
Bazemontvillage

Vous découvrez le 
N°6 du journal 
municipal enrichi 

de quatre pages consa
crées à nos associations. 
Le thème principal en est 
l’action sociale qui dans 
notre village repose sur 
le Centre communal d’ac
tion sociale (CCAS), la 
commission «Vie et Ani-
mation », et la Caisse des 
écoles. S’il fallait résumer 
le rôle de la commune 
dans ce domaine, trois 
mots viennent à l’esprit : 
proximité, solidarité et 
efficacité.
Proximité tout d’abord : 
un ensemble de personnes, 
d’associations, d’organis
mes, décrits dans ce nu
méro sont à votre disposi
tion pour vous accueillir, 
vous écouter, vous orienter 
et vous aider.
Solidarité ensuite : chacun 
d’entre nous peut un jour 
rencontrer des difficultés ; 
le rôle des ces organismes 

est de vous aider à les sur
monter.
Efficacité enfin : de nom
breux professionnels sont 
au service de l’action 
sociale. Cette diversité 
des métiers permet de 
bénéficier, en fonction des 
demandes et besoins, d’in
terlocuteurs compétents et 
attentifs.
L’article  d’Annie Vagnon, 
présidente de la commis
sion  «Vie et Animation » 
qui gère ce dossier n’a 
pas été simple pour vous 
présenter, sous une forme 
claire et concise le rôle de 
ces organismes et associa
tions et ce qu’ils peuvent 
vous apporter. Je la remer
cie pour le travail accom
pli. 
Mais n’oubliez pas qu’un 
article ne peut remplacer 
un échange. Nous sommes 
à votre écoute et n’hésitez 
pas à nous solliciter.
La vie associative fait 
aussi partie du lien social : 
une commune comme la 
nôtre ne doit pas deve
nir un village dortoir. Je 
vous laisse à la lecture des 
articles consacrés à nos 
associations. Un numéro 
de notre journal munici
pal  sera dédié à tous ces 
bénévoles qui donnent une 
part de leur temps pour 
les dynamiser et améliorer 
la qualité de vie de Baze
mont.
En ce qui concerne la vie 
municipale le budget a 
été voté fin avril.  Le dos

sier du contrat rural est 
à l’étude par l’architecte, 
celui de la route de Flins 
par l’entreprise « Enviro-
concept ». Les demandes 
de subventions au Conseil 
Régional et au Conseil 
Général sont en cours 
d’élaboration. Notre future 
intercommunalité avance 
à grand pas : une réunion 
publique organisée par le 
conseil municipal est pré
vue à l’automne.
Notre village n’échappe 
malheureusement pas aux 
actes révoltants perpé
trés par des individus peu 
scrupuleux : cambriolages, 
dégradations de véhicules, 
de mobiliers urbains... 
Conscient de ce problème, 
le conseil municipal orga
nisera une réuniondébat 
publique avec la gendar
merie de Maule qui appor
tera des informations et 
des conseils. Vous en serez 
informé en temps voulu.
Enfin, je souhaite renou
veler les remerciements du 
conseil municipal envers 
notre artiste Bazemon
taise  Peg Sieben pour son 
remarquable basrelief, 
inauguré le 03 septembre,  
qui orne 
désormais 
la cour de 
l’école... et  
la une de 
ce journal.
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Soucieux d’économie 
et respectueux 

de l ’environnement, 
le conseil municipal 

a fait le choix 
d’un papier recyclé 

Action sociale : 
proximité, solidarité, 
efficacité

Jean-Bernard Hetzel, 
Maire de Bazemont

Samedi 3 septembre 2011 
devant une quarantaine 
d’invités était inaugurée 
la pose d’une fresque dans 
la cour de l’école primaire 
« La Fraternelle ». Peggy 
Sieben-Allavoine qui en est 
l’auteur nous a raconté le lent 
processus qui a précédé cet 
événement. Commandée en 
2004, sous l’équipe municipale 
dirigée par Maurice Hubert 
suite à une sculpture en forme 
de totem qu’elle avait exposée 
à Bazemont en 2002, elle a 
réalisée un bas relief composé 
de 32 pièces de céramique qui 
méritent le détour. Dans cet 
ensemble particulièrement 
réussi, ce qui frappe au 
prime abord c’est le bleu et la 
luminosité de l’ensemble et 
quand on l’examine de près 
on peut s’émerveiller des 
nuances de bleu, de blanc, de 
beige, des détails qui rendent 
son propos particulièrement 
vivant et attachant.  
N’hésitez pas à l’occasion à 
venir y jeter un coup d’œil.
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Deux points importants ont 
profondément marqué l’action 
sociale ces dernières années :

1 la redéfinition de la notion de 
handicap avec la loi de février 

2005 qui lui donne une conception 
beaucoup plus large que celle que 
nous lui connaissions puisque celle-
ci correspond maintenant à « toute 
limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société du fait 
d’une altération durable ou momen-
tanée d’une fonction physique, sen-
sorielle, mentale ou psychique ou d’un 
trouble de santé invalidant ». Depuis 
cette date, différentes actions ont vu 
le jour pour permettre un accueil des 
personnes handicapées : les enfants 
à l’école, les salariés en entreprise, 
le remaniement des allocations de 
ressources, la mise aux normes des 
bâtiments qui doivent être conformes 
pour 2015, la reconnaissance de la 
citoyenneté et la participation à la vie 
sociale.

2 l’exigence de regroupement et 
de réorganisation de façon plus 

cohérente des différents services 
dans tous les secteurs : santé (regrou-
pement d’hôpitaux ou de services 
hospitaliers), social (pôle Emploi), 
médico-social (Maison du Handicap). 
C’est ainsi que les Agences Régionales 
de Santé (ARS) régissent les établisse-
ments de santé. l’ARS d’Ile de France 
créée en avril 2010 gère la coordina-
tion des soins, de la prévention, du 
médico social et du handicap.

Les prestations d’Aide Sociale Légale 
sont des aides en nature ou en espèces 
destinées à compenser certains des 
déséquilibres financiers dus à la mala-

die, à la vieillesse, au handicap des 
personnes qui ne peuvent être aidées 
par d’autres moyens. Les actions sont 
du domaine de l’Action sociale géné-
rale, l’Enfance et la Famille, l’Insertion, 
le Soutien aux personnes âgées et per-
sonnes handicapées. L’aide légale est 
donc une aide spécialisée (personnes 
âgées, personnes handicapées)

Les acteurs de  
l’action sociale

Au niveau départemental
La Maison départementale du 
handicap des Yvelines (MDPH) 
centralise le monde du handicap. 
Ce guichet unique apporte à toute 
personne en situation de handicap, 
accueil, informations et conseils dont 
elle pourrait avoir besoin.
 Contact : MDPH : 01 30 21 07 30  
contact@mdph.cg78.fr  
21-23 rue du Refuge 78000 Versailles

Le Conseil Général participe à des 
multiples actions départementales 
sous forme d’aides financières (ex : 
APA), de mise en place de projets, de 
collaboration avec les associations 
locales.
Les conditions d’attribution d’une 
prestation résultent des dispositions 
du règlement départemental d’Aide 
Sociale. Concrètement, le conseil 
général propose et finance le plan 
Yvelines Etudiants Seniors (YES) en 
collaboration avec les communes 
et les associations. Il finance l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
en fonction de la dépendance de la 
personne. L’association ALDS met 

en place un projet comme l’atelier 
équilibre et le Conseil Général aide au 
financement. Toute action engagée 
se fait en partenariat avec le Conseil 
Général, les associations concernées 
et les communes. Bazemont dépend 
du Territoire Seine et Mauldre :
 Contact : 3 quai Albert 1er  
78250 MEULAN 01 34 92 87 20

Au niveau intercommunal
La Coordination locale de géron-
tologie du territoire Seine et Mauldre, 
constituée de professionnels et d’une 
psychologue, intervient auprès des 
personnes de plus de 60 ans. C’est 
un service qui permet d’évaluer les 
besoins des personnes, d’orienter les 
demandes et de trouver les finance-
ments. Il a pour mission de coordonner 
les actions à domicile, de retarder un 
placement en établissement ou bien 
de le préparer si nécessaire, de lutter 
contre l’isolement des personnes, 
de préparer le retour à domicile des 
personnes après une hospitalisation, 
de lutter contre la maltraitance, d’agir 
et de prévenir face aux situations de 
grande dépendance. Un suivi régulier 
est instauré et ce service est gratuit.
  Contact : Marinette Arnould  
01 34 74 80 60 coordination@alds.org 
Ouverture prochaine d’une perma-
nence de la Coordination locale de 
Gérontologie à Aubergenville

Les Assistantes Sociales de Maule 
assurent une permanence le mardi 
à de 9 h à 11H30 au centre social de 
Maule mais vous pouvez prendre un 
rendez-vous à votre domicile
 Contact : Caroline VIGNET  
01 34 92 87 20

Au niveau communal
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a plusieurs rôles :

1 Régi par le Code d’action Sociale 
et des familles, il collabore avec le 

Conseil Général. Ainsi il est chargé de 
constituer les dossiers de demande et 
de conseiller le demandeur, de réunir 
les pièces justificatives inhérentes aux 
aides sollicitées, de donner un avis qui 
accompagne le dossier, de constituer 
et tenir à jour un fichier des personnes 
bénéficiaires. Dès lors que le dossier 
est complet, il est transmis au repré-
sentant de l’état ou au président du 
Conseil Général pour instruction et 
décision. Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale ne peut ni se prononcer 
sur le bien-fondé de la demande, ni 
refuser de constituer un dossier. 

2 Le CCAS dispose d’une grande 
liberté d’intervention pour des 

actions et des animations sociales 
locales mettant ainsi en œuvre la 
politique sociale déterminée par les 
élus locaux. Depuis de longues années 
existent un repas annuel et une distri-
bution de colis pour les anciens, des 
aides au chauffage, un portage de 
repas, une téléassistance. La téléassis-
tance« Présence verte » est un contrat 
permettant de contacter en cas de 
chute ou de difficulté un voisin ou une 
personne de confiance le plus rapide-
ment possible. La commune participe 
à son financement. Les documents 
d’inscription sont disponibles en mai-
rie. Des repas sont distribués par le 
personnel communal aux personnes 
qui le souhaitent et qui remplissent 
les conditions. Le service technique 
est amené à apporter des aides ponc-
tuelles telles que déneigement, distri-

Autour de l’action sociale…
L’action sociale, pour aider les personnes.
L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par lesquels une société 
agit sur elle-même pour préserver sa cohésion, pour aider les personnes 
les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou préserver leur autonomie 
et à s’adapter au milieu social environnant. Elle s’appuie sur des textes 
publiés dans le code d’action sociale et des familles et repose sur des 
moyens développés à l’échelon national mais aussi sur des actions 
menées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
les associations et les institutions sociales et médico sociales.
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bution des sacs pour déchets verts à 
domicile aux plus de 70 ans...

Nouvellement créée, la Commission 
Communale Solidarité a pour ob-
jectif de construire des liens, et d’inté-
grer à la vie de la commune tous les 
bazemontais, jeunes, âgés, seuls ou 
non mobiles, pour que tous puissent 
profiter des besoins et des plaisirs de 
la vie (accompagnement à l’emploi, 
vie sociale, courses, accès aux activi-
tés, sorties culturelles ou gourmandes, 
voyages…). Elle se donne pour tâche 
de construire un réseau autour du 
lien social en favorisant l’existence de  
« Fête des Voisins », en étant présent 
dans le domaine de l’aide à l’emploi 
et de l’expression, de favoriser la cir-
culation d’informations et la commu-
nication et surtout d’être à l’écoute. 
Actuellement une dizaine de « Fête de 
voisins » se sont organisées au fil du 
temps et nous en remercions les orga-
nisateurs. Nous ne pouvons qu’encou-
rager ces manifestations toujours 
joyeuses et agréables. 

Qui intervient dans 
notre commune ?
 
Santé et aide à domicile  
L’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR) est une association d’aide à la 
personne. Une subvention demandée 
par l’ADMR, de 1,5€ par heure d’inter-
vention, est accordée par la commune.
 ADMR de Maule composée d’as-
sistantes de vie, d’auxiliaires de vie, 
de TISF (technicienne de l’intervention 
sociale et familiale) propose des aides 
pour les actes de la vie quotidienne 

(ménage, courses, préparation des 
repas, bricolage, jardinage…) pour 
les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les familles étant en 
difficulté ponctuelle de santé ou acci-
dentée de la vie...
Contact :  20 place Général De Gaulle 
78580 Maule Tél.: 01 30 90 75 95
 Service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) ADMR de Thoiry 
regroupe essentiellement des aides 
soignantes sous la responsabilité d’in-
firmières coordinatrices qui assurent 
les soins d’hygiène quotidiens comme 
la toilette, le lever, l’aide à la marche
Contact : Martine Vonthron 01 30 88 
51 16 ou 06 20 52 71 55
 Fédération ADMR des Yvelines 
à Poissy regroupe toutes les associa-
tions ADMR d’aide à domicile et les 
SSIAD du département 
Contact : 01 30 06 57 05

L’Association Locale de  
Développement Sanitaire (ALDS) 
située à Meulan, est composée 
de plusieurs structures :
 Service d’Aide à la Personne 
(SAP) dont le but est d’aider aux actes 
de la vie quotidienne à domicile (auxi-
liaire de vie).
 Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (S.S.I.A.D.) dont le but est de 
réaliser des soins d’hygiène corporelle 
et une surveillance paramédicale(aide 
soignantes et infirmières).
 Réseau de santé « Emile » dont 
le but est de réaliser une évaluation 
médico-psycho-sociale de toute per-
sonne adulte atteinte d’une maladie 
grave dans un contexte gériatrique, 
de soins palliatifs ou de dépendance. 
Le réseau n’est pas habilité à prescrire, 

il rend ses conclusions au médecin 
traitant qui reste le seul prescripteur.

Un atelier équilibre mené par 
des Professeurs d’Activité Physique 
Adaptée, existe à Meulan. Un projet 
est en cours à Aubergenville (15€ à 
20€ l’atelier) 1h30 par semaine. 
Contact : 01.34.74.80.60 

Ensemble pour la convivialité est 
une association active toute l’année 
dont le but est de rompre la solitude 
des personnes isolées et de maintenir 
le lien social par des visites de convi-
vialité ou d’autres actions menées par 
des bénévoles. Ceux-ci instaurent un 
climat de confiance et d’échange et 
incitent à participer à la vie sociale.
Contact : Mairie de Saulx les  
Chartreux : 01 34 94 73 49
 Madame Marie Chavillon :  
06 43 16 77 15  
marie.chavillon@hotmail.fr

Handicap
Le Syndicat Intercommunal des 
Etablissements des Handicapés 
du Val de Seine (SIEHVS) auquel 
Bazemont adhère depuis plusieurs 
années a créé 17 établissements qui 
prennent en charge tout handicapé 
depuis son plus jeune âge : dépistage, 
hébergement, éducation, formation, 
travail ou activités et même retraite. 
Notre cotisation est de +/- 1 euro par 
an et par habitant. En 2012, un projet 
de structure d’accueil pour enfants 
handicapés psychiques en partenariat 
avec l’hôpital de Meulan-les Mureaux 
est en cours.
Contact : 01 34 75 00 20 / 01 34 75 00 
24 siehvs@wanadoo.fr

Famille
A l’école, la Licorne assure l’accueil 
périscolaire de 7h à 8h30 le matin ainsi 
que le soir de 16h30 à 19h avec possi-
bilité d’étude surveillée tenue par les 

instituteurs. Un centre de loisirs pour 
les enfants de 3 à 11 ans se déroule 
dans les locaux communaux de 
Bazemont le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. La CAFY (contrat 
enfance et jeunesse) et la mairie sub-
ventionnent l’association pour que les 
tarifs soient limités.
Contact : Karine Vinckevleugel 
3 rue d’Aulnay : 06 25 30 84 12
 http://www.aslicorne.fr/

Le centre de loisirs de la com-
mune de Maule prend en charge les 
enfants de 3 à 11 ans les mercredis et 
les vacances scolaires 
Contact : Florent MANCUSO  
ou Julia Cour : 01 30 90 80 79 
 centre-loisirs@maule.fr

Le Point Information Jeunesse ou 
PIJ est un lieu d’écoute, d’information 
et de documentation à destination 
des jeunes et des adultes et permet 
d’élaborer des solutions ensemble : 
métier, logement, loisirs, BAFA, jobs 
d’été... Toute l’année écoulée, l’accent 
a été mis avec succès sur l’orientation 
professionnelle. L’accueil est gratuit et 
anonyme ce qui permet, si nécessaire, 
de poser son sac et de déposer ses 
peines avec juste un besoin : être écou-
té. La parole et le partage apaisent nos 
angoisses. Un accès inter net et deux 
ordinateurs sont mis à disposition.
Contact : Céline RALLON  
01 30 90 95 70 - pij@maule.fr 
24, rue Quincampoix, dans les locaux 
de la bibliothèque
Permanences : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 10h/12h - 14h/16h30 
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h
Attention : ne pas confondre le 
P.I.J. et l’Espace Jeunes : Le P.I.J. 
est un espace ressource où on trouve 
aides, conseils et informations alors 
que l’Espace Jeunes est un endroit 
convivial où se retrouver entre ami(e)s 
et participer à des animations... 

Le saviez-vous ? 
Un « bon loisir » est adressé aux jeunes âgés de 6 à 
16 ans pour leur permettre de pratiquer une activité 
régulière sportive ou culturelle durant l’année scolaire 
à partir de juin 2011. Chaque enfant de familles 
allocataires yvelinoises dont le quotient familial  
est ≤ 800€ en est bénéficiaire. Le « bon loisir »  
va de 90 à120€. N’hésitez pas à en faire la demande ! 
Contact : 08 10 25 78 10



Emploi
La Mission Locale intercommunale 
des Mureaux accompagne les jeunes 
de dix-huit à vingt-cinq ans dans leur 
orientation, emploi ou formation. La 
commune lui verse une subvention 
et participe aux AG. Sandra Schneider 
assurera une permanence pour les 
jeunes de Maule deux mercredis par 
mois de 14h à 17h dans les anciens 
locaux du PIJ - Maison des associations 
(ancienne mairie de Maule). 
Contact : 01 30 91 21 50   
contact@mlmrx.reseau-idf.org

L’Association locale pour l’emploi 
de la vallée de la Mauldre : perma-
nence de Mme Lais, le premier jeudi 
du mois à la bibliothèque de Baze-
mont ou en Mairie.
Contact : Madame Mantrand  
Tél. et fax : 01.30.90.86.25 
 point-emploi.adevm@wanadoo.fr 

Le Pôle emploi est un établissement 
public en charge de l’emploi, issu de la 
fusion entre l’ANPE et les Assedic. 
Contact : 01 30 99 52 55 
74 Boulevard Victor Hugo, 
Les Mureaux - 

Nouveau ! 
Sous l’impulsion de la Commission 
Solidarité, Martine Pujol, spécialisée 
en recrutement et management vous 
propose gratuitement, des ateliers 
collectifs qui s’adressent aussi bien 
à des professionnels confirmés qu’à 
de jeunes diplômés quelque soit le 
niveau d’études. Elle vous offre une 
dynamique de groupe dans laquelle 
chacun aura la possibilité de partager 
ses interrogations et de bénéficier des 
meilleurs conseils. Ces ateliers vous 
permettront de vous améliorer rapi-
dement et de trouver des réponses 
concrètes à vos interrogations.
Contact : Martine Pujol 06 87 34 17 86

UNE MAISON D’ACCUEIL POUR 
PERSONNES ÂGÉES À FLINS
En projet, la MARPA de Flins : Maison 
d’Accueil Rural pour Personnes Agées 
projet conduit par la Mutualité Sociale 
Agricole avec les communes d’Aulnay, 
Bazemont, Bouafle, Flins, La Falaise, 
Nezel. Elle se situera sur un terrain 
mis à disposition par la commune de 
Flins, dans le parc de la Mairie, près de 
la salle des fêtes, du terrain de sport et 
de détente. 

La MARPA est une petite unité de vie 
volontairement limitée de 24 per-
sonnes accueillies. Les logements pri-
vatifs préservent l’intimité de chacun 
des résidents. Les espaces communs 
leur permettent de vivre en convivia-
lité. Chaque MARPA comporte environ 
vingt logements individuels. Tous sont 
de plain-pied et disposent d’un accès 
privatif. De plus, ils sont aménagés 
pour répondre aux nécessités des per-
sonnes à mobilité réduite : accès pour 
les fauteuils roulants, portes larges, 
poignées ergonomiques. De type T2 
pour les couples (46 m2), de type T1 
bis (30 m2) pour les personnes seules, 
ils sont équipés d’un coin cuisine et 
d’une salle de bains avec toilettes. 
Dans leur logement, les résidents 
disposent à leur goût leurs mobilier et 
objets personnels. Un vrai chez soi qui 
donne souvent sur une terrasse ou un 
jardinet, pour vivre à son rythme, se 
préparer des petits plats et dévelop-

per ses talents. Chaque résident est 
libre de recevoir dans son logement 
sa famille et ses amis. Les animaux de 
compagnie sont les bienvenus, sous 
réserve de respecter la tranquillité des 
autres. 
 
Conseillers Municipaux 
du CCAS : Jean Bernard Hetzel 
(Président), Martine Delorenzi,  
Annie Vagnon, Edith Thébault,  
Nicole Haslay, Pascale Vercel 
Conseillers Municipaux de la 
commission solidarité :  
Annie Vagnon, Françoise Vercambre, 
Martine Delorenzi, Martine Lemaire, 
Pascale Vercel.
Membres extérieurs  
CCAS : Micheline Goethaels, 
Christiane Hubert
Membres extérieurs 
Commission Solidarité : 
Martine Pujol, Dominique Brun,  
René Guilbon
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COMMISSION CULTURE 

Appel aux collectionneurs et artis tes 
pour une expo : vous voulez par ta ger 
votre passion, contactez Annie Vagnon 
06 82 13 51 32. 
PRÉSIDENTE : ANNIE VAGNON

COMMISSION FÊTES  
& CÉRÉMONIES 

REPAS DES ANCIENS
Depuis deux ans, la majorité de nos 
Anciens qui ont participé au repas, 
apprécie le Manoir de la Chapelle près 
de Vernon, la nourriture, le cadre et un 
personnel efficace, tout est réuni pour 
passer une bonne journée, pourquoi 
changer  ! Nous avons donc de nou-
veau choisi le même lieu pour 2012, il 
se déroulera le  samedi 17 Mars 2012. 
Ce repas est destiné aux Bazemontais 
ayant atteint 65 ans, c’est-à-dire pour 
2012, ceux qui sont nés en 1946. La par-
ticipation au repas pour les personnes 
n’ayant pas l’âge requis est de 36 euros, 
la car restant toujours gratuit pour tous.
PRÉSIDENTE : NICOLE HASLAY

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Les chemins de Bazemont sont à présents tous balisés. Vous trouverez gracieusement à la mairie quatre 
fascicules décrivant avec carte à l’appui, les quatre circuits proposés : 1 Boucle Découverte 2 Boucle  
Découverte version longue 3 Boucle Cèdres et Vieilles Pierres 4 Boucle Panoramique. Un grand panneau 
d’information a été installé au carrefour menant à la Fontaine Pleureuse à côté du Haras de Bazemont.
PRÉSIDENTE : PASCALE VERCEL

N’HÉSITEZ PAS À UTILISER LES CONTACTS DONNÉS !  
Pour toute aide ou renseignements, vous pouvez contacter  
les secrétaires de Mairie, Florence Vanhille et Véronique Durecu  
au 01 30 90 83 14 ou Annie Vagnon au 06 82 13 51 32



COMMISSION ENFANCE  
& AFFAIRES SCOLAIRES

Bonne nouvelle :  
réouverture d’une 
classe ! !
En effet, nous avons la joie d’avoir la 
réouverture d’une classe dans notre 
école  ! C’est donc dans la bonne hu-
meur et par une équipe pédagogique 
considérablement remaniée, que les 
167 élèves ont été accueillis le lundi 5 
septembre.
Tous les écoliers ont pu admirer dans 
la cour de récréation et visible de la 
rue des écoles, la fresque réalisée par 
Péguy Sieben et inaugurée le 3 sep-
tembre dernier. Nous espérons que 
les enfants respecteront le bas relief, 
symbole de notre village.
Durant l’été, des travaux d’entretiens 
dans l’école ont été réalisé : Peintures 
de la classe des tout petits, plombe-
rie : installation de deux petits WC en 
face de la cantine, électricité…
Sous l’égide de la commission Enfance 
et Affaires Scolaires, une étude surveil-
lée doit commencer dès septembre. 
Les lundis et jeudis, trois enseignants 
vont encadrer les enfants inscrits de 

16h30 à 18h00. De plus, les parents 
ont maintenant la possibilité de payer 
la cantine par prélèvement bancaire.
Avec le soutien financier et logistique 
de la mairie, «  La Licorne  », associa-«  La Licorne  », associa-La Licorne  », associa-  », associa-, associa-
tion gérant l’accueil périscolaire et 
les vacances scolaires, reprend du 
service. Devant la forte fréquenta-
tion du centre de loisirs en juillet (en 
moyenne vingt enfants par jour), elle 
devrait ouvrir durant les vacances de 
la Toussaint, d’hiver et de printemps, 
sous réserve d’un nombre d’enfants 
minimum. 
N’hésitez pas à vous renseigner et 
vous inscrire au : 01 39 75 44 55.

Toujours sous l’impulsion de la com-
mission, le 23 juin dernier, un repas 
«  de la Plaine de Versailles  » a été 
servi. Ce repas a été entièrement éla-
boré à partir d’ingrédients issus des 
producteurs de notre Plaine. Tous les 
enfants ont apprécié les poulets et le 
jus de pommes de la Ferme du Logis 
(Jumeauville), les carottes du Potager 
des Conges (Davron), les yaourts de la 
Ferme de Grignon (Thiverval/Grignon) 
et les framboises de la Maison Gaillard 
(Alluets le Roi). Nous remercions 
chaleureusement notre fournisseur 
« La Normande », qui a répondu avec 
enthousiasme et efficacité à notre 
sollicitation, sans en faire supporter le 
surcoût aux parents. 

INTERCOMMUNALITÉ 

Le 17 juin dernier  lors du conseil mu-
nicipal une trentaine de Bazemontais 
ont assisté  à l’exposé sur le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) dont 
l’élaboration représente pour les 
communes de la Plaine de Versailles 
une opportunité pour déterminer les 
grandes lignes de l’évolution future 
du territoire. La phase 1 comportant 
le diagnostic de la démographie, de 
l’économie, de l’habitat, des services 
et équipements, des transports, et 
l’état initial de l’environnement et la 
phase 2 comportant le projet d’amé-
nagement et de développement 
durable sont achevées. La phase 3 a 
débuté avec l’élaboration d’un docu-
ment d’objectifs et d’orientation : des 
ateliers de travail sur l’économie, l’ha-
bitat, l’environnement réfléchissent 
sur les objectifs et les orientations de 
la future intercommunalité.
Au point de vue administratif les 
maires des douze communes com-
posant l’association de préfiguration 
de l’intercommunalité se sont mis 
d’accord sur la représentativité des 
communes au sein de l’intercommu-
nalité « Gally-Mauldre ». Le conseil 
communautaire serait composé de 

31 élus qui représen-
teront leur commune 
et répartis de la façon 
suivante :
Saint-Nom-la-Bre-
tèche et Maule : cinq 
élus, Feucherolles : 
trois élus, Les Alluets 
-le-Roi, Bazemont, 
Andelu, Chavenay, 
Crespières, Davron, 

Herbeville, Mareil-sur-Mauldre et 
Montainville : deux élus.
Concernant les vice-présidences, les 
présents ont estimé majoritairement 
qu’il faudra s’appuyer sur les grands 
groupes de compétences transférées 
(5 ou 6 environ) et trouver, là encore, 
un équilibre entre grandes, moyennes 
et petites communes, mais que le pro-
jet devra s’appuyer sur la confiance et 
l’implication de tous et bien 
évidemment sur les compé-
tences humaines.
Une réunion publique 
sera organisée à 
l’automne dans notre 
village afin de présenter aux 
Bazemontais l’avancée des travaux.

MARIAGE
Monceau Yoann Pablo et Grimoird 
Maëlys Olga Charlotte le 9/07/2011
 Benech Christophe Nicolas et 
Cailloux Céline Anne le 30/07/2011
 Lefebvre Arnaud Robert Henri  
et Meermin Aurore Hélène Charlotte  
le 27/08/2011

NAISSANCE
 Lawlor Elliott Michéal Bernard  
le 13/05/2011

15 Octobre à 21h
Soirée médiévale au 
Gothique avec Dominique 
Bouhey au Dulcimer ainsi 
que les danseurs du groupe 
Epona. Tarif : 7€ gratuit pour 
les enfants de - de 10 ans. 
Réservation conseillée 
au 01 30 90 99 57

21-22-28-29- Octobre + 
5-6-7 Novembre 
Théâtre adultes « Presse 

Pipole » à 21h

11 Novembre à 11h30 
Cérémonie commémorative de 
la guerre 14/18, cour de la mairie 
et pot de l’amitié offert par la 
municipalité salle du Gothique 

l5 novembre 2011 au 
Gothique. Récompenses pour 
le concours des Maisons fleuries 
et remise des Médailles du 
travail

20 novembre
Salon de la gastronomie 

19 et 20 novembre 
Exposition peinture/sculpture 
organisée par le Gothique

5 décembre. Hommage aux 
Combattants AFN (Algérie, 
Tunisie, Maroc) cérémonie à 
11h30, cour de la mairie, suivie 
d’apéritif offert par l’UNCB  
salle de la Comédie

17 décembre 2011. Fête de 
Noël- distribution du colis

17 Mars 2012 
Repas des Anciens

Etat Civil



    LE
POINT
         SUR Les Associations...

Les associations bazemontaises offrent depuis de nombreuses années des 
prestations variées et de grande qualité. Elles reposent sur la générosité et les 
compétences de bénévoles qui tous contribuent  à faire vivre notre village et à 
maintenir ou créer du lien social au travers des activités proposées et des mani-
festations organisées. Ces associations ont besoin d’adhérents mais aussi de 
personnes prêtes à prendre des responsabilités et à s’investir ponctuellement. 
Etre actif dans une association peut prendre différentes formes mais c’est tou-
jours se donner les moyens de proposer des actions, des événements, d’aider 
à la communication ou à l’animation, d’orienter le cours des choses. On peut 
l’être de façon permanente en participant au Conseil d’Administration ou au 
Bureau de l’association ou de façon ponctuelle en répondant aux sollicitations 
liées à des événements particuliers comme la Brocante, la kermesse ou la fête 

du village. Chacun doit pouvoir librement y trouver sa place en fonction de ses 
goûts, de ses intérêts et s’enrichir de nouvelles rencontres, et ce, bien entendu, 
en fonction de son temps disponible.
A Bazemont, on se rencontre à l’école grâce aux échanges autour des enfants, 
souvent cela crée un bon réseau d’entraide entre parents même quand les 
enfants grandissent et sont au collège ou au lycée. On se rencontre dans son 
quartier grâce aux rapports de voisinage et parfois aux fêtes de voisins quand 
des bonnes volontés se chargent de les organiser. On se croise sur les chemins 
et surtout on se croise par le biais des associations et des événements qu’elles 
organisent.  Pour lutter contre « le chacun chez soi » du village dortoir et l’ani-
mer pour votre Plaisir, la dizaine d’associations de Bazemont a besoin de toutes 
les bonnes volontés.

L’ADNE 

Pour l’éducation  
de nos enfants
L’ADNE est l’association de parents 
d’élèves de l’école de Bazemont, votre 
relai auprès des différentes institu-
tions : école, mairie, inspection acadé-
mique, etc.
Grâce à la mobilisation des familles 
aux élections de parents d’élèves d’oc-
tobre 2010 (102 votes sur 212 parents) 
nous avons été élus et avons ainsi 
pu être présents aux trois conseils 
d’écoles. Nous vous avons relayé des 
informations tout au long de l’année 
scolaire.
Notre collaboration ADNE/école/
mairie a été très profitable depuis de 
nombreuses années et permet notam-
ment cette année la réouverture d’une 
classe ainsi que la mise en place d’une 
étude surveillée (rentrée 2011). Nous 
avons aussi apporté notre contribu-
tion concernant la sécurité aux abords 
de l’école par une présence et une aide 
à la circulation au niveau du passage 
piéton. Il en a été de même en matière 
d’hygiène, grâce à une animation sur 
les poux effectuée dans chaque classe. 
Nous vous rappelons que sans associa-

tion, les parents d’élèves ne peuvent 
représenter que leur propre voix et ne 
relayer aucun message par les voies 
officielles. C’est pourquoi nous comp-
tons sur vos votes lors des élections qui 
se dérouleront le Vendredi 14 Octobre 
2011.De plus, toutes les bonnes volon-
tés sont bienvenues pour enrichir ou 
renouveler le Bureau de l’association.
Nous restons à votre écoute !
L’équipe ADNE
Fabienne Bonnotte, présidente 2010-2011  
Sandrine Huser, secrétaire 2010-2011   
sandrine.huser@wanadoo.fr

L’APEB 

L’année scolaire 2010/2011 de l’APEB 
(association pour les écoliers de Baze-
mont) s’est terminée sous un beau 
soleil lors de la kermesse du 25 juin. Il 
faut dire que la journée avait démarré 
en fanfare avec le spectacle de l’école. 
Les enfants et l’équipe enseignante 
avaient fourni un travail admirable et 
le résultat a obtenu un franc succès. 
L’après midi, les enfants ont été nom-
breux à rester jouer sur les stands de la 
kermesse après avoir partagé une sau-
cisse/frites avec leurs parents autour 
des barbecues de l’APEB.
Cette année encore et ce malgré une 

brocante pluvieuse début avril, nos 
différentes manifestations nous ont 
permis de financer 25% de la classe de 
neige, mais aussi de nombreuses sor-
ties des classes tout au long de l’année 
(cité des sciences, musée d’art naïf, 
cinéma, bateaux mouches, musée du 
quai Branly etc…).
Alors n’hésitez pas à adhérer à notre 
association et à nous proposer votre 
aide si précieuse lors des différentes 
manifestations (spectacle de Noël, 
brocante, carnaval, kermesse etc…).
Pour tout contact : Gaëlle Crespin  
01 30 90 66 57

SEL DU VAL DE MAULDRE

Dans notre société où tout est régi 
par l’argent, les SEL permettent de 
retrouver d’autres valeurs, chacun 
apporte ses richesses et peut bénéfi-
cier de celles des autres dans un esprit 
de convivialité et de solidarité et sans 
argent. 
Le SEL du Val de Mauldre compte 
maintenant une trentaine de familles 
adhérentes sur Bazemont-Maule. De 
nombreux échanges ont eu lieu même 
durant les vacances (prêts de taille-
haie électrique, de matériel bébé, 
d’un tire fort… abattage d’arbres, 
accompagnement à l’aéroport, dons 
de fruits et légumes…) mais le plus 
important c’est que notre projet de 
jardin partagé a vu le jour. Il a été 
« inauguré » lors d’un repas convivial 
le 2 juillet. Sur un terrain de 3000m2 
appartenant à un sélien, trois familles 

ont lancé des cultures. Le propriétaire 
a été aidé dans de menus travaux et a 
fait profiter les novices de ses conseils. 
Le temps des récoltes est venu et,  
malgré le manque d’eau du prin-
temps, légumes (pommes de terre et 
haricots verts) et fruits (tomates) sont 
au rendez-vous. Vous pouvez nous 
contacter à selvaldemauldre@laposte.
net. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Martine Bohic

COMITE DES FÊTES

La fête du village a connu un grand 
succès encore cette année : beaucoup 
de monde était au rendez-vous pour 
partager une gigantesque paella pré-
parée par une équipe maîtrisant bien 
son sujet. Comme l’an passé, en guise 
de digestif, nous avons pu assister à 
une démonstration de hip hop don-
née par des participants du cours du 
Gothique animé par Gabrielle Pichard. 
Nous avons admiré leurs prouesses 
techniques et rythmiques et partagé 
le plaisir qu’ils manifestent dans cette 
danse jeune et acrobatique. Ce fut l’in-
troduction au spectacle proposé par le 
Comité des fêtes à savoir trois jeunes 
hommes tout en muscles qui nous ont 
initiés à la Capoeïra, sorte de combat 
dansé d’origine brésilienne. Un vrai 
régal pour les yeux teintés d’admi-
ration et d’envie ! Mais ce n’était pas 
tout, le rituel défilé aux lampions 
a pris une tournure beaucoup plus 
jeune et excitante quand nous avons 
vu qu’il serait mené non seulement 
par nos 3 athlètes et leurs instruments 
à cordes et percussions mais aussi par 
deux jeunes femmes sculpturales et 
peu vêtues, aux corps magnifiés par 
les majestueuses plumes tradition-
nelles du Carnaval de Rio. Nous avons 
été nombreux à parcourir les rues du 
village puis à danser avec eux jusqu’à 
tard dans la soirée. 



Le 20 novembre, nous vous donnons 
rendez-vous au Marché de la Gastro-
nomie dans la cour de l’école.

LE FIL DE LA ROUASE

Outre la rédaction du journal relatant 
l’histoire du village et ses rubriques 
habituelles, il vous sera proposé dif-
férentes animations permettant des 
échanges, des rencontres, des services 
(jeux, goûters, repas, sorties proches à 
la découverte de musées ou d’autres 
communes...). Le journal deviend une 
association loi 1901 à part entière et 
nécessite votre soutien pour continuer 
d’exister.
D’ores et déjà les publications (Chalan-
dray 1826, Monographies 1899, cartes 
postales) dont les bénéfices vont au 
journal assurent un financement par-
tiel. Pour le compléter et continuer 
de pérenniser le journal créé en 1986, 
un bulletin d’abonnement vous sera 
proposé et vous permettra de recevoir 
ce journal deux fois par an ainsi que 
d’être tenu au courant du calendrier 
de nos manifestations.
Nous restons à votre écoute et au ser-
vice des Bazemontais.
Christiane Hubert

SOCIÉTÉ DE CHASSE

 Ouverture de la chasse les dimanches 
et jours fériés du 25 septembre 2011 à 
9h jusqu’au 29 février 2012 à 18h
 
TENNIS CLUB 
BAZEMONTAIS

Si dans le passé les enfants ont com-
mencé le tennis parce que leurs pa-
rents jouaient, aujourd’hui c’est plutôt 
l’inverse qui se produit. La composi-
tion des membres du TCB 2010/2011 
reflète bien cette tendance ; en effet,  
près de 50% des adhérents ont moins 
de 18 ans. Nous comptons plus de 
garçons que de filles, peut-être parce 
que la “ball-eye-hand-body” coordi-
nation vient plus naturellement aux 
garçons qu’aux filles  ?... Le tennis en 
tant que sport individuel participe au 
développement de la force mentale, 
à la maturité des jeunes comme des 
adultes. Confrontés à l’adversité, rares 
sont ceux qui aiment perdre…
Si vous avez de jeunes enfants, le ten-
nis est un excellent sport à pratiquer 
en famille. Pensez au plaisir de pro-
gresser ensemble.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, 
nous ferons notre possible pour que 

votre intégration (et pourquoi pas 
celles de vos amis) au TCB soit une 
réussite !
Président : John Mc Culloch   
rjm56@hotmail.com

U.N.C.B. 

Union Nationale des Combattants 
de Bazemont -Calendrier des mani-
festations prévues jusqu’à fin 2011 : 
Vendredi 11 novembre 2011 - Commé-
moration guerre 1914/1918Cérémonie 
à 11 h 30 cour de la Mairie - suivie du 
Pot de l’Amitié offert par la Municipa-
lité, salle du Gothique, et du déjeuner 
servi Salle de la Comédie (réservation 
auprès du Président A. LORET.
Lundi 5 décembre 2011 - Hommage 
aux Combattants A.F.N.(Algérie, Tuni-
sie, Maroc) Cérémonie à 11h 30 cour 
de la Mairie - Un apéritif sera offert 
par l’U.N.C.B.salle de la Comédie.
Nous commencerons l’année pro-
chaine par notre Assemblée Géné-
ralequi se tiendra le 7 janvier 2012 (1er 
samedi de janvier) en fin d’après-midi, 
Salle de la Comédie.
Daniel LIBOIS - Secrétaire U.N.C.B.

LE GOTHIQUE

Depuis le début  
de l’année 2011,  
le Gothique n’a pas 
chômé et a été au 
cœur de nombreuses 
animations.

Salle comble pour Denis 
Wetterwald sans son orchestre, 
mais avec Laurent Vercambre
En ce samedi 5 mars, la salle du cèdre 
était pleine à craquer. Nous  avons 
même dû afficher «COMPLET» sur 
la porte d’entrée, nous ne pouvions 
malheureusement pas accueillir des 
spectateurs n’ayant pas réservé. 
Après une intervention musicale soit-
disant improvisée par notre homme 
orchestre  Laurent Vercambre qui 
devait  nous faire patienter et pour 
notre plus grand bonheur, nous avons 
découvert un humoriste peu ordi-
naire. Il nous fait rire en faisant fonc-
tionner nos neurones, en faisant appel 
à nos références culturelles, en jouant 
avec les mots. En génie de l’absurde, il 
nous embarque dans un récit de près 
de deux heures (sans micro !) où il re-
bondit d’histoire en histoire jouant de 
pédagogie voulant nous prouver tout 
et son contraire... et tout s’emmêle ! 

Nous avons passé une excellente soi-
rée, les spectateurs sont repartis le 
sourire aux lèvres. (Seuls les enfants 
qui n’ont peut-être pas tout saisi en 
sont revenus perplexes...) Grâce à 
Laurent, nous avons une fois de plus 
découvert un nouveau talent.

La traditionnelle course aux œufs
Comme tous les ans, Frédérique a 
donné rendez-vous aux enfants d’âge 
maternel et primaire au lieu dit des 
« toboggans de terre »en ce lundi de 
Pâques. C’est l’occasion pour grands et 
petits accompagnés de leurs parents 
de partager un bon moment à la 
recherche des œufs numérotés. Un 
rituel qu’aucun ne manquerait pour 
rien au monde !

Ça a swingué au Caveau du 
Gothique !
Le temps d’un soir, le 29 avril dernier, 
la salle du Gothique s’est transformée 
en boîte de Jazz pour notre plus grand 
plaisir, grâce au groupe Sequana 
Swing, venu jouer du jazz de la Nou-
velle Orléans. Un spectacle de qualité 
où chacun se tortillait sur sa chaise... 
Une ambiance digne des Aristo-
chats où les musiciens s’amusaient à 
jouer des «boeufs» et se mettaient à 

«scatter» à tour de rôle. Pour la petite 
histoire, l’un des membres est tombé 
amoureux de notre salle lors de la der-
nière exposition peinture et sculpture 
et  a proposé au Gothique de venir y 
jouer. Quelle bonne idée   il a eue ! 
Vous revenez quand vous voulez, les 
Sequana swing !

Randonnées pédestres
Le temps mitigé de ce 15 mai n’a pas 
gâché la fête pour cette 2ème ran-
donnée du Gothique. Nous étions une 
trentaine, guidés par Régis Coué et 
Christian Frémiot, à sillonner les rues 
du vieux Versailles, puis à continuer 
dans les bois après un pique-nique 
convivial... 
Le 18 juin, le Gothique s’est associé 
à l’APPVPA pour organiser une ran-
donnée autour de Bazemont et faire 
découvrir les charmes de notre village. 
Régis vous donne rendez-vous le 18 
septembre prochain à l’occasion des 
journées du patrimoine pour ceux qui 
auraient raté cette visite et souhaite-
raient découvrir tous les chemins de 
Bazemont.

Audition de guitares
Comme tous les ans, la classe d’Emilie 
Million se retrouve dans la salle du 
gothique pour partager les progrès 
que chacun a pu faire à la guitare. 

Randonnées pédestres

Denis Wetterwald  
sans son orchestre



MAIRIE :
Tél.: 01 30 90 83 14 
Fax : 01 34 75 16 12
mairie.bazemont@wanadoo.fr
www.bazemont.fr
Heures d’ouverture : 
Lundi et jeudi : 9h00-12h00 et 
13h30-17h00, mardi et vendredi : 
13h30-17h00, samedi : 8h30-11h30
Permanence du Maire ou d’un 
adjoint : samedi : 10h30-12h00 

ADEVM : Permanence de l’Associa-
tion pour le développement 
de l’emploi dans la vallée de la 
Mauldre. Maison des Associations 
Salle Jean Moulin à Maule
Armelle Mantrand : 01 30 90 86 25
point-emploi.adevm@wanadoo.fr
 
AGENCE POSTALE :
Tél.: 01 30 90 73 00

Lundi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Mardi, Jeudi, vendredi, Samedi : 8h30-
11h30. Fermée le Mercredi.

AGENCE POSTALE DE MAULE :
Tél. : 01 34 75 08 70
Du Lundi au Jeudi : 9h00-12h00 et 
14h00-18h00. Vendredi : 8h00-12h00 
et 14h00-19h00. Samedi : 9h00-12h00

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE : 
La Fraternelle : 5 rue d’Aulnay,  
tél.: 01 30 90 97 61

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
ET CENTRE DE LOISIRS :
La Licorne - www.aslicorne.fr
Mme Grandjean, directrice :  
06 19 12 11 12
Mme Vinckevleugel, présidente :  
06 25 30 84 12

BIBLIOTHÈQUE ADULTES  
ET ENFANTS :
La clef des champs, 4 route de Maule :  
01 34 75 15 64
biblidugothique@neuf.fr

DÉPÔT DE PAIN :
« La maison du garde et du jardinier »
Cour de la mairie, du Lundi au Samedi 
de 11h00 à 11h30. Commande et 
paiement au moins la veille du jour 
de livraison

PIZZA ET SANDWICHES VARIÉS : 
CROC’HAPPY   
Carrefour rue d’Aulnay/rue du Pressoir
Tous les mercredis de 18h à 21h

ENCOMBRANTS : 02 décembre 2011 

DÉCHETTERIE D’EPÔNE : Horaires 
d’Hiver du 1er/10 au 31/03 :
Lundi et Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14 à 17h
Dimanche de 9h à 12h

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
A partir du lundi 4 avril jusqu’au lundi  
12 décembre 2011 inclus.

EGLISE SAINT-ILLIERS
Groupement paroissial de Maule  
(Bazemont, Les Alluets le Roi, 
Crespières, Beyne, Aulnay-sur-Mauldre 
et Maule). Tél.: 01 30 90 81 26
Presbytère de Maule : 16 rue St Vincent
Prêtre : Père Dominique Lamarre
Horaire des messes sur Bazemont : 
Dimanche 23 octobre à 10h30
Samedi 12 novembre à 18h30

Ont participé avec le sourire à ce numéro : les membres de la commission Communication : Françoise Vercambre, Laurence Balot, Martine et Jacques Delorenzi, Thierry Crespin, Annie Vagnon, Edith 
Thébaut, Jean-Bernard Hetzel, Nicole Haslay, Wilhelm Sensever, Edouard Meyer, Jacques Gascoin Les présidents des commissions et les délégués aux syndicats. Merci à Florence Vanhille et Véronique Durecu, nos 
deux secrétaires de mairie ainsi qu’aux représentants des associations. Maquette réalisée par QLOVIS Productions (qlovis.productions@orange.fr) Communication-info-mairie.bazemont@orange.fr

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Accompagnés par Lucie qui ne se fait 
pas prier pour chanter, c’est l’occasion 
de jouer des morceaux classiques, tra-
ditionnels, ou tirés du hit parade !

Théâtre jeunes : quels talents !
 Comme tous les ans, Valérie Raineau 
mène son petit monde à la baguette 
pour le plus grand plaisir des petits 
acteurs et des spectateurs. Tout y est : 

le choix des pièces adapté à chaque 
âge, le soin apporté aux costumes 
et aux décors, et la prouesse de ces 
jeunes acteurs en herbe. Cette année 
encore, tout était parfait !

Démo des activités physiques 
C’est une première pour le Gothique : 
faire monter sur scène les activités 
physiques de l’association. Laurence 
Bidault a réussi cette prouesse en 
cette veille de vacances, le 2 juillet. 
La danse de salon avec Anne Sophie 
Aubrun, la danse hip-hop et la danse 
de bien-être avec Gabrielle Pichard, 
la danse classique avec Dominique 
Catherine et le karaté avec Moham-
med Guendouzi  : tous ont joué le 
jeu dans un bon esprit de partage où 
l’ambiance était bon-enfant. Avec 
en prime la participation d’un petit 
champion de karaté qui a rendu hom-
mage à son professeur Mohammed 

en chantant a capella sur un air de 
Mickaël Jackson «I’ll be there » . Très 
émouvant ! Il faut dire que le groupe 
de Karaté a un très beau palmarès 
parmi ses petits élèves : trois ont obte-
nu l’Open Adidas en début de saison, 
la coupe  des Yvelines en novembre, 
l’open inter-régions à Courbevoie…

Bilan positif pour la bibliothèque
Enfin la bibliothèque a fait les 
comptes et est très satisfaite du taux 
de fréquentation de ce lieu, adminis-
tré avec amour par une demi-dou-
zaine de bénévoles. Il faut dire que 
le choix est varié et que les livres sont 
régulièrement renouvelés à la Biblio-
thèque des Yvelines.
Prochain rendez-vous : Du 21 octobre 
au 6 novembre, le théâtre adulte vous 
proposera sa nouvelle pièce «  Presse 
Pipole ». 
Les 19 et 20 novembre, comme tous 
les ans, les artistes de la région ex-
posent leurs peintures et sculptures
Et pour être informé de toutes nos 
activités, une seule adresse internet : 
http://bazemontgothique.fr !
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