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Madame, Monsieur,

I
l y a 4 ans, nous soumettions à vos suffrages notre liste « Bien vivre à Bazancourt » et notre 
programme d’actions à destination des Couriats. Aujourd’hui, les pages de ce bulletin  
illustrent ce « bien vivre ». En complément des projets de construction et de restructuration 
des bâtiments et des voiries évoqués régulièrement dans nos diverses publications,  
vous sont présentés ci-après des exemples de ce qui fait notre bien commun social grâce  
à des femmes et à des hommes qui, par leurs valeurs et leur implication dans la vie de notre  
commune, permettent à Bazancourt de rayonner sur son territoire.

Qu’il s’agisse de solidarité avec les sapeurs pompiers volontaires de notre centre de  
secours communautaire de Bazancourt dont les qualités sont le respect, la disponibilité, la  
bienveillante attention vis-à-vis des autres et le don de soi ou qu’il s’agisse du partage d’un 
projet visant un même objectif de réussite ensemble comme on le rencontre dans nos  
associations, le dévouement passe aussi souvent par une démarche d’accomplissement  
personnel.

Avec le Conseil Municipal des Enfants, c’est l’apprentissage des droits et des devoirs comme 
l’engagement citoyen de nos jeunes envers les autres qui sont au cœur des débats et de la 
construction de leur personnalité. Leurs commentaires forcent notre respect !

Dans une démarche mémorielle, la participation de nombreux bénévoles aux préparatifs de 
la commémoration de la libération de Bazancourt pour ne pas oublier les 637 soldats et 15 
officiers du 21ème RIC tombés en octobre 1918, ici, chez nous, est essentielle à la compréhension 
de notre histoire commune.

Comme il est essentiel aussi de partager désormais un projet de développement durable  
garant de l’avenir de notre environnement pour nos enfants. À nous de préserver nos  
ressources naturelles comme vous le proposent avec, certes des contraintes, les services  
techniques de la commune.

Notre objectif  municipal ? Susciter, promouvoir et accompagner des actions qui permettent 
à ceux qui le souhaitent de s’impliquer pour créer du lien afin de « Bien vivre à Bazancourt ».   
C’est tout le sens de cette prospérité sociale et culturelle présentée dans ce bulletin.



Clôture de saison 
de La Filature  

C’est sous le soleil que la Filature a fêté 
sa clôture de saison samedi 16 juin : 
musique, spectacles de rue, théâtre, 
salon de lecture et de poésie... 
Les couriats n’ont pas manqué ce  
rendez-vous incontournable ! 

EN IMAGES 
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La section Judo-Taïso du FJEP 

à la fête patronale - 15/06/2018 
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La section Judo-Taïso du FJEP 

à la fête patronale - 15/06/2018 

Carnaval organisé par Flo & Co 15/04/2018

Le «Concert des élèves» 
organisé par l’association musicale 
de Bazancourt sur la Place de la 
Mairie le 26 mai dernier.
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ENVIRONNEMENT  

Le fleurissement, la préservation de l’environnement à travers la démarche « Zéro Phyto », la végétalisation du  
cimetière, le paillage des massifs… L’équipe municipale est sans cesse à la recherche d’un équilibre entre l’embel-
lissement du cadre de vie et son éco-préservation. Pour cela, elle a mis en place plusieurs plans d’action en ce qui 
concerne la gestion des espaces verts et de son fleurissement. 

LE FLEURISSEMENT 
ET LA GESTION 

DES ESPACES VERTS
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BAZANCOURT, 
COMMUNE FLEURIE  
L’embellissement du cadre de vie est un enjeu communal 
essentiel pour le bien-être des Couriats et pour l’attrac-
tivité de Bazancourt. Par des aménagements paysagers 
réussis et un fleurissement de qualité, notre commune 
s’attache à valoriser notre environnement et à le rendre 
plus agréable. 

Magnifier les espaces naturels, mettre en valeur des sites remarquables 
(comme le chemin de la Vierge)... le fleurissement permet de mettre 
en valeur notre environnement et de rendre notre commune plus  
attractive. La municipalité s’attache désormais à réduire le fleuris-
sement à base de plantes annuelles au profit de plantes vivaces et  
d’arbustes. Il en est de même pour la réduction du fleurissement « hors 
sol » : les jardinières et autres suspensions sont ainsi remplacées par 
des végétaux en pleine terre. Outre un fleurissement plus naturel et 
plus écologique, ces orientations permettent de faciliter l’entretien 
ainsi que le travail des agents du service technique.
Les pratiques du service technique ont largement évolué au cours de 
ces dernières années. Bazancourt est aujourd’hui « 100 % sans produits 

LE FLEURISSEMENT DE BAZANCOURT 
EN QUELQUES CHIFFRES 

- 40 massifs à fleurir dont 2 pyramides devant La Filature

-150 suspensions et jardinières 

- 4149 plants en 2017

- Un budget annuel de 20 000 € incluant les plants, la 

création des massifs, le terreau et les engrais (hors main 

d’œuvre)

- 7 agents en charge de la mise en œuvre du  

fleurissement, de son entretien et de son arrosage
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phytosanitaires » (voir page 8). C’est un choix malgré les quelques 
désagréments que cela occasionne sur certains secteurs où l’on 
peut avoir l’impression qu’ils ne sont pas entretenus.



NOS EFFORTS RÉCOMPENSÉS 
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Pennisetum Princess, Ricin Carmencita Red, Phalaris Pure Gold, tabac tomentosa... les 
doux camaïeux des massifs, les couleurs chatoyantes des jardinières, les compositions 
florales généreuses et harmonieuses sont la signature de Valérie Baillat. Responsable 
des services techniques depuis juin 2017, elle s’attache à choisir et à associer avec brio 
les végétaux qui ornent notre commune :  « Les plantes sont choisies selon plusieurs  
critères : leur variété, leur couleur, leur texture et leur résistance à notre climat. » 

Cette passionnée d’art floral est en quête permanente d’associations surprenantes :  
« Pour obtenir une scène tonique et vivante, il faut savoir doser les teintes. Les massifs 
composés uniquement de fleurs aux tons de pastel ou de plantes aux coloris vifs sont 
à éviter. La couleur bleue s’utilise facilement en camaïeu mais doit être employée avec 
modération. En excès, cette couleur froide risquerait de ternir le parterre au lieu de le 
rendre tonique. L’utilisation du rose doit également être subtile, il faut choisir la bonne 
tonalité ». 

Valérie privilégie également l’utilisation de graminées :  « Ils donnent de la légèreté et un 
effet de fluidité intéressant à l’ensemble d’un massif, notamment sous l’effet du vent ».

L’objectif est simple : surprendre et surtout, plaire au plus grand nombre !  « Il est  
primordial de jouer sur les volumes, les couleurs et les textures pour créer des surprises, 
des reliefs inattendus ».

> 3 fleurs au label «Villes et Villages fleuris» 

En 2006, le Conseil Régional a attribué une première fleur à notre commune au classement des villes et villages 
fleuris. Bazancourt a décroché sa seconde fleur en 2007 et sa troisième fleur en 2012. Riche de presque 60 ans 
d’histoire, ce label témoigne de la qualité de vie de notre commune au travers de différents critères, à savoir, le 
développement de l’économie locale, le respect de l’environnement, la préservation du lien social et surtout la 
place du végétal dans l’aménagement des espaces publics. 

> Le concours communal des maisons fleuries 

Plus qu’une véritable compétition, ce concours est l’occasion de mettre en valeur notre village en partageant vos talents de jardiniers !

Pour dynamiser et encourager l’implication des Couriates et des Couriats, la commune organise depuis une vingtaine d’années son propre 
concours des maisons fleuries. Des efforts importants ont été réalisés par les habitants : merci à eux pour leur investissement ! Ils contribuent 
également à rendre notre cadre de vie plus agréable !

Pour encourager les vocations, tous les participants de ce concours sont récompensés. C’est également une belle occasion de partager un 
moment convivial et festif ! 
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UNE SÉLECTION 
MINUTIEUSE DES VÉGÉTAUX

Photo ci-dessus : L’inventaire des végétaux est 
soigneusement réalisé par les agents du service 

technique avant chaque plantation.
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C’est acté depuis le 1er janvier 2017 : les collectivités ne peuvent 
plus utiliser de pesticides et de désherbants pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts, des voiries et des promenades acces-
sibles au public. Seules les méthodes alternatives (désherbage 
thermique, manuel ou mécanique) peuvent être utilisées pour 
entretenir les espaces publics. Au-delà des parcs et jardins, 
c’est un pan entier de l’aménagement urbain qui est concerné 
par ce virage (voirie, bâtiments, trottoirs…) avec bien sûr, un  
impact non négligeable sur l’eau et les milieux naturels. C’est 
une avancée importante pour la protection de la biodiversité et 
de la santé des populations. La nature assure en effet d’innom-
brables services en faveur de la qualité de l’eau, la régénération 
des sols, la pollinisation des plantes (dont une grande partie de 
notre alimentation dépend !) ou encore la qualité de l’air. 

Du paillage organique 
à la végétalisation du cimetière

Les services techniques de la commune utilisent du paillage  
organique issu du recyclage de coque de cacao pour couvrir 
les massifs de la commune. Au-delà de décorer admirable-
ment les massifs, les bacs et autres jardinières, les coques de 
cacao limitent la pousse des mauvaises herbes, l’évaporation et  
résistent au vent.

La commune fait également la chasse aux pesticides dans  
l’entretien de son cimetière. Site sensible du fait de son  
caractère symbolique, affectif et socioculturel, ce lieu de  
mémoire et de recueillement, exige un entretien drastique. Le 
chimique apparaît souvent comme la solution la plus simple 
pour éradiquer les herbes indésirables qui se développent 
entre les tombes et dans les allées. 
« Afin d’intégrer la démarche Zéro phyto, nous devons trouver 

Les évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années ont eu notamment pour  
objectif de réduire l’usage des pesticides chimiques dans les espaces publics. Dans ce contexte, toutes les  
collectivités territoriales doivent faire évoluer leurs pratiques. L’environnement et la santé publique étant 
au cœur des préoccupations de l’équipe municipale, la commune multiplie les actions « ZÉRO PHYTO » 

des solutions alternatives », explique Dominique LECLERE, 3ème 
Adjoint en charge de la commission cadre de vie. La collectivité 
a donc décidé de végétaliser les inter-tombes et une partie du 
cimetière en tapis de sedum.

Valérie Baillat, Responsable des services techniques, confirme 
que les avantages de la végétalisation du cimetière sont  
nombreux : « Les tapis de sedum permettent de diminuer le  
désherbage manuel. Nous n’utilisons plus de produits  
dangereux. Nous avons aussi moins de binage, ce qui permet 
de gagner du temps pour d’autres travaux à effectuer dans la  
commune ». Côté visuel, on note également un cimetière plus 
propre. Le mariage de la pierre avec le végétal apporte une  
touche d’esthétisme. 

BAZANCOURT SANS PESTICIDES : 
EN ROUTE VERS LE «ZÉRO PHYTO» !

La végétalisation du cimetière avec les tapis de sedum

Une commune plus verte, un cadre de vie plus 
agréable, une nature plus respectée et un écosys-
tème préservé, Bazancourt est désormais en route 
vers le Zéro Phyto ! Et vous ? 

Pour plus d’informations : www.fredonca.com
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ASSOCIATIONS
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

DE BAZANCOURT

L’association musicale de Bazancourt enseigne le solfège et la musique 
depuis 1988. Avec ses 11 professeurs (dont 5 professeurs agrées dédiés 
aux enfants), ses nombreux bénévoles, ses 8 salles de cours dont une 
grande salle de répétition collective et une salle dédiée au cours de 
piano, l’école de musique de Bazancourt offre à ses 110 élèves un cadre 
d’apprentissage idéal : bienvenue à la grange musicale !

Une école ouverte à tous 
Que vous pratiquiez déjà un instrument, que vous désiriez vous y  
remettre ou que vous souhaitiez en démarrer l’apprentissage,  
n‘hésitez pas : chacun trouve sa place à l’association musicale de  
Bazancourt ! L’ école délivre une formation musicale de qualité, à la 
hauteur des attentes artistiques de chacun. Dès l’âge de 5 ans pour 
l’éveil musical ou à partir de 7 ans pour l’initiation au solfège, l’école 
de musique dispense des formations dans des disciplines variées :  
trompette, trombone, tuba, saxophone, clarinette, flûte, percussions, 
batterie, guitare, violon, chant, batucada... Une nouveauté a égale-
ment vu le jour cette année : la fanfare de rue ! « Quel que soit votre 
niveau, que vous soyez enfant ou adulte, nous proposons des cours  
adaptés qui vous permettront de progresser tout en vous épanouissant !  
Les gens doivent avant tout venir ici pour prendre du plaisir ! » tient à  
préciser André Winisky, Président de l’association. 
« Nous avons une équipe pédagogique engagée et à l’écoute des 
élèves » : Marion Buffault, animatrice de la fanfare, assure les cérémo-
nies officielles de la commune, Stéphane Grelin est l’animateur de la 
Batucada (percussions brésiliennes), Ludovic Prévot, directeur de 
l’école, anime également les groupes de rock et de blues.  Le projet  
«Orchestre à l’école», animé par Lor-Anne Cave et financé entièrement 
par la commune est une belle opportunité pour les élèves des classes 
de CE2, CM1 et CM2  d’apprendre la musique en cours collectif sur le 
temps scolaire. « Voir les gamins jouer d’un instrument de musique est 
ma plus belle récompense » explique André Winisky.

Faire de la musique, c’est s’éveiller à la vie, c’est une richesse personnelle que l’on partage avec les autres ! De la  
fanfare, à l’orchestre à l’école en passant par un groupe de rock, de blues sans oublier la Batucada (percussions  
brésiliennes) , l’association musicale de Bazancourt a de nombreux projets à vous proposer ! Zoom sur cette associa-
tion «hyper-active» où règnent la passion de la musique et le plaisir de transmettre.

Président de l’association depuis octobre 2017, André Winisky « est 
tombé » dans la musique quand il était petit. Son grand-père jouait 
à la fanfare de Boult sur Suippe et son oncle jouait du saxophone.  
« Mon oncle m’a prêté son saxo et c’est devenu mon instrument de 
prédilection ! Pour autant, il n’y a pas d’âge pour tomber dans la 
musique ! L’école est ouverte à tous ! »

L’ASSOCIATION MUSICALE DE BAZANCOURT 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 19H30
À LA SALLE MICHEL PRÉVOTEAU 

POUR UN REPAS DANSANT 



RENCONTRE
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
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En France, près de 193.500 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, en 
parallèle de leur métier ou de leurs études. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont 
pas de vains mots. Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?



DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
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Pouvez-vous vous présenter et nous en dire plus sur votre  
parcours professionnel ? 
L. Dadda : j’ai 42 ans, 2 enfants et je suis SPV (Sapeur-Pompier  
Volontaire) à Bazancourt depuis septembre 2017. Je travaille à la 
Cour d’ Appel de Reims depuis 18 ans maintenant.
S.Duval : J’ai 27 ans, je suis consultant dans le domaine de la  
santé et de la sécurité, et je me suis engagé en tant que SPV en  
octobre 2015.

D’où est née cette envie de vous engager pour les autres ? 
L. Dadda : J’ai toujours voulu agir pour l’intérêt collectif, d’ où mon 
activité professionnelle au sein du Ministère de la Justice. Dejà 
toute petite, j’étais attirée par la police, l’armée, les gendarmes... 
Ma motivation ? Me rendre utile et aider les autres.
S. Duval : C’est un peu différent dans mon cas, le milieu des  
Sapeurs-Pompiers m’a longtemps semblé inaccessible. Je me suis 
donc tourné en premier lieu vers le monde associatif. Le moteur 
est le même (aider les autres), et je me suis rendu compte que  
devenir SPV était accessible à tous. 

À ce sujet, qui peut devenir SPV ? Y-a t-il des conditions à  
remplir ? Quelles sont les démarches à effectuer ? 
S. Duval : Le volontariat chez les sapeurs-pompiers est accessible 
dès l’âge de 16 ans et sans diplôme. Si vous avez moins de 18 ans, 
il suffit d’obtenir l’accord écrit de vos parents. Il faut envoyer une 
lettre de motivation au Maire de la commune et au Chef de centre. 
Il faut résider en France et jouir de ses droits civiques. Il n’y a pas 
de tests sportifs, mais il convient d’avoir une condition physique 
compatible avec une activité opérationnelle, tout cela est validé 
au cours d’ une visite médicale. Devenir Sapeur-Pompier Volon-
taire donne la possibilité de s’engager pour la sécurité civile tout 
en bénéficiant d’une expérience qui peut confirmer l’orientation 
vers une carrière de Sapeur-Pompier Professionnel.

Quelles sont les qualités d’un bon SPV ? 
S. Duval : La réactivité, le courage, l’écoute, le respect, la maîtrise et 
le dépassement de soi.

Prévention, formation, opérations de secours pour la  
sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement... 
Les SPV participent à toutes les missions de sécurité civile  
dévolues aux compagnies de Sapeurs-Pompiers. Que  
souhaitez vous dire aux personnes effrayées par l’idée de vivre  
certaines situations difficiles comme par exemple, la vue du 
sang, la peur du vide, une phobie des reptiles... ? 
S. Duval : Chacun a ses sensibilités. Beaucoup ont une appré-
hension à intervenir auprès d’enfants ou de nourrissons. Nous  
prenons soin d’identifier les points forts et les points faibles de  
chacun afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de la  

Ils sont étudiants, père ou mère de famille, en recherche d’emploi, salariés et s’attachent à assurer des gardes et 
des astreintes chez les pompiers avec un seul objectif : aider les autres. Ces hommes et femmes viennent renforcer  
41 000 pompiers professionnels. Rencontre avec Lalia Dadda et Steven Duval, tous deux Sapeurs-Pompiers  
Volontaires à la Caserne de Bazancourt.

population. Echanger sur ses difficultés en formation et à la prépara-
tion, c’est déjà combattre le stress. Certes, on ne maîtrise pas l’environ-
nement, mais quand on maîtrise son matériel et ses compétences, on 
maîtrise 50% de l’intervention. 

Comment allier vie professionnelle, vie de famille avec un enga-
gement de SPV ? 
L. Dadda : J’exerce mon métier sur Reims et j’ai 2 enfants. Il existe 
un planning global sur lequel nous pouvons nous positionner selon 
nos disponibilités professionnelle et familiale. Pour ma part, je suis  
disponible sur les créneaux de nuit ainsi que les dimanches.

Quelle est la proportion de femmes dans votre caserne ? 
S. Duval : Nous sommes une équipe de 9 dont 3 femmes. Elles  
apportent un vrai plus à chacune de nos interventions. Elles sont à  
l’écoute et très instinctives. Elles savent, entre autre, trouver les mots 
justes pour rassurer et gagner la confiance des personnes.

Que préférez-vous dans cette activité ? 
L. Dadda : J’aime être sur le terrain, être au contact des gens. 
S. Duval : L’absence de routine, aucune intervention ne ressemble à 
une autre. C’est aussi très valorisant de répondre aux besoins de la  
population, être là pour aider les autres. 

Quels conseils donneriez-vous à une jeune fille ou un jeune 
homme qui souhaiterait s’engager en tant que SPV ? 
S. Duval : Fonçez ! Dépassez les préjugés et les idées reçues ! Il n’y a 
qu’en testant qu’on peut savoir si on peut y arriver !

Vous souhaitez devenir 
Sapeur-Pompier Volontaire 
ou tout simplement avoir plus d’informations ? 

Contactez Steven DUVAL au 06.76.12.86.85

LA SOLIDARITÉ, ÇA SE TRANSMET !

Rencontre avec Sheima et Adam, deux enfants très fiers 
de leur maman Lalia Dadda, Sapeur-Pompier Volontaire 
à Bazancourt ! 

Sheima : « Plus tard, je voudrais être astronaute, chanteuse ou  
Sapeur-Pompier Volontaire ! » 

Adam : « J’aime l’uniforme, le casque et tous les véhicules des  
Pompiers ! Je réfléchis pour intégrer les JSP (Jeunes Sapeurs- 
Pompiers) dès mes 13 ans et apprendre les gestes qui sauvent. »
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De gauche à droite : Valérie Baillat, Nadine Bertrand et Marie-Claude Grandgérard

COMMEMORATION

Photo : 
Monique 
Savart
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DANS LES COULISSES 
DE L’ORGANISATION DU CENTENAIRE 
Bazancourt fêtera le centième anniversaire 
de sa libération les 6 et 7 octobre prochains.  
Cérémonie officielle avec la participation du 21ème 
RIMa de  Fréjus, banquet, reconstitution historique,  
guinguette, exposition... Ce week-end commémora-
tif sera placé sous le signe de la fête et du partage.
Derrière cette manifestation ambitieuse se cachent 
bon nombre de personnes engagées et passion-
nées. Parmi elles, les «fées» de l’atelier couture qui 
ont fait un pari fou : celui de vous costumer pour la  
guinguette du dimanche 7 octobre  ! 

Lundi 22 janvier 2018, la Couriate Nadine Bertrand lance  
l’atelier couture avec le soutien de La Filature. Dès la première séance,  
l’atelier connait un vif succès et affiche complet. Pendant ce temps à 
la mairie, l’organisation du centenaire de la libération de Bazancourt 
bat son plein... « Les deux projets ayant vu le jour au même moment, 
il nous a semblé naturel d’associer l’atelier couture aux commémo-
rations. Nous avons donc proposé de confectionner des costumes et 
des accessoires d’époque destinés à être proposés gratuitement à la 
guinguette du 7 octobre ». Un challenge d’envergure dans le cadre 
d’un évènement historique : il n’en fallait pas moins pour rassembler 
débutantes, amateures et professionnelles de la couture dans une 
ambiance studieuse et conviviale ! 

Un projet collectif ambitieux 
Confection de jupes, de capes, de chapeaux pour les femmes,  
réalisation de gilets, de casquettes et de ceintures en imitation  
flanelle pour les hommes, sans oublier une vingtaine de costumes 
à créer de toutes pièces (sans patrons pour certains !) : le challenge 
est omniprésent chez les couturières. Recherche de patrons de  
tenues d’après-guerre, comparaison  de tissus, achat et récupéra-
tion de matières premières, apprentissage des bases de la couture 
pour les unes, transmission de savoirs pour les autres... le projet a 
très vite mobilisé un noyau dur de couturières au-delà des séances 
hebdomadaires de l’atelier. « Nous avons vite pris l’habitude de 
coudre à la maison, seules ou en groupe. Nous avons d’ailleurs 
continué à nous réunir cet été malgré l’arrêt de l’atelier couture  
pendant les vacances ». Les forces vives du projet, ce sont elles :  
Valérie Baillat, Marie-Claude Grandgérard, Jacqueline Bourgeois,  
Nicole Glade, « nos référentes, car plus expérimentées, elles n’ont pas 
hésité à accompagner, aider, et expliquer les bases aux débutantes, 
dont je fais partie... et oui, je n’avais jamais touché à une machine à 
coudre avant cette année ! » confie Nadine. Certaines couturières se 
sont intégrées au fur et à mesure du projet : Michèle Labove, Elodie 
Saupiqué, Monique Savart... « Quand on partage une passion autour 

d’un projet commun, les rencontres et les moments sont forcément 
magiques ! ». 

Des rencontres, du partage, du papotage, sans oublier de  
l’apprentissage, de l’entraide et beaucoup de travail : au-delà de la  
conception de tenues et de l’organisation du centenaire, mener à 
bien ce projet est avant tout une belle aventure humaine.  
« Au nom de toutes les couturières, j’ai un message pour les  
Couriats : faites-nous plaisir, venez nombreux à la guinguette, portez 
les chapeaux et les casquettes, enfilez les gilets et les capes ! Prenez 
autant de plaisir à porter tenues et accessoires que nous en avons eu 
à les faire pour vous ! ». 
Vous l’aurez compris : rendez-vous dimanche 7 octobre dès 14h00 
sur la Place de la Mairie ! 

Photos : Michèle Labove (ci-dessus ) et Élodie Saupiqué

Photo : 
Monique 
Savart
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Le Conseil Municipal des Enfants est un projet éducatif citoyen qui a pour ambition de former les 
jeunes élus à la notion d’engagement, à appréhender les droits et les devoirs du citoyen et à faire 
vivre les valeurs de la République. Ces enfants de niveaux CM1/CM2 sont initiés à la démo-
cratie locale et participent à l’élaboration de projets dans le but d’améliorer la vie dans notre  
commune. Une belle initiation à la citoyenneté !

VIE CITOYENNE

Pascale Renard, Conseillère Municipale, Valérie Baillat, Mélanie Bardin, Sylvie Kolkes et Gaëlle Nicolas se sont attachées à accompagner les  
enfants au cours de leur mandat. Elle les ont aidés à développer et à mener à bien de nombreux projets citoyens. Sport, solidarité, aménage-
ments urbains, environnement... les enfants n’ont pas chômé pendant leur mandat ! Retours d’expériences de nos conseillers en herbe ! 

Qu’est ce que ton mandat t’a apporté ?  

«Ca m’a appris que dans le conseil municipal, quand on propose nos idées, pour les faire, il faut bien réflechir.» 

« A ameliorer la vie des enfants dans bazancourt et la mienne. »

« Sa ma apporte a etre moins timide. »

« Je retien que tous ce que l’on a fait servira bien. Le projet qui m’a le plus touché c’est la collecte de jouets .»

Qu’as tu appris ? 

Que retiens-tu de ce mandat ? Quelle action t’a tenu le plus à  cœur ? 

« J’ai appris que c’eSt complique de chercher des idees, donc il ne faut paS degrade leS choses.»

En quoi cette expérience va-elle te servir dans ta vie future ? 

« J’ai decouvert ce qu’etait un conseil municipal. »

« J’ai appris àqu’on pouvait aider les autres, etre plus solidaire avec des inconnus et avec d’autres personnes. »

« il n’y a pas que les adultes qui peuvent etre conseiller municipale. »

« a raconter a ma Famille plus tard meS avanture. »

« J’ai retenu qu’il fallait etre ouver au autres pour etre un bon conseiller. Lorsqu’on a aideéles enfants du foyer 
de l’enfance, c’ est bien de leur avoir donner des jouets car ils ne sont pas forcement heureux sans parents.»

« ca m’a permis d e m’ engager au service des autres et sa ma montre ce que c’ etait d’avoir des responsabilites.»

«Ca m’a appris que dans ma vie futur, je doit aider les autres.» 

Jules Barré, Maire du CME, à l’inauguration du parcours BMX en 2016

Plantation de la barrière végétale  

au parc de Gersheim en 2016

Distributeur de boissons mis en place à La Filature 
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Nathan Vallée, 10 ans, vient de rentrer en 6ème. Zoom sur 
ce jeune garçon, qui a été membre du Conseil Municipal 
des Enfants durant le mandat 2016 - 2018.

Nathan, pourquoi as-tu souhaité être candidat aux élections du 
CME en 2016 ? 
N.V. : Je voulais tout simplement comprendre comment fonctionnait 
une commune.

Ça fait quoi d’être élu par ses camarades ?
N.V. : C’est un plaisir, une fierté. J’étais aussi triste pour les autres élèves 
qui n’ont pas été élus...

En tant que membre du Conseil Municipal des Enfants, tu as  
participé à la réalisation de beaucoup de projets, peux-tu nous en 
citer quelques-uns ? 
N.V. : Il y a eu l’organisation de la collecte de jouets au profit du Foyer 
Départemental de l’enfance, l’installation de distributeurs de sacs 
pour les déjections canines, l’aménagement du parcours BMX au Parc 
de Gersheim, mais aussi l’installation d’un distributeur de boissons à 
La Filature...

Et parmi tous ces projets, lequel t’as tenu le plus à cœur, et  
pourquoi ? 
N.V. : Le projet que j’ai préféré, c’est la collecte de jouets pour les  
enfants. Ils étaient très contents de nous voir, et c’est bien de donner 
des jouets, ça rend heureux !

Selon toi, quelles sont les 3 qualités qu’un élu devrait avoir ? 
N.V. : Être responsable, c’est important de savoir prendre ses respon-
sabilités. Accepter les idées des autres et surtout, accepter que ses  
propres idées ne soient pas retenues par le groupe. Être à l’écoute.

Qu’ as tu appris pendant ce mandat ?
N.V. : J’ai appris comment fonctionnait une commune avec le Conseil 
Municipal, comment se passent les élections et j’ai appris à prendre 
des responsabilités.

Que dirais-tu aux autres enfants pour les encourager à se porter 
candidat au prochain CME ? 
N.V. : Le CME, c’est super bien ! Tu es en groupe, pas forcément avec tes 
copains, donc c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec d’autres 
élèves. Avec le CME, on peut concrétiser ses idées, on peut agir !

RENCONTRE AVEC 
NATHAN VALLÉE,

ÉLU AU CME 2016-2018  

Les projets phares du CME 2016-2018
> Organisation d’une collecte de jouets au profit du Foyer Départemental de l’enfance,
> Installation de distributeurs de sacs pour les déjections canines,
> Aménagements au City Park.
> Poursuite et finalisation de 2 projets amorçés par le  précédent mandat : l’aménagement du parcours BMX au Parc de Gersheim et l’installation d’un distributeur de boissons à  La Filature.

Chers élèves, rendez-vous mardi 16 octobre pour les prochaines élections ! 
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« Je retien que tous ce que l’on a fait servira bien. Le projet qui m’a le plus touché c’est la collecte de jouets .»
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« J’ai retenu qu’il fallait etre ouver au autres pour etre un bon conseiller. Lorsqu’on a aideéles enfants du foyer 
de l’enfance, c’ est bien de leur avoir donner des jouets car ils ne sont pas forcement heureux sans parents.»
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SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

10h00     Rassemblement au Monument 
                    aux morts 

10h30      Cérémonie officielle 

11h00      Départ du défilé

11h30      Discours au gymnase communal

12h00      Vin d’honneur

CÉRÉMONIE OFFICIELLE AVEC LE 21ÈME RIMA DE FRÉJUS 

B A Z A N C O U R T 
COMMÉMORE LE CENTENAIRE

TO
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PARCOURS LIBRE / BAZANCOURT EN 1918
Découvrez Bazancourt comme vous ne l’avez jamais vu ! La commune a 
souffert d’importants dommages pendant la Première Guerre mondiale.  
À travers ce parcours libre, et à l’aide du guide présentant des photos de  
1918 et d’aujourd’hui, re-découvrez, en images, les maisons et les rues de 
Bazancourt ayant été sévèrement endommagées. 
> Guide distribué aux habitants de Bazancourt et disponible 
en mairie.

RECONSTITUTION HISTORIQUE
Des figurants en tenues d’époque vous plongeront dans le décor de la 
Première Guerre mondiale. Campement, animations, défilés, présentation 
d’équipements de poilus, infirmerie, matériel médical... 
> À partir de 10h, Place de la Mairie durant tout le week-end 
Gratuit

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
MATÈRIEL MILITAIRE
Exposition de matériel militaire datant de la Grande Guerre. 
Seront exposés, entre autres, un canon 75 mm, une roulante suisse,  
un chariot de munitions... 
> Toute la journée sur la Place de la Mairie/ Gratuit 
Exposition d’objets militaires d’époque 
> Toute la journée dans le hall de la Mairie / Entrée libre

VENEZ DANSER À LA GUINGUETTE !
Avec Marion Animation / Chansons et musiques d’après-guerre.

Venez fêter la libération au son des musiques d’après-guerre ! Des accessoires confectionnés spécialement par 
les bénévoles de l’atelier couture de La Filature seront mis à disposition gratuitement :  jupes, capes, chapeaux pour les femmes, 

gilets, casquettes et ceintures pour les hommes ! Venez nombreux !

> De 14h00 à 16h00 - sur la Place de la Mairie / Gratuit et ouvert à tous 

BANQUET DE LA LIBÉRATION
Venez partager un moment de convivialité autour d’un menu 
spécialement créé pour l’événement ! 
> Dès 11h30 sur la Place de la Mairie / Sur inscription 
Tarif adulte / 15€  - Tarif enfant de 5 à 12 ans / 7€ 
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans 
Nombre de places limité.


