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Sécurité : bilan des radars pédagogiques
Du 26 juillet au 4 septembre 2017, des radars pédagogiques ont été mis à 2 entrées du village : l’un 
sur la RD 35 en venant de Bussy St Georges et l’autre sur la RD 217bis en venant de Jossigny. Non 
répressifs, ces radars ont été installés dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance) mis en place par la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire. Dans la période considérée, il est passé plus de 65 000 véhicules sur la RD 35 et plus de 
100 000 sur la RD 217bis. 

Sur la RD 35, 18% seulement des conducteurs ont réduit leur vitesse à 30km/h (vitesse requise 
pour franchir les ralentisseurs) en entrant dans Guermantes. La plus grande vitesse enregistrée a 
été de 86km/h. Sur ce même axe, en sortant de Guermantes, il n’y a que 4% des usagers qui ont 
respecté les 30km/h. Plus grand vitesse enregistrée : 143 km/h (sans commentaire …).
Sur la RD 217bis, en venant de Jossigny, 45% des véhicules roulaient à 30km/h. Un nombre 
significatif de conducteurs (2500) dépassaient les 80km/h à l’endroit du radar installé (avant le ra-
lentisseur). Dans l’autre sens, en sortie du village, 65% avait dépassé les 30km/h dont 1% à 
110 et plus !
En 2018, la CAMG installera 3 radars pédagogiques à Guermantes, le 1er en mars rue Charles Péguy.
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Le mot du Maire
Comme nombre de communes d’Ile de France, le village de Guermantes n’a pas été épargné par les in-
tempéries : pluie et neige ont marqué ce début d’année 2018. 
Ces conditions climatiques génèrent nécessairement des difficultés et désagréments pour tous. Votre 
municipalité a tenté de répondre à ces circonstances exceptionnelles. Face aux chutes importantes de 
neige, il n’a pas été possible de dégager la totalité des voies et impasses du village, nos moyens maté-
riels et humains ne le permettant pas.
En outre, les dispositifs de déneigement des voiries intercommunales et départementales ont été mis en 
œuvre suivant un schéma de priorité des axes routiers intercommunaux et départementaux.
Nous avons veillé à la sécurité devant l’école du Val Guermantes. Elle a été rendue possible par l’impli-
cation du personnel d’entretien présent renforcé par le personnel d’animation. Parfois venus à pied de 
Lagny, les cars ne circulant pas, ils se sont mobilisés, ensemble, pour saler les abords du groupe scolaire 
(entrée et chemin d’accès). 
Soyez certains que les élus présents, conscients des difficultés générées par ces intempéries, se sont 
impliqués au maximum pour y faire face. 
Sincèrement,
Denis Marchand

Décès du Président du Conseil Départemental
M. Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil Départemental de Seine et Marne depuis 
avril 2015, est décédé brutalement le dimanche 25 février, à l'âge de 65 ans.
La Présidence par intérim est assurée par M. Jean-Louis Thiériot, actuel premier Vice-Pré-
sident. Dans le délai d’un mois maximum, les 46 Conseillers Départementaux, dont Mme 
Geneviève Sert et M. Sinclair Vouriot, nos représentants à l’Assemblée Départementale, 
devront élire à bulletin secret un nouveau Président.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 12 AVRIL 2018 à 20h



Une bonne action en fa-
veur de l’environnement

Pour ce désormais traditionnel «nettoyage 
de printemps» les Guermantais ont ren-

dez-vous à 9h30 place du Temps Perdu pour constituer 
les équipes.

Cette opération est organisée en commun depuis 4 ans avec 
Gouvernes (les Gouverniauds ont rdv à la même heure devant 
leur mairie). Les collectes des papiers, bouteilles et autres 
détritus abandonnés sur les chemins des villages devraient se 
terminer pour toutes les équipes vers 11h30. Le «butin» sera 
regroupé par un agent technique devant chaque mairie. 
Les participants se retrouveront à 12h à l’EMP où ils partage-
ront un buffet campagnard offert par les municipalités. Réser-
vation obligatoire avant le 17 mars : voir ci-contre.

Evénements
Musique classique à 
l’Église de Guermantes
Corelli, Haydn, Schubert, Beethoven, 
Borodine, Dvorak, par l’Ensemble Sonat, à 20h à 
l’Eglise de Guermantes. 
Anoulay Valentin et Céline Prévot aux violons, Iffic Pelé 
à l’alto et Marie Gremillard au violoncelle joueront pour 
notre plus grand plaisir. A l’issue du concert qui devrait 
se terminer aux alentours de 21h15, les musiciens in-
vitent les spectateurs à un échange autour d’un pot ami-
cal. 
Tarifs et réservations : voir ci-contre. Les billets 
pré-réservés pourront être retirés à partir 19h30, heure à 
laquelle l’église de Guermantes ouvrira ses portes. Selon 
les places disponibles, des billets seront proposés à la vente 
à partir de 19h45 le soir même.

Céline Prévot, jeune violoniste guermantaise, est l’un des 
membres fondateurs de l’Ensemble Sonat et de l’associa-
tion Sonat (siège au 1 rue de Lilandry) dont l’ambition est 
de dynamiser la musique classique, de trouver des moyens, 
des manières et des lieux favorisant les rencontres et les 
échanges autour de la musique classique. Dans des lieux 
inédits, elle propose, par exemple, avec Iffic Pélé et Auré-
lie Blanc des stages de musique de chambre et orchestre. 
Le prochain se tiendra aux Fontenelles, la maison de re-
traite de Chanteloup-en-Brie, du 16 au 20 avril. Pour en 
savoir plus :  http://concertsstages.wixsite.com/sonat et 
le contact mail  concerts.stages@yahoo.fr

10
MAR

Partagez les bacs à sel !
Ils sont mis à la disposition des Guermantais et des ser-
vices techniques pour le déneigement des parties com-
munes et en priorité des trottoirs. Merci de ne pas partir 
avec le sac entier comme certains l’on fait. Faites preuve 
de civisme ... 
Pendant l’épisode neigeux, les bacs ont été réapprovi-
sionnés par les employés municipaux aussi souvent que 
possible mais le stock a rapidement diminué alors que 
quelques poignées suffisent pour chaque maison.

31
MAR
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Tu tires ou tu pointes ?
Le 38ème tournoi de 
pétanque, organisé 

par le club «La Boule 
Guermantaise», en collaboration 
avec la mairie de Guermantes se 
déroulera en quatre parties sur le 
terrain de boules de la commune derrière la 
mairie et les tennis du village, en doublettes 
formées. L’inscription à ce tournoi reste in-
changée depuis trois ans. 
Le prix sera de 3 € par personne ; les inscrip-
tions seront ouvertes à partir de 13h15 et le 
jet du but aura lieu à 14h précises. Tout au 
long de la rencontre, seront à disposition des 
boissons (bière, vin rosé, eau, jus de fruits, 
café), de la petite sandwicherie, des confise-
ries, à des prix raisonnables et à consommer 
avec modération.
Il n’y aura rien à gagner lors de ce tournoi ex-
cepté la bonne humeur et le plaisir de partager 
un bon moment de convivialité. A l’issue de 
cette rencontre, un pot amical aura lieu dans le 
hall de l’Espace Marcel 
Proust, avec la remise 
des coupes et des tro-
phées aux vainqueurs 
de ce tournoi par les 
élus de la commune. 
Venez nombreux nous 
rejoindre et partager 
avec nous ce tournoi 
ouvert à tous, petits et 
grands.

Jean Luttenauer, 
Président

Evénements
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7
AVR

Coupon-réponse

Nom de famille : ....................................................
 Nombre d’enfants :  1       2       3       4 
 Prénoms et âges : 

.......................................................          ....... ans

.......................................................          ....... ans

.......................................................          ....... ans

.......................................................          ....... ans
A déposer en mairie avant le samedi 31 mars à 12h



Exposition et bourse d’échange d’autos, trains, 
bateaux et avions miniatures

« A La Recherche des Autos Perdues » organise à 
l’Espace Marcel Proust sa 11ème bourse miniatures de 

printemps. Entrée libre de 8h30 à 15h.
Nous vous attendons, nombreux, pour farfouiller dans les trésors dé-
ballés sur les stands de nos exposants amateurs et professionnels. 
Petits et grands trouveront sûrement leur bonheur à condition de venir avant 15h, 
dernier délai, sous peine d’être déçus en arrivant après la fermeture ... Bar et pe-
tite restauration (sandwiches, hot-dogs et chips) toute la journée. Sur le parking, 
exposition des véhicules de collection des adhérents de l’association. Les véhicules 
« modernes » étant interdits sur le parking, n’hésitez-pas à venir faire un tour à pied 
ou à vélo ... Un renseignement ?  07.68.43.07.70. ou  autosperdues@hotmail.fr. 
Laissez un message avec vos coordonnées et nous vous recontacterons.

Jean-Paul Vignaud, Président

18
MAR
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Agenda 
Musique de chambre à 
l’église de Guermantes

10
MAR

Nettoyage de prin-
temps

Bourse miniatures des 
Autos Perdues à l’EMP

Chasse aux oeufs de 
Pâques

Tournoi de pétanque

18
MAR

1er

AVR

7
AVR

Vacances de printemps
Rentrée le 30 avril

Troc et puces

13
AVR

6
MAI

31
MAR

Journées Européennes 
des Métiers d’Art

7-8
AVR

12
AVR

Il est de retour à Guermantes !

28ème édition : dimanche 6 mai 2018 de 9h à 17h30. 
Inscriptions : 
● réservées aux Guermantais : vendredi 27 avril de 16h à 19h
● pour tous : vendredi 4 mai de 16h à 19h et samedi 5 mai de 10h 
à 12h 

Tarifs (pour 2 ml) : 7,50 € pour les Guermantais ou 15 € pour les 
extérieurs.

Documents indispensables : pièce d’identité, justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois, chèque de caution de 10 € et montant dû 
pour l’emplacement (par chèque également).

Emplacements indisponibles : le plan a été validé par le Com-
missaire de Police de Lagny, M. Michel Soistier. 
Il nous est demandé de réserver les emplacements stratégiques 
(accès, carrefours, ronds-points) pour les organisateurs et la sécu-
rité. Ces emplacements ne seront donc pas disponibles. 
Ne seront pas disponibles également les emplacements réser-
vés à l’avance par les riverains dont l’habitation est située 
au droit des emplacements. Les habitants concernés doivent se 
faire connaître en mairie au plus tard le jeudi 26 avril.

Spectacle musical pour tout public
Le répertoire d’Anne Sylvestre revisité par la 
Compagnie «Tous En Scène».

«Tant de choses à vous 
dire» est un spectacle 
drôle et émouvant in-
terprété par quatre co-
médiennes chanteuses 
pleines de dynamisme. 
Elles nous raconteront  
la vie, l’amour, le temps 
qui passe avec les mots 
d’Anne Sylvestre.
Tarifs :
8 € pour les adultes,
5 € pour les - de 18 ans
Pré-réservations :
 www.guermantes.fr 
 01.60.07.59.12
Billets en vente le soir 
même, selon places dis-
ponibles.

Spectacle musical5
MAI

Rando des 3 châteaux8
AVR

5
MAI

Prudence !

Le village sera traversé toute la 
journée du 17 mars par des vélos 
à l’occasion d’une randonnée cy-
clotouriste. 
Les départs sont échelonnés de 7h 
à 8h depuis Torcy (Arche Guédon) 
vers Guermantes, puis Jossigny, 
etc. et les retours sont prévus à 
Torcy à partir de 12h53 et jusqu’à 
20h30.

Attention également le 1er mai en 
tre 7h30 et 10h du matin.

Conseil Municipal
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Cérémonie du Maire
13

JAN

Le samedi 13 janvier, les médaillés du travail de l’année, les nouveaux habitants, les bénévoles, les représentants 
des associations et les sponsors avaient répondu à l’invitation de M. le Maire de Guermantes.

M. Jean-Michel Fauvergue, notre Député, était présent. Et, pour accompagner la cérémonie nous avions fait appel à 
«Tutti Quanti», formation musicale de Marne et Gondoire dirigée par M. Francomano.

Après les remises de diplômes, les remerciements aux bénévoles et sponsors, les interventions de M. le Député et des 
Présidents d’associations, M. Denis Marchand a présenté l’équipe municipale presque au complet et les membres du CCAS.



Marche pour Estelle
Comme chaque année depuis 15 ans la dernière phrase de la chan-
son écrite pour Estelle par Charlélie Couture :  «... Elle avait neuf ans 

; c’était encore une enfant et personne ne l’a revue.»  pèse lourd dans 
le coeur des participants à la marche silencieuse. Le 13 janvier dernier, à Guer-
mantes, quelques dizaines de personnes s’étaient rassemblées place du Temps 
Perdu pour se diriger, en silence, vers l’arbre planté en souvenir d’Estelle, disparue 
depuis le 9 janvier 2003.  
Depuis 15 ans, inlassablement, son père, sa famille, ses avocats cherchent ce qui a 
pu se passer. En réunion publique à l’Espace Marcel Proust, Eric Mouzin et ses avocats, 
ont rappelé combien il est difficile de suivre le fil de l’enquête : 7 juges d’instruction se sont succédé en 
15 ans empêchant d’appréhender le dossier, d’investiguer, etc. C’est la raison pour laquelle ils ont déposé 
plainte contre la justice. Plus d’informations sur  www.association-estelle.org

Reportages
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13
JAN

Reportages

Cinéma à l’EMP
19

JAN

A l’invitation de la municipalité, Loïc Jaquet présentait 
son dernier moyen métrage «Un si long chemin». Il était 
accompagné de membres de son équipe, dont le chargé de production, et du héros du film, le petit Mar-
cel. Le public, conquis, s’est montré très intéressé et très curieux et beaucoup de questions concernant 
le tournage et le financement (crowfunding) ont suivi la projection. Pour tout savoir sur notre réalisateur 
guermantais, son oeuvre et ses projets, nous vous invitons à consulter  www.loicjaquet.wixsite.com
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Loto des anciens combattants
28

JAN

C’est dans une salle comble 
que s’est déroulé notre tradi-
tionnel LOTO annuel.
Plus de 140 places avaient 
été réservées laissant peu 
d’espace pour les joueurs 
de dernière minute. Le bar 
a écoulé rapidement bois-
sons, sandwiches, gâteaux 
et crêpes lors des pauses 
techniques. Le filet garni, la 
loterie, la partie fétiche ont 
également remporté un vif 
succès.
De nombreux gagnants sont 
repartis satisfaits de leur 
journée, et pour celles et ceux 
qui n’ont pas eu la chance de 
partir avec un cadeau, il nous 
ont quittés avec l’espoir que 
le prochain loto programmé 
pour le 27 janvier 2019 leur 
soit plus favorable.

Michel Charpenel, Président

«Le Tennis Club de Guermantes» informe tous les lecteurs qu’il est proposé à qui 
voudrait jouer au tennis une nouvelle formule d’adhésion. 
Tarif préférentiel : 45 €/personne valable du 1er avril au 31 août 2018 (au lieu de 95 € 
pour la saison pleine). 
Cette proposition ne s’adresse qu’aux nouveaux adhérents n’ayant jamais été licenciés 
au club. Toutes les infos sur  www.club.fft.fr/tcguermantes

Une nouvelle présidente : Mme Cécile Mollard a été élue le 26 janvier dernier Présidente 
de «La Tête et les Mains». Retrouvez toutes les activités et informations de l’association sur 
 www.lateteetlesmains.com

Poulet boucané
Cécilia Fornezzo, 
professeur de «One 
Man Show» à Guer-
mantes, a écrit et 
joue une pièce de 
théâtre «à glousser 
de rire» !
Pour rire avec 
elle et l’applaudir, 
elle vous donne 
rendez-vous au 
théâtre du Gym-
nase tous les di-
manches à 18h. 
Réservation au :

Coup de coeur !
28eme exposition internatio-
nale d’orchidées à l’abbaye 
de Vaucelles du jeudi 15 mars 
2018 à 10h au lundi 19 mars 
2018 à 19h. Autour de milliers 
d’orchidées botaniques et hy-
brides de tous les continents, 
il y aura des ateliers créatifs 
dont celui de Patty Collin 
qui s’exprime dans le cadre de 

l’opération du Printemps de l’art déco. Toutes les 
infos sur   www.abbayedevaucelles.com
Patricia Colin, professeur de peinture décorative 
au foyer rural de Guermantes puis à la Tête et les 
Mains, restaure régulièrement, avec d’anciennes 
élèves, les fresques municipales taguées. Elle ex-
pose également, du 18 au 29 mai, dans le restau-
rant communautaire sous la Madeleine à Paris.  01.42.46.79.79  www.billetreduc.com
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Interco
Rapport d’activité 2015/2017
Le rapport d’activité qui résume les différents projets et initiatives qui ont été 
entrepris sur le territoire par la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire depuis 2015 est disponible en téléchargement sur leur site 
 www.marneetgondoire.fr ainsi qu’à l’accueil de la mairie de Guermantes.

Sortir en Marne et Gondoire
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire édite désormais un 
programme trimestriel regroupant les événements (tous gratuits !) des mé-
diathèques, du conservatoire et du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier.
Disponible sur  www.marneetgondoire.fr ainsi que sur le site et à l’accueil 
de la mairie de Guermantes.

Les ateliers du moulin Russon à Bussy-Saint-Georges reprennent
Le programme est en téléchargement sur le site web de l’Office de Tourisme 
 www.marneetgondoire-tourisme.fr. Les réservations sont à faire également 
auprès de l’Office de Tourisme.

Nouveau programme du parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
Le programme «Printemps Été 2018» est disponible. 
Pour l’ouverture de la saison, le Parc vous donne rendez-vous le 11 mars à partir 
de 15h avec le vernissage des expositions Le Paradoxe de l’iceberg et De soufre 
et D’azote, suivi du Festival Concordan(s)e.

La révision du SCOT
A quoi sert le Schéma de COhérence Territorial ? 
L’aménagement de l’espace communautaire de Marne et Gon-
doire s’accomplit dans le cadre d’un Schéma de COhérence 
Territorial. C’est une réponse équilibrée à l’ensemble des besoins : valorisation des espaces na-
turels, viabilité de l’agriculture, logements, développement du tissu économique, équipements 
publics. Les préoccupations et attentes des habitants sont au coeur de ce schéma.

Marne et Gondoire à la rencontre des habitants :
Celui-ci est en cours de révision. Pour le clarifier et l’expliquer, la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire donne 
rendez-vous aux habitants les 16 mars, 4 avril et 15 juin 
2018 pour une série de spectacles déjantés avec la com-
pagnie Tétrofort ! Objectif, aborder autrement les théma-
tiques d’aménagement et de développement de votre territoire 
et partager des moments conviviaux. Les trois propositions ar-
tistiques présentées seront le point de départ de soirées alliant 
spectacles décapants et rencontres avec les habitants autour 
de diverses questions relatives à l’aménagement et au déve-
loppement du territoire. 

Plus d’infos sur  www.marneetgondoire.fr.

Rendez-vous donc le vendredi 16 mars à 19h30 à Car-
netin pour un premier spectacle à l’humour décapant !
Le programme complet et détaillé est disponible en 
mairie de Guermantes.
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La qualité de l’eau à Guermantes
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable  (SMAEP) met à la disposi-
tion des habitants de la région de Lagny sur Marne les résultats d’analyses 
d’eau que lui transmet l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
Les derniers résultats ont été communiqués le 30 janvier 2018 et sont 
affichés en mairie. Ils sont disponibles aussi sur  www.smaeplagny.fr 
(rubrique la qualité de l’eau) et sur  www.guermantes.fr (rubrique cadre de vie).

Faire évoluer notre regard éco-citoyen
Guermantes est engagée dans la démarche «zéro phyto» depuis 
2017. Elle n’utilise plus de produits phytosanitaires sur son territoire, 
privilégiant le paillage et le désherbage mécanique. Cet engagement 
pris par la commune implique de changer notre regard sur les mé-
thodes d’entretien et d’en accepter le nouveau visage, notamment 
en tolérant la végétation spontanée. Pour préserver les rivières et les 

nappes phréatiques, il faut que tous, nous changions nos mauvaises habitudes. 
Au 1er janvier 2019, les jardiniers amateurs et tous les particuliers rejoindront les collectivités  
pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires. La commune s’engage, ses habitants aussi : 
le pulvérisateur au placard ! Entretenez vos terrasses, vos garages, votre jardin sans produits 
chimiques ; privilégiez la binette, l’eau chaude ou le jet à haute pression. C’est tout aussi effi-
cace et moins néfaste pour notre santé et la santé des générations futures.

Guide des éco-gestes
Achats de nourriture, d’équipements pour nos logements, d’ha-
bits... Nous sommes tous des consommateurs. Mais tous les 
produits que nous achetons et consommons n’ont pas le même 
impact sur notre environnement. 
Par nos choix de consommation, nous avons tous la possibilité 
d’agir, et de devenir, des consommateurs certes, mais éco-res-
ponsables ! Alors adoptons les bons réflexes d’éco-consomma-
tion !
Ces guides sont disponibles  www.seine-et-marne.fr et à 
l’accueil de la mairie.

GEMAPI = GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Depuis le 1er janvier dernier, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gon-
doire (CAMG) a ajouté à ses compétences la GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations, abrégé en GEMAPI. Une taxe de 1 € par habitant 
de Marne et Gondoire devrait être prélevée sur l’avis d’imposition.

Cette compétence concerne, par exemple et pour suivre l’actualité, les dépenses 
d’aménagement liées aux crues. 

Pour information, à la suite des dernières inondations, six des 20 communes de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire figurent dans la liste des villes et villages reconnus en 
état de catastrophe naturelle au 15 février. Ce sont Chalifert, Dampmart, Lagny-sur-Marne, 
Montévrain, Pomponne et Thorigny-sur-Marne.
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Rentrée 2018/2019 : collèges et lycées de secteur 
pour les Guermantais
Modification de la sectorisation des collèges :

La situation de sureffectif rencontrée par le collège Le Moulin à vent à Thorigny sur Marne et 
celle à venir au collège des 4 Arpents à Lagny-sur-Marne ont conduit le Département à mettre 
en place une sectorisation transitoire à la rentrée 2018. Cette sectorisation a pour conséquence 
l’augmentation des effectifs pour le collège Marcel Rivière à Lagny sur Marne ainsi que pour le 
collège Léonard de Vinci à Saint Thibault des Vignes, notre collège de secteur. Ce dernier ac-
cueillera donc, en plus de l’intégralité des communes de Guermantes, Conches sur Gondoire, 
Gouvernes et Saint Thibault des Vignes, des élèves de Lagny sur Marne selon un découpage 
fixé par délibération.
Sachez que nous, élus de Guermantes, restons très vigilants sur les choix de sectorisation 
appliqués par le Département et que nous exigerons d’être présents aux futures réunions de 
concertation pour que nos élèves, qui fréquentent le collège Léonard de Vinci, continuent à bé-
néficier d’un environnement propice pour assurer leur réussite scolaire.

Sectorisation des lycées :

Pas de changement pour la rentrée prochaine ; la sectorisation reste triple pour Guermantes, 
au choix selon les voeux des familles et des options :

 Lycée Martin Luther King à Bussy Saint Georges
 Lycée Emilie Bronté à Lognes 
 Lycée Jean Moulin à Torcy

Vie scolaire

École de la 2ème chance
Avec le soutien du Ministère des 
affaires sociales du travail et de 
la solidarité, du Commissariat 
général à l’égalité des territoires, 

de la Région Ile de France et du Département 
de Seine et Marne, l’association «école de la 
2ème chance» de Seine et Marne oeuvre au 
coeur de territoire au plus près des jeunes 
adultes en mal d’autonomisation. 
A proximité de chez nous le site de Chelles : 
16 rue de l’Ormeteau - 77500 CHELLES 
 01.85.42.01.02 #RévélateursDeTalents

JEMA 2018
La 12ème édition des Journées Eu-
ropéennes des Métiers d’Arts 
prendra la forme d’un printemps 
des métiers d’art qui se déroule-
ra du 3 au 8 avril 2018, avec 
un temps fort populaire consacré 
aux ouvertures d’ateliers et aux manifestations, 
le week-end.
Au coeur de cette nouvelle édition, un projet 
d’éducation artistique, culturelle et citoyenne au-
tour de l’idée de Futurs en transmission. 
Infos sur  www.journeesdesmetiersdart.fr
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Infos diverses

A vos appareils photos !
Le service communication propose 
aux Guermantais de participer à un 
«concours photos du village». 
Tous les 2 mois, une photo sera 
choisie par le comité de rédac-
tion pour illustrer la couverture du bulletin 
municipal. Merci de transmettre vos clichés à : 

 communication.guermantes@gmail.com 

Courses «Entre Dhuis et Marne»
Les inscriptions pour la 7ème édi-
tion sont ouvertes. Prévues le 6 
mai 2018, les courses « Entre 
Dhuis et Marne » sont bien pla-
cées dans le cadre d’une prépa-
ration au marathon de Marne et 
Gondoire. Les parcours ont un 
peu évolué (tronçon commun dé-
part/arrivée 100 % nature + sens 
inverse /2017). Toutes les infos sur
 www.couriravecpomponne.com

Newsletter
Pour être informés en temps réel d’événements d’ac-
tualité concernant Guermantes, n’hésitez pas à vous 
inscrire à la newsletter sur  www.guermantes.fr.

Le village de Guermantes est aussi présent sur les 
réseaux sociaux (voir ci-dessous).

Rando des 3 châteaux
6 parcours pé-
destres sont pro-
posés autour des 
châteaux de Blan-
dy-les-Tours, Fon-
tainebleau et Vaux 
le Vicomte pour 
cette 11ème édition, 
le dimanche 8 avril 
2018. A noter : la 
«ronde des petits 

chevaliers», parcours de 7km à partir de 13h30, 
avec animations et goûter, préparé pour les familles 
et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Toutes les informations sur  www.seine-et-marne.fr

Permanence du Député
M. Jean-Michel Fauvergue, Député de notre circons-
cription, reçoit sur rendez-vous. Adressez votre de-
mande par demande par mail à :
 jean-michel.fauvergue@assemblee-nationale.fr


