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Chers Amis, 
 
Les élections départementales et régionales se tiendront dans la 
salle des fêtes les dimanches 20 et 27 juin. Vous y serez ac-
cueillis par les scrutateurs qui ont accepté de consacrer du 
temps à l’exercice de la démocratie et je tiens à les en remer-
cier. 
Les scrutins seront ouverts à 8 heures et clos à 18 heures. Les 
dépouillements et la proclamation des résultats se feront sur 
place. 
Nous avons tenu à ce qu’il y ait le moins de risque possible en 
fonction de la pandémie qui accapare encore notre attention. 
C’est pourquoi nous avons établi un sens de circulation que 
vous trouverez sur le schéma ci-dessous et qui vous permettra 
sans bousculade de voter pour les départementales puis pour les 
élections régionales. 
Nous espérons vous voir très nombreux pour ces élections car 
n’oubliez pas que vous élisez des femmes et des hommes qui 
méritent respect et reconnaissance. Ils font œuvre de proposi-
tion et d’engagement pour la protection de notre bien commun : 
la République. 
Bien à vous. 

Jean-Claude Geniès, Maire. 

Conseil Municipal du 29 mai 2021 

 Vote d’une subvention de 10.000 Euros au GAG  

 Avis favorable au retrait de communes du Syndicat Intercom-
munal d'Energies en Réseaux 

 Avis favorable au retrait de la commune de Chessy du Syndi-
cat Intercommunal Mixte de Téléalarme et de Télésurveil-
lance 

 Donation de l’association du Club Municipal de Tennis de 
ses biens (mobilier estimé à 340 €) et du solde des comptes 
(778,16 €) à la commune à la suite de sa dissolution 

 Délibération modificative budgétaire pour équilibre de 
comptes au budget d’investissement 

 Fixation du montant de la redevance pour occupation du do-
maine public routier et non-routier par les réseaux et ou-
vrages de communications électroniques 

 Approbation et autorisation de signature d'une convention 
constitutive de groupement de commandes entre la commu-
nauté d'agglomération Roissy Pays de France, et notre com-
mune. Ce groupement de commandes concerne les fourni-
tures administratives, les élagages, abattages et diagnostics 
des arbres, l’acquisition et la maintenance des défibrillateurs. 

Salle des Fêtes - Plan de circulation - Elections des 20 et 27 juin 2021 
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LES DÉCHETS CHIMIQUES : 
DIRECTION LA DÉCHÈTERIE 

 

Une fois usagés, les produits chimiques 
que vous utilisez chez vous peuvent être 

dangereux pour votre santé et votre environnement. Que 
les contenants soient vides, souillés ou avec un reste de 
contenu, ils ne vont ni à la poubelle, ni dans les canalisa-
tions mais nécessitent une prise en charge spécifique.  
Où les déposer ? 
Déposez ces produits chimiques dans notre réseau de dé-
chèteries (Sarcelles, Gonesse, Bouqueval, Louvres et Mi-
try-Mory). 

Attention, la déchèterie de Dammartin-en-Goële,  
n’accepte pas ces déchets. 

L’éco-organisme ECO-DDS, les prendra en charge pour 
leur assurer un traitement sécurisé, leur valorisation et 
pour certains leur recyclage.  

EMPLOI - FORMATION 
Avec l’aimable autorisation de la mairie de Le Mesnil-Amelot  

Les Compagnons du Tour de France organisent comme chaque 
année leur journée porte ouverte dans les différents métiers de 
la construction : maçonnerie, charpente, menuiserie, peinture, 
couverture et plomberie. Rendez-vous jeudi 24 juin de 16h30 à 
18h30, à la fédération compagnonnique de Paris, 2 rue de 
Guermantes à  Saint Thibault des Vignes. Port du masque obli-
gatoire, jauge d’accueil. Démonstrations des compagnons. 
Contact : paris@compagnonsdutourdefrance.org ou 
www.paris.compagnonsdutourdefrance.org. 
Tél. : 01 60 35 02 98 

AMAS Formation, en partenariat avec City One, recrute : 
- sur ses centres de Tremblay-en-France et Orly des agents 
d’accueil aéroportuaire (en alternance). Titre Professionnel 
(niveau IV) chargés d’accueil touristique et de loisirs, début de 
formation : dès que possible, durée : 8 mois en alternance – 
contrat d’apprentissage, lieu : Aéroport Roissy Charles de 
Gaulle ou Aéroport Orly 
- 60 Agents Bagagistes (réf. du poste  AE/IDF). Pré-requis : 
Etre Titulaire du Permis B + véhiculé indispensable, bonne 
condition physique sans aucune restriction médicale, apte à 
travailler en horaires décalés. Envoyez votre CV à 
m.biyedi@camasformation.fr pour le site de CDG ou à 
d.ntaewere@camasformation.fr pour le site d’Orly. Lignes 
directes Tél : 01 56 48 09 58 Tél2 : 01 74 25 35 83. 

Si vous souhaitez devenir sapeurs-pompiers volontaires, n’hé-
sitez pas à contacter le centre d’incendie et de secours de Mitry
-Mory, en appelant au 01 60 21 61 85 ou en vous rendant di-
rectement sur place, au 19/21 rue des Frères Lumière. 

TRES VIOLENTS ORAGES  
DES 2, 3 ET 4 JUIN SUR GRESSY 

C’est dans l’après-midi du 2 juin que Gressy a commencé à 
subir les effets de violents orages qui ont entraîné des dégâts 
particulièrement importants dans des maisons du domaine de 
l’Orme (allée d’Orion) et dans celui du Parc de la Rosée (allée 
de Cérès). 
Inondations intérieures et extérieures ont ravagé le mobilier, les 
tentures, les sols plongeant nos administrés dans un profond 
désarroi. 19 habitations ont été touchées dont 4 sévèrement. 

Une demande de reconnaissance de ca-
tastrophe naturelle a été transmise dès le 
lundi 7 juin afin que la prise en considé-
ration de l’Etat  soit connue de nos admi-
nistrés sinistrés et de leurs compagnie 
d’assurances le plus rapidement possible 
Nous avons reçu l’aide du SIGIDURS et 
de deux entreprises mandatées par notre 
communauté d’agglomération qui sont 
intervenues pour édifier des merlons de 
protection dans le bas des champs par 
lesquels 

se sont écoulées l’eau et la boue 
vers les habitations. 
Une étude devrait être lancée 
rapidement par la Communauté 
d’Agglomération dans le cadre 
de sa compétence GEMAPI 
afin de protéger nos quartiers 
urbanisés. 

Initiative de la Coopérative Scolaire 

Afin de clôturer cette année scolaire 
un peu morose, notre association de 
coopérative scolaire a réservé un 
foodtruck de glaces Sweet Molly à la 
sortie de l’école. Nous ne connais-
sons pas encore la date précisément 
mais c’est sans nul doute que nos 
enfants (ainsi que leurs parents…) 
apprécieront cette opportunité très 

prochainement sur le parking de notre école. 

Une classe supplémentaire à Gressy 

L’école André Turcat ouvrira une sixième classe à la rentrée 
prochaine sur Gressy. Rappelons que cette école avec celle de 
Saint-Mesmes constituent les établissements du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal qui accueille les enfants de Nan-
touillet, Saint-Mesmes et Gressy ainsi que quelques élèves 
d’autres communes voisines pour des raisons de travail des 
parents ou de conditions familiales. 
Les enseignantes travaillent sur les répartitions pédagogiques 
qui seront présentées prochainement au conseil d’école. 
C’est une très bonne nouvelle qui va permettre de desserrer les 
effectifs des classes afin que nos enfants puissent apprendre en 
toute quiétude dans un confort un peu plus propice. 

www.gressy.fr 
Pensez à vous rendre sur le site de la commune régulièrement 
tenu à jour avec les dernières informations municipales ou 
communautaires ainsi que celles en provenance des syndicats 
intercommunaux auxquels la commune est rattachée. 

Démarrage très prochainement de notre veille canicule au-
près de nos administrés vulnérables; 


