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S’INVITE À BAZEMONT

village

ÉDITO
Dès le 14 novembre, notre commune
parraine un village tibétain….
e parrainage sera le
point
d’orgue
d’un
long cheminement en
tamé dans les années
1990 sous l’impulsion d’une Baze
montaise, Ann Mary Cheval, qui
associa Bazemont à une action de
soutien au peuple tibétain puis,
au printemps dernier, lorsque
Pierre Soin, maire de Marq, a invité
Bazemont à être ville étape sur le
passage d’une marche pour le Tibet,
dont vous avez pu lire les échos dans
le n° 14 de ce bulletin.
Les rencontres lors du passage des
marcheurs et des cyclistes pour le
Tibet ont donné lieu à des échanges,
les échanges à des idées, les idées à
des projets : en novembre, Bazemont
consacrera, au travers de multiples
manifestations, une quinzaine tout
entière à ce pays si lointain et si
méconnu.
Mais le mot « pays » n’est pas exact :
depuis 1950, le Tibet est devenu

PH-STIMARIDIS
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une province chinoise. Depuis 1950,
son mode de vie, sa culture et ses
traditions sont mis à mal, à tel point
que son chef temporel et spirituel,
le Dalaï Lama, a été forcé à l’exil,
au même titre que des milliers de
Tibétains en désaccord avec le
régime en place.
Le Tibet est actuellement un
territoire pratiquement verrouillé :
on ne peut ni s’y rendre ni s’y
déplacer sans l’accord des autorités
chinoises, encore moins y envoyer
des aides, sous quelque forme que
ce soit. C’est dans le but d’amener
la Chine à respecter, non seulement
les Droits de l’Homme, mais aussi
la culture et le patrimoine tibétains
que Bazemont va rejoindre quelques
dizaines de communes françaises
et européennes en entrant dans ce
parrainage dont il faut bien insister
sur les implications. A l’inverse d’un
jumelage, le parrainage ne donnera
lieu
à
aucun
échange, voyage
ou contact avec le
Tibet. Alors, me
direz-vous, à quoi
peut bien rimer
tout ça ? Il s’agit
ici de solidarité,
de
fraternité
et de défense
des droits de
l’homme, droits
qui ne cessent

d’être bafoués au Tibet. Entrer
dans le parrainage, c’est témoigner
haut et fort des arrestations, des
disparitions, des immolations qui
sont le lot quotidien des habitants
du Pays des Neiges. Entrer dans le
parrainage, aux côtés de nombreuses
autres communes de France et
d’ailleurs, c’est dire haut et fort aux
autorités chinoises : « nous sommes
là, nous sommes vigilants ! »
Entrer dans le parrainage, c’est
peut-être si l’on ressent le besoin de
s’impliquer davantage, d’aller porter
une aide plus concrète aux Tibétains
exilés qui vivent sur une péniche à
Conflans Sainte Honorine…
Bien sûr, il y a, ici, en France,
d’autres détresses… que nous nous
efforçons peut-être déjà, à titre
personnel de soulager, mais y-a-t-il
une hiérarchie dans les détresses ?
Et ne sommes-nous pas aussi et
avant tout citoyens du monde ?...
Vous êtes peut-être impatient(e)
de connaître le nom du village
parrainé… C’est Purang, dans le
sud-ouest de la Région Autonome
du Tibet, au pied de l’Himalaya, qui
a été choisie.
J’espère que ce « Spécial Tibet »
vous permettra de mieux connaître
et peut-être d’aimer les habitants du
« toit du monde ». Bon voyage !
P r é s i de n t e

D om i n iqu e B ru n
de l a C om m i s s ion
C u lt u r e

MERCI, UN GRAND MERCI POUR LE NEPAL
Grâce à tous ceux qui nous ont soutenus lors du séisme du mois d’avril dernier au Népal, nous avons pu emporter
200 Kg de vêtements et des médicaments. Les dons en espèces ont permis d’acheter sur place de la nourriture
et des tentes qui ont été acheminées à dos d’homme dans trois villages de montagne éloignés de tout secours.
Les dégâts causés au dispensaire dont nous nous occupons ont pu être réparés. Votre récompense, notre récompense : le sourire des enfants lorsque nous leur donnions des vêtements ou des peluches, et les larmes des
mamans. Sans vous tous, cela aurait été impossible. Jean-Claude, Danièle, Patrice
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MOT DU MAIRE

Un maire, des
conseiller(e)s
en colère...
L’éditorial du précédent
Bazemont village se terminait par
« Ma patience est faite de mille
impatiences ». Mais là trop, c’est trop :
l’avenir de nos communes et la qualité
des services publics qu’elles assurent sont
menacés.
n tant qu’élus, nous déployons une
énergie inlassable pour notre village
et nous sommes engagés au service
de nos concitoyens, et ce, dans un
climat de crise économique et de
montée de la défiance envers les institutions.
La commune, parce qu’elle reste proche de nos
concitoyens, recueille encore leur adhésion. Pour
nombre d'entre eux c'est bien souvent l'action
des communes qui permet de garder un lien avec
la vie économique et sociale et de préserver un
sentiment d'appartenance à la Nation.
Notre mission, nous l’exerçons aussi dans un
contexte d'instabilité institutionnelle qui entrave
notre action et sous le coup d'une contrainte
financière qui s'est accrue et va continuer à
s'accroître.
Au niveau institutionnel, l'architecture de
nos collectivités est en chantier depuis 2010.
Loin de simplifier notre organisation territoriale
ces décisions l'ont alourdie, loin de renforcer nos
collectivités, elles les ont affaiblies. La création
de très grandes régions, n'est pas pour rassurer
nos communes rurales. Nous ne croyons pas
qu'elle permette de rendre un meilleur service à
nos concitoyens ni en qualité, ni en coût. Notre
communauté de communes Gally-Mauldre a
échappé au gigantisme pour garder son caractère
rural mais pour combien de temps encore ? Et son
organisation nécessite une fiscalité nouvelle pour
pouvoir assumer ses compétences.
Nous avons besoin de stabilité, de visibilité et la
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réforme permanente en cours depuis
plusieurs années ne va pas dans ce sens.
La décentralisation doit s’adapter
aux réalités locales et prendre en
considération les spécificités de chaque
territoire.
Au niveau des finances, les collectivités
subissent une double peine. D'un côté, les charges
continuent de s'alourdir sous l'effet de décisions
nationales comme la réforme des rythmes
scolaires ou en raison de transfert de charges, de
l'autre les ressources se réduisent, budget après
budget sous l'impact de la politique de diminution
des concours de l'État.
Nous ne demandons pas le retour des dotations à
leur niveau antérieur. La gestion rigoureuse des
deniers publics est notre priorité. Nous sommes
responsables du redressement des finances
de notre pays : les collectivités locales doivent
prendre leur part à condition qu'il en soit de même
pour l'État et pour les régimes sociaux. Un contrat
clair, stable et prévisible doit être passé avec lui
pour assurer cet effort.
C’est pourquoi le samedi 19 septembre les
élus ont montré leur mécontentement et ont
manifesté leur conviction que l'avenir de notre
pays se construira dans nos
territoires avec nos communes
et des intercommunalités à taille
raisonnable.
J e a n -B e r na r d H etz e l ,
M a i r e de B a z emon t
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Ça s’est passé
à Bazemont
LE PAYSAGE EST
PATRIMOINE
e 12 septembre der
nier a été marqué par
le lancement de l’exposition
« La Charte Paysagère de
la Plaine de Versailles ».
Les 8 panneaux de cette ex
position présentent et résu
ment la charte élaborée par
l’Association Patrimoniale
de La Plaine de Versailles
et du Plateau des Alluets en
matière de maintien du ter
ritoire dans sa cohérence
paysagère et son identité.
Cette exposition s’inscrit
dans le cadre plus large de
la réflexion actuellement
menée autour de la révision
du PLU de Bazemont. Des
outils nous y sont donnés,
qui devraient permettre de
trouver un équilibre entre
une urbanisation modérée
et la préservation des pay
sages. Des paysages qui
constituent, au même titre
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que les monuments, un vé
ritable patrimoine à léguer
aux générations futures.
C’est ainsi qu’à l’occasion
des Journées Européennes
du Patrimoine, la Commis

sion Culture a proposé une
randonnée lecture de pay
sages.
Sous la conduite d’Isabel
Claus, ingénieure paysa
giste qui a travaillé à l’éla
boration de la Charte, un
groupe d’une vingtai
ne
de marcheurs s’est rendu
sur les plus beaux pano
ramas du village. Elle y a
décrypté le paysage, tant
dans la manière dont il est
devenu ce que nous pou

vons voir aujourd’hui, que
dans ses devenirs pos
sibles. Il a été beaucoup
question des moyens de le
préserver car nous devons
être vigilants : nous avons
là un patrimoine fragile que
nous nous devons de faire
évoluer harmonieusement.
Ce sera le souci de la mu
nicipalité tout au long du
travail d’élaboration
d’un nouveau PLU.
C om m i s s ion C u lt u r e

TRAVAUX
Groupe scolaire :
 Mise en conformité du système
d’alarme et d’évacuation en
cas d’incendie avec contrat de
maintenance.
 Mise en place d’un éclairage
automatique dans les couloirs
(détecteurs de présence).
 Installation de toilettes adap
tées aux enfants de maternelle.

Comédie :

Travaux de soutien de
soubassement terminé et le terrassement
du bâtiment annexe a débuté. Le travail se
fait dans des conditions difficiles en raison
des éboulements de terre et de la présence
d’eau. Les réunions de chantier sont fixées
le jeudi à 9h.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Divers :
 Réparation d’une fuite d’eau
dans un bâtiment communal,
cour de la mairie.
 Installation d’une canalisation
entre 2 avaloirs route de Flins.

 Réhabilitation d’un passage
d’eaux pluviales rue des Grands
Jardins
 Revêtement voirie rue des
Muguets
 Travaux trottoirs et
revêtement rue Colette
 Nettoyage des fossés en
bas de la rue de la Fontaine
Pleureuse.
Remise en état d’une section des
berges de la Rouase
 Les travaux d’enfouissement
de la rue des Cèdres, en cours
d’étude, débuteront en
fin d’année.
J e a n -B e r na r d H et z e l

Ça s’est passé à Bazemont

RENTRÉE DES CLASSES
Ce qui répond aux préconisations des
nouveaux rythmes scolaires.
Nous avons profité de ce sondage
pour faire le bilan des activités pro
posées dans le cadre des NAP. Il est
totalement positif.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

ardi 1 septembre les 172 écoliers
de Bazemont ont repris le che
min de l'école. Ils ont été accueillis
par une équipe pédagogique motivée
qui se compose de sept professeurs
des écoles :
Petite section/moyenne section :
Madame Maledan 26 enfants
Grande section/moyenne
section : Madame Brossard :
26 enfants
CP/ grande section :
Madame Baril : 22 enfants
CE1 : Mme Catarina : 22 enfants
CE2 : Mme Planchard: 21 enfants
CM1 : Mme Bouquier : 25 enfants
CM2 : Mme Ulloa-Davis : 30 enfants
A cette équipe pédagogique il faut
ajouter une équipe technique et
d'animation qui se compose de 12
personnes : Laurinda Guilbon, Méla
nie Le Neindre, Isabelle Dumaine,
Corinne Bienne, pour la cantine,
le ménage. Sandie Chalon, Sylvie
Delahaye, Virgine Collet ATSEM
(agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) Frédérique Bra
chet, Florent Grassineau, Stéphen Le
Neindre Mireille Rabussier, Monique
Gilet Braschi animateurs pour l'ac
cueil périscolaire accueillent égale
ment nos petits Bazemontais.
Sans eux, pas de cantine, pas de
classes propres, pas d'accueil péris
colaire, pas de NAP. Alors nous te
nons à les remercier sincèrement pour
leur dévouement, leurs initiatives qui
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ont permis une rentrée sans problème
et cela malgré les changements d'or
ganisation suivants.

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAUX HORAIRES:
En fin d'année scolaire dernière,
l'équipe pédagogique a soumis à la
Commission Affaires Scolaires et
Jeunesse composée d'élus, de per
sonnels communaux et de représen
tants des parents d'élèves, une modi
fication du temps d'apprentissage le
matin car les enfants sont beaucoup
plus réceptifs durant cette période.
Ce changement d'horaires implique
un changement du temps de cantine
et des Nouvelles Activités Périsco
laires (NAP). Un questionnaire a été
réalisé et distribué aux familles. Les
réponses ont permis de valider ces
modifications qui ensuite ont été en
térinées par l'inspecteur de l'Educa
tion Nationale.
Les nouveaux horaires sont les sui
vants : 8h30/12h (au lieu de 11h30),
12/14h cantine, 14h/16h10 cours,
16h10/16h30 Nouvelles Activités Pé
riscolaires au lieu de 13h30 à 13h50.
Après deux mois de fonctionnement,
les institutrices sont extrêmement
satisfaites de cette modification ; elle
permet aux parents qui le peuvent,
de venir chercher les enfants à 16h
au lieu de 16h30. Les enfants restant
pour les NAP sont pris en charge par
l'équipe d'animateurs.

Dès le vendredi 4 septembre, les nou
velles activités périscolaires (NAP)
ont recommencé. Afin d'avoir des
groupes moins importants, nous
avons ajouté une huitième activité.
Elles se déroulent tous les vendredis
de 14h à 16h et se déclinent ainsi !
3 Groupes en Maternelle
Environ quarante enfants répartis en
trois groupes, encadrés par quatre
animatrices qui leurs proposent di
verses activités manuelles.
8 Groupes de 10 enfants en
Primaire :  Poney (haras de
Pharos).  Tennis (terrain de
tennis de la commune).  Initiation
aux sports (cour de l'école). 
Arts plastiques (préfabriqué cour
de l'école).  Danse association
OKOLIZA (salle du Gothique). 
Chorale association OKOLIZA (petite
garderie).  Cirque association
OKOLIZA (salle du Cèdre). 
Musique association OKOLIZA (salle
du Garde et du Jardinier).
Pour la rentrée, la commune a béné
ficié d'une subvention de 1500 € pour
équiper la classe de Madame Cata
rina d'un TNI (Tableau Interactif Nu
mérique) d'une valeur de 5420 €. Ce
qui porte le nombre de classes équi
pées à 5. La commune espère pouvoir
équiper les deux dernières classes
d'ici deux ans.
Dès à présent, la commission travaille
sur la mise en place d’un conseil
municipal d’enfants. Nous vous tien
drons au courant de l’évolution de sa
mise en œuvre. Souhaitons à tous les
enfants et à leur famille une excel
lente année scolaire.
C om m i s s ion A f fa i r e s
S col a i r e s et J e u n e s s e
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LES 20 ANS DU COMITÉ
DES FÊTES
ous le soleil, parents et enfants ont apprécié le châ
teau pirate et la mare aux canards. Toutes les condi
tions étaient réunies pour que la fête soit réussie : le dîner
spectacle disco, de très belles chorégraphies, l’excellent et
copieux poulet basquaise pour le repas, suivi du dessert
composé de 10 gâteaux variés décorés de 20 grosses bougies
scintillantes. Un moment chaleureux et très applaudi par
les Bazemontais. Traditionnelle retraite aux flambeaux des
parents et enfants pour rejoindre et admirer un flamboyant
feu d’artifice musical. La commission environnement a veillé
au recyclage des différents déchets. Tous nos remerciements
aux membres du Gothique, aux amis fidèles et aux nouveaux
bénévoles.
Rendez vous le 22 novembre pour le vingtième Marché
de la Gastronomie.
M a rt i n e L e m a i r e

S

LES NOUVELLES DU GOTHIQUE
UNE RENTRÉE
DANS LA BONNE
HUMEUR !
Il était déjà venu nous
voir il y a 5 ans, Gilles
Détroit a de nouveau
déclenché des éclats de
rire à répétition en ce
samedi 12 septembre
2015. Bernard Chrétien,
Gilles Détroit a joué au cinéma
et dans une quarantaine de
membre indispensable
téléfilms, il tient une chronique à
du Gothique et ami de
la radio et remplit régulièrement
les salles parisiennes avec ses
l’humoriste, a été mis à
one-man-shows.
contribution pour pré
senter l’artiste, orchestrer la régie et éteindre les lumières
aux bons moments. Mais parfois il y a eu des loupés et
l’artiste appelait : « Bernard, y a un noir ! »… ce qui ajou
tait au comique de la soirée.

DU RIRE ENCORE…
Après le one-man-show de Gilles Détroit, le Gothique a
enchaîné avec 8 représentations très réussies de la pièce
d’Ivan Calbérac « L’étudiante et Monsieur Henri »
(juste avant la sortie du film éponyme au cinéma). Bravo
à nos talentueux comédiens Christian Frémiot, Laureen
Champagne-Aubry, Ré
gis Coué et Sylvie Dufeu.
Une spectatrice a même
écrit : « Nous avions vu
cette pièce à Paris et
cette interprétation a soutenu la comparaison »…
Que dire de plus ?
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Rendez-vous
EXPO 2015 LES 21
ET 22 NOVEMBRE
En raison des travaux de la Comé
die, l’exposition des artistes de
Bazemont se déroulera dans le
Gothique uniquement. Cette an
née l’atelier Scrapbooking ouvrira
ses portes aussi le dimanche 22 novembre dans la salle du
Garde et du Jardinier.

SOPHIE LA HARPISTE
Le 23 janvier, le Gothique vous
proposera un « one nana show »
cette-fois. Une harpiste frivole vous
emmènera dans les coulisses de sa
vie. En première partie, des élèves
harpistes feront une courte démons
tration de leur art.

FESTIVAL 50 ANS DU GOTHIQUE :
« SAVE THE DATE »
Sur vos agendas 2016, notez d’ores et déjà
le week-end du 4-5 juin.
A l’occasion de ses 50 ans, l’association
Le Gothique va organiser de nombreuses
manifestations pour petits et grands : concerts,
projection du film, grand jeu familial…
Alors réservez-nous votre week-end, ce sera
l’occasion de partager de bons moments avec tous
les Bazemontais.
L au r e nc e B a lot

dossier

Le Tibet

1949/2008

Un peu d’histoire

Au cours de ses 2 000 ans d’histoire, le Tibet n’a subi
d’influences étrangères que pendant de brèves périodes :
au XIIIe siècle, celle de l’empire mongol, puis au XVIIIe
siècle, celle de la Chine et des empereurs mandchous,
sous la dynastie Qing (1644-1911) en particulier.

A

près la révolution chinoise de 1911 et le renversement de l’empire mand
chou, l’armée chinoise se retira du Tibet. Le Dalaï Lama affirma alors la
complète indépendance du pays. C’est ainsi que de 1911 jusqu’à 1950 le
Tibet réussit à éviter toute ingérence étrangère indue et se conduisit à
tous égards comme un état à part entière.

par la Parti Communiste
Chinois.

1950 « Libération du Tibet
» par l’Armée Populaire de
Libération chinoise

1959 87 000 Tibétains

tués lors de soulèvements
contre la Chine ; fuite du
Dalaï Lama

1965 Pékin crée la

« Région Autonome
du Tibet » ; ses limites
coïncident à peu près avec
celles du Tibet historique,
indépendant de 1911 à
1951 et administré par le
gouvernement tibétain
jusqu’en 1959.

1966/1976 Révolution
Culturelle en Chine.

1976 mort de Mao et fin

La Région Autonome du Tibet et les
anciennes provinces du Kham et
de l’Amdo maintenant rattachées à
la Chine. La Région Autonome du
Tibet compte aujourd’hui environ
trois millions d’habitants et le
gouvernement chinois, conscient
de la manne touristique que
peut représenter le mode de vie
traditionnel tibétain a entrepris
une campagne de reconstruction
des monastères et édifices détruits
pendant la Révolution Culturelle.

de la révolution culturelle.

1987/1989 émeutes

répétées contre le régime
chinois. Répression,
emprisonnements, torture
et exécutions.

1989 Prix Nobel de la Paix
décerné au Dalaï Lama.

2008 JO de Pékin, le
PURANG

C om m i s s ion C u lt u r e
D om i n iqu e B ru n

1949 Prise de pouvoir

Tibet s’embrase à nouveau.
Nouvelle vague de
répression ; condamnation
unanime de la communauté
internationale.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Photo Ph-stimaridis

QUELQUES
DATES-CLÉS

Photo Ph-stimaridis

Dossier Le Tibet

LE TIBET AUJOURD’HUI : UN PAYS COLONISÉ
epuis les années 50 et la
« libération », des millions de
colons chinois se sont ins
tallés au Tibet : en 2003 on comptait
près de 7,5 millions de non-Tibétains
pour 6 millions de Tibétains dans le
Tibet des trois provinces (c'est-à-dire
à l’intérieur des frontières historiques
du Tibet), concentrés principalement
dans les villes.
On assiste donc à une transforma
tion de la société tibétaine de la Ré
gion Autonome du Tibet, du Kham
et de l'Amdo sur la base de normes
chinoises. Le chinois est devenu la
langue officielle et les jeunes Tibé
tains sont sévèrement pénalisés dans
leurs études : leurs chances d’accé
der à des postes à responsabilités
sont limitées.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger
l’enjeu que représentent les richesses
naturelles du Tibet pour les Chinois :
de par sa situation géostratégique, le
Tibet est le « château d’eau » de l’Asie.
Tous les grands fleuves y prennent
leur source et le traversent dans leurs

D

cours supérieurs. La richesse hydroé
lectrique est énorme (57% du poten
tiel de la Chine) et des centrales sont
construites en vue d’exporter l’élec
tricité vers la Chine.
Le Tibet est aussi riche en minerais
de toutes sortes (or, uranium, char
bon, cuivre, mica, zinc, lithium),
même si, pour le moment, leur exploi
tation reste difficile et coûteuse, en
dehors de l’orpaillage.
La déforestation systématique prati
quée par les Chinois dans le Sud-Est
du Tibet provoque l’érosion des sols
et les risques d’inondations violentes

pour tous les pays d’Asie du Sud et du
Sud-Est et pour la Chine elle-même
ne cessent de croître.
C’est donc à une véritable politique
de colonisation que se livre le gou
vernement chinois.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Le Tibet – Une civilisation blessée,
Françoise Pommaret - Découvertes Gallimard
2002
Immolations au Tibet, la Honte du
Monde, Tsering Woeser – Editions Indigène
Voyage d’une Parisienne à Lhassa,
Alexandra David-Néel – Plon 1927
(réédité en Pocket)

A ce jour, toute velléité de résistance
est sévèrement réprimée par le
gouvernement chinois : le simple
fait de posséder un portrait du
Dalaï Lama ou d’arborer le drapeau
tibétain sont des délits et peuvent être
punis d’emprisonnement, voire de tortures. Les moines sont soumis
au travail forcé et donc dans l’incapacité de pratiquer leur culte.
La résistance prend souvent une forme passive inspirée du
Mahatma Ghandi et les immolations par le feu, de religieux comme
de laïcs, sont fréquentes.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Dossier Le Tibet

SYMBOLISME DU DRAPEAU NATIONAL DU TIBET

L

VOICI LA
SIGNIFICATION
DES DIFFÉRENTS
SYMBOLES DE CE
DRAPEAU :
Le triangle blanc situé au
centre représente la mon
tagne enneigée et symbo
lise le Tibet, connu aussi
sous le nom de Pays de
Neige.
Les six rayons rouges
symbolisent les six tribus
originelles du Tibet : Sé,

Mar, Dong, Tang, Drou, Ré.
L’alternance de la couleur rouge des six tribus et
du bleu du ciel représente
la juste conduite éthique
nécessaire à la sauvegarde
de l’union du spirituel et du
temporel.
Le soleil levant sur le pic
de la montagne enneigée
exprime le rayonnement de
la liberté, du bonheur spiri
tuel et de la prospérité pour
le peuple tibétain.
Les deux lions des
neiges dans une posture
triomphante symbolisent
la victoire complète de
toute action entreprise par
l’union du spirituel et du
temporel.
Les trois joyaux de cou
leurs différentes tenus par

les lions représentent le
respect du peuple tibétain
envers les trois sources de
refuge spirituel que sont le
Bouddha, le Dharma (l’en
seignement) et la Sangha
(les pratiquants).
Le motif circulaire à
deux couleurs également
tenu pas les lions symbolise
l’adhésion volontaire aux

ALEXANDRA DAVID NÉEL
Connaissez-vous…. « La femme aux semelles
de vent » ?
Attention, il faut prononcer Néel,
car son époux, Philippe Néel de
Saint Sauveur, qui accepta sans
rechigner qu’Alexandra le quitte
pour parcourir l’Asie pendant près
de quinze ans, était français.
Née en 1868 à Saint Mandé, près
de Paris, et après avoir été successivement orientaliste, tibétologue,

chanteuse d’opéra, journaliste,
écrivaine et exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste, elle fut, en
1924, la première femme d’origine
européenne à séjourner à Lhassa
au Tibet, exploit dont les journaux
se firent l’écho un an plus tard
et qui contribua fortement à sa
renommée. Son voyage au Tibet
fut à l’origine de la publication de
Voyage d’une Parisienne à Lhassa,
en 1927, un ouvrage dont le succès ne se dément pas puisqu’il
continue d’être un succès de librairie encore aujourd’hui.
Elle mourut le 28 février 1969, à
près de 100 ans dans sa maison
de Digne rebaptisée «Samten
Dzong » (forteresse de la méditation) qui abrite aujourd’hui sa fondation ainsi qu’un musée qui lui est
consacré.
FONDATION ALEXANDRA
DAVID NÉEL
Avenue du Maréchal Juin,
04000 Digne-les-Bains
Téléphone : 04 92 31 28 08
http://alexandra-david-neel.com

dix vertus divines et aux
seize codes de la morale
humaine dans la croyance
bouddhiste.
La bordure jaune sym
bolise
l’épanouissement
perpétuel du Bouddhisme
et l’ouverture à toutes les
directions de l’espace et du
temps.

QUIZ : LE TIBET
EN QUESTIONS
1. Quelle est la capitale du Tibet ?
2. Qui en est le chef d’état ?
3. Quelle en est la langue
officielle ?
4. Quelle est la religion la plus
pratiquée ?
5. Son nom est Tenzin Gyatso,
mais il est universellement connu
de par son titre. Qui est-il ?
6. Quelle est la boisson nationale
traditionnelle du Tibet ?
7. Quel est le plat traditionnel
tibétain ?
8. A quelle hauteur culmine la
chaine himalayenne ?

RÉPONSES

1 : Lhassa - 2 : Xi Jinping, le président
chinois - 3 : le Chinois - 4 : le bouddhisme - 5
: le Dalaï lama - 6 : le thé salé au beurre de
yak - 7 : la tsampa, farine d’orge grillée - 8 :
8848 m au Mont Everest

e drapeau tibétain
fut dessiné par le
XIIIe Dalaï Lama au début
du XXe siècle, à partir des
drapeaux traditionnels des
régiments tibétains. Il
cons
titue la bannière offi
cielle du Tibet.
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Rendez-vous
2ème MARATHON LECTURE
AU PROFIT DE L’AFM TÉLÉTHON
Vous avez un livre fétiche ? Envie
de partager vos lectures, poèmes ou
contes favoris ? Vous voulez contri
buer à soutenir le Téléthon ?
Venez nous rejoindre ! 5 minutes de
lecture pour 1 € !... Mais on peut lire
autant de fois et aussi longtemps
qu’on veut ! Toutes les sommes récol
tées seront versées au profit de l’AFM
Téléthon. A la fin de la soirée, nous

partagerons une « soupe aux cail
loux » concoctée par les élèves de
petite et moyenne section de Sophie
Maledan… Il n’y a pas d’âge pour
soutenir une bonne cause ! Si vous
êtes musicien(ne) et souhaitez venir
ponctuer cette soirée de respirations
musicales, tout en soutenant
l’AFM, bienvenue à vous !
C om m i s s ion

c u lt u r e

Samedi 5 décembre à partir
de 16 heures, Salle du Gothique
Renseignements et inscriptions :
marathonlecturebazemont@gmail.com
Tél. : 06 99 91 26 74

RAPPEL

Permanence d’une Médiation Fa
miliale à la bibliothèque de Baze
mont, le premier mardi du mois de
9h00 à 11h00. Plaquette disponible
en mairie.
Renseignements et rendez-vous :

Photo Ph-stimaridis

ALTERNATIVE MÉDIATION
5, place de la République
78300 Poissy
Laure Fontaine : 01 30 74 49 34
ou contact@alternative78.org

REGARDS SUR LE TIBET,

PHOTOGRAPHIES DE PHILIPPE STIMARIDIS
Une exposition de photographies du
Tibet se tiendra dans et hors de la
mairie du 7 au 22 novembre. Une col
lection d’objets tibétains sera égale
ment visible en mairie aux jours et
heures d’ouverture au public.
La quinzaine, dont le point d’orgue
sera la cérémonie de lancement du
parrainage de la ville tibétaine de
Purang, sera marquée par des mani
festations sur le thème du Tibet :
Dimanche 8 novembre, 15h- Le
Gothique - conférence, Le Langage
des Images par Philippe Stimaridis.
Samedi 14 novembre, 11h - Le
Gothique - cérémonie d’entrée dans
le parrainage de Purang.
14h30 - Salle du Conseil - atelier

de calligraphie tibétaine (nombre de
places limité, inscription indispen
sable).
Le Gothique - exposition de pho
tos et de calligraphies tibétaines. On
pourra aussi y admirer des mandalas
réalisées par les écoliers de La Fra
ternelle.
Dimanche 15 novembre, 15 h - Le
Gothique - un film suivi d’un débat
et de témoignages de Tibétains en
exil sera présenté par l’association
France Tibet.
Ouverture de l’exposition le
weekend des 21 et 22 novembre.
Renseignements et inscriptions
domhelenebrun@gmail.com
Tél. : 06 99 91 26 74
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COLIS DE NOËL
RÉSULTAT DU SONDAGE
Lors de la dernière distribution
du colis de Noël,
nous avons de
nouveau constaté qu’il ne faisait
pas l’unanimité.
C’est
pourquoi,
nous avons souhaité
interroger nos seniors de 70 ans
et plus à ce sujet, 46% d’entre
eux ont répondu.
54% estiment le contenu du
colis satisfaisant, 47% pensent
qu’il est nécessaire et 22% qu’il
est superflu, 81% sont favorables à avoir le choix (un repas
offert ou un colis), 16 personnes
ne souhaitent plus recevoir le
colis dès Noël 2015.
Le CCAS réfléchit à de nouvelles
conditions d’attribution du colis
à partir de Noël 2016.

Rendez-vous

LE CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est un service
administratif public de
proximité, ouvert à tous les
Bazemontais. Qu’il s’agisse
d’une simple information,
d’une orientation, d’un
conseil ou d’un soutien,
notre rôle est de vous aider
à surmonter les difficultés
que chacun peut un jour
rencontrer.
LES SENIORS
La politique à destination
des seniors est l'une des
priorités de notre com
mune. En plus des aides
sociales légales, nous pro
posons aux seniors de 65
ans et plus de multiples ser

vices : Ateliers Bien dans
son Assiette, Actigym
Seniors, portage de repas,
Téléassistance, dispositif
YES, livraison de sacs de
déchets verts, courses à la
pharmacie, déneigement.
N’oublions pas non plus
le service gratuit du mini
bus intercommunal tous
les mardis matins pour
aller faire les courses et un
lundi après-midi par mois
pour une séance cinéma à
Maule et encore pour cette
année le colis de Noël pour
les 70 ans et plus.
L’ensemble de ces disposi
tifs représente 57 % de son
budget.

LES FAMILLES
Notre rôle est aussi de sou
tenir les familles en leur
proposant des solutions et
des services pour les aider
à régler une situation diffi
cile, d’apporter un accom
pagnement, voire une aide
spécifique aux personnes
qui en ont le plus besoin,
du fait de leur situation
familiale, physique ou éco
nomique.
Exemples d’aides : partici
pation aux frais de trans
ports scolaires, cantine,
accueil périscolaire, centre
de loisirs, voyages péda
gogiques, fournitures sco
laires.

En cas de besoin prenez
contact avec le CCAS, nous
étudierons votre demande.
C om m i s s ion S ol i da r i t é

CCAS Mairie de Bazemont
01 30 90 83 94
Responsable - Sandrine
Huser 06 87 22 87 06

CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT :

ET SI NOTRE ÉLECTRICITÉ DEVENAIT PEU À PEU PLUS VERTE !
En 2013 la part des énergies renou
velables dans la production énergé
tique française n’était que de 14%.
Bien évidemment, à Bazemont, la
municipalité ne peut pas construire
un parc éolien, utiliser les chutes
d’eau de la Rouase ni mettre des pan
neaux solaires sur tous les bâtiments
communaux… mais nous avons
décidé cependant de contribuer à la
défense de l’environnement.
En regroupant nos commandes pour
l’achat d’électricité de nos bâtiments
communaux et de l’éclairage public
coordonné par le Syndicat d’Energie
des Yvelines (SEY) qui comprend
plus de 200 communes, nous faisons
des économies tout en favorisant la
transition énergétique. A la suite de
l’appel d’offres passé, le marché a
été attribué à Direct Energie (et non
plus à ERDF) à compter du 1er janvier
2016, avec des gains financiers subs
tantiels pour le budget communal :
un rabais moyen de 14% sur la part
fourniture, soit 8% de la facture TTC.

Notre choix s’est fixé sur une élec
tricité 100% verte moyennant un
coût supplémentaire de 0,15€/MWh,
c’est à dire que le paiement de nos
factures d’énergie servira intégrale
ment à l’achat d’électricité d’origine
renouvelable qui sera injectée dans
le réseau.
Quelle garantie ? L’électricité n’est
ni stockable ni orientable et il est

impossible de déterminer sa prove
nance. Le fournisseur doit prouver
l’origine de l’électricité dite verte.
Cela s’appelle une garantie d’origine
qui est une attestation délivrée par
un organisme certificateur indépen
dant. Comme pour le dispositif des
Certificats d’Economie d’Energie, le
producteur d’énergies renouvelables
qui souhaite valoriser des Garanties
d’Origine, doit d’abord les faire enre
gistrer auprès du teneur du registre
National de G.O de l’électricité géré
par un organisme indépendant pour
les vendre ensuite au plus offrant.
Vous aussi vous pouvez participer
au développement d’alternatives
énergétiques en consultant les sites
www.electricite-verte.fr et www.
enercoop.fr.
Rendez-vous dans le prochain Baze
mont Village pour un nouveau projet,
l’auto-stop de proximité, qui vise à
faciliter nos déplacements tout en ré
duisant nos émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES).
C om m i s s ion E n v i ron n e m e n t
et D é v e lopp e m e n t D u r a bl e
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Rendez-vous

L’APEB

L’Association Pour les Écoliers de Bazemont, souhaite aux petits
et grands une bonne rentrée !
Notez sur votre
calendrier les dates
suivantes :
• Spectacle de Noël
samedi 12 décembre 2015
Nous recherchons des
bénévoles pour aider dans

l’encadrement d’un groupe
et/ou l’organisation. Que
vous ayez ou non des
enfants scolarisés, vous
êtes les bienvenus !
• Carnaval, samedi 19
mars 2016

• Brocante, dimanche 3
avril 2016
• Kermesse, samedi 11
juin 2016
Les bénéfices de ces ma
nifestations
permettent
aux institutrices de finan

cer les sorties scolaires
des écoliers de Bazemont,
d’acheter du matériel pé
dagogique ou sportif et
contribuent à plusieurs
projets mis en place dans
les différentes classes.
Vous comprenez que les
actions de l’association
ne peuvent continuer que
s’il y a assez de membres
et bénévoles (au bureau et
lors des événements).
Nous vous remercions
d’avance pour les enfants
et l’animation de notre vil
lage
S é v e r i n e Va r et –
06 19 14 33 55

Nous faisons appel aux
bénévoles lors de ces
manifestations afin
de confectionner des
gâteaux, nous aider à
tenir des stands lors
de la Brocante ou la
Kermesse.

ADNE

Créée en 2001, est une association de parents d'élèves autonome et indépendante,
sans rattachement politique ni contrainte.
Nous sommes une équipe dynamique, ouverte et convi
viale et nous considérons que l’intérêt de nos enfants
passe par leur bien-être en classe, dans la cour de récréa
tion, pendant les temps de repos, de cantine, de NAP, de
garderie…et que ce bien-être est possible grâce à une
bonne relation entre les parents, l’équipe enseignante, la
mairie et l’ensemble des intervenants.
Notre rôle :
• Représenter les Parents d’Elèves de l’Enseignement Pu
blic auprès des établissements scolaires, du corps ensei
gnant, des autorités académiques, du rectorat, des collec
tivités locales, des pouvoirs publics et de tout organisme
concerné par l’enseignement,
• Aider les parents en ce qui concerne la vie scolaire de
leurs enfants, en les informant sur le fonctionnement et
l’évolution du système éducatif et en leur proposant des
services liés à la scolarité de leurs enfants (service d’assu
rance scolaire...),
• Permettre la constitution de listes présentées par l’As
sociation aux élections des représentants des Parents
d’Elèves dans les établissements scolaires,
• Participer à la réflexion et à l’élaboration de toute amé
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lioration, modification ou projet de réforme de l’enseigne
ment,
• Permettre la coopération avec les instances et orga
nismes pour tout ce qui concerne l’éducation et l’ensei
gnement,
Nos actions en collaboration avec l’équipe pédagogique,
la mairie par le biais de la commission Affaires Scolaires
et Jeunesse, la gendarmerie :
• mise en place du Permis Internet
• Réflexion et concertation sur la mise en place des NAP
et du nouvel emploi du temps
• participation active aux commissions affaires scolaires
• conférence d’information sur la « communication non
violente »
• animation pour lutter contre les poux
Toutes vos remarques et idées seront les bienvenues !
Si vous souhaitez participer, soutenir l’ADNE, donner
votre avis ou tout simplement être informé, adhérent ou
non, n’hésitez pas à nous contacter ou consulter notre
blog : adne.lafraternelle.bazemont@gmail.com
http://adneavenirdenosenfants.unblog.fr/
A l e x a n dr a L e p e rcq

HOMMAGE
A l’occasion du 11 novembre, une
cérémonie d’hommage en mémoire
des combattants et aux victimes,
tant civiles que militaires de la Pre
mière Guerre Mondiale aura lieu dans
la cour de la mairie, sous l’égide de
la municipalité. Nous vous invitons
à venir nombreux afin de marquer
votre attachement aux
valeurs défendues par ces
hommes et enfants de nos
villages durant ces années
de violence et de chaos.
La cérémonie sera suivie
d’un apéritif offert par la
municipalité. Le repas
organisé par l’UNCB sera
ensuite servi aux membres

de la section dans la salle du Cèdre.
Le 5 Décembre aura lieu une céré
monie en l’honneur des combat
tants ayant participé aux conflits
de Corée, d’Indochine, d’Algérie
et aux diverses opérations exté
rieures se déroulant actuellement…
Y v e s D uqu e s n e

L’AMITIÉ POUR TOUS
Le 7 juillet dernier l’Amitié pour Tous a fait escale à Honfleur, où la visite s’est
déroulée à bord d’un petit train, puis en bateau jusqu’au Pont de Normandie.
Le repas de l’AG, le 8 septembre a été marqué par la démission de Madame
Jeanine Quali, membre du bureau depuis bien des années et son remplace
ment par Monsieur Jean-Claude Berdin à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le 15 octobre prochain, une nouvelle sortie nous mènera « sur les pas des
rois de France », avec la visite du château d’Anet et de sa Chapelle Royale
suivis d’un déjeuner dans la salle Henri IV.
Pour clore l’année 2015, nous vous convions au repas de Noël, prévu le 15
décembre.
Nous vous rappelons que le club « L’Amitié pour Tous » vous accueille tous
les mercredis après-midi dans la salle du Garde et que la bonne humeur y est
de rigueur. Qu’on se le dise ! Venez vite vous joindre à nous !
A n n ic k L hort i e

AU FIL DE
LA ROUASE

Notre Assemblée Générale du 25
septembre nous a permis de rendre
compte de notre bilan tant sur le
plan financier que celui des activi
tés.
Nous avons constitué grâce à la
subvention municipale, les cotisa
tions (20 € par foyer) et les recettes
de nos manifestations ou publica
tions (qui peuvent être déficitaires)
un "trésor de guerre" qui va nous
permettre à l'automne 2016 de fêter
les 30 ans du journal.
Nous proposons le lundi à partir de
13 h30 un atelier de travaux ma
nuels sous la direction de Chantal
Berdin. Vous aurez l'occasion d'ad
mirer et d'acheter ces réalisations
lors du Marché de la Gastronomie
en novembre.
Le jeudi, à partir de 14 h, nous pro
posons goûters, jeux, sorties, visites
ponctuelles à des adhérents ne pou
vant se déplacer, recueil de souve
nirs...
Nous participons également à des
manifestations organisées par la
municipalité. Nous avons ainsi aidé
la commission solidarité à com
poser des bouquets de jonquilles,
vendus au profit de la lutte contre le
cancer et à l'initiative de l'Institut
Curie. Nous vous rappelons notre
loto annuel dont nous avons déplacé
la date afin de nous associer au télé
thon de décembre. Le loto aura donc
lieu le samedi 28 novembre à partir
de 19 h dans la salle du Cèdre. Nous
vous espérons nombreux.
Nous remercions tous nos adhérents
de Bazemont ou d'ailleurs pour leur
cotisation mais aussi pour leurs
suggestions ou prêt de documents.
Pour tous renseignements ou précision :
Arlette Courpotin 01 34 75 83 83
arlette.courpotin@gmail.com
Martine Duval 01 30 90 72 47
duval.jean-claude0079@orange.fr
Christiane Hubert 01 30 90 95 27
christiane.hubert78@wanadoo.fr
Wilhelm Sensever 01 30 90 76 25
w.sensever@gmail.com
C h r i st i a n e H u be rt
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Tous vous accueillent
dans un espace dédié à
leur activité
(ici chez Fanny).

Ces Bazemontais
qui font du bien
Ils ont en commun de vouloir aider les gens, alors que leur début de carrière
ne les destinait pas à ces métiers. Issus d'horizons aussi variés que le
commercial, le conseil en informatique, l'industrie pharmaceutique, l'artisanat
et l'enseignement... leur cheminement les a menés à embrasser de nouvelles
vies professionnelles, liées au bien-être.
FANNY ZANARDELLI

Les gens
viennent me
voir pour des
maux physiques
précis,
pathologies
chroniques
ou lourdes,
phobies,
insomnies,
gestion du stress... J'écoute
la personne et, en fonction de
ses besoins et souhaits, nous
définissons les axes de travail
et les techniques utilisées. Je
propose aussi le rééquilibrage
alimentaire pour ceux qui
souhaitent perdre du poids et être
en bonne santé. Mes séances
commencent toujours par un
peu de relaxation, pour que la
personne soit réceptive et qu'une
relation de confiance s'installe.
J'organise aussi des ateliers d'Art
thérapie pour les enfants : ils
s'expriment par la matière, sans
avoir à parler.
Ainsi ils développent leur
attention et une meilleure
confiance en eux, canalisent leur
énergie et libèrent leurs
tensions et blocages.
Thérapeute Energeticienne
Psychopraticienne : Rééquilibrage
alimentaire – Art thérapie - Sophrologie
et relaxation pour adutes et enfants
(consultations et ateliers) – Relation d'aide
Tél. : 06 32 08 03 78
Email : fanny.zanardelli@gmail.com

'est avant tout pour se sentir davantage en adéquation avec
leurs aspirations profondes et améliorer leur qualité de vie
qu'ils ont tous les cinq entrepris une reconversion.
Ainsi, après 5 ans d'études et une certification, Bertrand
s'est installé en tant qu’ostéopathe. Ce métier bénéficie
d'une certaine notoriété et de la reconnaissance en tant que profession para
médicale depuis 2008. « J'ai eu un déclic et j'ai fait le choix de partir vers le
médical, c'était plus proche de mes valeurs. »
Les femmes que nous vous présentons ici ont aussi repris le chemin de la
formation, sur des pratiques souvent issues de la médecine traditionnelle
chinoise. Celle-ci prend en compte l'être humain dans sa globalité, reliant
et traitant les maux physiques et psychiques. L'énergétique, pratiquée par
Fanny, Frédérique et Virginie repose sur le principe que tout est éner
gie et que cette énergie doit circuler harmonieusement. C'est un domaine
très vaste, qui peut se décliner en Reiki, kinésiologie, Feng Shui, géobiolo
gie, magnétisme, chromothérapie, littothérapie... Les praticiens utilisent une
large palette d'outils pour améliorer le bien-être et la complètent souvent par
d'autres techniques.
Fanny, convaincue qu'il faut aller plus loin que le seul traitement des symp
tômes, a commencé par se former à l'énergétique puis à la relation d'aide (psy
chothérapie) et l'Art thérapie, afin de pouvoir remonter à l'origine des maux.
Elle intervient aujourd'hui aussi bien sur des problématiques physiques que
psychologiques. « Les techniques que j'utilise sont très complémentaires de la
médecine allopathique. »
Virginie est depuis longtemps passionnée par le Feng Shui, pratique qu’elle
enseigne également. Elle a complété sa certification dans ce domaine par des
activités de géobiologie et de clarification d’espaces qui consiste à libérer un
lieu d’une histoire difficile. Travailler avec et sur l’énergie est devenu naturel
lement une activité qu’elle propose en séance individuelle en tant qu’énergé
ticienne, en utilisant différents outils.
Après une formation en kinésiologie éducative et Santé par le toucher,
Frédérique s'est formée à l'EFT (Technique Psycho-énergétique de libé
ration des Emotions). « C'est un outil d'indépendance et d'évolution person-

C
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nelle, dont le champ d'action est vaste ». Elle a été initiée au Reiki, pratique
japonaise ancestrale et naturelle qui détend, harmonise et stimule l'énergie
vitale. Elle propose par ailleurs la rééducation visuelle grâce à la méthode du
Docteur Bates, dont le maître-mot est le relâchement, permettant de créer de
nouvelles habitudes visuelles au quotidien.
De son côté, Myriam a suivi une formation en hygiène de vie avec option
massage. Avec sa belle sœur Dorothée, elle a créé son entreprise sur des va
leurs simples : harmonie, calme et détente. Ainsi naquit ParadiZen à Mareilsur-Mauldre, leur salon agréé FFMBE, où elles proposent différents types de
massages : californiens, réflexologie plantaire thaï, lympho-énergie...
On vient les voir pour un problème ponctuel ou plus chronique, pour un «coup
de mou», un questionnement profond ou plus simplement par envie d'évacuer
ou de se relaxer. Si les symptômes sont la plupart du temps physiques, les ori
gines sont souvent émotionnelles ou psychiques et nos praticiens choisissent
et adaptent à chaque cas les pratiques et protocoles qu'ils maîtrisent. Bien
sûr il n'est pas question de remplacer la médecine officielle, « même si nos
clients consomment moins d'anti-inflammatoires et moins d'anti-douleurs, nos
actions viennent plutôt la compléter » affirme Bertrand.
Ce qui caractérise aussi ces cinq Bazemontais c'est leur soif de connaissances :
ils sont sans cesse en apprentissage de nouvelles techniques. L'idée étant de
toujours mieux écouter, conseiller et aiguiller, pour que les gens trouvent une
solution à leurs problèmes. Et il n'y a pas de concurrence entre ces praticiens,
mais plutôt une généreuse empathie !
Va l é r i e F roi s s a rt

BERTRAND TOURAINE

Mes soins
se font
avant tout
par les mains
et j'apporte
une attention
particulière
au dialogue
qui est aussi
important que
la manipulation physique ; il fait
partie du traitement. Cette écoute
attentive, sans jugement et sous
couvert du secret médical, permet
à mes patients de se délester de
leurs préoccupations. Mes patients
sont de tous âges et viennent pour
des maux de dos, des accidents
après effort, ou simplement pour
décompresser et se détendre.
J'interviens aussi dans le domaine
sportif sur des athlètes de haut
niveau, pour qui mon travail sert
d'ajustement fin, les résultats
sont immédiats et se vérifient en
compétition. J'exerce en cabinet
(à Rueil), en pôle sportif, je reçois
aussi chez moi à Bazemont et
me déplace à domicile avec une
table pliante, notamment en cas
d'urgence pour débloquer
un patient.
Osthéopathe agréé. Manipulation vertébrale, crânienne et viscérale.
Tél. : 06 23 76 57 66
Email : btouraine@osteorueil.com

MYRIAM LANTERNE

Je travaille en
conscience et
je suis à l’écoute
des besoins des
personnes qui
viennent pour
se détendre,
s’autoriser une
pause, se vider
la tête et faire
du bien à leur corps. Je prends le
temps de partager une infusion
après chaque massage pour
recueillir le ressenti de chacun.
On sort de ce lâcher-prise
débarrassé de tous les petis mots
du quotidien, stress, fatigue...
Après cet échange, si je sens qu’il
reste des soucis plus profonds,
j’oriente les gens vers un
thérapeute plus approprié.
Paradizen à Mareil-sur-Mauldre Massages bien-être non thérapeutiques
(femmes, hommes, couples et ados) –
Produits bio ou 100% naturels autour du
bien-être.
Tél. : 01 34 75 31 88
www.paradi-zen.fr

VIRGINIE GUIAUCHAIN
Le Feng
Shui est un
Art millénaire
chinois qui
consiste à
harmoniser
l’énergie d’un
espace de vie
ou de travail
pour le bienêtre de ses occupants, dans
les différents aspects de leur
vie. Notre environnement a
un impact sur notre mode de
vie et sur notre état d’être. Les
symptômes révélateurs d’un lieu
qui devient perturbant pour ses
habitants sont des ambiances
conflictuelles, des problèmes
de sommeil, des grands coups
de fatigue, des soucis de
santé récurrents, des projets
bloqués, etc. La géobiologie
et la clarification permettent
d’enrayer ces manifestations qui
seraient dues au lieu, et le Feng
Shui harmonise et fluidifie la
circulation de l’énergie pour le
bien-être de chacun. En séances
individuelles énergétiques, je
propose d'accompagner les gens
dans les cas de stress, d’anxiété,
d’insomnie, douleurs et troubles
divers, dans un cadre
bienveillant.
Praticienne Feng Shui traditionnel Géobiologie - Clarification des lieux de
vie et de travail - Energéticienne, séances
individuelles - Ateliers de groupes.
Tél: 06 59 02 94 26
Email : virginie.guiauchain@orange.fr

FRÉDÉRIQUE BARBIER

J'ai aimé
passion
nément les
métiers que
j'ai exercés
auparavant.
Mais pour la
dernière partie
de ma vie
professionnelle,
j'ai eu envie d'une relation
personnelle avec chacun, dans
le calme de mon lieu de vie
paradisiaque. Une relation fondée
sur le dialogue et la confiance, qui
me permet de transmettre tous les
outils dont je dispose, ludiques et
cependant puissants. Ce nouveau
métier m'apporte
énormément de joie.
Acompagnement énergétique :
Reiki – EFT - Kinésiologie – Yoga des yeux
et méthode Bates
Tél. : 01 30 90 99 52
Email : frederique_barbier@hotmail.fr
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Les Bazemontais
ont du talent
BERNARD CHRÉTIEN
MERCI !
oute personne qui fré
quente la Salle du Cèdre
est ravie de pouvoir pro
fiter du son, de la lumière
et de la vidéo, autant d’équipements
installés à demeure. Toutes les asso
ciations peuvent en bénéficier gra
cieusement, bien qu’ils soient la pro
priété de l’Association du Gothique
Derrière se cache principalement un
homme, discret mais terriblement ef
ficace. Le dernier spectacle de Gilles
Détroit a été l’occasion de le mettre
un peu sous les feux de la rampe,
mais c’est bien peu si l’on considère
son investissement personnel. Nous
avons donc décidé, presque malgré
lui, de vous présenter cet homme :
Bernard Chrétien.

T

ernard est natif de la région
Parisienne. Né en décembre
1940, il se marie en 1963 avec MarieFrance. Dix ans plus tard, ils arrive
ront en famille à Bazemont avec leurs
deux enfants Eric et Sandrine nés
respectivement en 64 et 65, « sans le
sou » mais plein d’allant.
Grâce à ses études techniques en
électronique, Bernard a évolué pro
fessionnellement dans un secteur
de pointe avec des opérateurs mon
dialement connus (Intel, Motorola,
Texas Instrument). Après 10 ans chez
Thomson-CSF, le goût de l’aventure
commerciale l’a amené à rejoindre le
domaine de la distribution de compo
sants électroniques comme commer
cial, puis Directeur des Ventes, poste
qu’il occupera pendant près de 20
ans jusqu’à sa retraite en 2001.
C’est à cette date, en 2001, par l’in

B

Et Bernard vient,
et Bernard répare,
améliore, étudie,
propose d’acheter,
fait investir, installe,
modernise…
et ça marche !
termédiaire de Patrick Moniot, que
Bernard prend contact avec le Go
thique que son épouse et ses enfants
fréquentaient déjà. Maurice Riboule
souhaitait passer le relais et avait
besoin d’aide en régie au « vieux »
théâtre de Bazemont. La première
pièce à laquelle Bernard contribue
est « Hélène et le Boucher » : il dé
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couvre ainsi l’envers du décor, les
bruitages et éclairages. A partir de
là il sera régulièrement sollicité dès
qu’une pièce se monte avec la Troupe
de Théâtre du Gothique dont c’est la
37ème année d’activité cette année !
La régie du Théâtre - et des autres
spectacles assurés par le Gothique
- devient alors le domaine de pré
dilection de Bernard. Toujours à la
pointe et curieux d’apprendre, il se
documente dès qu’il le faut pour as
surer le succès des installations qu’il
propose et entreprend. Deux grandes
réalisations sont à son actif : l’équi
pement de la Salle du Cèdre (sono-vi
déo et éclairage) et l’informatisation
de la Bibliothèque du Gothique. Un
objectif à chaque fois : faire simple et
efficace pour que chacun puisse s’en

servir. Et chacun s’en sert, ce qui
génère souvent des déréglages, et
conduit à « ça ne marche pas Bernard ! Tu peux venir… ? ».
Et Bernard vient, et Bernard répare,
améliore, étudie, propose d’acheter,
fait investir, installe, modernise…
et ça marche. Et c’est là son plai
sir au sein du Gothique, avoir pu,
grâce à sa ténacité, son auto-for
mation, apporter sa pierre « tech
nique » dans ce monde d’artistes et
de sportifs.
ourtant Bernard n’est pas
uniquement technicien. Son
implication dans le Gothique est
aussi passée par la prise en charge
de toute la trésorerie de l’associa
tion et la gestion des payes des
animateurs. Là encore ses qualités
d’homme de chiffres, de rigueur et
de curiosité ont parlé. Comme pour
la Bibliothèque du Gothique, Ber
nard a informatisé un maximum
d’opérations. Et là aussi c’est un
travail régulier de veille, de mise
à jour des informations, de com
munication avec les animateurs et
adhérents. Le tout « à la Bernard »,
avec le sourire mais fermement
quand il le faut.
Bien sûr il y aurait certainement
encore à dire, mais l’important est
qu’à la lecture de ces lignes vous
vous rendiez compte du travail
fourni par ce bénévole, qui œuvre
souvent dans l’ombre. Comme le
résume notre vice-présidente, Fré
dérique Barbier, qui le connaît de
puis le début : « c’est le meilleur ! ».
Alors oui, merci Bernard !
Et si cette description vous inspire,
n’hésitez pas à vous rapprocher des
membres du Gothique si vous sou
haitez participer à votre façon à nos
activités.
R égi s C ou é

P

REMERCIEMENTS À
ALAIN LORET
En janvier dernier, lors de l’assemblée générale de l’Union des
Combattants de Bazemont Alain Loret, président en exercice, a
souhaité transmettre sa charge sans pour autant quitter l’association.
C’est Yves Duquesne qui lui a succédé et à qui, lors de la cérémonie
du 8 mai 2015, j’ai souhaité porter le témoin le plus haut, le plus loin,
le plus fort.
Alain Loret est présent depuis la naissance de cette association en
1993/1994 qui s’appelait alors l’Union des Anciens Combattants de
Bazemont (UACB) dont le président était Pierre Velter. Alain assume
pendant une dizaine d’années les fonctions de vice-président et
secrétaire avant d’en assurer la présidence au début des années 2000.
Aussi bien en qualité de maire-adjoint chargé des associations que
maire depuis 2011, j’ai toujours eu à faire à un président énergique,
volontaire, responsable et investi. Des échanges cordiaux se sont
très vite mis en place. Trois choses lui tiennent à cœur : la relation
avec l’équipe enseignante de l’école « La Fraternelle » conditionnant
la présence des enfants lors des cérémonies, le devoir de mémoire et
bien sûr le devenir de l’association. Je l’ai souvent rassuré et avec le
soutien de son équipe, plusieurs projets ont été mis en place. Il a le
sens du détail et avec la complicité de sa femme Paulette, hélas trop tôt
disparue, l’accueil et l’atmosphère des repas de l’association étaient
des plus chaleureux et ceci perdure aujourd’hui.
Cher Alain, au nom du conseil municipal, je t’adresse tous mes
remerciements pour ta participation bénévole au bien vivre dans notre
village.
J e a n -B e r na r d H et z e l

Les membres de la Commission Communication qui ont participé avec le sourire à ce numéro : Thierry Crespin,
Dominique Brun, Martine & Jacques Delorenzi, Sandrine Huser, Thierry Nigon, Laurence Balot, Nicole Bruneau, Estelle Depuydt,
Valérie Froissart, Nicole Haslay, Fabrice Balot, Edouard Meyer. Les présidents des commissions, les délégués aux syndicats.
Merci à Florence Vanhille et Véronique Durecu, nos deux secrétaires de mairie ainsi qu’aux représentants des associations.
Maquette réalisée gracieusement par QLOVIS Productions (qlovis.productions@sfr.fr) bazemontvillage@gmail.com
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Communauté de communes

BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre du partenariat établi entre la Biblio
thèque du Gothique et Amitiés pour tous, nous
avons demandé à un des membres de cette as
sociation d’assumer le rôle de critique littéraire.
Claude Vaugelade a accepté et c’est avec grand
plaisir et beaucoup d’intérêt que nous vous resti
tuons ses comptes rendus.

CONTES ET
LÉGENDES
DES YVELINES

(Recueil parrainé par
le Conseil Général des
Yvelines de plusieurs
auteurs connus ou
anonymes)
Ce livre sans prétention
nous présente notre région à
vocation agricole et forestière
et peu citadine dans des décors d’autrefois, parfois
curieux mais intéressants.

« BELOVED » de Toni Morrison

Nous sommes en 1870 dans le Sud des Etats-Unis.
« Le 124 était habité de malveillance. Imprégné de
la malédiction d’un bébé ; les femmes de la maison
le savaient et les enfants aussi »… D’étranges
phénomènes se produisent dans cette maison.
Dix-huit ans plus tôt, Sethe, ancienne esclave, a tué
son enfant de deux ans plutôt que de le condamner
à une vie d’esclave. Un jour, une inconnue, Beloved,
arrive au 124… Sethe pourra-t-elle enfin trouver
la rédemption ? La lecture peut paraître difficile
au début car il y a de nombreux aller-retour entre
présent et passé, sans transition, mais c’est ainsi
que l’on saisit l’enfer et la déshumanisation de
l’esclavage poussant vers la folie. Ce roman tragique
est très poignant et les personnages resteront pour
moi, inoubliables.

TROIS ŒUFS
ET UN GRONOURS

de Ingrid et Dieter
Schubert, chez Grasset
Jeunesse
Un délicieux conte
philosophique qui met en
scène un gros nounours
qui va prendre en charge
3 œufs abandonnés, aidé
par son fidèle ami, PicPic, le hérisson. Un régal de finesse, de tendresse
et d’humour qui rappellera aux parents lecteurs
«l’Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit
à voler» de Luis Sepulveda. Ce livre amusera les
petits enfants car les mimiques de Gronours sont
absolument irrésistibles.
Ce livre est en prêt de la BDY, encore pendant
trois mois.... ne le ratez pas!
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Gally-Mauldre

UN BUDGET
VOLONTARISTE

Malgré la forte pression de l’Etat
avec une fiscalité supplémentaire,
et une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères en hausse,
le budget reste volontariste.
PRESSION FINANCIÈRE SANS PRÉCÉDENT
EXERCÉE PAR L’ÉTAT
Comme beaucoup de collectivités locales, Gally Mauldre est
confrontée en 2015 à la décision de l’Etat de transférer aux
collectivités l’effort de réduction du déficit public dont il est à
l’origine. Pour autant, le budget communautaire 2015 n’est pas
un budget d’inaction et de repli sur soi. Dans la mesure de ses
moyens, la Communauté de Communes Gally Mauldre met en
œuvre ou développe des services à la population, et poursuit
un programme d’investissement constant.
PRIORITÉS AUX MUTUALISATIONS, À LA
PRÉPARATION DES PROJETS DE DEMAIN ET À
L’OPTIMISATION FINANCIÈRE ET FISCALE
Les lignes directrices de la CC Gally Mauldre pour 2015
sont :
 Renforcer l’intégration de la Communauté de communes :
 Mutualisations (assurances, restauration scolaire, nettoya
ge voirie, éclairage public...)
 réflexion sur la pertinence des compétences transférées
à ce jour et de leur intérêt communautaire, actualisation des
statuts
 Porter les projets de développement ou préparer les projets
de demain
 Versement d’un fonds de concours pour l’équipement
sportif du collège de Feucherolles (étalé sur plusieurs années)
 Etude sur l’offre de transport sur l’ensemble du territoire de
Gally Mauldre
 Evaluation du coût du très haut débit pour planifier son
financement conjointement avec le Département
 Prévoir les moyens à constituer pour le développement
économique (comment aider les entreprises du territoire)
 Optimiser les finances et la fiscalité de la Communauté de
Communes
TRANSFERT DE FISCALITÉ AUPRÈS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE
Les 11 communes membres de Gally Mauldre ont toutes pris
la décision, après étude, de transférer à l’intercommunalité
le fonds d’aide versé par les communes les plus riches aux
plus pauvres appelé Fonds National de Péréquation des Res

Intercommunalité
sources InterCommunales et Communales dit FPIC. Cela
entraînera dès 2016 et chaque année de manière récur
rente, un gain de 80 000 € de dotation d’intercommuna
lité. Pour Bazemont cela s’est traduit par une économie de
61 000€ pour le budget 2015. Ce transfert, les déci
sions imposées par l’État (baisse de nos dotations,
hausse de la part intercommunale du FPIC), ainsi
que les nouveaux services à la population créés ou dé
veloppés, représentent un budget 1 294 000 €. Sur cette
somme, les nouveaux services représentent 77 000 €.
Pour financer ces besoins, la CC Gally Mauldre a créé
une fiscalité supplémentaire :
 Le taux de cotisation foncière des entreprises a été
augmenté de 3,2% qui est le maximum autorisé pour 2015
soit 20,91%.
 Le financement a été principalement levé par la fiscalité
des ménages : pour l’exercice 2015 les taux de fiscalité
directe locale sont comme suit :
 Taxe d’habitation : 1,65% (0,41% en 2014)
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,44% (0,39% en
2014)
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 6,74% (1,68%
en 2014)
La fiscalité supplémentaire sur les ménages apparaîtra
comme conséquente sur la feuille d’impôt.
Nous avons donc laissé aux communes l’opportunité
de compenser ou non cette hausse dans leurs budgets
respectifs, en fonction bien sûr de leurs possibilités et des
autres dépenses auxquelles elles doivent elles aussi faire
face.
Ainsi la commune de Bazemont a fait le choix de ne pas
toucher à sa fiscalité identique depuis 2008 :
 Taxe d’habitation : 16,04%
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,50%
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 75,19%
LES SERVICES NOUVEAUX DE LA CC GALLY
MAULDRE
Vous trouverez ci-dessous les principaux services inter
communaux nouveaux ou développés :
Accueil du centre de loisirs de Bazemont, Mareil sur Mauldre
et Montainville en année pleine le mercredi après midi
 Boucle du samedi matin sur le transport à la demande,
en année pleine (communes de Saint Nom la Bretèche,
Chavenay, Feucherolles, Davron, Crespières)
 Etude sur le transport dans le territoire intercommunal

 Provision pour actions culturelles (5 000 €)
 Subvention supplémentaire pour la Maison des Loisirs et
de la Culture de Saint Nom la Bretèche
 Enveloppe de 2 000 € supplémentaires provisionnée pour
l’association Eco Gardes qui veillera à l’entretien des espaces
boisés.
LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES
7 communes sur 11 de Gally Mauldre adhèrent pour la collecte
des déchets au Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et
d’Élimination des Déchets (SIEED). Les 4 autres gèrent
ensemble leur collecte par un contrat auprès d’un prestataire.
Or pour la 2ème année consécutive, le SIEED augmente
fortement les contributions appelées auprès de ses
communes membres (+ 18% en 2015).
Compte tenu de la hausse des bases d’imposition
en 2015, et des réajustements de 2014, la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) des 7
communes membres du SIEED augmentera de 14% à
15% en 2015.
D’autant plus que dans le même temps, les 4 autres
communes (Chavenay, Feucherolles, Mareil sur Mauldre et
Saint Nom la Bretèche) ont renégocié leur contrat et obtenu
une baisse de tarif de 18%.
Nous étudions actuellement les conditions de sortie du
SIEED qui sont relativement complexes et dont le coût est
élevé. Parallèlement, Gally Mauldre a voté une motion pour
demander un audit des coûts du Syndicat.
L’INVESTISSEMENT
Le programme d’investissement s’élève à 169 500 € HT, dont
96 000 € HT pour les accueils de loisirs.
Un fonds de concours a également été voté pour les
travaux de rénovation de l’équipement sportif du collège
de Feucherolles. Ce fonds s’élève pour 2015 à 40 000 €. Une
seconde tranche sera votée l’an prochain.
L’ENDETTEMENT
Pour financer ces investissements, un emprunt de 75 000 €
a été inscrit au budget, ce qui représente une dette de 3,25 €
par habitant, somme tout à fait raisonnable.
CONCLUSION
Ce budget 2015, malgré les dotations de l’Etat en
baisse, demeure volontariste dans la mesure où
plusieurs services et investissements nouveaux pour
nos habitants sont mis en œuvre ou développés.
Ceci traduit notre volonté collective d’avancer
et de développer à la fois notre intégration
intercommunale, et la qualité des services offerts par
la communauté de communes.
Si nous sommes ralentis par la crise, nous
maintenons cependant le cap souhaité par tous.
J e a n -B e r na r d H et z e l M a i r e - C ons e i l l e r C om m u nau ta i r e
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Agenda
7 au 21 novembre Exposition de photos
de Philippe Stimaridis Regards sur le Tibet
8 novembre Conférence langage de l’image
11 novembre Cérémonie 11h30, cour de la mairie
et pot de l’amitié salle du Gothique(UNC)
14 novembre cérémonie de parrainage le matin
salle du Gothique
15 novembre 15h intervention de l’association
France Tibet et film suivi d’un débat (comission culture)
salle du Gothique
20 novembre Soirée thématique commission
développement économique salle du Cèdre
21,22 novembre Exposition peinture salle du Gothique
22 novembre Marché de la Gastronomie 9h/18h,
salle du Cèdre (comité des Fêtes)
Exposition créations au préfabriqué cour de l’école
(Au Fil de la Rouase)
28 novembre Loto du Fil de la Rouase salle du Cèdre, 19h
5 décembre cérémonie et pot de l’amitié 11h30,
au Gothique (UNC)
Téléthon gourmand, confection de cartes 14h,
salle du Garde( FDLR )
Téléthon culturel 16h, salle du Gothique
(commission culture)
6 et 13 décembre élections régionales salle du conseil
12 décembre Matinée répétition du spectacle pour les
seniors - Spectacle de Noël 15h, salle du Cèdre (APEB)

 PROCHAINE
SOIRÉE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Vendredi 20 novembre
à 20h45 - Salle du Cèdre
uite aux premières rencontres (juin et sept)
avec les entrepreneurs et autres personnes
actives de Bazemont, la Commission
Développement Économique vous convie à une
nouvelle soirée, qui sera thématique :
 Choisir un statut juridique (et zoom sur
celui d’auto-entrepreneur)
 La création d’entreprise au sens large
 Questions sur la fiscalité
 Comptabilité-Gestion...
Les échanges seront guidés par vos questions et
les partages d’expériences.

S

Pour vous répondre :

CORINNE BOUDET (Bazemontaise exerçant
en indépendante en comptabilité/gestion) et les
membres de la Commission prêts à faire part de
leurs connaissances et de leurs vécus.
Nous vous attendons nombreux !

NAISSANCES
> BREUCQ Julia, 14/05/2015
> HEURTAU PERES Baptiste 11/06/2015

15 décembre Repas de Noël à la Biocoop
(Amitié pour tous)

> BERNOU Lola, 11/07/2015

9 janvier 2016 Galette des rois
salle du Gothique (UNC)

> GABARD Alice, 14/09/2015

23 janvier 2016 Repas des chasseurs
salle du Gothique
23 janvier 2016 Spectacle
salle du Cèdre, 21h Sophie la harpiste
(le Gothique)
29 janvier 2016 Repas des forces vives
salle du Cèdre, 19h30 (commission Associations)
13 février 2016 Soirée salle du Cèdre, 20h
(Comité des Fêtes)

FESTIVAL 50 ANS DU GOTHIQUE :
« SAVE THE DATE »

Sur vos agendas 2016, notez d’ores
et déjà le week-end du 4-5 juin.
A l’occasion de ses 50 ans,
l’association Le Gothique
va organiser de nombreuses
manifestations pour petits et grands : concerts,
projection du film, grand jeu familial…
Alors réservez-nous votre week-end, ce sera
l’occasion de partager de bons moments avec
tous les Bazemontais.
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> ALOUANI Yanis, 22/08/2015

DÉCÈS
> BRAYE GEORGETTE épouse

POUSSANGE, le 30/05/2015 (88 ans)

> TAMI christiane épouse CAHOREAU,

le 16/06/2015 (86 ans)
> ACHALME Marceau, le 05/07/2015
(67 ans)
> CHASSIN Hubert, le 07/08/2015 (77 ans)
> BRIAIS Mireille épouse BEDU,
le 14/09/2015 (91 ans)

Dans le cadre de la quinzaine
« Le Tibet s’invite à Bazemont »,
la municipalité recherche des familles
qui pourraient héberger des Tibétains
le weekend de la cérémonie de parrainage
(dîner du samedi 14 novembre, nuit,
déjeuner du 15 novembre).
D’avance, un grand merci !
Contact domhelenebrun@gmail.com / 06 99 91 26 74

