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LES 4 SAISONS

Édito
e 18 janvier dernier, la salle La
Comédie a accueilli la cérémonie des
vœux, la dernière du mandat. Devant
une assistance composée des élus des
communes voisines, des conseillers municipaux
et des Bazemontaises et Bazemontais impliqués
dans la vie du village, Monsieur le maire les
a remerciés de leur présence et a adressé
une pensée chaleureuse aux familles des
Bazemontais disparus.
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Extrait du discours :
« Une décennie s’est achevée, une autre commence.
Dans 2 mois, une page de l’histoire de notre village se
tournera pour qu’une prochaine s’écrive. Un retour sur
ces 6 années, montre un mandat difficile mais passionnant. Notre pays a vécu un profond changement dû en
partie à la mondialisation. J’ai le sentiment, qu’à partir
de 2014, il a véritablement basculé dans le 21ème siècle.
Un mandat marqué par plus de défiance des citoyens
envers les parlementaires et les représentants de l’Etat,
par la colère des maires ignorés dans un premier temps.
Leur ténacité à se faire entendre et la crise sociale de
2018 ont inversé la donne. C’est vers ces piliers de ces
petites républiques du quotidien, encore écoutés de
leurs concitoyens dont ils sont proches, que le chef de
l’Etat s’est enfin adressé pour l’aider à renforcer l’unité
nationale. Bazemont fait partie de cette France communale au même titre que les 10 autres communes de
notre solide intercommunalité dans cette belle plaine
de Versailles. Elles sont au cœur de la république.

nouvelle classe de niveau maternelle. L’école est la
priorité des priorités de la commune : merci à l‘équipe
enseignante. Le temps de vous qualifier « hussards de
la République » est dépassé. Vous faites un véritable
métier. L’État vous doit une véritable reconnaissance,
une formation solide et un salaire décent sans lesquels
toutes réformes resteront vaines.
Je veux dire aux jeunes, combien leur présence lors de
manifestations et en particulier lors de la remise des
colis aux anciens a été appréciée. Aux responsables
des associations, je vous dis : vous êtes les forces vives.
Vous oeuvrez pour la commune bénévolement. Vous
contribuez à la richesse, au dynamisme de la vie associative et du mieux être ensemble dans notre village.
Votre rôle est important : vous êtes à la fois moteur,
entraîneur, réservoir d’idées, rassembleur et surtout
vous devez être à l’écoute et savoir prendre une décision collégiale.
Je remercie les agents municipaux pour leur travail
sans lequel le village ne fonctionnerait pas. Je salue
l’action et l’aide précieuse tout au long de ce mandat,
des conseillers municipaux.
C’est à vous que s’adresse cette phrase de Winston
Churchill : « On vit de ce que l’on obtient. On
construit sa vie sur ce que l’on donne ».
Les six prochaines années ne seront pas de tout repos.
C’est l’immobilité qui use les choses. Il faudra agir au
quotidien. Des grands enjeux comme la transition écologique, la réforme de la fiscalité, attendent notre pays.
Mais « améliorer notre démocratie » sera le plus important. Je cite Gérard Larcher, président du Sénat : « si le
pouvoir vient d’en haut, la confiance vient d’en bas ». Il
exhorte, et les maires avec lui, le gouvernement à « privilégier l’action de proximité qui doit être la référence ».
« L’humour » disait Jacques Brel, « est la forme la plus
saine de la lucidité ». Alors, pour
cette année 2020, consommons et
partageons sans modération les
shoots d’EBPDP avec un complément de GDEM, je veux parler de ces
beaux mots de la langue française :
Empathie, Bienveillance, Patience,
Douceur + Gentillesse, Disponibilité,
Ecoute, Motivation. Et puis rêvons,
rêvons mes chers amis de tout notre
saoul car c’est de notoriété publique,
« l’homme descend du songe ».

L’intercommunalité Gally-Mauldre est véritablement
née avec ce mandat. De taille humaine, élaborée à
partir d’un Schéma de Cohérence Territoriale, elle a
changé notre mission de maire même si elle n’a pas
encore totalement convaincu nos concitoyens. Dans
les 6 ans à venir, elle nous aidera à
inventer notre territoire de demain,
afin de le rendre plus attractif encore dans le domaine des transports, de la transition écologique
avec le plan climat, mais aussi la
charte du « mieux vivre ensemble »
mise en place par l’Association de
la Plaine de Versailles, de l’activité
économique et de l’arrivée de la fibre
optique.
Je ne vais pas revenir sur le bilan du
mandat. Au travers de notre journal
municipal, vous avez été informés
de toutes les réalisations. Je retiens
le contrat rural achevé avec les traJEAN-BERNARD
vaux de l’église, le nouveau plan
HETZEL
local d’urbanisme, la création d’une
M a i r e de B a z e mon t
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Au nom des conseillers
municipaux, je souhaite
à tous nos habitants,
le meilleur pour
cette année 2020.

Ça s’est passé
à Bazemont

BAZEMONT CHANTE
ET DANSE NOËL !
e 14 décembre
dernier, le spectacle de Noël
de l’APEB a de nouveau
fait salle comble. Une
fois n’est pas coutume,
sur le thème de Noël, nos
enfants ont enchaîné des
chorégraphies endiablées
et se sont surtout beaucoup amusés. De jolis
costumes, des chansons
entraînantes et des parents impliqués, la magie
de Noël était là ! Le public avait été en plus bien
chauffé dès la première
partie. La chorale des maternelles nous a régalés
de leurs chants de Noël,

C

sous la direction de Françoise et accompagnée des
percussions des NAP. Les
familles et enfants ont pu
ensuite profiter des rayons
de soleil qui ont accompagné la fin de journée
avec un goûter offert à
tous dans un vrai esprit de
convivialité.
Pour
notre
nouvelle
équipe, ce fut le premier
spectacle organisé et une
belle (et intense) expérience. Nous remercions
encore une fois tous ceux
qui se sont impliqués pour
nous aider.
L’ÉQUIPE APEB
a p e b 78580@ gm a i l . com

LES 10 ANS DU SEL
ls étaient une quarantaine samedi 1er février au
Gothique pour fêter les 10 ans du SEL Val de Mauldre
(Système d’échange local) à partager un repas style
« Auberge Espagnole ». La soirée a été animée par
Patrice Vagnon avec la participation de la chorale Bellavoix.
Colette et Dominique ont charmé l’assemblée au son de leur
dulcimer. Christine Orry et sa complice Sylvie déguisées en
« vamps » ont bien fait rire toute la salle. Sketches, danses,
histoires et chants ont conclu cette agréable soirée.

I

MARTINE LEMAIRE
P r é s i de n t e de l a com m i s s ion

a s soc i at ion s

Les membres
fondateurs du sel
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Ça s'est passé à Bazemont

Ça s'est passé avec Le Gothique
Pa r L au r e nc e B a lot

THÉÂTRE : UNE ANNA DÉSOLIPANTE
es amateurs de vaudeville ont été servis avec la nouvelle pièce de la troupe du Gothique : Anna. Très librement
inspirée de la pièce La bonne Anna de Marc Camoletti, Serge Redon, le metteur en scène, assisté de Sylvana Blin,
a ajouté un personnage et modifié des répliques, pour rendre la pièce encore plus dynamique, drôle et au goût du jour.
Tous les acteurs étaient excellents : Edith Thébault, Jean-Michel Pirot, Alain Devries, Claude Papin et une nouvelle
actrice Fatima Zaraba. Et en « guest star », la petite chienne de Sylvana ! Nous avons salué la performance de Valérie
Raineau, l’actrice principale (l’animatrice théâtre de l’atelier Théâtre jeunes), désopilante dans le rôle de la bonne qui
invente des histoires pour que tout s’arrange à la fin ! Bravo à toute la troupe !

L

UNE EXPOSITION
RICHE EN
PEINTURES
omme tous les ans,
les œuvres de qualité étaient exposées dans
nos deux belles salles de la
Comédie et du Gothique…
C’étaient surtout des peintures cette année. D’habitude
on compte plus de sculptures. Bravo à Pierre Giafferi,
Marc Monceau, Frédérique
Barbier et Bernard Chrétien
pour l’organisation et la mise
en valeur de ces belles toiles !

C
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Ça s'est passé à Bazemont
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES DU GOTHIQUE
e 17 janvier, nous avons invité
tous nos bénévoles permanents
et occasionnels pour les remercier
autour d’une galette.
L’hommage suivant leur a été rendu :
« Le bénévolat est une activité non
rétribuée et librement choisie qui
s'exerce en général au sein d'une institution sans but lucratif: association,
ONG, syndicat ou structure publique.
Celui ou celle qui s'adonne au bénévolat est appelé « bénévole ». L'étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ».
Donc nous sommes tous des gens
de bonne volonté qui donnons ponctuellement ou régulièrement de votre
temps sans rémunération en retour.
On ne serait pas un peu « maso » ?
Au sein de notre association, en
2019, nous avons :
- Géré 250 adhérents
- Payé et déclaré 8 animateurs et
7 artistes ou groupes
- Animé des activités jeux 12 fois
et généalogie 33 fois
- Assuré 99 permanences à la
Bibliothèque, apporté des livres
gracieusement, réalisé l’assistance
informatique à la bibliothèque,
- Distribué 5600 flyers
- Collé 700 affiches
- Envoyé 10000 mails
- Envoyé 400 courriers
- Organisé 7 événements (soit
25 représentations) : 2 concerts
(Guitares en Cèdre et Gospel),
1 festival (5 pièces de théâtre,
2 pièces de conteurs, 1 spectacle
de marionnettes), 4 représentations
du théâtre jeunes, 1 projection
du film Les enfants du lavoir,
1 replay de la Chambre mandarine,
9 représentations d’Anna
- Joué dans 2 pièces (La chambre
Mandarine et Anna) ce qui a
nécessité plus de 60 répétitions
- Accueilli près de 1500 spectateurs
- Installé et désinstallé 1200 tapis
- Installé 3600 chaises
- Posé ou déposé 240 rideaux
occultants
- Monté ou démonté 80 Grands

L

rideaux bleus très lourds
- Fait 15 fois les courses
- Chargé, déchargé plus de 1000
canettes de la tintine de Frédérique
au frigo, sans compter tous les allerretours à la clé Deschamps
- Lavé 1200 verres
- Passé des heures à installer
la régie monter des décors, réparer,
bricoler salle du Cèdre
- Installé les salles pour l’exposition
des artistes, porté les grilles
- Tartiné de succulents toasts pour
le vernissage
- Participé à 12 réunions de bureau
+ 4 réunions de trésoriers
- Travaillé sur l’Outil assoconnect,
fait la comptabilité
- Nettoyé les tatamis pour éviter
les verrues du cours de Karaté
- Distribué 720 délicieux macarons
au festival.
Imaginez si nous avions dû rétribuer
toutes ces heures ? Impossible, notre
association n’aurait pas survécu, ni
proposé toute cette richesse d’acti-

vités et d’animations. Moralité, sans
toutes vos bonnes volontés, il ne se
passerait pas grand-chose !
Mais nous ne sommes pas « maso »
pour autant. Si nous le faisons, c’est
que nous y prenons un certain plaisir :
celui partager des passions communes, retrouver un esprit de troupe,
une deuxième famille, passer du bon
temps tous ensemble, animés par la
volonté commune de satisfaire notre
public et nos adhérents.
Et nous avons énormément de chance
à Bazemont car tout le conseil municipal est avec nous. Je tiens à remercier Monsieur le Maire pour son soutien sans faille et la liberté qu’il nous
laisse pour organiser tout cela au
sein de notre village, Martine Delorenzi pour son rôle de facilitatrice, et
Martine Lemaire qui doit jongler avec
toutes les associations et met souvent la main à la pâte pour nous aider.
Alors mille mercis à tous, et même si
vous n’avez pas la fève, vous êtes tous
et toutes des rois et des reines à nos
yeux !

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Ça s'est passé à Bazemont
UNE BELLE
RANDONNÉE
AU PARC
DE ST CLOUD
e 19 janvier, nous
étions 17 à partir
pour Marnes la Coquette,
lieu de départ de notre
randonnée. Il fait un peu
frisquet mais le soleil est
au rendez-vous. Grâce à
Claude Papin, Christian
Frémiot et Alain Lagrue
qui étaient venus en repérage, nous avons découvert un parc magnifique.
Nous avons commencé par
une partie boisée, puis de
belles allées aérées nous
ont conduits à un beau
belvédère qui domine tout
Paris. Nous avons continué jusqu’à une belle cascade ornée de sculptures
où nous avons pique-niqué
au soleil. Nous sommes
ensuite remontés jusqu’au
parvis où était situé le château de Saint Cloud puis
nous avons rejoint l’arboretum où nous avons admiré
les majestueux cèdres.

L

Puis nous avons poursuivi
la promenade jusqu’au mémorial Lafayette, qui rend
hommage aux aviateurs
américains qui ont combattu à nos côtés lors de la
première guerre mondiale.
Claude nous a aussi montré l’institut Pasteur où est
décédé ce grand homme.
Nous avons vraiment passé une bonne journée, merci les organisateurs !

CONCERT BLUES / FOLK : LA GUITARE À L’HONNEUR !

THE NATIONAL WOOD BAND

e 25 janvier, deux
groupes ont enflammé la salle du Cèdre, dans
deux styles différents,
mais qui nous ont transportés outre atlantique et
mis la guitare à l’honneur.
Tout d’abord avec le
groupe Stringers
in
the night, le duo Gérard
Chaumarel et Arnaud
Vandevoorde nous a interprété aussi bien des
standards de Blues que
des compositions en français. Tous deux nous ont
impressionnés par leur
dextérité dans leurs solos
de guitares. Gérard, notre
professeur de guitare plu-
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STRINGERS IN THE NIGHT

L’ambiance était au
rendez-vous et le public
est reparti heureux.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

tôt réservé dans la vie était
très à l’aise avec le public
et nous avait caché qu’il
avait une si belle voix.
En seconde partie, le
groupe normand The
National Wood Band,
a ambiancé la salle avec
l’énergie débordante de
leur musique country (de
leur composition également). Le public a bien
participé en tapant des
mains et même en chantant à deux voix. Le guitariste a changé plusieurs
fois d’instrument : guitare
forlk, bandjo, mandoline,
yukulélé…

PATRIMOINE

Une visite
en hauteur
Le 11 septembre,
j’ai eu l’occasion
de participer à la
visite de chantier
de notre église.
Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Patrimoine

Le travail est stupéfiant, des blocs
entiers sont enlevés, remplacés par
de nouveaux taillés sur mesure.

Patrimoine
ette réunion a
lieu toutes les
semaines
pour
donner un état
d’avancement et alerter sur
les éventuelles complications
lors du chantier de rénovation. Vu d’en bas, nous avons
l’impression qu’il s’agit juste
d’un petit chantier. On gratte
des pierres et voilà c’est tout
beau ! Nous nous équipons de
casque et grimpons aux différents étages de l’échafaudage.
Quelle découverte ! Le travail est stupéfiant (pour moi
en tout cas), des blocs entiers
sont enlevés, remplacés par
de nouveaux taillés sur mesure. Un ajustement à la scie,
au burin. C’est très minutieux
pour ne pas casser la pierre et
recommencer.
Nous continuons de grimper,
certains piliers ne peuvent
pas être démontés. Des trous
sont effectués pour injecter la
matière directement et reformer le bloc au séchage.
Nous arrivons au clocher et là
encore, la magie des ouvriers
est surprenante.
Le « réseau » de la baie ouest
du clocher, très endommagé,
a été entièrement reconstitué
dans les ateliers puis assemblé sur place. Des abat-sons,
dispositifs à lames de bois
destinés à protéger le clocher
et à rabattre le son des cloches
vers le sol, ont été remplacés.
C’est d’ailleurs l’occasion de
rencontrer Louise et Isabelle
nos deux cloches.
Nous profitons d’être au plus
haut pour admirer notre village.
Voilà, pas de surprise pour
cette fois. La visite s’est bien
passée.

C

THIERRY CRESPIN
P r é s i de n t de l a C om i s s ion
C omm u n icat ion

Rendez-vous
DONNEZ UN COUP D’AIGUILLE CONTRE
LA MALADIE D’ALZHEIMER
rance Alzheimer distribue
gratuitement aux malades
d’Alzheimer des manchons
de stimulation sensorielle appelés
Made-Laines. Vous aimez tricoter et
vous souhaitez aider des personnes
malades ? Vous avez des surplus de
laine ou de mercerie (gros boutons,
rubans, fermetures éclairs, etc.) et
vous souhaitez les donner pour une
bonne cause ? Vous connaissez des
personnes qui pourraient bénéficier
des Made-Laines ? Alors contactezmoi sandrine.huser@orange.fr ou
06 87 22 87 06.
Pour en savoir plus :
www.lesmadelaines.com ou
caranolan1778@gmail.com

F

SANDRINE HUSER
P r é s i de n t e de l a com m i s s ion
S ol i da r i t é

UNE JONQUILLE POUR CURIE
EN MARS, FAITES FLEURIR
L’ESPOIR CONTRE LE CANCER
urant une semaine, du 9 au 14 mars 2020, notre commune s’associe à
cette belle opération grâce à la mobilisation de la commission solidarité, des clubs séniors et du club ados.
L'objectif 2020 de l’institut Curie, réunir 700.000 euros au bénéfice de la médecine de précision.

d

AU PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA JONQUILLE :
Du lundi 9 au samedi 14, mairie et poste aux heures
d’ouvertures : vente d’objets solidaires Curie + collecte de dons
par les employés communaux.
Mercredi 12, le midi sortie d’école : vente de gâteaux,
bonbons, objets solidaires Curie + collecte de dons par la commission
solidarité.
Samedi 14 matin, marché de Maule et impasse coté parking
Franprix : ventes de jonquilles, objets solidaires Curie et collecte
de dons par la commission solidarité et le club ados.
SANDRINE HUSER
P r é s i de n t e de l a com m i s s ion S ol i da r i t é

Rendez-vous
BROCANTE
DE BAZEMONT
Édition 2020
acances scolaires obligent,
V
la Brocante de Bazemont
de 2020 aura lieu le dimanche 26

avril. Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire en remplissant le bon
de réservation que vous trouverez
dans ce Bazemont Village. Vous
pouvez également nous contacter par mail à l’adresse suivante :
brocantebazemont@gmail.com.

ENVIRONNEMENT
DU NOUVEAU EN 2020
Le début de la fin pour les plastiques
jetables
Ils sont interdits depuis le 1er janvier 2020 (décret d’application, publié fin décembre dans le
journal officiel) : les cotons-tiges, les bouteilles
d’eau vendues dans la restauration collective,
les gobelets et la vaisselle jetable vendue en
lot. Un délai de six mois est prévu pour écouler
les stocks des produits interdits, sous réserve
qu'ils aient été fabriqués ou importés avant le
1er janvier 2020. C’est une première étape dans
l'objectif du gouvernement de mettre fin à tous
les emballages plastiques à usage unique d'ici
2040. En 2021, ce sera au tour des pailles, couverts jetables, touillettes, couvercles des gobelets à emporter, boîtes en polystyrène (type
boîte à kebab), pots à glace, piques à steak,
tiges pour ballons, confettis en plastique et
emballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg.
En 2022, toute la population sera concernée et
pourra mettre l’ensemble des emballages plastique dans un seul et même bac à recyclage. Autant de déchets qui vont venir
grossir la masse d’emballages désormais refusés par la Chine et qui seront
dans un premier temps mis en décharge, incinérés ou, au mieux, valorisés
énergétiquement.
Et aussi
L’épandage de pesticides est interdit entre 5 et 20 m des habitations (selon
les cultures). Deux néonicotinoïdes de nouvelle génération (tueurs d’abeilles)
sont interdits. Dans l’alimentation , le E171 dioxyde de titane, qui blanchit ou fait briller est interdit par la règlementation européenne.
MARTINE BOHIC C om m i s s ion EDD

L’édition 2019 a été un beau succès,
nous espérons vous trouver nombreux pour celle de 2020 ! Nous en
profitons pour remercier l’ensemble
des riverains pour leurs participations. La Brocante est essentielle
pour les activités de l’APEB, car elle
permet à elle-seule de générer près
de 80% des recettes annuelles de
l’association, que nous redistribuons
à l’école pour les sorties / activités
scolaires de nos enfants. Nous avons
encore cette année besoin de vous !
N’hésitez pas à vous manifester
auprès de nous, que ce soit pour un
gâteau, des crêpes, du bénévolat en
amont ou le jour J, … nous prendrons
tous les coups de main !
L’ÉQUIPE APEB
a p e b 78580@ gm a i l . com

L'AMITIÉ POUR TOUS
a fini l'année 2019 dans une joyeuse
et chaleureuse ambiance des années
60/70. Nous commencerons 2020, par
une sortie spectacle "Holiday on Ice"
le 29 février, dernier spectacle avec
Philippe Candeloro qui raccroche ses
patins. Notre repas de Pâques se fera
le mercredi 8 avril, suivi d'une sortie le
22 avril au Château de Vandeuvre (14), le
28 Mai les Hortillonnages et cathédrale
à Amiens. En juillet, sortie bord de Mer.
Nous espérons suffisamment de participants pour que ces voyages d'une journée aient lieu. Nous sommes toujours
présents les mercredis après-midi, salle
du Garde pour jeux et goûters.
N'hésitez pas à pousser la porte, vous
serez toujours les bienvenus.
ANNICK LHORTIE,

p r é s i de n t e
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Les événements du Gothique

P r é s i de n t e

LAURENCE BALOT
« L e G ot h iqu e »

de l’a s soc i at ion

PAUL DUREAU, POUR RIRE DE LA POLITIQUE
l y a quelques années, nous avions accueilli Gilles Détroit, un chansonnier
très connu. Le samedi 21 mars, nous accueillerons avec Jacques Mailhot
un de ses comparses du théâtre des deux ânes : Paul Dureau.
Paul Dureau est la nouvelle révélation du monde des chansonniers. A la fois auteur,
humoriste politique et imitateur, il se produit tous les soirs sur la mythique scène
du Théâtre des 2 ânes à Paris depuis plusieurs années.
Les français adorent rire de la politique et plus que jamais dans ce nouveau
monde macronien. La droite, la gauche, les gilets jaunes et les grévistes, tous
gravitent autour de Jupiter. Et puisque pour rire, il n'y a pas d'âge pivot, avec
Politic Show, Paul Dureau présente un spectacle hilarant pour les petits comme
les grands, fait d'analyses humoristiques de l'actualité, de sketchs, chansons et
imitations...
Retrouvez l'esprit si joyeux et si particulier des plus grands chansonniers à
travers un spectacle qui transforme les sanglots de l'actualité en larmes de rire.

I

RÉCITAL DE PIANO
u Gothique, nous sommes éclectiques. Nous vous proposons
des spectacles de tous horizons. Ce
dimanche 29 mars, Thierry Bruger,
un pianiste virtuose (et pourtant très
modeste) vous présentera un récital
intitulé « B comme… » présentant des
œuvres de grands compositeurs dont
le nom commence par la lettre B. De
Bach à Bolling en passant par Beethoven, Britten… Ce récital aura lieu dans
notre belle église toute rénovée !

A

ANTOINE D’OUTSIDE DUO REVIENT AVEC GAVINY !
e duo OUTSIDE était venu deux fois salle du Cèdre, coaché par Laurent
Vercambre. Après le départ de Julien Grignon, Antoine Solmiac poursuit l’aventure musicale débutée en 2006. Outside Duo devient Gaviny avec
un nouveau venu : Arthur Révé. Ce nouveau groupe viendra nous présenter
son nouveau spectacle le samedi 16 mai.

L
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THÉÂTRE : ÉCOLO ET
NYMPHO
près Anna en octobre, une
nouvelle saison de théâtre
aura lieu les 17, 18, 19, 24, 25
avril, 1er, 2 et 3 mai, avec une
nouvelle pièce, entièrement écrite
par Jean-Michel Pirot, l’un des acteurs fétiches de la troupe.
Vous y retrouverez sa complice
Edith Thébault et une jeune et talentueuse artiste Ophely Bichard !
Encore des rires en perspective.

A
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EN FRANCE, LES ENTREPRISES
ONT LE VENT EN POUPE !
lus de 815 000 entreprises
ont été créées en France
en 2019 !! Un record, soit
125 000 de plus qu’en 2018 qui était
déjà une excellente année. Le statut
de micro-entrepreneur, facile à créer
et à gérer, est celui qui séduit le plus
avec +25 % de créations contre + 8,6
% pour les sociétés classiques.
Le taux de réussite à 5 ans passe de
60 % à 80 % pour les créateurs d’entreprises qui sont accompagnés.
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Alors pourquoi pas vous ou l’un
de vos proches ?
La Commission Développement Economique est là pour vous aider, vous
accompagner, répondre à toutes vos
questions.
Voici les actions que nous avons
mises en place
- soirée entre entrepreneurs pour
vous permettre de développer votre
réseau,
- salon pour vous faire connaitre à
Bazemont et sur l’intercommunalité

- site Internet pour vous référencer
- article dans Bazemont Village sur
votre projet et 1ères réussites
- soirée à thèmes pour répondre aux
demandes des entrepreneurs avec
l’intervention d’experts
Alors n’hésitez pas, contactez-nous,
nous sommes là pour vous aider et
aider Bazemont à garder ses forces
vives.

Si votre projet n’est pas encore mûr,
vous pouvez simplement nous adresser votre mail. Vous serez ainsi informé de toutes nos actions par notre
newsletter. Alors à bientôt, créateurs
ou futurs créateurs d’entreprises.
XAVIER HARLAY C om m i s s ion
D é v e lop p e m e n t E conom iqu e
06 75 07 67 61
de v eco @ ba z e mon t. f r

« RÊVES DE SOINS » UNE JEUNE BAZEMONTAISE
CRÉE SON ENTREPRISE
e m’appelle
Méline Roda, j’ai
19 ans et je suis gérante
de ma petite entreprise
en tant que Masseuseesthéticienne. Je suis
diplômée du Baccalauréat Professionnel en
esthétique-cosmétiqueparfumerie, et également
titulaire de plusieurs
certifications pour différents massages obtenues
à la suite d’une formation
de praticienne bien-être.
J’aime le contact avec les
gens ainsi que le bien-être
à la personne. Étant une
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enfant de Bazemont, j’ai
donc décidé de m’installer
et de pratiquer cette activité au sein mon village,
pour y apporter de la
proximité et du confort

à ses habitants. Quoi
de plus agréable que de
pouvoir venir chez son
esthéticienne à pieds !
Contact : 07 86 95 27 59 ou
meline.roda@gmail.com

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Informations

agenda
21 MARS Chansonnier Paul Dureau
salle du Cèdre
29 MARS Récital de piano à l’église
13 AVRIL Course aux œufs cour de la Mairie
17 AVRIL au 3 MAI Théâtre adultes
salle du Cèdre
26 AVRIL Brocante cour de l’école et rues
8 MAI Commémoration et pot de l’amitié
au Gothique
10 MAI Randonnée pédestre
16 MAI Concert Gaviny (Outside)
salle du Cèdre
17 MAI Garden Arty Comédie et Gothique
5, 6, 19 et 20 JUIN Théâtre jeunes
salle du Cèdre
14 JUIN Concert des jeunes
21 JUIN Fête du tennis

étatcivil
NAISSANCES :
PRIGNAUD Eliott Anakyn Bruce né le 27 octobre 2019
GAUDINAUD Joy Rose Marie née le 18 janvier 2020
MARIAGES :
ROGER Laurie et DEMIRDJIAN Vicken
le 05 octobre 2019
BERNARD Sandy et BOURDON Jérôme
le 19 octobre 2019
BOURGEOIS Mélanie et COHEN Fabrice
le 12 décembre 2019
SLAGADO NETO Assunçao Margarida et
IKRAM Naveedle 14 décembre 2019
DÉCÈS :
CRETTÉ Louis décédé le 08 septembre 2019 - 88 ans
BÉNARD Pierre décédé le 13 octobre 2019 - 86 ans
BAROUCH Léa épouse JUBINEAU décédée
le 06 novembre 2019 - 98 ans
BEN AMOU Henri décédé le 09 novembre 2019 - 74 ans
BELL Colin décédé le 29 décembre 2019 - 70 ans –
DUARTE Philippe décédé le 09 janvier 2020 - 45 ans
MATHET Alain décédé le 16 janvier 2020 - 64 ans

INTERCO, SYNDICATS
Les citoyens de l’interco
Gally-Mauldre à la rencontre des
candidats aux municipales
hacune des listes candidates identifiées pour les élections municipales
de mars 2020 a reçu un exemplaire du
livret « Propositions citoyennes » en
matière de développent durable, élaboré de façon
participative tout au long de l’année 2019.
À ce jour, tous les retours sur ce document sont très
positifs et les candidats félicitent le travail fourni par
les citoyens. Les réactions des listes et des citoyens
sont consultables sur le site de
l’association LVDD.
Nous avons appris avec plaisir
que ce travail servait de référence pour la construction du
programme de plusieurs listes.
Nous souhaitons bien sûr que
la majorité des propositions
puissent être mises en œuvre
lors des prochains mandats.
Maintenant
ce
document
doit être également connu des électeurs qui
pourront comparer ces propositions à celles figurant dans les programmes des candidats et
susciter des échanges avec eux. Ces propositions sont disponibles sur demande (quelques
exemplaires imprimés) ou téléchargeables sur
le site de l’association LVDD dans la rubrique
« DD InterCommunal » :
www.lavitrinedudeveloppementdurable.org
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Après les élections, l’association se mettra à la disposition des élus pour les accompagner dans la mise
en place des actions sur leur commune et sur l’intercommunalité et organisera de nouveaux « labos
d’idées ».
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