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Résultats des élections municipales 2014. 
 
Inscrits : 952 - Votants : 621 - Exprimés : 599 - Nuls : 22. 

N° de panneau 1 2 

Titre de la liste 
@venir 

Guermantes 
Village 

Ensemble pour 
Guermantes 

Candidat tête de 
liste 

Michel POYAC Denis MARCHAND 

Nombre de voix 264 (44,07 %) 335 (55,93 %) 

Nombre de sièges 
obtenu 
(Conseillers 
Municipaux) 

3 12 

Nombre de sièges 
obtenus (Conseillers 
Communautaires) 

0 2 

Le mot du Maire. 
 
Merci est le premier mot qui me soit venu à l'esprit lors de 
la proclamation des résultats des élections municipales du 
23 mars 2014. Merci à chacun d'entre vous pour votre 
soutien. 
Avec une grande émotion et fierté,  j'ai accepté, le 28 mars 
dernier, la mission que m'a confiée le Conseil Municipal 
nouvellement élu lorsqu'il m'a choisi pour être votre 
nouveau Maire. Soyez assurés, chères Guermantaises et 
chers Guermantais, que chaque projet, chaque action, 
chaque décision que nous prendrons, aura pour moteur 
votre intérêt, votre bien-être, votre sécurité. 
 
Nouvel élu ou ancien élu, adjoint, délégué ou conseiller, 
chaque membre de mon équipe aura à cœur de mener à 
bien, sous ma conduite, les dossiers dont il aura la charge, 
que ce soit à l'intérieur de la commune ou dans le cadre 
de l'intercommunalité. Le Conseil Municipal du jeudi 3 avril 
a été consacré principalement à la mise en place des 
commissions communales et à la nomination des 
délégués aux divers syndicats intercommunaux. Un feuillet 
récapitulatif est joint au journal. 
 
Très heureux de commencer avec vous ce nouveau 
mandat, mon équipe et moi-même vous remercions pour 
votre confiance et vous assurons de notre entier 
dévouement. 

Très sincèrement, 
Denis Marchand, Maire de Guermantes. 

M. le Maire et ses Adjoints 



1. Vue d’ensemble de la bourse. 
2. Dioramas réalisés par le CMC à partir de photos des 24h du 

Mans (véhicules refabriqués). 
3. Miniature ancienne. 
4. Miniature ancienne. 
5. Fourgonnette Peugeot « nez de cochon ». 
6. Brochette d’anciennes sur le parking. 

Retour sur la 7
ème

 Bourse Miniatures de Printemps. 
 
28 exposants pour notre 7

ème
 édition de la Bourse 

Miniatures de Printemps et une exposition de maquettes 
par le CMC, encore une fois il nous a fallu faire preuve 
d’imagination pour faire rentrer tout le monde dans 
l’Espace Marcel Proust. 
Comme de coutume dès 7h du matin nombre d’exposants 
étaient là pour installer leur stand. Pour une fois ils ont eu 
le temps car les acheteurs, scrutin municipal oblige, ne 
sont arrivés que vers 10h puis ce fut un raz de marée 
continu jusqu’au début d’après midi. A l’extérieur le parking 
vit les pros du volant essayer de trouver une petite place 
pour leur ancienne : difficile de répondre à la demande par 
moment. 
A l’heure du déjeuner l’organisation quasi militaire mise en 
place permit d’écouler 10 kg de saucisses, 15 kg de frites 
et quelques hot-dogs en moins d’une heure. Merci aux 
cuisiniers et serveurs du jour pour leur implication. 
L’après midi fut plus calme et à 15h30 tous les exposants 
s’activèrent à remballer afin de remplir leur devoir 
d’électeur.  
Rendez-vous le 16 novembre 2014 pour la prochaine 
édition. En attendant vous pouvez vous rendre sur le site 
de l’association www.alarecherchedesautosperdues.fr ou 
sur www.facebook.com/autosperdues pour plus de photos.            
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Inscriptions au 25
ème

 Troc et Puces en Mairie. 
  
Pour sa 25

ème
 édition, le Troc et Puces de Guermantes 

retrouve le joli mois de mai. Notez bien la 
date : dimanche 18 mai 2014. Le premier jour des 
inscriptions est réservé exclusivement aux Guermantais 
le vendredi 25 avril de 16h à 19h. Vous pourrez 
également vous inscrire les vendredi 16 mai de 16h à 
19h et samedi 17 mai de 9h à 12h. Les tarifs sont de 6 
€ les 2ml pour les guermantais et de 12 € les 2ml pour 
les extérieurs. 
N’oubliez pas de rapporter lors de l’inscription votre pièce 
d’identité, votre justificatif de domicile et un chèque de 10 
€ pour la caution (elle vous sera restituée le jour de la 
manifestation après la libération de votre place). 
 
Avis aux Riverains : RD 217bis, rue Chevret, rue de 
Malvoisine, avenue Charles Péguy, rue des Pies 
Vagabondes, rue du Docteur Louis René, rue de la 
Madeleine, allée du Temps Perdu. 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 le dimanche 18 mai 2014. 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 et allée du Temps Perdu sont priés de bien 
vouloir retirer leur véhicule la veille au soir de la 
manifestation afin de ne pas gêner l’installation des 
stands. Il en est de même pour les véhicules stationnés 
dans l’allée du Clos Charron. Toute voiture laissée sur le 
lieu sera enlevée par la Police. Nous vous remercions de 
votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 

http://www.alarecherchedesautosperdues.fr
http://www.facebook.com/autosperdues
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Actualités de l’association EVI’DANSE. 
 
Samedi 22 mars 2014, la Compagnie Evi’danse participait 
au 68

ème
 Concours Annuel de LA SCENE FRANCAISE 

à Vincennes, sous la présidence de Liane DAYLÉ, 
Première Danseuse Etoile de l’Opéra de Paris. 
La Compagnie, dirigée par David TROISNE, professeur et 
chorégraphe au sein d’Evi’danse, est sortie gagnante de 
cette journée intense puisqu’elle remporte le premier prix 
en catégorie Ensemble Jazz et un deuxième prix en 
catégorie Ensemble Contemporain. 
Et ce n’est pas fini ! Les solistes Sophie CAMUS (en Jazz) 
et Magali PHILIPPE (en Contemporain) remportent un 
deuxième accessit, Laure MEILHAC (en Jazz) un premier 
accessit et le pas de deux de Claire Bouquin et Laure, est 
félicité par un premier accessit également. 
Belle victoire pour ses danseuses et son chorégraphe qui 
vivent à fond dans leur passion. 
Rendez-vous au spectacle d’Evi’danse, le dimanche 15 
juin à 18h30 à l’Espace Charles Vanel de Lagny-sur-
Marne. 

Crédit photo : Cédric Eyma 

Crédit photo : Cédric Eyma 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Bulletin d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs.  
Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction en cours de constitution . Maquette : Pierre TORDEUX. 

La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés. 

Vente de fleurs à l’ESAT « La Grange au Bois ».  
 
C’est le printemps, le temps des 
plantations ! 
Comme chaque année en Avril et Mai, 
l’atelier horticulture propose aux 
amateurs de jardinage un large choix 
de plantes à massif, géraniums, plants 
de légumes, etc… 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h, ainsi que tous les 
samedis du mois de Mai. 

Journées Prix PROMO les 9 - 10 et 12 Mai 2014. 
 

Plus d’infos au : 01.60.94.23.11. ou 01.60.94.23.03. 
 

ESAT  « La Grange au Bois » 
24 bis, Avenue Raymond Poincaré 

77400 LAGNY SUR MARNE 
TEL : 01.60.94.23.00.  

Rentrée 2014 : affectation des collégiens et lycéens. 

Aucune modification pour la rentrée prochaine. Les 
collégiens sont toujours sectorisés sur le collège de Saint 
Thibault des Vignes. Les lycéens restent en double 
sectorisation sur le lycée MLK de Bussy Saint Georges et 
le lycée Jean Moulin de Torcy pour les élèves qui 
poursuivent en seconde GT.  

Rentrée scolaire 2014-2015 : Inscriptions. 
URGENT ! 
 
Si vous avez un enfant né en 2011, pensez dès à présent 
à l’inscrire à l’école maternelle. Pour cela, voici les 
démarches à suivre : veuillez vous présenter en Mairie de 
votre domicile aux horaires d’ouverture avec votre livret 
de famille et un justificatif de domicile. La Mairie vous 
remettra une fiche de pré-inscription qui vous sera 
réclamée lors de votre inscription définitive à l’école. 

Coordonnées de la Mairie :  
01.60.07.59.12. ou mairie-de-guermantes@wanadoo.fr 

 
Ensuite, contactez Mme LAPLACE (téléphone de l’école : 
01.64.02.22.01), directrice par intérim de l’Ecole 
Maternelle du Val Guermantes qui vous fixera un rendez-
vous afin d’établir l’inscription définitive de votre enfant. 
La présence des deux parents est souhaitable. 
Ne pas oublier :  

 le livret de famille, 

 le carnet de santé, 

 la fiche de pré-inscription de la Mairie, 

 deux photos d’identité. 
Une réunion d’information regroupant parents et futurs 
élèves aura lieu le samedi 21 juin à 10h30 à l’école 
maternelle. 
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Message à l'attention de nos Assistantes Maternelles. 

Afin de mettre à jour la liste des Assistantes Maternelles à 
disposition des Guermantais en Mairie, nous vous 
remercions de nous confirmer (par mail si possible) 
vos coordonnées (nom, adresse, tél, mail). Toute 
information utile que vous ajouterez, par exemple temps 

plein ou temps partiel, disponibilités, sera la bienvenue. 

Vous pouvez également venir en Mairie nous déposer ces 
informations. 

Mail : mairie-de-guermantes@wanadoo.fr 
Téléphone : 01.64.07.59.12. 

Permanence des élus. 
 
Le Maire ou les adjoint(es) vous recevront tous les 
samedis de 10h à 11h30 et également sur rendez-vous. 

Des conditions particulières sont réservées aux Guermantais(es) 

Appelez-nous vite au 01.64.30.42.24 

Nouveaux horaires 
d’ouverture de la Mairie. 
 
A compter du mois de mai, 
le mercredi matin sera 
ouvert au public de 9h à 
11h30. 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr

