur à la retraite, Jean-Jacques 
Barbaux a été un élu local très investi 
pendant plus de 30 ans.

Né le 27 mars 1952 à Lyon, il passe 
sa jeunesse dans le Jura. Après des 
études de droit où il commence à 
s’intéresser à la politique, le juriste 

s’installe à Neufmoutiers-en-Brie, où il 
exerce comme responsable du centre 
médical et psychologique pour ado-
lescents handicapés. Il sera enseignant 
puis proviseur de lycée.

Premier adjoint de Neufmou-
tiers-en-Brie à l’âge de 30 ans, il en 
fût le Maire pendant 26 ans, de 1989 
à 2015. Il poursuit son engagement 
local en devenant Conseiller Général 
en 1998. En 2008, il préside la commu-
nauté de communes du Val Bréon, de-
venue Val Briard après fusion, ainsi que 
l’Union des Maires de Seine-et-Marne.

En mars 2015, Jean-Jacques Barbaux 
emporte l’élection départementale 
sous l’étiquette « Les Républicains » 
et prend la tête de l’instance Seine-et-
Marnaise. Sa première action sera de 
redresser un budget plombé par une 
forte dette.

A sa femme et à ses enfants, les élus 
d’Esbly assurent qu’ils n’oublie-
ront pas, ni le Président engagé, ni 
l’Homme passionné qu’il était. Toux 
ceux qui ont eu la chance de le ren-
contrer ont été frappés, dès le premier 
regard, par ses qualités humaines, sa 
simplicité et son abord sympa et di-
rect.

 « Il était venu à Esbly le 27 janvier pour 
apporter son soutien à la population 
victime des inondations, et proposer son 
aide aux élus. C’était un homme chaleu-
reux, qui savait écouter les autres avec 
son cœur, un président remarquable 
qui a TOUT donné à la Seine-et-Marne. 
Nous partageons les mêmes valeurs. 
C’était un modèle pour moi et beau-
coup d’autres élus qui saluaient sa 
droiture et son sens du devoir. Son 
amitié va cruellement me manquer », 
témoigne avec émotion le Maire, Valé-
rie Pottiez-Husson, Conseillère Dépar-
tementale depuis 2005.

Jean-Jacques Barbaux, fervent défenseur du territoire, aux côtés de Mme le 
Maire, à Esbly le 2 mai 2017
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Expression

Tribune 
de la Majorité
Les raisons d’un départ !
Certains d’entre vous lisent la presse locale 
et ont pris connaissance du retrait d’Esbly 
de la Communauté de Communes du Pays 
Créçois.
Nous avons vécu 5 ans ensemble, 5 ans 
à nous découvrir, à apprendre comment 
fonctionne une intercommunalité.
Cette période a été une étape d’expérience 
et d’échanges, et je salue chacun des élus 
des 19 communes avec qui j’ai pu travailler.
Mais à l’évidence, nous n’étions PAS 
FAITS l’un pour l’autre et le temps de la 
séparation est venu.
Comme souvent dans un divorce, on 
s’acharne à désigner un fautif, voire un 
coupable.
Je ne m’inscris pas dans cette démarche.
A ce stade de notre collaboration, nous 
avons juste fait le constat que les souhaits 
d’une majorité des communes de cette 
intercommunalité (notamment celui de 
rejoindre le bassin de vie de Coulommiers) 
différaient des nôtres, et qu’il fallait 
désormais trouver d’autres partenaires.
Esbly est une commune de plus de 6 000 
habitants qui aspire, légitiment pour sa 
population, a des services, des emplois, 
du développement économique et des 
transports à la hauteur de vos attentes.
Autant d’ambitions impossibles à 
atteindre sans avoir le courage de savoir 
nous remettre en question et négocier les 
virages nécessaires pour préparer l’avenir.
Vous m’avez élue il y a 35 ans. Je suis votre 
maire depuis 25 ans.
Je le dis et le confirme : je ne briquerai 
pas un nouveau mandat en 2020. Donc, 
ma seule motivation est de mettre notre 
commune en ordre de marche pour 
affronter les défis de l’avenir. Au moment 
où j’écris cet article, nous attendons les 
résultats d’une étude comparative sur 
notre rattachement à la communauté 
d’agglomération de Meaux ou à celle du 
Val d’Europe, pour laquelle vous avez été 
consultés sur notre site internet.
Merci de nous avoir aidé à prendre la 
bonne décision !
Il me tient à cœur que nous fassions le BON 
CHOIX.

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

Élus 
municipaux  
de l’opposition
L’union doit faire la force
Au niveau local, c’est la raison d’être des 
intercommunalités.

Depuis plusieurs années, la Municipalité 
d’Esbly a fait le choix de rejoindre le Pays 
Créçois et fait aujourd’hui le constat que ce 
choix n’était pas pertinent et a décidé de le 
quitter.

Quant à nous, nous avions dit dès le départ 
que le choix du Pays Créçois n’était pas le 
bon, et nous avions défendu le choix de 
l’Agglomération du Val d’Europe : nous 
n’avions pas été écoutés... nous le sommes 
aujourd’hui : mieux vaut tard que jamais !...

Désormais, il faut donc choisir entre le Val 
d’Europe et le Pays de Meaux.

Nous l’avions dit et nous le répétons : c’est 
d’abord l’avis des esblygeois qui doit être 
écouté, et nous nous félicitons que notre 
demande de consulter les habitants ait été 
entendue par Mme le maire.

L’étude financière réalisée montre que ces 2 
choix sont envisageables tout en soulignant 
que les capacités d’investissement sont 
beaucoup plus conséquentes du côté du 
Val d’Europe.

Disons-le : le choix du Val d’Europe est 
le plus pertinent, que ce soit sur le plan 
financier, territorial, technique et en tant 
que bassin de vie économique et social.

Soyons clairs : Pour Esbly et ses habitants, 
il nous semble essentiel de maîtriser 
le développement de l’urbanisation, 
réaliser les équipements socio-culturels 
manquants, trouver des solutions sur 
les problématiques de circulation et 
de stationnement et renforcer tous 
les dispositifs de gestion des eaux de 
ruissellement et des risques de crue. Et 
puis, ayant déjà les conséquences du 
développement du Val d’Europe, dont la 
circulation, autant en obtenir quelques 
contreparties…

Parce que mieux vivre à Esbly est notre seul 
objectif, pour vous et avec vous !

Patricia Lhuillier, David Charpentier,  
Cyril Long, Arnaud-Fabrice Miemounitou
www.facebook.com/ForumEsbly/

État 
Civil

Naissances
• MAROCCO Azélie, Marie, Aliénor 27/10/2017  
• BEUCHER Clémence, Isaline 06/01/2018 
•  ROCHFELD GAILLARD Gabin, Gilbert, Pierre 

07/01/2018  
•  MAILLARD Mathilde, Jacqueline, Monique 

16/01/2018  
• SEGHIER LAM Bianca 21/01/2018 
•  BROULOU VARASSON Nina, Gabrielle, Simone 

02/02/2018  
• CHABRIEL Calie, Nicole, Martine 25/02/2018 
• CHAING Nathaël, Darah 05/03/2018 
• MORISSEAU Maxence, Claude, Joseph 20/03/2018  

Mariages
•  MANETISSA  Abdessamad  

YOUALA Sanâ 27/01/2018  
•  HAJJI Fayçal   

MUSTO Sabrina 17/02/2018  
•  AÏT OUTBIB Mehdi   

DJEDI Sabrina, Kabira 06/04/2018 
•  DUSSAUCY Eric, Gérard  

CRESPO Carine 28/04/2018  
•  MOUSTAINE Chakib   

BOUMEDINE Farida 05/05/2018 
•  CHHO Jérôme   

MARIN Morgane, Tiphany 12/05/2018 
•  GAMELIN Guillaume, Auguste, Hubert  

LHARDY Marie-Charlotte, Blanche, Julie, Jacqueline 
12/05/2018  

Décès
• LOPEZ VALVERDE Jésualdo 10/01/2018 
• CHARPENTIER Charles, Lucien 12/01/2018 
• CZÉRÉPAK Stanislawa 20/01/2018
• PÉNIN Paulette, Marie 21/01/2018
• ARAÙJO Germano, Antonio 22/01/2018
• GUÉDIN Michelle, Marie, Joséphine 27/01/2018 
•  POYART Claudette, Louise, Ermace, Albertine 

29/01/2018 
• VALLET Gilles, Jean 29/01/2018
• TOLILA Henri, Léon 01/02/2018
•  LABESSE Madeleine, Denise, Fernande 21/02/2018 
•  SURUGUE Lucette, Marie-Thérèse 11/03/2018 
• THORAIN Annie 11/03/2018 
• DELACROIX Madeleine, Christiane 16/03/2018 
• GAREL Gilberte, Fernande, Lina 21/03/2018 
• FAUCHER Paulette, Lucienne 22/03/2018 
• REIGNOUX Jeanne, Silviane 22/03/2018 
• ADOLPHE Huguette 24/03/2018 
• MERCIER Ginette, Simone 01/04/2018 
• CHARLES Robert, Louis 09/04/2018 
• MAYJONADE Georges, André 10/04/2018 
• LAFRENEY Gisèle, Marie 14/04/2018 
• LARIGAUDERIE Alyette, Paulette 20/04/2018 
• DUVIVIER Alain 25/04/2018 
• GALAND François, Joseph 14/05/2018



RÉSIDENCE MÉDICALISÉE

LES TOURTERELLES
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✂

Cette année, la municipalité d’ESBLY et le Centre Communal d’Action Sociale
ont le plaisir de proposer aux Esblygeois de 69 ans et plus :

✔ soit un repas festif à l’espace Jean-Jacques LITZLER (chemin des Aulnoyes à Esbly),

Le samedi 6 octobre 2018 à 12h15
✔ soit un colis de fin d’année à retirer en mairie, du 11 au 13 décembre 2018.

Votre  conjoint(e) ou compagnon (compagne) pourra en bénéficier, sans condition d’âge,
sous réserve d’habiter le même foyer.

Si vous avez des difficultés pour vous rendre à ce repas ou pour retirer votre colis,
veuillez contacter le C.C.A.S. au : 01.64.63.44.24.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COUPON REPONSE
A retourner au C.C.A.S. avant le 15 août 2018

❑ J’assisterai au repas festif

❑ Seul(e)            ❑ Avec mon conjoint / ma conjointe            ❑ Avec mon compagnon / ma compagne

❑ Je choisis le colis de fin d’année

❑ Individuel   ❑ Couple 

Nom/prénom/date de naissance : ……………………………………….……………………………………….....

Nom/prénom/date de naissance : ……………………………………………………………………………………
(conjoint(e) ou concubin(e))

Adresse : …………………………………………………………………………………………………  77450 ESBLY

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….

Date :          /          /2018                       Signature (s) :

Centre Communal d’Action Sociale
7, rue Victor Hugo – CS 90184 – 77450 ESBLY -  01.64.63.44.24 ou 01.64.63.44.24

 01.64.63.12.11 –  ccas@mairie-esbly.fr



 

     

  

 

 

Peinture - Décoration - Revêtements muraux
Revêtements de sols souples et durs

Petits Aménagements (cloisons, électricité,…)
Ponçage et vitrification de parquet

   

   

       

ZI Nord Bâtiment 5 – Rue des Forgerons
77200 TORCY

01 60 33 00 22 - 01 60 17 71 96
deco77@deco77.fr

http://deco77@deco77.fr
https://www.facebook.com/deco77.btp  


