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REPAS DES AÎNÉS
DÉCOS DE NOËL DÉCOS DE NOËL

Depuis de nombreuses 
années, l’ADREP aide 

les élèves et leurs familles 
dans le bon choix d’une filiè-
re scolaire et professionnel-
le. En 2007, l’ADREP vous 
propose :
Salon ADREP Enseignement 
supérieur, les
2 6  e t  2 7 
Janvier 2007, 

Espace Champerret (Paris 
17ème).
II réunira des établissements 
de l’enseignement supé-
rieur : lycées, écoles, univer-
sités, IUT et des établisse-
ments d’information gé-
nérale : centres d’information 
et d’orientation (CIO), édition 
& presse étudiante, librairie.
Sur le site adrep-infos.com 

vous pouvez :  
consulter le bilan 

du dernier salon.
Prenez en bonne note dans 
vos agendas.

SAMEDI 6 JANVIER À PARTIR DE 14H
Nous voici à présent en 2007, j’espère que le 
Pére Noël a été généreux, particulièrement 

pour les méritants et tous les enfants sages . En tous 
les cas, je peux vous confirmer, pour  avoir rencontré 

«notre» Père Noël à Guermantes que dans l’ensemble Parents et 
Enfants ont passé un joyeux Noël. Un grand merci pour sa présence et 
son attachement à notre Commune pour le plaisir de tous . 
Ainsi, après une bonne semaine de répit, et ce nouveau week-end de 
Fêtes qui a symbolisé le changement d’année, je vous souhaite beau-
coup de bonnes et belles réussites pour 2007, année qui demandera un 
fort engagement citoyen au cours des importantes élections nationales 

du premier semestre. 
Bonne santé, meilleurs 
Vœux. Guy Jelensperger.

Enquête 
Publique
Une Enquête Publique 
du 8 janvier 2007 au 10 
février 2007, sur le zona-
ge assainissement.
Le Commissaire 
Enquêteur sera présent 
en Mairie aux perma-
nences suivantes : 

Le mercredi 10 janvier 
2007 de 15h à 18h00.

Le vendredi 19 janvier 
2007 de 15h00 à 18h00.

Le samedi 10 février 
2007 de 9h00 à 12h00.

A fin de marquer cette 
quatrième année d’at-

tente insupportable pour la 
famille et les proches d’Es-

telle Mouzin et de montrer que la détermi-
nation à connaître la vérité et à lutter contre 
les violences et crimes sur enfants sont in-
tacts, l’Association Estelle organise un 
rassemblement le samedi 6 janvier pro-
chain à Guermantes.
Le programme de l’après-midi sera le sui-
vant :
14h00 : Assemblée Générale annuelle de 
l’Association, ouverte au public (Espace 
Marcel Proust, à côté de la Mairie).
15h00 : Rassemblement pour le départ de 
la marche silencieuse (place du Temps 
Perdu, en face de la boulangerie).
15h15 : départ de la marche silencieuse 
jusqu’à “l’Arbre du Souvenir” planté en 
janvier 2005.
16h00 : fin du rassemblement.
Nous vous attendons nombreux !
 Association Estelle.

Assemblée 
Générale et 
Rassemblement 
pour Estelle

Salon de l’ADREP

Dernière minute
Nous apprenons avec 
tristesse le décès de 
Mme Bernadette 
Macresy, ce 23 décem-
bre. Adjoint au Maire 
de Gouvernes, 
Elle s’investissait sans 
compter dans la vie 
intercommunale. 
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“

    Le  Conseil 
Municipal et le 
Personnel Communal 
s’associent à M. le 
Maire pour vous 
offrir leurs Meilleurs 
Vœux pour 2007...



Les participants nombreux 
et heureux entourant le Maire, 
son premier Adjoint 
et des Conseillers.

L’ancien, 
M. Thierry et les 
nouveaux pro-
priétaires, M. et 
Mme LALAOUI.
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Samedi 9 décembre 2006, 47 Aînés, 
des Membres du Conseil Municipal et 

le Personnel Communal se sont retrou-
vés autour du traditionnel Repas de fin 
d’année, offert par le C.C.A.S, le Centre 
Communal d’Action Sociale. 

Cette année, c’est à la Roseraie, nou-
velle Salle de M. et Mme LALAOUI, si-
tuée près du Château que se retrouvèrent 
les convives. Un menu de fêtes étant 
servi par un Traiteur extérieur. 
Le Maire Guy JELENSPERGER, et son 
premier Adjoint Jean-Jacques ESSAYAN 
ont souhaité la bienvenue à nos Aînés et 
aux nouveaux membres du Club. Après 
que M.Essayan ait évoqué le souvenir de 
nos  Anciens qui nous ont quitté en 2006, 
le Maire dans son discours donnait quel-
ques nouvelles et informations sur la 
Commune et terminait en présentant 

Sandrine Barre la remplaçante de 
Jeannie Fagot, en congé de maladie, à 
l’accueil de la Mairie. 
Le repas se déroula dans une ambiance 
sympathique et c’est vers 16h30 que 
chacun put repartir avec une bouteille de 
champagne à l’étiquette de Guermantes, 
offerte par le CCAS, ravi de cet après-
midi passé à évoquer les souvenirs de 
l’année.
Les 57 photos prises par MM. Essayan 
et Poyac sont déjà visibles sur le Site : 
www.guermantes.info à la rubrique 
Manifestations / Souvenirs.

        Repas du Bel Age à la Roseraie

Vous habitez en Seine-
et-Marne et vous êtes 

surendettés ou pensez 
l’être ?
 Vous êtes travailleur so-
cial, association tutélaire, 
service social d’entreprise, 
association caritative... et 
vous désirez des informa-
tions sur la procédure de 
surendettement ?
 Vous ne savez pas com-
ment remplir un dossier de 
surendettement ?
  Vous souhaitez des 
éclaircissements sur les ta-
bleaux ou courriers que 
vous recevez de la Com-
mission ou du Tribunal ?
L’Association Les 4 As : 
Accueil, Aide, Assistance 
Administrative aux Sur-
endettés répond à votre 
attente.
Fondée par deux ancien-
nes collaboratrices d’un 
service de surendettement, 
désormais jeunes retrai-

tées, cette Association Loi 
1901 agit en amont des se-
crétariats de la Commis-
sion de Suren dettement 
afin d’améliorer le traite-
ment des dossiers et obte-
nir une efficacité maxima-
le.
Email :
4as.association@wana 
doo.fr
http://www.les4as.new.fr
Permanences sur rendez-
vous uniquement (hors va-
cances scolaires). 
Maison de la Justice et du 
Droit. 
1 0 7  a v e n u e  d e  l a 
R é p u b l i q u e .  7 7 3 4 0 
Pontault-Combault.
Tél : 01.70.05.45.83.
Lundi de 10h à 12h.

4 place Gaston Deferre.
77186 Noisiel.
Tél : 01.60.95.16.90.
Mardi et Jeudi de 10h à 
13h.

  Vous êtes concernés 
             par le surendettement ?

SOCIAL

FORMATION ADULTE

PROGRAMME 2006-2007.
Une sixième saison de confé-
rences et de cours d’informati-
que.
L’Université de Marne-la-Vallée a 
créé en 2001 une Uni versité pour 
tous : « Marne-la-Vallée à tout 
âge ».
Elle propose :
 8 cycles de conférences le sa-
medi après-midi de 14h à 16h.
 10 cycles d’informatique le sa-
medi matin de 9h à 13h. 

 8 cycles de conférences.
Assurées par des professeurs de 
l’Université, les conférences sont 
organisées autour de 8 thémati-
ques et se succéderont les same-
dis après-midi de 14 h à 16 h.
Les thématiques : 
 Economie.
 Environnement.
 Histoire.

 10 cycles d’informatique.
Des formations bureautique et 
découverte du web sont organi-
sées le samedi matin.
Elles s’adressent à tous ceux qui 
veulent acquérir des notions de 
base ou approfondir leur usage 
de l’ordinateur au quotidien que 
ce soit pour faire un courrier, trai-
ter les images de son appareil 
photo numérique ou trouver des 
renseignements pratiques via 
Internet.

Conférences et formations sont 
proposées avec des tarifs à la 
carte et des formules forfaitaires. 
Les programmes complets ainsi 
que les formulaires d’inscription 
aux conférences sont disponibles 
à l’Université (Accueil du Bâtiment 
Copernic - 5 bd, Descartes à 
Champs-sur-Marne) sur leur site 
ou par courrier à :
« Marne-la-Vallée à tout âge » - 5 
bd Descartes- Champs-sur-
Marne - 77454 Marne-la-Vallée 
Cedex 2. 
Pour l’informatique les inscrip-
tions se feront le samedi à l’Uni-
versité (accueil du bâtiment 
Copernic) aux dates des forma-
tions informatiques de 9h30 à 
12h30.
Conférence.
7,5 € la séance
39 € les 6 séances
72 € les 12 séances
100 € pour la totalité des 
 séances.
Informatique.
48 € 1 cycle (3 séances 
 de 2 heures) 
78 € 2 cycles
99 € 3 cycles
120 € 4 cycles (30 € par cy-
 cle supplémentaire)
78 € Cycle d’initiation (6 
 séances). 
Vous trouverez à votre disposition 
en Mairie, les programmes dé-
taillés.

Université de Marne-la-Vallée 
« Marne-la-Vallée à tout âge »
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