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18ème  
  troc  et  puces

 Jeux  Olympiques 

  et  remise  de  prix 

a  l’ecole  du  val 

Collecte des déchets verts
Jeudi 26 Juillet

   3ème  edition 

du  marathonmarn

DIMANCHE 10 ET 17 JUIN 

C h a m p i o n n a t  d e 
France par Equipes 
Dames.
L’équipe Dames se 
maintient en première 
division après avoir at-
teint les ¼ de finale.
Jeunes.
A l’issue du se-
cond tour du 
Mérite I le de 
France, ils sont 
e n  P re m i è re 
place de leur 
catégorie.
Grand Prix de 
Meaux.
Bussy/Guer-

mantes truste les pre-
mières places.
Pro’s.
Charles Rousso rem-
porte pour la seconde 
fois consécutive le 
Maremma Int Cordial 
Open Toscana.

Nouveaux succès 
Championnat de France 
par équipes Messieurs, 
l’équipe Première de-
vient pour la seconde 
fois « Vice champion 
de France » et main-

tient sa place en 
Première division 
(photo).
L’équipe Seconde 
conserve la troisiè-
m e  d i v i s i o n ,  e t 
l’équipe Troisième 
(les plus jeunes) gar-
de sa quatrième di-
vision.

 Ordre 
 panneaux  Nom du Voix
  affichage candidat

Inscrits : 1013  Votants : 673 soit 66,43 %
Exprimés : 668 Nuls : 5

Résultats du 1er Tour 
des Elections Législatives 

pour la Commune

Guermantes 
fait son cirque !
La Commune a accueilli sur la 
Place du Temps Perdu, un cirque 
ambulant les 7, 8 et 9 juin der-
niers. Le chapiteau lors de ses 3 
représentations a reçu la visite de 
plusieurs petits Guermantais 
enthousiasmés par les cabrioles 
des animaux et les prouesses des 
acrobates. 

 1  Chantal BRUNEL  380
 2  Olivier FAURE  153  
 3  Emmanuel PROST  0
 4  Didier BERNARD  8
 5  Gérard DELIMARD  1
 6  Jacques DESTERE  2
 7  Jean-Paul BRINON  14
 8  Roger ROTH  6
 9  Sylvie FUCHS  6
 10  Marie FONTAN  3
 11  Antoine PARODI  17
 12  Lionel PONT  2
 13  Jean CALVET  67 
 14  Roger CAILLABOUX  9
  Bulletins nuls :  5

Inscrits : 1013  Votants : 640 soit 63,18 %
Exprimés : 628  Nuls : 12

Résultats du 2ème Tour 
des Elections Législatives 

pour la Commune

Résultats des joueurs du Golf Bussy/Guermantes

Recherche de Sapeurs Pompiers volontaires 
      pour le Centre de secours de Lagny-sur-Marne

Points de vente de sacs biodégradables pour les 
déchets verts, donnés à titre indicatif. CHELLES : Le -
roy Merlin, Delbard, Carrefour, Chantiers les Cou-
dreaux. LOGNES : Leroy Merlin. VAIRES : Droguerie, 
10 av J. Jaurès. COURTRY : Franprix. THORIGNY : 
Intermarché. ST-THIBAULT : Intermarché.

Sujet développé sur le Site www.guermantes.info 
rubrique “Vie de la Commune” > page “Actualités” 
et le sera dans le Journal d’août.

Au seuil d’un nouvel été, quelque peu maussade 
cette année, chacun va profiter de vacances 

sans doute bien méritées. Que cette période de 
repos, vous permette de retrouver le soleil en 
famille ou entre amis, peut-être de nouveaux hori-
zons au bord de la mer ou à la montagne, dans 
tous les cas, nous vous souhaitons de bonnes 
vacances pour se retrouver en pleine forme à la 
rentrée, pour toujours garder à notre Commune un 

dynamisme ainsi qu’une tonicité reconnue.  Guy Jelensperger.

EMPLOI

 Nom du candidat  Voix %
 Olivier FAURE  254  40,44 %
 Chantal BRUNEL (Élue) 374 59,56 %
 Bulletins nuls :  12 

LE
 M

OT

DU MAIRE

1

N°144 - Juillet 2007

www.guermantes.info



www.guermantes.info

www .guermantes. info

Sous la Présidence de M. Guy 
JELENSPERGER, Maire. Le 
nombre de Conseillers en 
exercice au jour de la séance 
est de 14.
PRÉSENTS : M. ESSAYAN, 
Mme PERRIN, M. MAR-
CHAND, Mme FONTAINE, M. 
POYAC, Mme BILLY, Mlle 
PRIE, M. ROLLAND, Mme 
ROUL LAND, M. VAN DEN 
DRIESSCHE.
ABSENTS EXCUSÉS : M. 
RANCE qui a donné pouvoir à 
M. ESSAYAN, Mme TRIMAILLE 
qui a donné pouvoir à M. 
JELENSPERGER.
ABSENT : Mme BEAUCHAMP.

1) Election du secrétaire de 
séance et approbation du 
dernier compte rendu.
Mme Claire ROULLAND est 
élue secrétaire de séance. 
Mme BILLY demande qu’il y 
soit précisé la répartition des 
votes pour l’adoption de la 

délibération relative à la de-
mande d’adhésion de la 
Commune de Lesches à la 
Communauté d’Aggloméra-
tion de Marne et Gondoire. 
Lors de la séance du Conseil 
M u n i c i p a l  d u  1 0  m a i 
2007, douze membres étaient 
présents et un membre avait 
donné un pouvoir, les votes 
ont été répartis comme suit : 2 
pour, 5 contre, 6 abstentions ; 
la Commune de Guermantes 
s’est donc prononcée contre 
l’adhésion de Lesches.

2 - Suppression du 
Poste d’Agent de Maîtrise 
à temps complet.
Le Maire rappelle au Conseil 
que les emplois peuvent être 
supprimés par l’organe déli-
bérant après avis du Comité 
Technique Paritaire du Centre 
de Gestion. Le Maire propose 
au Conseil la suppression du 
poste d’agent de maîtrise. 

Il explique que l’agent de maî-
trise a été radié des effectifs 
pour mise à la retraite pour 
invalidité le 25 février dernier 
et que pendant les trois an-
nées de son congé longue 
maladie, le service technique 
a continué à bien fonctionner.
Le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, décide de supprimer 
le poste d’agent de maîtrise à 
temps complet à compter du 
1er juillet 2007.

3 - Autorisation donnée au 
Maire de signer l’Acte d’ac-
quisition d’une partie de la 
parcelle AE n°17.
Monsieur le Maire rappelle 
que la Commune a pour pro-
jet l’acquisition par voie amia-
ble d’un terrain de 65 m2, cor-
respondant à une partie de la 
parcelle cadastrée section AE 
n° 17. M. le Maire rappelle la 
nécessité de l’acquisition de 
ce terrain destiné à l’élargis-

sement du chemin le long du 
tennis.
Ladite parcelle de 65 m2, ap-
partenant à la famille HILD 
avait été classée à la suite de 
l’adoption du PLU en zone ré-
servée pour un aménagement 
paysager. Par délibération 
45/05, le Conseil avait autori-
sé le Maire à demander une 
déclaration d’utilité publique 
du projet et l’acquisition par 
voie d’expropriation.
Par arrêté du 21 décembre 
2006, le Préfet a déclaré d’uti-
lité publique l’acquisition fon-
cière de cette bande de ter-
rain et a autorisé la Commune 
de Guermantes à y procéder 
soit à l’amiable soit par voie 
d’expropriation. Les proprié-
taires ont accepté une procé-
dure amiable.
Le terrain appartient à la fa-
mille HILD en indivision. Le 
prix d’acquisition défini de 
manière amiable correspond 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal           du Jeudi 14 Juin 2007

Ce dimanche 20 mai, le 
Tr o c  e t  P u c e s  d e 

Guermantes a atteint l’âge 
de la majorité, et cet évène-
ment a été comme il se doit 
pour un anniversaire… bien 
arrosé ! 
Pendant près de 3 heures le 
matin, les plus persévérants 
ont lutté contre les intempé-
ries et les moins courageux 
ou moins équipés ont soit 
renoncé à venir, soit plié ba-
gages très rapidement. 
Enfin vers 11h, le ciel a bien 
voulu se calmer sans pour 
autant nous offrir le soleil, 
mais l’exigence n’en n’était 
pas à ce point.
Les fidèles vieilles autos de 
l’Association « A la recher-
che des Autos Perdues » 
ont également maintenu 
leur présence sur la mani-

festation, les visiteurs et 
amateurs ont pu remarquer 
les différents modèles tous 
restaurés avec une qualité 
irréprochable. Le podium 
présent sur le stand a per-
mis au Troc et Puces de bé-
néficier à défaut de soleil, 
d’un peu de gaieté grâce à 
tous les « tubes » diffusés 
en fond sonore. Merci à eux 
pour leur participation acti-
ve à l’animation communa-
le.
Pour le confort de 
tous, la boulange-
rie est restée ouver-
te toute la journée, 
et cela à permis à 
beaucoup de gens, 
outre le fait de pou-
voir s’y restaurer, 
de se faire servir 
des boissons chau-

des, fort appréciées vu la 
température du jour. 
Un grand merci à tous les 
participants ainsi qu’aux 
bénévoles qui ont permis la 
bonne tenue de la journée, 
et de l’organisation.
En finale la journée n’a pas 
été écourtée par Mme 
Météo, puisque les derniers 
exposants quittèrent les 
lieux vers 19h. (32 photos sur 
le Site, rubrique Manifestations). 3ème Edition du 

Journée de Fêtes et de 
Sports, ambiance cha-
leureuse et succès pour 
la 3ème fois d’une 
Equipe Guermantaise !

Réussite totale pour ce   
Marathon organisé par le 

Club MeGA avec le soutien de 
la Communauté d’Agglomé-
ration de Marne et Gondoire, 
reliant sur 42,195 km les 14 
Mairies de notre Com mu-
nauté.
151 coureurs individuels et 
93 équipes (de 4 à 15 re-
layeurs), soit plus de 650 
coureurs...! prirent le départ 
du Parc de Rentilly à 9h02, 
sous le starter de Michel 
Chartier, Président de la 
Communauté et de Michel 
Bach, Président de MeGA.

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 13 septembre à 20h30

au prix fixé par le Service des 
Domaines.
Le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, autorise le Maire à si-
gner l’acte d’acquisition du 
terrain de 65 m2 situé sur la 
parcelle AE n° 17. 

4 - Demande d’autorisation 
pour les clôtures.
Le décret 2007-18 du 5 janvier 
2007 et la loi du 19 février 2007 
concernant la simplification 
des autorisations d’urbanis-
me entreront en vigueur au 
plus tard le 1er octobre 2007. 
La nouvelle réglementation 
prévoit notamment de sou-
mettre les travaux de clôture à 
déclaration préalable, à con-
dition que le Conseil Municipal 
ait pris une délibération en ce 
sens. A défaut, les clôtures ne 
seraient plus soumises à dé-
claration préalable.
M. le Maire demande au Con-
seil de décider de soumettre 

les travaux de clôture à décla-
ration préalable. 
Considérant qu’il appartient à 
la Commune, si elle souhaite 
que les travaux de clôture 
soient soumis à déclaration 
préalable, de délibérer dans 
ce sens, considérant qu’il 
convient de contrôler le res-
pect des règles de clôture 
édictées par le PLU, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, dé-
cide de soumettre l’édifica-
tion des clôtures sur l’ensem-
ble du territoire communal à 
déclaration préalable.

5 - Modification du champ 
d’application du Droit de 
Préemption Urbain.
Vu la délibération n° 28/2003 
étendant le Droit de Pré-
emption Urbain (DPU) afin de 
se conformer au POS et au 
projet de PLU, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, dé-
cide d’étendre le Droit de 

Préemption Urbain (DPU) à 
l’ensemble des zones U (Ua, 
Uba, Ubb, Uc, Ud), N, A et Na.

Questions Diverses
 M. le Maire informe que l’As-
soc ia t ion  des  Anc iens 
Combattants a adressé un 
courrier en Mairie pour remer-
cier la Commune de la sub-
vention de fonctionnement 
2007.

 M. le Maire informe que 
deux jeunes de la Commune 
seront employés comme 
agents techniques saison-
niers durant l’été 2007, l’un du 
1er au 31 juillet 2007, l’autre 
du 1er août au 15 septembre 
2007.

 M. POYAC remercie les 
membres du Conseil et les 
bénévoles pour l’aide appor-
tée au MarathonMARN& 
Gondoire. 

Il rappelle que 151 individuels 
et 93 équipes y ont participé, 
soit plus de 650 coureurs et 
plus de 300 bénévoles. 
Pour la troisième année con-
sécutive, l’équipe de Guer-
mantes est arrivée Première.

  M. ROLLAND informe 
qu’une Enquête Publique 
concernant le Plan Local de 
Déplacement s’effectuera en-
tre octobre et novembre, soit 
six semaines. La maquette 
sera visible en trois lieux (SAN 
du Val d’Europe, Bussy-Saint-
Georges, Mairie de Lagny-
sur-Marne).

 Mme PERRIN informe que 
les résidents accueil de jour 
ETAPP’H présentent leurs 
réalisations au cours d’une 
exposition à l’Hôtel de Ville de 
Lagny du 19 au 29 juin 2007 
(de 10h à 12h, puis de 14h à 
16h).

A 9h25, ils arrivaient à Guer-
mantes où les attendaient en 
entrée de village, 7 véhicules 
anciens de l’Association des 
Autos Perdues , grâce à 
Jean-Paul Vignaud.
Dans la foulée une équipe de 
18 bénévoles de la Commune 
leur distribuait le ravitaille-
ment en eau, fruits et les, do-
rénavant traditionnelles, crê-
pes de Mme Poyac.
A 9h40, notre Maire, M. 
Jelensperger prenait son re-
lais au sein de l’Equipe des 
Elus. A 9h55, la voiture “balai” 
arrivait enfin, suivant le der-
nier coureur qui était en fait un 
marcheur, Patrice Meillier 
boucla le Marathon à la mar-
che en 6h 45min !!!
Tout le peloton avait donc 
franchi l’étape et se dirigeait 

vers Conches-sur-Gondoire.
Pendant ce temps, de 10 à 
11h, dans le Parc de Rentilly, 
plus de 90 enfants de 8 à 14 
ans, s’affrontaient lors de 
Courses en boucle de 500 à 
2 000 m.
A 11h42, le premier relayeur, 
de l’équipe Asphalte 94 (déjà 
gagnante l’année dernière), 
rejoignait Rentilly en 2h40’28’’. 
Suivi par le 1er individuel, 
Laurent Fermond  en 2h 
53’57’’.
L’Equipe de Guermantes 2 
emmenée par le Capitaine 
Eric Michaud et ses 8 re-
layeurs :  André Popon, 
Patrick Moisé, Xavier Nicot, 
Guillaume D’Arco, Philippe 
Nicot, Alain Guyomard, 
Marc Et ienne et  Denis 
Schwab a réussi l’exploit de 

finir 1ère pour la 3ème 
année consécutive 
(6ème au général), en 
3h06’37 devant des 
équipes de plus en 
plus nombreuses et 
entraînées. 
Jean-Michel Jousse 
en individuel, a lui 
aussi gagné une Coupe, 3ème 
en Vétéran 2, en arrivant 
1 4 è m e  a u  g é n é r a l  e n 
3h37’30.
L’équipe Guermantes 1 coa-
chée par Cather ine  Le 
Moulec, termina en 4h00’46’’, 
mais sans podium.
Les équipes Conches/Guer-
mantes Féminines 1 et 2, avec 
entre autres Mmes Marquet 
et Rivière, finirent en 4h25’59’’ 
avec, elles aussi une Coupe 
de 3ème, comme en 2006 !!!

L’après-midi de nombreuses 
animations, groupes musi-
caux, baptême en mongolfiè-
re, kit stadium… encadrèrent 
la Remise des Coupes par les 
Organisateurs, les Elus et 
Mme Brunel Députée et MM 
Calvet et Toni, Conseillers 
Généraux.
Le soir, un grand barbecue 
réunit les coureurs et les bé-
névoles (plus de 300 !) au pied 
du Château de Rentilly. (Photos 
sur le Site, rubrique Manifestations).

18ème Troc et Puces de Guermantes DIMANCHE 20 MAI

DIMANCHE 3 JUIN

2 3

Toujours fidèles, les Autos Perdues.

Parapluies, parasols, sacs en plastique, 
tout est bon pour se protéger...

Michel 
Poyac, co-
organisa-
teur, très 
très fier de 
remettre 
cette 3ème 
Coupe !

Tous les bénévoles 
après le passage...

Relais de M. le Maire. Relais de 
P. Moisé.

Relais de Mmes 
Rivière et Marquet.

M. et Mme 
Jousse.

Les 
Autos 

Perdues 
de la 

Fête !

M. et Mme 
Le Moulec, coach.

Photo : Y. Bavouzet.
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Visites 
commentées de 
Lagny-sur-Marne
Deux parcours pour 
découvrir la ville. 
 La Cité Médiévale – 
les samedis 21/07, 
04/08, 11/08 et 18/08.
Rendez-vous : Office 
de Tourisme 1 place de 
la Fontaine. 
 Promenade des 
bords de Marne – les 
mercredis 4/07, 11/07, 
1/08, 08/08. 
Rendez-vous : Maison 
fluviale 1 quai Savarin.
Départ 15h30 - retour 
17h00 - Plein tarif : 4€. 
Uniquement sur réser-
vation. 
Visites de groupe tout 
au long de l’année sur 
réservation au 01 60 
31 55 70 / 01 60 31 52 
85. 

« Un été à bord »
Tout l’été, ambiance 
estivale à la Halte 
Fluviale de Marne et 
Gondoire à Lagny-
sur-Marne avec des 
animations pour toute 
la famille. En juillet, les 
enfants sont invités 
dans le monde imagi-
naire de la péniche 
Antipode. Des repré-

sentations drôles, 
étonnantes, parfois 
émouvantes les at-
tendent les mercredis 
après-midi et les di-
manches matins.
A l’heure où les en-
fants se couchent, les 
parents se retrouvent 
autour d’un verre pour 
des discussions thé-
matiques et des soi-
rées festives. 
Programme complet à 
la Maison Fluviale. Tél : 
01 60 36 08 04.

Navette 
touristique
Tous les dimanches 
après-midi, du 1er 
juillet au 2 septembre, 
l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire 
met en place une na-
vette touristique de-
puis les Mairies de 
Marne et Gondoire 
vers le Moulin Russon, 
la Vallée de la Brosse, 
le Parc Culturel de 
Rent i l l y,  la  Ha l te 
Fluviale de Marne et 
Gondoire à Lagny-
sur-Marne.
Horaires et réservation 
(nombre de places li-
mité)  à l ’Off ice de 
Tourisme.

Les petits 
visiteurs de 
Marne et Gondoire
Organisées principa-
lement le mercredi, de 
nombreuses anima-
tions gratuites per-
mettront aux enfants 
et à leur famille de 
(re)découvrir les sites 
touristiques de Marne 
et Gondoire : le Parc 
Culturel de Rentilly, 
l’Etang de la Loy, le 
Mou l in  Rus  son… 
Pour jouer, apprendre, 
écouter, observer…
Prochains rendez-
vous : le 4 juillet à 16h, 
au Parc Culturel de 
Rentilly, petites con-
férences illustrées – 
pour les 6-9 ans. 
Rés. 01 64 02 15 15. 
Le 11 juillet à 15h, vi-
site du Moulin Russon 
en famille. 
Rés. 01 64 02 15 15.

Pour tous renseigne-
ments ou inscriptions: 
Office de Tourisme de 
Marne et Gondoire. 
01 64 02 15 15. 
officedetourisme@
marneetgondoire
www.marneetgon-
doire.fr/ot

Succès de la chorale ! Les Jeux Olympiques 
         de l’Ecole Elémentaire

L’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire vous propose

       La Marine Nationale 
           recrute : « Marine Nationale, 
    des métiers à découvrir »

Les petits de l’Ecole Maternelle 
du Val Guermantes ont chan-

té de belles histoires devant les 
parents admiratifs.
Sur le plancher, une araignée tri-
cote des bottes pendant que 
Gugusse fait danser les filles en 
jouant le rock n’roll des gallinacés 
« cott ! cot ! cot ! codec ! » avec 

son violon. Cinq petits moutons 
et l’âne revêtu de son bonnet, 
battent la mesure alors que 
Koukaboura sits on an old gum 
tree et Feefye, le crapaud, laisse 
traîner ses pattes dans l’eau.
Merci à tous les petits chanteurs 
et à l’équipe enseignante pour 
cette matinée si conviviale !

SAMEDI 9 JUIN

L e 9 juin dernier 12 
équipes d’élèves du 

CP au CM2, encadrés 
par les enseignantes et 
des parents, se sont af-
frontées en compétition 
de course de vitesse, 
passe à 10, lancer de pré-

cision, basket, freesbee, 
course de haies, tir au but 
et même sur un question-
naire de culture générale.
Comme le témoignent les 
photos ci-dessus, les ga-
gnants furent nombreux 
et heureux !

LOISIRS

Brevet Professionnel de la Jeunesse de 
l’Education Populaire & des Sports
Formation en alternance, proposée dans le cadre de la for-
mation continue répartie sur 18 mois. Animation en milieu 
scolaire et péri-scolaire. CONDITIONS D’ADMISSION :
- Etre âgé de 18 ans. - Être titulaire d’une des qualifica-
tions suivantes : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT..., BAC ou 
tout diplôme de niveau IV ou supérieur...
Demander un dossier de candidature à : ARES - Siège 
administratif 65 rue Voltaire 93100 MONTREUIL.
Tél./fax 01 49 88 87 10. Email : mad.ares@orange.fr

Université de Marne la Vallée. GRETA TOP 
FORMATION (octobre 2007/octobre 2008)
Création d’une nouvelle licence professionnelle « Chargé(e) 
de Communication en Collectivités Territoriales ». L’objet 
de cette licence est de former des personnes maîtrisant à 
la fois les outils de la communication et la problématique 
des collectivités territoriales. Alternance associant un 
temps professionnel et un temps universitaire. Contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation pour 
des étudiants souhaitant se professionnaliser.
Renseignements : Marie Solange Guiard (Conseillère en 
Formation Continue) 01 44 85 85 48 ou 06 88 29 73 84.

EMPLOI

En 2007, la Marine Natio-
nale propose près de 

3200 emplois dans 35 mé-
tiers différents à des jeunes 
gens et des jeunes filles 
âgé(e)s de 17 à moins de 26 
ans d’un niveau scolaire allant 
de la troisième à BAC + 2.
Pour tout renseignement : 
N° AZUR 0 810 501 501 (prix 

d’un appel local).
Ou s’adresser au bureau 
d’information sur les carriè-
res de la Marine, 2 avenue 
Victor Hugo. 94130 NO-
GENT-SUR-MARNE. Tél: 01 
43 94 32 18. Fax: 01 43 94 
32  20 .  E-mai l  :  bicm.
nogent@recrutement.ma
rine.defense.gouv.fr

CES 2 SUJETS SONT DÉVELOPPÉS SUR LE SITE, 
RUBRIQUE “VIE DE LA COMMUNE” > PAGE “ACTUALITÉS” 

ET LE SERONT DANS LE JOURNAL D’AOÛT.

Horaires de Tonte !!! Utilisation d’outils de bricolage ou de 
jardinage bruyants ( tondeuses, tronçonneuses, scies, etc… ) : 
De 7h à 20h du lundi au vendredi. Samedi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h30. Dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 

SAMEDI 2 JUIN

4
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Remise des dictionnaires 
aux CM2 par Mme Perrin, Ad-
 joint aux Affaires Scolaires 
et Mme Wiart, Directrice.

La Chorale 
au diapason !

Départ du sprint. 


