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A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Week-end 21 & 22 Septembre Journées du Patrimoine 

Lundi 23 Septembre 
Début de l’enquête publique rela-
tive au S.C.O.T.  

Dimanche 29 Septembre Opération « Nettoyons la Nature » 

Jeudi 10 Octobre 
Début de l’enquête publique rela-
tive au P.L.U. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

À l'occasion des Journées du Patrimoine - samedi 21 et di-
manche 22 septembre, la Direction Culture et Patrimoine, 
les services d'Archéa et le service Mission Territoire Com-
mun proposent de découvrir le patrimoine de notre territoire 
sur le thème national des arts et du divertissement :  
Au programme :  

• Visite du village d'Épiais-les-Louvres en compagnie d'un 
photographe et d'une ethnologue 

• Visite-atelier du village de Juilly en compagnie d'un 
plasticien 

• Visite du Moulin fondu, centre national des arts de la rue 
à Garges-lès-Gonesse 

• Visite des coulisses de la salle de spectacle L'Atalante à 
Mitry-Mory 

• Découverte du village de Goussainville en compagnie 
d'architectes et de comédiens 

• Et grâce à la gentil-
lesse de la famille Selle-
ret, le Domaine de Clai-
refontaine accueillera 
les visiteurs uniquement 
le dimanche 22 de 
10:00 à 12:00 et de 
15:00 à 18:00 
Ces visites sont gra-
tuites et sans réserva-

tion (sauf indication contraire). 
À ne pas manquer, dans le réseau des cinémas de l'agglomé-
ration, durant toute la semaine en avant-séance, des projec-
tions, un montage d'archives télévisuelles de l'INA présen-
tant l'histoire du territoire. 
Les dates et horaires précis ainsi que les lieux de rendez-
vous sont donnés sur le site Internet de la Communauté 
d'Agglomération, du musée ARCHÉA et des cinémas.  
Le musée ARCHÉA sera ouvert aussi gratuitement tout le 
week-end pour des animations autour de son exposition 
« Sommes-nous tous de la même famille? » avec un spec-
tacle de contes le dimanche à 16h. Le site du château d'Or-
ville en cours de fouilles à Louvres et site de Fosses-Vallée 
de l'Ysieux permettront de rencontrer sur place les archéo-
logues. 
Retrouvez toute la programmation des Journées du Patri-
moine (horaires, lieux de rendez-vous) des communes et de 
la direction Culture et Patrimoine de Roissy Pays de France 
sur le site internet  de Roissy Pays de France : 

www.roissypaysdefrance.fr 

 CONSEIL MUNICIPAL du  1er. Juillet 2019 

•  Demande de subvention auprès du SDESM pour l’extension 
du réseau d’éclairage public allée du vieux Moulin  

• Avis favorable au premier arrêt du projet de Programme Lo-
cal de l’Habitat Intercommunal de 2020-2025 

• Tarifs municipaux du 01/09/2019 au 31/08/2020 

• Remboursement aux parents d'élèves des frais de transport 
dus à l'organisation du RPI 

• Avis favorable au projet de Schéma de Cohérence Territo-
riale de la communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France 

• Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées de la CARPF du 25 mars 2019 relatif à la vidéo 
protection dans le cadre de la politique de la ville 

• Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées du 13 mai 2019 relatif à l’évolution de l’intérêt 
communautaire de la compétence voirie et complément 
d’évaluation relatifs à la restitution du ramassage des points 
noirs  

• Motion de soutien relative à la défense du Centre Hospitalier 
de Gonesse 

 CONSEIL MUNICIPAL du  6 Septembre 2019 

• Délibération modificative budgétaire 

• Motion relative au projet d’une écotaxe sur le transport aé-
rien 

• Avis favorable à la fusion de deux syndicats de rivières 

• Soutien au SDESM relatif au projet de la nouvelle réforme 
territoriale 

• Interdiction du transit des poids lourds de plus de 3.5 tonnes 
dans le village 

• Marché groupé de levers topographiques et d'investigations 
complémentaires 

• Avis favorable à la réfection des allées longitudinales à 
l’école (7336 Euros HT) 

• Avis favorable à l’achat de mobilier (12 bancs et 20 cor-
beilles) pour les espaces publics (8836 Euros HT) 

• Avis favorable à une étude de climatisation de l’école et de la 
salle des fêtes 

Chers Amis, 
Pour la première fois, vous recevez ce petit périodique par voie 
dématérialisée. Nous tenons quelques exemplaires à votre dis-
position en mairie. Imprimés à l’attention de celles et ceux non 
rompus à l’utilisation d’Internet ou qui éprouvent des difficul-
tés de vision, nous souhaitons  que, toutes et tous, continuiez à 
trouver les éléments d’information importants de la vie de 
notre village. 
Dans quelques semaines, notre procédure relative au Plan Lo-
cal d’Urbanisme va être close avec l’enquête publique et nous 
vous en ferons connaître prochainement les modalités. 
Nos enfants, nos collégiens et nos lycéens ont maintenant pris 
leurs marques pour une nouvelle année scolaire sans doute 
pleine de promesses. Tous nos vœux de réussite les accompa-
gnent.  
Bien à vous, 

J.C.Geniès, Maire. 
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RAPPEL : REFERENDUM  
D’INITIATIVE PARTAGÉE 

Demandée par 245 parlementaires issus de toutes les tendances 
politiques, cette procédure inédite vous donne le pouvoir de 
demander officiellement à l’État la tenue d’un référendum pour 
ou contre la privatisation d’Aéroport de Paris.  
Le soutien de 10% des inscrits sur les listes électorales est né-
cessaire soit 4.717.396 personnes pour exiger la tenue d’un 
referendum. Il suffit de se connecter muni de sa carte d’identité 
ou de son passeport au site : 

https://www. referendum. interieur.gouv.fr/ 

SCOT : C’est le moment de donner votre 
avis... 

Suite à l'arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territo-
riale par délibération du conseil communautaire du 28 mai 
2019 arrêtant le bilan de concertation et le projet de Sché-
ma de Cohérence Territoriale (SCoT) de son territoire, la 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France or-
ganise une enquête publique qui débutera le 23 septembre. 

Cette enquête publique se déroulera du 23 septembre à 
15h jusqu'au 26 octobre à 12h dans le but d'informer la 
population et de recueillir son avis sur ce projet de révi-
sion du SCoT. Durant ces 34 jours consécutifs, vous pour-
rez vous rendre dans 15 mairies du territoire afin de noter 
vos observations sur un registre ouvert à cet effet. 

Les permanences sont assurées par un des trois commis-
saires enquêteurs désignés et les plus proches de Gressy se 
tiennent à : 

• Claye-Souilly le mercredi 25 septembre de 9 h à 12h, 
le jeudi 25 octobre de 14 h à 17 h. 

• Dammartin-en-Goële le vendredi 11 octobre de 14 h à 
17 h. 

• Mitry-Mory le lundi 30 septembre de 9 h à 12 h et le 
vendredi 18 octobre de 14 h. à 17 h. 

• Villeparisis le mardi 9 octobre de 15 h à 18 h et le sa-
medi 26 octobre de 9 h à 12 h. 

 
Pour plus amples informations, merci de consulter le site 
de la communauté d’agglomération :  

https://www.roissypaysdefrance.fr  

LIAISON MEAUX-ROISSY 
Dans le cadre de l’opération de la liaison MEAUX-ROISSY, il 
est prévu la réalisation de comptages directionnels sur 14 carre-
fours afin de cerner les échanges actuels ayant lieu de la RN3 
MEAUX à la RD212 ROISSY. 
 
Cette étude sera réalisée durant la semaine du 23 au  28 sep-
tembre par la société CD-VIA prestataire du CD77. 
 
Les deux points de comptage les plus proches de notre com-
mune seront établis au nouveau giratoire RD212 et RD139E 
ainsi qu’au giratoire de Gressy RD212 et RD139. 
 
Comme s’il était besoin de compter une nouvelle fois les véhi-
cules pour valider nos besoins en infrastructures.  

NETTOYONS LA NATURE 
Dimanche 29 septembre 

 
Comme chaque année depuis maintenant  plus de 7 ans, 
le conseil municipal des enfants de Gressy vous invite à 
le rejoindre nombreux, le dimanche 29 septembre, pour 
participer dans la joie et la bonne humeur au nettoyage 
des espaces verts de notre charmant village. 
Nous vous accueillerons avec café et gâteaux à partir de 
10h devant l’école André Turcat où vous seront fournis 
une paire de gants, un dossard et un grand sac poubelle ! 
De la part du CME, merci d’avance pour votre présence 

Distribution gratuite de compost en déchèteries 
Le vendredi 4 et samedi 5 octobre, sur les déchèteries de Sar-
celles et de Louvres 
Le vendredi 11 et samedi 12 octobre, sur les déchèteries de 
Gonesse et de Bouqueval 
 La distribution est réservée aux habitants, munis de leur badge 
d’accès ou des justificatifs requis pour sa création (pièce 
d’identité, carte grise du véhicule, justificatif de domicile ré-
cent), qui pourront à nouveau profiter de ce service. 
Le Sigidurs offrira 20 kg de compost en sac par foyer. Il sera 
également proposé en vrac, à Louvres et à Sarcelles. Pensez à 
vous munir d’un contenant. 

Opération broyage de branches en déchèteries 
Si vous souhaitez obtenir du broyat, c’est-à-dire réduire en 
copeaux vos branches et branchages issus du jardin, retrouvez-
nous : 

• Le samedi 12 octobre sur la déchèterie de Louvres 

• Le dimanche 13 octobre, uniquement en matinée sur la 
déchèterie de Sarcelles 

Ce sera également l’occasion de bénéficier d’informations sur 
l’utilisation du broyat et plus largement sur les bonnes pra-
tiques autour du jardin durable.  
ATTENTION : Diamètre maximal des branches : 8 cm et pas 
de cailloux, terre, pelouse, mauvaises herbes, feuilles, tiges 
métalliques…  Munissez-vous d’un contenant pour repartir 
avec le broyat obtenu. 

https://www.roissypaysdefrance.fr/

