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Chers Amis, 
100 ans, 1 siècle, que l’hécatombe de la Grande Guerre s’est 
terminée. Quatre années sanglantes de désolation, de drames 
humains. Et dire que l’on disait à l’époque : Plus jamais cela ! 
Et pourtant... 
Gressy, avec ses moyens mais surtout la bonne volonté et  l’en-
gagement de quelques uns sous la férule de mon adjoint 
Georges Lobbé, va fêter dignement cet évènement et j’espère 
de tout cœur que chacun pourra trouver un instant pour nous 
rendre visite et plus particulièrement le samedi 3 novembre 
vers 18 heures pour partager une fois encore le verre de l’ami-
tié. 
Vous trouverez joint à ce bulletin, le programme complet de 
l’exposition centenaire que chaque commune fête à sa manière 
mais toujours avec reconnaissance en mémoire de nos grands 
parents et arrière grands parents pour lesquels en cette période 
nous avons toutes et tous une pensée émue. 
 

Jean-Claude Geniès, Maire 

EXPOSITION CENTENAIRE DE 14-18                                      
3, 4 et 5 novembre 2018 à GRESSY 

La municipalité de GRESSY, pour commémorer la fin de 
la première guerre mondiale, organise une exposition sur 
le thème de la grande guerre les 3, 4 et 5 novembre 
2018. Nous clôturerons notre exposition le 5 à 13 heures, 
cela permettra aux enfants de venir avec l’école le matin 
de ce même jour, les vacances se terminant le 4 au soir. 
 

L’exposition aura lieu dans la salle des fêtes agrandie 
d’un barnum et le foyer rural sera lui aussi mobilisé. 
 

Nous exposerons des cartes postales, cadres d’époque, 
photos d’ancêtres, photos diverses, articles, revues, 
livres, casques, ceinturons, vêtements, reproductions 
d’armes, maquettes, films, costumes et divers objets. Ces 
objets de toute sorte étaient utilisés au quotidien soit par 
les militaires, soit par les civils dans les 20 premières an-
nées du vingtième siècle. 
 

Nous allons solliciter les Gressiaques afin qu’ils nous con-
fient pour ces trois jours des objets ou des documents 
qu’ils ont collectés ou qu’ils détiennent d’un de leurs aïeul. 
Nous découvrirons aussi que 7 ans après la grande 
guerre, en 1925 d’autres citoyens français ont été mobili-
sés dans un conflit aujourd’hui oublié. 
 

Des exposants, membres d’associations ont été invités à 
participer : reconstitutions miniatures, présentation d’une 
moto utilisée pendant la grande guerre ainsi qu’un engin 
servant à éteindre l’incendie datant de cette époque. 
Nous aurons la chance d’avoir un taxi de la Marne rien 
que pour nous ainsi qu’un groupe de reconstitution histo-
rique qui devrait lui aussi se joindre à nous. 
 

La municipalité laissera libre cours à l’imaginaire des en-
fants de l’école qui nous prépareront des dessins sur le 
thème de 14-18, dessins qui seront exposés. 
 

Des films de cette époque seront projetés en boucle afin 
de faire vivre ce moment de mémoire. 
 

Nous vous attendons nombreux pour visiter cette exposi-

tion et comptons sur vous pour en parler autour de vous. 

Georges Lobbé 

Les sapeurs-pompiers du 
Bas-Rhin organisent du 5 
au 11 novembre une course 
relais entre Strasbourg et 
Paris pour commémorer le 
centenaire de la fin de la 
Grande Guerre. 
Cette course à pied se dé-

roule de nuit et de jour, en binômes franco-allemands avec por-
tage de la « Flamme Sacrée » prêtée pour l’occasion par 
l’Association de la Voie Sacrée à Verdun. Elle traverse notre 
département et sera encadré par 3 véhicules du SDIS du Bas-
Rhin. Après être partie de Strasbourg le 5 novembre à 16 h., 
elle franchira Metz le 6 vers 9 h. , Verdun le même jour aux 
alentours de 18 h. 15. Puis à travers l’Argonne, elle arrivera à 
Reims le 7 novembre vers 9 h. pour rejoindre Meaux à 22 h.30. 
Repartant de ce point elle passera à Messy, puis Gressy dans la 
nuit du 7 au 8 vers 0:15.  

Un petit peu d’attente ob-
servée par les 102 votants 
pour élire leurs représen-
tants au nouveau Conseil 
Municipal des Enfants ce 
lundi 15 octobre. 
Sont élus : Sacha Lugassy 
(40 voix), Leilane Mar-
couiller (36 voix), Gabriel 

Brickert (35 voix) et Eliah Louisfert (33 voix).  
Toutes nos félicitations à tous quatre qui viennent compléter le 
conseil pour 2018 / 2019. Nous sommes très heureux de les 
accueillir et leur souhaitons pleine réussite.   

NOUVEAUX ELUS du 
Conseil Municipal des Enfants 

  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 100ème. 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 à la salle des fêtes  pour partager un instant en toute convivialité. 

 

Saluons l’arrivée du Lieutenant Olivier Grino en sa qualité de 
nouveau Chef du Centre de Secours de Claye-Souilly. C’est au 
cours d’une émouvante cérémonie qu’il a pris son commande-
ment le 4 octobre dernier entouré de nombreux amis,  de l’en-
semble de son personnel et de sa hiérarchie. 
Saluons également l’évènement du jubilé du Père Florentin ce 
dimanche 21 octobre  à l’église Saint-Etienne de Claye-Souilly. 
Ces deux hommes, chacun dans leur domaine, sont toujours au 
service des populations et nous tenons à les en remercier. 
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27 OCTOBRE à 21 heures : SOIREE JAZZ 

La Chaloupe vous propose un très beau et grand concert. Ils 
sont fiers de pouvoir vous proposer un groupe international de 
ce niveau et serons heureux de retrouver la sympathique salle 

des fêtes de Gressy où les musiciens bénéfi-
cient d’une belle acoustique. Ce sera parfait 
pour ce magnifique groupe qui nous promet 
un très beau Jazz, tout en nuances, avec des 
sonorités léchées, le magnifique flux de la 
guitare, la douceur de la trompette appuyés 
sur une rythmique solide et créative.  
Yuval Amihai est un guitariste israélien qui 
vit à New York, il vient de sortir son troi-
sième album avec cette formation (I Aint 
got nothing but the blues  chez Fresh 
Sound New Talent).  Il revient en France 

pour quelques dates et nous fait l’honneur de sa présence pour 
un concert de LA CHALOUPE.   
 
 
Il est entouré de Gauthier Gar-

rigue,  à la batterie et qui joue régu-
lièrement avec les plus grands (Yaron 
Hermann, Émile Parisien entre 
autres). 
 
 
Le contrebassiste  Damien Varail-
lon est un habitué lui aussi des meil-
leurs groupes on l’a vu avec Lou 
Tava 

 

 
 
 
Enfin le talentueux Hermon Meha-
ri,  qui est un très grand trompettiste 
Américain est invité par le groupe et 
apportera son jeu tout en subtilités.  

Mois de l'Économie Sociale et Solidaire  

A l'occasion du Mois de l'Économie Sociale et Soli-
daire, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays 
de France réaffirme tout son engagement pour le dé-
veloppement de projets socialement et économique-
ment innovants.  
Jusqu’au 6 décembre 2018, vous pourrez venir décou-
vrir différents secteurs d'activité, vous informer et 
être accompagné dans vos démarches. 
 

L'ESS regroupe un ensemble d'organisations qui incar-
nent une autre façon d'entreprendre qui concilient perfor-
mance économique, utilité sociale et gouvernance démo-
cratique. Toutes ces structures se retrouvent autour de 
valeurs communes tels que « l'Être humain avant le pro-
fit », un modèle économique basé sur des activités non 
délocalisables et éco-responsables.  
 
Ces acteurs relèvent des défis majeurs pour nos terri-
toires : emploi, insertion, culture, accompagnement so-
cial, santé, etc. avec un ancrage adapté aux besoins du 
territoire et de ses habitants. 
 
Quatorze évènements co-construits avec nos partenaires 
sont programmés du 19 octobre au 6 décembre, ils per-
mettront à chacun de venir découvrir, partager, échanger, 
s'informer, et rencontrer de nombreux acteurs. Au pro-
gramme : ateliers, conférences, rencontres… 
 
Tout le programme est disponible sur le site internet de 
Roissy Pays de France, www.roissypaysdefrance.fr. 

Depuis 2017, le Sigidurs est le service public en 

charge de la gestion de vos déchets. Plusieurs 

actions ont été menées dans votre commune et 

nous arrivons bientôt en phase de finalisation. 

Des changements à partir du 1
er

 janvier  

Notre objectif est d’adapter au plus juste le service qui vous est 
rendu et d’instaurer une gestion optimisée de la collecte des 
déchets ménagers. 
 
Ainsi, au 1er janvier 2019 des changements dans la collecte 
(jours, horaires et secteurs) sont à prévoir. 
 
Pas de panique, un courrier vous sera adressé mi-décembre avec 
le nouveau calendrier de collecte 2019. Vous aurez donc toutes 
les explications nécessaires. 
 
Enfin, si vous n’avez pas encore reçu vos nouveaux bacs (bac 
gris à couvercle gris, bac gris à couvercle jaune et bac gris à 
couvercle vert), contactez rapidement le numéro vert spécifique 
pour prendre rendez-vous :  0 800 348 904 (appel gratuit), avant 
le 3 novembre. 

http://www.roissypaysdefrance.fr

