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4
ème

 Fêt’stival des Belles 
Anciennes de Guermantes. 

 
Le dimanche 23 juin de 9h à 
18h, « A la Recherche des 
Autos Perdues » vous invite à 
son 4

ème
 fêt’stival des belles 

anciennes de Guermantes. 

 
C’est dans une ambiance 
bucolique sur l’espace vert et les 
parkings  à l’entrée de Val 
Guermantes,  avenue Charles 
Péguy, à cheval sur les 
communes de Guermantes et de Conches sur Gondoire, 
que nous vous attendons sous un soleil, qui nous a fait un 
grand défaut l’année dernière, les amateurs de belles 
anciennes ou d'exception, de motos, voire camions de 
toutes les latitudes ou même  le promeneur du dimanche 
nostalgique des belles années d’antan ou curieux de 
belles carrosseries non aseptisées.  
 
Nous attendons de 100 à 150 véhicules antérieurs à 
1980 pour la plupart. Dès 9h ceux ci se regrouperont 
avant une balade en Brie de 50 à 60 km. Départ à 10h par 
groupe de 10 à 15 véhicules. N’hésitez pas à venir pour 
monter à bord d’un de ceux-ci. 
 
Le midi une petite restauration vous est proposée par 
notre boulanger « le Fournil d’Auguste » ainsi que 
gâteaux et boissons toute la journée. Pour vous permettre 
de passer un agréable après midi des artisans et 
marchands vous proposeront bonbons, maquettes et 
miniatures, bijoux anciens et modernes et fantaisies pour 
madame et plus si affinités. A partir de 15h nos fins 
limiers, dont vous pourrez faire partie, sélectionneront 
quelques véhicules méritants par leur état, leur rareté ou 
votre coup de cœur ou participeront au jury du concours 
d’élégance (en fonction du nombre d’inscrits). Animation 
et bonne humeur garanties.  
 
Vous pouvez vous inscrire au 01 60 07 73 82 pour faire 
partie du jury ou pour faire la balade matinale 
(répondeur n’hésitez pas à laisser vos coordonnées).  
 
Nous vous attendons nombreux. 

Ramassage des encombrants : lundi 24 juin 2013. 
Ramassage des déchets verts : jeudi 27 juin 2013. 

Permanence du C.C.A.S. 
 
La prochaine permanence aura lieu le samedi 15 juin 
2013 de 10h à 12h dans les locaux de la Mairie. 

MARATHON - A l’abordage ! 
 
Pour cette 9eme édition, le club MeGA (Marne 
& Gondoire Athlétisme) organise le 30 juin 
2013 un Marathon sur le thème des 
« Pirates ». Le circuit 2013 se fera dans le 
sens anti horaire ; dimanche venant de Bussy-
Saint-Martin les participants traverseront la commune  de 
Guermantes en courant vers Conches sur Gondoire par 
l’avenue des 2 Châteaux, qui pour l’occasion sera interdite 
à la circulation de 9h à 11h, une déviation sera indiquée. 
Leur arrivée se fera dans le Parc du Château de Rentilly ; 
en les attendant vous pourrez profiter des animations 
diverses et variées qui se dérouleront toute la journée.  
Le MINI MARATHON ouvert aux enfants de tous les âges, 
munis de leur certificat médical donnera l’occasion à partir 
de 10h à ces futurs Marathoniens de remporter des 
récompenses. Cette année, et c’est une nouveauté pas de 
fiesta prévue dimanche soir, mais une PASTA PARTY est 
organisée dans le Parc de Rentilly le samedi 29 à partir 
de 19h, une bonne idée pour passer une soirée en 
musique (participation 10€). Profitez donc de ces journées 
conviviales et nous l’espérons ensoleillées. 
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10
ème 

Grand Trophée Lions. 
 
Les golfeurs ont swingué pour les enfants et 
adolescents atteints de cancer et leucémie.  
Dimanche 12 mai, 93 joueurs de golf se 
sont retrouvés autour de la petite balle 
blanche pour fêter les 10 ans de LISA (Lions 
Sports Action), soit 10 ans de combat acharné pour 
parvenir à vaincre cette terrible maladie ! 

Formidable élan de solidarité car malheureusement 20% 
des enfants malades meurent encore parce que l’on ne sait 
pas les soigner. Grâce à votre fidélité, en 2012, plus de 
10 000 golfeurs ont aidé à financer la recherche à hauteur 
de 1 million d’euros.  
 
Sous un soleil timide, la compétition s’est déroulée dans le 
plus grand respect des règles et les joueurs ont été 
accueillis comme il se doit par les membres du Lions 
club de Lagny Val de Bussy sous la houlette du capitaine 
de terrain, Luc DINNEWETH ! 
Café, croissants et fruits tôt le matin pour donner des 
forces suivi d’un buffet campagnard au trou numéro 5 qui 
ont été fortement appréciés des golfeurs !! 
En fin d’après-midi, la remise des prix fut organisée en 
présence des deux maires, Guy JELENSPERGER (qui a 
participé !!) et Hugues RONDEAU, Bussy St Georges. 
Discours puis annonce des résultats par Monsieur LUC, 
vice-président du Golf ! Les prix ont été à la hauteur des 
attentes grâce aux nombreux sponsors pour récompenser 
les trois premiers des trois séries en net ! Grâce à la 
dotation en lot extraordinaire, le tirage au sort est toujours  
la surprise finale !!   
 
Merci à l’accueil du club house, au restaurant pour  
l’organisation du cocktail et surtout bravo à tous les 
joueurs qui par leur droit de jeu de 15 euros ont permis 
de récolter 1 390 € pour LISA. A l’année prochaine ! 

Rappel des heures de tonte et des 
outils bruyants. 
 

 De 7h à 20h les jours ouvrés (du 
lundi au vendredi) 

 Samedi 9h à 12h et de 15h à 19h30 

 Dimanche et jours fériés 10h à 12h 
 
Impératif : ne sortez vos sacs poubelles de tonte que la 
veille au soir au maximum ou attendez les jours de 
collecte des déchets verts (en poubelle et sans sac). 

Printemps de Paroles : Information Navettes. 
 
Le parking du parc de Rentilly étant 
momentanément inaccessible, des solutions de 
stationnement, hors du Parc culturel, sont mises 
en place, afin de faciliter la circulation et la 
venue de tous sur le site.  
Se garer : au parking du RER A – Torcy ou au parking 
de la zone commerciale BAY 1. 
Venir au festival :  

 en navettes (gratuites)  Navettes du RER A – 
Torcy (sortie 1, zone des bus) vers Rentilly : toutes 
les 15 minutes. 

 Samedi 1er juin : 12h (1er départ RER) / 
minuit (dernier départ du parc) 

 Dimanche 2 juin : 12h(1er départ RER) / 
21h(dernier départ du parc) 

 A pied : 20 minutes en suivant le fléchage 
PrinTemps de paroles (en direction de Collégien) 

Les navettes (gratuites) intercommunales : pour les 
habitants de Marne et Gondoire, depuis leur commune de 
résidence : contactez l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire au 01 64 02 15 15. Plus d’informations sur notre 
site internet www.parcculturelrentilly.fr 
Entrée libre. Renseignements : 01 64 02 15 15 ou 
www.facebook.com/parcculturelrentilly 

« Une centenaire à Guermantes ». 
 
C’est le dimanche 5 mai dernier que Max SENET, 
membre bien connu du club guermantais « A la recherche 
des autos perdues » a célébré le centenaire de son 
automobile Ford modèle « T ». C’est en effet en 1913 
que « Grandma » est sortie des usines Ford de Détroit. 
Restaurée de A à Z aux USA, elle est arrivée en France 
en 1995 et après son achat par Max SENET est devenue 
guermantaise en 2001. 
Pour mieux faire connaître cet extraordinaire  véhicule 
dont la conduite nécessite quelques connaissances vu son 
originalité technique, Max SENET a effectué quelques 
baptêmes auprès d’amis et voisins regroupés pour la 
circonstance. « Grandma » a donc emmené des enfants 
puis leurs parents dans les rues de Guermantes en un 
convoi auquel participaient d’autres modèles « T » venus 
pour la circonstance : un de 1911 du célèbre Docteur 
« T »  de Sedan, un de 1922 appartenant à Geoffroy 
CHOLLEY de Troyes. Le convoi était fermé par une 
Ferrari, une Morgan, une Porsche et une moto Terrot de 
1929. 
Le beau temps était de la partie, cet anniversaire fut donc 
une belle réussite ! Le prochain sera en 2113… 

http://www.parcculturelrentilly.fr
http://www.facebook.com/parcculturelrentilly


3 

Les gagnants : Abdel et Joël  BALLORIN 

23
ème

 Troc & Puces de Guermantes. 
 
Pour la première fois, le Troc & 
Puces de Guermantes ne se 
déroulera pas, comme 
traditionnellement, le 3

ème
 

dimanche du mois de mai mais 
aura lieu cette année le 1

er
 

dimanche du mois de juin, soit 
le dimanche 2 juin. 
Le conseil municipal a décidé de 
décaler la date de cette 
manifestation communale très 
conviviale afin d’essayer 
d’échapper aux ondées. Vous 
pouvez encore vous inscrire 

(munis de votre pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile) la veille : le samedi 1

er
 juin de 9h à 12h en 

Mairie. 
 
Le tarif (à payer le jour de l’inscription en chèque à l’ordre 
du « TRESOR PUBLIC » ou espèces) est de : 

 6 € pour 2ml pour les guermantais 

 10 € de caution pour tous (qui vous sera rendue 
après vérification de l’état de votre stand. En effet, 
aucun déchet ou objet ne doit rester sur place après 
la brocante ; le stand doit être rendu vide). 

 
Avis aux riverains : le jour du Troc et Puces, la circulation 
sera interdite sur la RD 217bis de la rue Chevret jusqu’au 
rond point en direction de Jossigny, et déviée par l’avenue 
Charles Péguy. A la demande de la Direction 
Départementale de l’Equipement, le stationnement sera 
interdit sur les deux côtés de l’avenue Charles Péguy. Les 
propriétaires des véhicules stationnés rue de la Madeleine 
sont priés de bien vouloir retirer leurs voitures la veille 
de la manifestation (soit samedi 1

er
 juin) afin de ne pas 

gêner l’installation des stands. 
Toute voiture laissée sur le lieu de la brocante sera 
enlevée par la Police. Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 
Pour les gourmands, sachez que cette année, notre 
boulangerie « La Fournée d’Auguste » vous proposera 
une restauration rapide le midi : merguez, frites, 
boissons, salades fraîcheur, sandwichs variés, des 
sundaes, ainsi que des bonbons et viennoiseries.  
Bon Appétit ! I.R. 

Cérémonies commémoratives de la victoire des alliés 
le 8 mai 1945. 
 
Le mercredi 8 mai 2013, sous une pluie battante rappelant 
les conditions météo du Débarquement, les cérémonies 
commémoratives de la Victoire des Alliés le 8 mai 1945 se 
sont déroulées aux cimetières de Gouvernes, de Conches 
et de Guermantes. Comme chaque année, la lettre du 
Ministre délégué chargé des Anciens Combattants a été lu. 
 
Voici un extrait des deux premiers paragraphes de ce 
texte : 
 
« Nous célébrons aujourd’hui le 68ème anniversaire de la 
victoire des Alliés, le 8 mai 1945, sur l’Allemagne nazie. 
Ainsi s’achevait une tragédie qui, pour la France, avait 
commencé cinq ans plus tôt par la défaite de son armée, 
se poursuivant par une avilissante occupation dont les 
conséquences sont désormais bien connues de tous : 
collaboration, humiliation, déportation, extermination… 
Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l’inacceptable. 
Auprès du Général de Gaulle à Londres, formant les forces 
françaises libres, ou au sein de la résistance intérieure, ces 
idéalistes, ces patriotes allaient entraîner à leur suite ces 
femmes et ces hommes, ces « soutiers de la gloire » 
comme les appellera Pierre Brossolette. » 
 
Les cérémonies se sont déroulées traditionnellement par le 
dépôt de gerbes de la Commune et de l’association des 
anciens combattants, puis est venue la lecture des noms 
des habitants de notre trois communes « Morts pour la 
France » et enfin ont retenti la « Sonnerie aux Morts » et 
« La Marseillaise ».  
 
Cette année, le traditionnel pot de l’amitié de l’association a 
eu lieu dans la salle communale de la Mairie de 
Guermantes.  
 
Cette réunion faite de convivialité a permis de rendre un 
hommage fort de tous à la disparition récente de Josiane 
LE TROQUER, épouse du Président de l’Association des 
Anciens Combattants des Communes de Gouvernes-
Conches-Guermantes. 
 
Il est important de souligner le rôle de l’association dans la 
vie des trois communes dont elle honore « les morts pour 
la France » et dont elle permet d’être la mémoire et assure 
ainsi la pérennité du souvenir. I.R. 

Pré-inscriptions au Tennis. 
 
Le Tennis Club de Guermantes vous attend 
lors de la journée portes ouvertes des 
associations, le 8 juin, afin de prendre les pré-
inscriptions de vos enfants pour la rentrée prochaine.  
A tous nos adhérents : nous avons effectué le 
démoussage de nos courts, ce qui permettra de jouer dans 
de meilleures conditions de sécurité avant un nettoyage 
plus important prévu dans quelques mois. 
Soirée du 15 juin :  tous nos adhérents ont dû recevoir 
une invitation pour notre traditionnelle soirée de fin de 
saison qui aura lieu le 15 juin, salle Marcel Proust, ainsi 
que pour le barbecue organisé le midi à proximité des 
courts, où se dérouleront nos finales de tournoi interne. 
Nous leur demandons de répondre au plus vite ! 
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Transports scolaires pour les collégiens et lycéens. 
 
Il existe 2 types de carte pour le transport avec la ligne            pour les collégiens et les lycéens : 

 Carte scolaire bus lignes régulières Carte Imagine ‘R 

C
o

n
d

itio
n

s
 

 Etre âgé de moins de 21 ans avant Bac et Seine et 

Marnais 

 Etre domicilié à 3 km ou plus de l’établissement scolaire 

 Fréquenter un établissement public du secteur 

 Faire uniquement un trajet aller/retour par jour durant la 

période scolaire du domicile à l’établissement 

 

 Etre âgé de moins de 22 ans avant Bac 

 

 Faire seulement des trajets (illimités) dans la zone 

de validité correspondante 

C
o

û
t 

Gratuit hors frais de dossier de 12 € / an 315,30 € dont une subvention de 40% du Conseil 
Général soit un cout réel de 170 € 

D
é

m
a

rc
h

e
s
 

 Retirer un formulaire (disponible courant juin) à la gare 

routière de Lagny sur Marne ou sur le site internet de 
Pep’s 

 Faire signer le formulaire par l’établissement scolaire 

 Retourner à la gare routière avec une photo, un chèque 

de 12 € et une enveloppe timbrée pour le retour de la 
carte 

 Retirer un formulaire (disponible courant juin) 

dans une des gares SNCF ou RATP (Lagny, 
Bussy..) 

 Faire signer le formulaire par l’établissement 

scolaire 

 Renvoyer le formulaire à l’agence Imagin’R de 

Cergy Pointoise (95905 Cergy Pontoise Cedex 9)   

Pour tout autre renseignement : 
www.seine-et-marne.fr - www.buspeps.fr  - ww.imagine-r.com 

 Gare routière de Lagny (ZI rue Jacquard - 01.60.07.94.70 - Horaires : 8h à 12h et 14h à 18h. Vendredi  : 17h) 

 Calcul de la distance entre votre domicile et l’établissement scolaire : www.maps.google.fr 

 Dépliant papier des horaires de la ligne           rentrée 2013-2014 disponible à partir d’août à la gare de Lagny et dans les 

Mairies 

1, 2, 3 FLASHEZ ! « Sur les pas des peintres du 19ème 
siècle à Lagny-sur-Marne ».  
 
L’Office de tourisme de Marne et Gondoire équipe un 
premier circuit touristique de QR Codes pour se promener 
en ville en toute liberté et sans s’encombrer.  
Munis simplement de votre Smartphone ou de votre 
tablette, flashez toutes les étapes de ce nouveau parcours 
et découvrez les peintres du 19e siècle de Lagny-sur-Marne 
de manière amusante et variée !  
Ce parcours commence à la Mairie, édifice qui abritait au 
19ème siècle les collections aujourd’hui exposées au 

musée Gatien Bonnet. Le circuit se 
poursuit Place de la Fontaine 
devant la maison natale du peintre 
Léo GAUSSON, avant de vous 
emmener au Musée Gatien 
BONNET, pour finir cette petite 
promenade sur les bords de 
Marne.  
Un flash, une découverte : une 
balade agréable dans l’air du 
temps à faire toute l’année en 
famille et entre amis. 

http://www.seine-et-marne.fr/
http://www.buspeps.fr/
http://www.imagine-r.com/
http://www.maps.google.fr

