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VIVReSBLY
Chères Esblygeoises, Chers Esblygeois,
Au moment où je vous écris ces quelques
lignes, je n’ai qu’un seul mot qui me vient
avec force : SOLIDARITÉ !
Ce mot prend tout son sens lors de ces
dernières semaines qui se sont écoulées,
avec deux évènements qui vont tous nous
marquer d’une manière ou d’une autre.
Le premier, avec les élections présidentielles qui a vu notre Président réélu pour un second mandat. Une
élection marquée par un 1er tour avec une forte singularité, présentant
les trois premiers candidats totalement opposés avec des scores aussi
proches, un fort taux d’abstention, depuis l’avènement de la cinquième
République. Ce phénomène met en lumière les divisions dont souffre
notre pays.
Divisions, dont notre commune semble pour le moment épargnée, et où
chaque échange que j’ai noué avec vous fut constructif, avec pour seul
et unique but, l’amélioration de notre cadre de vie et de notre quotidien
sur notre belle ville d’Esbly.
Je continuerai à avoir cette oreille attentive avec chacun d’entre vous,
pour l’intérêt de tous.
Le second évènement nous ramène à cette folie guerrière aux frontières
de l’Europe.
Ce n’est déjà pas sans conséquences sur notre quotidien.
Dès les premiers jours de cette invasion, nos pensées sont allées au
peuple Ukrainien, à la population russe qui ne cautionne pas ces actes.
La Municipalité, les élus et les Esblygeois se sont mobilisés en faisant
preuve d’un grand élan de solidarité, marquant également l’arrivée
sur Esbly de familles Ukrainiennes séparées de leurs proches, et dont
certains enfants ont heureusement pu être scolarisés sur notre territoire.
Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos différentes actions,
et notamment, vos dons à l’adresse de l’Ukraine et de sa population par
l’intermédiaire de la protection civile basée à Magny-le-Hongre.
N’oublions pas : même si les restrictions sanitaires ont été nettement
allégées, la crise sanitaire n’est toujours pas terminée. Cela nous permet
tout de même de retrouver un certain art de vivre. J’ai aussi une pensée
pour nos proches, nos familles, nos associations et surtout pour nos
jeunes qui reprennent peu à peu la vie collective et sociale qui nous
manquait tant depuis bientôt 2 ans.
Néanmoins, malgré tous ces évènements ayant eu un impact important
sur la collectivité, qu’ils soient d’ordre financier et/ou humain, la gestion
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municipale a été assurée, elle se poursuit, et les agents comme les élus
s’efforceront encore de vous offrir des services de qualité.
Attaché à l’engagement pris auprès de vous, les taux d’imposition
n’augmenteront pas cette année encore. En mars dernier, nous avons
voté un budget prudent et sain, tout en étant attentif à l’augmentation
des coûts que nous subissons tous, et notamment sur les fluides et les
matières premières.
Conformément à la convention signée en 2018 pour la création d’un
parc relais sur notre commune, la ville d’Esbly doit réglementer son
stationnement dans un périmètre de 500 mètres autour de la gare.
Nous avons donc été obligés de respecter cette réglementation,
mais avec un choix fort de proposer aux riverains impactés par cette
situation, d’obtenir 2 cartes de stationnement résidentiel GRATUITES
par foyer.
Avec le printemps et l’allègement des contraintes sanitaires, notre ville
a retrouvé des couleurs avec le traditionnel Charivari du mois de mars
qui a repris de sa splendeur. Un bel instant rempli de joie et de bonne
humeur dans notre centre-ville, et je tiens à remercier l’ensemble des
organisateurs et des participants pour cette belle réussite.
La mise en place progressive du nouveau marché du samedi matin,
complémentaire à celui du jeudi, nous permet de compléter l’offre de
commerce local. Celui-ci ne pourra perdurer qu’avec votre participation.
Le mois d’avril a enfin vu le retour tant attendu de la fête foraine qui a
ravi un grand nombre d’entre vous.
Les prochaines semaines seront chargées :
• Les élections législatives les 12 et 19 juin prochain pour élire les députés
qui formeront l’Assemblée Nationale, organe clef de la démocratie
française,
• Les élus sont au travail sur les différents projets et dossiers en cours,
et notamment la révision du PLU pour nous protéger de la pression
immobilière, et le renforcement des moyens et équipements pour
améliorer le bon entretien de notre commune, ce dernier ayant
également besoin de la participation de chacune et chacun d’entre nous,
• Notre fête de la ville le samedi 25 juin et le feu de la Saint-Jean, puis
notre traditionnelle fête nationale le 14 juillet.
J’espère vous y retrouver nombreuses et nombreux pour partager de
beaux moments de convivialité, de joie et de sourires, qui cette fois-ci
ne seront plus masqués.
Je ne saurais conclure ces mots, sans remercier les élus, les agents,
ainsi que la participation des nombreux bénévoles sans qui nous ne
pourrions pas mener à bien nos projets.
Nous aurons bien sûr une pensée pour nos collégiens, lycéens et
étudiants pour qui ces prochaines semaines seront celles des examens.
Bon courage 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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en bref

n 19 MARS

n ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

Vous pouvez retrouver les résultats détaillés
sur ce lien :
https://www.resultats-elections.interieur.
gouv.fr/presidentielle-2022
Sur Esbly, l’organisation du scrutin sur
4 bureaux de vote (au lieu de 3 jusqu’à
présent) a permis d’avoir de bonnes conditions d’accueil.
Nous tenons à remercier les agents municipaux, élus assesseurs et citoyens scrutateurs qui ont permis d’assurer parfaitement
le processus électoral.

Cérémonie de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France pendant la
Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie.
La célébration du 60ème anniversaire du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie a eu lieu en
présence des anciens combattants de la FNACA,
de Monsieur le Maire, Ghislain Delvaux, des
membres du Conseil Municipal, des représentants, des associations et d’Esblygeois.
Lors de cette cérémonie, 4 anciens combattants ont été décorés de la Médaille
Commémorative d’Algérie et de la Croix
du Combattant par Monsieur le Maire et
Monsieur GUENET, président de la FNACA :
Messieurs André LAINE, Gabriel ILLARINE,
Jean-Claude SORRAUX, Bernard MONTAROU.

n 8 MAI
Rendez-vous les 12 et 19 juin prochains
pour les élections législatives.

Commémoration victoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai, la ville d’Esbly a commémoré le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 sur l’Allemagne nazie, devant le monument aux morts, en présence des membres

du Conseil Municipal, des élus du CMJ
(Conseil Municipal de Jeunes), des anciens
combattants et des représentants de la
société civile.
Cette matinée d’hommage a rassemblé
toutes les générations esblygeoises autour
des valeurs de paix et de citoyenneté.

n 10 MAI

Mémoire et citoyenneté
En France, depuis 2006, le 10 mai est la
«journée nationale de commémoration des
mémoires de la traite, de l’esclavage et de
leur abolition» après la reconnaissance de la
traite et de l’esclavage comme crimes contre
l’humanité par la loi Taubira du 21 mai 2001.
Cette année, une cérémonie officielle s’est
tenue à Paris dans le jardin du Luxembourg,
en présence du président de la République,
Emmanuel Macron, et une statue à l’effigie de
Solitude, héroïne de la résistance des anciens
esclaves de Guadeloupe, y a été inaugurée.
Revenir sur notre Histoire permet aussi de
s’interroger sur notre présent. Ne pas oublier
pour ne pas reproduire.

n EXPOSTION ART NUMÉRIQUE

ESBLY SOLIDAIRE DE L’UKRAINE
1 - COLLECTE DE DONS MATÉRIELS
La Municipalité d’Esbly remercie les nombreux donateurs. Tous les dons sont transmis
à la Protection Civile qui coordonne les actions de solidarité pour les réfugiés ukrainiens.
2 - DONS
La priorité est désormais de privilégier les dons financiers à effectuer auprès des
Associations et ONG mobilisées :
https://don.protection-civile.org/soutenir
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don

Olivier Nonis Esblygeois, créatif/graphiste qui crée notamment votre magazine
VIVRESBLY, exposera ses œuvres numériques
les 9 et 10 juillet 2022 à la salle Camille
David de 10h à 18h. Il sera présent pendant les
2 jours de l’exposition pour vous accueillir et
vous présenter ses œuvres et les techniques
qu’il utilise sur l’Art numérique.
L’entrée sera gratuite et ouverte pour tous.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, acquérir
des œuvres sur place, ou même d’ores et
déjà sur : ogalerie.fr

https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-ukrainiens/~mon-don
3 - ACCUEIL ET HÉBERGEMENT DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Pour les particuliers qui souhaiteraient mettre à disposition un logement ou un hébergement,
contactez : https://parrainage.refugies.info/
Pour les associations ou entreprises :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personnemorale-ukraine?
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Budget 2022

Budget de la ville d’esbly
Le budget d’une collectivité… Question
cruciale puisqu’il touche directement votre
argent. Vous vous interrogez sur son utilisation, alors parlons-en !

get ?

ud
C’est quoi le b

Dans cet article, vous retrouverez les grandes
orientations budgétaires votées par vos
élus lors du dernier Conseil Municipal
pour l’année 2022, mais également des
chiffres clés (recettes/dépenses) pour vous
permettre de mieux comprendre comment
est gérée votre ville. Dans un contexte
toujours plus contraint et marqué par la

baisse continue des dotations de l’État, Esbly
redouble d’efforts pour préserver le service
public et sa capacité à investir pour votre
avenir. Et comme d’accoutumé, le budget et
le ROB sont disponibles en ligne sur le site de
la ville et consultables en mairie au guichet.

Soumis chaque année au vote du Conseil Municipal, le budget prévoit et autorise les recettes et les
dépenses de la commune en deux grandes parties, le fonctionnement et les investissements. Lors
de la clôture de l’exercice budgétaire il faut obligatoirement un solde positif entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement afin de dégager de l’épargne brut pour ainsi rembourser le capital de la
dette et générer de l’autofinancement pour nos investissements.

BUDGET

ville d’Esbly
FONCTIONNEMENT
Permet de maintenir le service public
au quotidien
RECETTES
8 936 718,53 €

DÉPENSES
8 936 718,53 €

INVESTISSEMENT
Gros travaux et développement
du service public
RECETTES
3 125 659,99 €

DÉPENSES
3 125 659,99 €

L’article L1612-4 du code général des collectivités territoriales précise que le budget est voté en « équilibre réel »

Le budget de fonctionnement, ça regroupe quoi ?
Concernant les recettes, on y retrouve les prestations de
services fournies (et facturées) par les services de la Ville, les
dotations de l’État, les impôts et les taxes.

STRUCTURE DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

0,4%

Produits exceptionnels

0,0%

Produits financiers

2,8%

Autres produits
de gestion

20,8%

Dotations
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Concernant les dépenses, il s’agit essentiellement des charges de
personnel, des charges à caractère général, de gestion courante,
des intérêts de la dette, des dotations aux amortissements et les
provisions.
STRUCTURE DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

1,64%

0,5%

Charges financières

Atténuation de charges

10%

Produits des services

6,96%

Autres charges
de gestion courante

0,0%

Atténuations de produits

1,14%

Charges exceptionnelles

65,5%

Impôts et taxes

32,12%

Charges à caractère
général

58,14%

Charges de personnel

Et le budget d’investissements ?
Que ce soit à court, à moyen ou à plus long terme, des décisions sont prises afin d’assurer la qualité de vie des habitants, le développement
de la commune et à son attractivité. On parle alors d’investissements.
Concernant les recettes, elles proviennent principalement des subventions (de l’Etat, de la région, du département ...), de FCTVA
(Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée), de la taxe d’aménagement, et de l’excédent de fonctionnement capitalisé
(l’imputation des excédents de la section de fonctionnement au financement de la section d’investissement).
STRUCTURE DES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

STRUCTURE DES DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

0,0%

0,0%

19,7%

Produits de cession

Subventions

2,0%

Autres immos financières

Subventions d’équipements
versées

1,1%

6,6%

Immos incorporelles

Autres immos
financières

0,0%

Emprunt et dettes assimilées
Immos incorporelles
Immos corporelles
Immos en cours

78,3%

Dotations, fonds divers
et réserves

21,1%

25,4

Emprunts et dettes
assimilées

Immos corporelles

45,8

Immos en cours

Concernant les dépenses, il s’agit principalement des études (pour projets), des acquisitions (terrains, mobilier, prestations de services), des
travaux, des immobilisations incorporelles et corporelles, des immobilisations en cours et le remboursement des emprunts.

Quelle est la tendance pour Esbly ?
Des recettes en baisse et des dépenses en
hausse
Esbly voit les dotations de l’État se réduire et même disparaitre chaque année
et notamment depuis que la ville a intégré
l’Agglomération du Val d’Europe. Pour autant
les charges et les besoins de service public eux
s’accroissent. Néanmoins, la Municipalité n’a
pas souhaité augmenter le taux d’imposition
de la part communale des habitants, les leviers
d’investissement restent donc très limités.
Des investissements lissés sur plusieurs années
Dans un environnement incertain et soumis
à de fortes contraintes financières, Esbly a
fait le choix de la raison et de la prudence.

Ses investissements sont donc programmés
sur plusieurs années afin de ne pas mettre la
collectivité en difficulté.
Ce processus permet d’avoir une vision à
long terme et de ne négliger aucun aspect :
voirie, réseaux, infrastructures, entretien des
bâtiments, mises aux normes, études… Dans
tous les domaines (écoles, sport…), la ville a
de nombreuses obligations afin de garantir
un service de qualité, en toute sécurité.
Un endettement raisonnable
Le capital restant dû au 1er janvier 2021 s’élève
à 5 613 147,18 € (6 278 454,83 € en 2020).
Le remboursement des échéances en capital
s’élève à près de 600 K€.

Le taux d’endettement par habitant est en
baisse 885,49 €/hab. (1.002 €/hab. en 2020)
La capacité de désendettement en années
est de 6,1 (7,7 en 2019).
Finalement, la préservation du niveau de
recettes de fonctionnement de la commune
est toujours l’absolue priorité car, elles
permettent d’assurer ou non les capacités
de financement de la dette et des investissements à venir. Sans une aide de compensation suffisante de la Communauté d’agglomération, y compris sur les pertes 2022, les
équilibres financiers seraient remis en cause.
La situation très saine au vu des ratios que
connait la commune actuellement, pourrait
alors être totalement mise en péril.

Esbly investit pour son (votre) avenir !
Une ville qui investit est une ville qui prépare son avenir. Bien que raisonnés et maitrisés, les investissements ne sont pas délaissés
par l’équipe Municipale. De nombreux projets sont en cours de réalisation ou à l’étude.
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Actualité
Citoyenneté

Cérémonie d’Honorariat de Valérie Pottiez-Husson,
Maire Honoraire d’Esbly
Sur demande de la Municipalité d’Esbly et du
Maire Ghislain Delvaux, le Préfet de Seine-etMarne a conféré le titre de Maire Honoraire à
Mme Pottiez-Husson.
Une cérémonie a été organisée le vendredi
11 mars 2022 en Mairie d’Esbly pour lui en
remettre diplôme et écharpe officiels, en
présence de nombreux élus locaux et départementaux, ainsi que de différents anciens
élus, responsables associatifs, citoyens et
représentants incluant le Conseil Municipal de
Jeunes d’Esbly.
Les presque 40 ans d’engagement citoyen
passés par Valérie Pottiez-Husson au service
des Esblygeois et des Seine-et-Marnais, ont
ainsi été chaleureusement salués et officiellement reconnus par ce titre honorifique de
Maire Honoraire.
Conseillère municipale d’Esbly dès 1983, puis
Maire Adjointe, Valérie Pottiez-Husson a été

élue Maire d’Esbly en 1993 et réelue jusqu’en
2020. Elle a ainsi été la première femme à
occuper la fonction de premier magistrat de
la commune d’Esbly.
Elle a également été élue au niveau départemental pour y représenter notre canton
de 2005 à 2021 : Conseillère Générale du
Canton de Crécy puis Conseillère Départementale du Canton de Serris suite au
redécoupage électoral.
40 ans d’une vie passée au service de notre
territoire et de ses habitants, cela méritait
d’être salué et honoré.
Comme elle l’a dit elle-même dans son
discours «Maire est le plus beau métier du
Monde», et elle l’a exercé avec volonté et
constance.
Merci Mme Pottiez-Husson
Merci VPH
Merci Valérie

Réglementation des 500 m
autour de la gare, cartes de stationnement
résidents/professionnels

Conformément à la convention signée en 2018 pour la création d’un parc relais sur notre
commune, la ville d’Esbly doit réglementer son stationnement dans un périmètre de 500
mètres autour de la gare. La Municipalité a fait le choix de respecter cette réglementation en
appliquant un stationnement limité dans la durée (zone bleue). Cette solution a pour objectif
d’améliorer l’offre de stationnement, de réduire le phénomène des « voitures ventouses » et
de protéger les quartiers déjà impactés par des problèmes de stationnement.
Les travaux de signalétique du passage en zone bleue ont commencé début avril. La mise en
application de cette nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Cartes de stationnement
résidents/professionnels

La Municipalité met en place une carte de stationnement pour les
résidents et professionnels résidants dans le périmètre impacté. Vous
trouverez le formulaire et le règlement sur le site de la Mairie, sur ce
lien https://esbly.org/project/carte-de-stationnement-residentsN°
professionnels-dans-le-cadre-du-futur-perimetre-reglemente
Date de validité :
-parc-relais/ ou à disposition auprès du guichet unique. Si vous
... /... / 2025
VI
n’avez pas encore déposé votre dossier complet, il vous reste peu de
LY
L LE
D’ E S B
temps pour le faire, nous vous rappelons que l’entrée en vigueur est pour
le 1er juin.
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Point étape
parc relais
Le 1er avril dernier, l’exploitant Effia a
ouvert 294 places sur le parking de
la gare d’Esbly. La livraison finale est
programmée pour le 1er juillet 2022.

Vie économique

Marché à Esbly
Ce sont désormais 2 séances de marché qui
se tiennent à Esbly, sur le parking Mairie, les
jeudis et samedis matin.
Vous pouvez y retrouver chaque semaine
différents commerces de bouche, afin d’y
acheter viandes, poissons, fromages, fruits
et légumes, ainsi que produits de terroirs,
traiteurs et apiculteur, complétés de quelques
commerçants qui ponctuellement ou régulièrement vous proposeront d’autres types de
produits ou services.
Cette offre vient en complément des
commerces de proximité existant sur notre
ville et aux alentours.

Le marché d’à côté
Commerce en centre-ville d’Esbly : la
supérette de la rue du Général Leclerc a
réouvert, après plusieurs mois de travaux
d’amélioration-extension.
Le marché d’à côté vous accueille à nouveau,
tous les jours, de 8h00 à 23h00.

Nouveaux
services
FOODTRUCKS

Outre les 2 marchés des jeudis et samedis
matin, nous accueillons également plusieurs
foodtrucks sur le parking Mairie, du jeudi au
dimanche.
M’Alain vient le jeudi soir et le vendredi midi
proposer ses burgers et frites maison.
Notre habituel Pizza Lucia est présent le
samedi soir.
Et nous espérons accueillir prochainement
un foodtruck créole le dimanche.

Bonne retraite méritée
M. et Mme Joulaud !

La Municipalité d’Esbly tient à saluer le départ en retraite de Catherine et Pierre Joulaud. Avec
leur boulangerie ouverte depuis 1952, la famille Joulaud aura accompagné le quotidien de
plusieurs générations d’Esblygeois et constitué une institution de notre territoire.
Merci encore à eux d’avoir ainsi contribué à la vie commerçante de notre commune.

SOYONS

CONSOM’
ACTEURS

Le commerce de proximité sera ce que les habitants voudront en faire : un service utile et un
lieu de convivialité, à condition que nous y fassions régulièrement nos achats…

Deux sophrologues se sont
installées :
• Marine GUILLAUMY JOUVE
Elle reçoit à son cabinet au 16, rue Henri
Bertrand ainsi qu’à domicile et en visioconférence. Pour personnes de tous
âges à partir de 4 ans. Possibilité de
travailler avec des groupes, associations
ou entreprises sur des thématiques
définies.
Informations à retrouver sur son site
internet
https://marinegjsophro.wixsite.com/
marinegjsophro
Coordonnées : 06 02 41 93 36
marinegj.sophro@gmail.com
• Emmanuelle FONTAINE
Elle assure des consultations à domicile
et en visioconférence. Pour personnes
de tous âges à partir de 6 ans. Possibilité d’intervenir pour des institutions ou
des associations, sur demande. Interventions en Seine-et-Marne et à Paris.
Informations à retrouver sur son site
internet :
www.emmanuellefontainesophrologue.fr
Coordonnées : 07 66 58 68 27
emmanuellefontaine.sophro@gmail.com

COMMERCES
DE NOUVEAUX À VENIR
ET SERVICES
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Enfance/Jeunesse
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aris
Sortie à P

Sortie au Château de Coupvray

Enfance/Jeunesse

NAH (Non Au Harcèlement)

Samedi 12 mars dernier, les jeunes étaient à
l’honneur à l’Espace J.J. LITZLER, où a eu lieu
la projection publique de leur film de prévention contre le harcèlement scolaire. Ce film
intitulé «Le masque de fer», imaginé par
l’Espace Jeunesse d’Esbly, doit sa réalisation
aux partenariats engagés avec le Collège
Louis Braille d’Esbly, l’association Cadanse
de Coupvray, l’école de danse d’Esbly, la cho-

rale du collège Louis Braille d’Esbly, le File7
Val d’Europe (studio d’enregistrement), et le
Département de Seine-et-Marne.
Ce clip de deux minutes, présenté au concours
«Non au harcèlement» de l’Éducation
nationale a été salué par M. Ghislain DELVAUX
Maire d’Esbly, par M. Xavier VANDERBISE
Vice-Président du Conseil Départemental de
Seine-et-Marne en charge des collèges, par

Lutte anti-gaspillage
Jusqu’au mois de février 2022, la crise sanitaire liée à la Covid19 a entrainé, chaque
jour, un nombre important de repas annulés de « dernière minute » dans nos cantines
scolaires. Devant cette problématique de surplus de repas, la Municipalité a mis en
place la redistribution de ces derniers au Resto du Cœur d’Esbly afin de réduire le
gaspillage alimentaire et de rendre service aux personnes qui en ont le plus besoin en
faisant preuve de solidarité.
Cette mesure est de rigueur depuis quelques années mais c’est la première fois
qu’autant de repas ont été annulés au sein de nos restaurants scolaires.
Ainsi cet hiver, au pire de la crise, plus de 100 repas étaient annulés et ont pu être
redistribués quotidiennement au Resto du Cœur d’Esbly.

Pâques
à la crèche
La Marelle

Mme Anne GBIORCZYK Maire de Bailly-Romainvilliers et par M. Thierry CERRI Maire de
Coupvray, tous deux conseillers départementaux du canton de Serris. L’événement s’est
ensuite achevé en chanson, par l’interprétation en live, de la bande originale du film par
la jeune Tatiana CLOMENIL.
Cette projection faisait suite à la rencontre
«Non au harcèlement,» organisée en partenariat avec les écoles primaires d’Esbly,
la Maison de Protection des Familles et
l’association Krav Maga 77.

Regardez la vidéo
« le masque de fer »

CMJ : PLAINE
DES SPORTS
Parlons peu, Parlons sport !
Jeudi 24 mars, M. Brice COUSIN,
conseiller municipal délégué au sport,
rencontrait les jeunes élus du CMJ. À
l’ordre du jour, une présentation de la
démarche de projet d’aménagement
des équipements sportifs autour de
l’espace Jean-Jacques LITZLER.
Les idées fusent et les échanges sont
animés... Point sur le projet à venir
prochainement…

Connaissez-vous le potager de Lucette ?
Le vendredi 22 avril, une animation interactive et chocolatée au potager de Lucette a
été proposée aux enfants de la Marelle. Au
programme, des rencontres et découvertes
où se sont mêlés les cinq sens : on regarde,
on touche, on écoute, on sent et on goûte !
Cette journée festive a été clôturée par un
goûter « surprise » et un panier gourmand,
à partager en famille, décoré par les enfants.
VIVReSBLY
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Vie associative
et culturelle

Le 8 mars

La journée
de lutte pour
les droits des
femmes

À l’occasion du 8 mars, la Municipalité d’Esbly
a souhaité rappeler l’importance de cette journée de sensibilisation à la cause des femmes en
France et dans le monde.
Elle a communiqué toute la semaine des informations et des repères historiques retraçant
cette lutte, ainsi que des perspectives d’avenir.
La lutte pour les droits des femmes a permis
d’importants progrès depuis plus d’un siècle,
mais il reste encore du chemin à parcourir !
Dimanche 6 mars : plusieurs associations esblygeoises en partenariat avec la Municipalité ont
proposé des activités ouvertes à tous.
Self défense par l’association Krav Maga 77,
sophrologie par l’Atelier de Sophrologie d’Esbly,
renforcement musculaire par l’association Starfit,
l’atelier créatif « FridART ! » par l’association
Esbly Joie et l’artiste Polina de Mauny. Puis, du
9 au 13 mars, la Municipalité a communiqué sur
les égalités et droits des femmes : place de la
femme dans le monde du travail, dans la société,
dans la sphère privée, les violences faites aux
femmes, et enfin, les actions et soutien auprès
de l’association SOS FEMMES 77.
Pour en savoir plus :
www.sos-femmes77.com/
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Festival

du printemps

Retour sur la première édition du Festival du
printemps, les 25-26-27 mars derniers : le but
était de célébrer l’entrée dans cette nouvelle
saison avec diverses activités créatives et
festives.
Le Charivari a tout d’abord ouvert le bal samedi matin : merci à tous pour ce magnifique
défilé ! Comme toujours, de nombreuses
familles esblygeoises étaient au rendez-vous.
Le reste du week-end, les ateliers et autres
animations ont également rencontré leur
public. On notera notamment l’œuvre collective réalisée avec des matériaux recyclés aux

couleurs de la ville : elle est exposée dans la
commune !
Merci encore à tous les participants,
ainsi qu’aux partenaires commerçants et
associations qui ont rendu cet événement
possible, et notamment le PEEJE (Pôle Petite
Enfance, Enfance, Jeunesse et Education),
les associations Esbly Joie, A la rencontre des
Talents Cachés, les parents d’élèves de l’école
du centre, l’école de musique d’Esbly et la
batucada.
Vivement la prochaine édition !

Vie associative
et culturelle

Retour sur la fête foraine

La fête foraine d’Esbly fut une belle réussite :
16 jours de convivialité, des visiteurs par
milliers, des attractions nombreuses et
variées, des sourires et du soleil !…

Reconnaissable par son mythique ruban
rose, la campagne Octobre Rose a lieu
chaque année depuis 27 ans en France. C’est
le mois consacré à la lutte contre de cancer
du sein, il est l’occasion de sensibiliser au dépistage et de collecter des fonds pour soutenir la recherche.
Du 1er au 31 octobre, professionnels de
santé, ONG et associations se rassemblent à
travers le monde autour de l’information sur
le dépistage du cancer du sein.
En France, 650 000 femmes sont atteintes
d’un cancer du sein ou ont été touchées
par cette maladie, 54 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués chaque année et 12 000
femmes en décèdent, c’est la première cause

Le Téléthon est un événement caritatif créé
afin de lutter contre la myopathie et financer
plus généralement des projets de recherche
sur les maladies génétiques neuromusculaires. Durant 48 heures de nombreux bénévoles tentent de récolter un maximum de
dons par divers moyens.
Côté recherche, grâce au Téléthon, 42 essais
sont en cours ou à venir, ce qui concerne
32 maladies. 200 programmes de recherche

Merci aux artisans forains pour la qualité de
l’organisation.
Rendez-vous l’année prochaine !
de mortalité par cancer chez les femmes.
Nous souhaitons nous associer, et associer
toutes celles et ceux qui veulent participer à
ce mois d’action.
Afin de préparer au mieux et coordonner
les différentes manifestations qui pourraient
être prévues pour Octobre Rose, nous avons
organisé une première réunion le 10 mai
à destination des associations, commerçants ou particuliers qui auraient des idées
d’action et souhaiteraient participer à cette
manifestation.
Nous avons plusieurs associations qui ont
d’ores et déjà acté leur participation sur ce
mois d’action. Nous remercions la Fabrique à
papillons, Familles Rurales, Gym Volontaire
d’Esbly, Ecole de musique d’Esbly, Je peux
pas, j’ai couture, Star Fit, Krav Maga 77 et
Mudra Yoga. Elles vous proposeront des
activités diverses et variées. Pour les assosont financés, de même que plus de 1.000
scientifiques. Ainsi deux traitements sont actuellement en cours de validation au laboratoire de l’AFM et l’Inserm (I-Stem), qui est le
plus grand laboratoire de recherche français
sur les cellules souches et la thérapie cellulaire des maladies monogéniques. Ces espoirs concernent la lutte contre la myopathie
des ceintures et la rétinopathie pigmentaire.

> Dépistage néonatal

Outre la science, l’association de parents
et de malades qui lutte contre des maladies génétiques rares se bat notamment
pour que l’amyotrophie spinale fasse,
comme en Belgique, l’objet d’un dépistage néonatal comme, actuellement, sept

Une très belle session à Esbly le 2 avril,
en coordination avec l’association Familles rurales d’Esbly et RepairCafé du
Pays de Meaux avec près de 25 objets
passés par les mains expertes de 7
réparateurs bénévoles : merci à eux !
Prochaine session le 24 septembre.

ciations qui souhaiteraient participer, vous
pouvez le faire en contactant le service vie
associative de la Mairie d’Esbly ou l’adresse
Mairie pour les particuliers.
autres maladies car plus le dépistage est
précoce, plus le traitement (par thérapie
génique) est efficace. Cette édition 2022
aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 et aura
comme thème «Haut en couleurs». Une première réunion a eu lieu le jeudi 19 mai.
Une dizaine de personnes était présente soit
pour le compte d’une association, soit à titre
personnel. Grâce à leur participation, nous
espérons pouvoir vous proposer plusieurs
activités et récolter un maximum de fonds
pour soutenir la recherche. Si vous souhaitez
participer ou organiser une activité au profit
du Téléthon, vous pouvez encore vous manifester auprès de la Mairie. Le programme
n’est pas arrêté.
VIVReSBLY
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Environnement

Lutte

contre les dépôts sauvages

STOP MÉGOTS

Plus d’une année que les cendriers Stop Mégots
ont été mis en place pour récupérer et recycler
les mégots. Après quelques adaptations, nous
regrettons que tous les fumeurs ne les utilisent
pas, jettent encore des mégots par terre, venant
polluer notre cadre de vie et l’environnement.

On vous attend nombreux pour le WORLD CLEANUP
DAY du 17 septembre, les modalités d’inscription
seront communiquées ultérieurement.

La parole
aux Esblygeois(es)

La Municipalité s’est mise en marche pour
lutter contre les dépôts sauvages. Après
une première étape de sensibilisation des
contrevenants (pose d’une banderole devant
les dépôts sauvages, permettant de limiter
l’accumulation des déchets), nous entamons
une seconde étape qui se voudra répressive.
À ce jour, cette banderole a permis de limiter
l’accumulation de déchets sur les dépôts
existants.
En collaboration avec le SMITOM, nous avons
passé une convention, afin d’obtenir à titre
gratuit et expérimental, des pièges photos
connectés. Ces pièges seront installés dans
des lieux propices aux dépôts sauvages. Ils
permettront d’identifier et de poursuivre les
contrevenants.

Si l’expérimentation est efficace, l’achat de
pièges photos supplémentaires sera réalisé.
Ils viendront en complément de la future
vidéoprotection.

Amandine - Quartier des Champs Forts

Le hérisson, l’ami
de nos jardins à protéger
Ce petit mammifère est menacé.
Comment l’aider ?

• Laisser une bordure sauvage dans son jardin
et favoriser l’accès d’un jardin à l’autre,
• Ne jamais brûler de tas de feuilles ou utiliser
une fourche (le hérisson y trouve refuge),
• Utiliser les robots tondeuses uniquement la
journée. La nuit ils deviennent de véritables
dangers et broient les hérissons,
• Sécuriser les bassins et piscines en disposant
une planche ou une rampe pour permettre à
l’animal de sortir et éviter les noyades.
Le hérisson est nocturne. Tout hérisson vu de
jour est en danger. Contactez l’association «Les
P’tits Kipik» au 06 99 74 86 30 pour une prise
en charge (https://lesptitskipik.fr). Attraper
l’animal avec un gant de préférence, déposez-le
dans un carton avec une bouillote, une gamelle
d’eau (jamais de lait, toxique pour eux) et des
croquettes pour chat au poulet.
Merci pour eux.
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Les règles civiques
et de bon sens

Les beaux-jours sont là, propices au jardinage. Il est important de rappeler les règles
à suivre pour le bien-être de tous.
Les travaux de jardinage réalisés à l’aide d’appareils bruyants (tondeuses, tronçonneuses…)
sont autorisés (Arrêté n° 2020-144) :
• Du lundi au vendredi (hors jours fériés) :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
• Les samedis :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00
Ceci s’applique également pour le bricolage.
Le brûlage des végétaux génère des nuisances et des pollutions dans le périmètre
du feu, il est donc strictement interdit toute
l’année sur l’ensemble de la commune
(Arrêté n°2014-257). Pour rappel, la collecte
de déchets verts est réalisée tous les
mardis d’avril à novembre et 1 fois par mois de
décembre à mars. Vous pouvez également
les déposer en déchetteries.
La fumée de vos merguez est cependant
autorisée.

Dans un souci de protection de la biodiversité, nous vous rappelons de nouveau que la
taille des haies et des arbres est fortement
déconseillée entre le 15 mars et le 31 juillet.
En bref :
• La Municipalité n’utilisant pas de désherbant, il est possible que malgré le paillage
mis en place, des herbes sauvages viennent
à pousser (trop vite) sur les différents
ronds-points ou espaces verts. Les services
techniques font tout leur possible pour en
venir à bout par les méthodes traditionnelles.
• L’entretien des trottoirs doit être assuré par
le riverain le long de sa propriété, en toute
saison. Les herbes sauvages qui poussent le
long des murs sont également à enlever par
les riverains.

Urbanisme
et travaux

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme d’Esbly
Afin de garantir sur notre commune la maîtrise de l’urbanisation, la préservation de nos
espaces naturels et l’amélioration de notre
qualité de vie, et afin de pouvoir le faire également dans le cadre du PLUI de Val d’Europe Agglomération, la Municipalité d’Esbly

doit pouvoir s’appuyer sur un PLU solide.
En concertation avec les membres du
Comité consultatif Urbanisme, une révision
de celui-ci a donc été initiée auprès de Val
d’Europe Agglomération.
Différents thèmes ont été identifiés qui

font et feront l’objet d’un travail approfondi
associant l’ensemble des élus municipaux,
majoritaires et minoritaires.
Une fois ce travail de réflexion abouti, nous
organiserons l’information/concertation des
esblygeois par réunions publiques.

Projet de remplacement de la passerelle

sur le canal de Meaux Chalifert

En collaboration avec le département qui
est le maître d’ouvrage de ce projet et
SPIELMANN & CHIRINO Architectures qui
est le maître d’œuvre, voici une courte présentation de la future passerelle du canal
Meaux Chalifert.
Nous avons retenu la solution qui prenait
en compte les aspects suivants : intégration
dans le site, fonctionnalité et sécurité.
Solution bi-poutres : Le profil en long de
la passerelle est légèrement courbé afin
de respecter le gabarit de navigation du canal. La courbure générale de l’ouvrage crée
une forme douce. Cela permet de diminuer
l’impact visuel du projet et de faciliter son
intégration dans son environnement. Les

membrures des poutres sont habillées par
des éléments de bois massif en châtaignier
afin d’intégrer au mieux le projet dans son
contexte très végétalisé.
Afin d’assurer la sécurité des usagers tout
en conservant une grande transparence, des
panneaux en métal déployé sont installés
entre la membrure basse et la membrure
intermédiaire des poutres, faisant office de
garde-corps. La hauteur totale de ce gardecorps est de 1,20m afin d’assurer la sécurité
des cyclistes. Ce dispositif est complété par
une main courante en acier inoxydable continue le long de la passerelle. Elle est fixée
directement sur la membrure intermédiaire,
à une hauteur de 1,00 m.

Pour limiter l’accès de la passerelle aux
véhicules motorisés, des potelets et barrières
seront installés en amont et en aval de la
passerelle. Les potelets seront alignés et
espacés de 90 cm afin de laisser le passage
libre pour la plupart des usagers.
Une barrière sera installée en avant du
parcours afin de créer une chicane devant la
passerelle. Cette chicane de 1m40 de large
permettra aux personnes à mobilité réduite,
aux poussettes et aux vélos avec sacs et
nacelles, d’accéder à la passerelle tout
en rendant la manœuvre difficile pour les
véhicules 2 roues motorisés.
Eclairage : plusieurs variantes nous ont été
proposées, la variante retenue a été celle
avec un éclairage fonctionnel et esthétique
qui souligne la forme de la passerelle.
Suite à la réalisation de cette passerelle par
le département, la ville d’Esbly en assurera la
maintenance.
Planning prévisionnel :
• Travaux préparatoires : janvier 2023
• Début des travaux : mars 2023
• Fin des travaux : août 2023

VIVReSBLY
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Solidarités

Prévention canicule
Si vous souhaitez être contacté(e) ou aidé(e) en cas d’alerte canicule, le C.C.A.S. (Centre
Communal d’Action Sociale) a mis en place un formulaire relatif à l’inscription sur le
registre des risques exceptionnels.
Ce formulaire est à votre disposition à l’accueil de la Mairie. Vous pouvez également le
télécharger en cliquant sur ce lien https://esbly.org/ccas/
Pour toute information, vous pouvez contacter le C.C.A.S. d’Esbly au : 01 64 63 44 24
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Bien vieillir chez soi
Le C.C.A.S. d’Esbly en partenariat avec le
PAT - Point Autonomie Territorial - a proposé
une conférence, auprès d’une quarantaine de
séniors esblygeois et aidants sur la théma-

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

•B
 OHAN Alphonse, Alain, Dominique,
Gabriel
16/01/2022
•A
 MKHAOU Yasser
04/02/2022
•V
 AN BEEK Camille, Agathe
22/02/2022
•R
 OCHA DE OLIVEIRA Adriano, José
06/03/2022
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tique : “Bien vieillir chez soi” - quelles sont
les solutions et les aides disponibles pour le
maintien à domicile ?».
Le PAT est un centre d’information et de
coordination, libre et gratuit, qui propose des
conseils individuels puis des accompagnements si besoin auprès des personnes de +
de 60 ans ou en situation de handicap ou de
proches aidants.
Accueil téléphonique et prise de rendez-vous :
01 64 07 79 79 / contact@pat-coulommiers.fr

MARIAGES

• LAOUZ Aïman
FOUREL Léa, Méline, Océane
05/02/2022
• LAGADEC Damien, Vincent, Georges
DOFFAGNE Lyne
05/03/2022
• BOU ABSI Joseph
CHEN I-Chia
26/03/2022
• PESSIN Marc
L’HUILLIER Patricia, Marie, Angèle
26/03/2022

DÉCÈS

• CHAZELET Madeleine, Denise
14/01/2022
• HAVARD Annick, Marie-Jeanne
17/01/2022
•M
 OHAUPT Alice, Yvonne
17/01/2022
•G
 UIOT Jean
22/01/2022
• DRUET Jean, Gérard
29/01/2022
• MONGIN Jacqueline, Marie, Lucienne
29/01/2022
• LUU Ky Anh
01/02/2022
• CAPRA Michel, André
05/02/2022
• POSSOT Pierrette, Mariette
17/02/2022
• COPERET Yvon, Pierre, René
21/02/2022

Prévention des cambriolages, démarchages et arnaques sur internet.
Une quarantaine de personnes ont
répondu présentes.
M. le Maire, Ghislain Delvaux, a fait un
discours de bienvenue au début de la
séance ainsi que M. Benjamin Lanternat,
Maire-adjoint à la prévention, la sécurité
et le cadre de vie qui a également présenté l’équipe de la Police Municipale
(PM et ASVP).
La réunion était animée par la gendarmerie nationale.

• CHARPIOT Ginette, Mélanie, Marcelline
02/03/2022
• SEVINATE Miguel, Joao
09/03/2022
• CARRÈRE Evelyne, Dominique
12/03/2022
• LEVESQUE Simone, Virginie
20/03/2022
• SACAZES Alain, Adrien, Ernest
02/04/2022
• GRANGE Maria, Virginie
03/04/2022
•M
 AFUKUA Lucie, Lusanu
05/04/2022
• S TRUB Emilie, Augustine
12/04/2022
•B
 OMBAUD Robert, Auguste
17/04/2022
•E
 STAMPE Antonin, Jean
17/04/2022

Expression des élus

Tribune de la Majorité
Tenir nos engagements, pour vous
et avec vous
La majorité municipale est fière
d’avoir voté un budget municipal
2022 à la fois prudent, responsable et
volontariste.
Nous pourrons ainsi assurer un bon fonctionnement des services municipaux et faire face
aux dépenses indispensables sans augmenter
les impôts.
Nous pourrons également engager les investissements nécessaires à l’entretien et l’amé-

lioration de nos bâtiments et équipements.
Nous pourrons enfin concrétiser plusieurs
projets conformément à nos engagements,
dont l’implantation de vidéo protection et la
rénovation/extension de la plaine des sports.
Ce mélange de prudence et de volontarisme
nous guide également dans les réflexions en
cours sur la révision du Plan Local d’Urbanisme : maîtrise de l’urbanisation, préservation de nos espaces naturels et amélioration

de notre qualité de vie sont notre feuille de
route.
Grâce à l’allégement des contraintes
sanitaires, nous aurons enfin l’occasion d’en
parler ensemble lors de réunions publiques à
venir dans les prochains mois.
Les élus «ENSEMBLE POUR ESBLY»

Élus municipaux de l’opposition
Propreté et Entretien à Esbly :
Grands oubliés de la politique municipale !
Depuis le 24 mai 2020, notre commune est
dirigée d’une main de fer non participative
par son maire Ghislain Delvaux, on compte
déjà deux adjoints démissionnaires sans oublier des élus malmenés et un refus illégal de
notre Maire de voir les débats municipaux filmés.
Mais au-delà de ces manifestations peu démocratiques, parlons de notre quotidien et
de la dégradation de la propreté de notre
commune.
Très tôt, nous, vos élus municipaux du
groupe Esbly pour tous, avons fait remonter ce problème lors des différents conseils
municipaux, la seule réponse que nous avons
obtenue était : COVID. Or nous ne constatons pas ce manque d’entretien dans les
communes environnantes.

Maintenant qu’il faut nous habituer à vivre
avec ce covid, Monsieur Delvaux essaye
d’apporter de nouvelles explications.
Ainsi la saleté du centre-ville se justifierait
par de nouvelles habitudes des habitants
de ce quartier et l’arrivée de nouveaux commerces. Est-ce normal de voir des poubelles
urbaines dont le contenu déborde et s’envole
sur les trottoirs, sommes-nous condamnés à
avoir honte de notre centre-ville ?
Cependant, face à notre détermination, il
semblerait que la majorité ait décidé de
revoir sa copie en remettant au niveau
précédent le contrat d’entretien de la ville.
Cette dégradation est également visible au
niveau des espaces verts. Rappelons qu’Esbly

avait été récompensée, par le passé, dans
le cadre des Villes et Villages fleuris. Certes
pour des raisons écologiques l’emploi des
anciens désherbants n’est plus possible, mais
faut-il laisser se développer des herbes folles
sur les trottoirs, réservoirs de papiers sales et
autres ordures ?
L’autre inquiétude porte également sur la
baisse des budgets d’entretien des bâtiments publics communaux, en témoignent
les chiffres du dernier budget communal.
Sachez bien, chers Esblygeois, que nous
sommes à vos côtés pour sauvegarder la
qualité de vie de notre commune !
Les élus d’«ESBLY POUR TOUS»

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

VIVReSBLY

15

Agenda

3

JUIN

Don du sang

14

Espace J.J. Litzler :
15h – 19h30

JUILLET

Inscription par RDV auprès de l’EFS
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

18

JUIN

25
JUIN

9 et 10
JUILLET

Commémoration de l’appel
du Général de Gaulle
du 18 juin 1940

3

SEPTEMBRE

JUILLET

Stade municipal à partir de 19h

Fête de la rentrée
et des associations

Espace J.J. Litzler : 11h – 17h

Monument aux morts
du Commandant Berthault
Place de l’Eglise : 11h30

17

Fête de la ville
« À l’abordage »

SEPTEMBRE

Place de l’Europe : 11h à 23h

Exposition
Art numérique
Olivier Nonis

17 et 18

SEPTEMBRE

Salle Camille David : 10h – 18h

10

Fête Nationale
Soirée animée et feu d’artifice

Meaux Airshow
Aérodrome

World Cleanup Day (VEA)
Place de l’Europe

A l’occasion des journées du
patrimoine, exposition de
Jean-Charles Léon
« 1 km – 1 heure », chroniques
photographiques d’un confinement
à Esbly
Salle Art & Culture

24

SEPTEMBRE

REPAIR CAFÉ

Salle Art & Culture

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

Exposition de Jean-Charles Léon
« 1 km – 1 heure » Chroniques photographiques d’un
confinement à Esbly - Jean-Charles LÉON
Souvenez-vous : mars 2020, les sorties n’étaient
autorisées que dans un cercle d’un kilomètre de rayon,
une heure par jour.
Jean-Charles Léon, Esblygeois, longtemps professeur
de musique au collège Louis Braille et photographe,
choisit de parcourir cet espace dans la commune en
photographiant et en documentant ce temps étrange.
Le résultat est un ensemble de plus de 5000 photo-

graphies, les rues vides ou presque, les traces des
habitants, des détails insignifiants témoignant de la vie
« d’avant », des rencontres de hasard ou avec des personnes « essentielles » qui travaillaient, les rares trains…
De cet ensemble, ont été tirées 50 photographies
qui seront exposées les 17 et 18 septembre lors des
Journées du Patrimoine dans la salle Art & Culture.
Un travail photographique et poétique à ne pas
manquer, avec la participation des adolescents de
l’Espace Jeunesse.

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

