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Chères Esblygeoises, chers Esblygeois, chers amis,
Je suis très heureux de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, pour vous souhaiter mes
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année, mais aussi pour partager avec vous l’énergie incroyable
que connaît notre ville.
Notre ville gagne en attractivité, en dynamisme, et en humanisme.
La vie locale et citoyenne a été riche en animations, vie associative, manifestations engagées pour la planète et
pour le bien-être des habitants de la commune.
2021 aura vu, malgré le contexte, se tenir
n de nombreux moments de convivialité.
Je tiens à saluer ici tous ceux, élus, agents et bénévoles qui ont œuvré pour en permettre la réalisation, tout en
garantissant le respect des obligations de sécurité : fête médiévale, 14 juillet, fête de rentrée, Halloween, et la
fin d’année qui a vu « Esbly en fête ».
L’ensemble de ces manifestations aura connu un réel succès. Les sourires masqués ne trahissent jamais
n des moments de solidarité.
Octobre rose et le téléthon, ces deux actions solidaires ont permis chacune de rapporter plus de 1 000 euros
2021 aura également vu se mettre en place des mesures attendues par tous et qui font partie de nos engagements :
n mise en œuvre de l’étude dirigée à l’école élémentaire des Champs Forts,
n service passerelle en partenariat avec les associations sportives de judo et de football afin de permettre aux
enfants de pratiquer une activité sportive durant la journée du mercredi alors qu’ils sont au centre de loisirs.
Nous espérons pouvoir l’ouvrir à d’autres associations dès la rentrée prochaine, en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire,
n création du Conseil Municipal de Jeunes (CMJ),
n mise en place du Conseil Consultatif des Seniors (CCS),
n extension de la distribution de colis de fin d’année à tous les Esblygeois de plus de 65 ans, au lieu de 70 ans
précédemment, ainsi qu’un centre de vaccination éphémère pour les 70 ans et plus,
n mise en place d’activités avec la maison val européenne : Kfé-jeux, Café des parents, cours de français.
L’intégration d’Esbly à Val d’Europe Agglomération (VEA) au 1er janvier 2020 nous a conduits à élaborer un
budget municipal 2021 prudent et nous travaillons aujourd’hui au budget 2022 avec davantage de marges de
manœuvre grâce à l’attribution de compensations budgétaires par VEA. Cela marque la pleine intégration de
notre commune au sein de VEA, avant la formalisation d’un Pacte Fiscal et Financier complet et pérenne. Val
d’Europe Agglomération a compensé ces pertes et je tiens à remercier encore l’ensemble des maires de l’agglomération, pour cette confiance et respect qu’ils ont pour notre belle commune.
Nous avons désormais à définir avec les autres communes membres de VEA, le devenir de notre territoire commun.
Il nous reste également à finaliser les modalités juridiques et financières de notre départ du Pays Créçois.
Ces perspectives de pérennité budgétaire vont nous permettre de concrétiser plusieurs projets à partir de 2022
et notamment :
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• La mise en œuvre progressive de la vidéo protection sur notre commune.
• Dans le cadre de la création du parc-relais et du respect de la convention signée en 2018 par l’ancienne municipalité, le périmètre des 500 m autour de la gare deviendra une zone réglementée. Nous avons fait le choix
d’un stationnement à durée limitée. Afin de faciliter le stationnement des Esblygeois impactés par cette nouvelle
réglementation, la ville mettra en place un dispositif spécifique sous la forme d’un macaron résidentiel (une
communication spécifique vous sera faite prochainement).
Ce dernier sera géré par notre Police Municipale, dont nous renforçons durablement les moyens et effectifs, pour
répondre au plus près à vos besoins.
• La modification du PLU, le plan local d’urbanisme, afin d’effacer quelques incohérences et surtout de permettre
une meilleure maîtrise foncière face à la pression des prometteurs qui souhaitent opérer sur Esbly.
• Le nouveau parc-relais à Esbly : une partie du parking devrait être finalisé et mise en exploitation pour le mois
d’avril et la dernière partie de l’ouvrage pour l’été prochain.
• 2022 sera également le moment pour repenser et commencer à rénover et réaménager l’espace Jean-Jacques
Litzler, tant au niveau des bâtiments que de l’espace sportif et naturel dans son ensemble.
Ces réflexions seront l’objet d’une large concertation dès lors que le contexte sanitaire nous le permettra.
J’ai également une pensée pour toutes celles et ceux que cette crise sanitaire a durement frappés. Nous leur
devons d’être prudents, de respecter les consignes et gestes barrières car c’est comme cela que nous la surmonterons.
Ces vœux sont aussi l’occasion de vous parler d’un sujet qui nous préoccupe tous : la santé. Un bien qui nous
est précieux et qui nous tient à cœur. Sachez que nous avons fait de ce sujet notre priorité, notamment pour le
remplacement des 4 médecins qui ont pris leur retraite, afin d’aboutir le plus rapidement possible à la meilleure
solution pour la ville. Un sujet qui n’est pas spécifique à Esbly malheureusement.
L’intérêt général et le lien citoyen sont et seront au cœur de notre engagement au service d’Esbly et de ses
habitants.
C’est également dans cet esprit que je vous invite à faire usage de votre droit de vote aux prochaines élections,
présidentielle en avril et législatives en juin.
Chaque avis et chaque vote compte.
Afin d’améliorer vos conditions de vote, notre Municipalité a décidé de créer un 4e bureau de vote. Une communication spécifique sera réalisée pour vous en indiquer les détails.
Au nom du Conseil Municipal et des agents municipaux, je vous adresse pour vous et vos proches, mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de réussite.
Votre Maire dévoué
Ghislain Delvaux - Maire d’Esbly
Vice-Président en charge de la Culture de Val d’Europe Agglomération
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Solidarités

Le Conseil Consultatif des
Seniors (CCS) d’Esbly est installé

Lors de sa première session de travail lundi
29 novembre dernier, ce sont 7 membres qui
y ont pris place afin de représenter les Esblygeois de plus de 65 ans et ainsi être force

VACCINATION
seniors

Afin d’aider les Esblygeois seniors et à mobilité
réduite à se protéger contre la Covid19 la Municipalité d’Esbly a organisé une 3ème session de
vaccination le 12 novembre dernier en salle Art
& Culture, bénéficiant à 90 de nos concitoyens.
Merci aux agents municipaux et aux personnels
soignants du CPTS Liens Santé 77 d’avoir contribué à son organisation pleinement réussie.

de propositions, contribuer au bien-vivre
dans notre commune, et être consultés par la
Municipalité sur tout sujet ou projet les
concernant :

Colis de Noël
pour les seniors

Le C.C.A.S. d’Esbly et la Municipalité ont eu le
plaisir de remettre aux Esblygeois de 65 ans
et plus (au lieu de 70 ans précédemment) leur
coffret gourmand pour les fêtes de fin d’année.
Ce sont donc cette année plus de 680 administrés qui ont eu la joie de déguster différentes
spécialités régionales et finir ainsi cette année
2021 sur une note chaleureuse.
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Mme Françoise LEVEUGLE - Mme Martine
MUELLE - Mme Catherine PONS - Mme Colette
DONY - M. Michel GEINDRE - M. Jean-Pierre
FOUILLOT - M. André GERARD - M. Claude
LECOURT
Ils ont désigné leur représentant qui sera
chargé de coordonner les travaux du CCS :
Jean-Pierre FOUILLOT. Il connaît très bien
notre commune, étant le fils de l’ancien Maire
d’Esbly entre 1953 et 1977, Marcel FOUILLOT.
Le CCS s’est fixé 2 axes d’action et réflexion
prioritaires : l’isolement des personnes âgées
et la prévention / sécurité sur notre commune.
Sachez que 4 places de membres du CCS
sont encore à pourvoir : n’hésitez pas à le
rejoindre si vous êtes un(e) senior voulant
y apporter votre contribution (en prenant
contact au guichet de la Mairie).

Actualité
Citoyenneté

Prochaines élections
Prochaines élections :
Élection présidentielle :
1er tour : dimanche 10 avril
2ème tour : dimanche 24 avril
Élections législatives (Députés) :
1er tour : dimanche 12 juin
2ème tour : dimanche 19 juin
Tous les électeurs inscrits recevront à leur
domicile leur carte électorale, sur laquelle est
indiqué le bureau de vote de rattachement
Informations utiles :
• Chaque électeur inscrit peut voter sans
sa carte électorale en présentant une pièce
d’identité
• Inscription sur les listes électorales :
jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire
en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars 2022 en
mairie ou par courrier pour l’élection prési-

dentielle / 4 et 6 mai 2022 pour les élections
législatives
• Vote par procuration : modalités simplifiées,
avec possibilité de donner procuration à un
électeur inscrit sur une autre commune.
• Informations et démarches en ligne : sur le
site internet www.Service-Public.fr.
• Pour toute question, les agents du guichet
de la Mairie sont à votre disposition.
Bureaux de vote :
Afin d’améliorer les conditions d’accueil/d’organisation des bureaux de vote à Esbly, la
Municipalité a créé un 4ème bureau de vote.
Désormais, les Esblygeois seront donc répartis sur 4 bureaux de vote : Salle polyvalente
de l’École Champs Forts / Espace Litzler /
Salle Art & Culture sur parking Mairie / Gymnase Jean Zay à côté de l’École du Centre.

en bref

Déchetterie
Bailly récup’ Assoc’

HORIZON

HORIZON RECYCLE, RÉUTILISE OU
RÉEMPLOIE LES VIEUX MEUBLES.
Le SMITOM travaille depuis plusieurs
années avec l’Association Horizon au
travers des conteneurs réemplois en
place dans quelques déchetteries. Ces
conteneurs permettent de stocker les
meubles et équipements encore utilisables. Cela donne la possibilité de réduire la quantité de déchets à traiter et
également de faire un geste solidaire
envers les plus défavorisés. La recyclerie Horizon située 3 Avenue de la
Victoire, 77100 Meaux récupère tous
les meubles, équipements et objets en
état d’usage.

n DÉPART EN RETRAITE :

Après, plus de 30 ans passés au service des
Esblygeois, Isabelle LEVREL a quitté la Mairie
en décembre dernier.
Les agents, élus municipaux et anciens élus
ont tenu à la saluer, autour du Maire d’Esbly
Ghislain DELVAUX, et de sa prédécesseur Valérie
POTTIEZ-HUSSON.
Bonne retraite Isabelle et merci pour toutes
ces années dédiées à notre commune et ses
habitants ! n

n INFOS COVID-19

Retrouvez les informations nationales et locales
sur :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus et
www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/
Actualite-du-prefet/Les-infos-locales-etnationales-sur-le-Coronavirus

Pour prendre rdv pour la vaccination :
www.Sante.fr ou www.Doctolib.fr

n COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Retour en images sur la Cérémonie Commémorative de l’ARMISTICE de 1918 qui s’est dérou-

lée jeudi 11 novembre à Esbly en présence de
M. Ghislain DELVAUX, Maire d’Esbly, des élus du
Conseil Municipal, des représentants des associations d’anciens combattants, des jeunes élus du
Conseil Municipal de Jeunes, d’un détachement
de la Brigade de Gendarmerie d’Esbly, de M. Philippe DESCROUET, Président de Val d’Europe Agglomération et Maire de Serris, et de Mme Valérie
POTTIEZ-HUSSON, ancien Maire d’Esbly. n
VIVReSBLY
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Enfance/Jeunesse
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La Municipalité a souhaité offrir une animation
dans nos écoles, mais seules les maternelles
ont pu en bénéficier. Les multiples fermetures
de classes en élémentaire liées à la crise du
Covid-19 nous ont contraint à reporter les festivités.

Enfance/Jeunesse

Le Conseil Municipal
de Jeunes (CMJ)

Les Passerelles

Depuis la reprise des activités des associations esblygeoises, 29 enfants
bénéficient du service Passerelle les
mercredis.

En place depuis le mois de juin dernier,
le CMJ a déjà joué un rôle lors du World
Cleanup Day, des différentes commémorations officielles, des festivités d’Halloween
ou de Noël. Mais le CMJ est aussi un organe
consultatif. Ses nombreux débats ont par
exemple, mis en avant l’utilisation d’Instagram pour toucher les jeunes Esblygeois ;
une idée qui doit encore faire son chemin. Ils
ont aussi proposé l’installation de deux terrains distincts pour la pratique du basketball
et du handball plutôt qu’un simple terrain
multisports dans la cour de l’école primaire
du Centre. Leur avis a d’ores et déjà été retenu par la Municipalité.

Lutte contre le harcèlement
scolaire...
Parce que le harcèlement scolaire est un
sujet qui nous concerne tous, cinquante
adolescents décidés à agir s’étaient réunis
pour travailler à la réalisation d’un clip de
sensibilisation de deux minutes, le samedi 12 juin 2021 au collège Louis Braille. Cet
élan, initié par l’Espace Jeunesse d’Esbly, résulte d’un partenariat étroit entretenu depuis
plusieurs années entre le collège, les écoles
primaires d’Esbly et la Brigade de Protection des Familles. Soutenu et subventionné
par le Conseil Départemental de Seine-etMarne, le projet a aussi bénéficié de l’appui
de M. Boris CHIANALE, principal du collège
à cette date. Partenaires essentiels de cette

Spectacle de Noël
à la crèche La Marelle
Un magnifique spectacle de Noël a été mis en scène par l’équipe de la crèche pour les enfants
sur le thème d’un Noël en Afrique. Les petits comme les grands ont été ravis !

aventure, la chorale du collège Louis Braille,
les écoles de danse d’Esbly et Coupvray et
le File 7 de Magny-le-Hongre, ont conjugué
leurs savoir-faire respectifs au service de ce
clip qui sera prochainement disponible sur le
site de la Mairie.
Cette édition 2021 concourra, comme les
précédentes, pour le prix «Non au harcèlement !» organisé par le ministère de l’Éducation nationale.
Souhaitons-leur bonne chance !

Réunions
avec les parents
d’élèves élus
Une rencontre avec les nouveaux parents d’élèves élus a eu lieu le mercredi 17 novembre 2021 à la salle Art &
Culture afin d’échanger et de répondre
aux éventuelles questions. La Municipalité s’engage à réunir les nouveaux
parents élus chaque année.

Les études
dirigées aux
Champs Forts
Début des études dirigées aux Champs
Forts le lundi 8 novembre 2021 pour 19
enfants inscrits. Nous espérons des
inscriptions supplémentaires au 2ème
trimestre !
VIVReSBLY
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Vie associative
et culturelle

Marche

Retour sur la

Vaincre la maladie et la précarité ensemble
La Marche Solidaire du dimanche 26 septembre a rassemblé environ 500 personnes dans une ambiance
festive et dans un esprit chaleureux de solidarité.
Le mercredi 10 novembre 2021, la cérémonie de la
remise de chèque a été faite et la totalité des fonds
récoltés ont été reversés au profit de l’AVACS, L’Oasis
Du Val d’Europe, l’épicerie solidaire et l’association
DYS 77.

Dans le cadre de la semaine du goût, l’association Esbly Joie est intervenue dans les
écoles d’Esbly afin d’exploiter avec les élèves
l’histoire de certains fruits et légumes et de
réaliser avec eux un projet ludique et créatif.
Une quarantaine de portraits ont été réalisés
par près de 200 élèves.
Les fruits et légumes provenaient du maraîcher du marché d’Esbly et de La Bioferme
de Chanteloup. Ils ont ensuite été cédés aux
écoles afin d’être cuisinés par les enfants.
3 livres de contes pour enfants sur les fruits
et légumes (achetés à La Barque aux Livres)
ont été remis aux écoles.
Toutes ces activités ont été possibles grâce à
l’association Esbly Joie et étaient encadrées
par des bénévoles. Un très grand MERCI à eux !

solidaire

Octobre rose
Merci !

semaine du goût !

HALLOWEEN à Esbly
Durant tout le mois d’octobre, vous avez contribué à la lutte contre le cancer du sein.
Grâce à vous, 1 143,60 € ont été récoltés et reversés à l’association AVACS St Faron 2000.
Cette somme permettra d’améliorer le confort
des malades et de les accompagner lors de leur
parcours médical. MERCI !
Merci aux associations qui se sont mobilisées afin
de proposer des activités variées, pour tous, tout
au long du mois d’octobre : Mudra Yoga, Atelier
Indigo, Esbly Oxygène, Gymnastique Volontaire
Esbly, EME - Ecole de Musique d’Esbly, Krav Maga
77 Self-Défense, Starfit Esbly, Esbly Joie.
La Municipalité remercie également le Dr BARKOUK, gynécologue-obstétricien, venu donner
une conférence-échange sur le dépistage précoce du cancer du sein.
Un grand MERCI aux participants pour leur
générosité et rendez-vous l’année prochaine !
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Même pas peur !

L’association de l’école de musique avait réalisé un buffet diabolique, un intermède musical et un blindtest sur les musiques de films
d’Halloween.
Monstres, sorcières et petits diables étaient
au rendez-vous de cette journée monstrueusement sympathique !
L’Espace Jeunesse a proposé deux parties
de Loups-garous pour bien clôturer cette
journée.
Merci à tous d’avoir joué le jeu en venant déguisés... et à l’année prochaine !
Le samedi 30 octobre à l’Espace JeanJacques Litzler, la Municipalité avait organisé
une séance de cinéma avec le film Coco de
Disney et proposé un stand de maquillage
qui a été pris d’assaut. L’association des parents d’élèves de la maternelle Les Couleurs
vous a proposé en parallèle des activités
diablement festives. Au programme : création de masques, fabrication de cocottes en
papier d’Halloween, chamboule-tout, boîtes
mystère.
Vous êtes venus nombreux faire votre plus
horrible grimace sur le stand photo afin de
repartir avec un petit souvenir, et dont la participation financière a été totalement reversée à l’association de parents d’élèves.

Spectacle
d’hypnose

à Esbly

Franc succès pour le spectacle
d’hypnose du samedi 16 octobre.
L’association « Event by me », en
partenariat avec la Mairie d’Esbly, a
eu le plaisir de vous présenter son
premier spectacle pour la saison
2021/2022.

Vie associative
et culturelle

La Municipalité d’Esbly a organisé le Téléthon, les 3 et 5 décembre derniers, avec l’aide précieuse des
associations esblygeoises : Esbly Oxygène, Gymnastique Volontaire Esbly, Familles Rurales d’Esbly,
Mudra Yoga et des bénévoles.
Grâce à vos dons, 1 010 € ont été reversés à l’AFM Téléthon.
Le chèque leur a été remis mercredi
15 décembre, en présence de Mme
Sophie LABAS, Maire-Adjointe chargée
des Sports, de la Culture et des Associations, de Mme BEURRIER, membre
de la coordination AFM77, de Mmes
Marie-Lou RIU et Geneviève MERCIER,

respectivement trésorière et trésorière
adjointe du Comité Téléthon d’Esbly.
Un grand merci pour votre fidèle générosité au bénéfice de la recherche médicale.
Rendez-vous l’année prochaine !

Esbly en fête
Retour en images sur les festivités de
fin d’année proposées par la Municipalité les 11, 12 et 18 décembre sous un beau
soleil d’hiver ! Vous avez été nombreux
à venir à la rencontre du Père Noël, à
monter dans sa calèche, à déambuler
sur le Marché de Noël, à glisser sur la
piste de luge, à profiter du manège enchanté du Parvis de la Mairie ou encore,
à venir voir la grande parade lumineuse
et écouter le concert gospel.
Un grand MERCI à celles et ceux qui
ont contribué à la féerie de ce moment
(agents, bénévoles, jeunes élus du

C.M.J., associations...) et particulièrement au Comité des Fêtes d’Esbly qui a
offert gracieusement une collation et des
chocolats à tous les enfants présents.
Et bien sûr nous remercions tous les
Esblygeois qui nous ont adressé des
encouragements et des retombées très
positives.
La Municipalité d’Esbly vous donne
rendez-vous l’année prochaine pour de
nouveaux moments festifs à partager.

Animat
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Environnement
QUELQUES GESTES SIMPLES
POUR AIDER NOS OISEAUX
ESBLYGEOIS DURANT LA
PÉRIODE HIVERNALE

Opération

de distribution de bacs OM

Une campagne de distribution des bacs
à ordure ménagère a été effectuée en décembre 2021 par Val d’Europe Agglomération via une société prestataire.
Cette distribution fait suite aux enquêtes qui
se sont déroulées en Octobre 2021. Malheureusement, tous les administrés n’ont pas pu
être rencontrés lors de cette enquête.
Cependant, si vous n’êtes pas doté d’un bac

Donnons de l’eau : Le matin, mettez de l’eau très
froide. L’eau froide met plus de temps à geler
que de l’eau tiède, et évite aux oiseaux de s’y
baigner dedans (ils auront ensuite beaucoup de
mal à sécher). Changez l’eau régulièrement.
Nourrissons-les : En hiver, les insectes se font
rares. De la graisse végétale, des graines et des
petits morceaux de fruits constituent la base de
l’alimentation hivernale. En dehors des périodes
de grand froid, évitez de les nourrir, ils risqueraient de devenir dépendants. Si vous leur donnez des boules de graisse du commerce, retirez
les filets.

Les embâcles
Pour rappel, le bras secondaire du Grand Morin est de domaine privé, ce qui veut dire que
chaque propriétaire riverain est propriétaire
jusqu’à la moitié du fond de la rivière. Il a ainsi des droits (exemple : le droit de pêche), mais
aussi des devoirs, comme celui d’entretenir le
cours d’eau et les arbres se trouvant en bordure
de berge. Vous trouverez sur le lien suivant un
guide d’entretien :

Comment faire
des boules de
graisses ?
Ingrédients
•G
 raisse végétale type margarine,
la moins salée possible.
•G
 raines : Graines destinées aux oiseaux sauvages uniquement. Sélectionnez un mélange
de plusieurs graines afin de pouvoir satisfaire
plusieurs espèces d’oiseaux (tournesol, blé,
orge, brisure de noix/noisettes et d’arachides
non salées)

Préparation
•U
 ne fois la graisse bien ramollie, ajoutez les
graines et mélangez
•F
 aites des boules uniformes, en y incorporant
un bout de ficelle pour sa suspension
• Laissez durcir au frigo ou dehors
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Calendrier de collecte
Le calendrier de collecte pour 2022 vous a
été distribué dans votre boîte aux lettres, si
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ESBLY

•N
 e mettez pas une trop grosse quantité de
graines car elles vont ramollir avec l’humidité
•N
 e mettez pas du pain, hormis en miettes très
fines et sèches
• Essayez de dispatcher les points de nourrissage

à ordure ménagère, vous pouvez vous rendre
au guichet de la mairie en faire la demande.
Les justificatifs suivants sont nécessaires :
• justificatif de domicile
• livret de famille (si foyer avec plus de 4 occupants)
• pièce d’identité
Ce formulaire est également disponible sur ce lien : https://esbly.org/wpcontent/uploads/2021/09/Formulaire-de
mande-de-conteneur-Val-dEurope-Agglo.pdf.
Il sera à retourner en mairie accompagné des
pièces justificatives demandées.
Pour toute information complémentaire, les
services de Val d’Europe Agglomération se
tiennent à l’écoute des Esblygeois au :
Tél. : 01 60 43 68 25 ou à
ambassadeurdetri@vdeagglo.fr

brants

verts
te Déchets

Collecte Encom

Collec
la collecte

à partir de

19h00.

eagglo.fr

valdeurop

28
29
30

ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours le
télécharger en tapant ce lien :
h t t p s : // e s b l y . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/12/VDE_2022_CALEN
DRIER_COLLECTE_ESBLY.pdf
Nous vous rappelons que les bacs, encombrants et déchets verts doivent être sortis la
veille au soir de la collecte à partir de 19h00.
Pour les bacs, ils doivent être rentrés dès que
possible lorsqu’ils sont vidés.
Nous comptons sur votre civisme.

Urbanisme
et travaux

Guichet unique

d’autorisation d’urbanisme :
Depuis le 1er janvier 2022, les particuliers et
les professionnels peuvent déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne
via une plateforme numérique accessible depuis le site web de la commune.
Cette plateforme permet de saisir une demande, de déposer l’ensemble des pièces
ainsi que de suivre l’instruction d’un dossier
à tout moment : certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir et déclarations d’intention d’aliéner.

Parc relais
Le futur exploitant du parc relais, Effia, nous
informe de la modification de la date d’ouverture de la mise en exploitation d’une partie des ouvrages. En effet, début avril 2022,

Attention, les permis de construire concernés par des Établissements Recevant du Public ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt
par voie électronique.
Précision : l’utilisation de ce service dématérialisé n’est pas obligatoire. Les services
urbanisme maintiennent à l’identique leur
accompagnement et le suivi des demandes
papier avec les mêmes délais légaux de traitement.
À retrouver sur notre site internet :
https://esbly.org/urbanisme/
ils effectueront l’ouverture des parkings face
à la rue Félix Faure et de l’ouvrage réalisé,
soit environ 280 places sur les 648 places
prévues. Les 368 places restantes seraient
livrées et sous péage début juillet 2022.
Le lancement de l’ouverture des abonnements devrait commencer mi-février.

Révision
du PLU
d’Esbly
Dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal de
Val d’Europe Agglomération, la Municipalité d’Esbly a décidé de réviser le
PLU, Plan Local d’Urbanisme de notre
commune.
L’objectif est pour nous d’améliorer et
de renforcer notre PLU pour maitriser
le devenir de notre territoire.
Cette modification se fera en mettant
en œuvre une large information et
concertation de l’ensemble des habitants.
Informations et communication à
suivre prochainement.

T:
N
E
M
E
N
N
STATIO S
MACARON ous pourrez re-

venir, v
la
maines à
éciale sur
Dans les se
ication sp
n
u
e
m
d
m
e
o
u
c
e
olitiq
trouver un
nouvelle p
e
n
’u
b
d
o
l’
e
lac
our
mise en p
odalités p
m
s
e
d
rt
e
e
m
ent
om
dent ou c
stationnem
caron rési
a
m
tour du
n
u
’u
a
d
s
mètre
tention
0
0
5
s
le
s
s dan
çant situé
Relais.
futur Parc

Vidéoprotection :
état d’avancement du projet
Décembre 2021 : Commission annuelle départementale de demande d’exploitation
d’un système de vidéoprotection.
Avis Favorable de la commission.
Environ mai 2022 : Phase d’obtention des
subventions (Etat via DETR 2022 / Région
Île-de-France « Bouclier Sécurité »).

Mai 2022 : Finalisation du dossier de Consultation des Entreprises avec l’AMO.
Mai 2022 / Juin – Juillet 2022 : Lancement
de la consultation et procédure.
Juillet à Septembre 2022 : Attribution du
marché (ou des marchés).

Septembre 2022 - Août 2023 : Travaux et
installations des équipements.
Septembre 2023 : Réception et mise en service escomptée.
Ces délais pourraient subir des retards vis
à vis du contexte sanitaire et des difficultés
d’approvisionnement.
VIVReSBLY
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Dossiers
intercommunaux

Des finances esblygeoises
pérennisées suite aux décisions
de la Clect validant les attributions
de compensation

C’est quoi une attribution de compensation ?
L’attribution de compensation est un transfert financier (positif ou négatif) qui a pour
fonction d’assurer la neutralité budgétaire
des transferts de charges entre l’EPCI (dans
notre contexte Val d’Europe Agglomération)
et ses communes membres.
Pour chaque commune, l’attribution de compensation est égale à ce que la commune
«apporte» en termes de fiscalité économique
(la liste détaillée des impositions prises en
compte est décrite au V* de l’article 1609 nonies C du code général des impôts), moins ce
qu’elle coûte en termes de charges transférées à son EPCI.

Plan Local
des Mobilités
Le diagnostic se poursuit, avec
concertation en cours, dans le cadre
du Syndicat Intercommunal d’Études
des Mobilités Urbaines (SIEMU)
regroupant les 2 agglomérations de
Val d’Europe et Marne & Gondoire.
L’objectif est d’élaborer le plan d’action nécessaire pour améliorer la
gestion des différents modes de
transport sur notre territoire et mieux
anticiper les besoins à venir.
Retrouvez toutes les informations sur
le site internet dédié :

https://plm-mlv.fr
12
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L’élargissement de Val d’Europe Agglomération en 2020 a été réalisé dans un cadre de
stabilité de la pression fiscale et de neutralité
pour l’ensemble des communes membres,
dont les trois nouvelles adhérentes, SaintGermain-Sur-Morin, Montry et Esbly.
Le principe est d’équilibrer et de compenser
les pertes de dotations financières suite à la
sortie des communes de l’ancienne communauté de communes du Pays Créçois et de
leur intégration au sein de l’Agglomération
du Val d’Europe.
Par conséquent, il a été proposé aux élus
membres de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), de
corriger les attributions de compensation
des communes une fois les dotations effectives de 2021 connues.
La CLECT s’est réunie le 30 septembre 2021
et a décidé à la majorité d’acter l’évaluation

des recettes de compensation des dotations
de fonctionnement de la commune d’Esbly
à hauteur de 1 265 596 € pour l’année 2021.
La CLECT a également décidé à l’unanimité
d’acter l’évaluation des coûts de la prise en
charge des dépenses d’eaux pluviales pour
la commune d’Esbly à hauteur de 58 K€ pour
l’année 2021.
Le conseil municipal d’Esbly du 13 décembre
2021 ainsi que le conseil communautaire du
16 décembre 2021 ont confirmé à la majorité
les montants d’attribution de compensation
2021.
Même si l’exercice est à renouveler sur l’année
2022 et qu’un pacte fiscal et financier n’a pas
encore été amorcé, le vote de ces attributions
vient finaliser l’intégration de notre commune
en tant que membre à part entière de Val
d’Europe Agglomération, et garantit à Esbly
une stabilité budgétaire de fonctionnement.

Entretien des canaux et cours d’eau :
des progrès obtenus !

Suite à la mobilisation des élus Esblygeois, nous pouvons confirmer que le SMAGE des 2 Morin,
Syndicat Mixte l’aménagement et Gestion des Eaux et la VNF, Voies Navigables de France,
vont renforcer les travaux d’entretien des différents canaux, cours d’eau, buses et autres équipements afin notamment d’en réduire les risques d’inondation et d’en améliorer la qualité.
Nous veillerons à ce que ces différents engagements soient durablement tenus.

Vie économique

Nouveaux commerces
L’Entre Deux Jeux

Ouverte à l’automne dernier en centre ville, cette boutique propose des jeux de société pour
petits et grands, mais aussi un service de conseils adaptés et des animations différentes
chaque semaine. Franck et Xavier vous attendent !
Retrouvez également leurs informations sur leur page Facebook :
https://facebook.com/LEntreDeuxJeux/

Barque aux Livres

Après son animation éphémère sur la place
de l’Europe, la Barque aux Livres s’ancrera
prochainement au sein de l’ancien Bar des
Sports pour proposer de nombreux services,
notamment de librairie, d’événementiel et de
restauration.
Retrouvez également leurs informations, animations et services sur internet :

My Sushi

https://www.labarqueauxlivres.com
https://m.facebook.com/Barqueauxlivres/

Une nouvelle offre de restauration a également ouvert en fin d’année : My Sushi vous
propose une variété de spécialités japonaises en vente à emporter et en livraison.
Carte et commande sur :
https://www.mysushiesbly.fr

L’interview du trimestre :

L’archi de la vallée Architecte d’intérieur Marine TONNELIER
Pouvez-vous présenter votre activité ?

Mon métier est de comprendre les attentes, goûts et
habitudes de mes clients, et de leur proposer une réalisation sur mesure, créer un intérieur qui leur correspond
et apporter de la plus-value à leur bien immobilier.
Mes domaines d’intervention vont du gros œuvre structurel jusqu’à la décoration : création d’une ambiance,
définition du plan idéal d’aménagement, modélisation
3D du projet, préconisation des matériaux et équipements, suivi qualité chantier.
Esblygeoise depuis
5 ans, Marine Tonnelier
fête le premier anniversaire de son agence
d’architecture d’intérieur
et de décoration, L’archi
de la vallée.

Quel a été votre parcours ?

Après une première vie professionnelle dans le secteur
du luxe, mode et beauté, j’ai repris des études et obtenu un diplôme de Technicien du bâtiment - dessinateur
de projet et un diplôme de design d’intérieur. Après
quelques mois en agences parisiennes, j’ai créé mon
agence d’architecture intérieure et de décoration à Esbly.
En quoi consistent vos prestations ?
Je propose des prestations qui sont indépendantes :
aménagement, ambiance, fournitures, chantier. Les
plans d’aménagement et vues 3D et les planches d’am-

biance et échantillons… Tous ces supports se complètent pour apporter une vision globale du projet et
aider le client à se projeter dans son futur intérieur.
La liste Fournitures est chiffrée et permet au client
d’avoir le budget précis de son projet (hors artisans).
La phase Chantier : détails techniques, plans travaux et
consultation des entreprises locales permet d’exécuter
le chantier.
Pourquoi faire appel à une architecte d’intérieur pour
rénover son bien immobilier ?
Par son expertise et ses conseils, l’architecte d’intérieur
révèlera le potentiel de votre logement et le valorisera, tout en vous faisant gagner temps et argent sur les
travaux.
Quel est le prix d’un architecte d’intérieur ?
Mes prestations de conception et de conseils sont
forfaitaires, à partir de 280 €
Pour plus d’informations : 06 09 96 74 10
http://larchidelavallee.fr
https://facebook.com/larchidelavallee/
VIVReSBLY
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Expression des élus

Tribune de la Majorité

Une équipe municipale qui agit, pour vous et avec vous
Une nouvelle année de mandature est passée et malgré le contexte difficile de la
Covid19, nous avons pu commencer à mettre
en œuvre, pas à pas, les engagements que
nous avons pris devant vous en 2020. Nous
vous rendons compte dans les pages de ce
nouveau magazine municipal et prochainement sur le nouveau site internet.
Notre équipe est fière d’avoir notamment
pu organiser des moments conviviaux d’animation variés, de nature à rassembler largement les Esblygeois : le vivre ensemble est

en effet un des enjeux majeurs d’une collectivité locale.
Riches de notre diversité de sensibilités,
nous sommes également heureux d’avoir
pu concrétiser cette année de nouvelles démarches de concertation et de démocratie
participative, que ce soit par l’animation de
comités consultatifs, d’un Conseil Municipal
de Jeunes, ou d’un Comité Consultatif des
Seniors. Nous aurions voulu pouvoir organiser des réunions publiques de concertation
en 2021 mais le contexte sanitaire ne l’a pas

permis… Nous prendrons donc prochainement d’autres initiatives d’information et de
concertation sur les grands enjeux et dossiers à venir, notamment la révision du Plan
Local d’Urbanisme.
Une année est passée, notre action municipale est engagée, et tant de choses restent à
venir, à mener et réussir ensemble : à suivre !
Belle année 2022 à vous et vos proches.
Les élus de la Majorité Municipale

Élus municipaux de l’opposition

La curieuse réécriture de l’Histoire par le Maire d’Esbly et son équipe
Depuis son élection, le Maire a décidé de
passer outre les événements traditionnels de
notre commune.
En juin dernier, la fête de la ville, à savoir la
Saint Jean du nom du saint patron de la commune, a été rebaptisée « Festum Esbliacum ».
L’utilisation du saint patron semblant poser
problème à notre édile.
La fête des associations était quant à elle renommée « fête de la rentrée », ce qui créa un
trouble de l’information pour les Esblygeois
et donc une diminution de passage des visiteurs pour les associations.
Autre exemple, les célébrations du 11 novembre étaient au préalable précédées
officiellement par une messe en l’église Saint

Jean Baptiste en souvenir de ceux qui ont
donné leur vie pour notre liberté. Quelle ne
fut notre surprise de constater que cette
messe ne figurait plus au programme officiel.
L’anticléricalisme de certains a été entendu
et appliqué sans discernement par Monsieur
le Maire.
Mais le meilleur ou plutôt le pire est arrivé
cette année, à savoir la suppression du mot
« Noël » des communications municipales.
Ainsi les événements de la fin d’année sont
appelés par le Maire et les élus de sa majorité
« Esbly en fête » et non plus « Noël en ville ».
Quelle sera la suite de ce processus la fin des
œufs de Pâques ? la suppression de la viande
dans les cantines ? L’arrivée de l’écriture inclu-

sive dans les communications municipales ?
Nous demandons donc à Monsieur le Maire
de réagir et de protéger notre culture et
notre histoire tant au niveau municipal que
national.
Etre élu c’est en effet être le garant et le passeur d’une certaine idée de la France pour les
générations futures.
En attendant, dans ce contexte difficile, nous
vous souhaitons à toutes et tous une bonne
et heureuse année 2022.
Les élus d’«ESBLY POUR TOUS»
(Antoine BOHAN, Martine BOUCHER, Michel GAMBOTTI,
Michel KALALO, Monique PIAT, Jean-Jacques REGNIER,
Thérèse ROCHE)

Retrouvez notre actualité sur internet www.esblypourtous.fr ou sur Facebook@esblypourtous

État civil

MARIAGES
•D
 JATIT GOUMRASSI Ahcene
ZAYAS NELLAR Idalys
25/09/2021
• F
 ÉRON Cédric, Philippe, Stéphane
PASSARD Delphine, Virginie, Aurélie
13/11/2021
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DÉCÈS

•M
 ORET Annette, Madeleine - 18/09/2021
•C
 ONTI Nella - 19/09/2021
•D
 ÉTURCHE Lucienne, Denise - 25/09/2021
•M
 ENS Joëlle, Pierrette - 05/10/2021
• F OSSIER Georgette, Emilie - 13/10/2021
•Z
 ANON Elide - 13/10/2021
• I NNAVONG Seng - 17/10/2021
•O
 DELLI Philippe, Michel, Pascal - 21/10/2021
•K
 LEIN Micheline, Juliette - 23/10/2021
• THIERRY Michel, Georges, Arthur - 30/10/2021

• CARDRAIN Germaine - 01/11/2021
• BOURDON Marie-Louise, Raymonde - 03/11/2021
• COHEN SOLAL Yolande - 17/11/2021
• COULAUD Andrée, Blanche - 22/11/2021
• NGATTE-KOYASSENGBA Jeanette - 25/11/2021
• SOULIÉ Erik, Pierre - 01/12/2021
• CARRETTE Paul, Henri, Louis, Constant - 05/12/2021
• BOUTOUT Janine, Colette, Juliette - 18/12/2021
• DORNACHER Alain, Francis, René - 27/12/2021
• PENEAU Josette - 01/01/2022
• TOUTIN Andrée, Marceline - 10/01/2022

Actualité
Citoyenneté

Refonte du site internet de la Mairie

et mise en place de la GRC

!

Donnez votre avis

Conformément à nos engagements, la Municipalité va mettre en œuvre dans les mois à venir une nouvelle démarche de GRC (Gestion
des Relations avec les Citoyens) accompagnée de la mise en place d’un nouveau site internet plus complet, fonctionnel et intuitif.
Notre objectif est à la fois de mieux répondre à vos attentes, demandes et réclamations, de mettre en place davantage de services et
démarches en ligne, et d’en optimiser le traitement et suivi. Afin de compléter nos réflexions et travaux préparatoires d’une démarche
participative, nous vous invitons à répondre au questionnaire suivant pour prendre en compte vos avis et propositions

Questionnaire / site internet

Plusieurs réponses possibles (coupon réponse à remettre en guichet Mairie ou par mail à l’adresse suivante : ville.esbly@mairie-esbly.fr)
À quelle fréquence utilisez-vous l’actuel site internet de la ville ?
❍ 1 fois par semaine ou plus
❍ 1 à 3 fois par mois
❍ 1 à plusieurs fois par an
❍ Moins souvent
❍ Jamais

Des informations sur l’actualité municipale :
❍ Vie associative
❍ Actualité sportive
❍ Événements culturels
❍ Conseil municipal
❍ Autre :

Qu’y cherchez-vous ?
❍ Des informations générales :
❍ Jeunesse / Scolaire / Périscolaire
❍ Urbanisme / Travaux
❍ Solidarités / CCAS / Services au public
❍ Administratif / État civil
❍ Mairie / Finances locales / Arrêtés et Décisions / Publications
❍ Vie locale / Associations / Commerces
❍ Autre :

Effectuer en ligne des démarches :
❍ Enfance / Jeunesse
❍ Urbanisme
❍ Citoyenneté / État civil
❍ Prise de contact / Rendez-vous / Réclamation
❍ Autre :

✂

RÉPONSE À
TRANSMETTRE
avant le
15 février

Quelles informations manquantes ou nouveaux services voudriez-vous y trouver ?

Avez-vous d’autres demandes, remarques ou suggestions ?

VIVReSBLY
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Calendrier/Agenda

4

FÉVRIER

Don du sang
de 15h00 à 19h30
Espace Jean-Jacques Litzler

25 au 27
MARS

12

FÉVRIER

5 et 6
MARS

12

MARS

19

MARS

Erick Baert, performer vocal
Espace Jean-Jacques Litzler
Association Event by Me
Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes
(diverses animations)

10

AVRIL

17

AVRIL

Festival du printemps
(diverses animations)

1er tour des élections
présidentielles

Chasse
aux œufs

Projection du court-métrage
« Non au Harcèlement »
Espace Jean-Jacques Litzler
(voir article page 7)

Commémoration des accords d’Évian
pour l’indépendance de l’Algérie
Monument au mort de la
Place de l’Europe / Vin d’honneur

24

AVRIL

2ème tour des élections
présidentielles

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 Communication et Événementiel à l’accueil de la Mairie ou par mail : ville.esbly@mairie-esbly.fr

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

