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Bonnes résolutions
pour l’environnement
Ce sont les petits ruisseaux qui
forment les grandes rivières à
l’échelle de notre planète, mais
aussi à l’échelle d’une commune,
comme de notre foyer !

CRÉATION DU
« VERGER DU LAVOIR »

UNE PETITE PARCELLE
COMMUNALE SITUÉE ENTRE
LA ROUASE ET LE LAVOIR

Hommage
Suite aux évènements tragiques de janvier,
Mr le Maire a réuni les enfants de l’école primaire et
leur a notamment proposé de faire sa caricature.

e samedi 10 janvier dernier, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, Jean-Bernard Hetzel, maire
L
de Bazemont, a rendu hommage aux victimes des attentats perpétrés la semaine précédente. La
population de Bazemont tout entière avait été conviée à venir partager un moment de recueillement.
Voici quelques extraits de son allocution :
« Au lendemain des attentats barbares contre Charlie Hebdo et de l’hypermarché
casher de Vincennes, et de l’assassinat d’une femme policier, rendons hommage
aux victimes innocentes, aux policiers tombés alors qu’ils étaient sans armes et aux
journalistes qui n’en avaient d’autres que leur crayon. Ayons une pensée vers leurs
familles, leurs amis, leurs collègues (...) »
« Au travers de ces crimes, c’est la liberté d’expression, pilier de notre démocratie,
qui est atteinte ; ce sont les garants de notre sécurité qui sont touchés. La liberté, la
vraie, n’est pas de pouvoir tout faire mais de pouvoir tout penser, penser dans toutes
les directions, à tous les niveaux sans aucune restriction (…) »
« Alors, chers amis, crions « Nous sommes Charlie » en l’honneur de ces fantassins du
quotidien devenus héros alors qu’ils défendaient ce bien si précieux qu’est la liberté
si chèrement acquise par nos pères et nos grands-pères. Puisons dans cette épreuve,
dans notre colère, dans notre tristesse et notre chagrin, l’énergie pour continuer
leur combat en ayant pour seules armes la fraternité plutôt que l’individualisme,
l’acceptation de la différence plutôt que l’indifférence ou l’exclusion.
Une priorité de l’Etat doit être l’attention portée à l’éducation et en particulier à
l’éducation à la citoyenneté de sa jeunesse, sans laquelle toutes les dérives sont
possibles. C’est un enseignant avec une expérience de 40 ans qui vous parle :
la mission de l’école de la République ne doit pas se limiter à transmettre des
connaissances mais à former les citoyens de demain, en promouvant le respect
d’autrui, la tolérance et la fraternité ».
« Je vous invite maintenant à observer une minute de silence en mémoire des
victimes… »
La liberté extérieure que nous atteindrons dépend du degré de liberté
intérieure que nous aurons acquis - Gandhi
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Le Développement
Durable, pourquoi ?
FABRICE BALOT NOUS REJOINT
Pour des raisons professionnelles, Géraldine
Usannaz a démissionné de son poste de conseillère municipale. C’est avec tristesse que nous
la voyons quitter l’équipe si tôt. Très investie, il
lui était difficile de concilier vie familiale, professionnelle et municipale. Nul doute qu’elle
saura trouver toute satisfaction dans ses nouvelles fonctions. Conformément à la circulaire du 13 mars 2014 ayant
pour objet l’élection et le mandat des Assemblées et des
Exécutifs municipaux et communautaires qui précise que
« la cessation définitive des fonctions d’un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller
municipal au suivant de liste... » c’est donc Fabrice Balot
qui devient élu municipal. Après les élections, il est resté
investi et présent à tous les conseils municipaux, aux réunions des commissions dont il fait désormais partie en tant
que conseiller : Circulation/sécurité, Environnement/développement durable, Finances, Travaux/voirie et Urbanisme.
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REMISE DE PRIX

Lors de la cérémonie des vœux, la médaille du travail a
été remise à René Guilbon pour 30 ans d’activités dont
27 à Bazemont. Patrick Bonnet a reçu un cadeau pour
son départ à la retraite.
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Ça s’est passé
à Bazemont
EXPOSITION DU
CENTENAIRE DE 1914

près une cérémonie
du 11 novembre marquée cette année par une
ferveur toute particulière,
une exposition commémorative autour des œuvres
du peintre Renefer, auteur
de Carnet de Poilu, s’est
tenue à la mairie en novembre dernier.
Raymond Fontanet, plus
connu sous le nom de
Renefer, est né à Reims
en 1879. Il passa la plupart des vacances de son
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enfance à Andrésy où il
finit par se fixer définitivement à partir des années
30. Mobilisé en août 1914,
Renefer entame avec sa
fille Raymonde, alors âgée
de 6 ans, une correspondance abondamment illustrée de ses croquis, dans
laquelle il décrit la vie des
poilus dans les tranchées.
Mais l’œuvre de Renefer ne
s’est pas limitée à ce carnet, puisque, tout au long
de la Grande Guerre il aura
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témoigné, au travers de ses
dessins, de la vie des soldats. Présent au Chemin
des Dames, à Verdun et
dans la Somme, son carnet
d’esquisses l’accompagne
partout. En charge d’établir la topographie des
champs de bataille, ses
croquis sont remarqués
par des officiers mais aussi
par des éditeurs impliqués
dans le « reportage » de
guerre : en 1918, Renefer se voit commander 86
compositions pour illustrer
une édition limitée du Feu
d’Henri Barbusse, roman
qui obtiendra le prix Goncourt 1919.
L’exposition, enrichie par
une conférence sur Jaurès et les prémisses de la
guerre, donnée par Maurice Martin, de l’université
Camille Corot de Mantes la
Jolie, a accueilli plus d’une
centaine de visiteurs.
La Commission Culture
remercie chaleureusement
Alain Loret et l’Union
Nationale des Combattants de Bazemont pour
leur soutien tant financier
que logistique et la bibliothèque du Gothique pour
le prêt de livres, ainsi que
Gabrielle Thierry pour la
conception de cette expo
et Mr Gambier, bazemontais, qui nous a fait le
prêt de documents.
D om i n iqu e B ru n

CONCERT
DE NOËL EN
L’ÉGLISE SAINT
ILLIERS DE
BAZEMONT
Malgré les évènements
tragiques et la
manifestation nationale
du 11 janvier, le
concert organisé par
la Commission Culture
a attiré une centaine
de mélomanes et fans
des deux ensembles,
Musiterum et Chorale
du Val de Maule, dirigés
respectivement par
Marie-Ange Bréard et
Sylvie Fourmont.
Le concert a permis
au public de découvrir
ou de redécouvrir
quelques compositeurs

contemporains, tels
Arvo Pärt, Michèle
Foison, Karl Jenkins
et quelques autres.
A l’issue du concert,
dédié aux victimes des
attentats, la commune
de Bazemont à fait un
don à l’association
Presse et Pluralisme en
soutien à Charlie Hebdo.
La Commission Culture
tient à remercier
les membres du
Gothique pour l’aide
qu’ils ont apportée à
l’organisation et Mme
Schneider, présidente
de la chorale du Val de
Maule, pour son
investissement.
D ominique B run

UN NOËL INTER- GÉNÉRATIONS À BAZEMONT !
Samedi 15 décembre, une vingtaine de « seniors » ont répondu présents à l’invitation de l’APEB, en assistant à la répétition générale du spectacle de Noël des jeunes écoliers de Bazemont. Emotions, sourires et applaudissements étaient
au rendez-vous. A la fin du spectacle, l’APEB avait prévu des boissons et l’association l’Amitié Pour Tous a ravi les
enfants avec des friandises. Magnifique moment de partage mêlant tous les âges. A l’année prochaine !
S andrine H user

MARATHON LECTURE DU 7 DÉCEMBRE :
DES LECTEURS EN JAMBES !
e dimanche 7 décembre
dernier s’est déroulé le 1er
Téléthon de Bazemont, qui, pour
attirer les sportifs et les moins
sportifs, avait pris la forme
d’un marathon lecture. Mais
qu’est-ce donc qu’un « marathon lecture » ? C’est un temps
où jeunes et moins jeunes partagent un moment de lecture, de
préférence en lisant des extraits
d’œuvres qu’ils ont particulièrement aimées.
Le principe de ce marathon était
de réunir le plus grand nombre
possible de lecteurs et lectrices
et de « tenir » le plus
longtemps possible.
L’engagement minimum était de 20
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centimes d’euros pour 2 minutes
de lecture… En additionnant
dons et recettes, en moins de 3
heures, Bazemont a collecté 600
euros pour l’AFM-Téléthon.
La Fontaine, Tolkien, Amélie
Nothomb, Jean Louis Fournier,
Éric-Emmanuel Schmitt et bien
d’autres nous ont accompagnés
tout au long de l’après-midi et
les temps de lecture ont été
ponctués par de jeunes et talentueux musiciens bazemontais à
la guitare et au chant.
Pour le goûter qui a terminé ce
marathon, le chocolatier Colas
avait fait don de quelques kilos
de chocolat dont les participants
se sont régalés.
Merci à la Commission Solidarité, à la bibliothèque du Gothique, à Chantal Berdin, Annie
Hubert et aux associations qui
ont soutenu ce premier téléthon
bazemontais.
A l’année prochaine, encore plus nombreux !
D om i n iqu e B ru n

ATTENTION
CAVALIERS
 En 2015, des panneaux seront installés
aux entrées du village
pour signaler aux
véhicules
qu’ils
peuvent rencontrer des cavaliers,
et aux sorties des
haras pour rappeler aux cavaliers qu’ils
doivent respecter le code de route dès
lors qu’ils sont sur la voie publique.
 Concernant la sécurisation de la
partie haute de la côte de Beulle, nous
sommes toujours en attente d’une
solution du Conseil Général.
 En collaboration avec l’APEB, nous
allons sécuriser les rues le jour de la
brocante. Si vous pouvez vous joindre
à nous ce 12 avril, n’hésitez pas à vous
faire connaître auprès de la mairie ou
de la présidente de l’APEB (Séverine
Varet au 06.19.14.33.55)
La commission Circulation/Sécurité
reste à l’écoute des riverains et des
usagers des rues bazemontaises pour
améliorer la sécurité routière du
village (formulaire Contact sur le
site bazemont.fr)
C hristian O llivier

Ça s’est passé à Bazemont
UN NOUVEAU
PRESIDENT
POUR L’UNC

UN CAFÉ CONCERT CHALEUREUX
AVEC PHILIPPE OLLS
e 31 janvier, le Gothique avait organisé un café concert
en invitant Philippe Olls, sur les recommandations de
Laurent Vercambre. Les spectateurs n’ont pas été déçus. Installés autour de tables rondes agrémentées de petits fours
et d’une flûte de Crémant, ils ont pu apprécier un artiste
comme on n’en fait plus beaucoup. Avec une voix chaleureuse
proche de celle de Jean Ferrat, un franc parler (ou plutôt un
« franc chanter »), des textes impertinents, drôles ou nostalgiques, il joue avec les mots toujours très bien choisis et ses
rimes sont toujours riches !
La musique de ses ballades ou autres tangos est soutenue par
deux jeunes musiciens très talentueux Julien Moneret à la
contrebasse et Pierre Brouant à la guitare. Laurent Vercambre
s’est joint à eux en fin de concert pour les accompagner au violon ou au nyckelharpa*, bien sûr !
(*) Instrument traditionnel suédois, entre le violon et la vielle
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Lors de l'Assemblée
Générale qui s'est
tenue le 10 janvier
dernier, M. Alain
Loret,
Président
a remis sa démission, pour raisons
personnelles. Son
successeur, élu lors
du dernier Conseil
d 'A d m i n i s t r a t i o n
du 2 février, est M.
Yves Duquesne. M.
Alain Loret, reste
adhérent et membre
du Conseil d'Administration. Par ailleurs le bureau reste
inchangé.

L'ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
DE NOTRE
ÉCOLE MARCHE
TRÈS BIEN
Ainsi, le matin nous accueillons une vingtaine d'enfants
de 7h30 à 8h30. Le soir, nous
recevons entre soixante et
soixante quinze enfants de
16h30 à 19h00.
Dernièrement, nous avons
accueilli Stéphen Le Neindre
dans l'équipe d'animateurs.
Elle se compose désormais
de quatre animateurs :
Monique Braschi, Mireille
Rabussier, Florent Gasineau,
Stéphen Le Neindre et d'une
directrice/coordinatrice
Frédérique Brachet.
Pour le bien être des petits,
l'équipe a séparé les primaires encadrés par Florent,
Stéphen et Frédérique,
des maternelles encadrés

L au r ence B a lot -L e G oth iqu e

GRAND GIBIER : SÉCURITÉ ET
ÉQUILIBRE DES POPULATIONS
Lors des battues « Grand Gibier » qui ont
lieu de novembre à février (chevreuil et
sanglier pour ce qui concerne la société
de chasse de Bazemont), voici nos deux
plus grandes préoccupations concernant
l’environnement :
En premier lieu, la sécurité de nos chasseurs ainsi que, bien entendu, celle des
autres amoureux de la forêt et de la nature.
Pour ce faire, nous avons matérialisé des
postes de tirs et nous tenons à l’application de règles très strictes sur le comportement et la tenue dans l’action de chasse
pour ce moment très
particulier qu’est le tir
d’un grand gibier.
En second lieu, le
prélèvement par luimême : pour le
chevreuil nous
sommes tenus
à un plan de
tir défini par la Préfecture sur proposition de la

Fédération Départementale des Chasseurs
(FICIF). Pour réaliser ce plan de tir, et
afin de conserver un bon équilibre de la
population, il est recommandé d’appliquer
la règle des trois tiers (prélever le même
nombre d’animaux mâles / femelles /
jeunes). Pour le sanglier, il n’existe pas de
plan de tir, par contre il est conseillé de
favoriser le prélèvement des jeunes animaux et de préserver les laies meneuses
de compagnie. Ce principe permet de
contenir le développement de la population et de maintenir ces animaux au sein
des massifs forestiers dans le but d’éviter
le saccage des cultures au printemps.
P hilippe C ha rt r a in ,
pour l a sociét é d e chasse d e

B a zemont

par Monique et Mireille.
Cette séparation permet
de pratiquer différentes
activités comme des jeux
de ballons dans la salle du
Cèdre, des ateliers dans le
préfabriqué tel que bibliothèque jeux de société
et activités artistiques
dirigées pour les primaires.
Les petits, dans la salle du
périscolaire, ont leur coin
poupées, bibliothèque, jeux,
coloriages, etc. Le mercredi
après-midi, une trentaine
d'enfants retrouvent avec
plaisir Frédérique, Florent et
Stéphen au centre de loisirs
et participent à différents
ateliers de 13h30 à 19h.
Par ailleurs, Stéphen
s'occupe de la navette intercommunale le mardi matin. Il
accompagne les personnes
à mobilité réduite ou/et
âgées faire leurs courses.
N'hésitez pas à vous inscrire
au plus tard le lundi aprèsmidi auprès des
secrétaires.
M a rt ine D elorenzi
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Notre intercommunalité

Gally-Mauldre

FLASHBACK RETOUR
SUR UNE BELLE AVENTURE
près un casting fin 2013 ouvert à
tous les habitants de l’intercommunalité et un an de répétitions, l’association de Feucherolles ZC ANIMATION
a joué dans la salle des fêtes de Maule
quatre représentations de son dernier
spectacle : FLASHBACK, ou l’histoire
de France revisitée en chansons. Jésus, Astérix le Gaulois, Louis XIV, Jean
Moulin, Charlemagne et plein d’autres
personnalités qui ont fait de notre pays
ce qu’il est aujourd’hui se sont rappelés au bon souvenir de nos générations
actuelles.
Un texte de « PRUNE », qui prépare
déjà la prochaine comédie musicale,
des chansons d’hier et d’aujourd’hui, un
zeste d’humour, un brin de tendresse,
un peu d’impertinence, beaucoup de
travail et de solidarité, voilà la recette
magique qui a permis la belle réussite
de FLASHBACK et l’accueil chaleureux
des spectateurs (plus de 1000 entrées).
Plus de 45 participants, sur scène, à la
régie, en coulisse, coaches, metteur en
scène, etc. ont apporté tous leurs talents, leur énergie, leur volonté et leur
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envie pour concocter ce formidable feu
d’artifice qui je crois a enchanté les ados
de 4 à 90 ans.
Pari de taille, car faire travailler ensemble des jeunes de toutes générations
(moins de 15 ans à plus de 60 ans), de
tous milieux sociaux, résidents de villages différents, anciens de ZC ANIMATION et nouveaux arrivants paraissait improbable. Et pourtant quelle
osmose ! La mayonnaise a pris et ce fut
un bonheur que cette année passée à
côtoyer des ados adorables, des jeunes
attachants et des moins jeunes toujours
pleins d’humour.
Quelle belle histoire ! Aussi, malgré
quelques doutes qui se sont transformés
à chaque fois en nombreuses certitudes,
et les regrets inhérents à la fin de cette
aventure humaine, artistique et culturelle... c’est avec beaucoup d’impatience
que j’ai hâte de me retrouver sous les
feux de la rampe.
Et un grand bravo à une autre Bazemontaise, Pascale Vercel, pour la mise en
scène de ce spectacle.
Pat r ic e Vagnon

TÉMOIGNAGE
D’UNE USAGÈRE
DU BUS DE
L’INTERCO
Mme LE FLEM,
USAGÈRE DU BUS
DE L’INTERCO :
« Le bus me prends
devant chez moi et m’y
ramène. Je m’en sers
pour aller faire mes
courses à l’Intermarché d’Orgeval. Avec
mon âge, j’ai arrêté de
conduire et je ne peux
pas toujours demander
de l’aide à mes filles
qui travaillent ou à des
voisins. Le bus, je trouve
ça très pratique. »

DÉVELOPPEMENT
DURABLE, POURQUOI ?

dossier

Environnement

Les bonnes résolutions
Ce sont les petits ruisseaux qui forment les
grandes rivières à l’échelle de notre planète,
mais aussi à l’échelle d’une commune, comme
de notre foyer !
VISITE DU CENTRE DE TRI DU
SIEED À THIVERVAL-GRIGNON,
EN NOVEMBRE 2014, PROPOSÉE AUX
MEMBRES DE LA COMMISSION.
Les visiteurs sont revenus impressionnés par le
volume de déchets que nous produisons et par
le labeur des opérations qui s’ensuivent… une
réelle prise de conscience sur la nécessité de
bien réaliser le tri au niveau domestique. Une
visite que l’on recommande à tous les Bazemontais, petits et grands ! Pour en savoir plus : www.sidompe.fr

CRÉATION DU « VERGER DU LAVOIR »
SUR UNE PETITE PARCELLE
COMMUNALE SITUÉE ENTRE LA
ROUASE ET LE LAVOIR.
La plantation de quatre arbres fruitiers a été
effectuée cet hiver (cerisier, prunier, pommier
et poirier) et ce n’est qu’un début.
L’idée étant d’offrir au village un lieu agréable
de rencontre et de détente, et aux abeilles
des fleurs à butiner !
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La Terre, notre planète, va
mal, et c’est de notre faute.
Les habitants des pays riches,
comme la France, consomment
et gaspillent énormément mais la
grande majorité de l’humanité vit
toujours dans la pauvreté.
Des millions de femmes,
d’hommes et d’enfants n’ont ni
eau potable, ni électricité, ni éducation, ni assez à manger…
Les catastrophes écologiques
et sanitaires montrent déjà les
limites du système. Consommer
toujours plus, c’est piller toujours
plus les ressources naturelles
que la planète a mis des millions d’années à créer (air, eau,
océans, forêts, terres cultivables,
biodiversité, pétrole) et qui ne
se renouvellent pas assez vite
pour satisfaire la demande
croissante… C'est aussi rejeter
toujours plus de pollutions et de
déchets dans l’environnement.
Or, nous n’avons pas de planète
de rechange. Alors, comment
améliorer les conditions de vie de
tous les citoyens du monde sans
épuiser définitivement la Terre ?
Comment satisfaire les besoins
des hommes d’aujourd’hui tout
en léguant la Terre en bon état
aux générations qui l’habiteront
après nous ?
En apprenant à économiser et à
partager de manière équitable les
ressources, en utilisant les technologies qui polluent moins, qui
gaspillent moins d’eau et moins
d’énergie, et surtout en changeant nos habitudes de consommation et nos comportements.
Chacun de nos actes quotidiens
est important : si nous vidons
un produit toxique dans l'évier,
il rejoint une rivière, puis la mer,
et de là, il peut polluer n'importe
quel continent. Si nous achetons
du café du commerce équitable,
nous aidons les producteurs à
vivre décemment.
C’est cela, le développement
durable. Ce n’est pas un retour
en arrière, mais un progrès pour
l’humanité : celui de consommer
non pas moins, mais mieux.
Il est devenu urgent d’agir.
Nous en avons tous les moyens.
Et surtout, le devoir.
M a rt ine B ohic , P résid ent e
commission EDD.

de la

ATTENTION

ABEILLES EN DANGER
Les taux de mortalités observés sur
les colonies d’abeilles dans le monde
se sont fortement accrus ces dernières années, dépassant parfois les
30 % par an. Agressions chimiques (notamment pesticides), parasites, infections,
insuffisance de ressources alimentaires, frelon asiatique... les causes en sont nombreuses. Il est donc nécessaire de les protéger, de les aider à prospérer ainsi que de
communiquer autour de ce phénomène qui met en péril toute la chaîne agroalimentaire. En effet, les abeilles sont non seulement indispensables à la production de miel
et autres produits de l’apiculture, mais aussi à la pollinisation et donc à l’agriculture.
Après avoir consulté un apiculteur local, la commission E.D.D. étudie l’installation
d’une ruche aux ateliers municipaux, des visites pédagogiques pourraient ainsi être
organisées, notamment pour les écoles. Le développement des jachères fleuries ou
du « fauchage tardif » seraient aussi une aide au maintien des colonies d’abeilles
installées sur notre commune. Notons que quelques Bazemontais, déjà sensibilisés
à leur environnement ou amateurs de miel, disposent de ruches dans leur jardin.

AU PRINTEMPS C’EST LE RETOUR DES HIRONDELLES
MAIS AUSSI DES IDÉES NOUVELLES !
Projet « UNE POUBELLE PAR CLASSE » : Le recyclage du papier à l’école de
Bazemont sera mis en place avec participation active des élèves.
EAU DE PLUIE : une étude approfondie est envisagée sur la récupération de celleci aux ateliers municipaux.

Pr oc ha in s re nd ez-vou s éc o-ci toye ns
Venez à l’exposition (3 au 15 mars)
et au Café Sciences, dimanche 8 mars
à 16h.
Participez à la matinée citoyenne et
fête du printemps, samedi 28 mars
de 10h à 12h : rendez-vous au lavoir
pour nettoyer un côté du nouveau verger,
organiser la haie bordant cet espace puis,
après l’effort le réconfort : pique-nique
convivial tiré du sac. Venir avec bottes,
gants, outils de jardin, etc. !

Petit Guide du recyclage
BAZE MON T 2 015

75 16 12
- Tél.: 01 30 90 83 14 - Fax : 01 34
3, rue d’Aulnay - 78580 Bazemont
.fr
- Site internet : www.bazemont
E-mail : mairie.bazemont @wanadoo.fr

VERRE

de Flins et aux ateliers communaux.
Conteneurs enterrés situés Route

PETITS GESTES SIMPLES
AU QUOTIDIEN
Le tri sélectif : Un feuillet synthétique
est encarté dans ce journal et vous guidera
toute l’année dans vos tris pour une
valorisation optimale des déchets.
Respect de l’environnement et
du voisinage : dans notre commune,
il est interdit de brûler des résidus à l’air
libre, aussi bien chez soi que dans le
terrain d’un voisin. Allez à la déchetterie,
envisagez le broyage, etc. Pour en savoir
plus, déchetterie d’Epône : www.sieed.
fr, ou contacter un conseiller technique par
téléphone au 01 34 86 66 08 ou 09.

Qu’en disent
les enfants ?
MARTIN, CE1 :
« Respecter
l’environnement,
c’est ne pas jeter
les papiers et
les déchets par
terre. Et si on en voit,
il faut les mettre à la
poubelle. »

RAPHAËL, CM2 :
« Respecter
l’environnement
c’est ne pas
polluer, mettre
les bons déchets
dans les bonnes
poubelles. On fait
ça pour que l’air soit
agréable à respirer, que
la nature soit belle et
propre et pour que les
végétaux poussent. »

JUSTINE, CE1 :
« Il faut respecter
les gens et bien
écouter ce qu’il
faut faire en
dehors de la
maison, c’est
important. »

CAMERON, CE1 :
« Respecter la
nature, c’est ne
pas tuer des
choses qui font
partie de la
nature. »

VETEMEN TS ET CHAUSSU RES
Conteneurs situés aux ateliers communaux.

DECHETS MENAGE RS TRIES

différents.
et jaunes le jeudi matin par 2 camions
Ramassage des poubelles vertes
sont à votre disposition à la mairie.
Comment trier ? Des dépliants
détail sur www.sieed.fr.
Retrouvez aussi toutes les infos en

DECHETS VERTS

Ne pas oublier
matins du 30/3/2015 au 7/12/2015.
Ramassage des sacs tous les lundis
sacs biodégradables
de petit diamètre. Distributions de
d'attacher les fagots de branchages
au 28 mars 2015.
matins (8h30-11h30) du 23 mars
dans la cour de la Mairie tous les
branches de plus de
volumineux (haies, troncs, souches,
Les grosses quantités et les déchets
brûlés sur place.
à la déchetterie d’Épône et non pas
et la carte grise
5 cm de diamètre) doivent être déposés
domicile
de
une carte d’identité, un justificatif
Dès votre premier passage avec
gratuit (1m3 autorisé
une carte nominative. L'accès est
du véhicule, le gardien vous délivrera
foyer).
par
et
par semaine

UES
DECHETS D’EQUIPE MENT ELECTRIQ
,
ET ELECTRONIQUES (DEEE)
informatiques, cartouches d’imprimantes

équipements
dans tous les
petits et gros appareils ménagers,
outils électroniques… Ils sont à retourner
téléphones portables, piles, ampoules,
spécifiques.
qui proposent souvent des conteneurs
points de vente proposant ces articles,

CLAYETT ES POUR PLANTES
LES POTS EN PLASTIQU E ET communaux.
les ateliers
Ils peuvent être déposés devant
horticulteurs de la région.
Ils seront ensuite redistribués aux

MEDICAM ENTS, RADIOS

chez votre pharmacien.
Les médicaments sont à retourner
en déchetterie.
Les radios inutiles doivent être déposées

ET PEINTUR ES
PRODUITS PHYTOSA NITAIRES
ES
HUILES DE VIDANGE ET BATTERI
d’Épône.
A déposer obligatoirement à la déchetterie

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
: ferrailles, matelas, sommiers,

comprenant
(déchets volumineux et/ou lourds
2015.
de gravats) : 29 mai et 27 novembre
meubles divers usagés... mais pas
à la déchetterie d’Épône.
En dehors de ces dates, les déposer

PNEUS USAGES

neufs).
uniquement avec un achat de pneus
récupération par le garagiste (gratuit

PENSEZ A LA PLANETE
TEZ… CERTAINS OBJETS
DONNEZ, PARTAGEZ, COMPOS
ME VIE !
PEUVENT AVOIR UNE DEUXIE
? pensez au don (association,
même en panne
Votre appareil est en bon état ou
café, thé,
ménagères végétales (épluchures,
particulier…). Quant à vos ordures
elles feront un excellent compost.
tontes du jardin, feuilles mortes),

PENSEZ-VOUS À :
Réduire la pression du robinet quand
vous vous douchez ?
Arroser vos plantes avec l’eau d’une
carafe que vous alliez vider ?
Grouper vos achats pour ne sortir
qu’une seule fois la voiture ? …
Ils sont nombreux ces petits gestes de
tous les jours qui économisent
nos ressources (et notre argent) et
chacun peut trouver les siens.

SAMUEL, CE1 :
« Il ne faut pas
jeter les déchets
dans la rue pour
ne pas polluer la
terre, ni dans la
mer pour ne pas tuer les
animaux de la mer. »

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Rendez-vous
RÉVISION
DU
omme je m’y
étais engagé lors
de la campagne
concernant les élections
communales en mars 2014,
le conseil municipal, dans
sa séance du 9 janvier 2015
a voté à l’unanimité une
délibération pour l’étude de
la mise en révision du Plan
Local d’Urbanisme adopté
en avril 2010. Les enjeux et
attentes sont tels qu’il est
important que notre village
se dote d’un outil conforme
aux règles d’urbanisme,
encore plus efficace que
l’actuel, afin de gérer un
territoire particulièrement
exposé aux pressions péri
urbaines.
Le PLU récent ne demandant pas une refonte totale
et la taille de notre commune étant modeste, nous
pouvons envisager un travail particulièrement fin
d’analyse de l’existant, de
délimitation des zones,
de simulations possibles
et souhaitables pour des
orientations d’aménagement spécifique sur au
moins 2 sites, de formulation de principes et des

C

PLU

nouvelles règles notamment dans la zone sensible
dite N*. L’accent devra être
mis sur notre capacité à
mobiliser les moyens permettant d’anticiper les futures autorisations d’urbanisme et leur impact.
Ce travail dans la finesse
se justifie par l’appartenance de Bazemont à la
Plaine de Versailles, mais
également du fait de sa
topographie particulière.
Une grande partie de la réflexion communale portera
donc sur une optimisation
du tissu existant, tant par
l’exploitation la plus judicieuse des parcelles libres,
que par l’évolution des
parcelles déjà bâties (encadrement intelligent des
divisions, des extensions)
dans un souci de gestion
durable de l’espace. L’évaluation des impacts prévisibles, la prise en compte
des problèmes de circulation et de stationnement,
des risques, des qualités
paysagères et écologiques
seront également au cœur
de nos préoccupations.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

LA RÉVISION
S’ARTICULERA
AUTOUR DES
5 OBJECTIFS
DU PLU ACTUEL :
Objectif 1 : Préserver les
espaces agricoles
Objectif 2 : Maintenir les
espaces naturels : préserver
la qualité et le cadre de vie
Objectif 3 : Mettre
en valeur les sites et les
paysages : préserver la
qualité architecturale
et rurale ainsi que
l’environnement du village
Objectif 4 : Maîtriser le
développement urbain :
mener une réflexion sur les
zones d’urbanisation future
Objectif 5 : Protéger
les circulations douces et
renforcer les équipements :
définir au regard des
prévisions économiques et
démographiques les besoins
de la commune, notamment
en matière d’aménagement
de l’espace, d’environnement,
de transports et de
déplacements, d’équipements
et de services (pérenniser
l’école, les services de
restauration, de garderie et
le centre de loisirs avec des
effectifs stables).

La nature du territoire communal (forte qualité patrimoniale, forte sensibilité
paysagère et écologique)
impose de s’attacher les
compétences d’une équipe
pluridisciplinaire capable
d’apporter des réponses
adaptées aux problèmes
rencontrés dans l’application du PLU actuel et dans
la gestion des autorisations
d’urbanisme.
Particulièrement soucieux
de la qualité de la démarche et du futur PLU,
nous serons accompagnés
par la Direction Départementale des Territoires,
le Centre Intercommunal
d’Accueil et de Gestion du
Droit des Sols de Feucherolles, l’Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement des
Yvelines, le Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine des Yvelines.
L’Association Cadre de Vie
et du Patrimoine de Bazemont sera associée comme
d’autres organismes à nos
réflexions au sein de la
commission d’urbanisme
qui pilotera l’étude de la
révision du PLU.
Avec les élus, je conduirai
une démarche participative et pédagogique envers
les Bazemontais afin de les
sensibiliser et de les tenir
informés de l’avancée de
la révision, notamment
lors de réunions publiques.
Un cahier sera à votre disposition en mairie afin
d’y consigner toutes vos
remarques. Cette révision
est un enjeu majeur pour
l’avenir de notre village.
J e a n B e r na r d H et z e l

LE BUDGET 2015

Le budget 2015 sera présenté au conseil municipal
en mars. D’ores et déjà
et conformément à nos
engagements, le contrat
rural est lancé avec la
rénovation de la Comédie
pour un montant estimé à
350000 €.
Le prochain Bazemont
Village sera consacré au budget.
C hristian O llivier

LES ÉCO-GESTES

Le dimanche 8 mars à 16
heures à la Salle du Cèdre,
la commission culture
et la commission EDD
vous convient à un « Café
Sciences ». Il s’agit d’une
manifestation conviviale
(et totalement gratuite!)
autour d’un goûter au
cours de
DIMANCHE 8 MARS - 16H
BAZEMONT laquelle
des cherSALLE DU CÈDRE - ENTRÉE LIBRE
cheurs
LES ÉCOGESTES
viennent à
la rencontre du
public autour d’un
thème.
Celui du
EXPOSITION DU 3 AU 15 MARS
SALLE DU CONSEIL
8 mars
sera : «
Les écogestes ou comment sauver la planète sans être un
super héros. »
Ce Café Sciences s’inscrira dans le cadre de
l’exposition sur le même
thème qui se tiendra dans
les locaux de la mairie
du 3 au 15 mars. Entrée
libre pendant les heures
d’ouverture de la mairie ou
sur demande Contact :
06 99 91 26 74

SCIENCES

qlovis Productions@sfr.fr - 06 09 53 46 61

OU COMMENT SAUVER LA PLANÈTE
SANS ÊTRE UN SUPER HÉROS

ENTRÉE LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

ACTIONS
SCIENCES

78

C U LT U R E
SCIENTIFIQUE
& TECHNIQUE

ACTIONS SCIENCES 78
www.actions-sciences.org
01 30 83 30 51

AGENCE LOCALE
DE L’ENERGIE ET DU
CLIMAT DE SAINT
QUENTIN EN Y VELINES

AVEC LA COMMISSION CULTURE ET
LA COMMISSION EDD DE BAZEMONT
AVEC LA PARTICIPATION DE LA
BIBLIOTHÈQUE DU GOTHIQUE

D ominique B run

UNE BONNE
ACTION POUR
MADAGASCAR

Venez vous amuser en
famille dimanche 15 mars
à 14h30 salle du Cèdre :
zumba, finess, body
attack... Participation minimum : 15 euros par foyer,
au profit de l’association
«MadagasCARE». Le Docteur Richard Baudé sera là
pour vous présenter son
projet (http://associationmadagascare.fr/ )

TOUS À LA
BROCANTE LE
12 AVRIL 2015 !

La traditionnelle brocante
de l’APEB sera décalée sur
avril en raison des élections départementales.
Les feuilles de réservation
seront distribuées dans les
boîtes aux lettres comme
à l’accoutumée et l’association tiendra un stand
dans la cour de l’école où
seront proposés à la vente
des jouets, vêtements et
objets divers.
Si vous souhaitez faire un
don ou saisir ce moment
pour faire un ménage de
printemps au profit des
enfants de l’école, merci
de nous contacter.
De plus, toutes les personnes souhaitant participer à cette manifestation
peuvent d’ores et déjà
se faire connaître. Nous
avons besoin de monde
pour la circulation et
l’encadrement, mais aussi
pour tenir la buvette
Les bénéfices de la bro-

DÉMARCHAGE :
LA VIGILANCE EST DE MISE
Nous avons constaté récemment que certains
démarcheurs (à domicile ou par téléphone)
profitent de la faiblesse de certains Bazemontais
pour forcer à l’achat ou surfacturer des prestations.
Pour ne pas en arriver à des situations complexes,
nous conseillons à tous, et plus spécifiquement
aux personnes âgées, d’être très vigilants sur ce
qui vous est proposé. N’hésitez pas à prendre
le temps de la réflexion et à demander conseil
autour de vous avant de vous engager.
S andrine H user

cante permettent de financer les sorties et activités
scolaires des écoliers.
La réussite de cette manifestation dépend de notre
mobilisation à tous !
Par avance, merci.
S éverine Varet, P résidente
0619143355

LE CHÂTEAU
DES SENTEURS

Avec le printemps, l’Amitié
pour Tous vous propose
une sortie qui mettra vos
sens en éveil. Le 4 juin,
venez visiter le Château de
la Malmaison et sa roseraie avec un conférencier,
et participez à un atelier
où vous élaborerez vos
propres parfums avec vos
fragrances préférées.
Tél.: 06 26 78 90 86
annick@neuf.fr
A nnick L hortie

LES RENDEZVOUS « LES
COQUELICOTS »

Que vous soyez concernés
par la maladie ou accompagnants, venez partager
un moment de détente.
Chaque dernier mardi du
mois, salle du Garde de
14h00 à 16h00
Renseignements :
Véronique Raffaelli
tél : 06 09 94 69 19
Mail : mathetraffaelli@orange.fr
S andrine H user

DES JONQUILLES
POUR CURIE

Du 17 au 22 mars prochain
aura lieu la 11ème édition
de «Une Jonquille pour
Curie», une semaine de
mobilisation nationale
contre le cancer pour accélérer la recherche et faire
fleurir l’espoir.
La commune a voulu
s’associer à l’événement
« Une Jonquille pour

Curie » en semant 350
bulbes de jonquilles cours
de la mairie. Leur floraison
au printemps marquera le
début de l’opération.
Lors de cette semaine de
mobilisation nationale
nous relaierons la campagne d’affichage dans
notre commune et nous
proposerons à la vente
les jonquilles fraichement
coupées. Merci, de
nous aider à faire fleurir
l’espoir contre le
cancer.
S andrine H user

AU FIL DE LA
ROUASE

Au Fil de la Rouase, au
fil des jours, ce n’est pas
qu’un journal mais aussi
des activités.
Le lundi à partir de 14h,
Chantal Berdin vous
accueille dans la Salle
du Garde pour vous faire
partager sa passion des
travaux manuels. Même
les non initiés peuvent
réaliser de très jolis objets

CONCERT DE LA BERGÈRE

Le Gothique organise le concert de la Bergère
le 27 mars prochain à la salle du Cèdre. Il s’agit
de chansons traditionnelles et poésie dite populaire
(www.labergere.net)

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

(tissu, papier, cartonnage), les uns à garder
pour soi, les autres destinés à être exposés et
vendus lors du marché
de la gastronomie en
novembre.
Le jeudi, à partir de 14h,
jeux et goûters mais
aussi déjeuners (printemps, barbecue d’été,
beaujolais nouveau),
sorties (musées, expositions, découvertes
des communes environnantes...).
Prochainement : Musée
d’Orsay à Paris, Aulnaysur-Mauldre, Mareilsur-Mauldre, Ecquevilly,
Plaisir...
Généralement, ces
visites se font sous la
conduite d’un historien
local.
Pour tous renseignements ou précisions :
Présidente : Christiane
Hubert 01 30 90 95 27
christiane.hubert78@
wanadoo.fr
Secrétaire : Wilhelm
Sensever 01 30 90 76 25
sensever.wilhelm@
orange.fr
La cotisation est de
20 € par foyer et la plupart des sorties se font
en covoiturage ou train
pour Paris.

BIBLI

C hristiane H ubert

LA FÊTE
DU VILLAGE
CETTE
ANNÉE
SERA TRÈS
MUSICALE.
Bazemontaises,
bazemontais,
le Comité des
Fêtes vous donne
rendez vous
le 20 juin pour
fêter ses vingt
ans d’existence.
S’amuser, se
régaler, faire la
fête, c’est notre
devise. Nous
comptons sur
vous.
A bientôt
M artine L emaire ,
P résidente du C.D.F

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

NOS COUPS
DE CŒUR !

L’AMOUR ET LES FORÊTS

Roman d’Éric Reinhardt (Prix Renaudot des lycéens,
Prix du Roman Français du magazine Lire, Prix du
Roman France Télévision).
Une lectrice veut rencontrer l’auteur d’un « livre qui a
changé sa vie » lui dit-elle. Il accepte de la rencontrer
et découvre qu’elle est victime de harcèlement moral
de la part de son mari. Il se laisse entraîner dans cette
descente aux enfers, fasciné par la volonté de Bénédicte
de se dresser contre l’avilissement. Récit poignant et
prenant.

CONSTELLATION

Roman d’Adrien Bosc
« Entendre les morts, écrire leur légende minuscule
et offrir à quarante-huit hommes et femmes comme
autant de constellations, vie et récit ». Le célèbre boxeur
Marcel Cerdan, grand amour d’Edith Piaf, ainsi que
Ginette Neveu, jeune musicienne réputée étaient à bord
du Constellation, avion tragiquement disparu au-dessus
des Açores en 1949. Il y avait quarante-huit passagers
et membres d’équipage. Aucun survivant. Dans ce livre,
qui a reçu le grand prix de l’Académie Française, Adrien
Bosc, jeune auteur de 28 ans, se pose plus la question
du « pourquoi » que du « comment ». Il nous présente
une galerie de portraits, ceux des autres passagers du
Constellation, hommes et femmes à la vie tout-à-fait
romanesque. Captivant, dans un style enlevé.

LES MORTS DE LA SAINT JEAN

Roman policier d’Henning Mankell
Il y a la mer, grise, le froid, glacial, la nuit qui s’éternise
et les terres gelées. La mer, c’est la Baltique et la
terre, c’est la Scanie. C’est l’univers de Kurt Wallander,
commissaire suédois, héros de la saga policière de
Henning Mankell. Ses personnages sont les héros
désabusés d’une société désemparée, d’une jeunesse
en perte de repères dans une social-démocratie modèle.
L’intrigue, un meurtre ou une série de meurtres violents,
se dénoue après un suspens magistral. Découvrez aussi
La Lionne Blanche et La Muraille Invisible... quelquesuns des best-sellers de Mankell à la bibliothèque de
Bazemont dont le rayon “polar” est bien fourni...

LE PRINCE DES VOLEURS

(Jeunesse), de Cornelia Funke
Venise en hiver, le vent, la pluie… Deux orphelins en
fuite sont recueillis par des gamins des rues et leur
chef, le mystérieux Prince des voleurs. Un détective
à moustaches, une tante abominable, une tortue
enrhumée, une Moustique au grand cœur, un manège
étrange, dangereux et fascinant… des personnages
attachants, des situations poignantes ou réjouissantes.
Le Prince des Voleurs est un livre au suspense haletant,
dont l’écho résonne encore longtemps après la fin.
Tous ces titres, et bien d’autres, sont disponibles et
empruntables par tous à La Bibliothèque du Gothique
(La Clé des Champs, 3 rue de Maule). Participation :
10 euros/an (gratuit pour les adhérents du Gothique).
Ouverture en période scolaire :
Mardi de 16h 30 à 18h 30, mercredi de 10h 30 à 12h 30
et samedi de 10h 30 à 12h 30
Contact : frederique_barbier@hotmail.fr

Initiatives locales
LA FIBRE OPTIQUE
À QUEL HORIZON POUR
BAZEMONT ?

e « Plan Fibre », voté par le
Conseil Général en février
2012, prévoyait l’installation de la
fibre à Bazemont avant 2018. Pour
rappel, Bazemont est aujourd’hui
connectée par cuivre au NRA
(nœud de raccordement) de Maule,
situé à environ 5 km, et dispose
par conséquent de débits assez
mauvais. Toutefois, suite à son
élection, le nouveau président du
Conseil Général, Pierre Bédier, a
envoyé une lettre à tous les maires
annonçant que le Plan Fibre serait
révisé. M. Rochette, chef de la mission numérique au Conseil Général
des Yvelines, a précisé récemment
que le contexte économique actuel
a entraîné une baisse des budgets
pour les collectivités territoriales et
que le plan fibre a donc été modifié
pour lisser les investissements sur
une durée plus longue (au-delà de la
date de 2020 prévue initialement).
Les modalités de ce remaniement

L

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

seraient fixées au premier trimestre
2015. Pour les communes, trois cas
de figure pourraient ainsi se présenter :
les plus proches des réseaux fibres
existants seraient fibrées conformément au plan initial.
les plus éloignées (peut-être le cas
de Bazemont) bénéficieraient d’une
montée en débit. Cela consiste à
créer un nouveau NRA directement
dans la ville afin de diminuer la longueur des liaisons cuivre et permettrait un débit 4 à 5 fois plus important. La fibre serait alors déployée à
partir de ce nouveau NRA, 10 ans
après (délai à confirmer).
les plus reculées profiteraient de
subventions pour la mise en place
d’une solution par satellite (solution
ne permettant pas la visioconférence ou le télétravail).
Décisions à suivre… à la vitesse de
la lumière ?

Sous l’impulsion de
Jean-Bernard Hetzel, une
Commission Développement Economique vient d’être
constituée pour réfléchir à
différentes actions possibles à
l’échelle de notre village. Avec la
présence d’environ 60 entreprises
sur Bazemont, une première idée
est venue de mettre en commun
ces forces vives pour aider les
habitants qui ont un projet de
création. L’objectif consiste à
aider le jeune créateur à travers
des rencontres et des échanges,
en créant un lieu convivial
d’information, de formation et
d’échanges d’expériences.
Président de la commission :
Xavier Harlay
Membres : Martine Pujol,
Valérie et Laurent Froissart,
Emmanuelle Bureloup, Martine et
Jacques Delorenzi, Cindy Vaugelade,
Yves Cantrel, Albane Léoncini,
Thierry Crespin, Thomas Lhostis,
Guillaume Huser.
X avier Harlay & Martine Pujol

ALEXANDRE ABRAHAM,
rédacteur de cet article, vous
invite à lire les communiqués
de l’association yvelinoise
BroadBand78 qui dénonce
l’abandon du plan initial (www.
broadband78.fr) et à guêter le
dévoilement du plan qui doit
être révisé sous peu.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Initiatives locales

DU CARTOON AU CARTON
raphiste de formation, Laurent Froissart a toujours travaillé
dans la communication visuelle, aussi bien en entreprise qu’à
son compte. Lorsqu’il a créé la société BIKOM, il proposait les
prestations d’une agence de communication traditionnelle : création
graphique, infographie, mise en page et impression de documents.
Aujourd’hui ce Bazemontais opère une mutation professionnelle pour
son entreprise, dont l’activité est installée à quelques kilomètres de
notre commune.
« Mon métier à l’origine c’est d’être un créatif dans l’édition papier. Avec l’arrivée d’internet, ce secteur subit une forte décroissance. Depuis plusieurs
années je réfléchissais à une reconversion plus pérenne en lien avec mon
domaine. Je me suis donc orienté vers la réalisation d’outils de
communication de grande taille,
en volume et pour les lieux de
vente (PLV) et surtout je souhaitais les fabriquer moi-même. Je
voulais aussi offrir à mon équipe
la possibilité de « switcher » nos
compétences vers ce marché
plus complexe mais porteur. »

G

Comment votre projet
a-t-il vu le jour ?
« En 2012, j’ai commencé par
acheter du petit matériel de
production, pour nous former
à la technologie et au logiciel
Exemple d’impression et de découpe sur carton
de conception 3D. La demande
(d’après les images créées par le client)
augmentant, notamment pour
de petites séries ou du sur-mesure, j’ai décidé d’investir dans un équipement
plus important et d’embaucher (nous sommes passés de 2 à 5 personnes en 2
ans). Nous avons aussi privilégié le carton comme matériau de base pour nos
réalisations. En internalisant la fabrication, nous gagnons en indépendance et
en réactivité. »
Laurent s’est donc lancé dans un important projet d’investissement : business plan, choix du matériel, recherches de subventions et de financements,
déménagement dans des locaux plus grands et nouvelles embauches. Enfin,
en janvier 2015, il réceptionnait deux machines industrielles dans son atelier d’Ecquevilly, l’une pour l’impression numérique, l’autre pour la découpe
grand format. « Nous entrons maintenant dans une année transitoire, avec
la mise au point et la formation sur le matériel, et la viabilisation du projet
en termes économiques. Je compte beaucoup sur mon site marchand, qui
est notre vitrine. A moyen terme je voudrais élargir nos marchés grâce à des
offres de plus en plus pointues et embaucher, car la dimension sociale me
tient aussi à cœur. »

QUELLES
APPLICATIONS ?

L’impression grand format proposée par BIKOM (1,25 m x 2,50 m)
peut se faire sur des matériaux
comme le carton, le papier, le
PVC, le métal, le bois, le plexi…
et tout cela se découpe ensuite à
la forme souhaitée. La clientèle
se compose à 99% d’entreprises,
dans différents secteurs : grande
distribution, agroalimentaire,
industrie, services, collectivités… « Je touche aujourd’hui des
clients renommés, inaccessibles
auparavant » précise Laurent, qui
continue ainsi à créer… mais en
volume !
Renseignements :
Société BIKOM (01 30 99 75 64)
et www.bikomshop.com

LAURENT FROISSART
DE L’ARTISTIQUE
À L’INDUSTRIEL
« J’ai toujours été attiré par l’édition en volume, mais c’est angoissant de prendre ces décisions de
mutation ! Cependant je crois en
l’avenir et j’ai la volonté d’avancer,
pour moi et pour mon équipe. »

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, Edouard Meyer. Les présidents des commissions, les délégués aux syndicats et Alexandre Abraham.
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

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Les Bazemontais
ont du talent
ALEXANDRE ABRAHAM
CARTOGRAPHIER LE CERVEAU
dans le cerveau, témoins d’une activité. Selon ces mesures, je sais quelle
fonction cérébrale est sollicitée. Ma
plus grande problématique réside
dans l’extraction et l’analyse des résultats, faisant appel à des méthodes
statistiques. »

Alexandre Abraham, Bazemontais depuis juillet dernier, évoque
son métier avec passion.

près des études
d’ingénieur en informatique à l’EPITA et
un Master en Intelligence Artificielle
à l’UPMC, Alexandre Abraham s’est
lancé dans une thèse visant à établir
une cartographie fonctionnelle du
cerveau. 2015 verra l’aboutissement
de ses trois ans de recherche au sein
d’une équipe mixte Inria/CEA. Passionné, il ne tarit pas d’explications :

A

« L’objectif de ma thèse est de créer
une méthode identifiant les zones du
cerveau qui s'activent simultanément
lors de tâches particulières et qui
partagent donc une même fonction.
Le but plus précis étant d'identifier
les perturbations de communication entre ces zones dans certaines
pathologies, comme l'autisme. Je travaille avec des IRM fonctionnelles qui
localisent les flux d’oxygène circulant

Alexandre, peut-on déjà
entrevoir les suites de vos
recherches ?
« Les résultats de la méthode que j’ai
développée aboutissent à des atlas
fonctionnels précis dont la justesse
a été prouvée par des
neuro-scientifiques (qui
veulent comprendre le
cerveau et ses maladies).
La méthode continuera
à être explorée en laboratoire et partagée avec
la communauté scientifique. Pour ma part, je
voudrais continuer ma carrière dans
l’informatique appliquée au médical,
si possible proche du thérapeutique,
pour sentir que mon travail est utile…
pourquoi pas pour le cœur ? »

Exemple d’atlas fonctionnel du cerveau, issu de la méthode d’Alexandre.

EN SAVOIR PLUS ?

Alexandre se propose de partager sa passion et de répondre
à vos questions par email (abraham.alexandre@gmail.com).
Il publiera les réponses (avec votre accord) sur un blog
(http://www.twinee.fr/site/blog/bazemont)

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Agenda

NAISSANCES

DU 03 AU 15 MARS EXPOSITION SUR LES ÉCO GESTES
Mairie, heures d’ouverture
> C om m i s s ion C u lt u r e

né le 17/10/2014

> Descourvieres Noa, Pierre, Alain

né le 23/12/2014

> Durand Juliette, Bernadette, Stéphane

DU 07 AU 22 MARS PRINTEMPS DES POÈTES
> C om m i s s ion C u lt u r e

née le 29/12/2014

> Leonard Marie Cali née le 02/01/2015

08 MARS CAFÉ SCIENCES
Salle du Cèdre
> C om m i s s ion C u lt u r e

DÉCÈS

> Najah Maamar, le 08/12/2014
> Salmon Dominique, Pierre, Marie,

13 MARS CONCERT COUNTRY
21h, salle du Cèdre, Laurent Vercambre,
son frère et ses amis
> L e G ot h iqu e
14 MARS CARNAVAL DES ENFANTS
Après midi
> APEB (A s soci at ion P ou r l e s E col i e r s

Joseph, le 14/01/2015

Of fres d’emploi
de

B a z e mon t)

15 MARS BOUGEONS POUR MADAGASCARE
14h30 à 17h30, salle du Cèdre

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
22 MARS / 29 MARS SALLE DU CÈDRE

28 MARS MATINÉE CITOYENNE
ET FÊTE DU PRINTEMPS
De 10 à 12h puis pique-nique, au Lavoir
> C om m i s s ion E n v i ron n e m e n t et D év e loppe m e n t D u r a bl e
6 AVRIL COURSE AUX ŒUFS
> L e G ot h iqu e
10 ET 11 AVRIL THÉÂTRE ADULTE
ADOPTE UN HOMME.COM
les

E col i e r s

> Un(e) aide caddy H/F. Vous accueillez les golfeurs, distribuez les
balles et les chariots. Vous assurez le rangement et l’intendance
du golf : petit entretien courant du site et des vestiaires. Avoir une
excellente présentation et une bonne mémoire. Travail physique.
Être impérativement véhiculé. Contrat aidé CDD temps plein 35H/
Hebdo. Être disponible, travail le week end.
> Un(e) aide soignante H/F. Expérience souhaitée. Vous aidez
à la vie quotidienne suivant les degrés de dépendances des
personnes. Salaire selon convention collective 66 CDD temps plein –
remplacement pendant les périodes de congés.
> Un(e) AMP H/F. Expériences souhaitée. Vous assurez la conduite
et l’animation de différents ateliers (activités physiques, manuelles,
créatives…). Salaire selon convention collective 66. CDD temps plein
– remplacement pendant les périodes de congés.

27 MARS CONCERT DE LA BERGÈRE
21h, salle du Cèdre
> L e G ot h iqu e

12 AVRIL BROCANTE
> APEB (A s soci at ion P ou r

> Neau Raphaël, Thomas, Cyril

de

B a z e mon t)

14 AVRIL REPAS MUSICAL
Au Gothique
> L’a m i t i é pou r tous
23 AVRIL REPAS DE PRINTEMPS
12h
> A u F i l de l a R oua s e
8 MAI VICTOIRE 1945
Cérémonie 11 h 30 - Repas salle du Cèdre
30 MAI KERMESSE (APEB)
ET FÊTE DE L’ÉCOLE
5, 6, 12, 13 JUIN THÉÂTRE JEUNES
> L e G ot h iqu e
20 JUIN FÊTE DU VILLAGE
> C om i t é de s F êt e s
25 JUIN BARBECUE DU FIL
DE LA ROUASE
12h, salle du Garde

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

> Un(e) infirmière diplômé(e) H/F. Vous possédez de l’expérience.
Permis B indispensable. Convention collective 66. Poste à temps
partiel pouvant déboucher sur un temps plein. CDD évolutif.
> Un(e) aide manutentionnaire et logisticien H/F. Vous secondez
le responsable logistique dans la réalisation de ces missions :
maintenance et nettoyage du matériel évènementiel. Vous
participez à l’installation et au rangement du matériel aux différentes
manifestations. Permis B et véhicule indispensables. Contrat aidé.
CDD temps plein.
> Une personne H/F. Vous assurez la garde 2 enfants en extrascolaire avec conduite aux activités le lundi et le vendredi. Vous
récupérer les enfants à l’école à 16H30. Garde au domicile des
parents jusqu’à 18H30-19H00. Être impérativement véhiculé.
CDD temps partiel.
> Une personne H/F. Vous assurez la garde d’un enfant le matin de
7H30-8H30, 3 jours par semaine. Vous la conduisez à l’arrêt de bus
proche du domicile week end. CDD temps partiel.
> Des chauffeurs livreur H/F. Vous livrez des produits alimentaires
auprès de particuliers. Chargement et déchargement des
marchandises. Port de charges lourdes (25 kg). Vous acceptez de
travailler en soirée, le week end et les jours fériés. Lieu de travail : Île
de France et Paris intra muros. CDI temps plein.
A.D.E.V.M. Association pour le Développement de l’Emploi de la Vallée de la Mauldre
Maison des Associations – Salle Jean Moulin (Ancienne Mairie) 78580 Maule
Tél. : 01 30 90 86 25 - point-emploi.adevm@wanadoo.fr
Permanence à la bibliothèque de Bazemont le premier
jeudi matin de chaque mois
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