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Chers amis,  
 
S’il est vrai que nous vivons une période d’instabilité et d’insé-
curité nationales très anxiogène, Gressy continue à offrir un 
climat apaisé en réalisant une évolution maîtrisée destinée à 
assurer notre avenir tout en protégeant notre cadre et notre qua-
lité de vie. 
Certes, nous n'avons pas le métro, ni le bus à la porte de notre 
habitation mais nous avons maintenant notre service de santé 
avec des professionnels de qualité et nous tentons à nouveau 
l’installation d’un petit magasin de proximité. 
Nous entrons dans la période de construction budgétaire un peu 
plus délicate que les autres années par suite de la sempiternelle 
baisse de dotations de l’État et du manque de visibilité quant à 
la suppression de la taxe d’habitation et de sa compensation. Il 
nous faut de temps en temps accomplir des choix avec un gros 
travail d’ajustement mais le maintien de notre fiscalité locale 
est notre toute première priorité. 
Croyez que nous mettons toute notre énergie pour améliorer de 
jour en jour le quotidien de nos habitants. 
Bien à vous.   

.J.C.Geniès, Maire. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
  

DIMANCHE 26 MAI 2019 

Les élections européennes 2019 auront lieu le 26 mai en France 
pour élire les représentants des citoyens au Parlement Euro-
péen. Cette année, quelques changements sont prévus.  
La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur en 
France : l’adoption d’une circonscription unique mettant fin 
aux huit circonscriptions régionales. Chaque parti devra présen-
ter une liste de candidats, celle de la France devant comporter  
79 candidats. Le système de la représentation proportionnelle 
est toujours conservé. A l'issue du scrutin, les partis ayant obte-
nu plus de 5% des suffrages bénéficieront d'un nombre de 
sièges proportionnel à leur nombre de voix. 
Les sièges du Parlement européen sont attribués en fonction du 
nombre d’habitants de chaque État membre. En 2019, 705 re-
présentants des citoyens européens seront élus et non plus 751 
comme en 2014. Avec l'entrée en vigueur du Brexit en mars 
2019, il n'y aura plus de représentants britanniques. La compo-
sition du Parlement européen a en ce sens été rééquilibrée pour 
allouer des sièges supplémentaires à quatorze États membres 
qui étaient sous-représentés démographiquement. Ainsi, la 
France sera représentée par 79 représentants, soit 5 de plus que 
pour la législature 2014-2019, élus pour 5 ans au suffrage uni-
versel direct. 
Une permanence pour les ultimes inscriptions sur les listes 
électorales aura lieu le samedi 30 mars 2019 de 10 heures à 12 
heures en mairie. 

La procédure de révision de notre Plan Local d’Urbanisme 
entre dans sa phase terminale avec une réunion de présentation 
aux personnes associées : État, Conseils Régional et Départe-
mental, Communauté d’Agglomération, Communes voisines 
Services … 
Les administrés sont invités en salle d’Honneur de la mairie 
(toute la semaine de 8 heures à 12 heures puis de 14 heures à 
18 heures sauf les mercredis et samedis uniquement le matin) 
afin de consulter les panneaux d’information disposés à leur 
intention. 

PROCÉDURE de RÉVISION du PLU 

 CONSEIL MUNICIPAL du 27 février 2019 
• Approbation de la convention unique annuelle avec le 

Centre de Gestion de Seine-et-Marne 

• Vote d’une subvention annuelle de 100 Euros en direction 
des associations suivantes : Les Blouses Roses, L’aide à 
l’Insertion Professionnelle, Les Restos du Cœur de Seine-et
-Marne, la Bibliothèque de Ressources et d’Information de 
l’Éducation 

• Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle suite 
aux effets météorologiques subis au mois de mai 2018 par 
certains administrés 

• Avis favorable pour la participation de la commune au prix 
des Maires de la CARPF pour le Challenges du Numérique 

• Vote d’une motion contre l’évolution de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) à l’horizon 2025 pré-
vue dans la loi de finances 2018-2019 

• Position relative au projet de nouveau Terminal 4 à l'aéro-
port Paris-Charles-de-Gaulle 

Déploiement de la fibre optique à l'habitant 
Travaux 2019 et 2020 

Nous venons de recevoir un courrier de Sem@fifre77, déléga-
taire du Syndicat Seine-et-Marne Numérique qui nous annonce 
l’attribution de marchés de travaux pour le déploiement de la 
fibre aux domiciles des particuliers.  
Les prestataires vont très vite se rapprocher des communes 
pour commencer les relevés de boites aux lettres, première 
étape du déploiement. C’est une étape très importante dans la 
mesure où elle conditionne le nombre de prises et l’architecture 
du réseau.  
En date du 20 décembre 2018, le Bureau Communautaire a 
approuvé la convention relative au financement du réseau de 
communications électroniques à Très Haut Débit (Fibre pour 
les habitants dite FTTH). 
La Communauté investira 2 135 964 Euros de 2019 à 2023 afin 
de participer au déploiement. Gressy sera intéressée par ces 
travaux courant 2020. 

DÉBUT DES TRAVAUX DU CITY-STADE 

Les travaux ont débuté le 11 mars et devraient s’achever dans 3 
semaines environ. C’est un projet qui se monte à la somme HT 
de 55 325 Euros. Financé par une dotation de l’État, une des 
dernières réserves parlementaires et un concours de la Commu-
nauté d’Agglomération, la commune ne devra supporter que la 

somme de 17000 
Euros environ pour 
couvrir la dépense.  
Ainsi est mis à la 
disposition de nos 
jeunes du village, de 
l’école et du Centre 
de Loisirs un équipe-
ment sécurisé souhai-
té par un des précé-
dents Conseil Muni-
cipal des Enfants. 
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LA SÉQUENCE DE RELÈVEMENT DES DÉCHETS  
A LIEU SUR GRESSY LE MERCREDI APRÈS-MIDI, 

MERCI DE VEILLER A SORTIR VOS BACS LE MARDI SOIR  
POUR LES RENTRER LE MERCREDI SOIR  
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Collecte des gros encombrants  
 

Qu’est-ce qu’un gros encombrant ?  
C’est un déchet qui, en raison de son volume ou de son poids, 
ne peut pas être collecté avec les ordures ménagères et néces-
site un mode de collecte particulier. 
Exit les petits objets ménagers. Les encombrants concernent 
uniquement les grands objets (plus de 80 cm), mobiliers 
d’ameublement, lits, matelas, sommiers, objets en métal (table 
à repasser, vélo…), sanitaires  
Les habitants de tout le territoire SIGIDURS ont également la 
possibilité de déposer leurs gros encombrants dans les déchète-
ries gérées par le syndicat (Bouqueval, Dammartin-en-Goële, 
Gonesse, Mitry-Mory, Sarcelles et Louvres). 
 

Que deviennent les gros encombrants après leur collecte ? 
Les gros encombrants collectés au porte-à-porte sont envoyés 
en centre d’enfouissement. A contrario, ceux déposés en déchè-
terie sont triés et recyclés pour être transformés en un nouveau 
matériau, par exemple en planches de bois.  
Enfin, n’hésitez pas à donner une seconde vie à vos gros en-
combrants en les réparant ou en les donnant, au lieu de les je-
ter.  
 

Qu’est-ce qui n’est pas un gros encombrant et doit être dépo-
sé en déchèterie ? 

• Déchets d'équipements électriques et électroniques 
(machine à laver, ordinateur, perceuse, réfrigérateur, micro-
onde…) 

• Déchets spécifiques comme les produits chimiques 

• Matériaux de construction  

• Très grands cartons 

• Piles et batteries 

• Textiles et chaussures 

• Pneus sans les jantes 

• Déchets verts 

Pour rappel, Aéroport de Paris a engagé une démarche de 
concertation pour le projet de terminal 4 au nord de la 
plate forme Charles de Gaulle depuis le 12 février et jus-
qu’au 12 mai.  
Des réunions publiques et ateliers sont organisés et pour 
notre secteur, 3 dates à venir sont à retenir : 
MARDI 19 MARS à 19h : Saint-Soupplets / Espace 
Claude-Maurice, 
MARDI 16 AVRIL à 19h30 : Meaux / Maison de 
l’Économie et de l’Emploi 
LUNDI 6 MAI à 19h : Le Mesnil-Amelot / Salle Mau-
rice-Droy 
Le mardi 19 mars, à Saint-Soupplets, la séance sera enre-
gistrée par M6 pour un format de 6 minutes qui passera 
dans le JT M6 , rubrique mag du 12/45 le samedi 23 mars. 
Ce projet a fait l’objet de certaines réserves exprimées 
lors du conseil communautaire du 31 janvier dernier et 
notre conseil municipal a voté une motion lors de sa 
séance du 27 février dernier. 
Nous nous permettons d’insister sur votre participation à 
l’une de ces présentations et à vous exprimer sur ce projet 
qui aura des répercussions sur notre environnement. 
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter les 
pages internet suivantes :  
https://terminal4-cdg.groupeadp.fr/le-projet/les-grandes-
lignes-du-projet/ 
https://terminal4-cdg.groupeadp.fr/ 

LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL, A PAR-
TIR DE 50 ANS, UN TEST TOUS LES DEUX ANS …. 

Ce cancer est le 2ème le plus meurtrier de France. Il est le 
2ème. cancer le plus fréquent chez la femme et le 3ème. 
cancer le plus fréquent chez l’homme. Pourtant, détecté 
tôt,  il se guérit dans 9 cas sur 10.  
Parlez en avec votre médecin. Informez-vous sur  
ecancer.fr 

CONCERTATION PROJET TERMINAL 4 
ROISSY CHARLES DE GAULLE 

DERNIÈRE MINUTE  
 

Une réunion se tiendra avec des respon-
sables d’ADP, des associations et élus le  

mardi 26 mars à partir de 19 heures  
Salle Jean Vilar à Mitry-Mory 
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Les travaux de modification de l’éclairage public sont pra-
tiquement terminés. Lors de la vérification de chantier, 
nous avons pu constater que certains candélabres étaient 
enfouis dans la végétation du domaine communal et du do-
maine privé réduisant sensiblement l’éclairement de la voie 
publique. 
En conséquence, nous allons procéder très prochainement 
au dégagement de cette végétation sauf si les riverains cou-
rageux font le nécessaire avant notre passage. Nous les re-
mercions à l’avance. 

CONCERT DE JAZZ DU 13 AVRIL 

Le SEXTET « TOO LATE » invite Lucille BITAN 

Avec  Gaspard Louët au piano, Cyril Drapé à la contre-
basse,  Milàn Tabak à la batterie, Gary Haguenauer à la gui-

tare, Désiré L’Hono-
rey au saxo té-
nor, Manon Sail-
lard au vibraphone 
et Lucille Bitan au 
chant).  
Ces jeunes musiciens 
dont certains jouent 
déjà avec de grands 
noms viennent nous 
prouver que la valeur 
n’attend pas forcément 
le nombre… Un réper-
toire du jazz moderne 

mais aussi de classiques. Le groupe Invite Lucille Bitan que nous 
avions vu en 2017 à Gressy. Nous avons été impressionnés par 
leur musicalité et leur talent, nous avons eu beaucoup de plaisir à 
les écouter et nous avons hâte de vous les faire entendre !  

WATT QUARTET 
André Guilhem au Saxophone est entouré de William Carosel-
la aux claviers, Thierry Tardieu à la Batterie et de Thomas Ju-
lienne à la contre-
basse. Une sonorité 
exceptionnelle du 
saxo mise en valeur 
par des musiciens 
de grand niveau. La 
section rythmique 
est un exemple de 
créativité et de 
nuances, William au clavier s’associe au discours du saxo sans 
jamais lui disputer la place. Les solos sont des régals ! 

SOIRÉE CHOUCROUTE DU G.A.G. 

C’est à une soirée fort sympathique que le Groupe d’Animation 
de Gressy avait convié 
les habitants du vil-
lage,  
Si un nombre impor-
tant a répondu à cet 
appel, un grand 
nombre aussi de rési-
dents des communes 
voisines avait fait le 
déplacement pour 
déguster une excel-
lente choucroute et sa 
charcuterie arrosées 
d’une bière succulente et d’un vin blanc non-moins agréable. 
Servis par les membres du GAG qui avaient tous coiffé des 
chopes, plus de 100 convives ont passé une très bonne soirée et 
ont émis l’idée de remettre sur le métier l’ouvrage dans 
quelques mois. 
Que tous les bénévoles soient remerciés pour leur gentillesse et 
dévouement ! 


