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Réalisé cet été par les enfants de 6 à 8 ans, les « vacanciers », de l’Accueil de loisirs.
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Chères Esblygeoises, Chers Esblygeois,

Malgré un pass sanitaire imposé et une météo récalcitrante ces derniers mois, la vie a pu reprendre
progressivement un cours plus normal, et la Municipalité s’est efforcée d’animer votre quotidien :
la Fête Médiévale, les Guinguettes, le cinéma plein air, le concert hors les murs de File 7, la Fête de
la Rentrée et la chasse au trésor pour les Journées Européennes du Patrimoine, ainsi que la mise en
place des terrasses dans notre centre-ville, ce qui aura permis de vivre un été culturel chaleureux
et dynamique.

n HOMMAGE

Commémoration de l’appel du Général De
Gaulle du 18 juin 1940.
Première manifestation et présence officielle
du Conseil Municipal de Jeunes.

©

Val d’Europe Agglomération / Yann Piriou

L’été a tiré sa révérence et les données épidémiologiques enregistrées au cours de ces dernières
semaines n’ont jamais été aussi encourageantes. Il est trop tôt pour crier victoire, mais nous pouvons désormais espérer des jours meilleurs.

en bref

Je souhaite désormais que nous allions très vite de l’avant pour notre jeunesse, pour l’activité de
nos commerces, pour l’engagement de nos bénévoles associatifs et tout simplement pour que les Esblygeois aient enfin le plaisir
de (re)vivre pleinement ensemble sans avoir à subir encore restrictions, distanciations.
Depuis notre intégration à Val d’Europe Agglomération, de nombreux sujets se retrouvent en discussion, et notamment le Plan Local de l’Habitat (PLH), outil de base pour élaborer le futur Plan d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), pour lesquels nous travaillons
afin de conserver la singularité de notre commune.
En parallèle dans les prochains mois, vous pourrez suivre les projets de votre équipe municipale.
D’abord par la mise en place de l’étude dirigée à l’école des Champs Forts, qui nous tient particulièrement à cœur car elle permettra
une réelle équité pour tous nos enfants.
Ensuite, la refonte du site internet de la ville, qui se voudra plus accessible et intuitif.
Également, le dossier de la vidéoprotection en partenariat avec la gendarmerie départementale.
Nous suivons bien sur avec attention l’évolution des travaux des logements sociaux du chemin de la Pâture, du Parc Relais de la
gare et de la future passerelle piétonne traversant le Canal au niveau de la station-service…
Sans oublier un sujet qui nous préoccupe tous, le départ de plusieurs médecins traitants.
En effet, il fut un temps où les médecins généralistes ne partaient pas sans s’assurer qu’un autre professionnel ne prendrait la
relève et s’occuperait de leur patientèle, malheureusement, ce n’est plus systématiquement le cas. Néanmoins, sachez que même
si la santé n’est pas de compétence municipale, votre bien être l’est, et c’est pourquoi vos élus enchaînent les rendez-vous avec
différents organismes et praticiens pour trouver une solution rapide.
En complément, au moins de juin dernier s’est tenu le renouvellement des conseillers départementaux et régionaux. Je remercie
les élus sortants pour le travail effectué et plus particulièrement Madame Valérie Pottiez-Husson, et souhaite la bienvenue aux
arrivants notamment à mes collègues Maires du Val d’Europe, Anne Gbiorczyk et Thierry Cerri avec qui j’ai hâte de travailler sur
des projets communs, pour l’intérêt de tous.
Soyez également certains que notre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover et améliorer sans cesse votre cadre
de vie.
En vous souhaitant une excellente rentrée à tous !
Votre Maire dévoué
Ghislain Delvaux - Maire d’Esbly
Vice-Président en charge de la Culture de Val d’Europe Agglomération
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n RÉSULTATS ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES

Suite aux élections départementales du 27
juin dernier, c’est désormais Anne GBIORCZYK et Thierry CERRI qui représentent notre
canton au Conseil Départemental de Seineet-Marne.
Anne GBIORCZYK en est également désormais Vice-présidente en charge de l’enfance,
la famille et la présence médicale.
L’ancienne Maire d’Esbly et Conseillère Départementale Valérie POTTIEZ-HUSSON ne
s’était pas représentée, après y avoir siégé
durant 2 mandats, soit 13 ans de bons et
loyaux services : nous tenons à saluer ici le
temps et l’énergie qu’elle aura ainsi consacrés à notre territoire et ses habitants.

n CAMPAGNE DE RECENSEMENT
DU PARC DE CONTENEURS

Val d’Europe Agglomération réalise en ce moment et jusqu’au 23 octobre, une opération
de recensement de son parc de conteneurs à
déchets sur les trois communes nouvellement
arrivées au sein de VEA.
Cette opération, co-organisée avec les communes, est réalisée par la société SULO, prestataire de VEA. Les agents missions se présentent au domicile des habitants en semaine
(avec un nouveau passage les samedis en cas
d’absence). Les foyers dotés et non dotés
seront recensés, et un stickage sera réalisé
(apposition logo VEA et consignes de tri sur
l’ensemble des bacs présentés).
Suite à cette opération de recensement,
un conteneur à ordures ménagères sera
livré aux foyers non encore dotés, entre le
29 novembre et le 10 décembre 2021.
Le conteneur sera déposé devant le domicile ;
aucune présence n’est requise.
Besoin d’un complément d’info ?
Adressez votre demande à
ambassadeurdetri@vdeagglo.fr

n SÉCHERESSE 2020

Conformément à l’arrêté n° INTE2118485A en
date du 22 juin 2021 paru au journal officiel
du 9 juillet 2021, notre commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.

n INONDATIONS DU 19 JUIN 2021

Conformément à l’arrêté n° INTE 2119792A en
date du 30 juin 2021 paru au Journal Officiel
du 2 juillet 2021, la commune d’Esbly a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour
Inondation et Coulée de Boue sur la période
du 19 au 22 juin 2021.

n DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable, la Municipalité a
accueilli mercredi 6 octobre, un atelier gratuit
de réparation et entretien de vélo. La Municipalité espère pouvoir renouveler ce type
d’expérience, notamment sur les électro-ménagers entre autres, afin d’éviter la surconsommation.
Une étude sur les faisabilités est en cours.

n DON DU SANG

L’EFS (Établissement Français du Sang) et
la Municipalité remercient chaleureusement
les Esblygeois et Esblygeoises et plus particulièrement les 111 volontaires qui sont allés
donner leur sang le 10 septembre dernier.
L’EFS a pu compter 4 nouveaux donneurs.
M. le Maire a tenu à saluer et remercier les
bénévoles pour leur investissement et leur
dévouement, et plus particulièrement les référentes d’Esbly : Madame Françoise NEVEU
et Madame Mauricette NOIRAN.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.

Urbanisme et travaux
Val d’Europe Info
Solidarités et état civil

n PASS SANITAIRE COVID19 :
TOUS SOLIDAIRES, TOUS RESPONSABLES.

Les conditions réglementaires nous obligent
à respecter et contrôler le pass sanitaire
dans tous les ERP, Établissements Recevant du
Public.
Sur Esbly, cela implique que tous les événements publics, sportifs et culturels, se déroulant dans des locaux ou sites municipaux,
requièrent à la fois le port du masque et le
contrôle du pass sanitaire (vaccination complète ou test de moins de 72 heures, avec
présentation du QR code).
Nous ne doutons pas que vous mesurerez les
enjeux et contraintes auxquels la Municipalité
est soumise pour les manifestations, ainsi que
pour les associations.
Merci à tous pour votre civisme et votre compréhension.

n BACS À VERRE

Nous rappelons les adresses des bacs à verre
sur la commune :
• Rue Gallieni (parking de la Gare)
• Espace J-J Litzler, chemin des Aulnoyes
• Rue du Four à chaux
• Allée du vieux cimetière
• Rue Ambroise Paré
Dans un souci de civisme et de sécurité, nous
vous remercions de ne pas déposer vos sacs
de verres au sol lorsque le bac est rempli.

Expressions des élus
Agenda
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Fête nationale

Compagnie

d’Arc d’Esbly

26
juin

Concert Agile
de MIMAA

Avec l’Espace Jeunesse et nos mémoires
vives d’Esbly, la Mairie a organisé un jeu de
piste avec un double objectif : proposer un
moment ludique et instructif sur notre belle
ville d’Esbly. Nous souhaitons remercier très
chaleureusement Madame Belloni, membre
du Cercle généalogique de la Brie et Madame Tonneaut pour leur aide précieuse et le
travail de collecte d’informations historiques.

Ambiances électro et musiques latines
dans la cour de l’École Élémentaire du
centre pour ce concert organisé par le File7.

vice-champion régional pour, Nathan, Héléna,
Martine, Patrick.
Et une 3ème marche pour Florent et Greg. Bravo
à tous les tireurs et aux Esblygeois en particulier.
Merci également aux archers de la Compagnie
pour le travail en amont, pendant et après la
compétition.

Fête médiévale

Festum esbliacum

3-4
juillet
Près de 3 000 personnes ont pu profiter des
différents exposants et spectacles durant ce
week-end de fête : campement médiéval, marché artisanal, tournoi de chevaliers, spectacle
de fauconnerie, jongleurs, farceurs...
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La Municipalité a souhaité célébrer la rentrée avec une journée festive placée sous le
signe des retrouvailles et des découvertes…
43 associations étaient présentes, cette
édition a accueilli 6 nouvelles associations,
BIENVENUE à elles !
Cette journée a été riche en démonstrations
et initiations, merci à tous les participants qui
ont permis de faire découvrir de nouvelles
activités. Le public a pu aller à la rencontre
des bénévoles et des professeurs.

Les journées

et DJ Set
de Fokkusu

La Compagnie d’Arc d’Esbly organisait le
championnat régional TAE national (courtes
distances).
Belle moisson pour les bleus Esblygeois avec :
Un titre de championne ou champion régional pour Faustine, Enaelle, Juan, Antoine,
Dorothée. Un titre de vice-championne ou

Fête de la rentrée

Vous étiez nombreux à venir fêter le 14 juillet,
organisé par la Ville au Stade Municipal !
Un beau moment de convivialité en plein air !
Merci à tous

16
juillet

4
sept.

Plusieurs animations ont rythmé la journée :
balades à poney en partenariat avec les écuries du Vieux Moulin de St-Germain-sur-Morin, structures gonflables sur l’esplanade.
Merci au Club de football d’Esbly et à la Boulangerie «Blé d’Or» qui ont assuré la restauration sur place. Et la journée s’est terminée
par la projection du film « YAKARI » en intérieur à cause du temps incertain, mais la
séance a satisfait un public familial.
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… LA CHASSE AU TRÉSOR « À la ville
d’Esbly » jusqu’au 17 octobre prochain !

La marche solidaire

26
sept.

Vaincre la maladie et la précarité ensemble. Les marches sont organisées par Val
d’Europe Agglomération au profit de la lutte contre le cancer et la précarité. L’intégralité
des droits d’inscription & recettes des stands de restauration a été reversée aux associations AVACS, l’Oasis, l’épicerie solidaire du Val d’Europe et l’association Dys77.

Cinéma
en plein air

Octobre rose
24
août

Nous vous avions demandé de choisir
les films pour les deux séances de cinéma en plein air. Cette séance pour le film
« Lalaland » a pu être proposée en extérieur.
Pour les gens qui sont venus, l’expérience a
été très positive.

Octobre Rose : qu’est-ce que c’est ?

Reconnaissable par son mythique ruban rose, la
campagne Octobre Rose est l’occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de
collecter des fonds pour soutenir la recherche.

oct.

Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé,
ONG et associations rassemblés à travers le
monde autour de l’information sur le dépistage
du cancer du sein.
On estime qu’une femme sur huit sera touchée
par le cancer du sein au cours de sa vie, d’où l’importance d’un dépistage précoce.
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les
chances de guérison sont importantes.

Simple et 100 % pris en charge :
le dépistage du cancer du sein peut
vous sauver la vie !

Les associations esblygeoises se sont mises au
rose pour vous proposer un programme riche
en activités. N’hésitez pas à y participer. Chaque
activité est proposée pour 3 euros, sauf la
conférence d’informations qui sera gratuite. Les
sommes récoltées seront entièrement reversées
à l’association AVACS. Elle propose de nombreuses actions de prévention et d’accompagnement des malades. Nous savons pouvoir compter sur votre enthousiasme et votre générosité.

EN BREF
La nouvelle association Esblygeoise vous permet d’exercer de
nouvelles pratiques Fitness :
MODAFIT, NEW GÉNÉRATION
DANSE et POUND
Facebook : Starfit Esbly
Président de l’association : M. Quentin BOUCULAT

Mail : asso.starfit@gmail.com

Retrouvez toutes les associations Esblygeoises sur le guide
2021/2022 que vous pouvez
télécharger sur ce lien :
https://esbly.org/wp-content/uploads/2021/09/
Guide-des-associations-2021-2022.pdf
Le guide est également disponible à l’accueil de la
Mairie.

Le Gouvernement a mis en place un
nouveau dispositif, le Pass’Sport.
Il répond à un double objectif : promouvoir la
pratique du sport chez les jeunes, et soutenir
les structures de pratique sportive.
Toutes les informations sont disponibles sur :
www.sports.gouv.fr/pass-sport
Et pour trouver le club le plus proche de
votre domicile, le CNOSF met à disposition
sa plateforme Mon club près de chez moi :
monclubpresdechezmoi.com

VIVReSBLY
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Quelques activités pendant
les vacances de Pâques
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L’été au centre
de loisirs

Cet été, l’accueil de loisirs communal
a présenté un projet pédagogique
autour du « vivre ensemble en club
vacances ».

Ainsi, l’équipe d’animation a préparé une ambiance colo et club camping avec une danse
de l’été réalisée chaque matin, des veillées
thématiques jusqu’à 21 h ! Mais aussi, la mise
en place d’un parc aquatique dans le jardin du centre de
loisirs et de nombreuses sorties. Tout en respectant le protocole sanitaire applicable
aux accueils collectifs de mineurs (ACM), les enfants ont pu s’amuser et participer à
de belles activités estivales.
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Initiation karaté en partenariat le karaté Esbly Coupvray Club
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Parc aquatique

Journée dans notre parc
« Aqualand »

Sortie à la base de loisirs de Jablines pour
les « Vacanciers » et les « Indiana Jones »
(6 ans/11 ans)
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Sortie au Laby-maïs de Coupvray pour les
« Yakaris » et les « Exotiques » (3 ans/6 ans)
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La Mer de sable

Initiation Capoeira en partenariat
avec l’association « Olorhum Bahia
Capoeira »
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Enfance/Jeunesse

Enfance/Jeunesse
mis, au nom de la Municipalité, un cadeau de
bienvenue aux élèves entrant au C.P.
Une agréable occasion d’échanger avec les
jeunes Esblygeois, tous heureux d’avoir retrouvé leurs copains, leurs copines et leurs
enseignant.e.s.
Toute l’équipe municipale leur souhaite une
belle année scolaire 2021-2022.

Des livres
pour les vacances
L’été a bien commencé pour nos petits Esblygeois, Esblygeoises : la Municipalité a souhaité,
comme l’an passé, offrir des livres aux élèves pour qu’ils ne perdent pas le rythme de la lecture
durant les grandes vacances.

La passerelle est encadrée par l’équipe d’animation qui assure l’accompagnement des enfants en pédibus sur le temps périscolaire et le
mercredi vers les lieux d’activités partenaires.
Le football, le judo et la danse classique
sont les trois premières associations qui
ont souhaité démarrer l’aventure pour vos
enfants.
Après ce premier test, nous pourrions collaborer avec d’autres associations. Par cette
démarche, la municipalité a la volonté d’encourager l’accès à la pratique d’activités physiques et culturelles pour nos enfants, tout
en soutenant le tissu associatif Esblygeois.
L’heure de la rentrée a sonné, tous nos élèves
ont repris le chemin des écoles, toujours
masqués pour les plus de 6 ans, mais nous
espérons tous que la pandémie va bientôt
toucher à sa fin, et que les enseignants pourront très bientôt retrouver le sourire de tous
les enfants.
Triste nouvelle pour l’école du Centre qui
s’est vu fermer une classe malgré nos demandes de maintien. Mais heureusement
nous avons prévu plein de joyeusetés pour
tous nos enfants.
En effet, est déjà en cours, le service
« passerelle », le nouveau partenariat avec
les associations de la ville, dédié aux enfants
(Cf. grille tarifaire).
Il est pour le moment destiné aux enfants du
CP au CM2 le temps de la première année
test.
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VIVReSBLY

Les études dirigées à l’école
des Champs Forts

La Municipalité proposera l’étude dirigée à
l’école élémentaire des Champs Forts, pour
une première année de test, avec un démarrage envisagé pour la rentrée des vacances
de la Toussaint.
Dans ce cadre, la gestion de ce service sera
réalisée par les services municipaux, par
souci d’équité, sur les mêmes principes que
le service associatif en place à l’Ecole du
Centre, les lundis, mardis et jeudis et pour un
coût identique (Cf. grille tarifaire).
Le goûter doit être fourni par les familles qui
s’engageront pour le semestre : 1er semestre
jusqu’aux vacances d’Hiver, 2ème semestre
retour des vacances d’Hiver jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
De plus, un nouveau tarif plus adapté au

temps de fréquentation de l’accueil périscolaire du soir après l’étude dirigée est mis en
place depuis la rentrée (Cf. grille tarifaire).

Les nouveaux tarifs pour l’année
scolaire 2021/2022 sont disponibles
sur le site de la Mairie :
https://esbly.org/wp-content/
uploads/2021/08/Grille-tarifaire-desactivites-Enfance-2021-2022.pdf
Depuis la rentrée, la Municipalité met en
place « le plan numérique » dans les écoles
de la ville pour un budget d’environ 55K€.
L’équipement d’outils numériques et le déploiement de la fibre pour l’ensemble des
classes Esblygeoises sont étalés sur plusieurs mois. Ce projet devrait être terminé en
janvier 2022.
En partenariat avec Val d’Europe Agglomération les écoles pourront profiter tout au
long de l’année, de différentes interventions,
en anglais et en sport, également d’entrées
gratuites à la piscine du VEA pour les classes
de CE1 au CM2.
La Municipalité souhaite plus que jamais
participer à l’épanouissement des petits
Esblygeois et des professionnels qui les
accompagnent au quotidien et pour cela,
nous leur réservons plein d’autres surprises
durant cette année scolaire.

Une rentrée

sous le soleil et la
bonne humeur
Près de 640 enfants ont repris le chemin de
l’école dans le respect des règles sanitaires
actuelles mises en place par les différents acteurs (personnel communal, enseignants…).
Le Maire, M. Ghislain DELVAUX, accompagné

de son adjointe, Mme Clotilde TEMPLIER
en charge de l’enfance, de la jeunesse, des
affaires scolaires et périscolaires, se sont
rendus dans les écoles à la rencontre des
enfants et des équipes éducatives. Ils ont re-

Harcèlement scolaire

nous sommes TOUS concernés

PG

Le temps des grandes vacances est derrière nous, l’été a été
rempli de folles journées au centre de loisirs, et sûrement de
jolis moments en famille.
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Rentrée scolaire 2021

Les Relais Assistants Maternels
– RAM changent de nom et deviennent des Relais Petite Enfance - RPE.

Afin de lutter contre ce fléau, le Département de Seineet-Marne poursuit sa campagne de sensibilisation
contre le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement, qui se déploie sur tout le territoire, allant des
collèges aux collectivités locales en passant par les
associations. La Municipalité d’Esbly se mobilise
également chaque année, par des actions de prévention menées par l’Espace Jeunesse d’Esbly, en
partenariat avec le Collège Louis Braille, les écoles
élémentaire d’Esbly et la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile).
Les jeunes Esblygeois participent également, leur
travail a été récompensé à plusieurs reprises :
2 fois dans la catégorie « vidéo », 2 fois dans la
catégorie « affiche ».

Le Relais Petite Enfance du Val d’Europe
est un espace d’information, de rencontre
et d’échange à l’écoute des parents et
futurs parents, des assistants et futurs
assistants maternels, des partenaires institutionnels et des jeunes enfants.
RPE DU VAL D’EUROPE : 01 60 43 66 26
ou rpe@vdeagglo.fr

www.valdeuropeagglo.fr/
petite-enfance/

EN BREF

Recensement
Il est obligatoire mais aussi très utile !

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Sans cette attestation de recensement, il ne
pourra pas s’inscrire aux examens tel que le baccalauréat ou encore, le permis de conduire. Il peut
se faire en mairie, sans rendez-vous, en présentant
votre livret de famille et une pièce d’identité.
Vous pouvez également faire la démarche en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

#NonAuHarcèlement

VIVReSBLY
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Vie économique

Environnement

Les actualités

de vos commerces Esblygeois
Dans la rue du Général Leclerc, plusieurs projets
se concrétisent ou se préparent :
nD
 élices d’Istanbul : le restaurant a été

totalement rénové

n Cordonnerie : le magasin a été réaménagé
n L es ciseaux de Mélanie, coiffeuse à domi-

cile, a démarré son activité
www.facebook.com/LesCiseauxdeMelanie
nB
 outique de jeux « Entre deux jeux » au
n° 39 de la rue : ouverture courant octobre
www.facebook.com/LEntreDeuxJeux/

est ouvert
www.mysushiesbly.fr
nU
 ne nouvelle activité d’esthéticienne est
proposée chez Concept Coiffure Bien-Être :
Soin et Cocooning
n Esbly Auto - Bosch Car Service
www.esblyauto.fr

La barque aux livres
Du 15 septembre au 18 novembre 2021, place
de l’Europe.
L’inauguration a eu lieu avec succès le 18 septembre dernier.
Boutique témoin (livre, thé, café, Miel, produits à emporter ou à consommer sur place).
Au programme durant le petit festival (sur
réservation) :
• Dédicaces des auteurs,
•P
 rendre un petit déjeuner tout en écoutant
des belles lectures,
• Participer à des ateliers de lecture adulte,
•P
 articiper à des nombreux ateliers pour
vos enfants.

Bacs

à fleurs
Comme vous avez pu le constater durant
l’été, une vingtaine de bacs fleuris ont été
installés sur les trottoirs de notre centre-ville.
Leurs objectifs : sécuriser les piétons en évitant le stationnement sur les trottoirs et délimiter les terrasses bars / restaurants.

10
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EN BREF

DÉPÔT SAUVAGE

Esbly est traversée par le Grand Morin, par son bras secondaire et
par la Marne. Le Grand Morin, et son bras secondaire, sont des cours
d’eau non domanial, la Marne est un cours d’eau domanial.
La Marne est donc la propriété de
l’Etat, mais qui sont les propriétaires
d’un cours d’eau non domanial ?

nB
 outique de sushis à emporter My sushi

La Municipalité a le plaisir de vous
annoncer l’arrivée du Petit Festival
du livre d’Esbly.

Cours d’eau non domanial
un entretien obligatoire par les
propriétaires riverains

• Si une rivière non domaniale traverse mon
terrain, je suis propriétaire de son lit et de
ses berges
• Si une rivière non domaniale délimite ma
propriété d’une autre propriété, la moitié de
son lit m’appartient ainsi que la berge située
sur ma propriété.
Le propriétaire riverain doit assurer l’entretien régulier de la rivière pour la partie se
trouvant sur son terrain (article L. 215-14 du
Code de l’environnement).
• Plus précisément, il doit faire le nécessaire
pour que l’eau s’écoule librement et doit

N’hésitez pas à consulter leur site internet :
www.labarqueauxlivres.com/
et leur page Facebook :
facebook.com/Barqueauxlivres

favoriser le bon développement de la faune
et de la flore dans et aux abords de la rivière.
• En pratique, il est tenu d’éliminer les débris
et autres amoncellements végétaux, flottants ou non, de couper et d’élaguer la végétation des rives.
• Pour assurer le maintien des berges, par
exemple, il est utile de procéder à des élagages modérés (pas à des dessouchages
pour ne pas déstabiliser les berges), planter
certaines essences d’arbres (aulne, saule,
frêne…) et éviter certaines autres (résineux,
bambous par exemple), lutter contre la prolifération des plantes envahissantes.
• Ne pas hésiter à demander conseil auprès
de la commune ou du SMAGE des 2 Morin.

La Municipalité se met en marche pour lutter contre
les dépôts sauvages. Une première étape de sensibilisation des contrevenants va consister à apposer cette bâche devant les dépôts sauvages. Une
seconde étape répressive sera ensuite réalisée par
la mise en place de pièges photographiques afin
d’identifier les contrevenants.

ÉCO MÉGOTS
Sensibilisation réalisée à Esbly le 18 septembre
à l’occasion du World Cleanup Day

73
Le SMAGE peut vous aider pour le désembaclement, remplissez le formulaire sur
de lien : www.smage2morin.fr/formulaire_embacle.php

personnes
sensibilisées

Personnes sensibilisées :

6 heures
de sensibilisation
effectuées

3 kg de mégots
ramassés soit :

25 enfants

World Cleanup Day 2021

Merci à tous les « cleaners »
Samedi 18 septembre, 114 volontaires se sont donnés rendez-vous
sur la Place de l’Europe pour contribuer au grand ramassage organisé
à l’occasion du World Cleanup Day.
Le bilan du ramassage est édifiant !
• 2 bacs de 1100 litres d’ordures ménagères,
• 2 bacs de 1100 litres de déchets recyclables,
• 5 sacs de 50 litres de bouteilles en verre et
autant de cannettes,
• 1 kg de masques chirurgicaux (qui seront
recyclés),
• 3 kg de mégots (soit environ 17 000 mégots…)
qui seront recyclés par la société ÉcoMégot
présente ce jour-là pour sensibiliser la population avec l’objectif « Zéro Mégot » !
Les participants ont pu échanger sur cette
action en partageant un pot de l’amitié à la
fin de l’opération, et à 12h30, le rendez-vous

48 adultes
d’eau non pollués
après sensibilisation

Retours sur le stand :
Journée de sensibilisation lors du World Cleanu
up Day. Les adultes et
les enfants se sont sentis concernés par l’impact du mégot sur notre
environnement. Les enfants ont prit beaucoup de plaisir à jouer avec les
activités proposées. Notre planche de surf en mégots a attiré
du monde et a permis la prise de conscience de tous.

La Municipalité remercie particulièrement la
société KILOUTOU pour le prêt d’un camion
et la présence de 6 de ses collaborateurs.
Un grand MERCI à tous pour votre implication et rendez-vous l’année prochaine, toujours plus nombreux, pour relever le défi !
était donné par Val d’Europe Agglomération
au Village World de Magny-le-Hongre où de
nombreux stands recevaient le public pour
une sensibilisation à notre environnement :
Disneyland Paris, Sea Life, Villages Nature,
Smitom, Run Eco Team, Lions Club du Val
d’Europe...

La 1ère participation du CMJ
VIVReSBLY
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Val d’Europe Info

Urbanisme et travaux

Travaux clôture

école

Point étape chemin de la Pâture
Le chantier de construction des 27 logements
collectifs au 10 chemin de la Pâture a démarré
fin juillet. Il doit s’achever en novembre 2022.
Suite à la validation du département pour l’accès via la RD5, deux feux tricolores ont été mis
en place avenue Foch et rue du 8 mai 1945 de
9h à 16h. En dehors de ces horaires, les feux
sont clignotants afin de fluidifier le trafic. Une
signalisation temporaire est mise en place rue
du 8 mai 1945, avenue Foch et chemin de la
Pâture. L’accès au chantier par le chemin de la
Pâture, le long du Morin, est strictement interdit. L’accès se fait uniquement par la rue du 8
Mai 1945.
32 plots en béton et leurs mas ont été installé
sur le trottoir le long de la RD5 jusqu’au chantier
des 3 Moulins afin d’alimenter le chantier.

Plan local des mobilités
Comité Grand Public
Le Syndicat Intercommunal des Transports
de Marne-la-Vallée a engagé l’élaboration
d’un nouveau Plan Local des Mobilités (PLM).
Ce grand projet a plusieurs objectifs forts :
faire évoluer les pratiques de déplacements
(à pied, à vélo, en voiture, en bus…) vers une
mobilité plus durable et faciliter les déplacements de tous en définissant les actions
prioritaires et les aménagements qui devront
être engagés dans les années à venir.
Les collectivités ont souhaité que ces réflexions s’appuient sur l’expérience et les

propositions des habitants et usagers du
territoire.
Le Comité Grand Public aura donc lieu le
mercredi 20 octobre 2021, chaque commune concernée a donc réalisé un tirage
au sort sur la base des listes électorales. 172
personnes représenteront Esbly lors de ce
Comité.

Point projet stationnement
Dans le cadre du futur parc relais, la Municipalité doit réglementer les 500 mètres autour
de la gare d’Esbly.
Un stationnement réglementé signifie qu’il
est soumis à certaines conditions. Il peut
s’agir d’un stationnement limité dans la durée
par exemple, ou d’un stationnement payant.
Dans le cadre de cette opération, la Municipa12
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lité souhaite s’orienter sur un stationnement
limité dans la durée avec la mise en place
d’un macaron pour les habitants et les commerçants résidant dans la zone concernée.
Un flash spécial sera réalisé dans les mois
à venir afin de présenter les modalités de
ce macaron.

La Municipalité a décidé de renforcer la sécurité des enfants en réhaussant la clôture sur
l’ensemble du groupe scolaire du Centre en
posant des grilles anti-escalade. Cette mesure est essentielle d’autant plus aux abords
d’une gare. Ces mêmes clôtures étaient déjà
en place à l’école des Champs Forts.
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Point étape

tation sur scène de cette création collective le 15 juin dernier. Les élèves ont pu ainsi
découvrir toutes les étapes de fabrication
d’une chanson et être accompagné.e.s par
une artiste professionnelle.

pôle gare

Le démarrage des travaux de la
phase 2 a pris un retard de 4 à
6 semaines, des études et des
relevés géotechniques ont dû être
réalisés. Une mise à jour du
planning est en cours par la SNCF,
nous attendons leur retour.

Espace Litzler
Des travaux de mise en place de la nouvelle
alarme et du contrôle d’accès sont en cours.
Le SSI (alarme incendie) sera également
remis à jour. Avec cette nouvelle alarme, il y
aura un renforcement de l’anti-intrusion, une
meilleure répartition des accès intérieurs.
Chaque utilisateur de cette salle aura un badge qui sera programmé sur la plage horaire
qui lui sera dédiée. D’autres options d’accès
seront également disponibles.

GMOA
La gestion de l’éclairage public est en route.
Ce nouveau système permettra une meilleure
gestion de l’éclairage public, un signalement
en temps réel des incidents, et un suivi des
interventions.

Rallye Emploi

Partenariat avec l’association File 7 Val d’Europe, scène de musique actuelle soutenue
par l’agglomération du Val d’Europe, basée
à Magny-le-Hongre.
La musicienne et chanteuse « Ysé Sauvage »
a accompagné les élèves de CM2 de l’école
du Centre à Esbly pendant 6 ateliers d’écriture, de composition et de chant. Ces temps
de création ont donné lieu à une représen-

du Val d’Europe
La 17ème édition du Rallye Emploi Val d’Europe
s’est déroulée ce jeudi 7 octobre à Coupvray.
Une nouvelle édition qui aura permis à 1 000
visiteurs de rencontrer 50 employeurs en recherche de nouveaux talents.
200 visiteurs sont repartis avec une promesse
d’embauche, un soulagement en cette période
où la question de l’emploi a fragilisé de nombreuses situations.
Le Rallye Emploi Val d’Europe permet une mise
en relation directe entre l’offre et la demande
et témoigne d’une implication des élus du Val
d’Europe dans la politique emploi du territoire.

L’esport à l’honneur
La seconde édition de l’Icy Veins Master Clash, championnat international esport, mettant aux prises les meilleurs joueurs et équipes
du jeu Heroes of the Storm de Blizzard s’est jouée les 10 et 11 juillet
à Bailly-Romainvilliers.
De nombreux fans se sont pressés pour assister au spectacle et découvrir un véritable show.
L’évènement a été salué par Philippe DESCROUET, Président
de Val d’Europe Agglomération et Maire de Serris, Anne
GBIORCZYK, Maire de Bailly-Romainvilliers et Vice-Présidente,
Ghislain DELVAUX, Vice-Président en charge de la culture et Maire
d’Esbly et Daniel CHEVALIER, Maire de Villeneuve le Comte et
Vice-Président.
Cet évènement a bénéficié d’un soutien financier de Val d’Europe
Agglomération et a été accueilli par la Ville de Bailly-Romainvilliers.

Muriel Roux

Cet été, lorsque les enfants sont en sortie, les
agents en profitent pour réaliser un ménage
approfondi des restaurants scolaires et des
salles des écoles.
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Grand nettoyage
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Solidarités

Expression des élus

EHPAD « Les Tourterelles »

Tribune de la Majorité
Une équipe Municipale à l’écoute
des Esblygeois

4 centenaires
Mercredi 16 juin, Monsieur le Maire, Ghislain
DELVAUX, a eu le plaisir de souhaiter un bel
anniversaire à 4 résidents de l’Ehpad « Les
Tourterelles » Domus Vi, à l’occasion de leurs
100 ans !

La directrice, Mme Morgane RICHARD, le
personnel de l’établissement ainsi que les
proches des résidents se sont réunis pour un
moment de convivialité partagé.

Concert fête de la musique
Nos aînés les plus fragiles et ceux qui avaient
été le plus privé de liens sociaux pendant ces
confinements successifs ont pu assister avec
joie a un concert au sein de l’Ehpad « Les
Tourterelles ».

La Municipalité tient à remercier très chaleureusement le groupe DhéSly. Celui-ci a proposé un concert fait de reprises et de compositions plus originales, avec un sourire et
un engagement qui a ravi les pensionnaires
et les encadrants de l’Ehpad.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• I DELGUARHE Yanis
29/07/2020
•M
 ASSON Célia
03/08/2020
•B
 OULET Alix
29/08/2020
•P
 ÉRIGNON Agathe, Sarah, Manon
10/03/2021
•B
 LANCHARD ROPP Elliot
23/06/2021
•D
 ESCHAMPS LIZY Tom, Jack
24/06/2021
• L E CLECH Yael, Salvatore, Alain
14/07/2021

MARIAGES

• BOURGOIN Amos, Benjamin, Pierre
BARADON Nathalie, Josiane, Léone
13/03/2021
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La Maison Valeuropéenne, centre social intercommunal, est
une structure de Val d’Europe Agglomération où les habitants se retrouvent pour échanger et partager, créer du lien
sur le territoire. Ce service propose de nombreux ateliers
sur l’ensemble de Val d’Europe et, à partir d’octobre 2021,
3 actions sur la commune d’Esbly :
• K’Fé jeux – 2ème mercredi du mois de 14h30 à 17h30 : les
10 novembre et 8 décembre, salle Jean-Jacques Litzler.
Jouez, discutez, partagez en famille des jeux de société.
Animation ouverte à toutes et tous.
• Café des parents itinérant – 1 fois par trimestre – 2 décembre de 18h à 19h30 sur inscription, salle Camille David
– Place de l’Europe. « ÊTRE PARENT AU VAL D’EUROPE »
Temps d’échanges animés par une psychologue.
Avec possibilité de garde d’enfants sur inscription.

• MÉLÉO Patrick, Gérard
KOCINSKI Caroline, Hélène, Elisabeth
24/04/2021
• DE CARLI Floriane, Véronique,
Christiane
GROSJEAN Frédérique, Marie, Amélie
29/05/2021
• VIANA David
BEN RABAANI Randa
05/06/2021
• SIMAO Delio Lopez
FERREIRA BARBOSA Maria Emilia
03/07/2021
• FERLAN Alexandre, Pascal, Vincent
MARTINEZ PLANTON Laia
10/09/2021

DÉCÈS

• BONNET Marie-Claude 10/04/2021
• CALADO José, Martins, Farias
19/04/2021
• GIP Thanh Phong 26/04/2021

• Ateliers de français – le lundi matin en
dehors des vacances scolaires, Pavillon des
Musiques.
Lecture et écriture, préparation aux Tests de
Connaissance du Français, prononciation,
expression écrite. Groupe de niveau. Test
obligatoire avant d’intégrer un groupe.
La participation aux ateliers nécessite une
adhésion à La Maison Valeuropéenne et une
inscription aux ateliers.
L’équipe de La Maison Valeuropéenne se
tient à la disposition des Esblygeoises et
Esblygeois pour tout renseignement :
LMV 01.78.71.40.90 - lamaison@vdeagglo.fr

• DUFAUD Danielle, Charlotte
01/05/2021
• REMEDIOS Nelson, Alexandre
03/05/2021
• NOBLE Pierrette, Léone
08/05/2021
• CORNU Daniel, Joseph
14/05/2021
• VIALLON Alain, Georges, Marie
19/05/2021
• CARRAY Jeanine, Camille
01/06/2021
• SERRANO Guillaume
06/06/2021
• KUGLER Marthe, Joséphine
08/06/2021
• VAUTHEROT Odette, Jeanne
18/06/2021
• HENNACHE Christophe, Marcel, Joseph
19/06/2021
• JASEMIN Aline
22/06/2021

• PLAMANDON Jacques, Hubert, Maurice
27/06/2021
• CHRISTOPHE-HAYOT Harry, Marc,
Emmanuel
18/07/2021
• LECAS Bernadette, Renée
23/07/2021
• BARRET Nicole, Jacqueline
03/08/2021
• BOTREL Agnès, Marie, Thérèse
16/08/2021
• RICARD Lucien, Gilbert
22/08/2021
• CATHALA Edmond
27/08/2021
• BAËDIS Laurence, Emilie
28/08/2021
• LAURENT Denise, Christiane
06/09/2021
• BEAUVILLAIN Marie-Claire, Henriette,
Lucienne
13/09/2021

Voici un an et demi que les élus de la
majorité s’attachent et ne cessent de
travailler pour animer et améliorer le
cadre de vie de chacun d’entre nous.
Les élus d’opposition prônent que la municipalité se cache derrière la Covid pour
répondre à « l’endormissement de notre
commune », alors que bien au contraire, l’activité reprend en cette sortie de crise, et les
actions proposées touchent tous les âges :
les plus jeunes sont épaulés par le CMJ, les
plus âgés par le futur CCS (qui attend encore des candidats). En parallèle, nous avons
de beaux projets à partager avec la Maison
Valeuropéenne, Octobre rose et la Mairie qui
s’est parée pour l’occasion, Halloween pour
amuser petits et grands.

Un centre-ville « abandonné » ? La Municipalité a soutenu les restaurateurs en installant
des terrasses conviviales et a accompagné
le concept innovant de la Barque aux Livres
créé par un Esblygeois. Nous attendons avec
impatience l’ouverture de nouveaux commerces qui diversifieront encore davantage
notre centre-ville.
En complément, la majorité a fait le choix de
rétablir l’équité de traitement pour les écoliers, oubliée sous la direction de M. Bohan
alors adjoint aux affaires scolaires, en mettant en place l’étude dirigée aux Champs
Forts, et en installant sur l’ensemble de nos
classes des TBI (Tableau Blanc Interactif),
offrant ainsi de nouveaux outils pédagogiques à TOUS nos enseignants pour l’intérêt
éducatifs de TOUS nos enfants.

Enfin, la mise en place d’un nouveau service
en phase « test » : la passerelle, permet à nos
plus jeunes de participer à des activités sportives sur le temps du mercredi, en partenariat
avec nos associations sportives, en espérant
pouvoir l’ouvrir prochainement à d’autres activités. C’est ainsi qu’une vingtaine d’élèves
des Champs Forts et du Centre peuvent
s’adonner au judo et au football.
Sachez également que les bonnes relations
entre les maires du Val d’Europe nous permettent de travailler de manière intelligente
pour avoir demain un territoire fort.
Les élus «ENSEMBLE POUR ESBLY»

Élus municipaux de l’opposition
Démocratie participative ? Vraiment ?...
Cela fait maintenant plus d’une année que
Monsieur Delvaux et son équipe ont pris les
rênes de notre commune.
Un programme électoral dithyrambique nous
annonçait un renouvellement total de l’action
municipale, une dynamisation de la commune,
le tout mis en place par une gouvernance participative. Cependant, nous constatons un
centre-ville de plus en plus abandonné, sale,
que les consommateurs délaissent.
Nous aurions presque envie de dire (ou oserions-nous presque dire), heureusement que
la covid est là car elle permet à notre maire
d’avoir réponse permanente à l’endormissement de notre commune. Malheureusement
pour lui, les autres communes avancent et
nous démontrent le contraire.

Alors, Gouvernance participative ou plutôt
pseudo démocratie participative qui cantonne les commissions municipales à des
clubs de conseillers municipaux majoritaires
et instaure un silence sur les comptes-rendus
non diffusés à la population, malgré les demandes de notre groupe.
Quel bel acte démocratique que de mettre
en place le Conseil Municipal des jeunes sans
inviter les conseillers d’Esbly pour tous !
Superbe exemple de co-gestion participative
que d’organiser des animations sans intégrer
les commerçants avec pour conséquence un
centre-ville désert.
Quelle recherche de participation des ainés à
la vie publique que de décider de positionner
un 4ème bureau de vote à l’Espace Litzler pour

rendre difficile l’accès du bureau de vote à
nos électeurs les plus âgés ?
Est-ce de la démocratie participative que de
mettre en place une étude dirigée à l’Ecole
des Champs Forts dans un engagement financier différencié qui supprime l’équité
entre les deux écoles ou de proposer « l’accompagnement Passerelle » uniquement
pour l’Ecole du centre.
Enfin, où est la démocratie participative
lorsque l’on choisit de limiter la communication municipale à Facebook, privant les habitants de la commune d’une information totale ?
Les élus d’«ESBLY POUR TOUS»

Retrouvez notre actualité sur internet www.esblypourtous.fr ou sur Facebook @esblypourtous
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Calendrier/Agenda
OCTOBRE

16

OCTOBRE

17

OCTOBRE

Octobre Rose

Spectacle
« Last Action Hypnose »
Raid des Boucles
de la Marne

3, 4 et 5
DÉCEMBRE

5

DÉCEMBRE

11 au 24
DÉCEMBRE

30

OCTOBRE

debut
JANVIER

11

NOVEMBRE

Téléthon

Commémoration
de l’Armistice 1918

27

JANVIER

Commémoration – Hommage aux
« morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie
Festivités de fin d’année
Marché de Noël, spectacles
et animations

Vœux du Maire

Journée internationale de
mémoire de la Shoah

Toutes ces manifestations n’auront lieu que si le contexte sanitaire le permet, nous vous tiendrons informés dès que possible.
Par ailleurs, nous avons toujours besoin de bénévoles pour aider à la mise en place des animations municipales ! N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du service Vie Associative et Animation Locale à l’accueil de la Mairie ou par mail : ville.esbly@mairie-esbly.fr

La culture

mérite de circuler !
Donnez une seconde vie à vos livres
en bon état en les déposant dans une
des boîtes à livres de la commune, ils
feront le bonheur d’autres lecteurs.
Et profitez-en pour en emprunter
d’autres !

Appel à photos :
Vous avez envie de partager avec nous vos
photos personnelles de votre commune, vous
accepteriez de voir paraître gracieusement ces
photos dans de futures publications en fonction des articles prévus...
Contactez-nous :
Valérie Lepoivre : vlepoivre@mairie-esbly.fr

VIVReSBLY
Nous vous invitons à retrouver toutes les informations utiles et toutes les actualités
sur notre site internet https://esbly.org/ et sur notre page Facebook www.facebook.com/mairiedesbly

