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Le Plan Local d’ Urbanisme
en question
L
N

otre village est en mouvement, il évolue, il
s’agrandit. Je tiens à faire le point sur son urbanisation et la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la phase deux est en voie
d’achèvement. Avec les élus, nous souhaitons conduire
une démarche participative avec les Bazemontais afi n de
les sensibiliser et de les tenir informés de l’avancée de la
révision. C’est pourquoi j’ai souhaité que ce numéro du
journal communal lui soit en partie consacré. Une troisième réunion publique se tiendra le samedi 25
février 2017 salle La Comédie à 10 heures.
Quelques rappels : devenu maire en 2011, j’ai eu la responsabilité de faire appliquer le PLU 2010 avec le service de la
direction départementale des territoires de Magnanville.
En janvier 2013, Bazemont intègre la Communauté de
Communes Gally-Mauldre qui possède la compétence «
Aménagement de l’Espace ». Désormais l'instruction des
autorisations d'urbanisme est traitée par le pôle aménagement et instruction du droit des sols au centre intercommunal d'accueil et de gestion du droit des sols
de Feucherolles.
epuis l’annulation du PLU en mai 2015, c’est l’ancien Plan d’Occupation des Sols qui s’applique
jusqu’à l’adoption du nouveau PLU prévue pour
la fi n de cette année. Les deux principales dispositions, la
surface des terrains suivant le zonage ainsi que le Coefficient d’Occupation des Sols sont conservées. Elles préservent notre village des divisions importantes de terrains.
Avec les nouvelles lois d’urbanisme elles disparaîtront du
prochain PLU. Aussi la commission d’urbanisme prend le
temps de mettre en place un nouveau PLU élaboré avec
suffisamment d’outils afi n de maîtriser des divisions de
parcelles dans le « diffus » (zone > 3 000 m2 actuellement)
et d’appliquer des règles appropriées à tout nouveau projet
dans les trois futures zones d’Orientation d’Aménagement
et de Programmation (O.A.P). De nombreuses séances de
travail, avec l’aide du bureau d’études d’urbanisme Espace Ville et du service instructeur de Feucherolles, sont
nécessaires pour fi naliser un texte cohérent, respectueux
de l’intérêt général de la commune tout en veillant à ne
pas pénaliser les intérêts particuliers, à respecter les lois
et les documents opposables. La maîtrise de l’urbanisme
est un enjeu majeur pour protéger notre territoire et veiller
à ce qu’une augmentation significative et soudaine des
habitants ne puisse pas avoir une incidence négative sur
nos infrastructures et équipements.
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e projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) de 2010 prévoyait 1800 habitants en 2016. Nous en sommes loin. Les derniers
chiffres sont de 1573 habitants dont 1533 permanents.
Dans le prochain PADD, le chiffre de 1800 habitants a été
retenu pour l’horizon 2025.
Depuis 2010, date d’approbation du PLU, il a été autorisé :
DANS LE CADRE DES O.A.P
 Sur la zone des Gilberdes, rue de Maule :
7 maisons (lotissement achevé)
 Sur la zone des Gilberdes, impasse des Gilberdes :
5 maisons (2 constructions possibles)
 Sur la zone Sous le Village, route de Flins :
13 maisons prévues dans le PLU 2010. Le rejet du
permis d’aménager et l’annulation du PLU ont permis
une division de 3 lots à construire. A ce jour aucun
permis n’a été déposé. Dans le futur PLU nous
veillerons à limiter les constructions.
DANS LE RESTE DU VILLAGE :
 Impasse des Valboulets :
6 maisons (1 construction possible)
 A partir de divisions de terrains : 18 maisons
 Sur des parcelles isolées : 8 maisons
DANS LE DIFFUS :
(zone > à 3000 m2) principalement route de Flins
 Sur des parcelles isolées : 3 maisons
 A partir de divisions de terrains : 3 maisons.
Cette croissance maîtrisée d’environ sept constructions
par an et le renouvellement urbain favorisent la mixité
sociale et intergénérationnelle indispensable pour notre
commune. Notre objectif principal est de conserver notre
identité villageoise dans le cadre remarquable de la Plaine
de Versailles.
« Construire, c’est collaborer avec
la terre : c’est mettre une marque
humaine dans un paysage qui en
sera modifié à jamais ».
M ARGUERITE YOURCENAR
J E A N -B E R NA R D
H ET Z E L
M A I R E DE B A Z E MON T

Ça s’est passé
à Bazemont
RÉSULTATS DU CONCOURS PHOTO
Sous l'impulsion de la commission Culture, un concours photos a
été organisé l'année dernière. Dix-huit clichés nous sont parvenus.
Voici les trois premiers du classement, mais toutes les photos sont
intéressantes. Elles étaient exposées dans la salle du conseil. La
commission Culture forte de ce succès réeditera le concours. Alors
à vos appareils photos !

1er
PRIX
Laeticia
La Marra

2è
PRIX
Franz
Noirot

3è
PRIX
Franz
Noirot

LES TRAVAUX EFFECTUÉS
AU CIMETIÈRE.
u début des années 1990, M. Novel propriétaire riverain du cimetière subissait
A
des dégâts à la suite de gros orages. Des

coulées de boue et de sable se déposaient
alors dans son jardin. Il fut donc décidé de
creuser un puisard à ciel ouvert dans l'espace prévu pour agrandir le cimetière afin de
capter les eaux de ruissellement.
Aujourd'hui, le cimetière se remplit et on peut
prévoir que dans 5 à 6 ans, aucune place ne
sera disponible. Il est donc temps de commencer à aménager un nouvel espace cimetière.
Quand nous avons créé ce puisard, il avait
déjà été envisagé de construire un caniveau partant de la partie haute du cimetière
et se dirigeant vers la rue du Manoir mais à
l'époque, notre cimetière était loin d'être
rempli et cette solution était assez onéreuse.
Il y a deux ans, cette solution a été exposée
au Conseil municipal en proposant que M.
Hubert l'exécute avec les employés communaux afin de réduire le coût aux seuls achats
de matériaux, ce qui a représenté une économie de près de 10.000€. Cet ouvrage va
réduire la surface du puisard actuel (15 m de
long sur 5m de large) à un ouvrage de 1,20
m de diamètre, ce qui permettra de disposer
d'un maximum de surface pour l'aménagement du nouveau cimetière.
2017 verra, toujours avec l'aide des employés
communaux, la mise en place de marches
dans le vieux cimetière afin d'éviter l'érosion
et le déchaussement des tombes.
En 2018-2019, il faudra prévoir un mur pour
soutenir le talus entre l'ancien et le nouveau
cimetière et en 2020-2021, un ouvrage encore
plus conséquent : la construction d'un mur au
droit de la propriété de M. Novel permettant
de gagner une largeur de près de 5 m
occupée par le talus actuel.
MAURICE HUBERT C OM . C IMETIÈRE
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Ça c'est passé à Bazemont

NOS ASSOCIATIONS SE MOBILISENT POUR LE TÉLÉTHON
a Zumba, qui a été organisée par le Gothique et Gabrielle dans la salle du Cèdre, a eu beaucoup de succès,
les participants s’en sont donnés à cœur joie (dont le Maire en personne) sur une musique très dynamique.
Les enfants de l’école et les parents de l’APEB se sont bien investis dans les jeux organisés dans l’après-midi.
Les sachets de bonbons préparés par l’Amitié pour Tous et les délicieux gâteaux du Fil de la Rouase ont été très appréciés. Ces différentes activités ainsi que le don de certains Bazemontais ont permis de récolter la somme de 635 €.
Le prochain Téléthon se déroulera le 9 décembre 2017 et nous essaierons de faire davantage de publicité afi n de
battre ce record. Un grand merci aux associations participantes
MARTINE LEMAIRE, C OM . A S S OC I AT ION S

L

TRAVAUX DE SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES
016 a vu de nombreuses réalisations pour améliorer la sécurité dans notre village
2
et à proximité. Des chicanes ont été installées dans la rue de Maule pour réduire la
vitesse. En concertation avec le Conseil Départemental, un plateau a été installé dans le

hameau de Beulle pour limiter la vitesse parfois très excessive de certains véhicules sur
cette portion de route à la satisfaction unanime des riverains !.
La commission travaille aussi sur le marquage au sol dans le centre village :
emplacements de stationnements, passages piétons, indication de vitesse… nous
espérons aboutir d’ici la fin de l’année. A ce propos, la commission rappelle et demande
à tous les usagers de veiller au
respect des marquages.
Mais il faut aussi vérifier en se
garant que le stationnement ne
gêne pas la circulation ou les
autres usagers. La commission
vous remercie de votre
vigilance.
Nous préparons aussi la
brocante avec l’APEB pour que
la sécurité y soit maximum.
D’ores et déjà, si vous êtes
disponible, n’hésitez pas à vous
faire connaitre pour rendre
cette manifestation la plus
agréable possible.
Nous sommes à votre écoute.
Bonne route.
CHRISTIAN OLLIVIER,
C OM . CIRCULATION
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SPECTACLE
DE NOËL
’est avec un magnifique spectacle
de Noël que l’APEB a
terminé l’année 2016.
Nous remercions tous
les participants petits et
grands pour leur investissement et leur bonne
humeur.

C

EMMANUELLE CONTER,
P R É S I DE N T E DE L'APEB

Ça c'est passé à Bazemont
LES COMPÉTITIONS
AU TENNIS CLUB DE
BAZEMONT
ette saison, de nombreux joueurs nous ont
rejoints, ce qui nous a permis
d’engager 6 équipes dans les
différents championnats :
1 équipe +45 ans en 3° division : 5 matchs sur Octobre/
Novembre et 5 victoires, elle
termine 2° sur 36. Bravo à
Thomas Favier (capitaine)
Bruno Géara, Luc Lefeuvre,
John Mc Culloch et Giacomo
Spuches.
1 équipe de coupe de
double en 2° division (2
doubles hommes et un
double femme), elle a gagné
2 matchs sur 3 et dispute
actuellement les matchs de
classement.
2 équipes +35 ans en 4° division, les matchs auront lieu
en Mars/Avril.
2 équipes Seniors en 5° division, les matchs auront lieu
en Mai/Juin.
D’autre part cette année
notre traditionnel tournoi
interne sera homologué FFT,
ce qui permettra aux participants de marquer des points.
Nous étudions également la
possibilité de lancer un tournoi interne pour les jeunes de
Bazemont au printemps. Enfi n le nombre insuffisant de
femmes ne nous a pas permis
d’engager d’équipe féminine,
nous espérons que ce sera
pour l’année prochaine.

C

LARDEAU DENIS,
PR É S I DE N T DU TCB

ATTENTION AUX MOTTES DE TERRE…
a quête du petit gibier de plaine peut réserver des surprises, aussi faut-il être
attentif et prudent non seulement dans la manipulation de son arme mais
aussi lors des diverses rencontres possibles…
Pour l’un d’entre nous, cette prudence lui a permis d’éviter un accident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, quand, arpentant les
champs au lieu dit « les Groux », il bute dans une motte de terre qui
de par sa forme attire son regard et le laisse perplexe. Le soir venu,
il nous raconte son aventure et nous montre une photo. Celle-ci
suscite bon nombre de commentaires… L’un d’entre nous, ancien
pyrotechnicien de la marine nationale, évoque l’hypothèse d’un
obus (obus de 88 mm utilisé par l’armée allemande au cours de
la seconde guerre mondiale, soit de DCA, soit de char d’assaut de
type TIGRE). Cette hypothèse sera confi rmée par les démineurs de
la protection civile mandatés par la gendarmerie après que nous
les ayons informés de cette découverte pour effectuer l’enlèvement.
D’autre part, comme le dit le proverbe, « le temps est maître de
toutes choses ». Les discussions et les rencontres à différents niveaux aidant, nous sommes dans une situation beaucoup plus favorable pour un bon partage des espaces dans la convivialité et dans
la sécurité pour tous les utilisateurs… Acceptez pour vous et votre
famille nos bons vœux pour l’année 2017.

L

Y V E S D U S QU E S N E ,

PR É S I DE N T DE L A

SCB

COMMÉMORATIONS

M

erci aux nombreux participants à la cérémonie du 11 Novembre, à Mr le MAIRE
et ses conseillers présents, à Mme la Directrice des écoles et aux enfants qui
ont lu des mots de soldats au front. Un merci particulier à Mme Duguet pour sa
participation et le prêt d’une lettre de son père lue par les membres du conseil des
enfants. Dans la perspective du 11 Novembre 2018, date centenaire de la fin de
ce conflit, nous envisageons une animation particulière et souhaitons mettre en
avant les souvenirs des Bazemontais de cette époque, aussi nous comptons sur
votre aide pour documenter cette séquence… Le 5 décembre, nous avons rendu
hommage aux victimes civiles et militaires des événements d’Afrique du Nord.
Les derniers soubresauts de l’actualité nous montrent combien il est important
d’affirmer nos valeurs et notre souhait de les conserver aussi la commémoration
de ces dates (8 mai, 11 novembre et 5 décembre) est une façon de montrer notre
unité et notre confiance dans notre pays et notre mode de vie…
Y V E S D U S QU E S N E , UNC S ECT ION B A Z E MON T
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Ça c'est passé à Bazemont
AMITIÉ POUR TOUS
e repas de Noël de l’Amitié pour Tous
s'est déroulé dans la gaieté !
En janvier, le spectacle "Notre Dame de
Paris" a enchanté les participants.

L

BAZEMONT...
D'ARRÉE !

ANNICK LHORTIE

ncore une bonne soirée
organisée conjointement
par le Gothique et la Commission Culture. Patrick Ewen est
venu de sa Bretagne jusqu'à
Bazemont pour nous transporter
dans ses histoires de jeunesse
dans les Mont d'Arrée, au cœur
du massif armoricain. Ce Breton
"conteur, chanteur, musicien,
bavard" comme il se défi nit luimême, s'est livré à un véritable
one-man-show. Conteur, il a
entraîné le public hilare dans
ses souvenirs épiques, que
parfois seuls les moins de... 50
ans ne peuvent pas connaître
(notamment autour la fameuse
2CV !). Chanteur, musicien, il a
sorti son accordéon, son violon,
sa guitare ou son harmonica et

E

REPAS DES FORCES VIVES !
’est le terme utilisé pour désigner tous
les acteurs bénévoles des différentes
C
associations, commissions et conseil
municipal de Bazemont. Choucroute partie
le vendredi 20.

fait chanter l'assemblée après
leur avoir appris les refrains de
ses balades. Cet artiste complet a une "gueule" qui attire la
lumière et une présence incontestable. A l'issue du spectacle,
Monsieur le Maire lui a offert
des livres sur notre village, et
notre conteur a reconnu que
nous vivions dans un bel écrin
de verdure, ce qui est étonnant
si près de Paris. Un grand merci
à Armelle Le Roux de nous avoir
fait connaître ce brillant artiste
et à Laurent Vercambre d'avoir
animé la soirée à ses côtés par
ses notes d'humour et son accompagnement au violon. Le
public est reparti enchanté.
LAURENCE BALOT,
PR É S I DE N T E DU G OT H IQU E

CHERS AMIS, BONJOUR!
e samedi 28 janvier, l’équipe
du jeu des 1000 euros de
France Inter avait posé ses valises salle du Cèdre. Un public
nombreux avait fait le déplacement. Lorsque l’animateur Nicolas Stoufflet a lancé les sélections,
une trentaine de courageux ont
tenté leur chance.
Seule deux équipes de deux personnes ont pu défier les questions
de culture générale envoyées par
les auditeurs. Une bazemontaise,
Dominique Brun a fait sensation
avec son partenaire en atteignant
le super banco sous les encoura-

L

gements de l’assistance. Les nombreux fans de ce jeu datant de
1958 ont ainsi pu constater que le
décompte sonore accompagnant
la reflexion des candidats est encore artisanal : Monsieur Pailleret
joue de son métallophone d’origine avec une régularité impressionnante.
Il est à noter que lors de la présentation du village en préambule
à l’émission, Monsieur Stoufflet
a insisté sur la convivialité qui y
régne. Merci à toutes les initiatives de faire de Bazemont un endroit vivant et chaleureux.
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La diffusion de l’émission aura
lieu les jeudi 23 et vendredi 24
février à 12h45. A vos postes si le
coeur vous en dit!
JOAN BRITEL,
COM . C U LT U R E

Le Plu
dossier

Plan Local d’ Urbanisme de Bazemont
La loi de décentralisation de 1981 a transféré aux
communes et aux regroupements de communes les
compétences en matière d'urbanisme qui vont de
la planification (Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), Plan Local d’Urbanisme (PLU), secteur
sauvegardé) à la réalisation d'aménagement de
zone (lotissements, Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)...) en passant par
les divers permis et autorisations relatifs au
droit des sols : certificat d'urbanisme, permis de
construire, permis de démolir...

QUELQUES RAPPELS
1981 à 2010 : le Plan d’Occupation
des Sols (POS) fi xe les règles d’urbanisme.
2000 : la loi « relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains »
dite loi SRU est votée. Elle oblige les
communes à élaborer un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui remplace le
POS. Elle est fondée sur la notion de
développement durable et donne de
grands principes pour l’élaboration
des documents d’urbanisme : principes d’équilibre entre l’urbain et le
naturel et de mixité urbaine et sociale.
La disposition la plus importante est
la disparition de la possibilité de fi xer
une taille minimale de terrains, sauf
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Dossier
2010 et dans la gestion des autorisations d’urbanisme. Le conseil municipal retient le bureau d’études en
urbanisme « Espace Ville » dont le
siège est à Viroflay pour la révision
du PLU pour un montant de 38 664 €.
Mai 2015 : depuis 2010 4 recours ont
été déposés au Tribunal Administratif de Versailles. Ils sont rejetés, un
seul fait appel. Pour 2 vices de forme
le PLU est annulé !
Juin 2015 : l’ancien POS s’applique
à nouveau comme règlement d’urbanisme.
05 juin 2015 : Décision du Conseil
Municipal d’élaborer un nouveau
PLU.

dans le cadre de l’obligation d’un assainissement non collectif (pièce devenue obligatoire pour les demandes
de permis de construire).
Avril 2010 : le PLU de Bazemont
est adopté par le conseil municipal.
Devenu Maire en 2011, j’ai la responsabilité de le faire appliquer jusqu’en
2012 avec le service de la Direction
Départementale des territoires de
Magnanville.
Janvier 2013 : Bazemont intègre
la communauté de communes Gally-Mauldre qui possède la compétence « Aménagement de l’Espace ».
Désormais l'instruction des autorisations d'urbanisme est traitée par
le pôle aménagement et instruction
du droit des sols au centre intercommunal d'accueil et de gestion du droit
des sols de Feucherolles.
Mars 2014 : la loi pour « l’Accès au
logement et un Urbanisme Rénové »
dite loi ALUR est votée avec application immédiate pour la majorité des
articles. Les enjeux majeurs sont de :
densifier les espaces urbains en luttant contre l’étalement urbain, favoriser la construction de logements. La
mesure la plus spectaculaire est la
suppression du Coefficient d’Occupation du Sol.
Juin 2014 : la charte paysagère participative de la Plaine de Versailles
et du Plateau des Alluets est désormais signée par les 24 communes

adhérentes de l’association dont
Bazemont fait partie. La charte n’est
pas un document d’urbanisme opposable. Elle est pour chacun des signataires un contrat moral qui a vocation
non seulement à nourrir les volets
paysage/urbanisme/environnement
des futurs SCOT et PLU mais aussi à
donner un cadre aux dynamiques de
chaque porteur de projet du territoire
concerné.
Janvier 2015 : le conseil municipal vote la révision du PLU afi n de
le mettre en conformité avec la loi
ALUR et le SCoT Gally-Mauldre
Février 2015 : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la
communauté de communes Gally-Mauldre est adopté : il est l’outil
de conception et de mise en œuvre
d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large
bassin de vie, dans le cadre d’un
projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Il s’applique au PLU. La commune lance
l’appel d’offres concernant le marché
d’études d’élaboration du PLU.
Mars 2015 : La nature de notre territoire communal (forte qualité patrimoniale, forte sensibilité paysagère
et écologique) impose de s’attacher
les compétences d’une équipe pluridisciplinaire capable d’apporter des
réponses adaptées aux problèmes
rencontrés dans l’application du PLU
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ÉLABORATION
DU NOUVEAU PLU
La ligne de conduite fi xée au bureau
d’étude s’articule autour de cinq objectifs.
Préserver les espaces
agricoles

1
2

Maintenir les espaces
naturels : préserver la qualité
et le cadre de vie

3

Mettre en valeur les sites et
les paysages : préserver la
qualité architecturale et rurale
ainsi que l’environnement du
village

4

Maîtriser le développement
urbain : mener une réflexion
sur les zones d’urbanisation
future

5

Protéger les circulations
douces et renforcer les
équipements : défi nir au regard
des prévisions économiques et
démographiques les besoins
de la commune, notamment
en matière d’aménagement de
l’espace, d’environnement, de
transports et de déplacements,
d’équipements et de services
(pérenniser l’école, les services
de restauration, de garderie et le
centre de loisirs avec des effectifs
stables).

Dossier
DÉTAIL DE LA PROCÉDURE
1) Travail effectué par les
membres de la Commission
Urbanisme en lien avec le
bureau d’études Espace Ville :
23 juin 2015 : Réunion de lancement
04 juillet 2015 : Réunion publique
n°1 (présentation de la procédure
PLU)
Diagnostic
10 octobre 2015 : Réunion
publique n°2 (présentation d’une
synthèse du diagnostic)
09 mars 2016 : Réunion Personnes
Publiques Associées (PPA) n°1
(présentation d’une synthèse du
diagnostic et du projet de PADD)
Projet d’Aménagement et de

Développement Durable (PADD)
06 juillet 2016 : Débat sur le PADD
en Conseil Municipal (délai de 2
mois minimum pour pouvoir arrêter
le PLU)
25 novembre 2016 : Saisine de
l’Autorité Environnementale (évaluation environnementale-examen au
cas par cas)
Zonage / Règlement (avec la nouvelle
structure thématique) / Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 3 secteurs
De Septembre à décembre 2016 :
réunions de travail
12 janvier 2017 : Réunion Personnes Publiques Associées (PPA)
n°2 (présentation des projets de
PADD, OAP (3), zonage et règlement)

25 janvier 2017 : Date butoir
de la réponse de l’Autorité
Environnementale sur l’examen
au cas par cas de l’évaluation
environnementale (si nécessité
de faire une évaluation
environnementale, étude
environnementale et complément
du dossier de PLU).
2) A venir (calendrier
prévisionnel)
25 février 2017 : Réunion publique
n°3
31 mars 2017 : Arrêt du projet de
PLU en Conseil Municipal si pas
d’évaluation environnementale et
bilan de la concertation.
3) Suite de la procédure
PLU arrêté soumis pour avis aux
Personnes Publiques Associées (délai de 3 mois pour rendre leur avis)
Saisine de l‘Autorité Environnementale si PLU soumis à évaluation
environnementale
Saisine de la Commission Départementale de Prévision des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en cas de réduction des surfaces des espaces naturels, forestiers
ou agricoles
Enquête publique (durée 1 mois)
Mesures de publicité
Rapport commissaire enquêteur
(durée 1 mois)
Modification éventuelle du dossier
de PLU (prise en compte du rapport
et des conclusions du commissaire
enquêteur, des observations du public et des avis joints à l’enquête)
Approbation du PLU par délibération du conseil municipal
Mesures de publicité
Transmission au Préfet (contrôle
de légalité du Préfet)
PLU exécutoire immédiatement
(suite au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Gally-Mauldre) approbation du Préfet
THIERRY NIGON
C ON S E I L L E R , M E M BR E DE L A COM M I S S ION
D ’U R BA N I S M E
JEAN BERNARD HETZEL
M A I R E , P R É S I DE N T DE L A COM M I S S ION
D ’ U R BA N I S M E
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Informations
NOUVEAUX ATELIERS
POUR LES SÉNIORS : LES
CLÉS D’UN LOGEMENT
CONFORTABLE.
Le CCAS en partenariat avec le PRIF
(Prévention Retraite Ile de France)
vous présentent, les ateliers « Bien
chez soi ». Pourquoi améliorer son
habitat ? Comment le rendre confortable ? Votre habitat reflète les différentes étapes de votre vie. La retraite
est l’une de ces étapes.
Les ateliers « Bien chez soi » ce sont
5 séances gratuites réunissant 15
personnes. D’une durée d’environ 3
heures, ces rencontres sont animées
par un expert de l’habitat ou un ergothérapeute.
Elles abordent différentes thématiques: les économies d’énergie, les
conseils et astuces pour aménager
les pièces de votre logement, les
accessoires innovants qui peuvent
vous faciliter la vie au quotidien, les
acteurs du secteur qui peuvent vous
aider à concevoir et financer votre
projet d’aménagement, etc.
Ces rencontres interactives et ludiques s'adressent à toute personne
retraitée, quel que soit son régime
de protection sociale.
L’objectif est de répondre à toutes
les questions que vous vous posez et
de vous aider à gagner en sérénité.

RÉUNION DE PRÉSENTATION
Mardi 28 février à 14h00
Salle de la Comédie.
On vous attend nombreux !
Renseignements/inscriptions CCAS
sandrine.huser@wanadoo.fr
ou 06 87 22 87 06
C OM .

S OL I DA R I T É

ALAIN LORET, UN NOUVEAU CONSEILLER
Une conseillère municipale ayant démissionné, les dispositifs électoraux
permettent de procéder à son remplacement parmi les conseillers restants
de la liste "Bazemont, au présent et à venir". Ainsi, après avoir demandé à
Mme Cindy Vaugelade qui n'a pas souhaité entrer dans
l'équipe, nous accueillons Monsieur Alain Loret. Il siègera
à la commission Culture qui a la charge de préparer la
commémoration du Centenaire de la première guerre
mondiale. Alain Loret, en tant qu'ancien Président de
l'Union des Anciens Combattants de Bazemont, nous
apportera une aide très précieuse. Il intégrera également
la "Commission Travaux" et "Circulation et Sécurité
routière". Nous lui souhaitons la bienvenue !

NOMINÉE COMME
PERSONNALITÉ 2016 PAR LE
COURRIER DE MANTES

Albane Léoncini (à droite sur la photo) a été très
flattée d'apparaître parmi les 15 personnalités
de l'année 2016 présentées dans le Courrier de
Mantes du 21 décembre dernier. Cette entrepreneuse de Bazemont a créé « Caval Brod » il y a 6
ans (broderie et marquage publicitaire / cf. Bazemont Village n°12) et commence à avoir besoin
d'aide. Elle confie ainsi quelques heures de travail à une petite entreprise de Beynes (Catherine, à gauche sur la photo) et à une personne en
auto-entreprise, qui n'est autre que Violaine LarocheJolly, Yvelinoise elle aussi nominée par le journal pour le record qu'elle a battu
dans « N'oubliez pas les paroles ».
Albane nous confie, très humble : « Je suis contente de cette nomination, mais je ne peux pas rivaliser avec Tony Yoka, notre champion olympique en boxe, ou avec des initiatives humanitaires !
Cette mise à l'honneur m'a tout de même fait bénéficier d'une petite
publicité : quelques-uns de mes clients m'en ont parlé, un mini buzz !».
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LINKY OR NOT LINKY ?
Quand vous lirez ces quelques lignes,
le déploiement des nouveaux compteurs électriques Linky aura probablement débuté dans notre commune, non sans provoquer quelques
réactions hostiles à leur installation.
Les raisons de cette opposition sont
multiples, en voici les principales :
 L’impact économique : on parle
de 5 milliards d’euros pour équiper
chaque foyer français et donc remplacer autant d’anciens compteurs
électromécaniques ou électroniques
en parfait état de marche… 5 milliards qui permettraient de commencer à envisager le démantèlement de
la centrale nucléaire de Fessenheim
par exemple. Quoi qu’il en soit Enedis (ex ERDF) a déjà réalisé les investissements, et que vous acceptiez ou
pas la mise en place de Linky à votre
domicile, il faudra payer la fourniture de l’ensemble de ces nouveaux
compteurs.
 Les effets des ondes électromagnétiques : notre nouveau compteur
est communiquant, il est capable de
recevoir des informations ou commandes en provenance de l’opéra-

teur (par exemple le changement de
tarification jour / nuit) mais aussi de
transmettre vos relevés de consommation au jour le jour. Pour ce faire,
il utilise la technologie CPL (courant
porteur en ligne), la même que celle
des boîtiers que vous trouvez dans le
commerce pour déporter votre accès
Internet à l’intérieur de votre domicile à l’aide de votre l’installation
électrique (« FreePlugs » chez Free).
Sauf que cette installation électrique
n’a pas été prévue pour cela, l’usage
de fréquences élevées (de l’ordre de
quelques kilohertz) va engendrer des
rayonnements électromagnétiques
qui peuvent perturber les personnes
électro-sensibles. Il existe un moyen
de stopper ces ondes à l’entrée de
votre domicile : faire installer, par
votre électricien, un fi ltre CPL sur
votre tableau électrique principal.
Legrand en propose un pour environ
150 € (fi ltre d’entrée modulaire CPL
ref 003609).
 Les menaces quant au respect de la vie privée : ce compteur communiquant sera capable de
faire transparaitre vos habitudes de

consommation (quand vous êtes à
votre domicile, quand vous utilisez
votre lave-linge, votre lave-vaisselle,
etc.). Votre distributeur d’énergie
pourrait très bien utiliser ces informations qu’il ne possède pas aujourd’hui
pour vous solliciter commercialement
soit directement, soit au travers d’une
multitude de sociétés partenaires.
Mais que saura-t-il de plus que votre
fournisseur d’accès Internet ne sait
déjà ?
A vous de voir si ces informations
sont de nature à vous opposer au remplacement de votre compteur ou pas.
S’il est positionné à l’intérieur de votre
domicile, il est relativement facile
d’interdire l’accès à l’installateur privé qui viendra vous solliciter, s’il est
en limite de propriété c’est beaucoup
plus délicat. Dans ce cas le comité «
anti Linky » de Bazemont propose des
solutions, rapprochez-vous de l’un de
ses responsables pour en savoir plus
(j-yves.bohic@laposte.net).
Dans le cas du refus d’installation,
quelles pourraient être les conséquences ? A priori uniquement
fi nancières : les actions réalisables
à distance avec Linky, nécessiteront sans Linky le déplacement d’un
technicien, et vous seront probablement facturées (les relevés des
consommations dans un premier
temps). Ensuite si Enedis met tout en
œuvre pour déployer 100% des foyers,
vous risquez de vous voir imposer
un compteur que vous ne souhaitez
pas et d’en payer l’installation, alors
qu’elle est gratuite aujourd’hui.
Alors Linky or not Linky ?
FABRICE BALOT

ACTIONS POUR LE SAVOIR
Actions pour le Savoir accueille les enfants pour les aider à faire leur devoir et
les éveiller à la vie en société. L'association reçoit également les adultes dans
le cadre de l'alphabétisation. Les services proposés sont accessibles à tous les
habitants de la Communauté de communes Gally Mauldre.
Pour l'aide aux devoirs : accueil des enfants de 6 à 15 ans. Lundi, mardi, jeudi,
vendredi 17h-19h15. Pour l'alphabétisation : pour tous à partir de 16 ans. Du
lundi au vendredi 9h-12h / 13h-17h, plus soir si besoin.
Actions pour le Savoir : 18, avenue Pasteur 78580 Maule - 01.30.90.87.49 /
01.30.90.60.61 - nadipierre@wanadoo.fr
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OBJECTIF ZÉRO PHYTO
azemont et la Communauté
de Communes Gally Mauldre
se sont engagées dans le
programme « objectif zéro phyto »
d’abandon total de l’usage des pesticides pour l'entretien de ses espaces
publics, et ce, d’ici la fi n de l’année
2020. Cette démarche, dont l’objectif
est la protection des ressources en
eau et la préservation de la biodiversité, est mise en œuvre avec le soutien
actif du Comité hydrographique de la
Mauldre et de ses affluents.

B

Petit tour d’horizon
des pesticides
Les pesticides sont utilisés en
grandes quantités depuis les années
50 par l’agriculture intensive. Cette
forte utilisation entraine une présence de résidus de pesticides partout : dans l’eau bien sûr, mais aussi
dans l’air, les brouillards et l’eau de
pluie ! Les pesticides sont également
présents dans nos aliments : près de
50 % des fruits et des légumes produits par l’agriculture intensive en
contiennent. Ils fi nissent dans nos
organismes, apportés par l’eau, l’air
et les aliments consommés. Nos
organismes hébergent ainsi des centaines de molécules toxiques dont de
très nombreux pesticides. Ces pesticides, maintenant appelés produits
phytosanitaires,
posent un véritable problème
de santé pu-

blique, et pas seulement pour les utilisateurs qui sont les plus exposés,
mais aussi pour la population générale. Les effets de faibles quantités
de pesticides, en mélange, pendant
des périodes longues posent de nombreux problèmes de santé. L’épidémiologie nous montre ainsi que les
personnes exposées aux pesticides
ont plus de risque de développer de
nombreuses maladies : cancer, malformations congénitales, problèmes
d’infertilité, problèmes neurologiques
ou encore système immunitaire affaibli sont plus fréquents chez eux ! Il
est temps de changer le mode d’entretien de nos espaces verts surtout
que petit à petit les plantes indésirables deviennent de plus en plus résistantes aux pesticides. Le plan zéro
phyto a changé la vie des personnels,
plus besoin d’équipements de protection, moins de risques pour la santé...
Vous aussi, jardinez
sans pesticides !
Nous vous conseillons quelques
aménagements, sources de multiples
bénéfices pour votre jardin : des abris
à insectes, un point d'eau, des haies
fleuries, des fleurs en toute saison...
Paillage : il limite fortement le développement des herbes folles et l'évaporation de l'eau. Vous pouvez utiliser des résidus de tontes séchés, des
copeaux de bois, de la paille...
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Désherbage : vous pouvez utiliser
un couteau ou un sarcloir pour extirper les indésirables avec leurs racines. L'eau bouillante est aussi très
efficace contre les plantes vivaces
installées.
Tonte : Il est préférable d’utiliser la
version « mulching » de votre tondeuse, tondu à 6 ou 8 cm, votre gazon
sera mieux enraciné et plus résistant
à la sécheresse. Vous pouvez laisser
s'installer les pâquerettes, les pissenlits… qui régaleront les abeilles
butineuses.
Herbes : coquelicots, pissenlits,
orties, bourrache, camomille... ces
herbes sont indispensables pour la
biodiversité et savoureuses dans vos
plats cuisinés.
Potager : vous pouvez associer certaines plantes et alterner les cultures
en évitant de planter au même endroit
deux espèces de la même famille,
deux années de suite. Ainsi, vous
éviterez les maladies et les attaques
d'insectes.
Fruitiers : choisissez des variétés
locales anciennes, souvent plus résistantes.
Les enjeux sont importants car il s'agit
de préserver notre santé, d'éviter la
dégradation de la nappe phréatique,
et de favoriser la biodiversité. En bref,
d'améliorer notre qualité de vie !
MARTINE BOHIC,
C OM . E N V I RON N E M E N T
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Depuis 4 ans,
Bernard Bouzy
a installé des ruches
sur Bazemont et sur
des communes voisines.

CONNAISSEZVOUS LE MIEL DE
BAZEMONT ?
oilà un Bazemontais qui
ne s'ennuie pas ! Bernard
Bouzy est un jeune retraité
qui a retrouvé une activité pratiquée
autrefois par son père : l'apiculture.
Originaire de l'Aisne, c'est dès son
tout jeune âge qu'il était auprès de
son père à manipuler les ruches.
« A 7 ans, j'aidais déjà mon père à
l'extraction du miel. Il avait jusqu'à
300 ruches, en plus de son métier
de conducteur de locomotives ! Il ne
m'expliquait pas, j'ai appris en regardant et en participant » confie Bernard.
Par la force des choses, il s'est éloigné
de l'apiculture en quittant le foyer
familial. Après quelques années en
Afrique, engagé dans l'armée, Bernard s'est installé dans les Yvelines
et a commencé à travailler en tant
qu'ébéniste et menuisier au Faubourg
Saint-Antoine, sa formation d'origine.
Ont suivi d'autres métiers, comme
installateur de cuisines ou agent
commercial. Aujourd'hui à la retraite,
le virus de l'apiculture l'a repiqué...
la relève du père est assurée. Et il ne
fait pas dans la demi-mesure Bernard
; il a suivi une formation au SIARP
(Syndicat Interdépartemental des
Apiculteurs de la Région Parisienne,
à Orgeval) et il fabrique lui-même
ses ruches. En travaillant le bois au

V

service de l'habitat de ses abeilles, il
allie ainsi ses deux passions.
Il peut y avoir plusieurs récoltes de
miel par an : la première se fait après
floraison du colza, vient ensuite
celles de l'acacia et du tilleul, le

« toutes fleurs » et pour fi nir le châtaigner (et cela varie en fonction des
régions). L'apiculture occupe Bernard
toute l'année, car elle ne se résume
pas à la récolte. Par exemple, en hiver
Bernard pèse ses ruches pour surveiller que les abeilles ne puisent
pas dans leur réserve de miel pour
se nourrir. Si besoin, il les nourrit de
sucre pâteux. C'est aussi le moment
de fabriquer des pièges anti-frelons,
nuisible important pour les abeilles.
Avec un statut d'apiculteur et un
agrément spécifique, Bernard est
aussi soumis à des contrôles sanitaires. Sans oublier qu'il fabrique et
entretient les ruches dans son garage,
en grande partie dédié à son atelier
et à son matériel (extraction du miel,
« pharmacie des abeilles », stockage, etc.). « Il est important de préserver les abeilles, ce sont elles qui
pollinisent les fleurs et veillent donc
à la diversité et à la pérennité de nos
cultures. Malheureusement les traitements chimiques d'aujourd'hui les fragilisent, et il y a aussi moins de fleurs
dans nos jardins (comme je regrette
le concours des maisons fleuries !).
Nous pourrions profiter des terrains
en jachère en semant des mélanges
de fleurs».
Jusque-là sa production était écoulée
par sa consommation personnelle, le
bouche-à-oreille et des dons, notamment aux propriétaires des terrains
accueillant ses ruches (qu'il remercie
chaleureusement au passage !). Mais,
la législation changeant, il
doit proposer son miel à
la vente... avis à tous les
gourmands !
VALÉRIE FROISSART

Visites et vente de miel
sur Bazemont :
Bernard Bouzy,
tél. 06 86 79 57 07

« L'apiculture, c'est un moment de détente pour moi, je ne pense à
rien d'autre et c'est une bonne dépense physique. C'est un équilibre
de vie. Je regrette qu'il n'y ait pas davantage d'échanges entre
apiculteurs, j'aimerais par exemple partager des terrains avec
d'autres apiculteurs. Pour les particuliers qui le souhaitent, j'organise
une visite de ma production, je peux même proposer des cours...
j'ai besoin de partager ma passion ! »
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UN FESTIVAL À BAZEMONT ?
undi 12 décembre,
à l’initiative de M.
le Maire, du Gothique et de la commission
culture, les « Forces Vives
» de Bazemont représentées par les associations,
et les membres du conseil
municipal se sont réunies
afi n de discuter d’un projet
à caractère exceptionnel.

L

Un événement
au cœur du village
Un week-end riche en
évènements. Voilà ce que
nous souhaitons organiser
en juin 2018 ou après. Un
week-end pour célébrer la
beauté et la richesse humaine du village. Quelle est
la genèse de cette idée ? Je
vais emprunter les mots de
Laurent Vercambre qui explique si bien les diverses
raisons de l’organisation
d’un tel évènement.
« C’est un beau jour, en
voyant Bazemont depuis
la grande pelouse derrière
La Comédie, qui descend
vers la Rouase que l’idée
m’a frappé d’un événement
possible qui permettrait de
mettre le village en valeur
dans toute sa diversité,
une manifestation festive
qui permettrait d’en partager le charme, de le faire
rayonner. Mon passé de 40
ans de spectacle ne pouvait

que me souffler : ça serait
un lieu magnifique pour
un… FESTIVAL».
Le projet initial était d’organiser un festival de musique. Mais c’est après avoir
consulté les forces vives de
Bazemont et reçu les premiers conseils de « Manu »,
une connaissance de Laurent qui a l’habitude de tels
évènements et a accepté
d’apporter son aide sur tout
l’aspect pratique, qu’est venue l’idée d’un grand évènement réunissant tous les
arts du spectacle.

Un programme riche
en animations
De la scène à la rue, cette
grande
manifestation
artistique mêlerait jeux
pour enfants, arts de la
rue, théâtre, animations,
musique et chant, parade
équestre, contes, acrobatie, clowns, etc. Tout cela,
bien sûr, à une échelle
ramenée à la taille du village. Ce serait un évènement où vous viendriez
partager, vibrer, découvrir,
vous nourrir de la création
artistique dans le cadre ex-

ceptionnel que propose le
village de Bazemont. Vous
ne seriez pas uniquement
spectateur mais acteur de
ce festival en venant nombreux, en applaudissant et
en échangeant.
Pour cela, nous utiliserons
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toutes les ressources du
centre historique du village, de la Comédie et son
terrain à la salle du Cèdre
et la cour de l’école en passant par la cour de la Mairie et la salle du Gothique,
sans oublier le Lavoir. Le
choix est si large : profitons-en !
Un projet collectif et
un jeu concours !
C’est à cet événement que
nous vous convions, pour
conjuguer votre belle énergie à notre amour pour Bazemont. Nous souhaitons
que ce festival soit l’œuvre
de tous les Bazemontais,
alors venez nous rejoindre
pour participer à l’organisation, la défi nition du programme, la billetterie…
Mais un festival ne peut
se développer sans un
nom. C’est pourquoi nous
lançons un concours du
meilleur nom. Alors tous
à vos crayons (ou vos tablettes…) !
Pour proposer votre participation ou si vous avez
une idée de nom pour ce
festival, adressez-nous un
mail à festival.bazemont@
gmail.com ou par courrier
dans la boite aux lettres de
la mairie. Au vu de l’avancement du projet et de son
fi nancement, le conseil
municipal décidera en juin
de cette année si ce festival pourra avoir lieu et à
quelle date.
Nous espérons que ce projet vous séduira et vous
donnera envie de participer à un si bel évènement.
N’hésitez pas à nous partager vos idées !
O R I A N E D E S AGNAT
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TRANSPORT
ais où en est-on de l’étude
technique, juridique et financière sur la réorganisation et l’extension d’un transport en
commun local adapté aux besoins
de la Communauté des Communes
Gally Mauldre (CCGM) ?
Elle a avancé à grand pas cette année et est toujours en cours…
Depuis 8 mois, la commission
transport de la CCGM travaille en
collaboration avec le cabinet ITER,
expert en systèmes de mobilité et
de leur environnement.

M

Différentes réunions ont eu lieu
afin:
• de faire le point sur l’existant,
• de défi nir les besoins de chaque
commune,
• d’émettre des souhaits de développement sur des lignes régulières existantes impliquant des
communes extérieures à notre
intercommunalité pour lesquelles
nous devons discuter avec les
transporteurs et obtenir la validation du STIF,
• de REFONDRE et d’ÉTENDRE
sur tout le territoire les lignes régulières locales desservant actuellement Chavenay, Feucherolles et
Saint-Nom -La Bretèche (42, 43 et
44) qui ne répondent plus aux besoins actuels et pour lesquelles la
CCGM fi nance une partie.
• de REPENSER le mode de fonctionnement et d’ÉTENDRE le
transport à la demande qui est financé par la CCGM en totalité, et
qui fera l’objet d’un appel d’offre.
De ces concertations, en est ressorti un projet de schéma de transport
cohérent à l’échelle du territoire. En
juin dernier, à l’unanimité, les 11
communes ont validé ce schéma
et ont donné leur accord pour poursuivre la défi nition du futur service
d’un point de vue technique, fi nancier et juridique.
Aujourd’hui, le cabinet ITER et

la commission transport sont en
étroite relation avec les transporteurs (TRANSDEV et STAVO) afi n
d’évaluer le schéma proposé et de
trouver conjointement les modalités de service (fréquences, plages
horaires etc.).
Nous avons rencontré nos référents territoriaux au Syndicat des
Transport en Ile de France (STIF) :
ils suivent notre dossier et nous
encouragent dans nos démarches
et projets.
Pour information, le STIF a pour
mission d’organiser et de fi nancer
les transports publics pour tous les
Franciliens. Il est composé de la
Région Ile de France, de la ville de
Paris et des 7 autres départements
franciliens ; il porte la vision de
l’ensemble des transports d’Ile-deFrance (train, métro, RER, tram et
bus). Au cœur du réseau de transports d’IDF, le STIF fédère tous les
acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs et gestionnaires d’infrastructures …). Son
objectif est de renforcer l’offre de
transport et la qualité du service
pour le voyageur. Le Conseil du
STIF est présidé par Mme Valérie
Pécresse et la direction générale
du STIF est assurée par M Laurent
Probst.
Le STIF révise actuellement tous
ses contrats partenariaux avec
les transporteurs et les collectivités. De plus depuis les dernières
élections régionales, le STIF est
en train de revoir et de défi nir ses
axes d’orientation (Transport à la
demande, le Grand Paris des Bus,
nouveaux services numériques
dont le smart Navigo etc...).
Dans ce contexte, nous envisageons de présenter notre projet au
STIF, dans le courant de l’année
2017.
Affaire donc à suivre… Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.
C OM M I S S ION T R A N S PORT

DE L A

APPEL AUX DONS !
L’Association Patrimoniale de la Plaine
de Versailles est reconnue d’intérêt
général ! Votre don vous donne droit à
des avantages fiscaux
L’association vous ouvre les portes des
agriculteurs de la Plaine :
• Points de vente à la ferme
(carte des producteurs)
• Visites de ferme pour les enfants
• Animations locales (Printemps et
Automne de la Plaine …)
Notre association rassemble élus, agriculteurs, associations, entreprises et habitants, tous attachés à l’environnement
exceptionnel de la Plaine de Versailles à
seulement 30 km de Paris. Elle est un lieu
de rencontre en vue de faire des propositions pour le développement durable de
la Plaine. Les 26 communes de la plaine
ont signé en 2014 une charte paysagère
visant à valoriser notre poumon vert.
Les agriculteurs échangent et travaillent
avec les organismes de recherche pour
une agriculture plus respectueuse des
sols, de la biodiversité, de l’eau. Les habitants et associations font découvrir le
patrimoine, les chemins de randonnée, la
faune et la flore…
VOS RÉDUCTIONS D’IMPÔTS :
• 66% de l’impôt sur le revenu
• 75% de l’ISF
• 60% de l'impôt sur les sociétés.
DEVENONS ACTEUR
DE NOTRE TERRITOIRE :
• Adhérez à l’association
• Faites un don (chèque à l’ordre de
l’APPVPA, à envoyer à APPVPA, Maison
de la Plaine, 33 ter rue des Petits Prés,
78810 Feucherolles, ou don en ligne sur
plainedeversailles.fr)
Contact : Valérie Gillette 01 34 59 33 31
gestionplainedeversailles@yahoo.fr

Plaine de ersailles

CCGM.
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DES SOLUTIONS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
ous passez trop de temps
dans les embouteillages ?
Vous souhaitez réduire votre
budget déplacement pour vous rendre
sur votre lieu de travail ? Vos enfants
ont de plus en plus besoin de se déplacer de façon autonome ? Quelles
que soient vos raisons, savez-vous
qu’il existe des sites et des applications pour smartphone qui peuvent
faciliter vos déplacements en Ile de
France ? Voici quelques suggestions :

V

SYTADIN affiche une
carte en temps réel avec
l’état du trafic (fluide en vert
et bouchons en rouge) ainsi que les
accidents, travaux et les axes fermés
à la circulation.
WAZE vous suggère des
itinéraires en voiture qui
tiennent compte des conditions de circulation en temps réel. La
communauté des usagers y apporte
ses contributions ce qui permet de
profiter d’informations fraiches.
HEETCH (et www.heetch.
com), CITYGOO (et www.
citygoo.fr) et bien sur UBER
(et www.uber.com/fr/) sont
dédiés aux déplacements
occasionnels de dernière

minute. Grace à la géolocalisation, ces applications
vous proposent des chauffeurs à proximité pouvant réaliser la
course que vous avez demandée : elle
gère également le prix de la course, la
mise en contact et le règlement entre
les 2 parties via CB ou PayPal.
IDVROOM
(et
www.idvroom.com),
WAYZUP (et www.
waizup.com)
et
KAROS (et www.karos.fr)
organisent et facilitent vos
déplacements réguliers domicile-travail en co-voiturage. Toutes
intègrent la participation du covoitureur aux frais du conducteur.
La particularité de KAROS est d’utiliser des algorithmes d’intelligence
artificielle : l’application apprend des
habitudes de déplacements de chacun de ses membres (destinations
et horaires variables en fonction des
jours de la semaine) et leur envoie des
notifications pour les mettre en relation en temps réel.
TRANSDEV IDF (et
www.transdev-idf.com)
est dédiée aux déplacements en bus de ce transporteur :
Il exploite les lignes de bus qui des-

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

servent notre territoire (170, 171, 172,
511, 512, 17S) ainsi que les lignes
structurantes importantes telles que
la 4 (ligne Express entre Poissy RER
et Saint Quentin en Yvelines RER via
Feucherolles et Plaisir Grignon gare),
la 23 (Villepreux Les Clayes gare –
Saint Germain en Laye RER via Saint
Nom la Bretèche), la 17 (Saint Nom
La Bretèche – Versailles Rive Droite
gare), la 14 (Maule – Saint Germain en
Laye via Bazemont, Orgeval Conforama et Poissy RER) ainsi que quelques
autres lignes traversant certains de
nos villages.
MON TRANSILIEN
(et
www.transilien.
com) ou VIANAVIGO (et www.vianavigo.
com) vous proposent des
itinéraires mêlant tout
mode de transport : train, métro, bus,
marche à pied
Les fiches horaires de vos trains ou
bus habituels sont bien sûr consultables et disponibles au format pdf.
Vous pouvez également visualiser les
cartes des réseaux et avoir ainsi une
vue d’ensemble des solutions.
Encore plus pratique : vous indiquez votre adresse de départ et votre
adresse d’arrivée, voir même le jour et

Informations
l’heure d’arrivée et ils vous proposent
le trajet le plus rapide ou celui avec le
moins de marche ou avec le moins de
correspondances. Un doute sur l’horaire ? En un clic vous consultez le
trajet un peu plus tôt ou celui un peu
plus tard et éditez la feuille de route :
vous visualisez les points de correspondance et les différents modes de
transports.
Très pratique également la possibilité de prédéfi nir vos gares préférées et
vos trajets habituels : à tout moment
vous pouvez visualiser à quel horaire
part votre prochain train. Plus besoin
de courir. Les horaires d’ouverture
des guichets et services proposés en
gare ou dans les gares voisines sont
listés.
Il est également possible de programmer des alertes : vous pouvez recevoir des mails ou des notifications
pour les lignes qui vous intéressent,
aux horaires qui sont les vôtres habituellement. Vous serez ainsi prévenu
à l’avance en cas de fonctionnement
perturbé.
Le covoiturage sur de courtes distances est certainement le mode de
transport des franciliens qui va le
plus évoluer dans les années à venir.
Qui sera le Bla bla car des petits trajets ? En participant dès maintenant
aux communautés de ces applications, vous découvrirez que tout près
de chez vous d’autres habitants de
notre communauté de communes y
sont déjà inscrits. C’est très certainement la façon la plus sûre de réduire
à la fois les embouteillages, les temps
de déplacement, la pollution et le
budget transport.

Téléchargez les applications
sur AppStore et GooglePlay :
elles vous faciliteront
certainement la vie. Peut-être
découvrirez-vous ainsi d’autres
façons de vous déplacer ?

JOBWIN LE SALON
DE TOUS LES EMPLOIS
CDD, CDI, Jobs d'été, Alternance, Formation,
à Maule, 29 Mars 2017
Après le succès de l'édition 2016,
l'ADVEM, Association Intercommunale pour le Développement de
l'Emploi de Gally Mauldre* organise l'édition JOBWIN 2017
mercredi 29 mars 2017 à Maule
Complexe Les 2 scènes (10h/13h 14h/17h)
Le salon est ouvert à toutes les
propositions d'emploi CDI, CDD,
jobs d'été, formation, alternance,
intérim.... ainsi qu'à une série de
présentations d'entreprises et
de conférences "Ressources Humaines" intéressant vivement les
visiteurs.
Pour mémoire, l'édition 2016 avait
réuni 30 entreprises et 400 participants, ce qui a été une grande
satisfaction pour tous. Parmi les
organismes pré-inscrits pour 2017,
citons le Conseil Départemental
des Yvelines, l'Armée de Terre,
l'Armée de l'Air, Sodexo, Culligan, Decathlon, Spie, Transdev,
Adecco Renault/Flins, Secobra Recherches, Axéréal, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, ADMR,
Bien à la maison, ACE-78, Dynam
Jeunes... Vous trouverez ci-joint la
liste des participants
2016.
Nous souhaitons que ce salon
2017 soit également un vecteur
de notoriété auprès des élus et
des habitants de nos communes
et avons prévu de lui donner le
plus grand retentissement avec
la participation de nombreux élus
locaux :
Sophie Primas, Sénatrice des Yvelines, Pauline Winocour Lefèvre,
Conseillère départementale, Viceprésidente en charge des Ruralités, Marta de Cidrac, 1er Maire adjointe de Saint-Germain-en-Laye,
Jean-Marie Tétart, Maire de Houdan, député de la circonscription,

Laurent Richard, Maire de Maule,
Président de l'intercommunalité et
Conseiller Départemental, Adriano Ballarin Maire de Crespières,
Denis Flamant, Maire de Chavenay, Max Manné Maire de Mareil
sur Mauldre, Eric Martin, Maire
de Montainville, Olivier Ravenel,
Maire de Andelu, Gilles Studnia,
Maire de Saint-Nom la Bretèche …
En espérant accueillir votre organisme le 29 mars à Maule, nous
vous remercions de nous confirmer votre accord de principe le
plus rapidement possible, et le
cas échéant, toute suggestion à
prendre en compte pour faciliter
votre venue.
Dans l'attente de votre retour, nous
vous prions d'agréer l'expression
de nos sincères salutations.
NB : La participation au salon est
gratuite pour tous les participants.
Un service de car gratuit est prévu
entre les villes de Saint Nom La
Bretèche et Maule (horaires sur le
site jobwin.org).
*L'intercommunalité de Gally Mauldre
(Yvelines) regroupe 23 000 habitants
répartis sur 11 communes : Maule,
Saint Nom La Bretèche, Andelu,
Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron,
Feucherolles, Herbeville, Mareil sur
Mauldre, Montainville.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Rendez-vous
ATELIERS ET SALON POUR LES
ENTREPRENEURS BAZEMONTAIS

connaisseur du thème, soit
par des intervenants bazemontais. Cet évènement
sera aussi, bien sûr, un
moment de convivialité et
de partage entre entrepreneurs.

Un salon des entrepreneurs, le dimanche 19 novembre
2017 (jumelé avec le

Portraits
d'entrepreneurs
déjà mis à
l'honneur dans
Bazemont Village

communication. Les personnes déjà rencontrées
ont validé la pertinence
des deux actions phares
prévues en 2017, qui sont
les suivantes :

l y a deux ans,
démarraient
les
actions de la Commission
Développement
Économique, sa vocation
étant la mise en lumière au
niveau local des initiatives
de Bazemontais, qu'ils
soient auto-entrepreneurs,
chefs d'entreprise, indépendants ou porteurs de
projets. Cela dans l'idée
de créer des occasions
d'échanges, de conseils
et de... business ! Ainsi
ont déjà été organisées
une soirée de réseautage,
une conférence sur la fiscalité et une conférence

I

sur l'usage des réseaux
sociaux dans le milieu professionnel.
Ces premières actions ont
permis d'identifier nombre
d'entrepreneurs bazemontais et certaines de leurs
attentes, notamment en
matière de conseils juridiques. Pour aller plus loin
encore, la commission a
décidé d'aller à leur rencontre. Ce début d'année
sera ainsi l'occasion de
rendez-vous en face à face
pour approfondir l'écoute
des éventuels besoins et
ensuite adapter les actions
de la commission et sa

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Un après-midi d'ateliers le samedi 22
avril 2017, où chacun
pourra trouver informations et conseils sur divers
sujets, comme : créer son
entreprise, quel statut,
quel régime d’imposition ;
créer sa page Facebook
pour communiquer sur
ses offres ; créer sa page
Google ; participer à un
salon et en tirer profit, présenter son entreprise sur le
site Internet de Bazemont
et s’inscrire sur l’annuaire
professionnel de l’interco...
Chaque atelier sera animé
soit par l'un des membres
de la commission, bon

marché de la gastronomie) : des tentes dédiées
au salon et bien indiquées
accueilleront les entrepreneurs bazemontais sous
forme de stands, afi n qu'ils
aient une opportunité de
présenter leurs offres à un
large public local. Tous les
types d'activités, produits,
services sont acceptés !
Un plan de communication
sera mis en place pour faire
connaître l'évènement. A
noter que l'un des ateliers
prévus au printemps aura
pour but d'aider les participants à s'y préparer et
à faire fructifier leur présence. Avis est donc déjà
donné aux entrepreneurs et
aux visiteurs ! Vous pouvez
déjà faire part de votre souhait d’exposer ce jour-là en
nous envoyant un mail.
Avec ces nouveaux rendezvous, la Commission Développement
Économique
espère identifier encore
davantage d'entrepreneurs
bazemontais et continue
à créer des opportunités d'affaires, de partage
d'expériences et de
convivialité.
CONTACT :
deveco@bazemont.fr /
Xavier Harlay,
tél. : 06 75 07 67 61

Rendez-vous
RENDEZ-VOUS LE 26 MARS POUR
LA BROCANTE !

SORTIE CABARET SPECTACLE
À MONTMARTRE !
La prochaine sortie avec l’Amitié pour tous aura lieu le
mardi 7 Mars avec une montée à Montmartre en petit
train, une visite de la place du Tertre avec un déjeuner dans un cabaret spectacle chez "Ma Cousine". Les
personnes n'étant pas adhérentes peuvent se joindre à
nous, elles seront les bienvenues. Tél. : 06 26 78 90 86
ANNICK LHORTIE

C’est un évènement incontournable de notre village : la brocante aura lieu
le dimanche 26 mars.
Des feuilles de réservations seront distribuées
dans vos boites aux lettres
très prochainement. Nous
vous rappelons que vous
pouvez effectuer vos inscriptions et demandes
d’informations par mail à
partir du 1er mars 2017.
Cette manifestation offre
un visage très différent
de notre village le temps
d’une journée. Nous remercions l’ensemble des
riverains de leur participation pour que cet évène-

ment perdure dans la joie
et la bonne humeur.
Bien évidement et comme
chaque année notre brocante ne pourrait avoir
lieu si les membres de
l’APEB, les parents bénévoles et les habitants de
Bazemont ne nous prêtaient pas main forte.
Alors n’hésitez pas à venir
nous rejoindre, nous avons
besoin de vous !
La réussite de cette manifestation dépend de notre
mobilisation à tous !
EMMANUELLE CONTER
P R É S I DE N T E DE L’APEB
0681901478
brocantebazemont@gmail.com

A droite,
le groupe Tsigane
Tango, ci-dessous
le Trio Cantabile.

REPAS DES
ANCIENS
Le traditionnel "repas des
anciens" offert par la commune aux personnes de 70
et plus qui ont fait le choix
de ne pas recevoir le colis de
Noël se déroulera le Samedi 11 mars au Manoir de la
Chapelle 27950 La Chapelle
Réanville. Les personnes
de 70 et plus, souhaitant y
participer doivent se faire
connaître auprès du secrétariat de la mairie avant le
03 mars.
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DEUX BEAUX
CONCERTS
AVEC LE
GOTHIQUE
Le Gothique organise en mars deux
concerts très différents.
Le 4 mars 2017, le groupe Tsigane
Tango (un bandonéoniste, une violoniste, une pianiste et un contrebassiste)
se produira sur scène pour un magnifique concert entre le tango traditionnel
et le « nuevo tango » d’Astore Piazzola...
(Participation : 15 euros / 12 euros pour
-18 ans et étudiants)
Le 18 mars 2017, une fois n’est pas
coutume, un Concert classique par
le Trio Cantabile – aura lieu à l'église

de Bazemont. Au programme : Bach,
Vivaldi, Mozart, Schubert, Massenet…
(Participation : 15 euros / 12 euros pour
-18 ans et étudiants)
Un tarif préférentiel vous sera proposé si
vous réservez pour ces deux concerts :
20 euros au lieu de 30 (12 euros pour -18
ans et étudiants). Venez nombreux !
POUR RÉSERVER :
spectacles.gothique@neuf.fr
Toutes les infos sur notre site
www.bazemontgothique.fr
LAURENCE BALOT
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Agenda
25 FÉVRIER :
RÉUNION PUBLIQUE
Les projets et les règles
d'urbanisme, de 10h à 12h,
salle de la Comédie
25 FÉVRIER :
SOIRÉE MUSICALE
ET DANSANTE
Salle du cèdre
28 FÉVRIER : CONFÉRENCE
"BIEN CHEZ SOI" Salle de la comédie.

CA F É
S C I E NC E S

4 MARS CONCERT TSIGANE TANGO
Salle du cèdre (le Gothique)
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Ladu

10 MARS CAFE SCIENCES
La fonction du cerveau à la Comédie
11 MARS REPAS DES ANCIENS
Chapelle de Réanville
4 AU 19 MARS PRINTEMPS DES POÊTES
L’Afrique
18 MARS CONCERT CLASSIQUE
TRIO CANTABILE, Église

c
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20H30
ENTRÉE LIBRE
SALLE DE LA COMÉDIE

VENDREDI 10 MARS

26 MARS BROCANTE
Dans le village

C O M M I S S I O N C U LT U R E

28 AVRIL au 14 MAI THEÂTRE ADULTES
Salle du Cèdre
Animé par Alexandre Abraham
Docteur en intelligence artificielle appliquée
aux neurosciences, thèse sur la cartographie
fonctionnelle du cerveau et son application
au diagnostic de l'autisme.

8 MAI COMMÉMORATION
au Gothique
14 MAI GARDEN ARTY
Les artistes exposent dans les jardins

NAISSANCES

10 JUIN SPECTACLE ZUMBA
Suivi d'une soirée latino

DURAND Manon Vanessa Clémence née le 29/10/2016.
BARRE Mélyna Luna née le 21/01/2017.
MONCEAU HOCHET Malône Marcel Charlie né le
27/01/2017.

VENDREDI 16, SAMEDI 17,
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JUIN
THÉÂTRE DES JEUNES

DÉCÈS
Madame MINIER épouse CRETTE Eliane 83 ans décédée le
20 novembre 2016.
Monsieur POSTELMANS Jean-Pierre Roger Dominique 59
ans décédé le 11 décembre 2016.
Madame BERGER veuve RIZZOLINI Marie Louise
87 ans décédée le 29 janier 2017.

1 JUILLET FÊTE DE L’ÉCOLE ET
KERMESSE à partir de 11h
FÊTE DU VILLAGE
En soirée
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Les membres de la Commission Communication qui ont participé avec le sourire à ce numéro :
Thierry Crespin, Martine & Jacques Delorenzi, Sandrine Huser, Thierry Nigon, Laurence Balot,
Nicole Bruneau, Valérie Froissart, Nicole Haslay, Fabrice Balot. Les présidents des commissions,
les délégués aux syndicats. Merci à Florence Vanhille et Véronique Durecu, nos deux secrétaires de
mairie ainsi qu’aux représentants des associations. Maquette réalisée gracieusement par QLOVIS
Productions (qlovis.productions@sfr.fr) bazemontvillage@gmail.com
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