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Chères Esblygeoises, Chers Esblygeois,

Et si, enfin, les restrictions sanitaires à la 
vie collective étaient définitivement der-
rière nous…
Je l’espère, afin que les Esblygeois, 
comme tous les Français, retrouvent 
pleinement le plaisir du partage et de 
l’engagement dans nos associations, se 
retrouvent avec bonheur le plus réguliè-
rement possible.

Dans ce nouveau bulletin municipal, vous verrez que l’avenir se prépare 
dès aujourd’hui, que nos écoles offre les meilleures conditions pour nos 
enfants et que nos adolescents ont du talent.

Au cours de ces derniers mois, divers travaux ont pu être réalisés,  
notamment dans nos écoles afin d’offrir un cadre agréable et des outils 
de travail utiles à la réussite de la scolarité de nos enfants.
Je tiens à remercier ici nos agents des services techniques pour leur 
disponibilité et leurs efforts, alors que le recrutement du responsable 
de ce service est en cours après le départ de M. Benjamin Paravy pour 
une promotion sur une autre agglomération.
Leurs efforts nous ont d’ailleurs permis de conserver notre fleur pour 
les villes et villages fleuris, qui vient reconnaître le bel environnement 
de notre commune.
 
Autre raison de fierté pour nous Esblygeois : la participation de nos 
jeunes, sous la coordination de M. Vianney Deleu notre responsable  
Espace Jeunesse et avec le collège Louis Braille, à la conception du clip 
de la campagne nationale d’information/prévention contre le harcèle-
ment scolaire.
Celle-ci a ainsi été lancée depuis Esbly par le Ministre de l’Éducation 
Nationale et de la jeunesse, M. Pap NDiaye, et la Secrétaire d’État char-
gée de l’Enfance, Mme Charlotte Caubel, accompagnés de Mme Brigitte 
Macron, lors d’un déplacement remarqué.
Nos jeunes collégiens ont ainsi permis à Esbly de briller au niveau national.
Bravo à eux et à Vianney !
 
Fierté également à l’égard de nos associations esblygeoises et leurs 
bénévoles, qui s’engagent à la fois chaque jour pour les habitants,  
mais aussi pour contribuer à la réussite de moments festifs comme  
Halloween ou citoyens comme celui d’Octobre Rose.
C’est aussi le cas pour le don du sang, autre engagement important, 
pour lequel notre ville a obtenu une nouvelle fois les 3 cœurs.

Ces belles réussites s’inscrivent dans un contexte difficile d’inflation sur 
la plupart de nos charges de fonctionnement…
À cet égard, nous faisons de notre mieux pour préserver l’essentiel des 
moyens utiles à votre quotidien et des investissements nécessaires au 
devenir de notre commune, ainsi qu’à l’entretien de ses équipements, 
sans remettre en question nos équilibres budgétaires.

C’est un sujet majeur qui va nous amener à prendre des mesures de  
gestion et d’optimisation, avec sérieux, responsabilité et prudence.
Nous vous en tiendrons régulièrement informés, comme nous le faisons 
ici dans ce magazine en page 4.

Dans les prochains mois, nous vous tiendrons également informés de 
l’évolution des nombreux dossiers en cours, et notamment la révision 
du PLU, dossier important sur lequel nous travaillons depuis plusieurs 
mois, la concrétisation du projet « vidéoprotection » ou encore la mise 
en œuvre du projet « Plaine des sports » : vous pouvez compter sur mon 
équipe et moi-même pour voir ces projets aboutir.

Je tiens également à évoquer ici un sujet sensible, qui nous concerne 
tous, qui n’est pas de compétence municipale mais nationale, et sur  
lequel nous n’avons que très peu de marges de manœuvre : la « déser-
tification médicale ».
La ville d’Esbly a récemment aménagé et mis à disposition deux salles, 
pour accueillir des médecins généralistes.
Une annonce a été publiée sur un site spécialisé.
Des contacts constants sont maintenus avec l’ARS (Agence Régionale de 
la Santé) par mon Adjointe Mme Marie Madeleine Gallet et moi-même.
Mais, malgré nos efforts, force est de constater que nous ne trouvons 
aucun médecin généraliste…
Cette pénurie nationale est de fait le résultat des politiques nationales 
de ces 20 ou 30 dernières années et Esbly ne fait hélas pas exception…
C’est un sujet de forte préoccupation que j’ai partagé avec de nombreux 
collègues maires lors du dernier congrès des maires de Seine-et-Marne.
Nous ne relâcherons ni nos efforts ni notre détermination à trouver des 
solutions.

Je ne peux conclure cet édito sans saluer l’investissement de vos élus.
La vie d’un conseiller municipal est riche de contacts, d’échanges, d’ap-
prentissages et d’actions, mais c’est aussi du temps en moins pour soi et 
sa famille. Un mandat de 6 ans est long et il n’est pas évident de pouvoir 
toujours conserver la possibilité de s’investir sur une durée aussi impor-
tante. Ces dernières semaines, M. Benjamin Lanternat adjoint en charge 
de la prévention, de la sécurité et du cadre de vie et M. Michel Kalalo 
conseiller municipal membre de la minorité, ont dû démissionner. Les 
aléas de la vie les ont amenés à ne plus pouvoir assumer cette fonction. 
Je tiens à les remercier pour leur investissement au service de la col-
lectivité. Et je souhaite la bienvenue à Messieurs Jean-Pierre Hamel et 
Jean-Luc Dupieux qui les remplaceront. 
 
En conclusion, je suis heureux de pouvoir dire que malgré les probléma-
tiques et circonstances auxquelles nous devons faire face, nous pouvons 
mes Adjoints et moi-même, avec l’ensemble des élus et agents munici-
paux, agir chaque jour pour que Esbly demeure la ville où il fait bon vivre.
C’est tout le sens de mon engagement et celui de mon équipe à votre 
service.

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 brefe
n NOUVEAU SITE INTERNET ET GRC
Le nouveau site internet communal  
www.esbly.fr met à votre disposition di-
verses informations utiles à votre bien vivre 
à Esbly. Début 2023 il sera complété d’une 
plateforme de GRC - Gestion Relations  
Citoyens - qui permettra de mieux répondre 
à vos demandes et doléances et de faciliter 
vos démarches.

n COMMÉMORATION DE L’APPEL DU  
18 JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE
La commémoration du 82e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940 s’est déroulée 
au Monument aux Morts du Commandant  
Berthault. Après la lecture, par M. le Maire, 
Ghislain Delvaux, du message du Ministre 
des Armées, M. Sébastien Lecornu, Mme  
Valérie Pottiez-Husson, Maire honoraire, a 
procédé à la lecture de l’Appel prononcé  
depuis Londres par le Général de Gaulle.
Les associations d’anciens combattants, 
l’UNC et la FNACA, les jeunes du CMJ et les 
élus d’Esbly se s’ont ensuite succédés pour 
le dépôt des gerbes.
Pour terminer la cérémonie, les autorités 
civiles et militaires ont salué les porte-dra-
peaux présents.
La Municipalité a remercié l’ensemble des 
participants à cette commémoration. Cette 
dernière s’est terminée autour du verre de 
l’amitié dans la salle du Conseil Municipal, 
par une lecture de la biographie du Com-
mandant Berthault par les jeunes du CMJ.
Un grand merci à Mme Anne Gbiorczyk, 
Maire de Bailly-Romainvilliers, Vice-Prési-
dente de Val d’Europe Agglomération et 
Conseillère Départementale du canton de 
Serris, qui a fait l’honneur de sa présence en 
ce jour commémoratif.

n DÉPOTS SAUVAGES
Entrepreneurs ou particuliers qui prenez 
notre belle commune d’Esbly pour une dé-
charge à ciel ouvert, nous vous rappelons 
qu’il existe des déchetteries.
Pour information aux Esblygeois, deux  
dépôts de plainte et enquêtes sont en cours.

n COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
Ce 11 novembre s’est tenue à Esbly la cérémonie d’hommage aux morts pour la France et 
de devoir de mémoire, en présence du Maire Ghislain Delvaux, accompagné de Mme Schmit 
Maire de Montry et de nombreux Adjoints et Conseillers Municipaux esblygeois, ainsi que de 
différents représentants des corps constitués, des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP), du Conseil 
Municipal de Jeunes (CMJ) et de représentants des associations d’anciens combattants.
Vous pourrez retrouver sur le site internet municipal www.esbly.fr toutes les informations  
relatives à ce moment important de notre vie citoyenne, auquel ont assisté de nombreux ha-
bitants, et les textes qui y ont été lus par Monsieur le Maire et par plusieurs membres du CMJ.

n RECENSEMENT  
DE LA POPULATION 2023
Comme partout en France, il doit être effec-
tué à Esbly, du 19 janvier au 18 février 2023.

• Le recensement, à quoi ça sert ?  
La gestion des collectivités et la réalisation 
des projets et équipements nécessitent une 
connaissance fine de la population de chaque 
commune. C’est grâce au recensement que 
son évolution peut être mesurée. 

• Comment ça marche ?  
Un agent recenseur recruté par votre mai-
rie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants afin de répondre au questionnaire 
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, la réponse papier est possible.
L’ensemble de ces données sont ensuite trai-
tées et analysées par l’INSEE qui diffusera les 
résultats sur son site internet.

• Pour plus d’informations :  
www.le-recensement-et-moi.fr

n DÉMARCHAGE À DOMICILE
Par arrêté municipal, sur Esbly les entreprises 
de démarchage à domicile et la vente de  
calendriers sont interdites, à l'exception du 
calendrier des pompiers.
N’hésitez pas à signaler à la Police Municipale 
ou à la Gendarmerie toute infraction. 
Notre objectif commun est d’éviter les nui-
sances voire les vols par ruse de personnes se 
faisant passer pour des démarcheurs… 
Soyons vigilants.
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Dans un rapport du 27 juillet 2022, la délé-
gation aux collectivités territoriales du Sénat 
évalue les conséquences de cette crise éner-
gétique sur les collectivités locales et estime 
que les factures énergétiques vont doubler 
voire tripler pour certaines communes.
Cela fait peser de fortes contraintes sur leurs 
budgets et pose la question du maintien des 
services publics locaux essentiels à la population. 
Notre commune d’Esbly y est également 
confrontée.  
Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer précisé-
ment les effets de la hausse des fluides sur 
notre budget même si nos indicateurs de prix 
individuels ont déjà été multipliés par 7 pour 
le gaz.
Afin de limiter les conséquences à venir sur le 
budget de fonctionnement de la ville d’Esbly 
et de maintenir la promesse de ne pas aug-
menter la taxe foncière, vos élus ont déjà pris 
des décisions et mettent en place un plan 
d’action avec l’ensemble des agents de la ville :  
depuis le mois de septembre 2022, Esbly a 
renouvelé son adhésion au groupement de 
commande du SDEM, Syndicat Départemen-
tal des Énergies de Seine-et-Marne afin de 
bénéficier d’un tarif plus attractif du gaz par 
rapport au marché.

Enfin, nous préserverons l’esprit festif de 
cette fin d’année en maintenant les tradition-
nelles illuminations mais en les limitant au 
centre-ville. 
Même si nous avions déjà anticipé certaines 
augmentations de dépenses dans le budget 
communal 2022 comme l’électricité (+ 34%) 
ou le chauffage (+ 201%), la situation pour 
2023 s’annonce plus contraignante encore, 
avec l’inflation qui s’installe, les difficultés 
rencontrées pour s’approvisionner, ou trou-
ver des prestataires… Nous serons donc 
amenés à reporter certains investissements 
et à limiter nos dépenses à l’essentiel. 

Notre volonté est claire : maintenir un bon 
niveau de service public et assurer le finan-
cement des investissements essentiels, tout 
en gérant au mieux les dépenses incompres-
sibles afin d’éviter d’augmenter la fiscalité 
locale. 
Le prochain débat d’orientations budgétaires 
2023 déterminera les détails des différentes 
décisions à venir. Vous en serez pleinement 
informés. 

Les conséquences de la situation 
géopolitique sur le budget de notre ville
La flambée des prix de l’électricité et 
du gaz, liée à la reprise post-Covid19 
et à la situation d’instabilité géostra-
tégique mondiale, impacte lourde-
ment les finances des collectivités  
locales, celles-ci ne bénéficiant pas du 
bouclier tarifaire contrairement aux 
particuliers.  

• Esbly va mettre en œuvre une dé-
marche de sobriété énergétique tout 
en préservant l’essentiel des condi-
tions de sécurité. 
Nous allons accroître la durée de cou-
pure de l’éclairage public (0h00-5h00 
au lieu de 2h00-5h00) ainsi que celle 
des bâtiments communaux (19h30-
6h30 contre 2h00-5h00).
Nous allons optimiser l’occupation des 
bâtiments communaux afin de réduire 
leur consommation énergétique. 
 
• Par ailleurs, nous investirons dès 
2023 dans la rénovation de nos bâti-
ments grâce au CRTE, Contrat de Re-
lance et de la Transition Écologique, 
sachant que plusieurs dossiers sont 
déjà en cours d’étude avec Val d’Eu-
rope Agglomération, comme la ré-
novation de l’éclairage public en LED 
et l’audit énergétique de notre patri-
moine immobilier. 
Dès à présent, des travaux sont en 
cours sur les installations vieillissantes 
d’éclairage et chauffage de nos bâti-
ments communaux. 

Nous sommes passés d’un 
tarif de 13,74 € MWH en 2021 
à 81,87 € MWH en 2022 et 
malgré la flambée des coûts 
prévue pour 2023, le SDEM 
nous permet d’obtenir un 
tarif quasi stable de 84,20 € 
MWH pour 2023

€
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Vie économique

Association des  
commerçants d'Esbly (ACE)  

Marché du samedi :    
fin du test

Travaux du
Ink Spot Studio 
Nous avons souhaité la bienvenue à Ink 
Spot Studio qui s’est installé le 1er août.
Au 82 de la rue du Général Leclerc, cette 
nouvelle boutique a ouvert et propose ses 
services de tatouages, piercings et maquil-
lages (semi)-permanents.
Ouverture du mardi au samedi, de 11h à 19h. 
www.facebook.com/InkSpotStudioTattoo/
www.instagram.com/inkspotstudiotattoo/?hl=fr

Au bon pain 
La nouvelle boulangerie Au bon pain  
d’Esbly vous accueille depuis le 30 août 
dans le centre-ville au 41 ter rue du Général 
Leclerc. Vous leur avez réservé un très bel 
accueil. Ouvert tous les jours sauf le jeudi.

Pâte à pizza 
Bienvenue à Pâte à pizza, arrivé au  
3 avenue de la République.
Ouvert depuis le samedi 24 septembre
Pour commander : 01 60 43 74 41 
www.pateapizzas.fr

Au RDV Beauté 
Ce nouvel espace de soins et bien-être 
vient d’ouvrir en centre-ville. Ouvert du 
lundi au samedi. 
12 avenue Charles de Gaulle  
Tél : 07 64 08 88 53

Ce projet, en cours d’élaboration depuis  
plusieurs années, est désormais en voie de fi-
nalisation, les travaux devant s’achever début 
2023, pour une ouverture au printemps.
Cette enseigne viendra utilement compléter 
l’offre commerciale sur notre commune, no-
tamment en boucherie et poissonnerie.

L’association des Vitrines d’Esbly a cessé d’exister. Une nouvelle association de commerçants 
se constitue. La Municipalité l’accompagnera de son mieux pour faire en sorte qu’il fasse bon 
commercer à Esbly. Informations à suivre sur notre site internet www.esbly.fr.

Depuis le mois d’avril, nous avions lancé le 
test, avec le prestataire de gestion de marché 
Géraud, d’une séance de marché le samedi 
matin. 

Force est de constater que ce test n’est mal-
heureusement pas concluant avec une fré-
quentation insuffisante pour le pérenniser. 
Dès le mois d’août, plusieurs commerçants 
ont confirmé ne pas souhaiter poursuivre leur 
participation.
Aujourd’hui, nous devons mettre fin à ce test 
avec regrets mais en responsabilité, au regard 
de la dépense publique que cela représente.
Le marché du jeudi (sous gestion technique 
et financière municipale) demeure et ses 
commerçants vous attendent chaque se-
maine sur le parking de la Mairie.

NOUVEAUX COMMERCES

Ouverture
prochaine

Situé à côté de Lidl, l’ouverture de ce  
magasin va à la fois plaire aux habitués de 
cette enseigne que l’on ne présente plus, et  
permettre de trouver sur Esbly une offre 
commerciale complémentaire aux enseignes 
déjà présentes.
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L’été 2022  
au centre de loisirs

L’été 2022 avec les jeunes  
de l’espace jeunesse



Enfance/Jeunesse

VIVR   SBLYe 07

L’accueil  
de loisirs

La distribution des livres  
à la rentrée scolaire 2022

Le Conseil municipal  
des jeunes au Sénat

Le Cross 
des élèves  
du collège
Louis Braille

Cette année, aux mois de juillet et août,  
4 mini-séjours à Jablines ont pu être pro-
posés aux familles. Ce fut un grand succès, 
les enfants ont profité, se sont amusés et les  
familles ont été ravies !!

Les jeunes élus du CMJ ont été invités par 
Madame la Sénatrice, Claudine Thomas, à vi-
siter le Sénat, son hémicycle, sa bibliothèque 
et son annexe, le mercredi 7 septembre 2022.
Un moment citoyen et républicain fort en 

émotions et riche en informations pour nos 
jeunes du CMJ !

À l’occasion du cross organisé par le 
collège Louis Braille, Mme Templier, 
élue chargée de l’Enfance, la Jeunesse, 
les Affaires scolaires et périscolaires, a 
participé à la remise des récompenses. 
Les enfants ont pu également accueil-
lir un athlète de haut niveau, Morhad 
Amdouni (champion d’Europe en 2018 
sur le 10000 mètres), présent pendant 
la course et à la remise des prix.

Encore une belle  
rentrée à Esbly ! 
Le Maire, M. Ghislain Delvaux 
et l’élue chargée de l’En-
fance, de la Jeunesse, des 
Affaires scolaires et périsco-
laires, Mme Clotilde Templier, 
ont remis au nom de la muni-
cipalité un cadeau de bienve-
nue aux élèves entrant en CP.
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Horaires d’ouverture :
• Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
• Mercredi de 13h30 à 18h45
• Vendredi de 16h00 à 18h45
•  Pendant les vacances scolaires, du lundi au 

vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h00

Modalités d’inscription :
Pour participer aux activités proposées par 
l’Espace Jeunesse, la fiche sanitaire de rensei-
gnements de l’année scolaire en cours doit être 
remplie et signée par le ou les titulaires de l’au-
torité parentale.
Les fiches sanitaires sont disponibles directe-
ment à l’Espace Jeunesse pendant les horaires 
de permanences.

Inscriptions :
Les vendredis de 16h30 à 18h30, par téléphone 
au 01 60 04 41 41 ou directement à l’Espace 
Jeunesse, 12 place de l’église 77450 ESBLY.
Adhésion annuelle de 35 €.

Nouveautés service passerelle centre de  
loisirs/associations sportives et culturelles d’Esbly
Le partenariat entre le centre de loisirs et les associations Judo, Football et Danse se poursuit cette 
année. Des nouveaux créneaux sont proposés et l’École de Musique d’Esbly a rejoint le projet !

La médiathèque du Val d’Europe 
GRATUITE pour les enfants en CP !
2 place d’Ariane - 77700 Serris
Horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi et dimanche fermé
Mardi de 13h à 19h
Mercredi de 10h à 18h
Vendredi de 12h à 19h

Le Val d’Europe Agglo-
mération  présent dans 
nos écoles élémentaires !
• Des intervenants sports pour les CE2, CM1, et CM2
• Des intervenants anglais pour le CM2
•  Enseignement de natation au centre aquatique de 

Bailly-Romainvilliers (transport pris en charge par la 
commune).

Un nouveau  
partenariat avec  
l’association Esbly 
Oxygène et le centre 
de loisirs !
Merci à toute l’équipe de l’association de 
faire découvrir ces temps de randonnées à 
nos petits esblygeois !

• Rénovation de la salle Thidet à l’école des Champs Forts
•  Changement du sol et peinture de la salle du rez-de-chaussée du centre de loisirs  

Marcel Fouillot, bâtiment des élèves de maternelle
• Nouveau parking à vélo à l’école élémentaire du Centre
• Rénovation des fenêtres du 1er étage de l’école élémentaire du Centre
•  Renouvellement des bancs de la cour de l’école élémentaire du Centre et de l’école  

maternelle les Couleurs

Le tarif du pass junior est de 24 €/an la 1ère année, 
puis 16 €/an à partir de la 2e année, pour se  
déplacer partout en Île-de-France. 
Renseignements sur le site Imagine R : 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/imagine-r

Réouverture 
de l’Espace  
Jeunesse

Les travaux de cet été

Pass junior
pour les 4 à 11 ans

Projet CMJ
Les paniers de baskets et les cages de but à l’école 
élémentaire du Centre sont en place !
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Lutte contre le harcèlement scolaire
Félicitations à M. Vianney Deleu, responsable 
de l’Espace Jeunesse d’Esbly et aux élèves de 
notre collège Louis Braille, qui ont remporté 
le concours national « Non au harcèlement »  
et coup de cœur du jury pour leur vidéo  
intitulé « le Masque de Fer » !!
Cette vidéo a servi de base à l’élaboration du 
clip de la prochaine campagne nationale de 
lutte contre le harcèlement scolaire : « Et si 
l’autre, c’était toi ? ».
Lundi 7 novembre, le Maire M. Ghislain Delvaux 
et les Adjoints, Mme Clotilde Templier et  
M. David Charpentier ont eu l’honneur, au 
nom de la Municipalité d’Esbly, d’accueillir 
au collège Louis Braille, le Ministre de l’Édu-
cation Nationale et de la jeunesse, M. Pap 
Ndiaye, et la Secrétaire d’État chargée de 
l’Enfance, Mme Charlotte Caubel, accompa-
gnés de Mme Brigitte Macron et du Ministre 
M. Franck Riester, dans le cadre du lancement 
de la campagne nationale d’information/pré-
vention contre le harcèlement scolaire. 

7232 € ont été dépensés pour le financement des ressources et 42284 € pour les équipements. 
Une subvention de l’État a été accordée d’un montant de 27134 €.

Finalisation de l’installation  
des vidéoprojecteurs interactifs 
dans nos écoles élémentaires

Vous pouvez voir ou revoir ce clip de  

sensibilisation sur le site internet : 

www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
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Fête de la ville  
d’Esbly à l’abordage !

La Place de l’Europe s’est transformée, le 
temps d’une journée, en repaire de pirates.
Vous avez pu visiter son campement avec 
bateaux, épaves, tentes, prison puis escala-
der le 3 mâts de 7m de large et de 12m de 
haut ! Bravo aux plus courageux.
Les plus petits ont pu profiter des structures 

gonflables et des jeux de société proposés 
par L’Entre Deux Jeux.
La journée a été ponctuée de 3 beaux spec-
tacles de piraterie et s’est terminée sur un 
concert, un spectacle de feu époustouflant 
et l’embrasement du traditionnel feu de la 
Saint-Jean par les jeunes archers de la Com-
pagnie d’Arc d’Esbly. 
Merci à notre restaurateur esblygeois 0 Can-
tinho do Braseiro pour avoir régalé le public.

Le 14 juillet 2022, la Municipalité a or-
ganisé une fête nationale sous un nou-
veau format. En début de soirée, une 
initiation à la Salsa et à la Bachata a 
permis de lancer les festivités. Vous 
avez pu manger sur place puisque des 
tables et des bancs avaient été instal-
lés. Nous remercions le club de foot 
d’Esbly et ses bénévoles d'avoir tenu 
la buvette. Un karaoké géant a réuni 
toutes les générations, suivi par une 
dance party. C’est Fabulous Anatim 
qui a animé cette soirée. Merci à eux 
de nous avoir permis de renouer avec 
cette fête populaire. À 23h le feu d’ar-
tifice a rempli d’étincelles les yeux des 
plus petits comme des plus grands.  

En ce mois d’octobre 2022 qui est un mois 
d’information et de sensibilisation sur le can-
cer du sein, les associations esblygeoises ont 
encore une fois fait preuve de générosité et 
d’investissement pour cette noble cause. 
Grâce aux associations Familles Rurales 
d’Esbly et la Fabrique à Papillons, vous avez 
pu faire de la sophrologie et du yoga du 
rire. Avec la Gymnastique Volontaire d’Es-
bly vous avez pu profiter d’une séance de 
fit dance, de yoga pilates, de sophrologie et 
de zumba. Les élèves de l'école de Musique 
d’Esbly ont joué un double concert. L’asso-
ciation J’peux pas, j’ai couture a réalisé un 
atelier fabrication de tote bag et les coutu-
rières ont vendu de très jolies réalisations au 
profit de l’AVACS. L’association Krav Maga 
77 a proposé une séance de self-défense et 
l’association Starfit une séance de renforce-
ment musculaire. De son côté, l’association 
Mudra Yoga a organisé une séance de jog-
ging en rose.  
Le docteur Barkouk a présenté une confé-
rence interactive sur la prévention et les bons 
gestes à adopter. 
Par ailleurs, l’association Plus Rose la Vie 
nous a proposé une mise en lumière du ru-

ban rose et nous avons organisé une grande 
collecte de soutien-gorge. Plusieurs lieux de 
collectes ont été mis en place dans la ville :  
merci aux commerçants qui s’y sont asso-
ciés (les deux boulangeries et la boutique 
Solid’air).  
Ce sont plus de 17 activités ou manifestations 
et une dizaine d’associations qui se sont in-
vesties sans compter pour récolter des fonds 
au profit de l’association AVACS, qui accom-
pagne les malades dans leur traitement et 
leur guérison.  

14 juilllet



Octobre rose

Vie associative  
et culturelle
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Fête de la rentrée  
et forum des associations

NOUVELLE ASSOCIATION  
ESBLYGEOISE
Bienvenue à l’association «Esbly Joue» 
qui vous convie à la pratique de jeux de 
société dans une ambiance conviviale.
RDV tous les lundis de 20h00 à 23h55 à 
la Salle Art & Culture.
https://discord.gg/9peZstyasu
Président : Laurent Lacaille
Mail : laurent.lacaille@gmail.com
Siège social : 
7 rue de Condé - 77450 Esbly  
Cotisation : 35 € pour les personnes 
domiciliées à Esbly / 40 € pour les  
personnes non domiciliées à Esbly

Le pôle PeEJE était de nouveau présent cette année à l’occasion de 
la journée des associations !

Retour sur une journée conviviale et ensoleillée
48 associations esblygeoises et valeuro-
péennes ont répondu présentes et ont fait le 
plein d’adhésions et d’échanges.
L’objectif était de promouvoir l’action de 
ces associations et de leurs responsables et 

bénévoles, de leur donner de la visibilité, de 
réaliser de nouvelles adhésions ou de renou-
veler des licences.
La Municipalité remercie tous les bénévoles 
pour leur implication quotidienne auprès 

des Esblygeois et particulièrement pour leur  
dynamisme lors des démonstrations faites 
tout au long de cette journée.

Ce samedi 29 octobre 2022, une journée sous 
le signe des sorcières et autres monstres a 
été proposée aux enfants esblygeois. Un pre-
mier temps créatif et récréatif dans la salle 
Art et Culture de 14h à 17h a permis aux en-
fants de jouer, se faire maquiller, réaliser des 
masques d’Halloween. Les associations des 
parents d’élèves de l’école du Centre et de 
la maternelle Les couleurs, ainsi que l’asso-
ciation festive et culturelle Esbly Joie ont ani-
mé ce temps festif pour le plus grand plaisir 
des enfants.  La Mairie, avec la participation de 
certains commerçants d’Esbly avait organisé 
un jeu de piste : une dizaine d’indices étaient 
disséminés dans leurs vitrines. L’après-midi 
s’est poursuivie dans l’espace Litzler à 17h30 
avec une projection du film «le Manoir ma-
gique» qui a réuni petits et grands. 

Ensuite, l’espace jeunesse avait organisé 
deux parties de Loups-garous de Thierce-
lieux. Notre animateur Vianney a accueilli à 
20h une vingtaine de personnes pour une 
partie débutant.

Merci aux associations, à leurs bénévoles et à 
nos commerçants d’avoir pu mettre en place 
une journée aussi diaboliquement réussie ! Halloween



Environnement
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Marronniers malades
En octobre 2021, un marronnier est tombé 
place de l’Europe lors de la tempête Aurore. 
Par chance, la chute de l’arbre n’a fait ni  
victime, ni dégât matériel. Ce marronnier 
n’est pas tombé en se déracinant mais par la 
rupture de son tronc à plusieurs mètres du sol.
Des signes visuels de défaut du tronc ont 
alors été mis en évidence. D’autres marron-
niers pouvaient être dans la même situation, 
donc potentiellement dangereux pour la  
population. Nous avons donc fait réaliser  
une étude technique sur l’ensemble des  
53 marronniers de la place de l’Europe.

Diagnostic de l’état physiologique :
Consiste à évaluer la vigueur de l’arbre en 
étudiant la croissance des pousses de l’an-
née et des années précédentes.

Diagnostic de l’état mécanique : 
Consiste à étudier les défauts de l’arbre 
dans sa structure interne (tronc) et aérienne 
(charpentière et branche)

Diagnostic avec pénétromètre : 
Consiste au perçage du bois par une mèche 
de très faible diamètre (préalablement désin-
fectée), sur une profondeur de 40 cm. 
Il révèle la présence de zone d’altération 
voire d’une cavité. Le diagnostic a été fait sur  
28 arbres suspects à la suite des résultats 
des 2 diagnostics précédents.

arbres examinés dont les résultats sont res-
sortis avec des défauts dans leurs structures, 
altération du bois et cavité interne. Les arbres 
seront sous surveillance car une aggravation 
avec le temps est probable.

arbres examinés avec le pénétromètre dont 
les résultats sont ressortis avec des défauts 
importants et possibles rupture d’axe et 
chute d’arbres.

État physiologique Nombre 
de marronniers

0 - l'arbre est mort 0

1 - vigueur faible 10

2 - vigueur moyenne 43

3 - vigueur bonne 0

État mécanique Nombre 
de marronniers

1 - défaut critique 4

2 - défaut important 8

3 - défaut mineur 41

4 - sain 0

Pénétromètre Nombre 
de marronniers

Défauts importants (rupture possible) 12

Défauts nécessitant surveillance 11

Sans défaut interne 5

   Résultat de l’étude

   Périmètre de l’étude

arbres visuellement corrects ne représentant 
aucun défaut de structure. Aucune analyse 
avec le pénétromètre n’a été faite dessus.

arbres examinés avec le pénétromètre dont 
les résultats sont ressortis sans défaut.

En BLEU En JAUNE

En ROUGE

En VERT
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Urbanisme/Travaux :  informations à suivre

Environnement

Merci à tous les « cleaners » ! 
Samedi 17 septembre, une petite centaine 
de volontaires se sont donné rendez-vous 
sur la Place de l’Europe à Esbly pour contri-
buer au grand ramassage annuel organisé à 
l’occasion du World CleanUp Day.
Le bilan du ramassage est édifiant :
• 4 containers de 220 kg de déchets divers 
(ordures ménagères, plastique, cartons…)
• 10 sacs de verre, ce qui représente environ 
250 kg (redéposés ensuite dans les contai-
ners à verre de la commune)
• Environ 25 000 mégots

                        Les marronniers développent une architecture mutilée. 
Cela est dû aux interventions d’élagage drastique de réduction de la 
hauteur qu’ils ont subi, les réduisant une première fois à 9 mètres de 
haut, soit plus de la moitié de leur hauteur initiale. Une seconde taille 
drastique de réduction a été faite quelques années après, les rédui-
sant de nouveau à 13 mètres de haut.
Les coupes de gros diamètre altèrent le bois et forment des cavités. 
Ces interventions d’élagage ont marqué profondément l’état sani-
taire des arbres. Les rejets poussent sur des zones non saines met-
tant à mal leur ancrage. De plus, des plaies multiples d’arrachement 
d’écorces sur les collets et la base des troncs ont été relevées sur 
100% des arbres, elles sont dues à des chocs de machine de tonte.

Une contre-expertise a été réalisée par la CAUE77,  
elle confirme le résultat.
Afin de sécuriser la place de l’Europe et éviter que la situation 
ne s’aggrave, nous sommes dans l’obligation, à notre grand  
regret, de devoir prévoir d’abattre ces 12 marronniers sur les 
53 présents.
Il nous apparait comme une évidence que ces arbres, qui font 
partie du patrimoine d’Esbly, doivent être remplacés. Notre 
choix se porte sur la plantation de marronniers à fleur rouge, 
plus résistants aux maladies et à la sécheresse.
C’est à la fois une question de sécurité immédiate et de ren-
forcement du patrimoine naturel des futures générations  
esblygeoises.
La budgétisation de ce remplacement est en cours, et si  
celui-ci nous le permet, nous ajouterons également des  
marronniers qui ont depuis longtemps disparu.
Ensuite, un suivi rigoureux de l’ensemble des arbres sera à 
effectuer. Notre environnement et notre patrimoine sont  
nos biens communs, et nous nous devons de les préserver, les 
sécuriser et les entretenir de notre mieux.

Les participants ont pu échanger sur cette 
action en partageant un pot de l’amitié à la 
fin de l’opération, et à 12h00, le rendez-vous 
était donné par Val d’Europe Agglomération 
au Village World de Chessy où de nombreux 
stands recevaient le public pour une sensibili-
sation à la protection de notre environnement.
La Seine-et-Marne est le premier départe-
ment d’Île-de-France pour le nombre de 

participants (25 % des adultes et 35 % des 
enfants), ainsi que pour les volumes des dé-
chets ramassés (45 % des déchets et 17 % 
des mégots).
Val d’Europe est largement en tête à l’échelle 
de la région parisienne.
Un grand MERCI à tous pour votre implica-
tion et rendez-vous l’année prochaine, tou-
jours plus nombreux, pour relever le défi !

Retour sur le 
World Cleanup Day 
2022 à Esbly 

Participants au World CleanUp Day à Esbly, dont les jeunes du CMJ

Dans le cadre de l’urbanisation de notre territoire de Val d’Europe 
Agglomération, différents travaux vont intervenir dans les com-
munes voisines, notamment Coupvray et Montry, ce qui impactera 
les conditions de circulation.
Vous pourrez retrouver au fur et à mesure les informations affé-
rentes sur notre site internet www.esbly.fr ainsi que celui de l’ag-
glomération www.valdeuropeagglo.fr

Sur Esbly, notre objectif est à la fois de maîtriser l’urbanisation, de 
renforcer le PLU pour préserver nos secteurs naturels et pavillon-
naires, et d’améliorer les conditions de circulations douces pour 
piétons et cyclistes.
Lorsque ces dossiers seront finalisés, nous partagerons avec vous 
à la fois sur nos supports de communication et en réunion pu-
blique : informations à suivre.

Les causes

Les conséquences

Altération du bois sur le collet

Mauvais ancrage des rejets Chancre bactérien du marronnier
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Solidarités

Le CCAS à vos côtés

3 cœurs don du sang

 

 DÉCÈS
•      ROLLESE Françoise, Renée 

08/05/2022
•      PAOLACCI Marie-Ange, Danièle 

22/05/2022
•      VARRY Madeleine  

11/06/2022
•      ALBOURG Raymonde, Jeanne 

07/07/2022
•      BRIFFAUX Daniel, Martial 

26/07/2022
•      LASSAUGE Guy, Jean, Marcel 

31/07/2022
•      GALINIÉ Noël, Edouard, Jean 

02/08/2022
•      BRIAND Ludovic, Raymond, Serge 

02/08/2022
•      KUNDID Robert  

10/08/2022
•      DETOURBET Jean, Claude 

16/08/2022
•      AUPIED Hervé, Bruno, Thierry 

17/08/2022

•      COMPARIN Lidia, Paulette 
17/08/2022

•      AUMONT Christiane, Léonie, Marie 
29/08/2022

•      LOEVENBRUCK Bernard 
02/09/2022

•      BATICLE Michel, Ernest, Georges 
03/09/2022

•      MAISONNEUVE Geneviève,  
Antoinette, Eugénie  
03/09/2022

•      DÉSIRÉ Marguerite, Eugènie 
13/09/2022

•      MARTIN Georgette, Madeleine, Hermance 
13/09/2022

•      NAGY Hélène, Mariette  
20/09/2022

•      GARMOND Lucien  
24/09/2022

•      MOREL Stéphane  
27/09/2022

•      LEROY Jean, Pierre, Daniel 
30/09/2022

•      CABARET Claude, Marie, Marcel 
01/10/2022

•      GOUIN André, Edmond  
06/10/2022

•      DZIEDZIC Emilienne, Zulma 
10/10/2022

•      PHILIPPON Danielle, Gabrielle, Michèle 
25/10/2022

•      BAUDIMENT Claudine, Huguette 
26/10/2022

•      LAVINA Elide  
02/11/2022

•      ERPELDING Lucienne, Marie, Marcelle 
11/11/2022

  MARIAGES
•    MÉRANDON Romain 

NUNES Marina 
21/05/2022

•     VERDELET Julien, Robert, Lucien 
VICTOR Laurence, Cécile, Martine 
21/05/2022

•      CHEFGROS Yann, Christophe 
COTTET Emmanuelle, Nathalie, Nora 
04/06/2022

•      PINAULT Johan, Alfred, Roger 
MASSE Sandrine 
25/06/2022

•      BIETRON Sophie 
BERTALOT Mélanie, Micheline, Josette 
25/06/2022

•      BERCEVILLE Yohan, Fernand, Jean-Pierre 
BARTHE Cécilia, Catherine, Odette, 
Juliette 
02/07/2022

•      HEURTAUX Nicolas, Jean-Claude, Luc, 
Fernand 
TUAUD Ophélie, Monique, Françoise 
09/07/2022

•      ANDRIANAVALONA Ionitiana, 
Stéphane 
RANDRIANARISOA Ny Ando 
28/07/2022

•      BLOT Germain, Patrick 
CALBRY Micheline, Brigitte, Christiane 
30/07/2022

•      FRUTUOSO Christophe 
VALARCHER Mélanie 
27/08/2022

•      ATACAN David 
GUEROUMI Sofia 
10/09/2022

•      MBALOULA Fred, Cédric, Evrard 
THEBAUD Nelly, Ghislaine, Ginette 
24/09/2022

•      WÄRREN Alexandre, Aurélien, Joël 
MORNET Laura  
08/10/2022

•      KÉRIRZIN Théophane, Marcel, Stanislas 
ZHOU Zuoyu 
29/10/2022

•       BOUNAGA Nabila 
OUZAHOUT Ayoub  
05/11/2022

  NAISSANCES
•       BERRE Lucas 

05/05/2022
•      TRINQUET Marius, Philippe,  

Patrick, Michel  
25/05/2022

•      GOSSELET Nicole, Lisa 
26/05/2022

•      FARO AGOULON Leo, Henri, Arthur 
17/07/2022

•      MUSCIANESE Maël, Charles 
17/07/2022

•      KÉBÉ Ousmane  
14/08/2022

ÉTAT CIVIL

Les crises économiques, sociales et finan-
cières que nous traversons depuis main-
tenant 3 ans, du fait à la fois du contexte 
sanitaire Covid19 et des tensions géostra-
tégiques tant européennes que mondiales,  
accentuent les difficultés vécues par de 
nombreux foyers esblygeois.
La solidarité est plus que jamais une valeur 
essentielle, et c’est dans cet esprit que la Mu-
nicipalité fait de son mieux pour les épauler, 
notamment par l’intermédiaire de son CCAS, 
Centre Communal d’Action Sociale.
Le CCAS est un lieu d’accueil, d’écoute, 

Début avril, le jury du label Commune don-
neur de l’EFS et du Comité Régional Fédéré 
pour le don du sang bénévole pour la région 
Île-de-France, a décerné ❤ ❤ ❤ à la ville d’Esbly.
Ce label valorise la collectivité sur 3 champs 
d’actions : le «cœur collecte» récompense 
l’optimisation de la visibilité, du confort et de 
l’accès des collectes de sang ; le cœur «com-
munication» félicite la pédagogie et l’infor-
mation mise à la disposition des citoyens ; le 

«cœur financement» salue l’investissement fi-
nancier des communes et l’intercommunalité.
Un grand MERCI à tous nos bénévoles, 
qui grâce à leur engagement, permettent 
de mener à bien cette mission de santé  
publique indispensable. 
Un grand MERCI également aux citoyens  
donneurs, que nous attendons d'ailleurs nom-
breux aux collectes à venir, la prochaine étant 
prévue le 2 décembre à l'Espace Litzler !

d’orientation, et d’accès aux droits, ouvert 
aux Esblygeois pour vous accompagner 
dans vos démarches administratives et de-
mandes d’aides sociales légales et faculta-
tives (RSA, complémentaire santé solidaire, 
APA, MDPH...) ainsi que pour l’instruction et 
l’enregistrement d’une demande de loge-
ment social.
Le CCAS vous reçoit en tout confidentialité 
du lundi au vendredi sur rendez-vous aux  
horaires de la mairie.
Tél : 01 64 63 44 24
Mail : ccas@mairie-esbly.fr

Dans le cadre de sa mission sociale, le 
CCAS assure également l’accueil dans 
les locaux du « Point commun » de 
diverses permanences de structures 
et associations qui peuvent vous aider 
dans vos démarches : liste à retrouver 
sur notre site internet
https://www.esbly.fr/mon-quotidien/
action-sociale-logement/point-com 
mun-permanences/



VIVR   SBLYe 15

Expression des élus

Voilà plus de deux ans que Monsieur le Maire 
a été élu grâce à une offre de promesses plé-
thorique. Malheureusement les Esblygeois 
restent dans l’attente du lancement des ac-
tions promises.
À propos du commerce, voilà ce qu’il en 
disait : « Notre ville s’essouffle par un com-
merce de proximité qui s’éteint petit à petit 
et souffre d’une absence de lieux de ren-
contres attractifs et adaptés pour tous… »
Il se proposait de « dynamiser le centre-ville 
en développant une animation locale avec 
les associations et les citoyens ». « Créer un 
marché de producteurs « bio » et locaux en 
définissant le lieu et le jour en concertation 
avec les habitants et les commerçants. » Sa 
réponse depuis son élection :

• Économiser sur le nettoyage et l’entretien 
du centre-ville qui est devenu une zone sale 
• Commander la mise en place auprès d’un 
prestataire, payé par nos impôts, d’un mar-
ché sans innovation, sans souci de circuit 
court, local ou bio, sans concertation des Es-
blygeois (Résultat : échec dû selon le Maire à 
l’absence de volonté de ces derniers !)

Au sujet des associations ; Monsieur le Maire 
nous a promis « Une vraie maison des asso-
ciations ».
Sa réponse : s’approprier la Salle Camille Da-
vid au détriment des associations pour y ins-
taller la police municipale dans un temps non 
défini. Depuis juillet la salle est vide !
Enfin, un dernier exemple dans son pro-

gramme « Ensemble pour Esbly » promet-
tait d’améliorer l’accès de la commune aux  
personnes à mobilité réduite. 
La réponse de Monsieur Delvaux est l’ab-
sence d’organisation depuis de nombreux 
mois de la commission communale d’acces-
sibilité pourtant obligatoire. Les personnes à 
mobilité réduite apprécieront.
Visiblement Monsieur le Maire peine à mettre 
en valeur « l’incroyable potentiel d’Esbly » et 
chemine avec difficulté pour en faire « la ville 
idéale » qu’il nous avait annoncée dans son 
programme.

Les élus d’«ESBLY POUR TOUS»

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

Après 2 ans de crise sanitaire Covid19 
aux multiples difficultés et consé-
quences, nous devons faire face cette 
année, et sans doute l’année à venir 
également, à un contexte de crise 
géostratégique et de forte inflation, 
notamment sur les coûts de fluides, 
électricité et autres fournitures. 

Nous y faisons face de notre mieux, en  
essayant de tenir nos différents engage-
ments pris devant vous : 
• Gestion rigoureuse des finances munici-
pales afin d’éviter d’augmenter la pression 
fiscale sur les Esblygeois, 

• Communication, transparence et concertation,
• Adaptation au contexte, tout en assurant 
les investissements essentiels, en lien avec 
nos engagements. 
C’est avec la volonté d’atteindre ces diffé-
rents objectifs que nous prenons toutes les 
décisions nécessaires, avec constance et  
lucidité. 
Nous préférerions un autre contexte, mais 
notre devoir est de faire face à celui qui s’im-
pose à nous. 
Et nous laissons les quelques vendeurs de 
rêves ou de mensonges à leurs polémiques 
inutiles. 

Enfin, nous tenons à saluer l’engagement 
exemplaire et la disponibilité de notre  
collègue Benjamin Lanternat comme Adjoint 
au Maire en charge de la sécurité, de la pré-
vention et du cadre de vie. 
Il a été contraint de démissionner de son 
mandat pour raisons de santé. 
Nous concrétiserons les projets qu’il a initiés, 
notamment la vidéoprotection et le renfor-
cement de la Police Municipale, et lui souhai-
tons plein rétablissement. 

Merci Benjamin.

Les élus «ENSEMBLE POUR ESBLY»

Tribune de la Majorité
Dans la tempête, le navire tient son cap

Élus municipaux de la Minorité 
On nous avait promis !!! Volet 1
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Don du sang
Espace J.J. Litzler : 
15h – 19h30 

2
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON2, 3 et  4
DÉCEMBRE

Commémoration Hommage aux 
morts pour la France pendant la 
Guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et Tunisie 

5
DÉCEMBRE

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

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
 

Agenda

Une belle exposition !

DÉCEMBRE
6 au 8 Distribution colis  

des séniors 

En juillet, la Municipalité a été heureuse d’avoir permis à cet artiste  
Esblygeois d’exposer ses œuvres personnelles. En combinant les outils 
numériques et les techniques traditionnelles de dessin, Olivier Nonis 
nous a transporté dans son univers unique et coloré, proche du street 
art. Après un diplôme en arts appliqués de l’École Duperré (Paris) et 
des expériences en agence de communication, M. Nonis est désormais 
graphiste indépendant et intervenant à l’IUT de Meaux. Depuis 2 ans, 
l’équipe municipale lui confie la création et l’application de la nouvelle 
charte graphique de la ville, désormais visible sur tous les supports de 
communication. 
Œuvres et portrait de l’artiste à retrouver sur : www.ogalerie.fr

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

Esbly en fête 
DÉCEMBRE

16 au 18

DÉCEMBRE
10 Repas des séniors 

Retour sur une exposition-témoignage 
d’une période si particulière… 
Jean-Charles Léon, habitant d’Esbly depuis 35 ans, est professeur agrégé 
de musique et photographe. À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, près de 200 visiteurs ont pu découvrir son travail témoignant 
d’une période de notre vie si particulière : Esbly pendant le confinement. 
Dans le cadre de ce projet, les jeunes de l’Espace Jeunesse ont été accom-
pagnés et ont proposé le fruit de leur travail photogra-
phique et poétique lors de l’exposition. 
Les Esblygeois présents ont également pu 
être pris en photo pour le prochain projet de 
M. Léon, dans son petit studio monté pour 
l’occasion. Vous retrouverez sur Youtube  
le court-métrage «Mémoires d’Esbly» réa-
lisé par l’Espace Jeunesse et diffusé pour  
l’occasion. 


