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  Le Conseil Municipal de Gressy et le Conseil Municipal des Enfants, sont très heureux de vous inviter à la 
cérémonie du 11 novembre afin de célébrer le 99ème. anniversaire de la fin de la « Grande Guerre ». Nous 
nous retrouverons à la salle d’honneur à 10 h. 45 pour la remise des écharpes aux nouveaux jeunes conseil-
lers puis, à 11 heures, nous nous rendrons au Monument aux Morts et après un moment de recueillement nous 
reviendrons en salle d’honneur de la mairie pour partager un instant de convivialité. 

 

• Mode cabaret avec 
restauration légère 
sur réservation, bar, 
pâtisseries 

• Entrée à partir de 20 
h. et concert à 21 h. 

• Tarifs 15 € et 12 € 
pour les adhérents de 
La Chaloupe 

• Les réservations sont 
ouvertes au  

06 07 65 87 34  

Avec le "ALL STARS BIG 
BAND" LA CHALOUPE va 

vous mettre des étoiles plein 
les yeux !  

Le 18 Novembre prochain le "ALL STARS BIG BAND" va 
chauffer la salle des fêtes de GRESSY en France (à deux pas 
de Claye-Souilly): 17 musiciens (5 saxos, 4 trombones, 4 trom-
pettes, basse et contrebasse, batterie, guitare, claviers) et un 
chanteur. Leur répertoire est basé sur les succès des orchestres 
prestigieux des années 1930 à 1970 tels que ceux de Count 
Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Lionel Hampton, Benny 
Goodman, Tommy Dorsey, Woody Herman… mais aussi sur 
des arrangements originaux de Christian Husson, musicien de 
l’orchestre, et sur des chansons de Claude Nougaro ou Michel 
Jonasz arrangées pour grand orchestre de jazz. 
Dans la grande tradition des grandes formations de jazz ils nous 

proposent une musique 
festive et entraînante. Il 
sera difficile de ne pas se 
lever pour danser !  

Chers Amis, 
 
Cela fera deux ans au mois de janvier que nous avons été 
intégré de force par les pouvoirs publics dans la Commu-
nauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Les régu-
larisations financières et administratives avec notre an-
cienne communauté de communes sont à peine terminées 
que l’on nous parle maintenant d’une nouvelle division 
ou d’une intégration également forcée dans la Métropole 
de Paris. Où les décisions technocratiques s’arrêteront-
elles pour laisser vivre un peu en paix les habitants de la 
région qui ne comprennent plus rien à ce vaste Monopo-
ly  ?   
Parallèlement et malgré des engagements pris, la ligne 17 
du métro du Grand Paris est menacée. Elle devait  se ter-
miner au Mesnil-Amelot en 2024 permettant ainsi aux 
habitants de Gressy de gagner un temps de transport pré-
cieux dans des conditions un peu plus confortables de 
régularité, de sécurité et de rapidité. Mais voilà, il sem-
blerait que ce soit une fois de plus les conditions finan-
cières et budgétaires qui pèsent sur les décisions finales 
de l’Etat. 
Pourtant ces aménagements ont fait l’objet d’un large 
consensus politique. Tout le monde s’est glorifié d’obte-
nir les Jeux Olympiques. Tout le monde est heureux des 
grands projets tels qu’Europa City, Village Nature, etc… 
qui vont transformer notre région au début de ce XXIème 
siècle. C’est vraiment à n’y rien comprendre ! 
Des pétitions sont en ligne sur www.change.org et il est 
important que chacun signe et fasse signer le maximum 
de nos concitoyens pour essayer d’orienter favorable-
ment la décision de l’État. 
Je vous remercie d’avance pour votre attention. 
Bien à vous. 
 

Jean-Claude Geniès, Maire. 

MARCHE DE NOEL 
 

Cette année, stands gour-
mands, vente d’objets déco-
ratifs réalisés par les enfants 
de l’école et autres réalisa-

tions artisanales pour les fêtes. Spécialités gusta-
tives de l’hiver, crêpes, vin chaud et d’autres sur-
prises. 
 
SAMEDI 25 NOVEMBRE à partir de 14 heures 

Cour de l’école 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2017 

• Avis favorable au rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées  relatif à la 
compétence facultative petite enfance 

• Décisions modificatives budgétaires 

• Remboursement des parents d'élèves d'une partie de 
leurs participations aux Nouvelles Activités Périsco-
laires de 2016-2017 

• Subvention exceptionnelle de 1000 € à l’Union des 
Maires des Antilles Françaises suite au passage de 
l’ouragan « Maria » 

A noter que le débat relatif au Projet de Développement 
Durable (PADD) inscrit à l’ordre du jour a été repoussé 
au conseil suivant. 

NE LAISSONS PAS LA GRIPPE 
NOUS GACHER L’HIVER 

Si vous avez plus de 65 ans, si vous 
êtes atteint d’une maladie chronique 
ou si vous êtes une femme enceinte, 
le vaccin contre la grippe est le pre-
mier geste pour vous protéger. Parlez
-en à votre médecin. 

PROTEGEONS-NOUS, PROTEGEONS NOS PROCHES, 
VACCINON-NOUS ! 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2017 

• Motion relative à la réalisation de la ligne 17 du Grand 
Paris Express (Saint Denis Pleyel – le Mesnil Amelot 

• Vœu du Conseil Municipal relatif au périmètre de la 
Métropole de Paris 

 
Tenue du débat relatif au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) dans le cadre de la révi-
sion du PLU. Ce débat ne nécessite aucune délibération et 
sa transcription sera annexée aux documents du PLU 
lorsque celui-ci sera approuvé dans le courant de 2018. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18  OCTOBRE 

• Prescription de l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale à la Communauté d’Agglomération 

• Fixation des prix de vente et conditions de diffusion 
des publications du musée intercommunal ARCHEA 

• Approbation et autorisation de signature du protocole 
opérationnel de la commune de Villiers-le-Bel dans le 
cadre de l’appel à projets régional pour une stratégie 
urbaine de lutte contre l’habitat indigne 

• Modification du tableau des emplois 

• Attribution d’une subvention exceptionnelle de 50 k€ 
pour l’aide aux communes sinistrées des Antilles 

• Élection des membres de la Commission de délégation 
de service public de la Communauté d’Agglomération 

• Élection d’un conseiller communautaire membre du 
bureau  et délégué à la rénovation urbaine 

• Modification du tableau récapitulatif des indemnités 
des élus membres du bureau de la CARPF 

• Approbation et autorisation de signature des avenants 
de transfert aux délégations de service public passées 
dans le cadre de l’exercice des compétences faculta-
tives « assainissement » et « eau potable » sur le terri-
toire des 17 communes de la communauté situées en 
Seine-et-Marne 

• Institution de la redevance assainissement 

• Désignation du représentant de la communauté à 
l’assemblée spéciale de l’établissement public Grand 
Paris Aménagement 

• Adhésion de la Communauté au dispositif d’achat 
groupé de gaz naturel vague4 organisé par l’UGAP 

• Motions contre l’intégration de la Communauté dans 
la Métropole du Grand Paris 

Happy Halloween à l’accueil de loisirs de Gressy le 31 
octobre.  
Les enfants du centre ont eu la joie d’inviter des copains 
et leurs parents pour cette journée si particulière. La sor-
cière Diabolique a raconté une histoire sur sa potion de 
« cancrelise » et Dracula et toute sa famille ont pu faire 
visiter leur château hanté. 
Familles et enfants ont été ravie de cette journée et du 
goûter monstrueux que nous avons partagé. 

Puis des cortèges se sont formés pour passer de rue en 
rue, de porte en porte afin d’effrayer les habitants et de 
recueillir quelques friandises permettant ainsi aux 
grandes personnes de fuir les maléfices de ces garne-
ments au demeurant fort sympathiques sous leurs dégui-
sements variés et joliment arrangés.  
On se donne naturellement rendez-vous pour l’automne 
2018 ! 

HALLOWEEN 2017  


