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Le mot du Maire
Chères Esblygeoises,
Chers Esblygeois,

L

es premiers mois de 2019 auront été riches en
démocratie participative à travers le Grand Débat
National auquel notre commune s’est associée, en
proposant aux Esblygeois 2 rencontres citoyennes en
mairie les 26 janvier et 9 mars derniers.

Afin de garantir une neutralité optimale et éviter un amalgame
avec la période pré-électorale des Européennes, la formule
choisie a été de mettre la salle du conseil municipal à
disposition des citoyens souhaitant se réunir.
Grâce à notre écrivaine publique bénévole, un compte-rendu
des débats a été établi et transmis aux autorités nationales.
De même, le cahier de doléances, ouvert début janvier à
l’accueil de la mairie, a été déposé en main propre à M. le
sous-préfet de Meaux lors d’une remise officielle organisée
le 22 février dernier.
Le 26 janvier, nous avons eu l’avantage d’avoir la présence
de deux garants nationaux, nommés par le Président du
Sénat et le 1er ministre : M. Pascal PERRINEAU, Politologue
et professeur à Sciences Politiques et M. J.P BAILLY, ancien
Président de la RATP et de la Poste.

A nous de parvenir à vous en donner le goût et de savoir susciter
votre intérêt.
L’information municipale, à travers nos parutions (Vivre à Esbly ;
Trait d’Union), notre site et notre page Facebook, est l’une de
ces actions créatrices de lien entre nous.
Si vous souhaitez, dans ces lignes, voir aborder certains sujets
qui vous intéressent plus particulièrement, n’hésitez pas à
nous en faire part.
Ce numéro est consacré à nos commerces de proximité, lieux
de rencontre et d’échange qui doivent garder toute leur place
dans nos petites villes.
La cohabitation avec la grande distribution n’est pas
impossible. Ce sont deux modes de consommation différents
et complémentaires. Il suffit de les faire vivre chacun en
consommateur responsable.
Bonne lecture à tous.
Votre bien dévouée Maire.
Valérie POTTIEZ-HUSSON
Maire d’Esbly
Conseillère départementale du canton de Serris

Si l’on peut regretter la faible participation (24 personnes se
sont déplacées sur les 2 réunions), les points de satisfaction
majeurs sont le climat serein et constructif, les échanges riches
et fournis et l’émergence de propositions concrètes.
Vous pouvez retrouver le compte-rendu de ces débats
sur le site de la commune d’Esbly
		
☞ http://esbly.org/project/grand_debat_national/
Parmi les suggestions « redonner une importance véritable
aux communes et un rôle de relais vers l’Etat des besoins des
citoyens ».

Cette tâche primordiale ne saurait s’exercer pleinement sans
que chacun se sente concerné par la vie locale et, en confiance,
avec les instances républicaines.
Vivre à Esbly est un magazine trimestriel édité par la Mairie d’Esbly
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En images
A l’initiative de l’Espace Jeunesse municipal, le projet
Street Art 2 a été soutenu par le Conseil Départemental
de Seine-et-Marne et la ville d’Esbly. Intergénérationnel,
il a rassemblé jeunes, moins jeunes et associations
autour d’un chantier de longue haleine. Les adolescents
de l’Espace Jeunesse ont poursuivi la décoration des
potelets, Place de l’église. Après avoir habillé les arbres
du parvis de la mairie en 2016, 25 tricoteuses ont
réédité l’exploit sur 21 arbres en entrée de ville. Elles ont
assemblé plus de 120 pièces (25 000 mailles autour des
troncs).
Huit adolescents de l’espace jeunesse et une
violoncelliste de l’école de musique ont donné une
représentation théâtrale le 9 novembre dans la
salle Art et Culture, au cœur de l’exposition dédiée
au centenaire de la guerre 1914-1918. La lecture
émouvante de lettres de poilus était mise en scène
par Blandine Chaix de l’association AC Théâtre du
Val d’Europe.

Petits ou grands, les Esblygeois ont trouvé en décembre
leur point de ralliement pour patienter jusqu’à Noël : la
patinoire sur le parvis de la mairie a fait l’unanimité !
Pour déguster une crêpe, boire un chocolat chaud ou
goûter aux plaisirs de la glisse, le lieu s’est prêté à la
convivialité et n’a pas désempli. La buvette a été tenue
par l’association « AgCom’Anim » regroupant des agents
communaux bénévoles.

Samedi 23 décembre, le Père Noël et ses
lutins ont fait leur apparition pour fêter Noël
en ville. Patinoire, petit train, animations
des commerçants et goûter offert par les
associations ont réchauffé cette journée
hivernale malheureusement pluvieuse.
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En images
Le 16 février, Mme le Maire et le conseil municipal ont
récompensé les Esblygeois inscrits au concours « Esbly
sous les lumières de Noël ».
Félicitations à Christian GAUMONT, Daniel FONTAINE et
Véronique DURANTET.
Ce même jour, ont été remises les médailles d’honneur
du travail (sessions de juillet 2018 et janvier 2019).
30 récipiendaires ont reçu le diplôme honorant 20, 30
ou 40 années d’investissement professionnel.
4 médaillés « Grand Or » : M. GOBILLOT, Mme SCHMITT,
Mme GUIDET et M. OUDIN.

Tous les dix ans, les donneurs de sang les plus « fidèles »
reçoivent insignes et diplômes pour honorer ce geste
altruiste.
Lors de son assemblée générale, le 8 mars dernier à l’espace
Jean-Jacques Litzler, l’association des donneurs de sang
bénévoles de Meaux et sa région a récompensé les donneurs
très actifs sur la collecte d’Esbly.
Avec 6 rendez-vous annuels et une moyenne de 120 à 150
donneurs par collecte, Esbly est une commune très mobilisée
et labellisée « deux cœurs » comme l’a souligné le président
Gilles Bouton, en présence de Mme le Maire et de nombreux
adjoints lors de la cérémonie de remise des médailles.
Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité
offre le choix aux séniors de plus de 69 ans
entre deux propositions gourmandes : un
repas ou un colis.
Le 6 octobre 2018, 130 personnes ont participé
au repas festif à l’espace Jean-Jacques Litzler,
en présence de Mme le Maire, des élus et
des membres du Conseil d’administration du
C.C.A.S. Du 11 au 13 décembre, dans la salle
du Conseil municipal, près de 350 colis ont été
remis aux séniors inscrits.

La journée des aînés a rassemblé une trentaine
d’exposants le 15 mars dernier à l’espace Jean-Jacques
Litzler. Cette manifestation est destinée à présenter
aux séniors et à leurs proches, en un même lieu, les
partenaires associatifs et institutionnels.
Suite à la conférence organisée sur la mémoire,
10 ateliers « donnez du PEPS à vos neurones » ont été
mis en place.
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Actualités

Téléthon :
votre générosité a payé :

			

La générosité n’est pas un vain mot à Esbly : cette année encore, les
associations et les habitants ont relevé les manches pour faire du
Téléthon un moment de fête et de partage.

S

pontanément , de nouveaux

Esblygeois se sont présentés
cette année en mairie pour « aider au
Téléthon » ! C’est dire si l’évènement
ne faiblit pas après plusieurs années de
mobilisation.
Malgré un week-end de giboulées, les
habitants sont sortis pour apporter leur
contribution à l’opération nationale
de lutte contre les myopathies : qui en
participant aux ateliers créatifs, qui en
venant déguster « des moules-frites »
sur le parvis de la mairie, qui encore en
virevoltant sur la piste du thé dansant.
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Animations pour tous les âges
Personne n’a été oublié dans cette 26e

édition. Les amateurs de marche se
sont regroupés le vendredi 7 décembre
pour une randonnée nocturne. A 21
heures, l’espace Jean-Jacques Litzler
a fait le plein avec un spectacle de
magie et d’hypnose très applaudi.
Samedi 8 décembre, la place de
l’Europe a vu défiler les volontaires
pour des baptêmes de quads, tandis
que la salle Art & Culture ouvrait ses
portes à des ateliers pour enfants
tout l’après-midi. Le repas et la soirée
dansante furent aussi très animés à la
salle Litzler. Le dimanche, les seniors

ont investi les lieux pour le traditionnel
thé dansant. De son côté, l’église
d’Esbly rassemblait les mélomanes
pour un concert classique.

Mobilisés dès l’automne
La mobilisation avait débuté dès
le 20 octobre avec le salon des
collectionneurs proposé par
l’association des Familles Rurales
d’Esbly, puis la bourse aux jouets le
18 novembre et enfin la journée Bienêtre de la FSE Gymnastique Volontaire,
le 24 novembre. Tous les profits ont été
reversés au Téléthon.

actualités

Salle « Art et culture », tout un programme
Elles tournent, se suivent et ne se ressemblent pas, 		
les expositions de la salle « Art et culture » !
Une association Seine-et-Marnaise
« Art’n Furious » a également occupé
l’espace de façon originale à l’automne
dernier, avec sa collection de photos
« Urbanité-urbanitude », une façon de voir
les villes européennes sous un autre angle.
Dans un tout autre domaine, le Cercle
Généalogique de la Brie a trouvé dans
cette salle un cadre à la mesure de ses
recherches historiques abondantes et
pointues : l’exposition, conçue avec
l’aide du club philatélique d’Esbly, pour
le centenaire de la Grande guerre, a
remporté un vif succès en novembre 2018.

I

naugurée en 2017 par le photographe
animalier Patrick Kientz, la salle dédiée
à l’art et à la culture n’a pas tardé à se
faire connaitre de tous les Esblygeois
amateurs d’art et de leurs associations.
Depuis cette première exposition, la
programmation a perduré. L’idée était de
créer un équipement culturel « de qualité
et facilement accessible en centre-ville »
explique Mme le maire, Valérie PottiezHusson. Les thématiques variées attirent
les habitants de tous âges : familles,
scolaires, …

Peinture, patrimoine		
ou mosaïque
Le photographe animalier y revient
régulièrement pour y faire découvrir
les clichés de ses derniers voyages
! Immersion en Alaska avec la très
belle exposition « ours polaire » en
décembre 2018 et escapade au Kenya

en mars dernier avec
l ’e x p o s i t i o n « l e s
animaux et leurs petits ».
Aux côtés de P. Kientz,
d’autres artistes
professionnels
ou amateurs et
associations ont pris
possession du lieu.
L’atelier Indigo a déjà
attiré près de 350
personnes l’an passé
sur des thèmes aussi
variés que le Japon,
le noir/blanc et une
couleur et le fauvisme.
Les artistes de l’atelier
y présenteront
à nouveau leurs
créations picturales le
18 mai prochain.
L’histoire locale a ensuite de nouveau
laissé la place à la peinture
a v e c « Artistes Attitudes » en février,
exposition menée par un collectif
d’artistes variés.
Le 30 mars, c’est une expositionconférence sur la Mosaïque à travers les
âges qui était proposée par l’association
des Familles Rurales d’Esbly.
Pour parfaire cette saison culturelle,
l’association « A la rencontre des
talents cachés » fera la promotion de
l’art sous toutes ses formes au travers
d’un festival du même nom, les 1er et
2 juin prochains. Il y en aura pour tous
les goûts : cinéma, musique, peinture,
poésie, poterie, sculpture…
Pour la saison prochaine, la salle
municipale sera à nouveau pleine de
surprises et ouvrira grand ses portes aux
curieux, en toute gratuité.
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Ma ville en chiffres
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Dossier

Le commerce esblygeois
Les commerçants font battre le cœur d’Esbly. Ils vous rendent de multiples services
de proximité. Certains pratiquent même le sponsoring. Pour que vivent nos petits
commerces, soutenez leurs initiatives… et faites-leur une place dans votre panier !
Les vitrines d’Esbly 		
animent la ville

L

’association de commerçants veut
« rendre la ville vivante » comme
l’affiche sa page Facebook. Pour suivre
les actualités commerciales (soldes,
promos...), rendez-vous sur https://www.
facebook.com/lesvitrinesdEsbly/
L’édition 2018 de « Noël en ville »,
un succès commercial !
Plusieurs ateliers créatifs ont été initiés par
les commerçants lors des festivités de fin
d’année organisées par la municipalité.
Ils ont attiré de nombreux enfants venus
à la patinoire. Fabrication de boules et

biscuits de Noël, coloriage, espace créole,
décoration florale, dégustation de thés,
épices ou spécialités marocaines ont
animé les rues d’Esbly, le 23 décembre.
L’album Panini du club de foot, c’est
eux !
L’appel a projet initié par M. Epinat,
responsable sponsoring pour la
FSE Football, a vu le jour grâce aux
commerçants d’Esbly, devenus sponsors
pour l’occasion ! Certains commerçants
ont été sollicités et onze* d’entre eux ont
participé financièrement à la réalisation
d’un album Panini propre au club d’Esbly,
en y réservant un espace publicitaire.
Le Longchamps et le Jardin de Cécilia

ont vendu gracieusement les pochettes
d’images (8 images /pochette).
Le club Esblygeois fait régulièrement
appel à nos commerçants comme par
exemple en organisant des soirées pizzas,
achetées au « Suprême » et des moments
de convivialité autour de spécialités
proposées à prix réduit par le restaurant
« Eat Couscous ».
*Ils ont collaboré : Brasserie Le Longchamp,
cabinet DH Assurances, Au Jardin de
Cécilia, L’embouteillage, O’Braseiro, Pizza
d’Esbly, Primeur des Arcades, Sitis Market,
Taki Istambul et Terre de Vape

ALIMENTATION

Boulangerie-pâtisserie
JOULAUD
41 rue du Général Leclerc
01 60 04 31 60

Boulangerie-pâtisserie
AU BLÉ D’OR
31 rue du Général Leclerc
01 60 04 17 42

Artisan Boucher Charcutier
Stéphane DUMAS
39 rue du Général Leclerc
01 75 17 78 34

Supermarché
SITIS MARKET
43 rue du Général Leclerc
01 61 10 36 81

Fruits et légumes
PRIMEUR DES ARCADES
76 rue du Général Leclerc
01 60 04 31 32

Magasin de surgelés
PICARD
Rue du Port
01 64 63 05 26

Epicerie
RAPID’MARKET
70 rue du Général Leclerc
01 61 10 08 36

ASSURANCE/FINANCE

Cabinet de courtage
DUQUE HAUTTEQUET
16 allée des Commerces
01 64 12 37 23

DRAI FINANCE CONSEIL
et PATRIMOINE
27 bis rue du Général Leclerc
01 60 42 07 97

Supermarché
CASINO
53 avenue Joffre
Parc d’activité La Prairie
01 64 17 19 00
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Dossier
AUTO/MOTO/CYCLES

Auto-école
CER CEFORAS II
12 allée des Commerces
09 80 92 12 72

Auto-école
INRI’S
62 rue du Général Leclerc
01 64 63 24 83

Contrôle technique automobile
CONTRÔLEplus.fr
6 rue du Port
01 64 17 17 07

Garage
ALEXANDRE
2 rue Louis Braille
01 60 04 31 23

Garage G.B.B. Voitures sans permis
6 bis rue du Port
09 51 80 08 96

Lavage véhicules
GLOSSY’ LAV
2 rue du Port
01 64 63 87 26

Nettoyage voiture intérieur/extérieur
Glossy Wash Lavage
2 rue du Port
06 98 12 70 82

CARGLASS
2 avenue Charles de Gaulle
01 70 39 22 23

L’expérience des locaux partagés
Le salon de coiffure du 60, rue du Général
Leclerc, rénové en septembre 2017, a donné
naissance à Concept Coiffure Bien Être, un
espace partagé entre plusieurs professionnels.
Station-Service
TOTAL
2 avenue Charles de Gaulle
01 60 04 03 97

BANQUES

Les propriétaires du local l’affirment : « ce
concept se développe énormément pour les
bureaux mais pas pour les locaux commerciaux.
Et pourtant, cela fonctionne plutôt bien ! ».
Depuis plus d’un an, quatre professionnels
indépendants louent, à prix modique, un espace
équipé, dans un local commercial, et les services
qui y sont associés. Seule obligation : exercer
dans les métiers de la coiffure, du bien-être
ou de l’esthétique, pour garder sa cohérence
au lieu. Deux coiffeurs, une esthéticienne
spécialiste de l’onglerie et un ostéopathe y
proposent leurs services, du mardi au samedi.

Les professionnels prennent peu de risques
financiers et maîtrisent leurs frais de
fonctionnement, les charges étant incluses au
prix du loyer. La réception, le salon d’attente et
le vestiaire sont mutualisés.
Le concept a permis l’installation
de quatre commerçants :
• Séverine, coiffeuse,
06 73 57 25 91
• Pierre, coiffeur,
06 16 19 36 05
• Sandy, COLOR OF LIFE,		
prothésiste ongulaire,
06 66 86 70 26
• Patricia CALI, ostéopathe,
07 68 73 52 12

Agence bancaire
BNP PARIBAS
41 bis rue du Général Leclerc
34 77

Agence bancaire
CAISSE D’EPARGNE
86 rue du Général Leclerc
01 75 78 26 03

10

Agence bancaire
CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
12 avenue Charles de Gaulle
01 60 04 92 00

Agence bancaire
LA BANQUE POSTALE
1 rue Léo Lagrange
36 39

Agence bancaire
SOCIETÉ GÉNÉRALE
35 rue du Général Leclerc
01 60 04 20 49

Dossier
CAFÉ / RESTAURATION

Bar
FINO
4 rue du Général Leclerc
01 75 17 73 47

Bar – brasserie, crêperie
585
33 rue du Général Leclerc
01 61 10 27 36

Pizzeria
SUBITO PIZZA
Livraison à domicile et vente à emporter
3 avenue de la République
01 60 43 74 41

Pizzeria, spécialités indiennes
PALAIS DU DÉLICE
1 rue Louis Braille
01 64 63 12 34

Pizzeria
O’ LA PIZZA
2B rue du Port
01 60 42 17 78

Pizzeria
LE SUPRÊME
41 rue du Général Leclerc
01 60 42 12 49

Pizzeria
PIZZA D’ESBLY
68 rue du Général Leclerc
01 64 63 96 37

Restaurant asiatique
DYNASTIE D’OR
2C rue du Port
01 61 10 33 33

Restaurant Japonais
MITORI
1 place de l’Europe
01 64 63 51 78

Spécialités turques
DÉLICE D’ISTANBUL
Sur place ou à emporter
8 rue du Général Leclerc
01 61 10 31 28

Spécialités portugaises
O BRASEIRO
Sur place ou à emporter
9 rue du Général Leclerc
01 60 42 18 72

Spécialités turques
AUX DÉLICES D’ESBLY
12 avenue Charles de Gaulle
09 51 85 25 28

COIFFURE/ESTHETIQUE /BIEN-ÊTRE

Couscous / Tajine
EAT COUSCOUS
8 rue du Général Leclerc
01 64 63 79 18

CONCEPT COIFFURE BIEN-ÊTRE :
60 rue du Général Leclerc
01 75 78 00 78

Coiffeur
FRANCK PROVOST
1 rue du Général Leclerc
01 60 04 77 75

Coiffeur homme / enfants et barbier
TCHIC TCHAC COIFFURE
27 rue du Général-Leclerc
01 61 10 56 88

Coiffeur
ALEX R
27 rue du Général Leclerc
01 60 04 71 62

LÔRENCE COIFFURE
ET ESTHETIQUE
4 rue du Port
01 61 10 23 96

Coiffeur
TENDANCES DEUX
5 ter avenue de la République
01 60 04 83 62
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Dossier

Espace bien-être et beauté
SPA ÉQUILIBRE
4 allée des Commerces
01 88 32 62 90

Institut de beauté
L’INSTANT BEAUTÉ
10 rue Victor Hugo
06 63 75 67 59

Institut de beauté
MARIE FRANCE
30 avenue Foch
01 64 63 16 25

FLEURS / DÉCORATION

Espace bien-être
ASIA SPA
2 allée Charles de Gaulle
09 52 11 55 29

IMMOBILIER

Artisan tapissier
LECOQ
9 rue du Général Leclerc
06 45 68 26 70

Cadeaux, décoration
MARJOLAINE
27B rue du Général Leclerc
01 64 63 54 38

Fleuriste
AU JARDIN DE CECILIA
3 rue du Commandant Berthault
01 64 63 15 59

Agence immobilière
DU CENTRE
74 rue du Général Leclerc
01 64 63 42 34

Agence immobilière
GROSJEAN IMMOBILIER – ORPI
84 rue du Général Leclerc
01 60 04 31 37

GUY HOCQUET
12 avenue Charles de Gaulle
01 60 43 43 33

CENTURY 21 Est’Immo
40 rue du Général Leclerc
01 64 63 28 30

IMMO-E
27 Rue du Général Leclerc
09 83 85 15 61

Matériaux de construction
O.P.S MATERIAUX
81 avenue Joffre
01 74 81 41 33

Entreprise de bâtiment
SARL STEPAN
2 avenue de la république
01 64 63 26 98

MAISON/JARDIN/MATERIAUX/BRICOLAGE

Architecte
GEOFFROY ARENTS
29 rue du Général Leclerc
01 60 04 43 11

Equipements thermiques et climatisation
SARL BATITHERM
9 rue du Général Leclerc
01 64 17 62 02

NETP MOTOCULTURE
19 rue Mademoiselle Poulet
01 60 04 30 37

12

Dossier
PRET-A-PORTER / BIJOUTERIE / ACCESSOIRES

Bijouterie
OR’ELIA
80 rue du Général Leclerc
01 60 04 09 71

Boutique solidaire
SOLID’R MODE
2bis rue Mademoiselle Poulet
06 76 31 15 01

Matériel médical et paramédical / Transport
AMBULANCES BOULARAND
4 rue Léo Lagrange
01 64 63 15 15

Pressing, cordonnerie, mercerie
CLEVER SERVICE
10 avenue Charles de Gaulle
01 64 63 13 23

Retouche de vêtements
SARL MODE
66 rue du Général Leclerc
07 81 26 94 55

Solutions auditives
AMPLIFON
12 avenue Charles de Gaulle
01 60 04 01 08

Opticien
BALIQUE OPTIQUE
10 avenue Charles de Gaulle
01 60 04 52 67

Opticien
OPTIM
27 rue du Général Leclerc
01 60 04 55 28

Pharmacie
DE LA GARE
3 rue du Général Leclerc
01 60 04 20 16

Pharmacie
DU CENTRE
80 rue du Général Leclerc
01 60 04 20 27

Boutique érotique
LOVE SHOP AVENUE
2A, rue du Port
01 74 81 40 56 / 06 17 52 07 60

SANTÉ

SERVICES

Cordonnerie et clé minute
FCY CORDONNERIE
82 rue du Général Leclerc
01 60 43 98 23

SPORT

Electronique/informatique
ADAM ELECTRO
82 rue du Général Leclerc
01 64 17 84 38

Salle de Sport
CROSS FIT ONE ZONE
53 avenue Joffre
07 67 23 08 74

Bar sportif, snack,
practice de baseball
THE DUG OUT
53 avenue Joffre
09 67 80 83 69

13

Dossier
TABAC / ALCOOLS / CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

Bar-tabac
SNC KATSAROS LE LONGCHAMP
6 rue du Général Leclerc
01 60 04 20 22

Cigarettes électroniques
TERRE DE VAPE
72 rue du Général Leclerc
07 68 19 08 79

Vins et spiritueux
L’EMBOUTEILLAGE
15 rue du Général Leclerc
09 62 58 81 94

LES COMMERCANTS DU MARCHÉ - Tous les jeudis matin (parking de la Mairie)
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Charcuterie
MOREL
01 64 63 60 60

MIROGLIO

06 60 84 76 75

Maraîcher
FRUITS ET LEGUMES BODELET
06 30 89 70 41

Prêt-à-porter
Sylvie HARDY
06 85 40 62 73

Volailler
BOISTAY
06 31 25 13 22

Miels et produits de la ruche
METACZYK’API
06 67 01 11 14

Fromager

Poissonnerie
LUDOPHE
06 18 22 51 44

Quizz

QUIZZ
Connaissez-vous vraiment Esbly ?
1 – Dans quel but fut construit
le canal de Meaux à Chalifert en
1846 ?
A - Pour alimenter Paris en eau
B - Pour faciliter la navigation sur
la Marne
C - Pour acheminer des produits
vers Paris
2 – La rue des Bourguignons
porte ce nom
A - En mémoire du vin que l’on y
tirait au XIXe siècle
B - Des Bourguignons s’y étaient
réfugiés
C - Jadis, la Bourgogne n’était pas
loin
3 – Pouvez-vous situer cette
borne triangulaire et indiquer
son utilisation ?

4 – Quelle utilité avait le moulin
sur le Morin qui date de 1530 ?
A - De ses meules sortait de l’huile
de noix
B - Il était utilisé pour moudre le blé
C – Il était un moulin à vent
5 – Le bâtiment rénové du Centre
de loisirs était-il aux siècles
précédents :
A - Une école primaire de garçons
B - La mairie
C - Le Trésor Public
6 – Le nouveau bâtiment des
musiques était-il auparavant :
A - La mairie
B - Un centre social
C - Une école

7 - Savez-vous où se trouvait le
cinéma à Esbly ?
A - Salle Camille David
B - Rue de l’Harmonie
C - Rue du Général Leclerc
8 – A quelle date, et par qui, la
ligne de train Paris-Meaux futelle inaugurée ?
A -Le 16 août 1870 par L’Empereur
Louis Napoléon
B - L e 2 septembre 1849 par le
Président Louis Napoléon
C - Le 22 juillet 1832 par Napoléon
François-Joseph Bonaparte

1- B et C: Le canal de Meaux à Chalifert fut construit pour éviter les méandres de la Marne,
et gagner 16 km pour acheminer plus rapidement les produits vers la capitale,
jusqu’en 1937.
2- B
: Au XVème siècle des Bourguignons fuyant les anglais se réfugièrent sur cet
emplacement.
3- Cette borne avec son trépan rappelle l’usine de recherche d’hydrocarbures qui se
trouvait à cet endroit, sur le parking Gallieni.
4 - B: Le moulin du Morin était utilisé pour moudre le blé.
5- Avant sa récente modernisation, le bâtiment de l’espace jeunesse a eu les trois usages
dans l’ordre A, B, et C
6- A et B: L’actuel bâtiment des musiques fut la mairie.
7 -C : L’Eden était un cinéma très populaire jusqu’en 1972. Le Général de Gaulle y est venu
en personne pour voir le film « Noix de Coco » avec l’acteur Michel Simon !
8 - B: Louis Napoléon, élu président de la seconde République en 1848, inaugura la ligne
Paris-Meaux.
Quizz réalisé par Mme Françoise Tonneaut, Adjointe au Maire.

REPONSES

Erratum
Lors de la parution, en novembre 2018, du Vivre
à Esbly – Hors-série « inondations », nous avions
illustré de manière approximative, en page 6, les
secteurs impactés par le risque d’inondation. Il
est manifeste que ces secteurs sont en fait plus
restreints que ceux cartographiés.
Pour une information précise, il vous
appartient de visiter le site :
www.seine-et-marne.gouv.fr/ ou copier le lien
suivant dans la barre de recherche de votre
navigateur :
www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/7523/48729/file/Esbly_StLibraire.pdf
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Chez nos Voisins

Pôle médical et nouvelles entreprises à Serris

©photo droits réservés

Le business Park de Serris accueillera 70 entreprises et un pôle
médical, soit 300 emplois d’ici fin 2019.

Le promoteur D2I Investissements a donné les premiers coups de pioche du Business Park en septembre en bordure de la
départementale 406.

P

lus de 70 petites et moyennes entreprises prendront place le long
du boulevard Mickael Faraday au cœur
de Serris dans quelques mois.
Les six bâtiments de l’opération Business Park abriteront professions
libérales, activités de conseil et d’expertise, mais aussi bureaux d’études,
entreprises du bâtiment, de vidéosur-
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veillance, de nettoyage industriel, de
climatisation et un pôle médical.
L’accessibilité de ce bâtiment édifié par
D2I Investissements est primordiale.
Situé en bordure de la départementale
231, le pôle médical et les entreprises
bénéficieront d’une visibilité adaptée.
Le cabinet médical renforce l’offre de
soins qui fait cruellement défaut en

Seine-et-Marne. Un cabinet dentaire
d’implantologie et d’orthodontie, avec
six praticiens et un bloc opératoire, est
attendu. Un plateau de kinésithérapie
et d’ostéopathie fonctionnera avec
plusieurs praticiens.
Des médecins généralistes et spécialistes et professions paramédicales
exerceront dans 7 autres locaux dédiés.

Travaux

Guichet unique : ouverture en septembre
Jusqu’aux vacances d’été, l’accès aux services municipaux
s’effectuera par la rue Victor Hugo. Le chantier d’extension
engagé en mairie laissera place au « guichet unique », nouvel
espace d’accueil destiné à faciliter vos démarches.

Le guichet unique permettra d’améliorer la qualité de service aux habitants qui y gagneront en polyvalence et en conditions
d’accueil.

L

es marteaux-piqueurs ne seront
bientôt plus qu’un souvenir. Pour
les agents comme pour les habitants,
le nouvel accueil de la mairie promet
accessibilité, confidentialité et efficacité !

Eviter au public des
déplacements inutiles
Imaginez dès à présent : « les habitants
n’auront plus besoin d’aller dans
différents services municipaux ni de gravir
un étage pour faire leurs démarches »
souligne Carol Perchat, responsable du
futur guichet unique.
Le principe est simple : deux hôtesses
d’accueil répondront aux demandes
les plus usuelles. Elles pourront fournir
les documents et informations utiles
à la vie courante : actes d’état-civil,
recensement, élections, attestations
diverses, démarches pour papiers
d’identité, formulaires relatifs au
CCAS, à l’urbanisme, au scolaire et au
périscolaire,…

Standard déplacé
Les deux agents d’accueil seront
entièrement disponibles pour accueillir
les personnes, car elles n’auront plus
d’appels téléphoniques à gérer. Un
bureau abritera le standard pour gagner
en discrétion et en qualité d’écoute.

Bureaux de confidentialité
Pour des demandes nécessitant un
traitement, une expertise ou de
la confidentialité (deuil, mariage,
demandes de logement…), les hôtesses
pourront diriger les personnes vers
des bureaux situés en retrait au rezde-chaussée. Les agents des services
communaux y recevront tous leurs
rendez-vous avec le public.

Services en ligne, pensez-y !
Les personnes ne pouvant se déplacer
peuvent trouver la majorité des
renseignements et formulaires sur le site

internet www.esbly.org : « les inscriptions
scolaires et périscolaires peuvent se faire
en ligne. Bientôt, les parents pourront
payer la cantine sur le site » donne pour
exemple Carol Perchat.

La mairie, dernier service de
proximité
Mais la responsable du guichet unique
a bien conscience que beaucoup
d’habitants sont désemparés face aux
démarches en ligne. « Ils trouvent en
mairie le dernier service de proximité.
Si nous ne les aidons pas, qui le fera ? »
s’interroge-t-elle.
Prochainement, la municipalité pourrait
encore améliorer l’information aux
usagers par l’adhésion à un nouveau
service téléphonique, SVP Conseil,
accessible à tous et entièrement gratuit
(hors coût de l’appel téléphonique).
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Hommages

Maurice Frisquet, l’inventeur des chaudières
Autodidacte, Maurice Frisquet avait repris l’entreprise paternelle
de robinetterie pour créer la célèbre marque de chaudières. 		
Il disparait à 89 ans, laissant le souvenir d’un homme passionné,
perfectionniste et enthousiaste.

S

on fils François perpétue
l’entreprise familiale. Frisquet, ce
sont deux millions de chaudières
vendues dans le monde entier, une
réussite 100% française.
L’ h i s to i re d e s o n fo n d a te u r,
habitant d‘Esbly, sort du commun.
Né en 1929, Maurice ne peut poursuivre
ses études lorsque la guerre éclate.
Qu’importe ! son intelligence pratique
fera de lui un autodidacte doué pour
la mécanique. Il reprend l’entreprise
paternelle de robinetterie que son
père, ingénieur des arts et métiers, a
créée en 1936.

Inventeur de nouvelles
technologies
C’est en observant le fonctionnement
d’une cuisinière à charbon qu’il
invente sa première chaudière. Le
succès de ses inventons le mène
à Meaux où s’installe le siège de
l’entreprise en 1974.
Avec son épouse, il a le coup de cœur
pour Esbly. Il y emménage et vit dans
sa maison à colombage entouré de
son magnifique jardin.

Passionné et humain
Enthousiaste, Maurice Frisquet a vécu
à fond ses passions : il a pratiqué le
planeur, s’est enthousiasmé pour le
football lors de la Coupe du Monde
en 1998 dont son entreprise fut
prestataire.
Altruiste, il a offert son premier scanner
à l’hôpital de Meaux. Il fut également
l’un des généreux donateurs pour la
sauvegarde du Pont en bois d’Esbly.
Nombre d’associations d’Esbly se
souviennent également des « petites
attentions » du couple Frisquet pour
aider leurs activités.
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Maurice Frisquet est toujours resté
très dévoué à ses salariés (plus de 400
personnes à Meaux), plus qu’à son entreprise : « je suis attaché aux gens qui

y travaillent, pas à l’entreprise ellemême » déclarait-il dans la presse locale en 2014.

Les karatekas pleurent leur sensei
Maître Hiroshi Okubo, professeur émérite du
club de karaté Esbly-Coupvray, nous a quittés
le 25 septembre 2018 à l’âge de 71 ans.
Des centaines de jeunes Esbygeois ont suivi son enseignement
entre 1994 à 2018 au sein du club local.
8e Dan fédéral depuis 2010, Maître Okubo était l’un des plus hauts
gradés dans le monde des arts martiaux, l’un des trois grands
maîtres japonais à enseigner le karaté Shukokai en France.

Humble et haut gradé
Né au Japon en 1947, Hiroshi Okubo était arrivé en France en 1974. Issu de l’école Tani
Ha Shito Ryu, le créateur du style Shukokai, il a enseigné depuis son arrivée en France
dans plusieurs clubs de la région parisienne, à Coulommiers, Esbly et Coupvray.
Personnage humble et discret, il aimait partager son savoir. Il considérait que
l’entrainement et le dojo pouvait rassembler les gens. Très à l’écoute, il ne cherchait
jamais à être mis en avant. Le sage Sensei nous a beaucoup appris.
« Il a formé un très grand nombre de pratiquants, délivrant un enseignement d’une grande
précision technique et pédagogique » a souligné la fédération Française de Karaté.

Naissances
• AYALA Kylian, Laurent, Hervé 23/11/2018
• BROZZONI DEZELEE Cassandre, Héléna, Catérina 12/07/2018
• CAHAREL Marceau, Vianney, Malo 23/10/2018
• GAYLE Eleana, Patsie, Catherine 08/09/2018
• GUEZENNEC Titouan, Félix, Louis 10/11/2018
• MARQUES Rafael, Manuel, François 28/12/2018
• PULEO Marc 21/10/2018
• RIBEIRO Léana 29/07/2018
• SANTIN Kelyan, Patrice, Séverin 23/05/2018
• SEGARAJAH Sarujen 28/09/2018
• TRINQUET Oscar, Patrick, Philippe, Pierre 29/11/2018
• DESAINT Adèle 03/01/2019
• ZEITOUN IZOULET Joshua 16/03/2019
• QUESNEL Morgane, Léonie, Jacqueline, Lucie 22/03/2019

Mariages
• ALLANIC Alain			
MOUMÈNE Fatima 26/05/2018
• AUGEYROLLES Damien			
CHAPOUTIER Katia, Elise, Emmy 23/06/2018
• BLANQUET Christophe
CHAMBRE Laureen, Claire, Véronique 26/05/2018
• DA CONCEIÇAO PEREIRA Rui, Antonio
FLAUZINO GOMES Aline 07/07/2018
• GUILVARD Marc, Marcel
ANOH Youa, Dorothée 16/06/2018
• ILONDA YA MBUNDU Héritier
IYAMBA Mireille 27/10/2018
• LANGLOIS Renaud, Pierre, Georges
LING YUO Christelle, Vanessa 18/08/2018
• MALLAC Ludovic, Jean-Paul,
FERRO Christelle, Natalina, Paulette 07/07/2018
• MARHOUL Khalid
PERRELLA Tiphaine, Rose 20/10/2018
• SCHERRER Olivier, René, Michel
MATOSSIAN Silva 07/07/2018
• SÉGUIN Franck, Hugues
MOULINOT - - GIBERT Marie, Christophe, Marcelline» 15/06/2018
• SOUSSIN Pierre
KALONJI Olga, Madeleine, Gerda 09/08/2018
• VIALET Rémi
DORIO Elise, Juliette, Suzanne 18/08/2018
• GERMAN Olivier, André, Guillaume
XAU Patricia 09/02/2019
• LEVEQUE Guillaume, Philippe
HAWKINS Katharine, Anne 16/03/2019
• HÉRAULT Mathieu, Philippe, Jean, Frédéric
LAWSON Marjorie, Marie 09/04/2019
• GONÇALVES FERNANDES Nuno, Alexandre
RODRIGUES Elisabete 13/04/2019

Décès
• ALABERT Jacques, Michel, Henri 19/10/2018
• AUBRÉE Jean, Jacques, Joseph, Théophile 21/11/2018
• BARTHE Michel 03/09/2018
• CAILLY Yvette, Jeannine, Denise 13/11/2018
• CAPET Denise, Marie, Augustine 29/08/2018
• CHOJNACKI Marie-Madeleine 28/11/2018
• CIPOLLA Daniel 19/05/2018
• CWIKOWSKI Jeanne Marie Thérèse Françoise 07/11/2018
• DERICOUX Mauricette, Renée 16/05/2018
• DRGONA Alexis, Georges 20/10/2018
• FOISOTTE Rudolphe 07/11/2018
• FOUQUET Paulette, Georgette, Marie 25/12/2018
• FRISQUET Maurice, Henry 27/12/2018
• GALLOIS Nicole, Françoise, Charlotte 15/07/2018
• GARCIA MONTES Maria Enriqueta 23/09/2018
• GAYRAUD Joseph, Jean, Léonce 06/08/2018
• GUÉNÉGAN Catherine, Odile 20/11/2018
• JULIEN Evelyne, Odile, Estelle 30/10/2018
• LALAUX Jeannine, Germaine, Simonne 21/05/2018
• LAURENT Madeleine, Jeanne, Eugénie 13/07/2018
• LEGARDIEN Jean-Marie 23/11/2018
• MARTIN Lucien, Maurice, Alphonse 17/12/2018
• MELIN Jacqueline, Huguette 26/09/2018
• NOEL Patrice, Paul, Pierre 29/08/2018
• POTIER Raymond, Julien 02/11/2018
• RICCIO Stephane 29/09/2018
• VAN MOORLEGHEM François, Ernest 02/08/2018
• BREDAUT Madeleine, Renée 12/01/2019
• BROUSSE Odette Raymonde 12/02/2019
• CASSAIGNE Georges 23/01/2019
• DELEUZE Marise, Colette 12/02/2019
• DESSEAUX Andrée, Cécile 03/02/2019
• DUHAUTOIS Geneviève, Henriette, Joséphine, Marie 26/01/2019
• KARI Samy 28/02/2019
• LONDET Dany, Aymar 03/01/2019
• MAUMOUSSEAU Christine, Paulette, Suzanne, Hélène 20/01/2019
• MOLÉ Eliane, Denise 04/02/2019
• PARAIN Pierre, Edmond 14/01/2019
• PÉTILLAULT Michel, André, Guy 01/02/2019
• ROLLAND Dominique, Pierre, Patrick 17/01/2019
• LLANTIA Christiane, Jacqueline 15/03/2019
• LEROY Henriette 20/03/2019
• LENEVEU Denise, Augustine, Léontine, Marie 28/03/2019
• COURMONT Odette, Germaine 16/04/2019

État Civil

Expression

Tribune
de la Majorité
Val d’Europe accueille
ESBLY « à bras ouverts ».

Décision « historique » le 28 mars dernier au
Conseil d’agglomération de Val d’Europe :
les 9 communes ont voté unanimement pour
l’entrée d’Esbly, accompagnée de Montry et
de Saint-Germain-sur-Morin.
Moment solennel, puisque le Président
BALCOU avait souhaité convoquer un Conseil
extraordinaire à ordre du jour unique pour se
prononcer sur cette intégration.
« Territoire d’exception, bassin de vie
cohérent, projets fédérateurs », tels sont
les termes qui ont été utilisés pour illustrer
le contour du nouveau territoire du Val
d’Europe.
Rappelons qu’Esbly avait délibéré à
l’unanimité en juin 2018 pour exprimer son
souhait de rejoindre l’agglomération. Cette
décision faisait suite à une réunion publique
avec ses habitants, une présentation
de l’étude comparative entre le Pays
de Meaux et Val d’Europe, ainsi qu’un
sondage sur le site de la commune qui
avait conclu à une très nette majorité en
faveur du Val d’Europe.
Plusieurs mois de maturation ont été
nécessaires et utiles à la décision prise hier soir
qui procède d’une réelle volonté, partagée, de
travailler ensemble pour dessiner l’avenir de
nos communes.
Chaque commune membre de
l’agglomération doit maintenant délibérer
dans un délai de 3 mois pour émettre son avis
sur cette décision.
Désormais, l’heure est au cadrage
administratif et économique afin d’élaborer
un pacte financier qui préserve au mieux
l’équilibre de chaque collectivité.
Les paroles de bienvenue prononcées hier
par le Président et les élus de Val d’Europe
ont scellés cet accord dans une ambiance
chaleureuse et studieuse saluée par Madame
Valérie POTTIEZ-HUSSON, Maire d’Esbly,
présente dans l’assemblée, pour ce moment
déterminant de l’histoire esblygeoise.
Selon la décision de la commission
départementale de coopération
intercommunale présidée par Madame la
Préfète de Seine-et-Marne, notre entrée
pourrait être effective au 1er Janvier 2020
pour coïncider avec un début de l’exercice
budgétaire.
Valérie Pottiez-Husson pour l’équipe
majoritaire « J’aime Esbly »

Élus
municipaux
de l’opposition
Esbly doit être l’affaire
de tous, pour tous et
avec tous
Voilà ce que beaucoup de citoyens
demandent, et nous en faisons partie...
H é l a s , à E s b l y, l e s d é c i s i o n s s o n t
concentrées entre les mains de quelques
élus de la majorité municipale, qui ont déjà
du mal à transmettre les informations aux
élus minoritaires que nous sommes, ce qui
donne une démocratie représentative assez
limitée, et de fait refusent de pratiquer la
démocratie participative, par consultation
des habitants et des associations... bien que
des engagements aient été pris en ce sens,
suite à nos demandes réitérées...
Alors que faire ?
D’une part , nous insistons sur nos
demandes de transparence d’informations
( notamment avant tout vote en conseil
municipal ) et de véritables concertations,
notamment sur les problématiques de
sécurité et d’environnement, comme
nous l’avons à nouveau fait lors du dernier
conseil municipal d’avril
D’autre part, nous avons décidé de mettre
en œuvre une véritable démarche de
concertation avec le collectif de citoyens
« Ensemble pour Esbly » ( de toutes origines
et convictions ) afin que le devenir de
notre commune soit l’affaire de tous, en
commençant par un vaste sondage que
vous pouvez trouver ici :
https://m.facebook.com/EnsemblePourEsbly
Les enjeux sont en effet importants, que
ce soit à l’égard du devenir communal
et intercommunal de notre territoire
(en rejoignant le Val d’Europe, selon des
modalités qui restent à définir ) ou de la
préservation de notre environnement et
qualité de vie ( dont le nécessaire combat
contre des projets néfastes comme Terzeo)
: Esbly, plus que jamais, doit écouter les
esblygeois, tous les esblygeois, et pas
seulement quelques uns ...
Par ailleurs, notre groupe d’élus tient à saluer
et remercier Arnaud-Fabrice Miemounitou,
pour son investissement aussi utile que
bénévole depuis de nombreuses années au
service des esblygeois, qui passe le relais à
notre colistier Francesco Pitari au sein du
conseil municipal.
Pour vous et avec vous,
Pour les élus de la liste « Mieux vivre à Esbly »,
David Charpentier
Infos à suivre ici : https://m.facebook.com/
ForumEsbly
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DUCHEMIN

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

01 60 04 20 98
8, Place de la Mairie
77860 QUINCY VOISINS

