
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Initiation au  
Qi Gong / Yoga / Tai Chi Chuan 

sur l’espace vert situé près du boulodrome 

      

         Naissance :  
         Simon Samico le 23 juin  

 

Prochains ramassages  
des déchets verts :  

Jeudi 28 juillet 
Jeudi 25 août 

Prochain  
Conseil Municipal : 

jeudi 8 septembre à 20h 
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En ce début d’été, je souhaite faire un point 
avec vous sur les travaux, en cours et à venir, 

et vous parler (déjà) de la rentrée. 
Sur l’avenue des Deux Châteaux en ce moment, les 
travaux de remplacement des conduites d’eau et de pose 
d'une nouvelle bouche d'incendie par la SFDE devraient 
se terminer comme prévu le 15 juillet. La suppression du 
plateau traversant devant la mairie ainsi que la réfection 
de voirie démarrera juste après et entraînera une 
interdiction de circuler dans les deux sens dans la portion 
de l’avenue des Deux Châteaux comprise entre le 
carrefour de la rue Chevret et le carrefour de l’Eglise. Le 
plan en page 5 de ce bulletin récapitule les déviations 
mises en place pendant cette seconde phase de travaux. 
Vous l’aurez remarqué, un stationnement-minute vient 
d’être mis en place devant les commerces de la place du 
Temps Perdu pour faciliter vos achats chez nos 
sympathiques commerçants. 
En septembre et octobre, de nouveaux chantiers 
démarreront : création des places d’écopartage rue du 
Clos Charon, création de places de stationnement et 
poursuite de la réfection des trottoirs sur la rue Blanche 
Hottinguer. 
Côté associatif, cette année pour la première fois, le forum 
des associations commencera dès le vendredi 2 
septembre de 18h à 21h et il se poursuivra le samedi 
matin de 9h à 13h. 
En attendant, je souhaite à toutes et à tous de passer de 
très bonnes vacances en espérant une météo plus 
chaleureuse.  
Bien à vous. 

Denis Marchand 
 

PS : N’oubliez pas de signaler votre absence auprès du 
commissariat de Lagny ; des rondes régulières seront faites. 

ETATETAT--CIVILCIVIL   

Fermeture de la mairie pendant l’été :  
 

 Les vendredi 15 et samedi 16 juillet 

 Les samedis 16, 23 et 30 juillet ainsi que 
les samedis 6 et 13 août 

ÉDITOÉDITO  

Carte unique d’accès à l’île de 
loisirs de Jablines-Annet 
Classée Natura 2000 et labélisée Pavillon 
Bleu, l’île de loisirs de Jablines est ouverte 
toute l’année et permet la détente, le sport, 

le jeu, le pique-nique, ... dans un très bel espace. 
Les habitants de Marne et Gondoire bénéficient désormais d’un 
tarif très privilégié pour y accéder à condition d’être en 
possession d’une CARTE NOMINATIVE ANNUELLE délivrée 
par la mairie du domicile. A leur première visite sur l'île de 
Loisirs, la carte nominative délivrée* est enregistrée pour l’année 
2016 pour un coût unitaire de 4 € (à la charge du titulaire). 
Par la suite, chaque entrée, validée sur présentation de la carte, 
est prise en charge par la Communauté d'Agglomération de 
Marne et Gondoire.  
 

*Dans un 1er temps,  
il vous suffit de vous présenter muni d’une photo d’identité et 
d’un justificatif de domicile en mairie de Guermantes. 

AGENDAAGENDA  

Open de Golf de Guermantes 
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SEPT 

 

Plus d’info  www.jablines-annet.iledeloisirs.fr 

Guide pratique 
Edité chaque année, il est disponible en 
permanence dans le hall d’accueil de la mairie, à 
destination de tous les habitants et en particulier 
des nouveaux résidents.  
Pour ceux qui en font la demande (par mail à  
communication.guermantes@gmail.com), il peut être 
déposé dans les boîtes aux lettres.  

En partenariat avec l’association 
CES’AM, la mairie offre aux 
Guermantais de 7 à 107 ans un 

« temps zen » les mercredis 
20, 27 juillet et 3 août de 19h30 à 21h.  
Une tenue confortable est conseillée pour 
cette initiation au Qi Gong, Yoga et Tai Chi qui se 
déroulera sur l’espace vert situé près du 
boulodrome (en face du n°2 de la rue André Thierry). 

Renseignements : Catherine  06.86.92.84.98   www.cesam.info  

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/
http://www.jablines-annet.iledeloisirs.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.cesam.info/


 

 

 
 

Extraits du compte-rendu de la séance du 
conseil municipal du jeudi 26 mai 2016 
 

PRESENTS :  
Denis MARCHAND, Maire, Nathalie BILLY, 
Jacques COURPOTIN, Michèle GASTAUD, 
Arame KONATE, Gérard LEUX, Annie 
LUTTENAUER, Pierre POMMIER,  Michel 
POYAC, Jean-Philippe RAFFOUX, Patricia 
ROMAN, Thanh Huong TRAN, Annie VIARD 
 

ABSENTS EXCUSES :   
Guy JELENSPERGER qui a donné pouvoir à 
Michel POYAC. 
Véronique FONTAINE (arrivée en cours de 
séance à 20h30 et a participé aux délibérations 
à compter du point 10). 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

AUTORISE  
Monsieur le Maire à déposer le dossier de 
demande de subvention au titre du Fonds 
d’Equipement Rural pour le projet 
d’aménagement de la plaine de jeux et à signer 
tous les documents s’y rapportant. 

AUTORISE  
Monsieur le Maire à déposer à Monsieur le 
Député au titre de sa réserve parlementaire le 
dossier de demande de subvention pour 
l’ensemble du projet d’aménagement de la 
plaine de jeux et à signer tous les documents 
s’y rapportant. 
 
DECIDE  
- d’autoriser le Maire à engager la procédure de 
passation du marché public pour les travaux 
d’aménagement de la plaine de jeux. 
- de recourir à la procédure adaptée. 
 
DECIDE  
- d’autoriser le Maire à engager la procédure de 
passation du marché public pour l’entretien des 
espaces verts. 
- de recourir à la procédure adaptée.  
 
DECIDE  
- d’autoriser le Maire à engager la procédure de 
passation du marché public pour les travaux de 
réfection des trottoirs rue Blanche Hottinguer et 
allée du Clos Charon 
- de recourir à la procédure adaptée.  
 

DECIDE  
- d’autoriser le Maire à engager la procédure de 
passation du marché public pour les travaux de 
création de places de stationnement rue 
Blanche Hottinguer.  
- de recourir à la procédure adaptée.  
 
DECIDE  
de confier la mission de maitrise d’œuvre au 
cabinet Technys pour le MAPA relatif à la 
réfection des trottoirs de la rue Blanche 
Hottinguer et de l’allée du Clos Charon et le 
MAPA portant sur la création de places de 
stationnement rue Blanche Hottinguer (la 
rédaction des documents nécessaires aux 
marchés publics de travaux requiert des 
connaissances techniques et juridiques et, de 
surcroit, le Code des marchés publics a été 
abrogé et remplacé par une ordonnance et un 
décret impliquant une adaptation des nouveaux 
articles dans la formulation des marchés). 
 
DECIDE  
d’attribuer une subvention exceptionnelle à 
l’association « EVI’Danse » d’un montant de 
330 €. 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

Visite de Lagny, Cité Médiévale 
Il pleuvait un peu ce jeudi 2 juin, d’un 
printemps maussade, pour une visite de 
Lagny, Cité Médiévale, avec notre excellente 
guide Monique Camaj, historienne, et auteure de plusieurs 
livres sur la ville. 
Ceci n’a pas empêché une bonne trentaine de bridgeurs 
d’écouter, toute une matinée, l’histoire de la fontaine, de 
l’Église Notre Dame des Ardents, de l’Hôtel de Ville, des 
sources et du lavoir, comme celle des fortifications en bord 
de Marne. 
Lagny était une des quatre grandes villes de foire en 
Europe avec Troyes, Provins, et Bar sur Aube. 
Une visite organisée par l’Office du Tourisme de Lagny à 
ne pas manquer ! 
Un déjeuner au Lycée Emilie du Châtelet, préparé et servi 
par les élèves de la section hôtelière, a précédé un tournoi 
de Bridge à Guermantes ! 
Une journée bien remplie comme le Club en organise 
régulièrement !  

Dominique Candes 
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Fête du tennis 
Le 25 juin 2016, le Tennis Club de 
Guermantes a organisé sa fête annuelle. Une 
quarantaine de participants se sont affrontés 
dans un triathlon (tennis, boules et volley) interrompu à 
12h pour un barbecue bien arrosé. 
En finale double mixte Laurent Genest/Sandrine Philippe 
ont battu Hervé Philippe/Sylvaine Gaime.  
Un grand merci à Annie Viard, 1

ere
 Adjointe au Maire, 

responsable des associations pour sa présence 
(représentant Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil 
Municipal) et à nos sponsors LCV Multimédia, Xena 
Concept, Morille, l’agence Orpi, Isolation 2000, la pizzéria 
Cesena et Spa Evasion. 

 

Daniel Poupart, Président du TCG  

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

 

L’intégralité de ce compte rendu est affiché en mairie. 



 

 

Quel cirque ce Marathon ! 
Effervescence inhabituelle en ce dimanche 
12 juin devant la mairie : en moins d’une 
heure, l’esplanade s’était transformée et le 
CIRQUE DE GUERMANTES était né, 
installé pour quelques heures, le temps du 
MARATHON DE MARNE ET GONDOIRE. 
Bien avant le passage du premier coureur 
prévu vers 11h, une funambule, un dresseur 
de fauves, des jongleurs, acrobates, clowns et 

autres artistes de cirque avaient préparé un copieux stand de ravitaillement, 
découpant les oranges en quartiers et les bananes en rondelles, disposant des assiettes 

de pain d’épice, de morceaux de sucre et de fruits secs, remplissant des verres d’eau 
et de boissons énergisantes (cola et jus d’orange). 

Quant au décor, grâce à tous les élus, aux bénévoles et au Tennis Club (prêt de drapés rouge et blanc) il 
était magnifique ... Ce décor, conjugué à une musique festive, aux numéros des artistes déguisés, bref 
à une ambiance chaleureuse, a contribué à ce que Guermantes obtienne le 2ème prix du village le 
plus accueillant (Trophée Michel Chartier), derrière l'inamovible Pomponne. 
Quelques mots des coureurs quand même et tout d’abord un grand merci à Sandrine Gachet qui a 
assuré, dans la catégorie « communes », le relais depuis la mairie de Guermantes jusqu’à Bussy 
Saint Martin. A 11h15 Mathis fut le premier à traverser notre village, donnant le relais à Patrick pour le 
club BSGA, et cinq minutes plus tard, le premier individuel, portant le n° 346, passa sans s’arrêter. 
Moins d’une demi-heure plus tard,  le dossard 117, porté par la première « marathonienne » que le 
Cirque de Guermantes vit passer, fut chaleureusement applaudi. Ensuite, en groupe ou seuls, déguisés 

ou non, les coureurs se sont succédé jusqu’à 13h58, faisant honneur à notre « table ». A noter que quelques 
personnes couraient pour des œuvres caritatives et que nous avons retrouvé leurs stands au parc de Rentilly.  

Avec des animations et des courses, avec des stands à visiter dans « le village » dont celui de notre association « La Tête et les 
Mains », avec, en clôture, une cérémonie 
de remise des prix très sympathique, la fête 
s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’après 
midi dans le parc du château. 
Ce Marathon est un bel exemple de ce que 
notre communauté d’agglomération peut 
offrir aux habitants de ses 18 communes ; 
les élus remercient les bénévoles et 
habitants de Guermantes qui y ont participé 
ainsi que Marne et Gondoire et Michel 
Bach qui, avec son équipe du BsGA, est 
l’initiateur et l’organisateur depuis de 
longues années de cet événement.  

Remise des dictionnaires aux CM2 
Lundi 27 juin, en présence des parents, de 

Denis Marchand, Maire de Guermantes, 
d’Annie Viard, Présidente du Sivom et 
de Nathalie Billy, avait lieu la 
traditionnelle cérémonie de remise 
des dictionnaires. 
En effet, à l’aube de leur entrée au 
collège chaque élève du CM2 a 
reçu un dictionnaire offert par le 
Sivom, signés des maires de 

Guermantes et de Conches avec des 
messages d'encouragements.  

Dynabuy, une entreprise Guermantaise 3ème au marathon de Marne et Gondoire 
L’équipe Dynabuy Île-de-France Sud, sous l’égide de Patrick Boué, est 
arrivée 3ème au marathon par équipe, dans la catégorie entreprise. 
Cette équipe intergénérationnelle (16 à 60 ans) a couvert les 
42km195 en 3h58. Forts de ce succès, les coureurs (Melvyn, 
Jérôme, Roland, Gilbert et Patrick) se donnent rendez-vous pour 
l’édition 2017 afin d’améliorer cette performance. Félicitations à 
eux pour avoir mis à l’honneur notre commune.  
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Chorale Canthorège 
Dimanche 5 juin, l’église de 

Guermantes fut pour la deuxième année un cadre idéal pour 
écouter les très belles voix des chanteurs de Canthorège, 
chorale de Thorigny dont font partie quelques Guermantais. 
Quel plaisir pour tous d’entendre du gospel et aussi de 
retrouver des grands classiques de notre variété française 
avec, entre autres,  l’humour des textes de Boby Lapointe. 
Une église comble, des applaudissements soutenus et trois 
rappels ont prouvé à nos talentueux choristes que leur 
prestation avait été fort appréciée. Un vrai moment de 
bonheur partagé ! 
Et c'est avec grand plaisir que nous sommes prêts à les 
accueillir de nouveau l’an prochain.  

REPORTAGESREPORTAGES  



 

 

Très beau résultat pour notre championne ! 
 

Dominique Lemonnier, notre marcheuse Guermantaise a de nouveau brillé 
 au championnat de France Masters des 18/19 juin à Compiègne : 

Médaille d'argent sur 5000m en 27’55’’ 
 ... battue pour 9 secondes ! 
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Transports scolaires 
A la rentrée 2016, les tarifs 

scolaires sur les lignes régulières changent, suite à de 
nouvelles mesures prises par le Conseil Départemental. 
 
Carte scolaire sur la ligne de bus régulière (     pour les 
Guermantais) : 
 

 elle n’est plus subventionnée par le Département 

 son tarif est fonction de la distance entre le domicile et 
l’établissement 

 elle n’est valable que pour un aller retour quotidien entre le 
domicile et l’établissement fréquenté par l’enfant 

 le dossier d’inscription est disponible dans les établissements 
scolaires ou au point info de la gare routière de Lagny sur 
Marne 

 

Carte Imagin’R : 
 

 elle permet de voyager autant de fois que l’on veut en région 
Ile de France sur tous les modes de transport 

 la subvention reste maintenue pour les collégiens et élèves 
du primaire 

 elle est supprimée pour les lycéens, à l’exception des élèves 
boursiers 

 le dossier carte Imagin’R est disponible dans toutes les gares 
ou peut être téléchargé sur  www.imagin-r.com 

Fête des voisins devant les 20 et 22 rue Blanche 
Hottinguer le 27 mai dernier. Merci à eux de nous 
avoir fait parvenir cette photo. Nous en espérons en 
provenance d'autres quartiers l'année prochaine ; 
date annoncée le 26 mai 2017. Nous en reparlerons.  

 C'est parti pour l'Espace 
Jeunes ! 

Depuis le 27 juin, une quinzaine de jeunes s’est retroussé les 
manches dans la bonne humeur pour débarrasser et lessiver leur 
futur espace, sous la direction d’une équipe d’animateurs menée 
par M. Sow, Directeur du centre de loisirs. Le temps 
d’une  semaine, ils décoreront la salle à leur goût. Bravo à ces 
jeunes filles et garçons motivés, volontaires et plein d’entrain ! 
Pour rappel : l’inauguration de l’espace jeunes aura lieu le 
samedi 24 septembre. 
Parents, pour inscrire vos jeunes, rien de plus simple : 
remplissez le dossier d'inscription que vous trouverez sur le site 
du Sivom ( www.sivom77600.com) ou sur les sites des 
communes de Guermantes et de Conches. Venez le déposer de 
préférence au Sivom ou en mairie.  
Vous les jeunes, venez vous approprier l'espace qui deviendra le 
vôtre à la rentrée. Retrouvez d'autres photos sur le site de la 
commune (onglet Espace Jeunes). 

Le comité de pilotage.  

REPORTAGESREPORTAGES  

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE   

Le « guide des Iles de loisirs 2016 » en Ile de France est 
disponible dans le hall d'accueil de la mairie.  
Egalement à votre disposition en libre service, 
les guides édités par l’Office de Tourisme de 
Marne et Gondoire offrent de multiples 
possibilités de sorties estivales.  

Dix-neuf mille affiches 1994 - 2016 
de Michel François 

 

Jusqu'au 24 juillet 2016,  
les mercredi et samedi  

de 14h30 à 17h30,  
et le dimanche de 10h30 à 13h  

et de 14h30 à 17h30. 
 

Visites guidées de l’exposition  
tous les dimanches à 15h30. 

 

Château de Rentilly 
Tout public, entrée libre. 

http://www.imagin-r.com
http://www.sivom77600.com
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TRAVAUXTRAVAUX  
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Le service information/communication de la mairie 
se propose de relayer par 
mail en temps réel toute 
information importante 
concernant Guermantes.  

Si ce service vous intéresse, inscrivez-
vous sur : 
 
 

 

Nous attendons d’avoir un nombre 
significatif de personnes inscrites pour le 
mettre en place. O

u
 F

l
a

s
h

e
z

 

c e  Q R  c o d e  

www.guermantes.info 

La semaine bleue nationale 
dédiée aux aînés aura lieu du 3 
au 9 octobre 2016 ; réservez 
dès à présent votre semaine.  
Nous vous proposerons des 
activités : programme complet dans une 
prochaine publication. 

Plan canicule 2016 
Depuis la canicule de 2003, 
l'Etat a mis en place « le 
plan canicule ».  
Les communes, par l'intermédiaire des 
CCAS, doivent répertorier les personnes 
« à risques », âgées, isolées, 
handicapées ou fragilisées par la 
maladie et vivant à leur domicile. Si vous 
vous sentez concerné, nous vous 
invitons à vous inscrire sur le registre 
« canicule » de la mairie :  

 

 soit par téléphone au  01.60.07.59.12 

 soit par courriel  mairie-de-guermantes@wanadoo.fr 

 soit directement à l'accueil aux heures d'ouverture 

 soit sur le site  www.guermantes.info 
 

L'inscription peut se faire par vous même ou par un tiers (famille, 
voisin, ami, infirmière, médecin..) sous réserve de votre accord. 
Le CCAS prendra contact avec vous par téléphone. En vous 
rendant visite, il  s’assurera que vous allez bien. Des brochures 
sont à disposition en Mairie. 

Trafic interrompu sur le  
Du 23 juillet au 21 août, en raison de 
travaux de renouvellement de voies et 
ballasts, le trafic sera totalement 
interrompu entre NATION et LA 
DEFENSE. Des itinéraires alternatifs 
seront mis en place, des lignes de métro, 

de bus et de tramway seront renforcées à partir de Nation 
et La Défense qui deviendront des terminus provisoires, et 
des navettes circuleront entre Nation et La Défense du 
lundi au vendredi. 

Don de sang à Lagny 
Le mardi 12 juillet 2016 de 15h à 
20h, un don de sang est organisé 
dans la salle du Totem de Lagny 
sur Marne.  

Salle du Totem : 6 avenue André Malraux 

Direction le collège des 4 Arpents 

Avec la participation de l’ADSB et du Rotary 

C.C.A.SC.C.A.S  

Je crée ma boite  
Si vous souhaitez créer votre 
activité ou si vous l’avez créée 
depuis peu et avez besoin de 
conseils, le service dévelop-
pement économique de Marne 
et Gondoire vous  propose de 
bénéficier de sa permanence 
« création/reprise d’entre-
prise » proposée par l’inter-
communalité. 
C’est un service gratuit assuré 
par des professionnels. 

Ce qui change au 1
er

 juillet 
Dans le cadre de la simplification des démarches 
de demande de passeport, il est maintenant 
possible depuis le 1er juillet 2016 d'effectuer une 
pré-demande de passeport en ligne sur l'ensemble 
du territoire (métropole et outre-mer).  

Contact : Patricia Beaugeard 

  01.60.35.43.93 

 dev.eco@marneetgondoire.fr  

Tous les détails et toutes les solutions sont sur  www.travaux-ete-rera.ratp.fr 

Plus d’info :  www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10307 

INFOSINFOS   

mailto:communication.guermantes@gmail.com
mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
http://www.guermantes.com
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