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ACTUALITÉS MUNICIPALES
PLAN D’ACCESSIBILITÉ

RENDEZ-VOUS CITOYENS
EN 2012

Les 22 avril et 6 mai 2012
pour l’élection présidentielle

Les 10 et 17 juin 2012
pour les élections législatives
N’oubliez pas ce qui fait la richesse
démocratique de notre pays en vous
rendant massivement aux urnes
OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE
DES TOURTERELLES
La toute nouvelle résidence «Les
Tourterelles », maison de retraite médicalisée,
a ouvert ses portes le 20 février 2012 sur
Esbly au 4 allée des Tourterelles et héberge
d’ores et déjà ses nouveaux résidents.
La résidence accueille des personnes
autonomes, semi-autonomes ou dépendantes
en séjour permanent et propose également de
courts séjours. Les 89 chambres, réparties sur
3 étages, sont très confortables,
personnalisables et équipées de mobilier
adapté.
La municipalité s’est fortement impliquée
dans ce beau projet et est très heureuse de le
voir se concrétiser.
Contact :  01.64.17.37.00
Date prévisionnelle du prochain
Conseil Municipal

le JEUDI 10 MAI 2012
à 20h30
dans la salle du conseil municipal
(confirmation dans les panneaux d’affichage)
Trait d’union est un bulletin municipal
bimestriel réalisé par la Mairie d’ESBLY
Directrice de publication : Nang CAGNAT

La Loi sur l’égalité des droits et des chances
en matière de handicap, promulguée en 2005,
oblige les communes de France à établir un
plan d’aménagement de la voirie et des
espaces publics. Les travaux d’aménagement
doivent être réalisés d’ici 2015.
A Esbly, une commission communale pour
l’accessibilité a été installée, lors du conseil
municipal du 17 novembre 2011. Elle est
chargée de dresser le constat de l’état
d’accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie et des espaces publics. Elle aura pour
but de définir les axes et les zones
importantes à traiter en priorité.
Le cabinet d’études B.E.C a été missionné
pour effectuer le diagnostic voirie et espaces
publics de la commune. Quant au diagnostic
des bâtiments communaux, c’est la société
Accesmétrie qui a été chargée de cette
mission.
Les travaux sont programmés sur plusieurs
années et s’effectueront en fonction du budget
communal.
Madame le Maire lance un appel aux
Esblygeois en situation de handicap (tout
handicap) afin de faire remonter tous les
problèmes rencontrés, liés à l’accessibilité
sur la commune.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

1

INFOS VILLE
∗ Conduite séniors
∗ Rappel pour les
beaux jours
∗ Collecte des
déchets verts
∗ Attention aux faux
artisans

2

LA VIE SOCIALE
∗ Un nouveau
conciliateur de
justice à Esbly

2

ÉLECTIONS
3
∗ Vote par
procuration : mode
d’emploi
SERVICE POSTAL 3
∗ Nouveaux horaires
COMMUNIQUÉS
∗ Dépistage du
cancer colorectal
∗ Ouverture d’une
école pas comme
les autres
VIE ASSOCIATIVE 4
∗ Esbly : commune
donneur
∗ Esbly : Ville fleurie
BIENVENUE

4

AGENDA

4

MAIRIE D’ESBLY

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Le recensement de la population s’est déroulé
du 19 janvier au 18 février dernier :
⇒
2529 logements ont été enquêtés,
⇒
163 foyers n’ont pas répondu à
l’enquête.
5622 personnes ont été décomptées, sachant
que ce chiffre est provisoire et sera affiné par
l’INSEE dans les mois à venir.
La municipalité remercie les Esblygeois
d’avoir participé à cette enquête.

7, rue Victor HUGO
BP 20 - 77450 ESBLY
℡ 01 64 63 44 00
Fax 01 64 63 12 11
Courriel :
ville.esbly@mairie-esbly.fr
Accueil en Mairie :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h45
Le samedi de 8h30 à 12h :
Permanence état civil
Présence d’un urbanisteconseil le 1er samedi de
chaque mois (9h30-12h)

Conception et réalisation :
Nang CAGNAT, Daniel DUPLESSY, Marie ELINEAU et
Juliette DEFOY
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INFOS VILLE
RAPPEL POUR
LES BEAUX JOURS !

CONDUITE SÉNIORS
La commune d’Esbly, en partenariat avec la prévention
routière, souhaite organiser de nouveau, à l’attention des
séniors esblygeois, des stages de remise à niveau ayant
pour objectif de rester mobiles le plus longtemps possible,
dans le cadre des déplacements en véhicule.
Si vous avez 65 ans et plus et êtes intéressés par ces stages
gratuits, d’une durée de 2 à 3 heures, rendez-vous à
l’accueil de la Mairie afin d’y remplir un coupon
d’inscription. (Attention ! Un minimum de 15 inscrits est
nécessaire pour organiser un stage)

Renseignements : 01.64.63.44.00

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme en raison de leur durée, leur répétition
ou leur intensité, tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, etc., ne peuvent être effectués
que :
• Les jours ouvrés de 8h à 20h.
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h

à 19h30.
• Les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La commune d’Esbly met à nouveau à disposition des
habitants des sacs en papier recyclé pour la collecte des
déchets verts.
Ces sacs sont en libre service tous les mercredis de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h45 et samedis matins de 8h30 à 12h,
à l’accueil de la Mairie, depuis le SAMEDI 31 MARS
2012 (10 sacs maximum / retrait).
Le ramassage a lieu tous les mercredis (sortir les sacs la
veille, à partir de 20h).
REPRISE DE LA TOURNEE DE RAMASSAGE
depuis le MERCREDI 4 AVRIL 2012

ATTENTION AUX FAUX ARTISANS
Soyez vigilants aux prospectus dans les boîtes
aux lettres afin d’éviter toute déconvenue.
Certains sont distribués par des «pseudos artisans».
Privilégiez ceux qui sont inscrits au R.M (registre des
métiers) ou au R.C.S (registre de commerce et des
sociétés) en vérifiant leur numéro d’inscription sur le
site :

www.infogreffe.fr

LA VIE SOCIALE
UN NOUVEAU CONCILIATEUR DE JUSTICE À ESBLY
Le conciliateur de justice est une personne bénévole. Sa mission consiste à faciliter le règlement à
l’amiable des conflits entre personnes, généralement sans avoir recours au Tribunal. Le conciliateur de
justice ne peut toutefois pas intervenir dans les litiges :
∗ entre un particulier et l’administration (Etat ou collectivité territoriale), dont la compétence relève alors du

médiateur de la République ou de son délégué,
∗ concernant les affaires d’état civil et familiales (divorce, reconnaissance d’enfant, pensions alimentaires, garde

des enfants, autorité parentale…),
∗ relatifs au droit du travail et d’ordre syndical.

Depuis le 07 mars 2012, Madame Marie-France PONELLE, conciliateur de justice, a été nommée par le premier
Président de la Cour d’Appel de Paris pour exercer ses fonctions dans le ressort du Tribunal d’Instance de Meaux.
Après avoir été avocate trente ans à la Cour d’Appel de Paris, Madame Marie-France PONELLE a été juge de
proximité au Tribunal d’Instance de Senlis et de Creil.
A partir du 14 mai 2012, Madame Marie-France PONELLE tiendra une permanence au Centre Social situé au 23 rue
Mademoiselle Poulet à ESBLY, le 2ème lundi de chaque mois, entre 14h00 et 17h00. Le rendez-vous est à
prendre à l’accueil de la Mairie au 01.64.63.44.00.
Le Centre Communal d’Action Sociale d’ESBLY reste à votre disposition pour toute demande
d’information complémentaire :  01.64.63.44.24 / 01.64.63.44.04.
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ÉLECTIONS
VOTE PAR PROCURATION : MODE D’EMPLOI
Cette année, les élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012 et les législatives, les
dimanches 10 et 17 juin 2012.
ESBLY compte trois bureaux de vote situés :
Bureau n°1 : Restaurant scolaire – rue du parc
Bureau n°2 : Ecole élémentaire – rue des Champs Forts
Bureau n°3 : Centre Marcel FOUILLOT – rue Mademoiselle Poulet
Le bureau de vote auquel vous êtes rattaché(e) est noté sur votre carte
d’électeur. Celui-ci dépend de votre lieu de résidence.
De nombreux électeurs s’interrogent sur la procédure à suivre en cas d’absence aux dates du scrutin. Sachez que les
formalités ont été considérablement simplifiées.
Vous devez :
- vous présenter personnellement à la brigade de gendarmerie de votre résidence (Esbly),
- être muni de votre pièce d’identité,
- connaître la date, le lieu de naissance et l’adresse de la personne à qui vous souhaitez donner procuration,
- vous assurer que votre mandataire n’a pas d’autre procuration établie en France.
Il faut :
- que le mandant (l’électeur absent ou empêché) et le mandataire soient inscrits dans la même commune mais pas
nécessairement dans le même bureau de vote.
Attention : le vote par procuration doit être enregistré par les mairies au plus tard la veille du scrutin.
Les électeurs sont donc invités à se présenter suffisamment tôt pour que la procuration puisse arriver en
mairie.

SERVICE POSTAL
Les horaires du bureau de poste d’Esbly sont modifiés depuis le 10 avril 2012.
Les Esblygeois seront accueillis :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 8h30 à 12h30

COMMUNIQUÉS
DÉPISTAGE

OUVERTURE D’UNE ÉCOLE…

DU CANCER

PAS COMME LES AUTRES !

COLORECTAL
Le dépistage du cancer colorectal fait l’objet d’un
programme national organisé par les pouvoirs publics.
Tous les deux ans, les hommes et les femmes de 50 à
74 ans sont ainsi invités à réaliser un test de dépistage.
« dès 50 ans, c'est le moment... de parler du dépistage du
cancer colorectal avec son médecin traitant »
Le médecin traitant occupe en effet un rôle central au sein
du dispositif de dépistage organisé du cancer colorectal.
Il recueille en effet le consentement du patient, évalue les
situations d’exclusion et remet le test, en expliquant ses
modalités de réalisation et les conséquences en cas de
positivité.
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Pour les aider à « assumer ce qu'ils sont », une poignée de
parents a décidé de créer à Bailly-Romainvilliers la
première école privée de Seine-et-Marne, dédiée aux
enfants précoces. Sous la houlette de l'association A.E.P
France, l’école Cyrano devrait fonctionner sur le modèle
de l’établissement pilote Léonard de Vinci à Herblay
(95). Ouverture à la rentrée scolaire 2012/2013.
Pour plus de renseignements, contacter :
Président : Cyrille MENANT
Trésorière : Géraldine PHILIPPE
: info@aep77.fr
: 09 51 21 55 75
Site internet : www.aep77.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE
ESBLY : COMMUNE DONNEUR
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de Meaux et sa région (A.D.S.B), en collaboration étroite
avec la municipalité, organise tout au long de l’année des collectes de sang à l’Espace Jean-Jacques
Litzler.
Esbly vient d’obtenir, pour la deuxième année, le label « commune donneur » avec l’obtention, cette année, des
3 cœurs : « collecte », « communication » et « relations institutionnelles ».
Cette labellisation a été créée par l'E.F.S (Etablissement Français du Sang) afin de pallier, dans les collectivités
françaises, le manque d'information et de sensibilisation qui sont les principaux freins au don du sang. Cette
distinction vient récompenser l'engagement, tant sur le plan matériel que sur le plan humain, de notre commune
depuis de nombreuses années au côté de l'E.F.S.
Pour votre information : sur 1281 communes d’Ile-de-France, 58 ont
été récompensées en 2011.
La remise du label a eu lieu le mercredi 4 avril dernier,
à l’occasion du Salon de la Nouvelle Ville de l’A.M.I.F,
au Parc Floral de Paris.
Quatre panneaux sont déjà installés aux entrées de ville. Ces
derniers avaient été inaugurés le 22 octobre 2011 à l’Espace JeanJacques Litzler.

AGENDA
Dimanche 15 avril ———
———––———
———––— 13h30
Loto du Comité des fêtes *
Dimanche 22 avril ———————
———————-- 9h/17h
Salon du Club philatélique*
Dimanche 22 avril ———————
———————–– 8h/18h
1er tour : Elections présidentielles
Bureaux de vote 11--2-3

ESBLY : VILLE FLEURIE
La commune d’Esbly qui participe chaque année au
concours des Villes et Villages fleuris a obtenu en 2011
le premier prix départemental dans sa catégorie.

Dimanche 29 avril ——————— 9h/15h
Bourse aux vêtements par l’association
« Jumeaux et plus » *

A ce titre, le jury départemental a proposé la commune au jury
régional pour l’obtention d’une première fleur.

Dimanche 6 mai ———————— 8h/18h
2ème tour : Elections présidentielles
Bureaux de vote 11--2-3

La visite du jury aura lieu cet été.
Le service des espaces verts et les élus de la ville sont d’ores et déjà
mobilisés.
D’une année à l’autre, les créations s’affinent. Des moyens sont
octroyés chaque année afin de parfaire le processus de
fleurissement.

Mardi 8 mai ————————
————————––—— 11h15
Commémoration de la victoire de 1945
RDV Place de l’église

Samedi 12 mai ————————
————————–– 10h/19h
Exposition de l’atelier Indigo
Gymnase du centre

Entreprise QUILLET - Nettoyage industriel & particuliers
112 avenue Joffre - 77450 ESBLY 01 60 04 94 85 / 06 15 01 81 10

Dimanche 13 mai ————— à partir de 8h
Brocante de la F.S.E Football*
Dimanche 27 mai ————— à partir de 8h
Brocante du Comité des Fêtes *

L’ETOILE D’ESBLY - Restaurant spécialités asiatiques
43 rue du Général Leclerc - 77450 ESBLY 01 60 42 06 67
Dynastie d’or - Restaurant spécialités asiatiques

Consultez toute l’actualité de vos
manifestations sur www.esbly.org

Rue du Port - 77450 ESBLY 01 61 10 33 33
OSERVICEDUPC - Dépannage et aide informatique

Renseignements : ℡ 01 64 63 44 06 / 96
* Espace J-J.Litzler (salle polyvalente)

M. Olivier ONGARO - 6 rue Charles Vaillant 77450 ESBLY 06 80 33 66 76
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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