
village
Bazemont

www.bazemont.fr 

N 
U 
M 
É 
R 
O 
24

LE JOURNAL MUNICIPAL > OCTOBRE 2018

Inscrivez-vous 

à la  

Newsletter  
de Bazemont
sur www.bazemont.fr

	LA RÉOUVERTURE DU CLUB ADO

	LA SAISON 2018-2019  
	 DU GOTHIQUE

	LE POINT SUR LES TRAVAUX

	LE PHÉNOMÈNE ESCAPE GAMES

	2ÈME FORUM DES ENTREPRENEURS  
 BAZEMONTAIS

	UN NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR

	LE GUIDE DE L'ENTRETIEN  
 DEVANT CHEZ SOI



 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

 

Le mot du Maire

C
et été, la surmédiatisa-
tion de la victoire des 
bleus lors de la coupe 
du monde de football 
ainsi que l’affaire d’un 
agent de mission de 

l'Élysée, grisé par la proximité du 
pouvoir et la canicule (vrai sujet), 
a fait passer au second plan la Une 
d’un grand quotidien : « Vague iné-
dite de démissions chez les maires de  
France ». 1021 édiles ont passé la 
main depuis les municipales de 2014 
(dont 386 depuis mai 2017) soit le 
double de la précédente mandature ! 
Déjà, le départ en mars dernier du 
maire de Sevran m’avait interpellé. 
Ce sont les petites communes, no-
tamment rurales, qui sont les plus 
concernées. Quelles en sont les rai-
sons ? Les maires invoquent « un sen-
timent général de ras-le-bol » : plus 
de responsabilités, plus d’exigences 
de la part de l'État et des citoyens, 

moins de pouvoir, moins de 
finances, moins de respect 
et le sentiment de ne plus se 
sentir utile à leur mission. A 
cela s’ajoutent un communau-
tarisme en expansion dans 
certains quartiers, une immi-
gration incontrôlée et un inci-
visme croissant. Un maire doit 
faire face à tous les nouveaux 
défis que la société moderne met sur 
sa route. Les « premiers de corvée » 
comme certains édiles se qualifient 
sont au bord de la crise de nerf.

Pourtant, une étude sur les  
« fractures françai ses », publiée 
en juillet, indique que les maires 
arrivent en tête des personnes 
citées par les Français lorsqu’on 
les interroge sur la confiance 
qu’ils ont dans les « institutions » : 
68% des personnes interrogées font 
ainsi « tout à fait confiance » ou « plu-

tôt confiance » aux maires. C’est une 
reconnaissance par nos concitoyens 
de la proximité et de la réactivité des 
élus locaux. Le lien de confiance qui 
les unit à leur maire repose sur la ca-
pacité d’écoute des élus, qui prennent 
en considération leurs préoccupa-
tions et y apportent des réponses 
concrètes. « Servir le citoyen et agir 
pour la République » sera d’ailleurs 
le thème du 101e Congrès des maires 
et des présidents d’intercommunalité 
de France, en novembre prochain. 

Exercer la fonction de maire, de 
conseiller à Bazemont, dans un 
environnement privilégié et dans 
une communauté de communes à 
l’échelle humaine, reste une mission 
passionnante mais un sacerdoce. La 
satisfaction de servir l’intérêt géné-
ral et du devoir accompli demeure la 
plus forte. La mission a changé : elle 

est devenue à haut risque. Le partage 
des tâches avec les élus du conseil 
municipal est indispensable. Se reti-
rer ne m’a jamais effleuré et serait une 
trahison.
En mars 2020, auront lieu les pro-
chaines échéances municipales. 
Après avoir consulté les conseillers, 
je ferai savoir, le moment venu, notre 
décision.

JEAN-BERNARD 
HETZEL

Maire de BazeMont

COMMUNES RURALES, AU BORD  
DE LA CRISE DE MAIRES…

Vague inédite de démissions  
chez les maires de France !
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Ça s’est passé 
à Bazemont

éditorial
La commune, au côté de l’Union 
Nationale des Combattants de 
Bazemont, va prendre une part 
active à la commémoration 
du centième anniversaire de 
l’armistice de 1918 qui met fin 
à la Grande Guerre. Grande 
par sa durée, son étendue, sa 
dimension industrielle. Grande 
par la brutalité, les ravages, 
la souffrance, l’hécatombe 
humaine et aussi le courage. 
Honorer la mémoire des 
enfants de Bazemont morts ou 
disparus est une grande fierté 
pour nous, les élus. 
Mais qui sommes-nous 
pour prétendre célébrer ce 
centenaire, nous qui sommes 
nombreux à n’avoir pas vécu 
un tel conflit ? 
Mettre à l’honneur, deux 
fois par an, ceux à qui nous 
devons notre liberté relève 
du souvenir et ne suffit plus. 
Maintenant que les témoins ne 
sont plus là, maintenir présent 
ce souvenir relève du devoir de 
mémoire. Nous devenons un 
des vecteurs de la transmission 
au côté des historiens, des 
enseignants, des familles, des 
nouveaux musées et lieux de 
mémoire. C’est un centenaire 
de la transmission. 
Ainsi les enfants de notre 
école, en fin de cycle primaire, 
se rendent soit à l’Historial de 
la Grande Guerre à Péronne, 
visitent les champs de bataille 
de la Somme soit au Musée de 
la Grande Guerre à Meaux. 
Ils sont présents et actifs 
lors des cérémonies du 
11 novembre.  
Je remercie madame Céline 
Ulloa-Davis, leur directrice, 
pour son investissement. Vous 
trouverez dans ces pages ce 
que fut l’année 1918, qui en était 
l’homme clé et le programme 
de cette célébration. Nous vous 
attendons nombreux ce  
11 novembre 2018.

JEAN-BERNARD HETZEL
Maire de BazeMont

A 
l'heure où beaucoup de com-
munes sont obligées de fermer 
des classes, nous sommes 

la seule commune de l'intercommu-
nalité à en ouvrir une en maternelle. 
Ainsi, nous accueillons avec plaisir un 
nouveau professeur des écoles pour la 
grande section maternelle, Monsieur 
Didier Soumaré.
Nous sommes également la seule com-
mune à continuer la semaine de 4,5 
jours d'école, respectant ainsi le choix 
des parents. La semaine se découpe 
ainsi : Le lundi, mardi jeudi : 8h/12h 
école, 12H/14H repas, 14h/16h10 école, 
16h10 16h30 TAP (temps d'activités 
périscolaires), 16h10/19h accueil péris-
colaire. Le mercredi : 8h/12h accueil, 
12h/13h30 repas, 13h30 à 19h centre 
de loisirs. Le vendredi : 8h/12h école, 
12H/14H repas, 14h à 16h TAP, 16h/19h 
accueil périscolaire.
Pour les primaires et pendant six se-
maines environ, les enfants par groupe 
de 12/14, participent à la même activité 
et en changent après chaque période 
de vacances. Les activités sont les sui-
vantes : tennis, multisports, jeux de so-
ciété, musique/chant, arts plastiques, 

animation canine, marionnettes, et 
poney.
Pour les maternelles, les enfants sont 
encadrés par les ATSEM (Agent terri-
torial spécialisé des écoles maternelles) 
équipe renforcée par un animateur.
Des ateliers manuels sont proposés en 
fonction du réveil des enfants.

Cette année encore la rentrée 
s'est très bien passée.
Nous avons accueilli 183 enfants dans 
la joie et la bonne humeur :
Classe de PS/MS : 
Charlène Poutrel : 25 élèves
Classe de PS/MS :
Sophie Malledan : 27 élèves
Classe de GS :
Didier Soumaré : 25 élèves
Classe de CP :
Delphine Baril : 16 élèves
Classe de CE1 :
Hélène Catarina : 24 élèves
Classe de CE2 :
Sandrine Planchard : 26 élèves
Classe de CM1 :
Mélanie Lelièvre : 21 élèves
Classe de CM2 :
Céline Ulloa-Davis : 19 élèves

UNE OUVERTURE DE CLASSE !
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Pour accueillir la nouvelle classe, nous 
avons fait réaliser, durant l'été, les tra-
vaux de restructuration de l'ancienne 
classe de CM2, la divisant en deux et en 
déplaçant le bureau de la directrice dans 
l’ancienne cantine.
Les CM1 et les CM2 sont très satisfaits de 
leur nouvelle classe. L'éclairage LED, le 
nouvel ameublement (tables et chaises) et 
les nouveaux "tableaux interactifs" com-
plètent l'ensemble. La directrice est de 
permanence le lundi et le mardi matin. 

A votre service
Pour le bon fonctionnement de notre école, 
la commune n’emploie pas moins de 12 
personnes. La cantine accueille tous les 
midis 160 enfants en moyenne, répartis 
en deux services. Les douze agents sont 
mobilisés.
Le matin, 2 animateurs encadrent 35 en-
fants de 7h30 à 8h20, le soir de 16h10 à 
19h, il y a en moyenne 70 enfants pour 5 

animateurs. Le goûter est livré par Elior, 
prestataire de notre cantine. Nous propo-
sons également une étude surveillée qui 
rencontre un énorme succès.
Nous souhaitons à l'équipe pédagogique, 
aux écoliers et au personnel communal 
une très belle année scolaire.

La rentrée en musique 
Après la première récréation, des musi-
ciens de l'école de musique d'Aubergen-
ville sont venus, salle du Cèdre, faire une 
démonstration de plusieurs instruments. 
Cor, violoncelle, harpe, violon, piano etc. 
Les enfants ont beaucoup apprécié. 

Du nouveau pour  
le centre de loisirs
Cette année, tous les mercredis après-mi-
dis de 13h30 à 19h, l'animation du Centre 
de Loisirs est assurée par du personnel 
exclusivement bazemontais. 
En effet, Frédérique Brachet, Florent Gras-
sineau, Amandine ADAM et Mireille Ra-
busier s'occupent également de l'accueil 
périscolaire des TAP et de la cantine du-
rant la semaine.   
Cette proximité et la connaissance des 
enfants facilitent grandement la commu-
nication entre les parents et l'équipe d'ani-
mation pour en moyenne 35 enfants dont 
une quinzaine de maternelles. Les petits 
font la sieste dans le dortoir de notre école, 
retrouvant ainsi leur doudou et leur lit… 
Durant les petites vacances, les enfants 
sont accueillis dans l'enceinte du centre 

de loisirs de Maule.

Martine Delorenzi

Présidente CoMMission sColaire

 

L'AMITIÉ 
POUR TOUS EN 
VADROUILLE

L
a visite très 
agréable et 

instructive de la ville de 
Fécamp, fortifications, 
hôtel de ville, abbatiale 
et palais de la Bénédic-
tine avec conférenciers 
clôturait nos activités 
pour 2017/2018.
Notre assemblée 
Générale s'est tenue le 
12 septembre 2018 avec 
le repas traditionnel 
pour valider notre bilan 
positif.
Notre prochaine esca-
pade sera le mercredi 17 
octobre, le matin visite 
du musée de la nacre, 
repas et visite avec 
conférencier à l'abbaye 
de Royaumont (95).
Le mercredi 14 No-
vembre spectacle musi-
cal par la compagnie RG 
à Poissy et le mercredi 
12 décembre 2018 nous 
terminerons l'année par 
un repas avec anima-
tion. Retraités ou pas 
rejoignez-nous.

annick lhortie

l'aMitié Pour tous
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L
e 2 juin dernier, la fête du village a battu son plein sous la Comédie, 
réunissant plus de deux cents convives, dans un décor champêtre 

et sous le soleil. Le Comité des Fêtes tient à remercier les bénévoles sans 
qui cette animation ne se serait pas aussi bien déroulée : nos conjoints 
(Frédéric, Jean-Marc), nos enfants (Laure, Lise, Maeva, Maxime),  
nos amis (Alain, René) et les amis de nos enfants (Amélie, Céline,  
Juliette, Kiki, Stéphane, Wilfried), qui nous ont aidés avec beaucoup 
d’enthousiasme des préparatifs à la désinstallation.

Élisabeth narcisse

Présidente du CoMité des fêtes

 

UNE FÊTE DU VILLAGE CHAMPÊTRE

L
a saison 2018 a été très bonne 
puisque nous avons encore 

augmenté notre nombre d'adhérents, 
passant de 92 à 97 cette année. La 
"promo de l'été" (10€ pour 3 mois 
pour les nouveaux, avec une licence 
découverte) a connu un beau succès 
puisque 27 se sont inscrits et ont pu 
jouer cet été.
Sportivement les résultats ont été très 
bons, 6 équipes étaient engagées :
L'équipe +45 a fini 4è sur 5 de sa 
poule et se maintient en 2è division, 
l'équipe coupe de double termine 5è 
sur 12, les 2 équipes +35 finissent 10è 
et 17è sur 33, l'équipe Seniors 1 finit 
3è sur 102 et accède à la 4è division. 
L'équipe Seniors 2 finit 4è de sa poule
Le niveau des joueurs a progressé 
puisqu’il y a maintenant 1 joueur 
classé 15/5, 1 joueur 30, 6 joueurs 
30/1, 2 joueurs 30/3 et plusieurs 30/4 
et 30/5

Le tournoi interne homologué a réuni 
21 participants et a été remporté par 
Joachim Velut face à Julien Monne-
rais en finale. Un tournoi de double 
masculin (6 équipes) et un tournoi 
double mixte (4 équipes) ont donné 
lieu à de belles parties. Les cours 
collectifs ont réuni 18 enfants et ados 
avec beaucoup d’animations.
De nombreux joueuses ou joueurs 
jouent « en loisir » et nous espérons 
qu’ils ont pris du plaisir sur les courts.
Tout au long de l'année, l’ambiance 
était bonne. La fête du tennis, le 10 
Juin, avec 55 personnes, a été un vrai 
succès. Le barbecue offert par le TCB 
et la finale du tournoi interne ont été 
appréciés.
La nouvelle saison vient de débuter, 
si certains sont tentés, n’hésitez pas 
à venir faire un essai.

Denis larDeau

Président du tCB

BONNE SAISON 2018 AU TCB
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UN FORUM BIEN ANIMÉ !
S

amedi 8 septembre, les 
stands du Gothique n’ont 

pas désempli. Nombreux sont 
ceux qui sont venus s’inscrire 
ou prendre des renseigne-
ments au sujet de nos nom-
breuses activités. Mis à part 
pour le théâtre jeunes, il reste 
des places un peu partout, 
alors il est encore temps de 
vous inscrire. Vous trouverez 
tous les renseignements sur le 
site Bazemontgothique.fr.
Pour rappel, voici notre offre 
de services :
Activités sportives :  
Fitness, Karaté, Feldenkrais,  
Qi Gong, Body Gainage, 
Zumba, Foot Fit
Ecole de musique :  
Guitare, Piano
Activités conviviales : 
Généalogie, Bibliothèque, 
Jeux de Société, 
Scrapbooking
Théâtre :  
Adultes et jeunes  
« Le mouvement, c’est la vie »

UNE ÉQUIPE  
DE CHOC POUR  
VOUS SERVIR
Suite à l’Assemblée Générale 
du 6 septembre, le bureau 
s’est reconstitué. Bienvenue 
à Audrey Fontaine qui nous a 
rejoints !
Composition du bureau : 
Laurence Balot (présidente), 
Frédérique Barbier (vice-
présidente), Alain Lagrue 
(secrétaire), Mathilde Desa-
gnat, Régis Coué, Gaëlle 
Crespin (Trésoriers), Laurent 
Vercambre (Directeur artis-
tique), Christian Frémiot, 
Bernard Chrétien, Véronique 
Mathet-Raffaelli, Claude Pa-
pin, Dany Robelot, Audrey 
Fontaine (conseillers).

laurence balot

Présidente le Gothique

Moshe Feldenkrais est l’inventeur  
de cette méthode, qui était-il ?
Né en Russie en 1904, Feldenkrais étudie en France, 
devient physicien et ingénieur. Ceinture noire de 
judo, il se blesse gravement le genou et perd l’usage 
de la marche ; la chirurgie lui offre une opération 
risquée (50% de réussite) qu’il refuse. Il cherche 
alors une méthode personnelle de rééducation, en 
combinant tout ce qu’il sait : génie mécanique, arts 
martiaux, biologie, cybernétique, développement 
psychomoteur. Sa guérison l’incite à théoriser, dé-
crire et partager sa méthode : d’abord en Israël, puis 
dans le monde entier, il forme des praticiens jusqu’à 
sa mort, en 1984.
Qui peut participer aux cours  
de Feldenkrais ?
Tout le monde ! Jeunes et vieux, sportifs passion-
nés ou allergiques aux exercices physiques, initiés 
ou débutants… Tous ceux qui aiment l’aventure 
personnelle, tous ceux qui chérissent une certaine 
paresse… Ceux qui aiment être guidés, ceux qui 
cherchent l’autonomie… Ceux qui souffrent, qui ne 
peuvent plus bouger, ceux qui ont été opérés, qui 
se sont blessés… Ceux qui veulent découvrir leur 
corps, le libérer, même s’il est endolori ou endormi…
Mais comment tout cela est-il possible ? 
C’est magique ?
Magique ? Non, pas du tout, mais étonnant, certai-
nement. En fait, on commence par des mouvements 
minuscules, sans chercher l’effort. On ne force ja-
mais. Ce n’est pas la quantité qui compte, mais la 
qualité. On ne va jamais jusqu’à la douleur. Peu à peu 
le corps trouve ses chemins. Je dis le corps, mais 
l’esprit est aussi concerné, les deux sont liés.
L’esprit ? Quel est son rôle ?
La méthode Felfenkrais peut être utilisée par 
exemple pour rééduquer les personnes qui ont fait un 
AVC. En proposant au corps de nouvelles manières 

de bouger, on recrée de nouveaux circuits dans le 
cerveau. D’autant plus qu’on fait appel à l’attention 
et à l’imagination : rien n’est montré ; on ne « copie »  
pas. Chacun écoute, cherche et trouve comment 
transformer les mots du professeur en gestes et en 
mouvements. Que peut faire mon corps ? La réponse 
est individuelle. C’est un jeu et une aventure !
Mais ce n’est pas un peu angoissant ?  
Et si je « fais mal » ?
Non ! Impossible, on ne fait ni « mal », ni « bien ». 
Mais il est vrai qu’il faut un regard extérieur com-
pétent et vigilant. Chacun est observé avec bien-
veillance, accompagné et guidé. Parfois, il suffit de 
poser sa main, d’effleurer une épaule ou un genou, 
pour que la personne trouve le mouvement qui sera 
pour elle le plus juste, le plus fluide, le plus harmo-
nieux.
Mais finalement qu’est-ce qu’on obtient ?  
On se muscle ? On s’assouplit ?
Oui, mais pas seulement. Ce n’est pas une gymnas-
tique, ni du yoga, ni de la méditation, mais c’est un 
moyen de se découvrir, de se détendre, de s’apaiser, 
de se développer, et surtout de retrouver l’immense 
plaisir du mouvement. Raideurs, douleurs, blocages, 
rétrécissements, tassements, tous ces maux nous 
pèsent et nous entravent. Le Feldenkrais peut chan-
ger notre vie quotidienne, nous rendre l’aisance, la 
mobilité, et nous offrir ainsi la plus merveilleuse des 
libertés.
Pourriez-vous me donner un exemple 
d’exercice ?
Oui et non : il faut vraiment expérimenter la mé-
thode pour la comprendre. Et surtout, ce qui compte, 
ce n’est pas l’exercice isolé, mais le déroulement 
d’une séance qui combine des mouvements variés. 
C’est une suite d’explorations gestuelles précises et 
dirigées. C’est un peu comme une histoire chaque 
fois réinventée.
Une histoire ?
Oui, au début de la séance, les participants se disent 
souvent : « ah bon ? Rien que cela ? » . Et à la fin, ils 
se disent : « eh bien, tout cela ! » C’est à dire qu’en 
une heure, par très petites touches, les muscles se 
relâchent, les articulations acceptent le mouvement, 
le corps s’élargit, s’étire, se transforme, se déploie, 
s’épanouit. Chacun prend conscience de soi-même, 
découvre des sensations et des manières de se 
mouvoir qui lui étaient inconnues. Et parfois même 
on s’émerveille, car on sait qu’on a réveillé des pos-
sibilités qu’on croyait inaccessibles ou perdues. 

Pour conclure cet entretien, rappelons cette phrase 
chère à Feldenkrais : « L’ impossible devient pos-
sible, le possible devient agréable et l’agréable 
devient harmonieux. »

Les cours ont lieu le lundi matin à 10h15  
et 11h15 à la Comédie.

FrÉDÉrique barbier 
entretien réalisé aveC Claire ChanCé, 
Professeur de feldenkrais et danseuse 
Professionnelle.

LA MÉTHODE FELDENKRAIS



Ça c'est passé à Bazemont

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

P
our la deuxième année 
l'art a pris l'air et le soleil à 

Bazemont avec Garden'Arty. En 
déambulant de l'église à la rue 
au Lierre on pouvait contempler 
des peintures phosphorescentes, 
de la paréidolie, des chaussures 
devenues statues.... La créativité 
au coin de la rue ! 
A cette occasion, la sculpture 
Bulles s'est installée près des 
jeux pour enfants pour rappeler 
que notre village sait accueillir 
l'art sous toutes ses formes. La 
prochaine édition de Garden'Arty 
aura lieu le dimanche 19 mai 
2019, nous vous attendons nom-
breux pour partager un moment 

chaleureux et artistique avec les 
participants.
Si vous souhaitez exposer ou prê-
ter votre jardin merci de contacter 
Joan : 06 08 17 26 16 
jhbritel78@gmail.com

ART ET 
CHLOROPHYLLE 
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GEORGES 
CLÉMENCEAU

(1841-1929)
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JEAN-BERNARD
HETZEL

L’homme Clé 
 de l’année 1918

L’homme Clé  de 
l’année 1918

Georges Clémenceau, médecin, 
homme d’État et politique, 
ministre de l'Intérieur puis 
président du Conseil, dirige l’un 
des plus longs gouvernements de 
la IIIe République de 1906 à 1909 
puis de 1917 à 1920, en pleine 
guerre. Il est dépeint comme un 
homme aux quatre visages : le 
Tigre car tombeur de nombreux 
ministère, le Dreyfusard car, neuf 
ans durant, ardent défenseur du 
droit et de la justice dans l’affaire 
Dreyfus, le Premier flic de France 
car, trois ans durant, ferme 
ministre de l’Intérieur, enfin le 
Père la Victoire car, sauveur de la 
patrie en danger, conduit le pays 
à l’armistice avec l’Allemagne 
le 11 novembre 1918 dont nous 
célébrons le centenaire. Principal 
négociateur du traité de Versailles, 
il se présente en janvier 1920 à la 
présidence de la République. Son 
échec marque son retrait définitif 
de la vie politique. Je vous propose 
l’histoire de sa vie au travers d’un 
abécédaire.

dossier
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A
u plus noir des épisodes de l’Histoire, il s’est 
toujours trouvé quelqu’un pour incarner 
le sursaut. Clémenceau fait partie de ces  
« Grands Hommes » qui opposa cette vo-
lonté de vaincre, « la guerre ! Rien que la  

guerre ! », au souhait de beaucoup de brandir le drapeau 
blanc. Il se situe au même niveau qu’un Churchill qui pro-
mettait « de la sueur, du sang et des larmes » ou qu’un 
Charles de Gaulle qui lança son appel du 18 juin 1940 
et qui en 1941 déclarait à Londres : « Du fond de votre 
tombe vendéenne, aujourd’hui 11 novembre, Clémenceau 
vous ne dormez pas. […] Président Clémenceau, la France 
a aujourd’hui regardé plus loin que sa douleur. La France 
vivra, et, au nom des Français, je vous jure qu’elle sera vic-
torieuse. Alors, avec tous les morts dont est pétrie la terre 
de France, vous pourrez dormir en paix. »
Source : CLEMENCEAU – Michel WINOCK – Édition Perrin

1918, L’étrange victoire…
Ce 8 novembre 1918, vers 9 heures du matin, dans la clai-
rière de Rethondes, à proximité de Compiègne, la délé-
gation allemande pénètre dans le train de la délégation 
alliée conduite par le général Foch qui dicte les conditions 
de l’armistice et donne soixante-douze heures aux vain-
cus pour accepter ou refuser.
Et pourtant, ce début d’année 1918 ressemble à septembre 
1914. Le sentiment que l’Allemagne va gagner la guerre 
gagne du terrain. La paix séparée qui se profile avec la 
Russie libèrera une cinquantaine de divisions allemandes 
qui viendra renforcer le front occidental et peut-être l’en-
foncer. Certes, Français et Britanniques peuvent comp-

ter sur l’apport américain. Mais les troupes débarquent 
avec trop de lenteur pour peser en quoi que ce soit sur ce 
début d’année 2018. Même Georges Clemenceau est pris 
d’un accès de découragement. L’intraitable président du 
Conseil depuis novembre 1917, pour qui la guerre est une 
chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires, ne 
veut ni désavouer le commandant en chef Philippe Pétain 
partisan d’une stratégie défensive, ni le chef d’état-major 
Ferdinand Foch partisan d’une stratégie d’attaque pré-
ventive ou de contre-offensive. Dans un premier temps 
Pétain impose son point de vue. Durant tout l’hiver 1917, 
Britanniques et Français se sont persuadés que l’ennemi 
n’avait aucun intérêt à livrer bataille. Mais depuis le 11 
novembre 1917 les Allemands ont arrêté leurs intentions 
offensives.

A (homme d’) Action ; Académicien ; Adversaires  
 (beaucoup) ; Affrontement ; Agile ; Allemagne ;  
 Amour (de la patrie) ; Anarchiste (un peu) ;  
 Anticlérical ; Anti collectiviste ; Anticolonia-liste ;  
 Armistice ; Art (d’écrire) ; (homme d’) Autorité. 
B Bicamériste ; Blessant ; Boutades (assassines) ;  
 Bouillant ; Bravache ; Bretteur. 
C Caractère ; Causes ; Caustique ; Charmant ; Combats ;  
 Complexe ; Conservateur ; Contradictoire ;  
 Convictions ; Courage ; Courageux. 
D Déterminé ; Discours ; Dominateur ; Doué ;  
 Dreyfusard ; Droit ; Duel. 
E Education ; Ennemis (beaucoup) ; Energique ;  
 Epigrammes ; Epreuves ; Escrime ; Esprit Exceptionnel. 
F Farouche ; Fédérateur ; Ferme; Fidèle ; Fier; Flic; Fort. 
G Gagneur ; Grandeur ; Généreux ; Guerre. 

H Humaniste ; Honneur. 
I Idéal ; Infatigable ; Impitoyable ; Impulsif ;  
 Imprévisible ; Immuable (dans ses principes) ;  
 Intransigeant ; Inflexible ; Ironique. 
J Journaliste ; Justice. 
L Laïc ; Libéral ; Liberté ; Lignée (révolutionnaire  
 et laïque) ; Loi ; Loyal. 
M Médecin ; Ministre ; Mordant. 
N Nature (humaine). 
O Orateur; (classe) Ouvrière. 
P Paix ; Paradoxal ; Patrie ; Patriote ; Pessimiste  
 (sur la nature humaine) ; Poilus ; Polémiste ;  
 Politique ; Président (du conseil). 
Q Question (sociale). 
R Radical ; Réparties ; Républicain (libéral) ;  
 République ; Responsabilité ; Révolution ;  
 Révolutionnaire. 
S Sarcastique ; Satirique ; Sensible ; Socialisme. 
T Talent ; Terrible ; Trait ; Tranchant.
V Vaincre ; Valeurs ; Verbe ; Vérité.

L'Abécédaire
dossier
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Chronologie
3 MARS Traité de Brest-Litovsk entre la Russie bolche-
vique et les Puissances centrales. Il permet aux Alle-
mands de transférer des centaines de milliers d'hommes 
vers le front occidental. 
21 MARS-5 AVRIL Offensive allemande sur la Somme 
dont l’objectif est la percée des lignes alliées. A l’aube 
du 21 mars, un déluge de feu s’abat sur les positions bri-
tanniques. Le 24 mars la situation paraît désespérée. Les 
alliés sont à deux doigts de perdre la guerre. Clemenceau 
est sur le front. Les attaques massives des divisions fran-
çaises et l’artillerie lancées par Foch et Pétain sauvent la 
situation. Les Allemands ne progressent plus. La seconde 
bataille de Picardie prend fin. Mais pas la guerre !
3 AVRIL Le général Foch est chargé par les gouverne-
ments alliés en raison du spectre de la défaite, de coor-
donner l’action des armées sur le front occidental.
9 AVRIL-29 AVRIL Bataille des Flandres : offensives 
allemandes avec les batailles de la Lys, du mont Kemmel. 
Résistance des troupes alliées. Les troupes allemandes ne 
progressent plus. De part et d’autre les pertes sont consi-
dérables.
27 MAI-9 JUIN Bataille de l’Aisne, à partir du Chemin 
des Dames. Entrée en lice des troupes américaines. Les 
allemands sont à 70 kilomètres de Paris !
18 JUILLET-6 AOÛT Seconde bataille de la Marne les 
contre offensives des troupes alliées qui pour la première 
fois depuis 1914 commencèrent à prendre un ascendant 
décisif sur les troupes allemandes. Ce fut la première des 
batailles victorieuses qui se succédèrent rapidement dans 
ce qui fut plus tard nommé « l'offensive des Cent-Jours », 
jusqu'à l'armistice.
8-11 AOÛT Bataille d'Amiens ou bataille de Montdidier : 
« jours de deuil » pour l’armée allemande.
3-10 SEPTEMBRE Repli des allemands sur la ligne Hin-
denburg. 

12 SEPTEMBRE Saillant de Saint-Mihiel Foch confie 
une opération totalement dirigée par les États-Unis au gé-
néral américain Pershing qui à la tête de 300 000 hommes 
remporta la bataille le 16 septembre. Planifié et exécuté à 
la perfection, cet épisode marqua la première victoire de 
l'armée américaine. 
15 SEPTEMBRE Offensive de l’armée d’Orient qui en-
traîne la rupture du front de Macédoine et précipite la 
défaite des Empires centraux. 
9 NOVEMBRE Proclamation de la république en Alle-
magne
11 NOVEMBRE Rethondes, au petit matin, la discussion 
sur les conditions de l’armistice achevée, la convention 
est signée avec effet à 11 heures. Les cloches des églises 
se mettent à sonner à toute volée. La liesse populaire est 
colossale.
A 16 heures, devant la Chambre des députés, Clemenceau 
prononce ces mots : « Honneur à nos grands morts qui nous 
ont fait cette victoire... Grâce à eux, la France, hier soldat 
de Dieu, aujourd'hui soldat de l’humanité, sera toujours le 
soldat de l’idéal. » C’est un tonnerre d’applaudissements 
suivi de la Marseillaise. Il faudra attendre le 13 janvier 
2015 et les attentats de Paris pour que la minute de silence 
observée par les députés soit suivie du chant national. Ce 
même 11 novembre alors 
que la France est en fête,  
Clémenceau confie qu’il 
va falloir maintenant « 
gagner la paix », et « ce 
sera peut-être encore plus 
difficile » que de gagner 
la guerre. L’année 1919, 
celle du règlement de la 
guerre et des traités de 
paix, s’annonce lourde de 
menaces.
Source : 1918 - Jean-Yves LE 

NAOUR – Édition : Perrin

dossier
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Mieux connaître le monument  
aux morts de Bazemont
Contrairement à la majorité des villages proches du 

nôtre, le monument aux morts ne se trouve pas au 
cimetière mais s’élève dans la cour de la mairie, 

face au portail d’entrée. Depuis 1921 date de sa construc-
tion, quotidiennement, il s’impose aux regards de toutes 
celles et ceux qui le croisent. 
Sa structure est classique, une pyramide à deux niveaux 
reposant sur un socle à trois degrés. Le haut est arrondi et 
épouse la forme du casque rayonnant qui est sculpté au 
sommet.
Quatre obus enchaînés entourent le monument, symbole 
déjà bien souvent rencontré qui évoque la fin de la guerre 
et la paix retrouvée. La symbolique de la guerre est ici très 
présente, le casque, les obus, les deux épées, les quatre 
grenades flammées, mais également les deux pièces 
d’artillerie qui encadraient le monument avant la seconde 
guerre. Ces deux petits canons ont disparu pendant l’oc-
cupation allemande de 1939-1945.
Nous pouvons remarquer les différents ornements du 
bas du monument. […] Au-dessus du socle, dans un car-
touche, figure la chaleureuse et vibrante dédicace de la 
commune à ses fils morts au combat : « A LA MÉMOIRE 
GLORIEUSE DES ENFANTS DE BAZEMONT MORTS 
POUR LA FRANCE ». A droite et à gauche, deux épées 
dressées sont recouvertes de couronnes de lauriers et 
au-dessus, les quatre grenades flammées rappellent la 
prééminence de l’infanterie dans les combats. Le second 

niveau porte les noms et prénoms des soldats, 19 tués et 
4 disparus, classés par ordre chronologique de date de 
décès*. […]
Au-dessus de la liste on remarque un écu gravé en relief 
reposant sur deux palmes de laurier entre-croisées. Celui-
ci porte la mention « Guerre 1914-1918 ». Une médaille 
militaire y est suspendue, ce qui accentue le caractère 
glorieux du sacrifice des soldats de Bazemont ! Sur les cô-
tés, on a inscrit les noms des cinq soldats tués pendant la 
seconde guerre mondiale, trois à droite et deux à gauche. 
Au-dessus de chaque liste ont été gravées deux palmes 
de lauriers entrecroisées qui rappellent les précédentes. 
Le choix de l’implantation du monument aux morts dans 
la cour de la mairie n’est pas neutre. Il est sans doute op-
portuniste, la cour offre en effet un bel espace permettant 
d’accueillir de nombreux participants dans de bonnes 
conditions lors des cérémonies du souvenir. Mais cela 
permet aussi d’exalter le côté patriotique du sacrifice des 
citoyens de la commune pour la défense de la Patrie et 
de la République. Une implantation au cimetière met plu-
tôt en valeur la mort, le sacrifice individuel et appelle à la 
prière pour le repos de l’âme du Brave.
Auteur : Jean-Claude Alexandre – Extrait de l’article  

« Les monuments de nos villages » paru dans le n°43 de la 

revue de l’ACIME « Chroniques du Pays de Mauldre ». 

* Retrouvez dans cet article la vie de ces soldats ainsi que dans  
les n°72 et 73 de la revue « Au fil de la Rouase ».

dossier
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L a Cinquième 
R é p u b l i q u e , 
régime politique 

républicain actuelle-
ment en vigueur en 
France, est née le 4 oc-
tobre 1958. Elle est régie 
par une Constitution 
approuvée à une très 
large majorité par voie 
référendaire le 28 sep-
tembre précédent. Elle 
a été mise en place par 
Charles de Gaulle, qui 

en fut le premier président élu. « Rendre la république forte 
et efficace », telle fut sa volonté.
En 1958, la crise institutionnelle due à une instabilité gou-
vernementale bloquait le pays alors confronté à des défis 
importants. Renforcer le pouvoir exécutif et rompre avec 
« le régime des partis » pour rendre l’action publique plus 
efficace sont les objectifs de la nouvelle Constitution avec 
un président de la République qui devient arbitre. La révi-
sion constitutionnelle de 1962 lui donnera la légitimité du 
suffrage universel direct.
Le Parlement français exerce une grande partie du 
pouvoir législatif et peut en partie contrôler le gouverne-
ment. Le Sénat, représente les collectivités territoriales de 
la République d’où sa proximité avec les élus locaux.
La Vème République sera révisée 24 fois, connaîtra quatre 
alternances politiques et trois cohabitations. Le Général 
de Gaulle, lors de sa conférence de presse du 31 janvier 
1964, expliquait « qu'une Constitution, c’est un esprit, des 
institutions, une pratique ».
Lors de son allocution sur les 60 ans de la Constitution de 
la Vème République, le Président du Sénat conclue : « Un 
anniversaire, c’est l’occasion de réfléchir à nos fondamen-
taux, à leur nécessaire évolution lorsque la société change, 
mais sans rien céder à l’esprit qui, il y a 60 ans, a inspiré la 
réforme de nos institutions. »

60ème anniversaire  
de la Cinquième République 

dossier

PROGRAMME DE LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14–18 EN DERNIÈRE PAGE

4 OCTOBRE  
1958 - 2018

On ne peut comprendre la genèse de la Vème 
République sans effectuer un retour en arrière  
sur l’histoire de notre régime républicain. 



Préservons notre 
santé en préservant 

la qualité de 
l'eau avec plus de 
nature et plus de 

biodiversité

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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Un arrêté municipal N° 45/2018 pris le 04/10/2018 
prévoit que chaque habitant de la commune parti-
cipe à l'effort collectif d'entretien en maintenant 
sa partie de trottoir en bon état de propreté, sur 
toute la largeur, au droit de sa façade et en limite 
de propriété, conformément aux obligations du 
règlement sanitaire départemental. Le nettoyage 
concerne le balayage de déchets verts provenant 
de vos haies naturellement, après taille ou élagage 
et le désherbage comme indiqué dans le guide. Cet 
entretien de l'espace public devant chez soi doit 
être réalisé sans produit phytosanitaire.
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Rendez-vous

REPAS DES 
ANCIENS
Depuis huit ans, nous 
nous réunissons à la 
chapelle de Réanville 

pour le traditionnel repas 
des Anciens.

Cette année nous avons 
décidé de changer de 
lieu pour vous offrir 

un déjeuner avec des 
surprises !!!

Rendez vous donc 
le 16 mars 

aux cars comme 
d’habitude pour un trajet 

beaucoup moins long. 
Tous les détails vous 
seront communiqués 

dans votre lettre 
d’invitation.

Martine leMaire

Présidente de fêtes et 
CéréMonie

L
'est dans la joie et 
la bonne humeur et 

autour d'un goûter, que 
nos ados ont retrouvé leur 
club. Nous souhaitons la 
bienvenue à Prince qui 
rejoint l’équipe d’anima-
tion ainsi qu’aux nou-
veaux membres de la  
« Baze ». Nos ados se sont 
déjà investis bénévolement 
dimanche 16 septembre 
pour le trail du fond de Ca-
yenne en distribuant des 
bouteilles d’eau ainsi que 
du chocolat aux coureurs. 
Cette année, l’équipe 
d’animation propose un 
projet « Carnaval » Nous 
vous tiendrons informés 

sur cette nouvelle aven-
ture.
De nouveaux horaires : 
Le club est ouvert unique-
ment le samedi de 13h à 
18h ainsi que la moitié des 

vacances scolaires. Des ac-
tivités sont programmées 
de 13h à 17h et se feront 
sur inscription. L’accueil 
libre (pas d’activité parti-
culière), est de 17h à 18h. 

Retrouvez le programme 
et les modalités d'inscrip-
tions sur le site Bazemont.
fr rubrique "club Ados"

aManDine Dinis

resPonsaBle CluB ados

LA RÉOUVERTURE DU CLUB ADO (11 À 17 ANS) 
SOUS LA COMÉDIE

Créée en 2001, est 
une association de 
parents d'élèves 
autonome et 
indépendante, 
sans rattachement 

politique ni contrainte.

N
ous sommes une équipe dyna-
mique, ouverte et conviviale et 

nous considérons que l’intérêt de nos 
enfants passe par leur bien-être en 
classe, dans la cour de récréation, pen-
dant les temps de repos, de cantine, de 
NAP, de garderie… et que ce bien-être 
est possible grâce à une bonne relation 
entre les parents, l’équipe enseignante, 
la mairie et l’ensemble des intervenants.

Notre rôle :
• Représenter les parents d'élèves au-
près du corps enseignant, des autorités 
académiques, du rectorat, des collecti-
vités locales, des pouvoirs publics et de 
tout organisme concerné par l'enseigne-
ment

• Aider les parents en ce qui concerne 
la vie scolaire de leurs enfants, en les in-
formant sur le fonctionnement et l'évolu-
tion du système éducatif
• Participer à la réflexion et à l'élabora-
tion de toute amélioration, modification 
ou projet de réforme de l'enseignement
• Informer les parents sur la vie de notre 
école.

Nos actions :
• Opération « Roulez Petits Bouchons »
• Permis internet en collaboration  
 avec la Gendarmerie Nationale
• Conférences 
• Animation pour lutter contre les poux

Toutes vos remarques et idées seront 
les bienvenues ! Si vous souhaitez par-
ticiper, soutenir l’ADNE, donner votre 
avis ou tout simplement être informé, 
adhérent ou non, n’hésitez pas à nous 
contacter :
adne.lafraternelle.bazemont@gmail.com

alexanDra lepercq

Présidente adne

L’ADNE
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Rendez-vous

L’APEB
Association pour les écoliers 
de Bazemont créée en 1985, 
souhaite aux petits et grands 
une bonne rentrée 2018 !!!

L
’année scolaire 2017/2018 
s’est terminée sous un beau 

soleil lors de la kermesse du 30 
juin. Il faut dire que la journée avait 
démarré en fanfare avec le spec-
tacle de l’école. Les écoliers et leurs 
maîtresses avaient fourni un travail 
admirable et le résultat a obtenu 
un franc succès. L’après-midi, les 
enfants ont été nombreux à rester 
jouer sur les stands de la kermesse 
après avoir partagé une saucisse/
frites avec leurs parents autour du 
barbecue de l’APEB.
Notre prochain rendez-vous : le 
spectacle de Noël !!! Il aura lieu le 
15 décembre 2018 et sera à nouveau 
présenté aux séniors du village. 
Nous recherchons des bénévoles 
pour aider dans l’encadrement d’un 
groupe et/ou l’organisation. Que 
vous ayez ou non des enfants sco-
larisés, vous êtes les bienvenus !
Nous espérons encore cette année 
pouvoir organiser la brocante ainsi 
que la kermesse, qui anime si bien 
notre village, mais pour cela, nous 
avons impérativement besoin de 
bénévoles afin de nous aider à la 
circulation ou à tenir des stands. 
Sans cette aide, nous ne pourrons 
assurer ces manifestations.
Les bénéfices permettent aux ins-
titutrices de financer les sorties 
scolaires des écoliers de Bazemont, 
d’acheter du matériel pédagogique 
ou sportif et contribue à plusieurs 
projets mis en place dans les diffé-
rentes classes.
Nous vous remercions d’avance 
pour les enfants et l’animation de 
notre village.

alexanDra lepercq

Présidente de L'APEB

L
’ouverture vient de se dérouler, 
le gibier malgré la sécheresse 

est bien présent. Nous craignions 
suite aux orages une perte des 
nichées mais la reproduction s’est 
bien déroulée tant dans le gibier à 
plumes (faisans, perdrix) que le gi-
bier à poils (lièvres...), pour le grand 
gibier (chevreuils, sangliers) nous 
commencerons les battues en no-
vembre, les diverses traces en forêt 
nous laissent entrevoir une présence 
encore importante. Je n’évoque pas 
le lapin, qui est une espèce disparue 
depuis l’introduction volontaire, il y a 
quelques années, de maladies pour 
l’éradiquer.
Aujourd’hui, la Fédération Nationale 
nous signale une alerte sanitaire 
pour le sanglier… La peste porcine 
africaine frappe à nos portes. Après 
l’Europe de l’Est durement touchée, 
des cas sont signalés en Belgique 
à proximité des départements de 
Moselle, Meuse, Meurthe et Moselle 
et Ardennes… Aussi, la fédération 
nous invite à être vigilants sur cette 

population et de lui signaler tous les 
cas douteux afin de tenter d’en limi-
ter l’expansion. Bien que Bazemont 
se situe à une certaine distance de 
cette zone, le moyen de propagation 
ne passe pas uniquement par les 
animaux : les voyageurs, les chas-
seurs peuvent être facteurs involon-
taires de celle-ci…
Alors soyons vigilants et respectons 
les consignes sanitaires si nous nous 
rendons dans ces régions…

p. chartrain

Président de soCiété de Chasse

COMITÉ DES FÊTES
Si vous avez envie de nous rejoindre pour une aide ponctuelle ou vous investir  
dans l'équipe n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous compter  
parmi nous. Prochain rendez-vous dimanche 25 novembre pour le marché  
de la gastronomie. Élisabeth narcisse, Présidente du CoMité des fêtes

OUVERTURE DE LA CHASSE !

1918-2018, CENT ANS QUE CETTE PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE EST TERMINÉE…

Q
uels souvenirs nous reste-t-il 
de ce conflit ? Au sein de nos 

familles, nos pères pour peu d’entre 
nous, nos grands-pères, nos arrière-
grands-pères ne sont plus là pour 
nous conter leurs batailles… Au sein 
de nos villages, les éventuelles traces 
ont été effacées par le temps et la mo-
dernisation, il ne nous reste que nos 
monuments, combien d’entre nous les 
remarquent encore…
Dans notre vécu commun combien se 
rappellent ce qu’ont subi ces soldats, 
les souvenirs s’effacent avec le temps, 
la mémoire disparait, il nous reste 
l’Histoire que l’on nous enseigne, doit-
on l’ignorer ou en tirer les leçons…
Y. Duquesne, Président unC
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N
ous vous avons concocté un 
programme varié. Comme l’an-

née dernière, nous mettons en place 
une carte de fidélité qui vous donnera 
la possibilité de bénéficier d’un tarif 
réduit pour le troisième concert, alors 
profitez-en ! Réservez ces soirées sur 
votre agenda !

Vendredi 16 novembre  2018  
à 20h45 salle du Cèdre
JOCCUBATA ET SIMONA JOVIC
Le groupe JOCCUBATA joue de 
la musique   tzigane, klezmer, jazz 
manouche, teintée de couleurs his-
paniques. La douceur des musiques 
perses et les rythmes endiablés des 
Balkans s'entremêlent aux sonorités 
flamencas, portés par la guitare et la 
contrebasse, et nous emportent dans 
un tourbillon de fougue et de passion. 
Ce groupe a déjà enflammé la Salle 
du Cèdre en 2012, il revient accom-
pagné de la danseuse talentueuse 
Simona Jovic.

Samedi 26 janvier 2019  
à 20h45 salle du Cèdre
GUITARES EN CÈDRE AUTOUR 
DE MICHEL HAUMONT
Michel Haumont est un guitariste 
reconnu dans la profession. Il accom-

pagne Maxime   Leforestier et l’an 
dernier il est venu nous voir avec Ma-
rie Baraton. Pour ce concert, il sera 
accompagné de nombreux guita-
ristes, dont Jérémy Quentin, profes-
seur au Gothique. Tous exploiteront 
cet instrument à fond pour jouer du 
classique, du jazz, country, rock… De 
beaux « bœufs » en perspective !

Du 12 au 14 avril 2019  
salle du Cèdre
FESTIVAL DE THÉÂTRE
Pour fêter ses quarante ans, le 
Théâtre du Gothique organise un 
festival sur trois jours du 12 au 14 
avril. Des troupes vont se succéder et 
plein de surprises sont à prévoir, alors 
bloquez votre week-end ! Des tarifs 
avantageux seront proposés à ceux 
qui souhaitent assister à toutes les 
représentations

Dimanche 26 mai 2019 à 16h 
Eglise St Illiers de Bazemont
CONCERT GOSPEL 
Trente choristes du groupe Gospel 
Attitude Mantes interprèteront un 
répertoire gospel varié et réharmoni-
sé par le chef de chœur Jacky Weber, 
lui-même musicien et chanteur pro-
fessionnel.

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
« GOTHISTIQUES »
En plus de ces concerts et représen-
tations théâtrales, nous vous invitons 
aux événements suivants : 
24 et 25 novembre 2018 : 
Exposition des artistes peintres, 
sculpteurs en salles du Gothique et 
de la Comédie
22 avril : Course aux œufs, rendez-
vous à 15 heures précises cour de la 
Mairie
12 mai : Audition concert de nos 
élèves guitaristes et pianistes 
associés aux violonistes de la Clé du 
Bonheur
2 week-ends de juin : Théâtre 
jeunes en juin
Mais aussi : randonnées, soirées 
Salsa et/ou Zumba, en cours de 
préparation…
Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à nous contacter sur spectacles.
gothique@neuf.fr.

laurence balot

Présidente le Gothique

UN JOLI PROGRAMME POUR  
LA SAISON 2018-2019 DU GOTHIQUE

La brochure des  
spectacles qui vous  

fidélise (rubrique 
programme de la  

saison 2018-2019)

Michel Haumont et ses amis 
vous feront découvrir toutes 

les facettes de la guitare 
(rubrique programme de la 

saison 2018-2019)

Joccubata et Simona Jovic pour une soirée tsigane (rubrique pro-
gramme de la saison 2018-2019)

Gospel Attitude 
« oh happy days » 

(rubrique programme 
de la saison 2018-

2019)
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Rendez-vous

AU FIL DE  
LA ROUASE 
L’association a pour vocation la 
parution en été et en hiver d’un 
journal relatant la vie de Baze-
mont et des Bazemontais, fixant 
ainsi leur histoire présente et 
passée.
La subvention municipale ne 
suffit pas à couvrir ces frais, c’est 
pourquoi, L’association propose 
diverses activités :
Le lundi à partir de 14 h, dans la 
Salle du Garde, un atelier manuel 
et confection de jolis objets en 
toutes matières sous la direc-
tion d’Arlette et Sylvana qui y 
apportent leur savoir-faire et leur 
bonne humeur, un goûter termine 
l’après-midi. Vous pourrez admi-
rer (et acheter) les réalisations 
de l’atelier lors du Marché de la 
Gastronomie le 25 novembre, ...
Le jeudi à partir de 14 h,  jeux, 
promenades, visites culturelles 
dans les environs en covoiturage. 
Goûter dans la Salle du Garde ou 
ailleurs.
En octobre, à l’occasion de la 
semaine du goût, jeu concours : 
qui reconnaîtra le plus 
 de saveurs ?
Nous vous invitons le jeudi 15 
novembre à déguster le beaujo-
lais nouveau. Repas à midi (dont 
un plat chaud) au prix de 30€…  
Prière de s’inscrire avant le  
10 novembre auprès de Martine 
Duval au O6  31 83 03 14
En décembre, participation au 
Téléthon le 08 Décembre 2018…
LOTO dans la Salle du Cèdre  
le 01 Décembre 2018 à partir  
de 19 heures
Le journal « Au Fil de la Rouase 
» est celui de tous les Bazemon-
tais, vous pouvez donc nous 
transmettre vos articles, vos 
idées de reportages, de visites, 
vos passions… Nous remercions 
particulièrement nos adhérents 
qui par leur cotisation (22 € par 
foyer) nous apportent un soutien 
moral et financier. A noter que 
parmi ceux-ci se trouvent des 
personnes qui ont quitté Baze-
mont mais manifestent ainsi leur 
attachement au village. L’associa-
tion a publié différents ouvrages 
sur Bazemont dont certains sont 
encore disponibles :
• Bazemont, village d’Ile-de-
France (22€)
• Bazemont raconté par son  
église (25€)
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Christiane Hubert

M
algré les restrictions budgétaires 
et grâce à une gestion rigoureuse 

des dépenses de fonctionnement, un 
certain nombre d’investissements et de 
travaux d’entretien sont réalisés. Suite 
aux intempéries de l’hiver et du prin-
temps la voirie et les chemins commu-
naux ont été fortement dégradés et ont 
nécessité une rénovation coûteuse.

BÂTIMENTS COMMUNAUX  
École : réalisation de deux salles de 
classe et d’un bureau (37 000 euros)
Logement communal : rempla-
cement des fenêtres (7 690 euros)
Gothique : rénovation éclairage  
(9 300 euros)
Église : renforcement des fondations 
côté nord (58 140 euros)

VOIRIE 
Entretien par un enrobé  
projeté à l’émulsion : 60 tonnes  
(30 000 euros)
Chemin des Valboulets : réfection 
totale de la voirie avec récupération des 
eaux pluviales (93 000 euros)

CHEMINS COMMUNAUX 
Rue des Fourneaux : création  
d’un puisard d’eaux pluviales  
(3 480 euros)
Chemin vert : captage des eaux 
pluviales (3000 euros)
Chemin Fontaine Pleureuse, Long 
et chemin de Meulan (15 000 euros)
Cimetière : remplacement de la 
clôture (5 720 euros)
Jean bernarD hetzel

LE POINT SUR LES TRAVAUX

Un étrange camion a circulé dans notre village 
en juillet et en septembre. Avec son bras articulé 

commandé de la cabine, 60 tonnes d’enrobé ont été 
projetées à l’émulsion sur les parties dégradées 

de nos 11 kilomètres de voirie. Cette technique inno-
vante et très polyvalente est utilisée à Bazemont 

depuis quelques années. Elle permet la réparation 
rapide de plusieurs types de dégradations tout en 

gardant la circulation ouverte. Elle répond parfaite-
ment aux attentes pour l’entretien de la voirie avec 
un gain de temps, une maîtrise des budgets et une 

sécurité optimale. 
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M
ais qui de mieux pour 
en parler que le créateur 
d'une salle ? Véritables 
enfants des Yvelines, 

c'est à Poissy que Yohann Sorin et 
Félix Hannoyer ont décidé d'ouvrir 
leur salle « The Exit ». Partons donc 
à la découverte de ce loisirs nouvelle 
génération.

Nos lecteurs ne savent pour  
la plupart pas ce qu'est un 
escape game. Comment le 
définirais-tu ?
Un escape game est un jeu qui se joue 
en équipe, de trois à cinq joueurs, et 
qui consiste à sortir d'une salle où on 
est enfermés en moins de soixante 
minutes. Pour sortir, il va falloir ré-
soudre des énigmes et activer des 
mécanismes pour accomplir la mis-
sion qui vous est confiée. C'est un 
jeu qui est basé autour de l'observa-
tion, de la réflexion, mais surtout de 
la communication puisque la qualité 
principale pour réussir est d'avoir un 
bon esprit d'équipe.

Ce n'est donc pas un jeu de pure 
réflexion ?
Non, il y a une partie de réflexion 

mais ce ne sont pas des énigmes très 
complexes et nous sommes là pour 
aider les joueurs en cas de blocage. 
Le plus important est bien la commu-
nication. Il faut se faire confiance et 
ne pas avoir peur de mettre en avant 
ses idées ! Il arrive souvent qu'on voit 
un joueur avoir une idée mais ne pas 
oser la partager car elle paraît trop 
farfelue... Alors que c'est bel et bien 
la solution de l'énigme.

A qui s'adressent les escape 
games ?
Les escape games s'adressent à 
tous, de sept à cent-sept ans ! Sur 
Poissy, nous avons surtout une clien-
tèle familiale. Je dirais que l'équipe 
type est composée de parents avec 
leurs deux enfants. Mais nous avons 
aussi beaucoup de collègues et de 
groupes d'amis entre vingt et trente 
ans. Ce qui est amusant, c'est que 

parfois certaines personnes qui ne 
connaissent pas les escape games se 
retrouvent amenées ici un peu forcés. 
Mais avec le scénario et les décors, ils 
se prennent toujours au jeu !

Pourquoi avoir ouvert une salle 
sur Poissy et non sur Paris ?
J'ai grandi à Villennes, j'allais d'ail-
leurs au lycée Le Corbusier. Yohann 
lui habite à Houilles. Nous sommes 
donc des enfants du coin. Après bien 
sûr, nous avons cherché une ville dy-
namique, avec des commerces, des 
entreprises aux alentours, et qui pro-
posait des loyers peu chers. Avec sa 
bonne desserte en transports, Poissy 
s'est révélée être un bon compromis.

Qu'est-ce que cette salle a de 
plus que les autres ?
Nous sommes des passionnés d'es-
cape game et les salles que nous 

Si on jouait 
dans la région

LE PHÉNOMÈNE ESCAPE GAMES
Les escape games sont un phénomène relativement récents dans le paysage 
touristique français puisque la première enseigne à ouvrir était « Hint Hunt » en 
2013 avec la chambre de James Murdock. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce 
qu'avec plus de 200 salles ouvertes sur Paris, cette tendance a maintenant atteint 
Poissy, et bientôt le Family Village d'Aubergenville !
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proposons, nous les avons conçues 
entièrement nous-même. Nous avons 
d'ailleurs réalisé nous-même environ 
80% de nos salles, car nous laissons 
le plus gros œuvre et les éléments de 
sécurité (comme l'électricité) à des 
professionnels. Nos salles ne com-
portent pas de cadenas, mais des 
mécanismes amusants que nous 
nous sommes creusés la tête à conce-
voir. Certains énigmes peuvent sur-
prendre, beaucoup sont inédites, et 
les joueurs pourront s'attendre à de 
drôles de surprises une fois entrés...
Quand j'ai parlé à mes parents des 
escape games, ils avaient peur de ne 
pas être à la hauteur des énigmes. Je 
les ai finalement amenés ici et ils ont 
adoré votre Stranger Room ! Aurais-
tu un message spécial à l'intention 
des personnes qui hésitent encore ?
Bien sûr ! Je leur dirai qu'il ne faut 
surtout pas se fermer des portes 
comme ça. Un escape game est 
une aventure unique avec vos amis 
et votre famille. C'est l'occasion de 
plonger tous ensemble dans une sé-
rie ou dans un film, avec des décors 
proches de ceux du cinéma ! Nous 
avons conçu nos énigmes pour être 
accessibles à tous et, contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, ce ne sont 
pas toujours les ingénieurs qui réus-
sissent le mieux. Nous vous accueil-
lerons avec plaisir !

Si vous êtes intéressés par cette 
aventure, je vous invite à réserver 
sans attendre sur le site de The Exit 
! Sachez également qu'une célèbre 
chaîne hongroise d'escape game 
ouvrira une salle au Family Village 
d'Aubergenville à la fin de l'année.
J'ai eu l'occasion de faire plus de qua-
rante salles sur Paris, en province, et 
même à l'étranger, et je confirme que 
les salles de The Exit sont des salles 
de très bonne facture. Vous pouvez 
d'ailleurs retrouver quelques cri-
tiques des autres enseignes sur mon 
site.
alexanDre abrahaM

http://escapegamefamily.fr
http://theexit.fr
http://www.twinee.fr/site/escape

Informations

2ÈME FORUM DES 
ENTREPRENEURS 

BAZEMONTAIS
25 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H

Après une première édition réussie en 2017 (avec pas moins 
de 15 stands), la Commission Développement Economique 
réitère cette opération de communication en faveur des 
entrepreneurs bazemontais. L'occasion pour eux de se 
présenter à un large public et de trouver des clients.

Bazemont fourmille d'entrepreneurs ! Qu'ils soient seuls 
à leur compte ou responsables de petites ou plus grandes 
structures, ils se font connaître auprès de la commission 
et apprécient les actions menées depuis trois ans pour  
« réseauter », s'informer et se retrouver pour partager les 
sujets qui leurs sont chers.

Venez les rencontrer le dimanche 25 novembre dans la 
cour de l'école, une tente leur sera réservée en parallèle du 
marché de la gastronomie.

Si vous aussi vous voulez présenter votre activité à 
l'occasion de ce salon, il reste peut-être des places. 

Contact : Xavier Harlay, 06 75 07 67 61 
deveco@bazemont.fr 

Distributeur de pain 
à votre disposition
Tous les jours sauf le jeudi

CONSTITUTION DE DOSSIER 
POUR UNE RECONNAISSANCE D'ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE SÉCHERESSE/
RÉHYDRATATION 
Suite à la période de sécheresse, Monsieur le maire 
invite les Bazemontais ayant constaté l'apparition de 
fissures sur les murs de leur maison, de bien vouloir se 
faire connaître par mail à : mairie.bazemont@orange.fr 
en précisant nom, adresse et n° de téléphone et en joi-
gnant des photos. Vous devez impérativement contac-
ter votre assurance.



AGENDA

ÉTAT CIVIL

11 novembre : Commémo ration et pot 
de l’amitié au Gothique

Exposition du 11 au 25 novembre  
salle du Conseil

16 novembre : Joccubatta soirée 
tsigane salle du Cèdre

18 novembre : Théâtre La Madelon  
16h salle du Cèdre

24-25 novembre : Expo peintures 
sculptures salles Comédie et Gothique

25 novembre : Marché de la 
Gastronomie / Salon des Entrepreneurs

1 décembre : Loto du fil de la Rouase 
salle du Cèdre  
Distribution des colis de Noël  
aux seniors.

5 décembre : Commémoration au titre 
de la guerre d’Algérie 

8 décembre : Téléthon salle du Cèdre

15 décembre : fête du Noël de l’école 
salle du Cèdre

26 janvier : Soirée Guitares en Cèdre  
salle du Cèdre

16 février : Soirée St Valentin  
salle du Cèdre

16 mars : Repas des anciens

NAISSANCES 
ROUSSEL Charlise née le 17 mai 2018
GRASSINEAU Ilann né le 24 mai 2018                                                                          
AVRIL ROBERT Célyna née le 13 juillet 2018      
GAUDRY Charles né le 09 septembre 2018
DESCOURVIERES Tom né le 12 septembre 2018

MARIAGES 
TRAN Claire et BOURGOIS Arthur  
le 19 mai 2018
JANVIER Charlotte et LEROY Baptiste  
le 16 juin 2018
RODA Joannie et GHILAIN Steve  
le 23 juin 2018
TOUATI Sabrina et PRIGNAUD Thierry  
le 23 juin 2018
TRANNOIS Cathelyne et MINGOT Grégory  
le 22 septembre 2018

                                
DÉCÈS 
Madame MAGADOUX  épouse OLLIVIER Cécile 
décédée le 03 juin 2018 - 53 ans 

Directeur de la Publication : Jean-Bernard Hetzel - Les membres de la Commission Com-
munication : Thierry Crespin, Martine & Jacques Delorenzi, Laurence Balot, Valérie Froissart, 
Nicole Haslay, Fabrice Balot et Sandrine Huser. Les présidents des commissions, les délégués 
aux syndicats. Merci aux représentants des associations. Maquette réalisée gracieusement par 
QLOVIS Productions (qlovis.productions@sfr.fr) bazemontvillage@gmail.com

Un nouveau défibrillateur
La commune met à disposition  
du public un deuxième défibrillateur  
automatique (DAE).

Rappelons que les premiers gestes à faire en cas d’accident sont 
d’appeler les secours 15, 18 ou 112 et de pratiquer un massage car-
diaque si vous savez le faire. L’utilisation du défibrillateur arrive dans 
un second temps.
A quoi sert un défibrillateur ?
Cet appareil portable, pas plus grand qu'une sacoche, permet l'analyse 
du rythme cardiaque de la personne inconsciente ou accidentée, et 
si nécessaire la délivrance d'un choc électrique. Accessible à tout le 
monde, le défibrillateur est automatique et facile d’utilisation.
Son mode d’emploi, simple, se décompose en trois étapes :
1. allumer l’appareil ;
2. placer les électrodes sur la poitrine ;
3. suivre les instructions orales et les indications écrites sur l’appareil.
Où les trouver ?

- Hall d’entrée de la salle du garde et du jardinier 
dans la cour de la mairie 
- Salle du Cèdre dans la cour de l’école
Comment optimiser nos 
actions ?
Bien évidemment le mieux est d’être entraîné à 
ce type de situation pour améliorer leur efficaci-
té. Nous conseillons de vous rapprocher soit de 
la Croix Rouge de Maule soit du SDIS (pompiers) 
de Maule qui réalisent ces formations.

Avec ces défibrillateurs, en une minute, vous 
pouvez contribuer à sauver des vies !
Signalez-nous toute difficulté !  
mairie.bazemont@orange.fr ou 01 30 90 83 14

Nous comptons sur le sens civique de chacun, petits et 
grands, pour que ces appareils, qui sont à la disposition de 
tous, ne subissent aucune dégradation et soient en parfait 
état de marche au cas ou nous aurions besoin de l'utiliser.

18 ou 112

Informations
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Les Bazemontais ont du talent 

E
n juin, Kévin se 
classe 11ème du 

Championnat de France 
Pro Elite à Fontainebleau 
(meilleur niveau national 
en saut d'obstacles). Résul-
tat majeur de mi-saison 
après le Saut Hermès au 
Grand Palais.
En juillet, il se classe 
aussi au concours interna-
tional de Megève de niveau 
3*. En août, il est 6ème du 

GP du concours internatio-
nal de Saint-Lô (Norman-
die Horse Show) niveau 
3*. Puis 9ème et 11ème au 
concours international du 
Longines de Deauville de 
niveau 3*. Fin septembre, 
il finit 8ème du concours de 
saut d'obstacles interna-
tional de Canteleu le Hap-
pyjum. 
Pour la fin de saison, 
voici les perspectives 

de Kévin (en indoor / 
intérieur) : Le concours 
international à Nevers 
début octobre, le concours 
international à Saint-Lô fin 
octobre, le concours inter-

national à Rouen niveau 
4* en novembre et d'autres 
concours qui restent à défi-
nir. Nous lui souhaitons 
pleine réussite dans ces 
épreuves !

LA SAISON ÉQUESTRE 
CONTINUE POUR  
KÉVIN GAUTHIER
Notre champion bazemontais continue 
de performer cette année. Voici ses 
derniers résultats, toujours sur son 
cheval Twist de la Butte.

QUEL DYNAMISME AU HARAS DE PHAROS !
Les Pony Games sont un sport équestre 
qui se joue à poney (petits shetlands 
ou poneys jusqu’à 1,50 m au garrot), en 
équipe de 4 ou 5 cavaliers (ou en paire) 
sans limite d’âge ! Il s'agit de jeux prati-
qués en ligne et en relais : attraper des 
balles, planter des drapeaux au trot et pour 
les plus hardis au galop... C’est un sport 

d’équipe très ludique. Pour le pratiquer, 
il faut de l’agilité, de l’aisance à cheval 
et de la vitesse. C’est une discipline qui 
demande aussi de l’endurance (chaque 
session de jeux dure 45 mn). Elle est très 
utile pour mettre les petits cavaliers en 
confiance à cheval. Le Haras de Pharos 
démarre sa 3ème saison après de beaux 

résultats aux Championnats de France 
de Lamotte-Beuvron 2018 : une équipe de 
seniors vice-championne de France et une 
équipe de poussins (de 6 à 9 ans) en finale 
de sa catégorie (dont une Bazemontaise!). 
Nous souhaitons à la « Team Pharos » une 
belle saison et des résultats encore meil-
leurs pour les Championnats 2019!



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
MONUMENT AUX MORTS, COUR DE LA MAIRIE,  
ORGANISÉE PAR L’UNC
11h :  Début de la cérémonie
11h30 : Fin de la cérémonie

SALLE DU GOTHIQUE
11h30 :  Moment de convivialité offert par la commune  
 à tous les présents

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, MAIRIE
12h :  Ouverture de l’exposition
13h :  Fermeture de l’exposition

SALLE DE LA COMÉDIE
13h :  Repas de l’Union Nationale des Combattants de Bazemont 

EXPOSITION
DIMANCHE 11 AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE,  
SALLE DU CONSEIL
Organisée par l’UNC avec le concours de l’Historial  
de la Grande Guerre à Péronne
11 novembre, de 12h00 à 13h00
12 novembre toute la journée*
13 novembre le matin
15 novembre toute la journée* 
20 novembre toute la journée*
22 novembre toute la journée*
24 novembre le matin
25 novembre toute la journée*
*Bien entendu suivant les horaires de la Mairie

Thèmes : Famille en 14-18 - Économie : guerre totale, les ressources 
économiques dans la Grande Guerre - Musique

SPECTACLE
Dimanche 18 novembre,  
salle du Cèdre à 16 heures
Organisée par la commission 
culture avec le concours de la 
Communauté de communes  
Gally-Mauldre
« Les Madelon » : Pendant que 
leurs hommes sont sur le Front, 
les Madelon chantent leur révolte, 
leurs chagrins,  et leurs joies. Trois 
femmes qui ont retroussé leurs 
manches trouvent dans l’amitié, 
la force de résister et la volonté de 
s’émerveiller encore de la vie, de 
l’amour, de l’avenir. Comme le vin, 
leur œil pétille et elles rient : c’est 
tout le mal qu’elles savent faire ! 

Compagnie de la Reine / Meilleure création 
au Festival d'Avignon OFF 2017

Le 11 novembre est l’occasion d’honorer les soldats  
« morts pour la France ». La cérémonie commémorative et la 

célébration du centenaire prendront une dimension particulière 
cette année. Nous vous attendons nombreux.


