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Pour la 2ème année consécutive, l'académie a décidé d'une 
fermeture de classe définitive pour notre école maternelle. 
L'année dernière, l'augmentation des inscriptions en mai/juin, la 
mobilisation du Député, des élus et des parents d'élèves avaient 
permis de maintenir cette classe. A ce jour, les inscriptions en 
maternelle sont en constante augmentation par rapport à 
l'effectif prévu. Nous restons donc très vigilants et prêts à nous 
mobiliser si l'augmentation des effectifs se confirme.  
Si vous avez des enfants nés en 2012 ou susceptibles de 
faire leur première rentrée dans notre école maternelle, 
nous vous invitons à venir rapidement en mairie pour une 
pré-inscription, avec le livret de famille et un justificatif de 
domicile. Cette pré-inscription sera confirmée lors d’un 

rendez-vous avec l’école. 

Prochain ramassage  
des déchets verts :  

Jeudi 28 mai 

Prochain  
Conseil Municipal : 

Jeudi 28 mai (à confirmer) 

Dimanche 7 juin - Marathon de Marne et Gondoire 
Organisé pour la 11ème fois par le club Méga (Marne et Gondoire 
Athlétisme), il traversera les 18 communes de Marne et 
Gondoire, chacune servant de point de ravitaillement et de relais 
pour les équipes. Top départ à 9h au Parc de Rentilly. La 
circulation sur l’avenue des Deux Châteaux sera modifiée et 
une déviation sera mise en place entre 9h et midi. 
Concours de déguisements (et de mise en scène aux points de 
ravitaillement) autour du thème choisi cette 
année, « le moyen âge : cités et bourgades à 
conquérir ». Courses pour enfants, animations 
et restauration prévues tout au long de cette 
journée sportive et festive dans le parc de 
Rentilly, et même dès le samedi 6 pasta party, 
course aux flambeaux et feux d’artifice. 
Détails sur le site de l’organisateur : 
www.marathonmarneetgondoire.fr ou dans les bulletins 
à votre disposition à l’accueil de la Mairie. 

Une équipe aux couleurs de Guermantes 
Pour compléter son équipe, M. FÉLICIEN recrute. Merci 
d’appeler en mairie si vous êtes partants. Nous ferons suivre. 
 

Par ailleurs, les élus de Guermantes font appel aux bonnes 
volontés pour les aider à l’encadrement le dimanche pendant 
la course. Merci de contacter la mairie par mail ou téléphone.  

Une Guermantaise à l’honneur en page 3 

 

Marathon  
de Marne et Gondoire 7 

JUIN 

AGENDAAGENDA  

8  

MAI 

Commémoration  
de l’Armistice de 1945 

Portes Ouvertes  
de la Tête et les Mains 30 

MAI 

18 au 24 

MAI 

 Printemps de Paroles  
en Marne et Gondoire 

16 et 17 

MAI 

 We Art Urban au Site Saint Jean  
à Lagny sur Marne 

10h30 

7  

MAI 

9  

MAI 

16h - 19h 

Inscriptions  
au Troc et Puces 

9h - 12h 

& 

26
ème

 Troc et Puces 10 

MAI 

9h - 17h30 

Réunion  
« Les Clés du bien vieillir : vos droits » 

19 

MAI 

14h00 

Chorale Canthorège  
à l’Eglise de Guermantes 

7 

JUIN 

17h00 

9h - 18h 

09h00 

RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016
RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016  

Ce vendredi 8 MAI 2015 
 l es cérémonies commémoratives du 70ème anniversaire de la 
reddition du 3ème Reich mettant un terme à la seconde guerre mondiale  

débuteront à 10h30 au cimetière de CONCHES S/G. 

Elles se poursuivront à 11h au cimetière de GUERMANTES  

et se termineront à 11h30 au cimetière de GOUVERNES 

A la fin des cérémonies, nous aurons le plaisir de nous retrouver en 
mairie de GOUVERNES pour le verre du souvenir offert par la 

municipalité.  
Merci à vous de venir honorer la mémoire de nos chers disparus. 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/
http://www.marathonmarneetgondoire.fr
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU  

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 MARS  

PRESENTS: Denis MARCHAND, Nathalie BILLY, Jacques COURPOTIN, 
Véronique FONTAINE, Michèle GASTAUD,  Gérard LEUX, Annie 
LUTTENAUER,   Michel POYAC,  Jean-Philippe RAFFOUX, Patricia 
ROMAN, Thanh Huong TRAN et Annie VIARD 

ABSENTS EXCUSES :  
Guy JELENSPERGER qui a donné pouvoir à Véronique FONTAINE 
Arame KONATE qui a donné pouvoir à Annie VIARD 
Pierre POMMIER qui a donné pouvoir à Michèle GASTAUD 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
Jean-Philippe RAFFOUX est désigné secrétaire de séance. 
 
COMPTE DE GESTION 2014. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE  le compte de gestion de 
l’exercice 2014. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2014. 
Le Conseil Municipal à 12 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme 
FONTAINE, M. JELENSPERGER et M. POYAC) APPROUVE le compte 
administratif – Exercice 2014 : 
 Excédent de fonctionnement de clôture : 225 316,73 € 
 Déficit d’investissement de clôture : 47 199,61 € 
 
AFFECTATION DU RESULTAT. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE l’affectation du résultat 
comme suit : 
- 002 résultat de fonctionnement reporté  : 50 000,00 € 
- 001 solde d’exécution de la section d’investissement reporté (déficit) : 
47 199,61 € 
- 1068 excédent de fonctionnement capitalisé : 175 316,73 € 
- 023 virement à la section d’investissement  : 72 637,00 € 
- 021 virement de la section de fonctionnement : 72 637,00 € 
 
BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2015. 
Le Maire  rappelle que le budget a été élaboré en commission des 
finances articles par articles en présence de Mme la Trésorière 
Principale. Il présente donc le budget par chapitre. 
Après avoir inscrit les propositions, le budget primitif s’équilibre ainsi : 

 
Le Conseil Municipal à 12 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme 
FONTAINE, M. JELENSPERGER et M. POYAC) VOTE le budget primitif 
2015 tel que dessus. 
 
TAUX D’IMPOSITION 2015. 
Il est rappelé que les taux s’appliquent sur une base d’imposition 
déterminée par les services fiscaux de l’Etat. Or, cette année, il est 
constaté une diminution des bases prévisionnelles par rapport aux 
prévisions 2014, réduisant le produit fiscal attendu. A cette baisse 
s’ajoute celle des dotations de l’Etat. Afin de pourvoir aux dépenses de la 
commune en tenant compte de ces baisses, il est proposé une 
augmentation des taux d’imposition communaux de 7 %.  
 

 
Le Conseil municipal à 12 voix POUR et 3 voix CONTRE (Mme 
FONTAINE, M. JELENSPERGER et M. POYAC) APPROUVE les 
nouveaux taux d’imposition 2015 comme dessus. 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. 
Le tableau des subventions a été élaboré en commission Vie Associative. 
Le Conseil Municipal VU le Budget primitif 2015 et notamment le compte 
6574 où est inscrit la somme de 10 500,00 € à 13 voix POUR et 2 
ABSTENTIONS (Mme FONTAINE et M. JELENSPERGER) DECIDE 
d’attribuer les subventions. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE 
PARLEMENTAIRE POUR LA REALISATION DE TROTTOIRS RUE 
BLANCHE HOTTINGUER. 
Les propriétaires de l’allée du Nid de Grive vont réaliser des travaux de 
réfection de ladite voirie avant de la céder à la commune. Une portion des 
trottoirs de la rue Blanche Hottinguer se trouve impactée par ces travaux 
alors qu’ils sont dans le domaine public. Il est donc envisagé de réaliser 
des travaux de rénovation des trottoirs de la rue Blanche Hottinguer 
concordants avec les travaux de l’allée du nid de grive. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE de réaliser les travaux de 
trottoirs de la rue Blanche Hottinguer selon le plan de financement 
exposé 
DIT que la dépense est inscrite au budget primitif 2015, compte 2315 
SOLLICITE une subvention au titre de la réserve parlementaire à 
Monsieur le Député Edouardo RIHAN-CYPEL 
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier 
 
ADHESION AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE 
SEINE ET MARNE. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité DEMANDE l’adhésion de la 
commune de GUERMANTES au SDESM 
DEMANDE que l’intégralité des compétences du SIERSEL soit reprise 
par le SDESM du fait de l’adhésion de la commune au SDESM 
 
CONVENTION DE MUTUALISATION DU SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE INTERCOMMUNAL. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE la convention de 
mutualisation du Système d’Information Géographique 
intercommunal,  AUTORISE le Maire à signer ladite convention 
 
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 
MARNE ET GONDOIRE POUR L’INSTRUCTION DES 
AUTORISTATIONS D’URBANISME. 
CONSIDERANT qu’à partir du 1er juillet 2015, les communes appartenant 
à un EPCI de plus de 10 000 habitants ne peuvent plus bénéficier de 
l’assistance des services de l’Etat (DDT) pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol, le Conseil Municipal à 
14 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. JELENSPERGER) APPROUVE la 
convention de mise à disposition du service instructeur de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, AUTORISE le 
Maire à signer ladite convention. 
 
Après avoir répondu aux questions diverses et plus personne ne 
demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 21h05. 

 DEPENSES  RECETTES 

FONCTIONNEMENT 830 486,00 €  830 486,00 € 

INVESTISSEMENT 285 754,00 €  285 754,00 € 

TAXES 
TAUX 
2014 

TAUX 
2015 

Bases d’imposition 
prévisionnelles 

Produit 

TH  9,02  9,65 2 149 000,00 € 207 379,00 € 

TFB 18,70 20,01 1 384 000,00 € 276 938,00 € 

TFNB 48,57 51,97 12 800,00 € 6 652,00 € 

Produit fiscal attendu 490 969,00 € 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

http://www.guermantes.info
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Le Tennis Club de 
Guermantes vous informe que les matchs de 

championnat démarrent dès le 
premier week-end de mai : 

 le samedi après-midi, de 14h à 
19h pour les dames, 

 le dimanche matin de 9h à 15h 
pour les messieurs. 
 
Venez nombreux les encourager ! 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

Une Guermantaise triple 
médaillée aux Championnats d’Europe 
vétérans d’athlétisme! 
Récompensée trois fois dans sa 
discipline, la marche sportive, Madame 
Dominique LEMONNIER a été à 
l‘honneur aux Championnats d' Europe 
Vétérans d'athlétisme qui se sont 
déroulés à Torun (POLOGNE) en mars 
dernier. 
Elle a reçu une belle médaille d'argent 
sur le 3000m en salle (16'14'') ainsi 
qu’une médaille de bronze sur le 5km 
route (27'40''). Et, sur cette même 
distance, en équipe, elle a remporté la 
médaille d'or, devant l'Italie et 
l’Autriche, occasion pour elle d’une 
émouvante Marseillaise chantée sur la plus haute marche du 

podium !  
112 athlètes ont représenté la 
France. Avec 75 podiums : 23 
médailles d’or, 27 d’argent et 25 
de bronze, la France se classe 
6ème sur 37 nations. 

Licenciée au Club de Marne & 
Gondoire depuis 1999, Dominique 
s'entraîne régulièrement les mardis et 
jeudis au Parc des Sports de Lagny 
sur Marne. 
Depuis le 11 avril, elle est Vice-
Championne d'IDF, derrière une 
autre athlète du Club, Françoise 
LAVILLE. Et elle se prépare à 
accompagner Pascal THEVENIN, 
marcheur de Grand Fond, sur le 
nouveau PARIS-COLMAR 2015, qui 
partira de Neuilly sur Marne le 3 juin. 

A L’HONNEURA L’HONNEUR  

2
ème

 Marathon Bridge de Guermantes 
Le Marathon Bridge de Guermantes est devenu une date 
importante dans le calendrier des manifestations du Club. 
C’était le 2 avril 2015. 
Un tournoi le matin, suivi d’un repas servi autour d’une 
Paella, et un tournoi l’après midi pour se retrouver devant 
un apéritif pour la remise des prix en fin de journée. 
Tous les participants ont été récompensés, mais surtout 
les premiers classés de chaque série ont reçu une 
bouteille de Champagne. 
Une ambiance particulièrement sympathique laisse 
imaginer que le Marathon Bridge de Guermantes 
deviendra très vite incontournable.  

Deux photos des cours de tennis municipaux 
dont la rénovation vient de s’achever. 

TRAVAUXTRAVAUX  



 

 

Chasse aux œufs 2015 
Dimanche 5 avril, malgré une température très 

fraîche, le soleil ne nous a pas quittés et cette manifestation a été un vrai 
succès ! Pour la première fois, les élus de Guermantes et de Conches 
avaient préparé cette animation sur la prairie et dans le petit bois entre 
l’école et son annexe cantine. 
Ce nouveau lieu a été très apprécié et les 3 zones, bien délimitées, ont 
permis aux plus petits de récolter, en toute sécurité dans la cour de la 
maternelle, les précieux œufs qui parfois tombaient du ciel directement 
devant leurs pieds ! 
 
En plus de la récolte traditionnelle qui a permis à chacun de repartir avec 
son panier bien garni, les fameux œufs surprises ont été vite découverts 
dans les 3 zones. Six enfants ont ainsi pu les échanger contre un gros œuf 
également offert par les mairies. Grands et petits se sont ensuite 
rassemblés autour des buffets au milieu desquels trônaient deux belles 
urnes. Lors d’un premier tirage au sort, les surprises de Pâques de la 
Fournée d’Auguste, toujours présente, ont fait le bonheur d’un petit 
Guermantais et d’un petit Conchois. 

 
Enfin, grâce à la 
généreuse participation 
de l’Association des 
Anciens Combattants,   
un 2ème tirage au sort a 
permis à 8 enfants de recevoir chacun une belle surprise chocolatée.  
M. LETROQUER, Président de l’association et ses amis se sont également 
amusés à lancer à profusion des petits œufs à la volée. Très satisfaits de ce 
nouveau lieu, ils ont promis de revenir l'an prochain. 
 
Les élus remercient l’Association des Anciens Combattants, la boulangerie de 
Guermantes et tous les bénévoles qui les ont aidés. Rendez-vous l’année 
prochaine. En attendant, de nombreuses photos sont à voir sur 
www.guermantes.info  

REPORTAGESREPORTAGES  

Nettoyage  
de printemps 
Samedi 11 avril, s’associant 
à Gouvernes, pionnière en 
la matière, Guermantes a 
proposé son premier 
« nettoyage de printemps ». 
Une vingtaine d’habitants 
de Guermantes a donc 
parcouru les chemins de 
son territoire pour traquer 
les déchets. Pendant ce 
temps, les Gouverniauds en 

beaucoup plus grand nombre faisaient de 
même. 
Peu de participants pour cette première mais 
une « bonne » récolte : le camion de la 
mairie a terminé la journée plein de sacs 
blancs ou noirs remplis d’objets insolites : 
pneu,  bout de balai, sac de course,  … et 
de beaucoup de mégots, canettes ou 
bouteilles, papiers ou morceaux de 
plastique. 

Après quelques mots des Maires et des organisateurs, les 
participants, avec beaucoup de bonne humeur et dans une 
ambiance très conviviale, ont partagé un buffet magnifique 
préparé salle Lhuillier à Gouvernes.  
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Sympathique « téléscopage » chemin de Malvoisine entre les 
compétiteurs du Tournoi de Pétanque et les marcheurs venus, à 
l’invitation de Codérando 77 et du Cairn de Guermantes, tester la 
« rando santé »  

 
Mais, qu’est ce que la « Rando Santé » ? 
La randonnée pédestre est une activité physique 
particulièrement indiquée à tout âge, recommandée par le 
milieu médical, en raison du dosage facile de l’effort à fournir, 
de la facilité de sa mise en œuvre et de son coût modeste.  
Toutes ces considérations ont conduit la Fédération Française 
de Randonnée à développer le concept de Rando-Santé : 
« Moins longtemps, moins vite, moins loin. » 
En application de ce concept, 26 randonneurs dont une dizaine 
de Guermantais se sont regroupés pour parcourir les 7 km 
proposés en boucle sur les sentiers du secteur, au départ de la 
Mairie de Guermantes. 
Après 2 heures de promenade, nos marcheurs se sont 
retrouvés pour prendre un pot de l’amitié dans le local annexe 
de la Mairie de Guermantes, en présence du représentant de la 
Ligue contre le cancer, association partenaire du Codérando 
77.  
Ce fut une randonnée bien sympathique où chaque participant 
a pris le temps, tout en marchant, d’échanger maints propos et 
divers secrets… 
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Tournoi de Pétanque du 
18 avril à Guermantes 

En tout début d’après-midi, 34 doublettes étaient 
formées et prêtes à s’affronter sur le terrain municipal 
de pétanque et sur ses abords, en particulier le 
chemin de Malvoisine. 
 

Après quelques heures de compétition, Wanda et Titi, 
Johnny et Tejy, Sarah et Ridha, Monique et Romain, 
Jean et Jean-Pierre, Franck et Denis, ont embrassé 
Fanny. 
 
Johan et Brian de Gouvernes sont repartis avec les 
trophées des vainqueurs. Les seconds étaient Greg et 
Manu (Thorigny) et les 3

ème
 Stéphane et Sylvain (Livry-

Gargan). 
 
Grâce à un temps magnifique et une organisation 
sans faille, les participants, après un verre de l’amitié 
servi vers 19h, sont repartis heureux de leur après-
midi et ont gentiment remercié les organisateurs en 
tête desquels Patricia ROMAN, 
déléguée à l’animation. 
Un grand merci des 
organisateurs aux élus et 
bénévoles venus aider, ainsi 
qu’aux participants.  
Un tout petit regret : il n’y avait 
pas beaucoup de Guermantais   
pour cet événement de village ! 

REPORTAGESREPORTAGES  

Rando des 3 Châteaux 

Organisée pour la première fois dans 
le nord de la Seine et Marne, la 
randonnée des 3 Châteaux (Rentilly, 
Champs sur Marne et Jossigny) a 

connu un vrai succès : 10 000 participants environ. Les 
marcheurs avaient à choisir parmi 5 itinéraires tout aussi 
sympathiques et bucoliques les uns que les autres, sur des 
distances allant de 8 à 42 km. Les amateurs de vélo ont pu 
découvrir eux aussi la région en pédalant sur l’un des deux 
circuits proposés au départ de l’ile de loisirs de Vaires (25 et 
39 km). Le soleil radieux a escorté les participants tout au 
long de la journée. 
Dans le parc de Rentilly, point de départ et 
d’arrivée des marcheurs, l’Office de Tourisme 
de Marne & Gondoire avait installé un point 
Info pour renseigner tout ceux qui ont eu 
envie d’en savoir un peu plus sur notre belle 
région.  www.cairn-guermantes.fr 



 

 

Samedi 16 et dimanche 17 mai : 
We art urban  
Le temps d’un week-end, vous découvrirez la 
métamorphose artistique au cœur de ce lieu 
inattendu. Un rendez-vous haut en couleurs et 

en surprises à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Initié par le Département de Seine-et-Marne et par Act’art, dans 
le cadre du festival Hoptimum, We Art Urban invite des graffeurs 
de tous horizons à investir l’ancien hôpital 
de Lagny-sur-Marne, devenu le site Saint-
Jean.  
Peinture, graffiti, installations donneront un 
nouveau visage aux anciens bâtiments. 
Les artistes parmi les plus célèbres et les 
plus talentueux de la scène Street art 
internationale se lancent dans cette 
aventure : Inti, Sego (ambassadeurs des 
arts muraux au Chili et au Mexique), 
Gilbert, l’anglais Remi Rough, Lx One ou 
bien encore The Blind, entre autres...  

Le club de badminton de Lagny sur Marne propose une 
initiation au badminton (gratuite) à tous les Guermantais(es) 
les samedis d’avril à décembre 2015 : 

 Pour les jeunes entre 14h et 16h 

 Pour les adultes entre 16h et 18h 
Équipement indispensable : chaussures de sport de salle 
à semelle blanche. Les raquettes et volants sont prêtés 
par le club. 
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Site Saint-Jean, av. du Général Leclerc à Lagny-sur-Marne 

Samedi 16 mai de 14h à 19h et Dimanche 17 mai de 12h à 18h 

Entrée libre. Pour plus d’infos :  01.64.02.15.15 

CULTURE CULTURE --  LOISIRSLOISIRS  

RAF, notre invité d’honneur à la dernière 
exposition de peintures, expose au prochain 
salon du Cercle des Artistes de Paris qui se 
tiendra du 8 mai au 9 juin au Parc Floral de Paris. 
Entrée libre. 

Pour tous renseignements complémentaires et pour 

connaitre les créneaux disponibles, veuillez écrire  

à  guermantesinitbadm@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Église de Guermantes accueillera le dimanche 7 juin à 17h00, la 
CHORALE CANTHOREGE de Thorigny sur Marne. 
Une petite dizaine de Guermantais chantent, au sein de ce groupe, un 
répertoire très varié.  
Nous espérons que vous serez nombreux à venir les écouter et les 
applaudir. Entrée libre. Participation au chapeau.  

mailto:guermantesinitbadm@gmail.com


 

 

Vous êtes à la recherche 
d'informations ou de 

conseils destinés aux plus de 60 ans désireux 
de bien vieillir à domicile. Que ce soit pour 
vous ou pour l’un de vos proches, nous vous 
donnons rendez-vous à l’Espace Marcel Proust, à 14h, 
le mardi 19 mai : le Centre Local d'Information et de 
Coordination gérontologique vous informera et vous 
écoutera lors de cette 1

ère
 conférence organisée sur la 

commune.  

« Explorer, apprendre, s’évader, 
confectionner » sont les titres des 

chapitres de « NATUR’ BOX »,  livret 
édité par l’Agence des Espaces verts 
de la Région Île de France. Il 
répertorie plus de 150 animations 

proposées autour de la nature. Il est à 
votre disposition à l’accueil de la Mairie. 

Plus d’infos sur  www.aev-iledefrance.fr  
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Pour tous renseignements,  

vous pouvez contacter le Commissariat  

de police de Lagny sur Marne  

au  01.64.12.68.68 ou par mail  

à  victime-lagny-sur-marne@interieur.gouv.fr  

 

En cas d’urgence (24h/24), composez le  17. 

VIE SOCIALEVIE SOCIALE  

VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE  

Pour connaître les pharmacies de garde : 

http://www.aev-iledefrance.fr
mailto:victime-lagny-sur-marne@interieur.gouv.fr


 

 Bulletin d’Informations Municipales réalisé en Mairie et tiré à 500 exemplaires. Maquette : Pierre TORDEUX. Contact Mairie :  01.60.07.59.12  communication.guermantes@gmail.com 
Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction : Michèle GASTAUD, Jacques COURPOTIN, Arame KONATÉ, Patricia ROMAN.  

La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés. 
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La collecte des déchets verts a lieu  
chaque 4

ème
 jeudi des mois de mai à novembre  

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

mailto:communication.guermantes@gmail.com

