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Ramassage des encombrants : lundi 24 mars 2014. 

Dimanche 23 mars de 8h30 à 15h30 « A La Recherche 
des Autos Perdues » organise sa 7

ème
 Bourse d’Echange 

Miniatures de printemps. Vingt huit exposants, 
particuliers et professionnels, y exposeront miniatures, 
maquettes de voitures anciennes et modernes, trains 
électriques, avions, bateaux et les accessoires qui vont 
avec…. 
Comme tous les ans vous aurez accès à la caverne d’Ali 
Baba où les initiés n’hésitent pas à braver l’heure officielle 
pour être le premier à trouver l’objet rare, recherché depuis 
parfois plusieurs années. C’est ainsi que l’année dernière 
un collectionneur a trouvé son bonheur (une miniature 
agricole), désirée depuis longtemps et « perdue » aux 
enchères sur eBay dans la semaine, à un coût très 
raisonnable : quelle joie. N’hésitez pas venez, vous aussi, 
chiner ou vous promener (bousculade garantie le matin) 
nous vous attendons dans une atmosphère toujours 
conviviale. Dans le hall vous pourrez découvrir les 
maquettes et dioramas présentés par CHANTELOUP 
MAQUETTES CLUB réalisés entièrement à la main à 
partir de photographies des 24h du Mans en particulier. A 
l’extérieur les membres de l’association et certains 
visiteurs exposeront leur véhicule de collection de quoi 
comparer réalité et miniature. 
Renseignements : répondeur au 01.60.07.73.82. Laissez 
votre message nous vous rappellerons sans faute. 

Elections municipales 2014 : Nouveau mode de 
scrutin. 
 
Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici 
réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, 
s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. (A 
GUERMANTES : 1 217 habitants),  
Lors des prochaines élections municipales les dimanche 
23 et 30 mars 2014, les Conseillers Municipaux seront 
donc élus au scrutin proportionnel, de liste, à deux 
tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée 
en tête (art. L260 s. du code électoral). 
Les listes doivent être complètes, sans modification de 
l’ordre de présentation. 

 Au premier tour, la liste qui obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés (50% des voix plus 
une) reçoit un nombre de sièges égal à la moitié 
des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont 
répartis à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu 
plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du 
nombre de suffrage obtenus. 

 Lors de l’éventuel second tour, seules les listes 
ayant obtenu au premier tour au moins 10% des 
suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. 
Elles peuvent connaître des modifications, 
notamment par fusion avec d’autres listes pouvant 
se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés 
peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus 
de 10%. La répartition des sièges se fait alors 
comme lors du premier tour. 

 Les premiers des listes élues auront vocation à 
siéger au sein des intercommunalités. La loi de 
2013 instaure donc l’élection directe, dans le 
cadre des élections municipales, des conseillers 
siégeant dans les organes intercommunaux. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html
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Théâtre comédie : Banane en héritage. 
 
Du vendredi 14 mars 2014 au samedi 15 
mars 2014 au Comédia Théâtre (13, 
boulevard Gallieni - 77400 LAGNY SUR 
MARNE). Prix des places : 10 € et adhérents 
8 €. Une comédie moderne et enlevée de 
Cathy CHABOT avec Franck MONSIGNY et Cathy 
CHABOT. Ne rêvez pas votre vie mais vivez vos rêves. 
Pensant enfin être libérés de l'emprise d'une mère à la 
« Tatie Danielle », un frère et une sœur, perdus de vue, 
vont se retrouver sur le même chemin semé d'embûches et 
de révélations… Quand une mère, même morte, continue à 
vous pourrir la vie…  
Réservations par téléphone (répondeur) au 01.64.30.13.96. 

L'Exposition Jo Di BONA « This is our time ». 
 

L’exposition du dimanche 2 mars 2014 
au lundi 28 avril 2014 se déroule au 
Thé Art Café (Place de la Fontaine - 
77400 LAGNY SUR MARNE).  
Entrée libre. 
Venu du 93, Jo Di BONA a fait ses 

armes dans la rue, en banlieue parisienne, à Amsterdam et 
à Stockholm. Entre la puissance du geste et la 
spontanéité, les traits vifs et colorés, Jo Di BONA expose 
ses toiles faites de collages et de tags. Une explosion 
de couleurs qui tombe à point nommé en cette période de 
grisaille ambiante. Il se définit lui-même comme un artiste 
peintre « Pop graffitiste », aux influences variées allant de 
DEBUSSY à PLACEBO et de VÉLASQUEZ à PICASSO.  
Découvrez Jo Di BONA : www.facebook.com/popgraffiti 

Théâtre conté : Lear, conte à rebours. 
 

Le vendredi 14 mars 2014 à 20h30 à 
l’Espace Charles Vanel.  
Tarifs catégorie C : 10/8/6 €. 
L’homme qui se présente à nous a une 

mission à accomplir : il doit chaque soir raconter 
l’épopée du « Roi Lear » de SHAKESPEARE. Mais il se 
heurte toujours à une impossibilité : tous les 
personnages tapis dans l’ombre de lui-même veulent 
prendre la parole, changer le cours de l’histoire, chacun 
dans sa drôlerie tragique et chaque soir, il est laissé pour 
mort. Ce soir, pourtant, l’homme conteur ira au bout de 
son récit et sera confronté à une carte à jouer un peu 
spéciale qui lui posera une énigme. Une femme, 
toujours présente par son chant et les sons électroniques 
qu’elle produit, révèle les personnages qui le hantent.  

Vincent ROCA : « Vite, rien ne presse ! ». 
 
Le samedi 8 mars 2014 à 20h30 à 
l’Espace Charles Vanel. Tarifs 
catégorie A : 20/15/10 €. « En bon 
disciple de Raymond DEVOS, Vincent ROCA joue sur les 
mots et pousse la rigueur de l'absurde jusqu'à la 
métaphysique. Ses textes, vraiment excellents, n'ont rien 
à envier à ceux du maître ». Jean-Luc JEENER, 
Figaroscope. Le saviez-vous ? Auteur, comédien et 
chroniqueur pendant 11 ans sur France Inter, Vincent 
ROCA a reçu en 2011 le Grand prix Raymond DEVOS. 

http://www.facebook.com/popgraffiti

