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Chers Amis, 
 

Ce petit mot pour vous souhaiter de bonnes vacances avec 
une super santé, pleines de sourires et de rires mais en res-
pectant les gestes barrière car malheureusement le monstre 
est tapi et est toujours présent. Pensez à vos parents, grands-
parents et personnes vulnérables. Ne relâchez pas votre at-
tention. Tout dépend de vous. 
 

Votre nouveau conseil est maintenant installé. Chacun prend 
ses marques pour être le plus rapidement possible opération-
nel. J’ai encore la chance, comme par le passé,  d’être entou-
ré de personnes fiables, consciencieuses et fidèles. C’est 
important pour moi et pour vous tous. 
 

Soyez heureux en famille, entre ami, profitez de vos enfants 
et revenez à Gressy avec de belles couleurs, les yeux pleins 
d’images merveilleuses et la tête emplie de souvenirs ! 
Ce sont mes souhaits les plus chers pour vous tous ! 
 

JC.Geniès, Maire. 

REPRISE DES ACTIVITÉS DU GAG 

Les inscriptions pour la saison 2020-2021 auront lieu le 
dimanche 6 septembre à partir de 14h et le mercredi 9 à 
18h au foyer rural. 
Le planning sera distribué dans les boites aux lettres en 
août ou par l’intermédiaire de Gressy-Flash. 

Le système de réservation et paiement des services périsco-
laires ( cantine / garderie matin-soir / études) va être moder-
nisé. 
En effet dès la rentrée prochaine, les parents de nos chers 
enfants, scolarisés à Gressy, pourront se connecter sur le site 
internet dit " portail famille" et ainsi réaliser les opérations 
courantes liées aux services périscolaires ( annulation can-
tine / mise à jour des coordonnées / paiement en ligne sécu-
risé ...). Sachez également que la commune de Saint-
Mesmes réfléchit à la mise en œuvre de cet outil. 
Les informations de connexion vous seront envoyées par 
mail dès la fin août et un mode opératoire pour vous connec-
ter vous sera transmis. 
Nous sommes certains que cette nouvelle va ravir un bon 
nombre de parents ! 

V.Vilarrubla 

 NOUVEAUTE de GESTION PERISCOLAIRE 

Conseil Municipal du 10 juillet 2020 

 Affectation des résultats de 2019 (Excédent global de 218 
672 Euros) 

 Vote du budget primitif 2020 (1 276 357 Euros en Fonction-
nement et 819.301 Euros en Investissement) 

 Maintien des taux d’imposition à 16,85 % en Foncier Bâti et 
49,29% en Foncier Non-Bâti, depuis 2015. Rappel : la taxe 
d’habitation en 2020 n’est plus du ressort des communes 

 Engagement zéro phytosanitaire dans le cadre de l’inscription 
au trophée « Zéro Phyt’Eau » 

 Fixation de la redevance pour occupation du domaine public 
par les réseaux et ouvrages de communication électronique 

 Vote des taxes pour les extérieurs fréquentant le réseau asso-
ciatif de Gressy 

 Subvention des voyages scolaires (hors périmètre du RPI) 

 Election des délégués au Syndicat Iintercommunal du lycée 
Professionnel de Claye-Souilly 

 Révision de l'attribution de compensation par la CARPF 

 Délibération modificative concernant l'approbation du P.LU 
du 8 février 2020 suite aux observations du contrôle de léga-
lité 

 Instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de 
la commune de Gressy 

Nous allons procéder à la réfection des peintures routières 
pour la sécurité de tous ainsi qu’à la matérialisation des pas-
sages protégés et des différents parkings mis à votre disposi-
tion. Ces travaux confiés à l’entreprise WIAME seront réalisés 
durant la première quinzaine du mois d’août. En conséquence, 
nous vous remercions de veiller soigneusement au stationne-
ment de vos véhicules durant cette période. 
L’entreprise JARRAUD interviendra à partir du 18 août pour 
effectuer une « taille en vert » et en rideau des tilleuls de l’ave-
nue du Château. Il convient que les propriétaires de véhicules 
qui habitent le long de cette voie, prennent leurs précautions 
pour se garer soit dans leurs propriétés, soit sur le parking de 
la mairie.  
L’entreprise DUHAMEL a été missionnée pour l’élagage des 
charmes pyramidaux du Chemin de Cybèle ainsi que ceux qui 
sont situés à l’entrée du Chemin de Moulignon. Là aussi, il 
convient de veiller au stationnement des véhicules. 
Durant les vacances de la Toussaint, l’entreprise TOURET de 
Coulommiers entreprendra le nettoyage et la remise en pein-
ture des grilles et des parties métalliques des préaux de l’école. 
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Les travaux avancent à l’est de l’aéroport de CDG sur Le 
Mesnil Amelot 
Le projet routier de contournement Est de Roissy (création 
d’une autoroute 2×2 voies entre l’autoroute A1 et la N2 ainsi 
qu’une route départementale à deux voies pour garantir les 
dessertes locales) a été déclaré d’utilité publique en 2003. 
Entre 2019 et 2023, le chantier connaît une phase de travaux 
accrue. 
Ce projet répond à un triple besoin : faciliter le trafic de tran-
sit, les échanges locaux et l’accès à la zone aéroportuaire. Ces 
nouvelles infrastructures doivent permettre d’assurer la conti-
nuité de la Francilienne, de favoriser le développement écono-
mique du territoire et d’améliorer l’accès à l’aéroport Charles 
de Gaulle. 
En effet, nous ne sommes pas sans savoir à Gressy que le nord
-est parisien est difficile d’accès, ce qui ne permet pas de 
rendre ce territoire attractif ni de faciliter la desserte locale. 
Ainsi, la mise à 2×2 voies de la RN1104 répond aussi à la 
forte demande de déplacements dans ce secteur. 
Concrètement, le projet consiste en la construction de : 

 9 km d’autoroute ; 

 7 km de route départementale ; 

 8 ouvrages d’art ; 

 3 échangeurs permettant la connexion par l’Est à l’aéro-
port, la jonction avec la commune du Mesnil-Amelot et 
l’échangeur A1/A104. 

Il est à noter qu’une attention particulière sera portée à la 
création et au maintien d’espaces favorables à la biodiversité 
abritant notamment des espèces protégées. Par ailleurs, un 
cahier des charges prescriptif sera imposé aux entreprises en 
charge des travaux afin de limiter les nuisances de tout ordre 
pour les riverains. 
L’opération est menée par la Direction Régionale et Interdé-
partementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-
France (DRIEA-IF), en partenariat avec la Région Île-de-
France, les Départements du Val d’Oise et de la Seine-et-
Marne, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France et le Groupe ADP. 
Signalons enfin que c’est à partir de de l’échangeur de Com-
pans que la liaison « Meaux-Roissy » attendue depuis plus de 
20 ans sera créée si toutefois le Conseil Départemental  de 
Seine-et-Marne respecte son calendrier. 

RESERVEZ CETTE DATE : 20 / 09 

MODIFICATION HORAIRES MAIRIE 

A compter du lundi 31 août, les horaires de la mairie 
pour l’accueil du public seront les suivants : 

 Lundi  de 9 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. 

 Mercredi  de 9 h. à 12 h. 

 Jeudi  de 16 h. à 18 h. 

 Vendredi  de 16 h. à 18 h. 
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Ces volatiles peuvent être dangereux notamment en pé-
riode de reproduction. Ils peuvent attaquer rapidement 
pour protéger leur progéniture. Des cas de morsure nous 

ont été signalés et comme 
ces palmipèdes n’ont pas 
hésité à sortir de leur envi-
ronnement du fait du confi-
nement, ils présentent un 
danger certain notamment 
envers les jeunes enfants. 
Soyez très prudents. 

Un nombre important d’habitants sait que nous essayons 
d’obtenir une piste piétons-cycles le long du CD139 de 
Gressy au lycée Honoré de Balzac depuis de très nom-
breuses années. La première demande a été faite auprès de 
Jacques  Larché, Président du Conseil Général de 1992 à 
2004. Comme toujours pour le Nord du département il 
faut  s’armer de patience (comme la liaison Meaux-
Roissy) car nos demandes sont restées vaines. 
A l’occasion du passage prochain sur Gressy de la piste 
Eurovélo n°3 dite « Scandibérique ou Véloroute des Péle-
rins» qui sur un peu plus de 5000 km doit joindre Tron-
dheim en Norvège et Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne, nous avons demandé que soit porté par la Com-
munauté d’Agglomération, le Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne et les communes de Mitry-Mory et de 
Gressy, un projet qui utilise un tronçon de cette Scandibé-
rique (trait pointillé et trait plein de couleur bleue sur la 
carte). 
Profitant ensuite des travaux du projet  CANAMARNE 
(trait noir plein sur la carte) réalisés par ADP pour la ca-
nalisation des eaux du bassin de retenue des Renardières 
en bordure de l’aéroport, nous avons souhaité de voir se 
réaliser à coût nul une autre portion de piste cyclable.  
Enfin, la dernière portion (trait pointillé rouge et trait plein 
rouge) constituée par un réaménagement de chemin,  se-
rait réalisée par les collectivités locales associées.   
Une réunion s’est tenue à Gressy le 10 juillet pour exami-
ner la jonction entre la future Scandibérique et la piste du 
canal de l’Ourcq en direction de Paris. Nous avons donc 
profité de cette réunion avec les techniciens du Conseil 
Départemental pour exprimer nos souhaits et surtout pour 
voir se réaliser très rapidement cette jonction. 
Certes, la distance entre Gressy et le lycée ou la gare de 
Mitry-Mory est conséquente mais elle présente les avan-
tages de pouvoir être réalisée rapidement consécutivement 
aux travaux d’ADP, d’être peu onéreuse, d’être sécurisée 
et de parcourir des espaces boisés protégés sur la presque 
totalité de son parcours.  
Nous reviendrons sur ce sujet  

Conseil Municipal du 30 mai 2020 

 Instauration de 3 primes exceptionnelles (Covid) 

 Elections des délégués au SI (Syndicat Intercommunal)  
du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne 

 Elections des délégués au SI d’Electrification 

 Elections des délégués au SI France & Multien 

 Election des délégués au Syndicat Départemental des 
Energies de Seine-et-Marne 

 Election des délégués au SI de la Thérouane et du Morin 

 Election des délégués au SI des Collèges de Claye-Souilly 

 Election des délégués à la Commission de Surveillance de 
la zone industrielle de Mitry-Compans 

 Délégations du conseil municipal au maire 

 Composition de la Commission d’Appel d’Offres 

 Fixation des indemnités des élus 

 Election des délégués au C.N.A.S. 

 Adhésion au groupement de commande pour l’achat 
d’énergie, de fournitures et de services associés 

 Proposition des membres de la commission communale 
des impôts à l’administration fiscale 

 Constitution de la Commission de contrôle des listes élec-
torales 

 


