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Chers Amis, 
 

Après un été particulièrement chaud, chacun va reprendre 
ses activités. J’ai une pensée toute particulière pour nos 
enfants qui vont retrouver le chemin de l’école et surtout 
envers les plus petits qui vont découvrir avec sans doute 
un petit peu de peur un nouvel univers. Première grande 
étape de la vie que je leur souhaite belle et merveilleuse 
tant ils vont avoir la chance de faire connaissance avec 
une équipe pédagogique fidèle et attachée à notre village. 
 

Nous nourrissons quelques inquiétudes quant à la réou-
verture de notre point de distribution de produits de bou-
langerie et de pâtisserie. Nous devions avoir un contact 
aux alentours du 25 août avec la direction de Victor mais 
ce rendez-vous n’a pas été honoré… 
 

L’ensemble des marquages routiers au sol vont être re-
faits dans les jours prochains. Nous vous remercions 
donc de bien vouloir libérer les parkings et de garer vos 
voitures momentanément en bordure de trottoir pour per-
mettre à l’entreprise VPS Signalisation d’intervenir dans 
les meilleures conditions. Les travaux devraient se tenir à 
partir du 4 septembre. 
 

J’ai eu quelques remarques d’administrés qui se plaignent 
d’être envahis par des chats divagants qui font quelques 
dégâts à leur jardin. Merci à tous de ne pas entretenir la 
prolifération non maîtrisée de chats sans maîtres. 
  

Bien à vous, 
 

Jean-Claude Geniès, Maire 

L’ESPACE FITNESS EST OPERATIONNEL... 

et à votre disposition dans le 
parc Macquer. Installé du-
rant la première semaine du 
mois d’août, il a connu dès 
sa mise à disposition un 
franc succès. Soulignons que 
l’utilisation des agrès se fait 
sous la responsabilité des 
utilisateurs et qu’il est re-
commandé que les parents 
des enfants de moins de 12 
ans soient présents. Rappe-
lons qu’il s’agit d’un espace 
sportif et non de jeux. 

REHABILITATION DE LA COUR DE  
L’ANCIENNE ECOLE  

La procédure d’appel d’offres a été lancée par le Cabinet 
GREUZAT qui accompagne la municipalité sur cette 
opération. Réhabilitée en « City stade » permettant aux 
enfants qui fréquentent le Centre de Loisirs ainsi qu’à nos 
écoliers  de pratiquer exercices et sports de ballons , cet 
espace pourra également profiter aux plus grands  pour 
s’ébattre le week-end. 
C’est un équipement qui viendra compléter l’installation 
de l’espace de fitness en milieu naturel ainsi que l’espace 
jeux des plus petits. 
Normalement les travaux devraient avoir lieu durant le 
dernier trimestre de cette année. 
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Pour la deuxième année consécutive le musée national 
de la Renaissance à Ecouen accueille Xavier de Riche-
mont pour la suite de sa projection vidéo Aplanos, 
l'homme de fer. 
La Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France apporte son soutien à cette opération.  

Initié en 2017, à l’occasion des commémorations des 40 
ans de l’ouverture du musée national de la Renaissance, 
le projet Aplanos, l’Homme de fer est mené par le 
peintre vidéaste Xavier de Richemont (à qui l’on doit 
notamment les créations qui illuminent la façade de la 
cathédrale d’Orléans) avec l’appui de l’équipe de con-
servation du musée national de la Renaissance.  
Ce projet présente de manière pionnière un dialogue 
esthétique, visuel et sonore, entre l’architecture du châ-
teau d’Écouen et les collections d’œuvres d’art qu’il 
abrite, grâce à l’animation des images projetées selon 
une démarche subtile et très fortement attractive.  
La deuxième version sera projetée en 2018 en amont et 
pendant les Journées européennes du patrimoine : du 
jeudi 13 septembre au lundi 17 septembre.  
Pour l’occasion, la cour du musée ainsi qu’une partie du 
domaine resteront ouverts pour permettre au public 
d’assister gratuitement à ces projections dès la nuit tom-
bée jusqu’à 21h environ.  
Par son approche multi sensorielle, cette création est un 
moment unique pour découvrir la richesse des collec-
tions du musée national de la Renaissance dans un cadre 
inédit.  

APLANOS, l’Homme de Fer…. FETE DE L’OIGNON 
Samedi 15 Septembre 

CHARMENTRAY 

JOURNEE CARITATIVE ORGANISEE PAR 

POUR LE FINANCEMENT DE CHIENS  
GUIDE D’AVEUGLE 

 VENTE : Oignons, tarte à l’oignon, miel, confiseries 
 Promenades à poney (Les Ecuries du Bois d’Automne 

de Monthyon) 
 Animation musicale des repas (Pierre et son accordéon) 
 Vers 20 h. Moment Rock (Kevin Le Bluesman) 
 21 h. Animation de fin de soirée (Romain notre D.J.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration sur place ou à emporter 
(Du midi au soir) 

 

Gressy a été une nouvelle fois choisi par une équipe de réalisation de 
TF1 qui tourne actuellement la saison 15 d’une « famille formi-
dable » avec Mademoiselle Anny Duperey et Monsieur Bernard Le 
Coq qui interprètent ensemble depuis la saison 1 (1992) les rôles 
principaux de cette série qui a fait et fait encore la joie des téléspec-
tateurs. 
C’est la rue Saint-Denis et plus particulièrement le trottoir qui borde 
le Manoir de Gressy qui a servi de décor au tournage qui a eu lieu 
lundi 27 août. 
C’est toujours un plaisir de voir se dérouler un tournage dans notre 
village, ce qui montre la caractère particulièrement sympathique de 
ce lieu à quelques kilomètres de Paris. 

Après Paris,  Crécy-la-Chapelle, Noyers-sur-Serein, la gare de Sermizelles - Vézelay, Auxerre, Coudray-Montceaux, 
7 communes d’Alsace et Dourdan, nous verrons la commune de Gressy au générique de la saison 15 de cette saga. 


