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L’été 2019 a été marqué par deux épisodes de 
canicule qui, certes ne sont pas exceptionnels 
en cette saison, mais renvoient malgré tout aux 
inquiétudes sur le réchauffement climatique.

A Esbly, notre C.C.A.S. a contacté, dès l’envolée des 
températures, les habitants inscrits sur le fichier des 
personnes vulnérables. La plupart étaient bien entourés 
par leur famille ou leur voisinage. Nous ne sommes pas 
encore dans l’anonymat des grandes villes et on ne 
peut que s’en réjouir.

C’est maintenant compris par une majorité des 
Français : le temps est venu de modifier nos habitudes 
et d’adopter un comportement éco-citoyen. Chacun, à 
son niveau, peut agir et vous trouverez dans ces lignes, 
à la rubrique « écho d’éco », quelques conseils simples 
de vie quotidienne.

Notre dossier central concerne le sujet très sensible du 
stationnement et de la circulation à Esbly qui, lui aussi, 
est en relation directe avec l’environnement.

Nous le constatons bien, il y a de plus en plus de voitures 
dans nos foyers et sur nos routes et le stationnement 
anarchique asphyxie le centre-ville et les abords de la gare.

Face à ce constat, un projet de pôle gare, réorganisant 
toutes les mobilités autour du bâtiment voyageurs, 
a vu le jour.

Les études d’aménagement ont été pilotées par la 
Communauté de Communes du Pays Créçois. Le projet 
Parc relais, d’un montant de 5,6 millions d’euros, a 
mobilisé les fonds SNCF (Direction des gares d’Ile-de-
France) à hauteur de 30% et IDFM (Ile-de-France Mobilités) 
à hauteur de 70%. C’est donc une opération économe 
des deniers Esblygeois. 

Nous n’étions pas la seule commune à nous être inscrite 
sur la liste des candidats au programme des parc relais 
en Ile-de-France 2016-2020. Le fait d’avoir été retenus et 
d’entrer bientôt en phase de réalisation est une chance.
Ne nous y trompons pas. Tout ne sera pas résolu par ce 
nouvel aménagement !

Il faudra totalement repenser la politique de 
stationnement sur l’ensemble de la commune et 
également tenter de remédier aux engorgements 
déjà existants aux heures de pointe.
Une étude a été lancée en Juillet 2019 afin d’accompagner 
notre réflexion et celles des riverains qui voudront bien 
venir l’enrichir lors de la réunion publique prévue au 1er 
trimestre 2020.
La rentrée est d’ores et déjà annoncée chargée et 
studieuse pour tous.
Je vous souhaite un bel automne aux couleurs d’une 
nature flamboyante et sous une douce arrière-saison.

Votre bien dévouée Maire.
Valérie POTTIEZ-HUSSON 

Maire d’Esbly
Conseillère départementale du canton de Serris
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Chasse aux œufs, 20e Edition ! Dimanche 21 avril, 
les enfants d’Esbly ont parcouru le labyrinthe des 
salles municipales à la recherche des précieuses 
gourmandises au chocolat. Lapins, poussins, 
chevreaux et cochons de la ferme pédagogique 
de Quincy-Voisins étaient aussi de la fête pour le 
plus grand plaisir des petits. Les familles ont pu 
participer aux ateliers créatifs et au concours de 
dessin, avant le lâcher de ballon final.
Les 400 ballons ont été commandés « en latex 
naturel biodégradable ».

L’exposition « Talents cachés » a révélé le travail 
d’artistes sous l’égide de l’association CECE les 1er 
et 2 juin. Dans la salle Art et Culture, les œuvres des 
peintres, sculpteurs et plasticiens mis en réseau 
par l’association ont conquis plus de 300 visiteurs. 
C’est une jeune femme de 18 ans, Eloïse LESCURE, 
qui a remporté le prix du salon pour la deuxième 
année consécutive, avec une œuvre au fusain de 
grande qualité.

L’Atelier Indigo du CECE a exposé les dessins et 
peintures de ses adhérents en deux étapes : les 
adultes ont présenté leur travail de l’année dans 
la salle Art et Culture samedi 18 mai. Les œuvres 
enfantines ont quant à elles orné les murs de 
l’Espace Jean-Jacques Litzler au gala de danse les 
29 et 30 juin.

Le gala de danse du CECE a fait salle comble sur les 
trois représentations des 29 et 30 juin, à l’espace 
Litzler. Les danses classiques, contemporaines 
et modern’jazz ont ravi les spectateurs, dont les 
applaudissements ont récompensé plusieurs mois 
de préparation.
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Samedi 22 juin, la Fête de la Saint-Jean a connu une 
affluence record à la retraite aux flambeaux animée 
par la batucada de l’espace jeunesse et au feu de la 
Saint-Jean allumé par la compagnie d’Arc. La fête 
s’est poursuivie par un bal Place de l’Europe. 
Le dimanche 23 juin, sur la scène musicale, 8 groupes 
locaux et le groupe U-sing de l’espace Jeunesse ont 
célébré la musique en toute convivialité, au milieu 
des structures gonflables, des ateliers pour enfants 
et des stands des associations. Ce fut une première 
scène pour certains ! Un groupe antillais a clôturé 
le concert par des chants et danses traditionnelles.

Samedi 13 juillet, les Esblygeois ont chanté 
et dansé sur la berge du canal ! Et pour 
cause : le feu d’artifice était sonorisé sur le 
thème du top 50. Une animation musicale 
entrainante avait déjà « ambiancé » une 
retraite aux flambeaux très joyeuse. La soirée 
s’est poursuivie par un bal jusque tard dans la 
nuit sur la Place de l’Europe.

Déjà 10 bougies pour la grande fête des associations 
le samedi 7 septembre dernier.
Les habitants sont venus nombreux à cette rencontre 
pour s’informer ou s’inscrire auprès d’une quarantaine 
d’associations locales. Sport, culture, loisirs, solidarité,… 
Le défilé d’ouverture des associations a illustré la 
diversité des activités esblygeoises.
Cette journée à caractère festif a également proposé un 
circuit de quads électriques, une structure gonflable, 
des jeux concours pour les enfants. En fin de journée, 
M. Jean-Marc BOULARAND, 1er maire-adjoint, et son 
équipe ont remis des médailles aux bénévoles méritants 
désignés par leur association.

Donner du Pep’s à vos neurones ! D’avril à juin, 
le C.C.A.S., en partenariat avec le P.R.I.F (Prévention 
Retraite Ile de France) a proposé aux séniors, 11 
séances durant lesquelles un animateur a mis en 
place des exercices ludiques destinés à mobiliser 
la mémoire, à renforcer les repères chronologiques 
et spatiaux et à stimuler la curiosité. Ce fut aussi 
l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de 
vivre des moments de convivialité. 15 séniors ont 
participé à ces ateliers financés intégralement par 
le P.R.I.F et ses partenaires.
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Le « guichet unique » et la cascade inaugurés !
Les Esblygeois ont découvert avec curiosité leur « nouvelle mairie », samedi 
21 septembre à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux d’accueil et 
de la cascade du parvis.

L a mairie avait des airs de fête en 
ce jour d’automne. Entourée de 
son équipe municipale et d’en-
viron deux cent Esblygeois, Ma-

dame le Maire, Valérie Pottiez-Husson a 
coupé le ruban inaugural en musique, 
sous les applaudissements. 

Un guichet unique, pour quoi 
faire ?

Achevé comme prévu pour la rentrée, 
le « guichet unique a ouvert ses 
portes aux Esblygeois. Il facilite les 
démarches administratives et améliore 
les conditions d’accueil des usagers. 
Deux hôtesses d’accueil répondent 
aux demandes les plus usuelles et 
fournissent les documents utiles à la vie 
courante. Pour traiter des demandes 

plus confidentielles, l’usager est reçu 
dans des bureaux spécifiques en rez-
de-chaussée. Enfin, le standard reçoit 
les appels, en toute discrétion, dans un 
bureau fermé.

Un peu de rêve pour débuter

Avant l’inauguration, les visiteurs ont 
pu s’évader au milieu des paysages et 
personnages peints par deux artistes 
locaux, Marlène Skryerbak et Raymond 
Noyon. Leur exposition intitulée « rêves 
et promenades » était présentée dans 
la salle Art et Culture, en accès libre, 
jusqu’au 22 septembre.

La cascade du parvis, conçue 
et réalisée par les agents 
techniques municipaux

Les eaux apaisantes de la nouvelle 

cascade n’ont pas encore la réputation 
d’avoir des vertus extraordinaires. Mais 
les Esblygeois semblent l’apprécier. 
Ce nouvel aménagement agrémente 
le parvis face à la boite à livres. Il est 
le fruit d’une conception et d’une 
construction, par les agents des services 
techniques, qui ont reçu les félicitations 
des élus pour leur investissement en 
faveur du cadre de vie.
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Travaux

Voirie et bâtiments : on rénove !

• Ecole élémentaire du Centre : 
réfection de deux classes (peinture) 
et remplacement des portes 
d’entrée

• Ecole maternelle des Couleurs : 
réfection de deux classes et 
dernière phase de remplacement 
des huisseries

• Ecole élémentaire des Champs 
Forts : réfection de deux classes et 
de deux halls d’escaliers (peinture), 
installation de buts multisports sur 
le plateau d’évolution.

• Ecole maternelle des Champs Forts : 
réfection d’une classe et du dortoir 
(peinture)

• Des visiophones ont été posés 
dans une école maternelle et au 
centre de loisirs. Il s’agit d’une 
première phase de sécurisation 
des établissements publics.

• Une alarme anti-intrusion a été 
installée en élémentaire.

La Municipalité, le Département et 
la Communauté de Communes du 
Pays Créçois ont engagé des travaux 
de voirie cet été : 

• Rue Victor-Hugo (de la rue de 
Trévise jusqu’à l’avenue Charles de 
Gaulle) : la 2e phase de rénovation 
s’est achevée fin juillet : réfection 
totale des trottoirs et  de la 
chaussée, création de passages 
piétons adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

• Le cimetière a vu la réfection de 
son allée principale, de deux allées 
et des bordures en enrobé. Une 
nouvelle signalétique indique 
désormais ces trois secteurs. 

• Au croisement de la RD5 et des 
Champs-Forts, le rabotage de la 
chaussée et sa remise en état ont été 

effectués. Les feux de signalisation 
ont été mis aux normes.

• Le Département de Seine-et-Marne 
a rénové la chaussée du RD 5, du 
rond-point de l’avenue Charles de 
Gaulle jusqu’à la rue Mademoiselle 
Poulet.

• Rue Louis-Braille, les passages 
piétons ont été modifiés courant 
mai pour d’avantage de sécurité.

• Résidence des Beaux Regards, le 
bitume et les trottoirs de plusieurs 
rues ont été refaits : allée des 
Fresnes, des Erables, des Chênes. 

• La Communauté de Communes 
du Pays créçois a mis aux normes 
les arrêts de bus de la place de 
l’Europe, de l’avenue Charles de 
Gaulle et du collège Louis Braille 
en août.

L’été permet d’effectuer les travaux dans les écoles pour accueillir les élèves 
à la rentrée dans les meilleures conditions possibles. Ils sont réalisés dans le 
cadre d’un plan pluriannuel d’entretien :

La cascade mystérieuse

Vous avez été nombreux à vous interroger 
sur le chantier qui faisait face à l’entrée 
de la nouvelle mairie au printemps : 
une maison de gardien ? des fouilles 
archéologiques ? un édifice religieux ? Rien 
de tout cela, puisque c’est une fontaine en 
cascade qui a été dévoilée début mai.

L’ouvrage accompagne l’extension 
de la mairie. Entièrement fabriqué à 
partir de matériaux de récupération, 
il a simplement nécessité l’achat de la 
pompe, de l’éclairage et d’un peu de 
ciment. Alexis Tiercelet, le conducteur 
de travaux des services municipaux, a 
conçu l’ouvrage et ce sont les agents 
communaux qui l’ont réalisé.
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Mobilité : les transports s’adaptent
Attractive, la gare d’Esbly voit passer plus de deux millions de voyageurs par an.
En 2020 et 2021, la construction d’un Parc relais par la SNCF s’accompagnera 
de nouvelles règles de stationnement en centre-ville. La nouvelle ligne de bus 
en site propre « Esbly-Val d’Europe » viendra aussi renforcer l’offre de mobilité.

D epuis sa mise en service en 1849, la petite gare 
d’Esbly a peu changé.  

Aujourd’hui, elle rend accessible Paris (Gare de 
l’Est) à de nombreux habitants de la Brie ; certains 

font jusqu’à 25 km pour venir prendre le train à Esbly. Avant 
que le stationnement anarchique ne devienne insuppor-
table, il devenait urgent d’agir.

La commune d’Esbly a alerté la SNCF et Ile-de-France 
Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-
France. Un nouveau parc de stationnement pour la gare a 
été étudié. Les premiers coups de pioche du Parc Relais sont 

attendus début 2020, pour environ douze mois de travaux. 
Des phasages limiteront au maximum la gêne occasionnée 
par le chantier.

647 places de parking
Le projet ajoute environ 50 places au stationnement existant, 
ce qui permettra de répondre aux besoins et à la capacité de 
la gare d’Esbly.

Au nord de la gare, le bâtiment comptera 647 places voitures 
et 10 places motos. Les personnes à mobilité réduite 
disposeront de 14 places réservées, les véhicules électriques 
de six places et le covoiturage de 4 places.

SN
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Dossier

Le Parc Relais disposera de deux entrées via la rue Galliéni. 
Les véhicules en sortiront par trois voies séparées. Le projet 
prévoit un parking « au sol » et un parking ouvragé avec un 
rez-de-chaussée et un toit terrasse intégré dans le paysage.

Sécurisé et surveillé, le parking distinguera les zones 
piétonnes et de circulation.

Les arbres et les végétaux seront conservés ou remplacés par 
de nouvelles plantations.

Places réservées pour les Pass Navigo 
annuels
Le stationnement deviendra payant : 45 €/mois, 38,5€/mois 
pour les détenteurs d’un Pass Navigo mensuel avec garantie 
de place. 

Bonne nouvelle : les Pass Navigo annuels pourraient 
bénéficier de places réservées (incluses dans leur forfait) dès 
la livraison du parking esblygeois : la Région Ile-de-France 
teste le dispositif dans plusieurs parkings relais depuis 
mars 2019 et l’étendra à celui d’Esbly. Seule condition : le 
concessionnaire Effia (filiale de la SNCF) devra accepter le 
principe pour obtenir des subventions qui financeront le 
manque à gagner. 

Ligne TCSP : Esbly-Val d’Europe    
en 30 minutes
Au sud, les places actuelles seront supprimées pour laisser 
la place à une gare routière digne de ce nom. Elle accueillera 
notamment la nouvelle ligne TCSP « Esbly Val d’Europe » 
(Transport en Commun en Site Propre) et sera le départ de 
liaisons douces vers le collège et les équipements publics.

Le Bus en site propre reliera la gare d’Esbly au secteur du Val 
d’Europe, en passant par le pôle d’échanges multimodal de 
Marne-la-Vallée Chessy.

Il permettra de créer une liaison performante entre la ligne 
de train P et le RER A, en passant par les pôles d’activités 
comme l’hôpital de Jossigny ou les parcs d’attraction Disney.

La ligne bénéficiera d’une voie de circulation dédiée et 
prioritaire pour garantir un temps de trajet plus fiable.

Onze stations desserviront huit communes sur 10km de 
tracé, avec un passage toutes les 8 minutes en heure de 
pointe.

Ile-de-France Mobilités estime la fréquentation de la ligne 
à 7 200 voyageurs quotidiens en 2022, le double d’ici 2030.

La place de la voiture en ville
Pour ne pas déporter le stationnement de la gare vers les 
rues adjacentes, la ville a lancé une étude sur la gestion du 
stationnement jusqu’à 500 mètres autour de la gare d’Esbly. 
Le bureau d’études a engagé les premiers comptages de 
jour et de nuit début octobre. Il devra faire des propositions 
pour réglementer le stationnement en centre-ville, en 
tenant compte de l’intérêt des riverains et des usagers des 
commerces.

Comme à Esbly, 18 autres parcs 
relais sont actuellement en projet 
pour améliorer la mobilité des 
franciliens. Ils sont financés 
par la SNCF et Ile-de-France 
Mobilités. Esbly y contribue en 
mettant à disposition 11 146 m2 
de terrain.

SN
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AssociationsHommage

Hommage à 
Jacques Chirac

Tir à l’arc : champions régionaux   
et départementaux

Enaëlle Santin, benjamine de l’association, Antoine Balanant 
et Rafaëlle Henry ont été sélectionnés pour entrer dans le 
groupe régional Ile de France en 2020 : « Trois Esblygeois sur 
un groupe d’une vingtaine de tireurs… Nous sommes fiers ! 
» confiait Jean-Pierre Coquery, le président. 

Enaëlle cumule ainsi quatre titres de championne régionale, 
une première pour Esbly ! Antoine l’a accompagnée sur le 
podium lors du tir en salle Jeunes en février.

Le club a aussi récolté une belle moisson au concours 
départemental en tir Beursault de mars. Rafaëlle, Dorothée, 
Raphaël, Antoine et Patrick sont champions départementaux, 
suivis sur la 2e marche par Enaëlle, Florent et Thierry, puis 
Nicolas sur la 3e marche du podium. 

Le 2 juin, les bleus ont brillé à nouveau au championnat 
départemental TAE international à Lagny-sur-Marne : 
Nathan, Enaëlle, Dorothée et Antoine sont champions, 
Aurélie, Juan, Raphael et Patrick vice-champions, Cassandra 
et Thierry ont monté la 3e marche.

Enfin, pour leur 1er tir à 50 mètres, les cadets ont décroché 
leur qualification au championnat régional. Plus récemment, 
Patrick Uldry est arrivé 3ème au Championnat de France de 
Tir en Campagne et Dorothée Uldry a remporté la première 
Coupe de France de tir à 50m.

Lundi 30 septembre, Madame le Maire avait 
convié sur le Parvis de la Mairie le personnel 
communal et les élus, à venir observer une 
minute de silence et un temps d’hommage 
au Président Jacques CHIRAC (Chef de l’Etat 
français du 17 mai 1995 au 16 mai 2007).

A 15h précise, la sirène a retenti signifiant le 
début du rassemblement.

Madame le Maire, revêtue de l’écharpe 
tricolore, a prononcé un émouvant discours 
retraçant la vie publique de Jacques Chirac, les 
faits marquants que l’Histoire retiendra et enfin 
ses qualités d’Humaniste.

« Je vous remercie d’être là - je me sens fière 
d’y être – pour rendre l’ultime hommage à un 
homme de forces, et de faiblesses, comme 
chacun d’entre nous. Un homme qui s’est 
engagé pour l’Amour de la France – pour 
l’amour des Français ». Une solennelle minute 
de silence a ensuite été observée, suivie de la 
Marseillaise chantée à Capella.

Remise de la coupe départementale à Dorothée ULDRY qui 
a remporté la première coupe de France de tir à 50m.
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Cyclos : les féminines au défi

Les « Boucles de la Mer » étaient organisées par le comité 
départemental de Seine-et-Marne. 588 km bouclés en six 
jours, tel fut le pari relevé par les féminines de l’association 
des Amis Cyclos d’Esbly en mai dernier. « Elles sont parties 
de Meaux jusqu’à Dieppe, et retour » confirme le président 
M. Lecomte. 

En 2020, les Esblygeoises participeront au défi national 
« Toutes à Toulouse » en partant de Château-Landon.

Natation : l’entrainement paye !
Raphaël Collard, jeune nageur esblygeois de 13 ans, est 
devenu vice-champion de France du 200 mètres papillon 
aux championnats de France « jeunes » de Tarbes en juillet. Il 
affiche un nouveau record de Seine-et-Marne avec un temps 
de 2’26’’19 ! Raphaël a déjà battu 4 records en Seine-et-Marne 
dont le 400 mètres 4 nages, au sein du club de Lagny-sur-
Marne.

Le jeune nageur était présent en finale régionale à l’Haye-
les-Roses en juin avec un autre esblygeois de 13 ans, Victor 
Soulié, qui comptait lui 7 qualifications au championnat 
de France.  Les deux jeunes, au palmarès impressionnant, 
s’entraînent 4 à 5 fois par semaine, sans aménagement de 
temps scolaire.

Le club latignacien compte sur Chloé Dildee, esblygeoise de 
12 ans, engagée en finale départementale à Fontainebleau, 
le 15 juin dernier.

Volley club : Alexandre Petit vise haut
Ses 1,98 m et ses trois années de pratique ont conduit 
Alexandre Petit au sommet : le jeune Esblygeois joue 
aujourd’hui en équipe nationale (nationale 3) avec le Val 
d’Europe-Esbly-Coupvray Volley club. Il a également été 
sélectionné par la Fédération pour les « Volleyades » moins 
de 17 ans, parmi plusieurs joueurs franciliens, compétition 
équivalente aux championnats de France de volley. 

Ce grand volleyeur rêve de devenir entraineur comme son 
père, président du club.
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Écho d’éco

Climat : dix gestes pour agir maintenant !
La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas être la seule initiative des gouvernements et des entreprises, mais 
également celle des particuliers. De simples petits gestes quotidiens peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre responsables des changements climatiques.

En consommant de l’énergie (voiture, chauffage, appareils ménagers...) et par nos achats quotidiens, nous provoquons 
directement ou indirectement des émissions de gaz à effet de serre.

Voici 10 gestes pour agir !
Un Plan Climat, lancé par la Communauté de Communes du Pays Créçois, est en 
cours (réalisation du diagnostic et formalisation des enjeux). La population est 
invitée a y participer (réunion publique prévue fin 2019).

Piles solidaires

En mairie d’Esbly, on trie aussi
Depuis 2 ans, l’opération de recyclage du papier (Recy’Go) est mise en œuvre avec la 
Poste.

En 2018, le tri de 502 kg de papier dans les bureaux a permis :
✔  d’économiser 150 kg de CO2
✔   de contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire

La Mairie d’Esbly et le collège Louis Braille d’Esbly ont collecté 164 kg de piles usagées cette 
année. 

Ce geste finance un projet de développement durable destiné à fournir de l’électricité 
pour deux centres de santé à Brazzaville, au Congo. La conscience environnementale et 
solidaire des Collégiens sert d’exemple à tous !

 Je réduis ma consommation de viande de bœuf à 300 grammes 
par semaine (équivalent à 2 steaks)

Je diminue le chauffage de mon habitation d’un degré

 Je remplace mes ampoules basse consommation par des 
ampoules à Led

Je réduis ma circulation en voiture de 2000 km par an

Je pratique l’écoconduite

Je choisis le train plutôt que l’avion

 Je roule fenêtres ouvertes quand il fait chaud (la climatisation 
consomme 20 à 30 % de carburant supplémentaire)

J’éteins les veilles des appareils audiovisuels 

Je cuisine avec un couvercle sur les casseroles et les poêles

 Je remplis au maximum le lave-linge et choisis la température la plus 
basse possible

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
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Économie localeChez nos voisins

…VILLENOY et
ISLES-LES-VILLENOY

Le 8 décembre 2015, le Conseil municipal d’Esbly, 
à l’unanimité, s’est prononcé contre le projet 
de la société TERZÉO d’exploiter, sur le territoire 
des communes de Villenoy et Isles-les-Villenoy, une 

unité de traitement de 200 000 tonnes de déchets annuels 
provenant de chantiers du bâtiment liés notamment aux 
travaux du Grand Paris.

Les élus et habitants du Pays de Meaux se sont également 
fortement mobilisés contre cette plateforme de traitement 
et stockage de produits dangereux.

Malheureusement, le 11 février 2019, l’Etat autorisait 
l’exploitation pour une durée de 30 ans. 

Certes quelques prescriptions, destinées à minorer les 
nuisances, ont accompagné cette décision.

Mais, la saga TERZÉO n’est pas close. En plein 
cœur de l’été, une consultation publique a 
été lancée sur la demande de dérogation à la 
destruction d’habitats d’espèces protégées, 
déposée par la société afin de construire la 
décharge de produits dangereux.
A suivre… de près !

Lidl et Grand Frais 
s’installent
à Esbly

Avenue Joffre, l’un des plus grands magasins LIDL 
va s’ instal ler  (2 000 m2) dans l’enceinte occupée 
précédemment par CASINO.

L’ouverture est prévue pour la fin de l’année 2019. Tous les 
salariés de Casino qui l’ont souhaité seront repris par LIDL 
avec une création de 15 postes supplémentaires.

Un magasin d’alimentation GRAND FRAIS doit ouvrir, 
également avenue Joffre, au printemps 2020.

Le permis de construire, accordé le 29 juin 2018, prévoit la 
construction d’un entrepôt de 2 100 m2 après démolition 
des entrepôts et bureaux existants.

Le projet architectural s’inspire des halles traditionnelles 
et marchés couverts. La structure métallique sera 
agrémentée d’arches et de hautes verrières. Le parking 
comptera 163 places, dont 4 pour personnes à mobilité 
réduite, et sera paysagé (78 arbres à haute tige, haies, 
buissons et arbustes seront plantés).

*Photos non contractuelles – magasins similaires

*

*
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Portrait

Ginette Kolinka raconte la Shoah aux élèves d’Esbly
La salle du Conseil Municipal a accueilli le 7 mai dernier l’une 
des dernières rescapées des camps de la mort à l’initiative des 
enseignants de l’école élémentaire du Centre. Cette rencontre a 
été un moment d’intense émotion. Son témoignage poignant a 
bouleversé les jeunes consciences.

Ginette Kolinka regarde les 65 
élèves de CM2 d’un air grave.  
Du haut de ses 94 ans, celle qui 

partagea la vie des camps avec Simone 
Veil et tant d’autres jeunes juifs raconte :
« Quelqu’un nous a dénoncé. Nous 
étions juifs et on ne s’était pas fait 
recenser ».

Ginette avait 19 ans. Le 13 mars 1944, 
la Gestapo vient l’arrêter en zone libre 
avec son père, son petit frère de 12 ans 
et son neveu. Incarcérés à la prison 
d’Avignon puis aux Baumettes, tous 
seront internés au camp de Drancy 
puis déportés. Direction : Auschwitz-
Birkenau, le camp d’extermination 
polonais.

Elle raconte l’inhumanité
A la descente du train, son père et 
son frère sont immédiatement gazés. 
Ginette observe les fumées qui se 
dégagent des hautes cheminées. 
« Ça dégageait une drôle d’odeur, une 
fumée grise assez épaisse, mais bon, je 
pensais que c’était l’usine. C’était en fait 
l’usine de la mort » souffle-t-elle.

Sélectionnée pour le travail, Ginette 
rejoint le camp des femmes aux côtés 
de Simone Veil et de douze autres 
victimes de rafles âgées de 7 à 19 ans.

Ginette connaît ensuite les camps de 
Bergen-Belsen puis Theresienstadt où 
elle fabrique des pièces d’aviation. Elle 
contracte le typhus. 

Message d’espoir
En mai 1945, arrivée dans un nouveau 
camp, elle est accueillie par les Alliés 
libérateurs. Rapatriée, elle retrouve des 
membres de sa famille le 6 juin 1945 à 
Paris. Deux ans seront nécessaires pour 
soigner le typhus et la malnutrition.

Avec les élèves, Ginette Kolinka évoque 
les conditions de détention, la mort 
omniprésente... Mais elle termine par 
un message bienveillant : « Vous êtes 
notre mémoire».

Pour ces jeunes, ce 7 mai 2019, la Shoah 
est devenue une terrible histoire vécue, 
et plus seulement une page de leur 
cahier.
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Tribune de la Majorité
Ces élus que l’on assassine…
Une formule choc pour un évènement que 
certains considèrent comme un banal fait 
divers. 
Le Maire de Signes, dans le Var, a été tué 
en intervenant pour tenter d’empêcher un 
dépôt sauvage de gravats sur son territoire.
De plus en plus souvent, des élus sont 

insultés, agressés, menacés en tentant 
simplement de faire respecter les lois de la 
République et vivre la démocratie.
Le 27 mars 2002, à la Mairie de Nanterre, 
8 élus ont été tués, 19 autres blessés.
Que nos voix s’unissent pour dire « plus 
jamais ça ».

Hommage à ces héros victimes de la 
violence devenue, hélas, ordinaire.

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

N’en déplaise à Mme le Maire et sa majorité 
municipale, nous n’acceptons pas que 
les informations et décisions restent entre 
les mains de quelques uns et nous le 
redemandons à la fois par cette tribune 
publique et par nos interventions en conseil 
municipal lors des séances passées et à venir 
: Esbly doit être véritablement l’affaire de tous, 
pour tous et avec tous !

Nous réitérons donc, à nouveau, notre 
demande de large concertation avec 
l’ensemble des esblygeois sur les 
problématiques et choix à faire, notamment en 
matière de préservation de l’environnement 
et de circulation / stationnement / sécurité 
routière.

De même, nous ne pouvons que regretter 
l’absence d’informations par l’actuelle majorité 
municipale sur les conditions d’intégration 
d’Esbly au sein de l’agglomération du 
Val d’Europe : cela doit être l’objet d’une 
communication transparente et d’une large 
concertation avec élus et habitants, car 
il en va des équilibres budgétaires et des 
investissements des années à venir et donc 
des impôts locaux de tous : nous le réclamons 
à nouveau.

Enfin, puisque l’actuelle majorité municipale 
ne veut visiblement pas engager de véritable 
concertation avec l’ensemble des Esblygeois, 
nous prenons l’initiative d’ouvrir un espace 
de discussions et concertations sur facebook 
afin de pouvoir débattre et recueillir avis et 

propositions, que nous nous engageons à 
relayer lors des débats en conseil municipal 
et à prendre en compte dans nos prises de 
position, votes et délibérations :

Venez donc y participer au lien ci-dessous : www.
facebook.com/groups/490940128122622/

Ce groupe de discussions et de concertations 
est également accessible par le biais de la page 
facebook du collectif citoyen Ensemble pour 
Esbly :
www.facebook.com/EnsemblePourEsbly

Pour vous et avec vous, Les conseillers 
municipaux issus de la liste « Mieux vivre 
à Esbly » et du Forum d’Esbly David 
Charpentier, Patricia Lhuillier, Cyril Long, 
Francesco Pitari

Élus municipaux  de l’opposition
Faisons ensemble réussir Esbly !

Expression

État Civil
Naissances
• Noah DE CARLI né le 18/07/2019  

Mariages
•   PÉRIGNON Jérôme, Maurice, Pierre 

SEGAS Cécile 18/05/2019 
•   VERNICE Pierre, Joël, Henri 

GIROUX Corine 25/05/2019 
•   BOHAN Antoine, Pierre 

BOUCHET Marie-Noëlle, Colette, Suzanne 
25/05/2019 

•   VILLAUME Thierry 
CERTAIN Elodie, Audrey 01/06/2019 

•   MONLOUIS Pascal, Philippe 
POITVIN Emily, Emmanuelle 07/06/2019 

•   AZOUGARH Frédéric, Mehdi 
BAULAY Fabienne, Anne-Marie 15/06/2019 

•   DUEZ David 
LAGNEAU Sophie, Françoise 22/06/2019 

•   SHEIKH TAWIL SALEK Kevin Yves Eugène 
HOURBEIGT Lucie Angélique 22/06/2019 

•   COLARD Laurent, Maurice 
TRIJAUD Christelle 29/06/2019 

•   MAHIEU Harold, Jean, Jacques 
ASRI Assia 29/06/2019 

•   OTHMAN Ahmed 
ALIYU Zaynab, Sanusi 29/06/2019 

•   LEBLANC Guillaume, Pierre 
TRIQUET Margaux, Rosella, Blanche 02/07/2019

•   COSTE Thomas 
HUET Julianne, Marie 06/07/2019 

•   LANTERNAT Benjamin, Didier 
COUTELLE Caroline, Laurence, Nicole 31/08/2019

•   HANBABA Christophe 
LÉGERET Olivier, Henri, Daniel 14/09/2019

•   COITIER Alain, Eugène, Louis 
BERSET DE VAUFLEURY Pascale, Ange, Clotilde» 
19/09/2019 

•   MENOU Thomas 
READER Karen-Louise 05/10/2019 

 

Décès
• ROUSSELLE Micheline, Juliette,Suzanne 30/04/2019
• ALMÉRAS Clément, Raymond, André  21/05/2019 
• SOULIER Jean-Luc 25/05/2019 
• PINTAT Thérèse, Fernande 28/05/2019 
• LEMAIRE Thérèse, Françoise, Marie 29/05/2019 
• MAGNAT Annie, Lucienne 01/06/2019 
• LACOCHE Patricia 02/06/2019 
• KAOUCH Zineb 18/06/2019 
• ESPOSITO Sylvine 24/06/2019 
• BUTTÉ Odette, Eugénie, Georgette 28/06/2019 
• MASETTO Jocelyne, Simone, Jacqueline 07/07/2019
• CORMIER Jacques, Robert, Louis 18/07/2019 
• ALLAIRE Germaine, Jeanne, Marie 22/07/2019 
• AUDEBERT Jacqueline, Marthe, Hélène 24/07/2019
• BATTENDIER Annick 06/08/2019 
• VIARNES Paulette, Marie 08/08/2019 
• BOUVY Jean, Léon, Jules 10/08/2019 
• PEREIRA Maria, Béatriz 11/08/2019
• LAMIABLE Eliane, Marthe, Marcelle 21/09/2019 
• LAURENT Jean, Marcel, Emile 16/09/2019 
• LE BONNIEC Gilberte, Françoise, Marie 22/09/2019 
• MAROIS Frédéric, Jean 21/09/2019 
• PRIN Jackye, François 01/10/2019 
• LAMY Gérard, Gabriel 14/10/2019



S.A.R.L.S.A.R.L.  DUCHEMINDUCHEMIN

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

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE

LES TOURTERELLES
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