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Le mot du Maire

Chères Bazemontaises,  
chers Bazemontais, 

C
e numéro 23 paraît alors que débute, déjà,  
la 5ème année de notre mandat et que notre 
village connaît des avancées significatives. 

Le 7 mars dernier le conseil municipal a 
approuvé le Plan Local d’Urbanisme désormais 
consultable sur le site internet de la commune ou en 
mairie. La défense de la qualité de notre environnement 
à laquelle nous sommes très attachés s’est heurtée 
tout au long de l’étude aux exigences de la loi SRU qui 
voudrait que nous construisions de façon massive, 
quitte à défigurer le village. Grâce à l’intercommunalité 
et son Schéma de Cohérence Territoriale qui impose 
18 habitations à l’hectare alors que la loi en voulait 30, 
nous avons pu mettre en place un règlement protégeant 
des endroits dits sensibles d’une urbanisation massive. 
Ainsi, le fait majeur est la reconnaissance, dans la 
zone UR3 située de part et d’autre de la route de Flins, 
de l’existence d’un Site Urbain Constitué (S.U.C) 
caractérisé par :
1) un règlement d’urbanisme (l’imposition 
des surfaces étant désormais interdites) adapté, 
tenant compte de l’historique de cette zone et d’un 
environnement sensible afin d’éviter des divisions 
intempestives tout en restant dans la légalité.
2) un assouplissement par l’autorisation de 
construire, de s’agrandir au-delà d’une bande de 
15 mètres inconstructible, mesurée à partir du massif 
forestier classé dont lisière actuelle a été conservée.

Le 6 avril le budget a été voté. Concernant le 
budget de fonctionnement, un suivi constant des 
paramètres a permis de constituer une épargne 
sur le budget 2017 et le budget primitif 2018 a pu 
être présenté à l’équilibre sans modification des 
taxes d’habitation et foncières. Concernant les 
investissements, le financement a été voté pour trois 
grands chantiers :
1) La phase trois du contrat rural concernant  
 les travaux de la face nord de l’église qui s’étaleront  
 sur 2018 et 2019 : renforcement des fondations,  
 réfection de la charpente, la toiture et la façade  
 côté nord.
2) Réfection totale de la voirie et création d’un bassin  
 de rétention d’eaux pluviales Chemin des Valboulets.
3)  Aménagement d’une salle de classe  
 supplémentaire dans notre école.

Vous trouverez les résultats du budget 2017 et le budget 
primitif 2018 dans le dossier consacré à ce sujet.

Le 6 avril, le conseil municipal a pris une 
délibération qui acte la poursuite de la semaine 
scolaire à quatre jours et demi demandée par une 
majorité de parents. Sur un total de vingt-quatre heures 
de cours dispensées aux élèves, dix-sept heures et 
demie auront lieu le matin moment où les enfants sont 
le plus réceptifs.

En mars, l’Inspection Académique nous a 
informés de la création d’une nouvelle classe 
de maternelle. Et nous en sommes très heureux. 
C’est la conséquence du choix de jeunes couples de 
venir habiter notre village car outre le cadre de vie ils 
y trouvent une école de qualité avec les services de 
garderie, de restauration et des activités extra-scolaires 
qui vont avec. 

Au niveau intercommunal, depuis janvier, la 
Communauté de Communes Gally-Mauldre (CCGM) 
a mis en place un transport à la demande. Il est en 
période de rodage et un point sera fait en juin prochain. 
Depuis mars, le partenariat Département, CCGM et 
Commune a permis l’installation, dans notre village, de 
la montée en débit tant attendue.
Le 4 avril la CCGM a voté son budget dont vous 
trouverez le détail dans ce journal. Le taux de la taxe 
qui avait fortement augmenté l’an dernier connaît une 
faible progression en 2018.

Servir au quotidien son village et ses habitants 
demeure pour nous, élus, un moteur formidable, et 
ce qu’il s’agisse de s’occuper de petites choses ou 
de projets au long cours. J’aurai l’occasion de revenir 
sur ce sujet. Pour conclure et illustrer les propos qui 
précèdent, cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry : 

« Pour ce qui est de  
l'avenir, il ne s'agit pas  
de le prévoir,  
mais de le rendre 
possible ».

JEAN-BERNARD 
HETZEL

Maire de BazeMont



J
e vous avais annoncé un 
passage au haut débit trans-
parent, cela n’a pas force-

ment été le cas pour une cinquan-
taine de foyers bazemontais qui se 
sont retrouvés complètement isolés le 
soir de la migration. Si pour certains 
cela n’a duré que quelques jours pour 
d’autres c’est en semaines qu’il a fal-
lu compter…
Enfin le résultat n’est pas forcément à 
la hauteur des attentes : comment sa-
voir que le haut débit est disponible 
au soir de la migration ? Mission 
quasi impossible ! Je vous propose 
donc ce dernier article pour essayer 
de vous y retrouver.

Comment connaître  
le débit de votre accès ?
Le plus simple est d’utiliser un petit 
outil disponible sur internet « speed 
test » (à partir de votre moteur de 
recherche) depuis votre ordinateur, 
tablette ou téléphone connecté en 
filaire ou en wifi. Avant de lancer le 
test en wifi, rapprochez vous le plus 
possible de votre box.
Le taux de téléchargement doit être 
à minima supérieur à 20 Mbit/s en 
VDSL (haut débit), s’il ne l’est pas 
vous êtes encore en ADSL…

Votre box est-elle compatible ?
Dans tous les cas il vous faut une box 
compatible VDSL, et malheureuse-
ment elles ne le sont pas toutes. Voici 
la liste par opérateur : 
- Livebox Play ou 4 (Orange), 
- Bbox Sensation ou Miami  
 (Bouygues), 
- Freebox Revolution (Free), 
- Box Evolution VDSL ou Box Plus  
 (SFR)

Est-ce suffisant ?
Non, il faut enfin faire activer le VDSL 
par votre opérateur via le service 
client (3900 pour Orange, 1023 pour 
SFR, 1044 pour Free, 1064 pour Bou-
ygues). C’est normalement gratuit et 
assez rapide.
Pour finir, SFR n’a pas installé de 
cartes VDSL lors de la mise en ser-
vice des armoires « Église » et  

« Route de Flins ». Cela veut dire que, 
par défaut avec cet opérateur, le taux 
de téléchargement sera inférieur aux 
20 Mbit/s annoncés précédemment. 
Suite aux demandes incessantes 
de certains d’entre vous, l’armoire  
« Église » est maintenant équipée, 
cela devrait donc suivre pour la « 
Route de Flins ».

Si ce que j’ai écrit n’est pas clair 
l’adresse mèl ci-après est toujours 
active, vous pouvez continuer à 
l’utiliser pour nous nous faire part 
de vos interrogations.
Mèl : med-bazemont@orange.fr
en précisant vos noms, prénoms, 
adresse, opérateur et le motif de 
votre message.

FABRICE BALOT
Conseiller Mu n iCipa l en Ch a rge  
de la Montée en déBit
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Ça s’est passé 
à Bazemont

LA MONTÉE  
EN DÉBIT… PAS SI 
TRANSPARENTE !
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Ça c'est passé à Bazemont

M
erci aux belles équipes 
de bénévoles pour leur 

mobilisation avec une men-
tion spéciale pour le Club 
Ado présent pendant cinq 
heures sur le marché de 
Maule.
La vente de jonquilles, de 
bonbons, gâteaux, la séance 
Zumba... et vos généreux 
dons, ont permis de collecter 
1440,63 €.
Cette somme intégralement 
reversée à l’Institut Curie, 
permettra de financer, SIRE-
DO, le premier centre intégré 
de la recherche aux soins en 
France entièrement dédié aux 
cancers des moins de 25 ans.
Au nom de l’institut Curie, 
bravo et merci à chacun 

d'avoir porté haut les couleurs 
de l'espoir pour tous ceux 
qui luttent quotidiennement 
contre le cancer : les patients, 
leurs proches, les chercheurs, 
les médecins et les soignants.
Ensemble, faisons fleurir l’es-
poir contre le cancer !

SANDRINE HUSER 
présidente de la 
CoMMission solida rité  
et CCas

UNE JONQUILLE POUR CURIE 2018

ŒDIPE AU GOTHIQUE

L
e samedi 31 mars l'École de Création du Mantois 
a joué une adaptation d'Œdipe Roi de Sophocle à 

Bazemont dans le cadre du festival Les Francos.
Le public chaleureux a encouragé les comédiens 
amateurs au son du « rebétiko », la musique des 
migrants du Pirée. Une belle soirée qui a confirmé la 
force contemporaine du mythe. A l'année prochaine pour 

une nouvelle création. 

JOAN BRITEL
CoMMission Cu ltu re 

LES ACTIVITÉS DU CLUB  
DE L’AMITIÉ POUR TOUS
Après notre sortie du 7 mars 2018 dans le 77 
où nous avons visité la verrerie d'art de Soisy 
sur École le matin et l’après-midi le château 
de Fontainebleau, vingt-deux personnes ont 
participé à cette sortie.

Le 11 avril 2018 nous avons célébré notre tradi-
tionnel repas pascal animé cette année par un 

chanteur sur le thème « Michel Delpech ».
ANNICK LHORTIE
présidente de l’aMitié pou r tous

Château de Fontainebleau

Verrerie d’art de Soisy sur École
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UNE CLASSE EN PLUS !

L
'année scolaire 2017/2018 
s'achève de façon très positive 

puisque l'Académie de Versailles 
nous a annoncé l'ouverture d'une 
classe de maternelle pour la rentrée. 
La Fraternelle aura donc 8 classes : 
3 classes de maternelle et 5 classes de 
primaire. 
Nous nous réjouissons de cette ou-
verture qui résulte, entre autre, de 
l'arrivée de jeunes couples dans notre 
commune. Ainsi, la taxe d'aménage-
ment que la commune perçoit lors de 
transactions immobilières sera em-
ployée en partie pour cette création.
En collaboration avec la directrice, 
nous avons trouvé une solution pour 
implanter cette nouvelle classe dans 
notre école répondant aux exigences 
pédagogiques sans perturber l'exis-
tant. 
La classe actuelle des CM2, se trou-
vant au dessus de la classe de mater-
nelle (face dans la cour de la mairie), 
va retrouver sa physionomie d'antan, 
à savoir deux salles de 50m2. Le bu-
reau de la directrice va être installé 
dans l'ancienne cuisine actuellement 
petite garderie.
Les travaux commenceront lundi 9 
juillet pour un coût avoisinant les 
45.000 €. A cela, il faut rajouter l'achat 
de matériel tels que les chaises, 
tables, armoires et matériel informa-
tique.
Nous devrions bénéficier d'une sub-
vention DETR (Dotation d'Équipe-
ment des Territoire Ruraux).

S
uite au questionnaire auprès 
des parents concernant les 

rythmes scolaires, il ressort un large 
consensus pour conserver les ho-
raires et activités actuels. Ainsi pour 
le respect du choix des parents et le 
choix laissé aux communes par l'État 
et l'Académie de Versailles, le conseil 
municipal du 6 avril dernier a voté son 
maintien. Les aides de la CAF et de 
l'État restent au même niveau que les 
années précédentes. 
La kermesse de l'école organisée par 
l'APEB (Association Pour les Écoliers 
de Bazemont) aura lieu le samedi 30 
juin. Je tiens à remercier cette asso-
ciation qui, par ses actions lucratives 
(brocante, kermesse, spectacle de 
Noël, etc.), offre aux écoliers des sor-

ties pédagogiques, des spectacles 
de qualité et même du matériel in-
formatique. Encore merci à tous les 
bénévoles, parents, grands parents et 
sympathisants… qui permettent aux 
enfants de vivre des aventures cultu-
relles ou sportives.
Je remercie l'association des parents 
d'élèves l'ADNE (Avenir De Nos En-
fants) qui a proposé une conférence 
sur "Accompagner nos enfants dans 
leurs apprentissages" et qui, par sa 
collecte régulière des bouchons, par-
ticipe au financement de matériel 
pour personnes à mobilité réduite 
(fauteuil roulant).

Martine Delorenzi

présidente de la CoMMission 
affa ires sCola ires et Jeu n esse

LA BROCANTE SOUS LE SOLEIL

C
ette année encore le soleil a brillé sur la brocante. Je te-
nais à remercier tous les bénévoles qui se sont investis 

dans la vie du village ainsi que les services municipaux pour 
leur soutien logistique. Merci également aux riverains pour leur 
compréhension. Rappelons que les bénéfices de cette manifes-
tation servent à financer les sorties scolaires, les animations 
et parfois même du matériel informatique (tel que le tableau 
interactif numérique) pour l’école. Pour clore cette année, nous 
vous attendons nombreux le samedi 30 juin à la kermesse !

EMMANUELLE CONTER
présidente de l’apeB
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LA BAZE
La Baze est une association junior composée de 25 

membres âgés de 11 à 16 ans. Elle a pour but de 
mener des actions de solidarité (Téléthon, échanges 
intergénérationnels,…) et d’autofinancement afin de 

récolter des fonds pour partir en séjour. Mais les ados 
ne s’arrêtent pas là, venez les rejoindre à la Fête du vil-
lage et à la Garden Arty le premier week-end de juin 
pour passer des moments de convivialité et de fous-
rires garantis. 

Le club ados est un lieu dédié aux jeunes Bazemontais de 11 à 17 
ans. Tu peux venir t’inscrire à tout moment de l’année et y faire de 
nombreuses activités. 
Au programme des animations encadrées, de l’accueil libre, des jeux 
vidéo, des sorties, des projets et pleins d’autres choses. 
Horaires de l’accueil : (susceptibles d’être modifiés en fonction des  
activités) en période scolaire : 
Vendredi de 17h à 19h  et mercredi et samedi de 14h à 19h 
Pendant les vacances de 14h à 18h et en fonction des animations : 
Le club ados est situé dans l’espace « sous la comédie ».
anne lise Bonnet

CHASSE GARDÉE

L
a saison de chasse vient de se termi-
ner, le bilan général est mitigé. Pour 

le petit gibier la saison fut moyenne, pour 
le grand gibier de nos forêts (Sanglier, che-
vreuil) la présence continue de se confirmer.
Le chevreuil s’est un peu déplacé sous la 
pression des sangliers pour occuper les 
zones un peu plus périphériques de nos 
bois. L’objectif de la FICIF attribué à l’UG24 
pour le sanglier était de 800 animaux celui-
ci a été quasiment atteint. Ce résultat n’a 
pas encore eu d’impact sur la valorisation 
des dégâts (à la seule charge des chasseurs) 
liés à cette population : 
Pour l’année 2017 : 42 000 euros versés aux 
agriculteurs touchés dont 1/4 au même ex-
ploitant…
Cette présence d’animaux dans nos forêts 
est un des éléments favorables aux plaisirs 
de la promenade, mais il est utile de savoir 
que ces espèces de gibiers qui ont une ten-
dance naturelle à éviter l’homme par la fuite 
en général peuvent être parfois dangereuses 
dans leurs réactions :

l Il est important d’être très attentif 
à l’attitude d’une laie voulant 

protéger ses petits…

l Un solitaire qui se verra acculé 
ou forcé par la poursuite d’un 

chien peut facilement se retourner et 
charger…

l Un animal bousculé par une 
voiture s’il ne parvient pas à fuir 

peut-être très dangereux par ses coups 
de boutoirs ou ses ruades…

l N’oublions jamais que ces 
animaux même s’ils n’attaquent 

pas l’homme sont toujours des animaux 
sauvages…
YVES DUQUESNE

U.N.C (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS) 
Le 20 Janvier se tenait l’assemblée générale de notre section et je tiens à remercier les personnes pré-
sentes de leur participation, cette réunion se termina par le partage de la galette de l’amitié.
L’année 2018 est une année particulière car voilà cent ans que la 1ère guerre mondiale s’est achevée. 
Cette guerre que beaucoup espéraient comme étant la dernière vit vingt ans plus tard la revanche d’un 
certain nationalisme arrivé avec toutes les atrocités révélées après la libération du 8 Mai 1945.
Depuis un peu plus de 70 ans nous vivons dans la paix, cela ne doit pas nous faire oublier le sacrifice de 
ces hommes. Souvenons-nous de ces faits, pour apprécier aujourd’hui l’environnement dans lequel nous 
sommes. Montrons notre volonté de vivre dans l’esprit qu’ils ont défendu et ne nous laissons pas entraîner 
sur les chemins obscurs qui conduisirent à ces deux tragédies.
YVES DUQUESNE
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AVEC LE GOTHIQUE

LES DÉCOUVERTES  
DE LA GÉNÉALOGIE

A
u hasard de nos recherches nous tombons parfois sur des perles généalogiques. 
Nous en avons sélectionné une à l'intention des lecteurs bazemontais. Nous vous 

laissons apprécier ci-dessus un fait divers de l'année 1686, qui s’est passé à proximité 
de chez nous. Nous vous attendons à tout moment le lundi de 14h à 17h à la bibliothèque, 
même pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'Août). Toute l'équipe se fera un 
grand plaisir de vous aider dans vos recherches.
VÉRONIQUE MatHet-raFFaelli

Ce vendredi vingt 
troisième août mille six 

cent quatre-vingt-six par moi, 
Curé soussigné, a été enterré 
dans notre église angélique 
Alleaume, femme de Jean Le 
Maire, jardinier à Millemont, 
par permission de Monsieur le 
Prévost de Montfort à cause que 
la dite femme revenant bien de 
Montfort fut assassinée dans le 
chemin du bois du Fouilleuse 
d’un coup de pistolet par un 
voleur qui tua le mercredi 
précédent un marchand de 
Neauphle, lequel assassinateur 
a été pris par le dit Prévost le 
samedi du dit mois, rompu vif 
le jeudi cinq septembre. Son 
corps exposé la voirie du grand 
chemin de la Queue à Houdan 
puis à l’enterrement de cette 
pauvre femme qui mourut sous 
la pluie sans aucun mouvement 
de vie. Jean Le Maire son mary, 
Michel Genty Claude de Launé 
et plusieurs habitants de 
Millemont et autres. 

Bourgaut

MARIE BARATON
Le 17 mars, nous avons reçu 
le trio Marie Baraton, Pierre-
André Athané et Michel 
Haumont. Ils nous ont inter-
prété de magnifiques chan-
sons de leur composition. 
Accompagnée de ces deux 
guitaristes virtuoses, Ma-
rie avec sa voix sensible et 
swingante nous a transpor-
tés sur des thèmes plus ou 
moins légers comme les rap-
ports de couple, la folie, et a 
même dédié une chanson à 
« sa petite main » malformée 
de naissance.
Notre seul regret, que le 
public ne se soit pas suffi-
samment mobilisé pour ce 
concert de qualité…

À la fin du concert, Laurent Vercambre est venu rejoindre 
le trio avec son inséparable Nykelharpa.

LAURENCE BALOT  
présidente du gothiqu e
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S
amedi 31 mars a eu lieu l'enregistrement de la musique du film de la Compagnie Sanson à Poissy (de 8h à 18h). 
Première étape cruciale, pour l'avancée de notre production, il a mobilisé 28 musiciens (dont le compositeur Pierre 

Lacroix), 1 chef, Olivier Lefebvre, 3 techniciens (avec 16 micros), 10 personnes (dont 5 du Gothique) pour l'organisation 
de cette journée, la régie et la restauration. Un reportage filmé par Patrice Velut présentera ce moment mémorable 
pour l'histoire de nos associations. Les quatre morceaux principaux seront diffusés en play-back sur le tournage, pour 
donner le rythme aux acteurs en mai, juin. Nous remercions tous nos gentils donateurs (dont la mairie de Bazemont) 
sans qui cela n’aurait pas été possible. Rendez-vous en mai-juin pour le tournage, nous avons besoin de figurants.  
Inscrivez-vous sur spectacles.gothique@neuf.fr
PHILIPPE SANSON

COURT-MÉTRAGE SANSON :  
LA MUSIQUE EST DANS LA BOITE !

COURSE AUX ŒUFS 
Encore une belle journée fes-
tive le lundi 2 avril 2018 ! Une 
foule immense d’une centaine de 
personnes s’est dirigée en cortège 
depuis la cour de la mairie, guidée par Auré-
lie Thuret. Dans un joyeux désordre, tout ce petit 
monde a déboulé sur le chemin menant de la rue 
au Lierre au « Toboggan de terre ». 180 œufs ca-
chés sous les feuilles de châtaignier attendaient 
avec malice leurs heureux chercheurs. Le numéro 
110 n’a pas été trouvé ! Il était le gagnant de la 
course, qui le mangera ? Un renard peut-être ? 
Il y avait tant de monde qu’une seule tournée de 
bonbons a été possible ! Beaucoup de sourires, 
beaucoup d’« à l’année prochaine »… Il y a 50 ans, 
lors des événements de 1968, naissait la première 
course aux œufs à Bazemont. C’est notre regretté 
Jean-Claude Labarsouque qui en fut le premier 
organisateur. Nous sommes heureux de perpé-
tuer cette amusante tradition !
FRÉDÉRIQUE BARBIER JACQUES A DIT : « APPLAUDISSEZ ! »

Beau succès pour cette 40ème saison de la troupe du Gothique. Une 
pièce douce-amère : on rit, on s’émeut, comme Victoire qui dans la 
pièce a tantôt chaud, tantôt froid. Des acteurs excellents, qui maî-
trisent parfaitement leur texte et s’amusent à le vivre. Il faut dire 
qu’ils ont joué en avance de phase à Villiers le Mahieu le 10 mars. 
Ils avaient intérêt à être prêts ! A l’issue de chaque représentation, 
le verre de l’amitié est l’occasion d’échanger entre les spectateurs et 
les acteurs. Un moment bien apprécié ! LAURENCE BALOT

25 ans après une bande de copains règle ses comptes.
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Le Budget
Communal

dossier
JEAN-BERNARD
HETZEL

ÉVOLUTION
Budget de Fonctionnement : 
Une épargne en baisse.

 Recettes Dépenses Résultat

2011 1 280 046.05 € 1 107 175.52 € + 172 870 €

2012 1 394 029.70 €  1 208 375.92 €  + 185 653 €

2013  1 410 504.13 €  1 242 707.99 €  + 167 796 €

2014 1 529 405.09 € 1 243 175.99 €  + 286 230 €

2015 1 557 748.07 € 1 320 809.00 €  + 236 938 €

2016  1 499 594.65 €  1 363 004.25 €  + 136 590,40 €

2017 1 567 293,40 € 1 496 671,79 € + 070 621,61 €

 

Dotations principales de l’État :  
Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) + 
Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R) versées 
en recettes par l’État pour le transfert de 
compétences au profit des communes : en baisse. 
La D.G.F par rapport à 2014 a été divisée par 2.
 D.G.F D.S.R TOTAL

2011 216 020 €  

2012 214 878 €  

2013 192 303 €  

2014 179 593 €  

2015 151 537 € 13 892 € 165 429 €

2016 122 944 € 14 644 € 137 588 €

2017   099 322 € 15 475 € 114 797 €

2018 090 607 € 16 392 € 106 999 €

Contributions directes : 
Elles correspondent aux prélèvements des  
3 taxes : habitation, foncière bâtie et non 
bâtie sans augmentation des taux depuis 
2008. C’est le cœur du budget. 

Recettes des 3 taxes

2011 853 465 € 

2012 852 921 € - 544 €

2013 846 381 € - 6 540 €

2014 860 505 € + 14 124 €

2015 890 021 € + 29 516 €

2016 904 380 € + 14 361 €

2017  907 509 € + 3 129 €

2018 (estimation) 910 000 € + 2 491 €

L’augmentation constatée depuis 2014 est due à trois 
facteurs :
 la valeur locative à laquelle les 3 taxes sont assujetties  
 bénéficie chaque année d’une augmentation décidée  
 par l’État : 0,4% en 2018
 l’arrivée d’habitants avec la construction des nouvelles  
 résidences
 le renouvellement familial : remplacement des  
 personnes seules ou couples seniors par des couples  
 avec enfants
En légère hausse, elles permettent cependant de 
compenser la diminution des dotations principales de 
l’État comme il est constaté dans le tableau ci-dessous.

AN

2015

2016

2017

2018

IMPÔTS
ET TAXES

1 047 492 €
dont 890 021 € issus  
des 3 taxes

1 067 527 €
dont 904 380 € issus  
des 3 taxes

1 067 116 € dont :
- 907 509 € issus  
des 3 taxes
- 80 620 € de taxes 
additionnelles aux  
droits de mutations*
- 36 547 € de TCFE**
- 42 440 € d’attribution 
de l’intercommunalité

1 058 440 €
(estimation)

DOTATIONS 
GÉNÉRALES

186 212 €

188 602 €

236 825 € dont :
- 99 322 € de DGF***
- 15 475 € de DSR**** 
- 24 472 € divers
- 27 008 € de taxes de 
compensation
- 70 548 € subvention 
CAF rythmes scolaires

182 525 €
(estimation)

TOTAL

1 233 704 €

1 256 129 €

1 303 941 €

1 240 965 €
(estimation)

* La taxe additionnelle aux droits de mutations est tout simplement une taxe à payer 
lors d'une transaction immobilière. Pour les communes de moins de 5 000 habitants, 
la taxe est perçue par l'intermédiaire d'un fonds de péréquation départemental. Les 
ressources de ce fonds sont réparties entre ces communes suivant un barème établi par le 
conseil départemental. En forte hausse pour Bazemont mais fluctue d’une année à l’autre.

** La taxe de consommation finale d’électricité (TCFE) est perçue par le Syndicat 
d’Énergie des Yvelines (SEY) qui en reverse une partie à la commune. Elle permet de 
financer :
- la maintenance, la modernisation de l’éclairage publique de la commune
- la maintenance et la rénovation du réseau électrique des bâtiments et logements 
communaux
- l’amélioration des capacités thermiques des bâtiments et logements communaux
- l’enfouissement des réseaux de voirie : réalisée : rue des Cèdres. Projet : rue des 
Jonchères et Fontaine Pleureuse.

*** Dotation Générale Forfaitaire (DGF).
**** Dotation de Solidarité Rurale (DSR) versée par l’Etat pour les communes de 
moins de 3 000 habitants.
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Fonctionnement : 
Un résultat positif et une épargne en 
hausse grâce à une gestion rigoureuse pour 
compenser le déficit en investissement.

Section
fonctionnement  Dépenses Recettes

Exercice 2017 1 496 671,79 € 1 567 293,40 €

Report exercice 2016  150 728,48 €

Total 1 496 671,79 € 1 718 021,88 €

Excédent   221 350,09 €

L’excédent de fonctionnement de 221 350,09 € sera porté 
au budget primitif 2018 :
 Pour 191 350,09 € affecté en réserve d’investissement 
 Pour 30 000,00 € reporté en recettes de fonctionnement

Investissement : 
Le déficit est dû au coût de la fin des travaux 
de la salle La Comédie et de la mise aux 
normes de l’école*
Section
fonctionnement  Dépenses Recettes

Exercice 2017  604 504,94 €  344 600,66 €

Report exercice 2016   071 816,87 €

Total  604 504,94 €  416 417,53 €

Déficit  188 087,41 € 

Restes à réaliser à
Reporter en 2018  16 821,71 €  121 704,00 €

Total  621 326,65 €  538 121,53 €

Déficit  83 205,12 €

Le déficit d’investissement sera porté au budget  
primitif 2018 :
 Pour 188 087,41 € en dépenses d’investissement 
Les restes à réaliser seront portés au budget  
primitif 2018 :
 Pour 16 821,71 € en dépenses d’investissement
 Pour 121 704,00 € en recettes d’investissement

Voici le tableau du résultat budgétaire 
fonctionnement et investissement approuvé 
par la Trésorerie Principale et voté à 
l’unanimité par le conseil municipal  
le 06 avril 2018. 

Résultat cumulé 2017 Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 496 671,79 € 1 718 021,88 €

Investissement 621 326,65 € 538 121,53 €

Total Cumule 2 117 998,44 € 2 256 143,41 €

Excédent  138 144,97 €

Voici les principaux investissements 2017 :

Remboursement capital emprunts 134 564,34 €

Étude PLU  18 308,41 €

Comédie / Aire de jeux 154 186,79 €

Comédie : combles  24 212,32 €

Comédie : sous-sol  61 585,28 €

École / salle du Cèdre / Préfabriqué  26 223,02 €

Logement communal  23 215,65 €

Abribus / Chicanes / Signalisation / Affichage  8 292,90 €

Achat gros matériel  7 536,62 €

Achat de petit matériel d’équipement  5 902,29 €

Achat matériel de bureau  3 487,17 €

Remplacement d’une chaudière et 2 ballons d’eau chaude 4 946,24 €

Alarme / Extincteurs  5 996,23 €

Renforcement réseau ERDF chemin des Valboulets  12 907,09 €

RÉSULTATS 
BUDGET 2017
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FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES
2017

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES
2018

FONCTIONNEMENT 
RECETTES
2017

FONCTIONNEMENT 
RECETTES
2018

CHARGES À 
CARACTÈRES 
GÉNÉRAL ET 
COURANTE
36%

RECETTES 
FISCALES
69%

PRODUITS  
DES  

SERVICES
11%

DOTATION 
ÉTAT
15%

AUTRES 
RECETTES
5%

CHARGE DE 
PERSONNEL
41%

AUTRES 
CHARGES
23%

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES
2017

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES
2018

FONCTIONNEMENT 
RECETTES
2017

FONCTIONNEMENT 
RECETTES
2018

RECETTES 
FISCALES
72%

PRODUITS  
DES  

SERVICES
11%

DOTATION 
ÉTAT
12%

AUTRES 
RECETTES
5%

CHARGES À 
CARACTÈRES 
GÉNÉRAL ET 
COURANTE
39%

CHARGE DE 
PERSONNEL
42%

AUTRES 
CHARGES
19%
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FONCTIONNEMENT : 1 491 282 € 
RECETTES  MONTANTS

Excédent reporté 2017 30 000

Impôts et taxes 1 058 440

taxes habitation et foncière 910 000

attribution intercommunalité 42 440

taxe sur l’électricité 45 000

taxe droit de mutations (ventes immobilières) 60 000 

divers 1 000

Dotations 182 525

dotation État (DGF) 90 607

dotation de solidarité rurale (DSR) 16 392

CAF 28 000

État/Compensation 32 526

Revenus immobiliers (locations logements et salles) 48 000

Produits des services (cantine, garderie…) 167 300

Recettes diverses 5 017

DÉPENSES PRINCIPALES MONTANTS

Charges à caractère général 447 782

dont – entretien voirie, bâtiments, fournitures d’entretien, 

scolaires, administratives, consommation d’énergie, d’eau, 

carburants, maintenance… 

Charges de personnel 633 100

Charges gestion courante 129 941

indemnités des élus 38 000

Divers 3 100

CCAS 5 000

subventions syndicats 14 475

subventions associations 23 091

service incendie 46 275

Virement à la section d’investissement 55 555

Divers 209 904

Intérêts emprunts 15 000

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS BAZEMONTAISES 

Amitiés pour tous 1 500

Union des Combattants 900

Célébration du centenaire 1918/2018 1 000

Association pour les Enfants de Bazemont (APEB) 2 000

Comité des Fêtes 6 000

Coopérative scolaire « la Fraternelle » 200

Association sportive « la Fraternelle » (affiliée à l’USEP) 200

Fil de la Rouase 1 500

Gothique 3 500

Tennis Club de Bazemont 750

Club Ado 1 388

Total 1 18 938

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

Mission pour l’emploi Les Mureaux 2 468

Compagnie Sanson film 700

Crèche « les Pitchouns » Maule 535

La Prévention Routière 300

Association sportive Lycée d’Aubergenville 150

Total 2 4 153

Total 1 + 2 23 091

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
Contrat rural Église  83 140,00 €

Voirie chemin des Valboulets 93 000,00 €

Travaux école  46 000,00 €

Logements communaux 22 000,00 €

Bâtiments communaux  44 000,00 € 

Aménagement espace communal 40 300,00 €

Panneaux signalisation/ informations 10 000,00 €

 Sculpture  1 500,00 € 

Matériel divers 31 800,00 €

BUDGET PRIMITIF 2018
Le 06 avril 2018, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le Budget Primitif 2018 
quasiment identique au budget 2017. A surveiller les charges de personnel.
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ÉTAT DE LA DETTE 
SUR 5 ANS
Année Dette en Annuités 

Dont capital au à payer pour
 1er janvier l'exercice intérêts amortissement 

2017 888 578 151 921 17 357 134 564

2018 754 014 117 134 13 721 103 412

2019 650 601 116 623 10 858 105 764

2020 544 836 78 991 8 224 70 767

À noter : les intérêts sont inscrits en dépenses de fonction-
nement, l’amortissement en dépenses d’investissement.
Notre taux d’endettement, en baisse, reste 
RAISONNABLE. Cela laisse une marge de manœuvre 
pour l’achèvement du contrat rural avec les travaux de 
l’église qui débuteront à l’automne et la phase 4 du plan 
triennal concernant les travaux de voirie prévus en 2019.
Le conseil municipal a voté le principe d’un emprunt 
de 100 000 € afin de couvrir les premières dépenses 
concernant les travaux de l’église.

TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (TEOM)
Le taux, en baisse pour Bazemont, est de 7,68% 
(8,44% en 2017, 9,15% en 2016).

TAXES LOCALES 2018 
(Estimation)
Taxes % Produit

Taxe d’habitation 16,04 % 651 545 €

Taxe foncière bâtie 10,50 % 260 925 €

Taxe foncière non bâtie 75,19 %  14 136 €

TOTAL  926 606 €

 
Le taux des taxes restera inchangé en 2018  
et cela depuis 2008.

Le syndicat d’assainissement des Prés Foulons regrou-
pant les communes d’Aulnay, Bazemont et Nézel a été 
dissous le 1er janvier 2017 par décision du préfet. La 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise qui 
possède la compétence assainissement gère désormais 
la station d’assainissement de Nézel située sur son ter-
ritoire. La commune de Bazemont a mis en place une 
commission communale d’assainissement afin de gérer, 
désormais, son propre budget. Suez, à qui a été confié 
le contrat d'exploitation par affermage en 2010, reverse 
à notre commune la recette provenant de la redevance 
d’assainissement des abonnés de Bazemont, soit 0.70€ 
par m3, recette qui était versée auparavant au syndicat. 
Une convention de coopération pour le transit et le trai-
tement des effluents de Bazemont a été signée avec la 
communauté urbaine GPS&O afin d’assurer le rembour-
sement par la commune des dépenses engagées par la 
CU GPS&O pour la gestion de la station.
Soit pour un volume moyen assujetti à la redevance 
d’assainissement sur l’année 2016 de 63 141 m3, la com-
mune de Bazemont versera à la communauté urbaine 
GPS&O : 63 141 x 0,70 = 44 198, 70 €
Le compte administratif 2017 a été voté :
  Fonctionnement Investissement

Dépenses Réalisé 0 0

Recettes Réalisé 141 228,91 € 34 857,66 €

Le taux de la redevance reste inchangé : 0,70 € / m3.

BUDGET ASSAINISSEMENT
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BUDGET 2017
 Recettes Dépenses Excédent

Fonctionnement 9 287 479,10 € 8 674 668,04 € 612 811,06 €

Investissement 355 360,45 € 126 954,15 € 228 406,30 €

L’excédent de fonctionnement 2017 soit 612 811,06 € a 
été affecté :
 à la section fonctionnement du budget 2018 :  
 307 000,00 €
 à la section investissement du budget 2018 :  
 305 811,06 € 

BUDGET PRIMITIF 2018 
Fonctionnement 9 149 417,68 €

Investissement 966 409,36 €

Il est fortement contributeur du Fonds  
de Péréquation Intercommunal et Communal  
(F.P.I.C) qui est reversé à l’État : 
F.P.I.C 2016 2017 2018 2019

Total parts 1 384 832 € 1 397 295 € 1 516 476  1 569 551 €
communes dont
part Bazemont 86 119 € 96 536 €

Part CCGM 548 370 € 562 552 € 610 484 € 624 593 €

Ensemble 1 933 202 € 1 959 847 € 2 126 960 € 2 194 144 €
intercommunal

Cette prise en charge du FPIC a permis à la 
Communauté :
1) d’encaisser en 2016 une dotation  
 d’intercommunalité d’un montant de 50 000,00 €.
2) de soulager le budget 2017 de Bazemont d’une  
 dépense de fonctionnement de 96 536,00 €.

TAUX DE FISCALITE
La situation financière particulièrement contrainte par 
la pression de l’Etat a obligé la CCGM à une hausse de la 
fiscalité importante en 2017 afin de financer la progres-
sion du FPIC jusqu’en 2019. 

En 2018 la hausse des taux sera faible,  
elle est fixée ainsi :
 2018 2017 2016 2015

Taxe d’habitation 2,56% 2,51% 1,89% 1,65%

Taxe foncière 
2,23% 2,19% 1,65% 1,44%propriétés bâties

Taxe foncière propriétés 
10,45% 10,25% 7,72% 6,74%non bâties

Cotisation Foncière 
22,46% 22,02% 21,54%

 
des Entreprises

LOI GEMAPI
Les contribuables devront s’habituer à une nouvelle colonne 
sur leur feuille d’impôt dès l’an prochain. Cette taxe dite GE-
MAPI pour Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 et sera 
prélevée par la Communauté de Communes Gally-Mauldre. 
Elle servira à financer des travaux établis selon un programme 
pluriannuel notamment sur la prévention des inondations 
Quel montant pour les contribuables ? D’après la règle établie, 
la taxe ne peut être supérieure à 40 € par habitant. Le choix 
retenu par la CCGM est de 2,60 €.

BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
GALLY-MAULDRE 
Le 04 avril 2018 notre Communauté de 
Communes a voté son budget. Comme 
toutes les collectivités locales, elle 
doit faire face à une diminution des 
dotations de l’Etat et à une augmentation 
progressive du Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal (F.P.I.C) 
qui ne s’achèvera qu’en 2019 pour rester 
stable ensuite.
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Qu’est-ce qu’un 
produit phytosani-
taire ?
Les pesticides, insecticides, fon-
gicides et désherbants sont réunis 
sous l’appellation « produits phyto-
sanitaires ». Ce sont des produits 
chimiques visant à tuer des orga-
nismes vivants (petits animaux, in-
sectes, champignons, plantes, bac-
téries).
Les substances actives contenues 
dans les produits phytosanitaires 
sont efficaces mais toxiques. Elles 
présentent un risque pour la santé 
humaine, particulièrement celle des 
personnes qui les manipulent et qui 
y sont plus sensibles (enfants, per-
sonnes âgées et sportifs), ainsi que 
pour la biodiversité locale et la pré-
servation des écosystèmes. 
Même si une grande part des produits 
phytosanitaires actuellement utilisés 
provient des activités agricoles, leur 
usage par les collectivités sur les es-
paces publics et par leurs habitants 
dans les jardins privés représente une 
part non négligeable des pollutions. 
Malheureusement, la migration des 
molécules toxiques dans l’environ-
nement ne s’arrête pas aux limites 

c om mu-
nales ou par-

cellaires, elles se 
retrouvent dans l’eau, l’air, le sol, les 
sédiments et… nos aliments. Chacun 
a donc son rôle à jouer dans le chan-
gement des pratiques, afin de garan-
tir un environnement plus sain aux 
générations futures ! 
En France, 93% des rivières et 63% 
des eaux souterraines contiennent 
des résidus de pesticides.
Il est donc temps d’agir !

OBJECTIF  
ZÉRO PHYTO

CONNAISSEZ-VOUS  
LA LOI ?
La loi n°2014-110 du 6 février 
visant à mieux encadrer 
l'utilisation des produits 
phytosanitaires au niveau 

national, dite « loi Labbé » et la 
loi n°2015-992 du 17 août relative 

à la transition énergétique pour 
la croissance verte, prévoient que 
les produits phytosanitaires sont 
interdits :
 Dans les espaces publics à 
compter du 1er janvier 2017 : 
interdiction de l'usage des 
produits phytosanitaires par 
l'Etat, les collectivités locales 
et établissements publics pour 
l'entretien des espaces verts, 
promenades, forêts, voiries.
 De vente, détention et 
utilisation pour les particuliers non 
professionnels (jardiniers amateurs) 
à compter du 1er janvier 2019. Les 
produits phytosanitaires ne seront 
plus en vente libre en magasin à 
compter du 1er janvier 2017.

Source : www.statistiques.développement-durable.gouv.fr (donnée 2011



M
algré son caractère champêtre 
et sa qualité de vie, la Vallée 

de la Mauldre n’est pas épargnée par 
ces pollutions. A travers « Objectif 
Zéro Phyto », plusieurs communes, 
dont Bazemont, souhaitent changer 
durablement leurs pratiques d’entre-
tien des espaces verts, en mettant 
en place des techniques permettant 
de favoriser la biodiversité locale et 
de préserver notre environnement. 
L’équipe communale n’abandonne 
pas les espaces publics de Baze-
mont, ceux-ci sont simplement gérés 
de manière différente, en laissant 
plus de place à l’expression de la 
nature.

Et nous dans tout ça ?
Soyons tous acteurs de la préserva-
tion de l’environnement, et posons-
nous les bonnes questions : est-il es-
sentiel que nos trottoirs et caniveaux 
soient vierges de toutes plantes, 
au détriment de la bonne qualité 
de l’eau que nous buvons et de l’air 
que nous respirons ? Quels sont les 
coûts de la dépollution de l’eau pour 
la rendre potable ? Pourquoi faut-il 

désherber tous les espaces, alors que 
les plantes sauvages, malgré leur 
réputation de « mauvaises herbes » 
ne présentent aucun risque, aucune 
toxicité, ni pour nos enfants, ni 
pour notre environnement, ni pour 
nos animaux domestiques ? Pour-
quoi faut-il supprimer cette flore qui 
accueille de nombreuses espèces 
d’insectes pollinisateurs comme les 
papillons et les abeilles, aujourd’hui 
de plus en plus rares sur l’ensemble 
du territoire ?
Pouvons-nous mettre en place des 
pratiques différentes dans nos jar-
dins ? Tolérer les herbes folles et 
les plantes à fleurs ? Privilégier les 
prairies fleuries ? La favorisation 
des insectes pollinisateurs entraîne 
des conséquences positives sur l’en-
semble de la chaîne alimentaire et 
de l’écosystème de nos campagnes, 
en aidant notamment les oiseaux 
et chauves-souris, dont les effectifs 
sont en chute libre ces dernières 
années (D’après le Museum Natio-
nal d’Histoire Naturelle (MNHN) 
et l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN)).
Les plantes spontanées font partie 
de notre paysage, ce n’est pas aban-
donner les lieux que de les préserver, 
au contraire, c’est une autre manière 
de faire et d’envisager l’aménage-
ment en valorisant la nature de notre 
ville.

MARTINE BOHIC
présidente de la CoMMission 
en v iron n eMent

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

LA DÉMARCHE  
ZÉRO PHYTO DANS 
NOTRE COMMUNE

POUR ALLER PLUS LOIN
Participez à un programme de science citoyenne : sauvagesdemarue.mnhn.fr
Connaître la flore recensée par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
sur le territoire de Bazemont : cbnbp.mnhn.fr
Connaître les actions du COBAHMA EPTB Mauldre pour la préservation du bassin 
versant : http://www.mauldre.fr/eptb-mauldre

Pissenlit commun  
(Taraxacum ruderalia)

Marguerite  
commune  

(Leucanthemum vulgare)

VOUS CHERCHEZ 
UN JOB POUR L’ÉTÉ 
PROCHAIN ? 
Le Conseil départemental recrute 
145 étudiants pour rendre visite 
aux seniors isolés. Vous avez 
jusqu’au 1er juin pour vous 
s’inscrire auprès du Conseil 
départemental.

Le dispositif YES (Yvelines 
Etudiants Seniors) est une 
spécificité yvelinoise mise en place 
en 2004. Il permet de favoriser 
les échanges intergénérationnels 
et l’enrichissement personnel. 
Au programme : conversations, 
jeux de société, courses, 
promenades ou même démarches 
administratives si besoin. Les 
jeunes interviennent sous la 
responsabilité d’un professionnel 
social, après une formation 
adaptée à leur mission.

En 2017, 139 étudiants ont 
accompagné 1 380 personnes 
âgées. En tout sur les deux mois  
il y a eu 8 038 visites.
Si vous êtes intéressés, appelez  
le 0 801 801 100 (numéro gratuit)  
ou rendez-vous sur le site  
yvelines.fr/yes

Pour les seniors, ce service est 
gratuit. Pour en bénéficier, ils 
peuvent (ou leur famille) contacter 
les pôles autonomies  
du Département ou appeler  
au 0 801 801 100.

SANDRINE HUSER
présidente de la CoMMission 
solida rité et CCas
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Rendez-vous

GRANDE COLLECTE DE  
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

Du lundi 4 au lundi 18 juin 2018, Hall de la mairie, aux jours et heures 
d’ouverture de la poste.

Nous vous invitons à contribuer à cette collecte en donnant uniquement 
des tenues « professionnelles » en très bon état : costumes, chemises, cravates, 

tailleurs, chemisiers, vestes, pantalons, chaussures et ceintures.
Ces vêtements professionnels, seront donnés à des candidats pour se présenter à leur entretien 
d’embauche. En plus de la mise à disposition de vêtements, par le biais de conseils en image, simulations 
d’entretiens, les bénévoles de la Cravate Solidaire (www.lacravatesolidaire.org) leur donneront toutes les 
clés pour réussir leur insertion et/ou réinsertion.
Contact pour la collecte : sandrine.huser@wanadoo.fr ou 06 87 22 86 06 

UN ATELIER COMPLET, POUR UN ENTRETIEN RÉUSSI !
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un stage et souhaitez bénéficier d’une tenue professionnelle, de 
conseils personnalisés pour votre entretien d’embauche et disposer d’une photo de CV de qualité ?
La Cravate Solidaire organise gratuitement toutes les semaines des ateliers « coup de pouce ». 
L’accompagnement individuel dure environ deux heures et vous permettra de discuter avec un coach en 
image et deux professionnels des ressources humaines.
Pour participer, il suffit de prendre rendez-vous avec l’équipée La Cravate Solidaire par mail  
contact@lacravatesolidaire.org ou par téléphone au 06 95 00 29 24. 
Les ateliers se déroulent au 134 rue Nationale – Paris 13
Site web : www.lacravatesolidaire.org

SANDRINE HUSER
présidente de la CoMMission solida rité et CCas

V
otre Comité des Fêtes 
vous attend le same-

di 2 juin prochain, jour 
de la fête du village, pour 
un « dîner à la campagne », 
sous la Comédie. Nous 
vous accueillerons à partir 
de 17h30 en vous propo-
sant des jeux (en solo ou 
en équipe) pour petits et 
grands. Venez nombreux 

en famille, entre amis…
Participez à notre con-
cours d’épou van  tails : 
fabriquez le vôtre chez vous 
et apportez-le en arrivant à 
la fête. Les trois plus beaux 
feront gagner un lot à leur 
créateur.
Bénévoles bienvenus : le 
Comité des Fêtes a régu-
lièrement besoin d’aide. Si 

vous êtes intéressés, n’hé-
sitez pas à nous contacter 
au 06.23.32.64.31 (S. Blin). 
D'autre part, les ados d’An-
ne-Lise tiendront un ou 
deux stands l’après-midi 
en même temps que nos 
animations. 

SYLVANA BLIN
seCréta ire du  
CoMité des fêtes

AU FIL DE  
LA ROUASE

P
our rappel, le Fil de 
la Rouase organise 

le lundi à partir de 14h, 
dans la Salle du Garde, 
un atelier de réalisa-
tions manuelles où sont 
partagés goûter et bonne 
humeur. Parution du jour-
nal en juillet et en janvier. 
Vous avez des talents 
d’auteur, de journaliste, 
de dessinateur ? N’hésitez 
pas à nous transmettre 
vos articles. Prochaines 
sorties réservées à nos 
adhérents : Visite de Ma-
reil-sur-Mauldre, visite du 
château de Monte Cristo, 
demeure d’Alexandre 
Dumas, à Port-Marly.
N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de 
Martine Duval ou Arlette 
Courpotin.

CHRISTIANE HUBERT
présidente du fil  
de la rouase

LES DERNIÈRES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES FÊTES :
Retransmission foot, Fête du Village, Marché de la gastronomie.

UN DÎNER À LA CAMPAGNE
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Rendez-vous

V
ous êtes dubitatifs devant vos chaussettes orphe-
lines mais vous les gardez "au cas où sa moitié re-

venait comme ça en passant sur un malentendu ", nous 
avons la solution ! L'association Chaussettes Orphelines 
se chargera de les collecter à l'occasion de Garden'Arty 
le dimanche 03 juin prochain. Vos âmes esseulées de-
viendront alors des pièces de mode uniques. Pour un 
beau projet d'économie sociale et solidaire partez à la 
chasse à la chaussette oubliée mais propre.
www.chaussettesorphelines.fr

JOAN BRITEL
CoMMission Cu ltu re

COLLECTE DE CHAUSSETTES 
ORPHELINES

GARDEN ARTY, 2ÈME ÉDITION !
Comme l’année dernière, venez découvrir jardins et artistes en 
flânant dans les rues du village dimanche 3 juin de 10h30 à 18h. 
Un fascicule vous guidera dans votre parcours.
A cette occasion, une sculpture, implantée près de l'aire de 
jeux, sera inaugurée à 10 heures.

I
ne innovation cette 
année pour les per-

sonnes qui souhaiteraient 
découvrir et jouer au ten-
nis sur nos courts du 1° 
juin au 31 Août : le TCB 
leur propose de souscrire 
une adhésion avec une 
licence « découverte » 
(joueur non licencié de-
puis plus de 3 ans, non 
renouvelable) pour 10€. 
Accompagnez vos enfants 
sur les courts pendant 
l’été ! (Contactez Denis 
Lardeau 0684818929)
A partir de cette année, la 
saison sportive se termine 
le 31 Août. Il est donc 
important que les adhé-
rents ou nouveaux inscrits 
s’inscrivent au plus tôt.
Pour les cours collectifs, 
une pré-inscription aura 
lieu à partir de Juin.
 
Le championnat +35 ans 
vient de se terminer et 
nous avions deux belles 
équipes engagées :
L’équipe 1 :
Julien Monnerais, (capi-
taine), Laurent Mancellier, 
Ludovic Jullien, Patrice 
Robert et Christophe 
Benech ont porté haut 
les couleurs de Bazemont 
avec 3 victoires et 1 dé-

faite, ils terminent 2° de la 
poule.
L’équipe 2 :
Denis Lardeau (capitaine), 
Jacques-Olivier Sebag, 
Anthony Hamon, Tho-
mas Conter, Jean-Charles 
David et Didier Loisel ter-
minent 4° de leur poule.
Le traditionnel tournoi 
interne a démarré début 
Mars avec 21 participants 
et la finale se déroulera le 
17 Juin, jour de la fête du 
tennis
Nouveauté cette année, 
le TCB a lancé un tournoi 
de doubles permettant 
à toutes les catégories 
de participer (hommes, 
femmes et jeunes). 12 
équipes sont engagées et 
la finale aura également 
lieu le 17 Juin.
Le TCB a deux nouveaux 
partenaires maintenant : 
Intermarché de Mareil sur 
Mauldre et l’agence im-
mobilière SAFTI de Lydie 
Boudaoud, gérante habi-
tant Bazemont.
 
Nous vous attendons 
nombreux le 17 Juin !

w w w.Clu B.fft.fr/tC.BazeMont

tél. : 06 84 81 89 29

DENIS LARDEAU
président et Correspon da nt

VENEZ JOUER AU 
TENNIS TOUT L’ÉTÉ 
POUR 10€ AU TCB !
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LA CROISIÈRE S’AMUSE ! JEAN-JACQUES 
BROT, NOUVEAU 
PRÉFET DES 
YVELINES

D
epuis le 23 avril, Jean-
Jacques est le nouveau 

préfet des Yvelines. Il remplace 
Serge Morvan qui, après trois 
années de fonction, devient 
commissaire général à l'égalité 
des territoires.
Enarque, Jean-Jacques Brot 
démarre sa carrière en 1983 en 
tant que premier secrétaire de 
l'ambassade de France au Ja-
pon. C'est en 1988 qu'il rejoint le 
corps préfectoral et exerce ses 
fonctions à Mayotte, dans les 
Deux Sèvres, en Guadeloupe, 
en Eure et Loir, en Vendée où 
il a dû gérer la catastrophe de 
a tempête Xynthia et dans le 
Finistère. En 2013, il est nommé 
haut commissaire de la Répu-
blique en Nouvelle- Calédonie 
avant d'être désigné de 2015 à 
2017, coordonnateur chargé de 
l'accueil en France des réfugiés 
syriens et irakiens.

THÉÂTRE DES JEUNES 
Les jeunes de l’atelier Théâtre de Valérie Raineau joueront trois 
pièces. Voici les pitchs :
Entre fiction et réalité de Jean Luc Betron. Un jeu vidéo en trois 
dimensions, dans lequel on peut intervenir impunément… C’est 
ce que les personnages principaux expérimentent tout au long de 
cette pièce.
La vie sous l'eau de François Salmon. Camille est sous la douche. 
Toute la famille attend devant la porte de la salle de bains. Ses pa-
rents, ses sœurs, tous en retard. Ça n’a pas de sens. Mais Camille 
ne sort pas. Ne peut plus sortir de la douche. Parce que retourner 
à l’école, s’asseoir devant les autres, toute seule, elle n’en a plus la 
force. 
Suspect de Aude Biren. Un village est la scène d’étranges assas-
sinats. Face à ce drame, les habitants se serrent les coudes et dé-
signent un adolescent comme bouc-émissaire. Une journaliste est 
dépêchée sur les lieux. Les enquêteurs semblent dépassés. Sur fond 
d’humour noir et de situations grand guignolesques, Suspect pose 
la question des peurs, des conventions, des réactions incontrôlées.

LAURENCE BALOT
présidente du gothiqu e

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DU GOTHIQUE

AUDITION-CONCERT DES ÉLÈVES 
Dimanche 17 juin à 16h, les élèves de notre pe-
tite école de musique, qui prennent des cours de 
guitare avec Jérémy Quentin ou Gérard Chau-
marel, ou du piano avec Martine Maccario nous 
joueront leur morceau préféré pour une audition 
un peu particulière… En effet, cette année nous 
accueillerons les élèves de Marie Vélu Gireme de 
l’Association la Clef du bonheur. Elle enseigne 
le violon en suivant la méthode Suzuki, qui per-
met aux tout petits d’aborder l’instrument sous 
forme ludique.

L
e 23 mai 2018 le 
club de l’Amitié 

pour tous organise une 
croisière sur le canal 
Saint-Martin en partant 
du Quai de l’Arsenal 
jusqu’à la Villette. Après 
un déjeuner au bistrot 
des Halles, nous profite-
rons d’une visite guidée 
de la Philharmonie de 
Paris.

Et pour clore notre sai-
son, le jeudi 3 juillet 
2018, balade à Fécamp 
où nous ferons un tour 
de la ville, et nous visi-
terons le musée de la 
Bénédictine.
Nous espérons que ces 
deux dernières sorties de 
la saison inciteront des 
personnes à venir parta-
ger ces journées, même 

si elles ne viennent pas 
régulièrement au club.
Le club est ouvert tous 
les mercredis après-midi 
de 14h à 18h, (jeux, rires, 
goûter)
www.amitiespour-
tous@gmail.com 
06.26.78.90.86

ANNICK LHORTIE
présidente de l’aMitié  
pou r tous
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EAU POTABLE : CE QUI VA CHANGER !

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE D’ÉPONE

L
a décarbonatation collective dont 
vous avez été informé dans les 

numéros précédents devient de plus en 
plus effective. La dureté de l’eau est pas-
sée de 36°F à 24°F. Il devrait descendre 
à 18°F dans les semaines qui viennent. 
La mise en place de cette décarbonata-
tion collective entraînera indirectement 
pour Bazemont des conséquences sur 
la facture d’eau. Historiquement, l’eau 
distribuée à Bazemont provient d’une 
station de captage située à Aulnay avec 
un prix au mètre cube avantageux né-
gocié en 2014 lors du renouvellement du 
contrat d’affermage de distribution de 
l’eau remporté par SUEZ. La commu-
nauté urbaine GPS&O à qui appartient 
ce captage ne souhaite pas procéder à 
la décarbonatation de cette eau. Ce qui 
nous conduit à acheter 100% de notre 
eau à la société SUEZ.
Le Syndicat intercommunal d’appro-
visionnement en eau potable de Baze-
mont, Herbeville et Maule  a signé un 
avenant avec SUEZ. A compter du 1er 
janvier 2018, le coût de distribution de 
l’eau potable va subir une augmenta-
tion liée à l’achat d’eau en gros à l’usine 
de Flins, plus cher qu’à Aulnay, et à la 
décarbonatation. En contrepartie, le 
Syndicat a décidé de diviser par deux le 

montant de la surtaxe syndicale afin de 
compenser en partie la hausse du tarif 
de l’eau. A noter que des Bazemontais 
riverains du bas de la rue d’Aulnay sont 
directement branchés sur le captage 
d’Aulnay. Ils ne pourront bénéficier de la 
décarbonatation : en contrepartie ils ne 
supporteront pas la hausse du prix de 
l’eau liée à ce service. On peut penser 
que la station d’Aulnay fermera à terme 
si le Syndicat ne s’y approvisionne plus. 
Dans ce cas l’alimentation se fera par 
Flins et nécessitera des travaux impor-
tants. En attendant leur prix va baisser 
puisqu’ils ne seront pas concernés par 
l’avenant, et que leur surtaxe va dimi-
nuer comme pour tous les abonnés. La 
société SUEZ doit fournir la liste des 

abonnés qui seront dans ce cas.

JEAN-BERNARD Hetzel 
Ma ire

  Voici les tarifs qui vont changer pour la majorité des Bazemontais :

 Prix 1er février 2017  Prix au 1er février 2018 

Part délégataire Suez 1.1131€ ht/m3 1.6132€ ht/m3*

Part Syndicale 0.1372€ ht/m3   0.0686€ ht/m3**

Consommation de 120m3  486,66 € 538.48 € soit
distribution et traitement***  une hausse de 10%

*dont hausse décarbonatation comprise : 0.187 € ht/m3

**part syndicale divisée par 2
***dont redevance Bazemont inchangée : 0,70 € ht/m3

L
e syndicat, propriétaire et gestionnaire de la déchèterie d’Epône, ne souhaite plus en conserver l’exploitation. Sa 
fermeture se fera le 31 mai 2018. La seule déchèterie accessible est celle située à Méré et gérée par le SIEED mais 

située à 40 kilomètres aller et retour. Sachant l’habitude prise par de nombreux Bazemontais car proche et pratique de 
se rendre à Epône, j’ai interpellé le président de la commission intercommunale de l’environnement de la CCGM sur cette 
situation. Un contact a été pris avec la Communauté Urbaine de Grand Paris Seine et Oise sur le territoire duquel se situe 

la déchèterie. Elle doit délibérer au mois de 
mai afin de valider la reprise d’exploitation 
de la déchèterie d’Epône par la CU GPS&O 
qui est disposée à accueillir les habitants 
des sept communes de la CCGM concernées 
dont Bazemont. Une fois le transfert effectué, 
des négociations reprendront avec la 
Communauté Urbaine. Dans l’attente, les 
communes concernées seront contraintes de 
se rendre à la déchèterie de Méré.

Je vous tiendrai bien évidemment 
informés des suites de ce dossier. 
JEAN-BERNARD Hetzel, Ma ire
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LA PLAINE DE 
VERSAILLES OUVRE 
SON NOUVEAU SITE

L
'Association Patrimoniale 
de la Plaine de Versailles et 

du Plateau des Alluets (APPVPA) 
mets en place un nouveau site 
internet qui sortira fin mai. Il 
contiendra une carte interactive 
permettant de recenser tous les 
adhérents de l'APPVPA (com-
munes, agriculteurs, associations, 
entreprises...). Ces derniers 
communiqueront sur leurs actions 
et leurs évènements en matière 
de développement durable, tels 
que les circuits courts de ventes 
à la ferme, les journées portes 
ouvertes, les sorties natures, et 
plein d'autres activités !  
Vous trouverez le nouveau site 
internet à la même adresse que 
l'ancien dès fin mai :  
http://www.plainedeversailles.fr. 

TOUS AU COMPOST
Vous souhaitez réduire votre volume d'ordures ménagères ?
Bénéficier d'un compost de qualité pour votre jardin ?
Démarrez votre compost maison !

"Le compostage à l'échelle domestique peut-être réalisé à partir de la 
plupart des déchets biodégradables des ménages : déchets alimentaires 
(épluchures, coquilles d'œufs, marc de café…), déchets de jardinage (tontes 
de pelouse, feuilles branches fines), papier, carton et bois (non traité)."  
ADEM Guide "Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin" Agence de l'En-
vironnement et de la Maîtrise de l'ÉnergieLA CABINE À LIRE

L
A CABINE EST UN LIBRE 
ACCÈS. Vous pouvez y 

déposer un ou plusieurs livres qui 
vous ont plu pour les faire parta-
ger. Chacun peut emprunter un 
ouvrage, s'installer sur un banc 
pour savourer quelques pages ou 
l'emporter et le redéposer. Respec-
ter cette cabine afin que ces belles 
histoires continuent longtemps à 
parcourir le vaste monde.  
"Tant qu'il y aura des livres, des 
gens pour en écrire, et des gens 
pour en lire, tout ne sera pas perdu 
dans ce monde qu'en dépit de ses 
tristesses et de ses douleurs nous 
avons tant aimé" Jean d'OrmessOn

La Communauté de communes  
de Gally Mauldre et la commune de 
Bazemont, vous propose :

- Modèle plastique Thermo Star 400 L (4 personnes)  50€

- Modèle Quick bois 400 L  56 €

- Modèle plastique Thermo Star 660 L (famille de 6 personnes/grand jardin)  61 €

- Modèle Quick bois 600 L  62 €

QUICK BOIS
Bois traité
Autoclave 
Garantie 7 ans

THERMO STAR 
Polypropylène recyclé  
et recyclable 
Garantie 5 ans

Bon de commande en mairie ou à télécharger sur le site  
de la mairie www.bazemont.fr

Commande validée après réception du bon  
de commande et du chèque de règlement en mairie  

(chèque à l'ordre du Trésor Public).

Le composteur vous sera livré à domicile par  
le service communale
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Les Bazemontais 
entreprennent

Il ne se passe plus un mois sans que la 
Commission Développement Économique 
ne rencontre de nouveaux entrepreneurs 
Bazemontais ! De jeunes et moins jeunes 
porteurs de projet se font régulièrement 
connaître. Nous les accueillons pour tisser des 
liens, leur proposer notre aide, savoir ce dont 
ils auraient besoin à l'échelle locale, favoriser 
les affaires en synergie, etc. Pour tous, et à 
l'unanimité, les rencontres et le réseautage 
sont très utiles, à l'image de la soirée du 8 
mars dernier. Ainsi, dans ce numéro, nous vous 
proposons trois portraits.
Contact Commission Développement Économique :
Xavier Harlay – 06 75 07 67 61 – deveco@bazemont.fr

L'IMMOBILIER  
SANS PAS DE PORTE
V

ous les connaissez peut-être déjà ces enseignes 
immobilières qui n'ont pas de vitrine ? Il s'agit 

d'une méthode de vente apparue dans les années 2000 
et qui se développe avec l'usage d'internet, car tous 
les acquéreurs consultent maintenant les annonces en 
ligne lors de leurs recherches.
C'est le choix professionnel fait l'an dernier par Lydie 
Boudaoud. Avec un gros coup de cœur pour notre vil-
lage, Lydie et sa famille y posent leurs valises il y a 2 
ans. Jusque-là le couple avait beaucoup déménagé en 
rénovant successivement une dizaine de biens.
« Nous réalisions les travaux nous-mêmes : nous avons 
appris sur le tas, en commençant petit, et aujourd'hui je 
sais faire la plupart des travaux de finition, la petite plom-
berie, le carrelage, etc. C'est donc naturellement que je 
me suis lancée en tant que Conseillère en Immobilier. 
Cela me permet de travailler à la maison, de pouvoir 
m'occuper de mes enfants, et de rester dans ce domaine 
que j'aime beaucoup. Et puis j'aime rendre les gens heu-
reux, je suis toujours ravie de concrétiser une vente, aussi 
bien pour le vendeur que pour l'acquéreur. Le plus dur 
pour nous est de rentrer des mandats, du fait que nous 
n'ayons pas de vitrine. Les ventes, elles, peuvent être at-
tractives du fait que le taux de commissionnement reste 
plus faible, 4% en moyenne.»
Lydie explique que les services 
rendus sont les mêmes que ceux 
d'une agence traditionnelle et 
que, grâce au réseau national 
de son enseigne, la diffusion des 
annonces est large et la notoriété 
très importante. Des formations 
régulières et des échanges avec 
les collègues de son réseau lui per-
mettent d'être toujours motivée. 
Par ailleurs les liens qu'elle tisse 
avec les vendeurs et les ache-
teurs, même après transac-
tions, lui tiennent à cœur.

LYDIE BOUDAOUD 
Conseillère en Immobilier  
chez SAFTI
Tél. : 06 12 51 24 51 
www.safti.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS  
POUR LES ENTREPRENEURS : 

JEUDI 24 MAI À 20H30 
SALLE DE LA COMÉDIE
« Connaître les statuts  

pour entreprendre » 
Conférence et échanges animés  

par Corinne Boudet

Que vous soyez déjà lancés ou pas encore immatriculés, 
venez échanger autour des principaux statuts juridiques 
pour entreprendre : comment le choisir, connaître les 
droits et obligations, conseils en fonction des spécifici-
tés... Profitez de l'expertise de notre animatrice et parta-
gez vos expériences.

CORINNE BOUDET
SOCIÉTÉ AGAPENTE, BAZEMONT

De formation comptable, Corinne 
est consultante indépendante et 
accompagne les entreprises lors de 
leur création et tout au long de leur vie. 
Elle travaille en partenariat avec des 
experts comptables et juristes.



THÉO, UN PILOTE 
AVEC LES PIEDS SUR 
TERRE
B

azemontais depuis sa naissance, c’est à 25 ans 
que Théo décide de créer sa première entreprise 

de réalisation de vidéos promotionnelles par drone. 
Passé par des études en école de management sur Lille, 
plusieurs expériences à l’étranger dans le cadre de ses 
stages (Barcelone, New York ou encore l’Inde), un poste 
de responsable projet en relations entreprises, c’est bien 
évidemment en voyageant qu’il a eu l’idée de créer cette 
activité, même s'il ne pensait pas le faire aussi tôt. 
« J’ai toujours eu un attrait pour l’environnement et les 
éléments bien travaillés. Que ce soit les paysages, les 
bâtiments (je crois que ma mère y est pour beaucoup !) 
ou encore les pâtisseries, chemin que je comptais suivre 
pendant mes études, j’adore découvrir de nouveaux lieux 
ou même voir un environnement évoluer de saisons en 
saisons. »
Il retrouve tout ce qu’il a recherché dans cette récente 
création d’entreprise : la découverte de nouveaux lieux 
et de nouvelles personnes, l’entrepreneuriat, le côté ar-
tistique de la création de vidéos et surtout la liberté de 
ses choix.
« Je prends un plaisir fou à filmer ! Je suis comme un 
enfant devant les images que je réalise car le drone ap-
porte un point de vue nouveau et une communication 
de qualité pour les entreprises ou particuliers. J’espère 
apporter un œil différent sur les lieux que je filme grâce à 
une réalisation faite de A à Z avec la prise en charge du 
brief, du tournage et du montage. L’avantage c’est que ça 
peut être intéressant pour tout le monde ! »
Il n’y a plus qu’à ! On souhaite à ce nouvel entrepreneur 
de prendre beaucoup de plaisir dans sa nouvelle activité 
et de régaler nos pupilles !

LES GOURMANDISES 
D'EVA
C

'est en pensant tendrement à sa petite-fille Eva 
que Nathalie Strouble a choisi le nom de ses 

pâtisseries quand elle démarre son activité fin 2017. 
C'est une demi-reconversion pour cette Bazemontaise 
qui avait commencé sa carrière dans l'immobilier puis 
continué dans la restauration (gestion et service dans 
une pizzeria). 
Nathalie aime le contact et a toujours pâtissé. Ce sont 
ses amis qui l'ont poussée à se lancer professionnelle-
ment. En quelques mois, ses produits remportent un 
beau succès, par le bouche à oreille, les marchés, des 
animations, des dégustations-ventes... Avec son talent 
culinaire, son énergie débordante et son sourire pétil-
lant, Nathalie réussit à référencer « Les Gourmandises 
d'Eva » dans des boutiques de la région et déploie acti-
vement ses démarches de commercialisation. La fabri-
cation se réalise pour l'instant à son domicile, avec un 
four professionnel et toutes les règles d'hygiène.
« Je choisis des produits frais et de grande qualité. Mes 
pâtisseries sont sans conservateurs, les arômes sont natu-
rels, il n'y a pas plus artisanal. Mon concept de départ était 
la madeleine, et je ne m'attendais pas à un tel succès pour 
mon Carot'cake ! Je compte développer la distribution 
dans notre région. A plus long terme j'aimerais un labo 
dans le secteur, il faudra sans doute une personne salariée, 
et j'aimerais toucher des boutiques parisiennes. »
Le produit phare est donc le Carot'cake, plébiscité par 
tous ceux qui l'ont dégusté. Et nous vous conseillons 
aussi les financiers, les madeleines et le pain d'épices. 
Avis aux gourmands de tous poils : « Les Gourmandises 
d'Eva » sont quasi addictives... à vous de goûter !

OÙ TROUVER LES GOURMANDISES D'EVA :
Le Marché Frais (Orgeval) - La Maison Gaillard (Les Alluets-
le-Roi) - Le Panier de la Ferme Primeur (Ecquevilly) - Les 
Fermes de Gally (en négociation) - Les Halles du Vexin (Puiseux 
Pontoise) - Atelier Frais d'Eaubonne (95)... Les dégustations-
ventes sont indiquées via une page Facebook :  
@nathalie.strouble78

THÉO ROBACHE 
Réalisateur de vidéos  

par drone  
Tél. : 06 17 13 70 83  

theo@mango-production.com
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02 JUIN Fête du village  
sous la Comédie

03 JUIN Garden arty 
17 JUIN Fête du tennis
17 JUIN Audition-concert  
16h, salle du Cèdre

22,23 JUIN Théâtre jeunes 
salle du cèdre

30 JUIN Kermesse et  
Fête de l’école
29,30 JUIN Théâtre jeunes 
salle du cèdre

08 SEPTEMBRE  
Forum des associations
21 SEPTEMBRE  
Soirée dansante, salle du cèdre
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LES BAZEMONTAIS À L’HONNEUR

UNE VICTOIRE POUR CÉLINE  
ET SA COÉQUIPIÈRE !

NAISSANCES 
BOUZY Mia Janelle  
née le 11 février 2018
LAFAITE BARTHUEL Marcus 
Jean-Claude Roland né le 18 
février 2018
RIBOUD  Loïs Mamina Louise  
née le 28 février 2018

MARIAGE
PINOT Marjolaine Marie-Angèle 
et MANCELLIER Laurent Bernard 
le 27 avril 2018

DÉCÈS
Monsieur LECOUTURIER André 
Pierre Louis décédé le 13 février 
2018 - 64 ans 
Madame MARTIN épouse 
FROMENT Lydia Jacqueline  
décédée le 21 février 2018 - 63 ans 

P
our la 2ème édition du Raid 
Amazones au Cambodge 
(mars 2018), Céline Cailloux 

faisait équipe avec Isabelle, une col-
lègue de travail et... elles ont termi-
né premières ! Elles ont livré toutes 
leurs forces physiques et mentales et 
ont dominé les épreuves sportives, 
chapeau bas mesdames ! Récom-
pense de 1000 € pour l'association 
qu'elles ont soutenue : SOS Villages 
d'Enfants.
« Lorsque l’on part, on ne sait pas ce 
que cela nous réserve : on peut miser 
sur les difficultés des épreuves, sur la 
beauté du pays et sur une belle orga-
nisation. Mais en réalité il se passe 
surtout beaucoup d’autres choses. 
Ce ne sont que des surprises et vrai-
ment je n’ai pas été déçue. Ma com-
munauté Facebook nous a portées 
comme jamais, je ne m’attendais 
ni à un tel élan, ni à un tel soutien, 
ni à un tel partage de compétences 
à des milliers de kilomètres. Ma 
maman, qui a toujours eu du mal à 
accepter ma passion pour le sport 
un peu débordante à son goût, a été 
là à chaque instant. Ma coéquipière 
aussi m’a surprise par sa volonté et 
sa détermination, en mode « warrior 

pleine puissance » pour me suivre et 
me supporter. L’ambiance et les filles 
du Raid ont été exemplaires : bien-
veillance, entraide, réel sens com-
munautaire... Et puis j’ai réussi à me 
surprendre moi : le sport, le dépas-
sement, m’ont redonné confiance, 
m’ont fait découvrir la rage de la 
compétition et l’envie d’avancer dans 
la vie. 
Enfin, ce pays magnétique, la puis-
sance des temples d’Angkor, la pau-
vreté omniprésente qui n’est un obs-
tacle ni au bonheur ni à la bonté de 
ce peuple. La beauté et l’innocence 
de ces petits Cambodgiens... Cam-
bodge, je reviendrai. »


