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Chers amis, 
 
Notre école a rouvert ses portes le 1er. Septembre avec une 
vigilance accrue. 137 enfants dont 51 en section maternelle ont 
retrouvé leurs maîtresses aidées cette année par Annabelle 
SERRE et par Marianne GAUTIER nouvelle Agent Spécialisée 
Ecole Maternelle en remplacement de Christiane VOEGELE 
partie en retraite au mois de juin dernier. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et une totale réussite auprès de nos enfants. Nous 
avons la chance d’avoir une équipe d’enseignantes fidèles à 
notre école depuis de longues années ce qui offre à nos petits 
élèves une stabilité importante et à leurs parents une parfaite 
sérénité. Sachons mesurer notre chance ! 
 
Notre Centre de Loisirs ouvre à nouveau ses portes également, 
après le départ de Patrick LAVALLEZ, sous la direction de 
Rose-Marie GLAD qui gèrera également les Nouvelles Activi-
tés Scolaires aux côtés de Madame Aline BILLON et prendra 
en charge toutes les activités administratives de l’enfance. 
 
Je ne peux passer sous silence le drame qu’a connu Gressy cet 
été avec la disparition de Madame Laurence Péricaud qui a été 
retrouvée malheureusement décédée dans des circonstances 
tragiques. Toute le monde l’a appris par la presse et les réseaux 
sociaux. Je tiens néanmoins à renouveler ma reconnaissance 
aux Gressiaques qui ont répondu à mon appel par SMS et ont 
accompagné Christophe, sa famille, nos employés et les élus, 
tous déployés avec les services de police et de secours, pour 
essayer de la retrouver dès sa disparition constatée. Nous sou-
haitons à la famille tout le courage nécessaire pour affronter 
cette douloureuse disparition. 
 
Pour conclure, j’espère que tout le monde aura passé de bonnes 
vacances et aura goûté un repos physique et moral bien mérité. 
Les activités vont maintenant reprendre et dans celles-ci 
comme dans votre vie personnelle, nous vous souhaitons tous 
les succès possibles. 
 
Bien à vous, 

J.C.Geniès, Maire. 
 

Après plus de 38 ans 
passés au service de 
la municipalité, Jean-
Noël MARQUAND a 
décidé de faire valoir 
ses droits à la retraite. 
Il a souhaité quitter 
très discrètement le 
village pour rejoindre 
une partie de sa fa-
mille en Corrèze à 
côté de Neuvic au 
bord du Lac de la 
Triouzoune bien con-
nu des pêcheurs et 
des vacanciers. 
Nous ne pouvions 
tout de même pas le 
laisser partir sans lui 
témoigner notre re-

connaissance. 
Nous lui avons donc préparé un petit moment d’amitié. 
Entouré de ses collègues, de son fils, de quelques amis, 
nous lui avons remis la médaille de la commune ainsi 
qu’un petit présent qui lui permettra de démarrer sa nou-
velles vie dans cette belle campagne du Massif Central. 
C’est avec beaucoup d’émotion que nous l’avons vu 
partir et c’est au nom du village et de ses habitants qui 
l’ont tous connu et apprécié pour son travail et son dé-
vouement, que nous lui souhaitons une longue et belle 
retraite. 

DATES A RETENIR 

Dimanche 16 octobre  
Concert du « Chœur Résonance » 
à 16 h. 30 à l’église Saint-Denis 
au profit du Téléthon 2016 

Mercredi 19 octobre 
Début des vacances de la Tous-
saint après la classe 

Jeudi 3 novembre 
Fin des vacances de la Toussaint, 
reprise des cours 

Vendredi 11 novembre Cérémonie du souvenir  

Samedi 19 novembre 
Soirée théâtre à la Salle des Fêtes 
organisée par le GAG au profit du 
Téléthon 2016 

Samedi 26 novembre 

Marché de Noël dans la cour de 
l’école, organisé par l’Association 
de Coopérative Scolaire et les 
Services Scolaires. 

DEPART EN RETRAITE  
de Monsieur Jean-Noël MARQUAND 

STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules devient de plus en plus 
gênant pour la circulation sur certaines voies du village 
ainsi que pour les riverains.  
La grande majorité des propriétés a été construite avec au 
minimum deux places de stationnement et il existe un 
grand nombre de parkings qui peuvent accueillir les véhi-
cules sans gêner le voisinage.  
Il devient de moins en moins exceptionnel de constater 
des stationnements sur les espaces verts du domaine pu-
blic ce qui par temps humide provoquent des ornières 
difficiles à entretenir. 
Il en est de même pour le stationnement en bordure de 
trottoir au droit de son voisinage risquant ainsi de provo-
quer de mauvaises relations. 
Soyons respectueux de tout pour conserver, au moins 
chez nous, la quiétude propice à notre douceur de vivre. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 JUILLET 2016 

 Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème 
classe. 

 Modification du régime indemnitaire lié à la création 
du poste d’adjoint d’animation 

 Décision modificative budgétaire 

Même s’il s’agit du texte d’un commentaire repris par le New-
York Times dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, je  l’ai 
trouvé particulièrement significatif de ce que représente pour 
moi, mon pays .  
C’est pour cette raison que je me suis permis de l’emprunter au 
moment où, le 18 juillet à 12:00 nous avons rendu hommage 
aux victimes de Nice avec un grand nombre d’habitants qui 
avaient répondu à notre appel envoyé par SMS. 

« La France représente tout ce que les fanatiques religieux du 
monde détestent : profiter de la vie sur Terre de plein de petites 
manières différentes : une tasse de café parfumé avec un crois-
sant au beurre, de belles femmes en robes courtes qui sourient 
librement, l’odeur du pain chaud, une bouteille de vin partagée 
avec des amis, un peu de parfum, des enfants qui jouent au 
jardin du Luxembourg, le droit de ne pas croire en Dieu, ne 
pas s’inquiéter des calories, flirter et fumer et profiter du sexe 
hors mariage, prendre des vacances, lire n’importe quel livre, 
aller à l’école gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer 
des religieux comme des hommes politiques, laisser l’inquié-
tude sur ce qu’il y a après la vie aux morts. Aucun pays sur 
Terre ne profite mieux de la vie que les Français. Paris, nous 
t’aimons, nous pleurons pour toi. Tu es en deuil ce soir, et nous 
sommes avec toi. Nous savons que tu riras encore, chanteras 
encore, feras l’amour et guériras, car aimer la vie est ta na-
ture. Les forces des ténèbres reflueront. Elles perdront. Elles 
perdent toujours. » 
Tragiquement commencées avec l’attentat perpétré à Nice le 
soir de notre fête nationale,  les vacances se sont achevées  tout 
doucement. Nous nous souviendrons de cet été 2016 avec beau-
coup de chagrin pour tous ceux qui ont été meurtris mais aussi 
avec beaucoup de lucidité.  
L’ère est nouvelle et sans changer nos habitudes, notre culture, 
nos  traditions, en un mot notre vie, il convient de prendre en 
compte cet élément nouveau du danger qui peut surgir à n’im-
porte quel instant où que nous nous trouvions.  
Il faut être vigilant. 

Jean-Claude Geniès, Maire. 

MICROCRECHE 

Les travaux viennent de reprendre après la période de vacances 
des entreprises et aussi, il faut bien le dire, après une période de 
« flottement » due au transfert de la compétence « Petite En-
fance » à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France et au partage des dépenses et des recettes de chaque 
communauté. Ce ne fut pas aisé mais l’accord a été trouvé : un 
avenant a été voté par le bureau de notre communauté d’agglo-
mération le 15 septembre. 
Nous ne connaissons pas encore la date officielle de début du 
service mais nous avons participé le 16 septembre à la commis-
sion d’admission. 
Trois places ont été 
réservées pour des 
bébés de Gressy, 
deux pour Messy, 
deux pour Saint-
Mesmes, une pour 
Compans, pour Claye
-Souilly et une pour 
Villeparisis suivant 
une grille de points 
dont découle le clas-
sement pour les ad-
missions. 
Parallèlement à Gressy, une microcrèche de 10 places ouvrira à 
Charny et deux de 20 places à Annet-sur-Marne et Moussy-le-
Neuf quasi simultanément. 

Suite au départ de Madame Laurence HERNANDEZ, 
Commissaire de Police de Villeparisis, nous aurons le 
plaisir d’accueillir une nouvelle commissaire en la per-
sonne de Madame Stéphanie TRUCHASSOU qui prendra 
ses fonctions le 3 octobre prochain.  
Nous lui présentons nos vœux de complète réussite dans 
les missions difficiles auxquelles elle va être confrontée 
et l’assurons de notre soutien et de notre coopération. 

Le CD404 à Fresnes-sur-Marne va voir sa couche de rou-
lement refaite de nuit entre la RN3 et le giratoire du 
CD54. Ces travaux auront lieu du 11 au 14 octobre et si 
les conditions météorologiques ne le permettent pas, ils 
seront décalés du 17 au 21 octobre. 
 
Une déviation de la circulation de la RN3 sera mise en 
place et passera par Gressy entre 20 heures et 6 heures. 
L’attention de la direction des routes du Conseil Départe-
mental a été attirée notamment en ce qui concerne la cir-
culation des poids lourds 

Circulation nocturne rue Saint-Denis 

L’association « Nid d’Anges » qui regroupe les assistantes 
maternelles de Gressy vous propose des places d’accueil 
disponibles et libres de suite. 
Agréées par la PMI de Mitry-Mory et grâce à la municipali-
té de Gressy, nous nous retrouvons deux matinées par se-
maine avec nos petits à la garderie de l’école où nous prati-
quons des activités d’éveil (peinture, dessin, pâte à modeler, 
collage, puzzle) et des activités collectives (rondes, comp-
tines, parcours de motricité). Nous profitons du petit parc de 
jeux aménagé près de la mairie et promenons les enfants 
chaque jour quand la météo le permet. 
Sont disponibles : 
Un temps complet : 06.34.01.91.97 
Un temps partiel : 07.77.91.50.51 (ni mercredis, ni vacances 
scolaires). 
 

Jeannine Godin 
 


