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Madame, Monsieur,

Bienvenue sur Bazan’com, notre magazine d’information communal qui, après avoir été  
complètement revu et réaménagé en 2016, connait désormais sa version définitive.  
Dans la continuité des précédents numéros, vous y trouverez des informations  
municipales, des témoignages de ceux qui participent à l’attractivité de Bazancourt. 

D’autres représentants de notre société civile locale et entrepreneurs auront également  
l’occasion de s’exprimer dans nos colonnes pour les prochaines éditions.
Vous découvrirez dans les pages qui suivent, le détail des investissements prévus cette année, 
comme la démolition des derniers châteaux d’eau communaux ou la reconstruction de la base 
de canoë-kayak. En complément des travaux de la rue de Roizy, j’ajouterai qu’une réflexion est 
en cours sur une possible voie douce qui relierait la rue du docteur Gibout au crédit agricole 
via une passerelle sur la Suippe.
S’agissant du projet de déviation routière au sud de Bazancourt dont la 1ère phase doit  
relier la Croix Godinot sur la RD 74 au rond-point sur la RD 30, les dernières procédures sont 
en cours. D’abord, le dossier d’impact environnemental et d’enquête publique ayant été  
déclaré complet, il est actuellement en cours d’instruction pour 4 mois par les services de 
l’état. Par ailleurs, les fouilles archéologiques complémentaires prescrites par l’état sont bien  
programmées pour durer environ deux mois au printemps et enfin, la procédure d’échanges  
fonciers qui aujourd’hui a recueilli l’unanimité des propriétaires devrait être finalisée pour  
cet été. Les travaux de construction de cette future déviation sont toujours prévus de sep-
tembre 2018 à septembre 2019.
Il y a un an, la communauté urbaine du Grand Reims, véritable communauté de destin pour 
notre territoire, était créée et c’est une enveloppe de plus de 350 000 euros qu’elle a apportée 
à notre commune dans le cadre des différents travaux de voiries réalisés en 2017 en complé-
ment des nombreux autres projets initiés par l’ex communauté de communes de la Vallée de 
la Suippe. Quant aux investissements communautaires 2018, sont d’ores et déjà programmées 
la restructuration de la rue de l’Egalité et la rénovation de l’éclairage public de tout le secteur 
du collège pour rester dans la continuité des candélabres à faible consommation d’énergie, 
comme ceux récemment installés dans le secteur des écoles.
Grâce au Grand Reims qui a réservé une enveloppe de 5,5 millions d’euros pour le déploie-
ment de la fibre optique sur la partie rurale de son territoire, Bazancourt devrait connaitre une  
accélération du raccordement des particuliers au Très Haut Débit à compter de la fin 2018. 
En effet, notre commune au regard de ses différents équipements publics et privés de  
qualité d’une part, et des perspectives liées aux usages numériques quotidiens notamment de 
la santé, de l’économie, de l’éducation et du commerce d’autre part, a été reconnue commune 
prioritaire comme quelques autres du Grand Reims.
La révolution numérique, l’ouverture culturelle, la transformation de notre modèle social où 
chacun a sa place, l’intégration des nouvelles technologies et l’élaboration d’un nouveau 
projet économique européen et environnemental sont désormais les clés de notre avenir.  
Je souhaite en ce début d’année 2018 que nous participions à cette révolution avec une vision  
conquérante et non plus plaintive !



Commémoration du 11 novembre
Dépôt de gerbe sur les tombes militaires au  
cimetière de Bazancourt, hommage aux  
soldats tombés pour la France (par les membres 
du Conseil Municipal des Enfants, les membres de 
l’association des anciens combattants et les élus), 
discours du Maire et exposition à la salle Michel 
Prévoteau.

EN IMAGES 
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EN IMAGES 

Repas des seniors
A l’occasion de la semaine d’or, 
près de 200 couriats ont participé 
au traditionnel repas des seniors.
Convivialité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous !

Téléthon
Bazancourt a vibré au rythme du  
Téléthon en décembre dernier : 5123€ ont 
été récoltés ! Bravo aux associations - Atlas,  
l’association de musique, la compagnie 
Flo & Co, le Foyer Volume, la section Judo  
Taïso du FJEP, l’association La Concorde, 
le Sporting Club de la Suippe et un grand 
merci à tous les participants !
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ENVIRONNEMENT  

L’arboretum de la commune a une vocation à la fois écologique,  
pédagogique et paysagère. Il permet, par le reboisement, de  
reconstituer un patrimoine forestier. Le grand public peut ainsi y  
découvrir des espèces magnifiques, souvent méconnues. 

Cet espace préservé sur près de 2 hectares est également un formi-
dable outil de sensibilisation à la connaissance de la nature :  17 pan-
neaux ont été installés sur un sentier pédagogique de 500m pour 
informer les promeneurs du noms des arbres, de leur origine et de 
leurs caractéristiques. L’objectif étant de toujours mieux comprendre 
la nature, 3 panneaux d’information supplémentaires ont vu le jour : 
comprendre la ripisylve, découvrir les différents cycles d’un arbre ou 
encore les particularités des oiseaux environnants... ces panneaux 

Imaginez une zone préservée, créée par l’Homme, présentant une multitude d’arbres d’espèces différentes, pour  
observer, comprendre, étudier, et protéger les espèces naturelles : aubépine monogyne, sureau noir, aulne  
glutineux, saule, platane, vigne sauvage, fusain d’europe, merisier, érable plane, peuplier noir, coudrier, lierre  
grimpant, frêne.... Situé dans le prolongement du parc Gersheim, au-delà du pont suspendu, découvrez l’arboretum 
de Bazancourt et sa riche palette végétale. 

éducatifs s’adressent à tous. 
L’arboretum est également 
l’endroit idéal pour observer 
ses petits habitants : mésange 
bleu, martin pêcheur d’europe, 
pic vert, mésange nonette ou 
bergeronnette des ruisseaux... 
ouvrez l’oeil ! 

Et si vous ne faîtes pas preuve 
de patience, tendez l’oreille: 
les oiseaux chantent pour 
défendre leur territoire ou 
conquérir une demoiselle, leurs 
chants peuvent alors porter 
jusqu’à 500 mètres !

Enfilez donc sans plus attendre 
vos chaussures de marche pour vous promener, seul(e) ou en famille, 
et découvrir la riche collection de l’arboretum !

Le saviez-vous ? 
Les premiers arboretums furent créés en Europe pour  
acclimater des végétaux exotiques qui représentaient des  
curiosités botaniques. En France, c’est Pierre Belon qui en 1540, 
créa le 1er arboretum pour étudier « la manière d’affranchir et  
d’apprivoiser les arbres sauvages ». 

À LA DÉCOUVERTE DE L’ARBORETUM
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OSEZ TRAVERSER LE PONT SUSPENDU ! 

LE PARCOURS BMX : UN PROJET 100% CME
Le Conseil Municipal des Enfants constitue une véritable école d’apprentissage 

de la démocratie participative, de la responsabilité citoyenne et de l’autono-
mie. Inauguré en octobre dernier au parc Gersheim, le parcours BMX est un 

projet ayant été porté par les CME de Bazancourt. De la réflexion jusqu’à 
la mise en place, découvrez comment les enfants ont mené à bien leur 
mission.

Au-delà de donner un «droit de parole», l’objectif du CME est de permettre aux enfants de 
vivre une aventure civique en menant des actions concrètes pour les autres. 

«Tout est parti du constat d’un besoin d’entre-
tien et de rénovation du parcours. A l’occasion de  

réunions mensuelles, les enfants ont rapidement 
proposé de développer le parcours existant avec  

l’installation de nouveaux équipements» explique  
Pascale Renard, conseillère municipale déléguée.

Les membres du premier CME (mandat 2014/2016) se sont ainsi attachés 
à rechercher des équipements, définir leur implantation, comparer les différents devis avant de passer 
commande. Quant au second CME (mandat 2017/2018), les enfants se sont penchés sur la sécurisation 
du parcours, qui est désormais délimité avec une barrière végétale ayant été plantée par leurs soins 
lors de l’inauguration. Ils ont également mené une réflexion autour du panneau sans oublier l’organi-
sation de l’évènement.

Le CME, par le biais d’une représentation la plus démocratique possible, donne aux enfants un cadre 
idéal pour s’exprimer, émettre des avis, être écoutés, faire des propositions...
Ainsi, le succès de ce projet mené sur deux mandats successifs, est lié à la parfaite adéquation entre 
l’implication des enfants et l’accompagnement sans faille de la part des élus. 

Photo : Jules Barré, Maire du CME 2017/2018

Peut-être avez-vous d’ores et déjà tenté de traverser le  
nouveau pont suspendu ? Véritable trait d’union entre le parc 
Gersheim et l’arboretum, «la passerelle» donne désormais aux 
promeneurs, un accès direct au sentier nature.

Née d’une volonté de rendre l’arboretum accessible du parc Gersheim, la 
passerelle, légère et aérienne, mesure 21 mètres. Afin d’intégrer parfaite-
ment le pont à son environnement, le Conseil Municipal a naturellement fait 
le choix d’une structure en bois. De la prise de mesures, à la réalisation du 
terrassement, à la préparation des massifs, jusqu’à son installation, 1 mois 
de travaux a été nécessaire. Nous vous invitons à profiter pleinement de ce 
nouvel accès, en prenant soin, toutefois, de respecter quelques règles de 
sécurité : le passage est interdit aux deux roues et il est également interdit 
de courir, de sauter, de se balancer. Bonne traversée !

Avant/après : le pont suspendu en travaux (photo ci-dessus) avant son installation.
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ECONOMIE LOCALE

Soin du visage et du corps, manucure, pédicure, UV, épilation, prothèses ongulaires, coiffure... 
Il y a tout pour prendre soin de vous à Bazancourt ! Petit tour d’horizon de ces professionnels qui ne vous 
veulent que du bien...

ART COIFFURE

LA BEAUTÉ ET LE BIEN-ÊTRE À BAZANCOURT

Besoin d’un moment de détente et de 
relaxation  ? L’institut « Carré Bien-Être» 
prend soin de vous ! Du maquillage à 
l’épilation, de la beauté des ongles de vos 
mains et de vos pieds, en passant par les 
soins du corps et du visage, Laura s’attache à 
proposer une offre diversifiée pour répondre 
à tous les besoins de ses client(e)s : «Mon  
objectif ? Que notre clientèle se sente comme 
dans une bulle pendant toute la durée des soins». 

CARRÉ BIEN-ÊTRE
Salariée pendant plus de 5 ans, c’est en 2012 
que Laura Josseaux a concrétisé son désir  
d’entreprendre en lançant, à Bazancourt, 
son centre de beauté et de relaxation, 
«Carré Bien-Être». Cette jeune chef  
d’entreprise et son équipe mettent 
leur passion et leur savoir-faire au  
service de votre beauté !

L’ Institut dispose également d’un solarium (cabine 
UV) et propose depuis peu, des extensions de cils 

ainsi qu’une offre en parfumerie.
Alliant simplicité, naturel et professionna-

lisme, ce salon unique, véritable cocon de 
douceur, est l’endroit idéal pour prendre 
du temps pour soi. 

Carré Bien-être
10 rue de la République 
à Bazancourt
03 26 03 89 34

Lundi de 12h à 19h
Mardi de 9h à 13h30 et 15h à 19h

Mercredi de 9h à 17h
Jeudi de 9h à 13h30 et de 15h à 19h

(Fermeture le vendredi) 
Samedi de 9h à 17h

Photo : Sabrina herry et Laura Josseaux

JOHANNE ET MICHAEL

Le salon «Johanne et Michael» met à votre disposition sa 
compétence et sa passion depuis 2011.

A l’écoute des client(e)s et des tendances, l’équipe du salon vous 
propose des services personnalisés pour composer, avec vous, 
votre style.  
Conseils coiffures, soins des cheveux, vente de produits sur- 
mesure... «Notre satisfaction est de voir nos client(e)s repartir avec 
le sourire ». Suivant de près les tendances, le salon propose égale-
ment une prestation barbier depuis 3 ans.

Johanne et Michael 
 81 Rue Jean Jaurès à Bazancourt
03 26 03 31 03
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
Le samedi de 8h à 17h

Cécilia et Johanne

Vous recherchez un salon de coiffure où règne la bonne  
humeur ? Coralie, Jennifer et Laly vous accueilleront avec leur 
plus grand sourire ! 

Coralie Coinon a repris la gestion du salon il y a 3 ans. Cette femme 
dynamique et souriante est passionnée par la coiffure depuis son en-
fance. Coralie tient à offrir à ses client(e)s une ambiance conviviale : 
«Il est essentiel que nos client(e)s se sentent bien chez nous, beau-
coup de clients fidèles viennent chercher cette bonne humeur ! ».  
Shampooings, coupes, brushings, couleurs, mèches, chignons, per-
manentes, coupes homme et coupes enfant, le salon propose égale-
ment un service de coiffure à domicile pour les personnes à mobilité 
réduite.

Art Coiffure 
51 rue Jean Jaurès à Bazancourt
03 26 84 09 03
Du mardi au vendredi de 9h à 19h / Le samedi de 8h30 à 17h

Jennifer et Coralie
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ELSA NAIL’S
Arrivée du Portugal en 2006, Elsa a fêté le 17 décembre dernier les 3 ans 
de son salon de prothésiste ongulaire. Pose d’ongles en gel ou en résine, 
«nail art» (décoration d’ongle), vernis semi-permanent, ongles «magic 
poudre», Elsa Ferreira met à votre disposition son talent, son sourire et 
sa bonne humeur pour la beauté de vos mains.

Ce ne sont pas moins de 9 certifications et diplômes qui trônent derrière le 
comptoir de sa boutique. Cette jeune entrepreneure a obtenu ses diplômes au 
Portugal. Au-delà de la pose d’ongles, Elsa propose des soins du visage, de la 
pose de faux cils et des forfaits épilation. 
Jeune femme connectée, Elsa possède sa propre application ! Ses clientes 
peuvent ainsi sélectionner les prestations de leur choix, réserver leur ren-
dez-vous et régler en ligne.  Avec des séances qui durent, en moyenne, entre 
1h15 et 1h30, Elsa a su créer une relation de confiance et une véritable compli-
cité avec ses clientes qui n’hésitent pas à faire des kilomètres pour venir la voir. 
Ce qu’elle prefère dans son métier ? « La relation clientèle et la création, certaines 
de mes clientes arrivent à la boutique avec une photo et me demandent si la 
réalisation est possible. J’adore relever les défis et voir mes clientes repartir avec 
le sourire». Cette véritable passionnée est également une femme engagée qui 
n’a pas hésité à reverser ses pourboires du mois d’octobre à l’opération «Octobre 
Rose» en faveur de la lutte contre le cancer du sein. 

Elsa Nail’s, 24 rue de Pomacle, à Bazancourt
app.flexybeauty.com/elsa-nail_s
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h30 et de 14 à 19h
(Fermé le vendredi après-midi)

« Chaque pose d’ongles est 
pour moi un défi créatif »

Psycho-motricité, jeux d’imitation, ateliers 
créatifs... Isabelle, Marine, Mélanie et Emilie 
veillent à encadrer et à accompagner vos  
petits dans leurs découvertes et leurs explo-
rations ! 
Leurs objectifs ? Stimuler leurs sens avec des 
jeux d’éveil et de développement et garantir 
le bien-être de vos bébés à travers les soins. 

L’apprentissage autour d’une thématique 
Chaque année, un thème est sélectionné par 
l’équipe. Une multitude d’activités est pro-
posée  : «Après le thème de la musique, les  
activités de cette année sont déclinées  
autour des peintres». Ainsi, les enfants  
réalisent des tableaux «à la manière de 

Paul Klee» et multiplient les ateliers créatifs 
sur les fruits et légumes «façon Giuseppe  
Arcimboldo». Comptines, histoires, visites à la  
médiathèque, Isabelle, Marine, Mélanie et 
Emilie sont en recherche permanente de 
nouvelles activités d’éveil.

Des espaces adaptés
La manière de structurer le temps passé à la 
crèche est aussi importante que la manière 
d’aménager les espaces, qui se veulent ergo-
nomiques, sécurisés et accessibles. 

GRIBOUILLES 
ET BABILLAGES
Les bébés aussi ont droit au bien-être ! 
Créée en juin 2013, la crèche «Gribouilles 
et Babillages» accueille une quinzaine 
d’enfants de 3 mois à 3 ans.
Les journées des petits y sont rythmées 
par des activités quotidiennes (les repas, 
les soins, la sieste...) mais aussi par de 
nombreuses activités pédagogiques et 
artistiques.

L’ espace de jeux est ainsi décloisonné, de 
manière à ce que les petits, comme les plus 
grands, puissent l’investir et se l’approprier. 
L’objectif est d’offrir aux enfants des explora-
tions de jeux variés. 

Gribouilles et Babillages
Rue de la République, à Bazancourt
03 26 47 13 90
Du lundi au vendredi de 7h à 20h

De gauche à droite : Isabelle Maugin, Marine Lillette et Mélanie Boucher

« C’est un véritable bonheur de voir les petits 
grandir et progresser chaque jour »
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AMENAGEMENT - TRAVAUX 
ZOOM SUR LES PROJETS À HORIZON 2020

L’accessibilité constitue un enjeu social extrême-
ment vaste puisqu’elle va au-delà de la prise en 
compte des besoins particuliers des personnes 
handicapées. Elle touche également toutes les  
populations : personnes âgées, femmes enceintes, 
enfants, etc. Aujourd’hui, près de 35% de la  
population serait concernée par les difficultés  
d’accessibilité de la voirie, transports ou bâtiments. 

Ainsi, ce sont les rues de Roizy (dès l’entrée du village), la rue de la 
République, la rue du Docteur Voguet et la rue du Docteur Gibout 
(jusqu’au pont de la Suippe) qui sont appelées à être réaménagées 
courant 2019. 
Revêtement, cheminement, pente, hauteur et largeur des trottoirs... 
les travaux vont être réalisés conformément à la réglementation 
en vigueur prévue par le PAVE «Plan de mise en Accessibilité de la  
Voirie et des aménagements des Espaces publics». 

Les réseaux éléctriques et télécoms aériens seront enterrés et le  
réseau d’eau potable sera remplacé.
La maison faisant l’angle de la rue de roizy et de la rue du Docteur 
Voguet (anciennement Goulet-Turpin, voir photo ci-dessus) sera 
démolie.
Les objectifs de ces travaux, qui vont durer au minimum 8 mois, 
sont nombreux : rendre accessible aux personnes handicapées et 
à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes, permettre 
une circulation plus fluide, assurer la sécurité des habitants tout en 
préservant le trafic agricole. 

Projet de déviation poids lourds : cela s’approche
En moyenne, ce sont près de 1000 poids lourds qui circulent chaque 
jour aux alentours de Bazancourt. Ainsi, un projet de déviation  
destiné aux poids lourds du pôle agro-industriel est en cours de  
finalisation. Un contournement sera réalisé au niveau du rond-point  
Futurol pour rejoindre la Route Départementale 20 (La croix Go-
dinot). L’objectif de cette déviation : désencombrer les rues de  
Bazancourt et des communes alentours.

VOIRIE
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LOCAL CANOË
Le local situé à côté du presbytère sera réaménagé  
courant 2018, en vue d’offrir à la section canoë du FJEP 
un espace correspondant aux normes de sécurité.

Extrêmement vétuste, le local actuel accueille une salle de musculation 
ainsi que l’atelier canoë du FJEP. «Le sol n’est autre que de la terre battue 
et la toiture contient de l’amiante» explique Thierry Leroux, Adjoint au 
Patrimoine. Des travaux de désamiantage seront donc effectués avant la 
démolition du bâtiment. 

«À noter qu’une part du projet varie en fonction de la décision du presby-
tère de vendre une partie du terrain situé à côté du local». En effet, dans 
le cas où le presbytère déciderait de vendre le terrain, la construction du 
local se ferait à proximité et en amont de la démolition du bâtiment actuel. 
Dans le cas contraire, la démolition sera effectuée directement après les 
travaux de désamiantage avant d’accueillir une nouvelle construction au 
même emplacement.

«L’objectif est, avant tout, d’offrir à la section canoë du FJEP un espace 
conforme aux normes de sécurité et adapté aux besoins de l’association». 
L’association travaillant principalement avec de la résine pour rénover ses 
canoës, des hottes aspirantes seront installées : «Ces hottes sont indis-
pensables pour évacuer les vapeurs toxiques». Le nouveau local offrira un  
bureau, un espace dédié à la musculation, et surtout, un atelier aux normes 
pour la section canoë. 

DÉMOLITION 
DU CHÂTEAU D’EAU
Vétuste et inutilisé depuis de nombreuses  
années, le château d’eau ne fera bientôt plus 
partie du paysage couriat.

Depuis que la section escalade du FJEP bénéficie d’équipements 
aux normes dans l’ annexe du gymnase municipal, le château 
d’eau situé en haut de la rue de Fresnes n’a plus aucune utilité. 
Celui-ci s’étant fortement dégradé au fil du temps, le Conseil  
Municipal a décidé d’entammer les travaux de démolition  
courant 2018.

Une page se tourne. La municipalité prend le temps de la  
réflexion quant à l’utilisation de l’espace ainsi récupéré.
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LE PORTRAIT 
COURIAT

La France compte 17 millions de jardiniers amateurs, aussi bien en ville qu’à la campagne. Le jardin et le 
potager font la fierté de cet ancien cadre de la sucrerie de Bazancourt. Rencontre avec Jean-Luc Labove, 
un retraité actif, doté d’une bonne humeur à toute épreuve.

Une passion familiale
Pommes de terre, carottes, salades, épinards, haricots verts,  
framboises, fraises, potimarrons... Jean-Luc Labove ne cache pas 
sa passion pour le jardinage. Installé à Bazancourt depuis 1971, il a 
fêté ses 69 ans le 21 décembre dernier. Le jardin fait partie de sa vie 
depuis son enfance : «Le jardinage est une passion qui se transmet 
de père en fils, mon père était ouvrier de culture dans une ferme, 
mon grand-père paternel était jardinier et garde-chasse au château 
de Bouconville Vauclair. Côté maternel, mon grand-père, agent EDF, 
était également un passionné de jardinage... c’était mon destin !» 

Quelle belle passion que la nature… La contempler, travailler la terre, 
récolter ses graines, cultiver ses propres fruits et légumes, entretenir 
de magnifiques massifs : le jardinage est une passion reposante et 
apaisante. Jean-Luc aime jardiner en solitaire, «j’aime jardiner seul, 
cette passion m’apaise et me permet de faire le vide».
Sa véritable passion se porte plus particulièrement vers le potager, 
«Côté fleurs, c’est plutôt mon épouse qui gère, mais je ne rechigne 
pas à la tâche quand il s’agit de préparer des massifs ! »

Le respect de la nature
«Être un bon jardiner, c’est avant tout respecter la nature».
Sensible au développement durable, Jean-Luc a toujours privilégié 
les traitements naturels, «Je ne suis pas 100% bio, mais j’essaie de 
l’être autant que possible».
Savoir jardiner nécessite de connaître les caractéristiques de chaque 
plante et leurs besoins spécifiques en fonction des saisons. «Le jar-
dinier doit être minutieux, précis, patient, il doit savoir s’organiser, 
anticiper et être persévérant !»  

RENCONTRE AVEC JEAN-LUC LABOVE 

Le calendrier lunaire ou jardiner avec la lune… 
Jardiner avec la lune est un savoir que Jean-Luc cultive depuis sa 
retraite en 2005. Le calendrier lunaire permet à celui qui a la main 
verte d’obtenir le meilleur de son jardin en précisant les périodes 
dans lesquelles il est plus judicieux de semer, planter, récolter et 
conserver sa production. « Le calendrier lunaire, c’est la bible du  
jardinier ! » (voir l’encadré ci-contre : le saviez-vous?)

La rotation des cultures
Lorsque l’on souhaite obtenir des récoltes variées, il convient de  
gérer au mieux la disposition des plantes potagères. Il n’est en  
effet pas raisonnable de vouloir cultiver plusieurs années de suite, 
au même endroit, la même plante. Celle-ci épuiserait tout particu-

Comme Jean-Luc, vous avez 
une passion et souhaitez la  
partager avec les habitants de 
Bazancourt ? 

Nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès de la mairie !
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La Grainothèque 

La Filature met à disposition de tous les jardiniers,  
amateurs ou confirmés, une grainothèque qui 
permet de déposer et d’échanger librement 
des graines de fleurs, de fruits et de légumes.  
Pour plus d’informations : 03.26.48.64.96

L’Uni-vert Couriat 

L’Uni-vert Couriat est un jardin collectif né de la  
volonté de partager des valeurs et des plaisirs authentiques: 
plaisir des yeux, satisfaction du travail bien fait, semer,  
récolter... Les joies du jardinage ne sont plus à démontrer et le 
plaisir est d’autant plus grand quand il est partagé ! 
Le jardin est à proximité de la voie ferrée, les jardiniers seront 
heureux de vous y accueillir pour une visite privée. 
Pour intégrer l’équipe de jardiniers ou pour obtenir plus d’in-
formations : 03.26.48.64.96

Le saviez-vous ? 
La lune est un astre puissant : durant la lunaison qui débute après Pâques, elle est dite rousse parce que sa lumière  
brûlerait, ferait roussir les jeunes pousses. L’explication est bien plus rationnelle. À cette période où les jours rallongent, 
la température de l’air s’adoucit, stimulant l’émergence des bourgeons et la croissance des végétaux. Malheureusement, 
il est encore trop tôt pour que le sol puisse restituer de la chaleur durant la nuit et éviter que, la nuit venue, les jeunes  
tissus, gorgés d’eau, ne se couvrent d’une rosée glaciale qui les brûle. Durant toute la période de la lune rousse, garder 
donc à portée de main des voiles, paillassons et autres protections hivernales pour vous en servir si la nuit est claire 
(étoilée).

lièrement le sol en certains éléments et ceci sur une profondeur 
constante, au détriment de la génération suivante, sans parler des 
risques croissants de propagation des maladies. 
«La mise en place de la rotation des cultures au potager est une 
étape à ne pas négliger» explique Jean-Luc qui prend soin de 
conserver les archives de ses plans de jardin sur plusieurs années. 
«J’effectue un roulement des emplacements de mes légumes tous 
les 3 ans».

Économique et écologique : le compostage
Le compostage est un processus naturel de décomposition des 
déchets organiques par le biais de micro-organismes, de champi-
gnons et de petits invertébrés, en présence d’eau et d’oxygène. 
Les déchets de cuisine et de jardin sont ainsi transformés en humus, 
très riche pour la terre. Les déchets organiques représentent 30 à 
40% du contenu de la poubelle, soit environ 100 kg par habitant 
et par an. Jean-Luc prend soin d’ entretenir la fertilité de son sol 
avec cet apport de matière organique pour lequel il ne voit que des 
avantages. En effet, le compostage permet de réduire le contenu de 
sa poubelle et donc le volume d’ordures ménagères à traiter par la 
collectivité. Il permet également de développer l’autonomie et la 
responsabilité des foyers dans la gestion de leurs déchets. 
Au-delà de la démarche éco-responsable, il y a des avantages  
économiques non négligeables : « C’est un excellent fertilisant qui 
évite notamment d’acheter du terreau».

Le plaisir de transmettre
Voir, toucher, sentir, goûter et écouter... Jardiner, c’est apprendre 
la patience et avoir le plaisir de récolter le fruit de son travail. C’est 
également développer le respect d’un petit coin de nature, le sen-
timent d’appropriation d’un environnement que l’on gère, que l’on 

partage et que l’on finit par défendre.

Jean-Luc est fier de transmettre ces valeurs : «Je prends le temps 
d’initier mes petit-enfants Mathieu et Joffrey : Mathieu 6 ans, m’aide 
à cultiver les oignons, les échalotes, il a aussi planté les lignes de 
haricots verts». Ils sont fiers d’assister leur papy. Ils seront d’autant 
plus fiers de récolter les fruits de leur travail, d’être responsables de 
certaines plantes et de certains espaces, même à leur jeune âge. Ils 
sont d’ailleurs chacun propriétaire de leur petit potager personnel 
chez leurs parents !

Bazan'COM- 12  - - 13  -



ASSOCIATIONS

QUEL SPORT INDIVIDUEL CHOISIR À BAZANCOURT ? 

Le  «Foyer des Jeunes et de l’Éducation Populaire» (FJEP) est né le 4 janvier 1965 et compte plus de 700 adhérents. Présidée 
par Fabien Mirmont, l’association s’attache à proposer des sports qui s’adressent aux petits comme aux grands : vous allez  
forcément y trouver votre bonheur ! Découvrez les activités proposées, avec un «zoom» sur la salle de musculation et le «pan-
crace», véritable sport émergent de ces dernières années.
 

Judo, twirling, yoga, danse, escalade, gym matin, karaté, musculation, pancrace, tennis, 
kayak, tir à l’arc, renforcement musculaire... Le FJEP propose des sports individuels qui 
s’adressent à tous : « Nous sommes heureux d’accueillir les enfants, comme les adultes. 
Nous nous adaptons au niveau de chacun, donc l’unique qualité requise pour deve-
nir adhérent est... d’avoir envie ! » Alain Kolkes, trésorier de l’association depuis 2 ans, 
tient à préciser que même les plus jeunes enfants peuvent pratiquer un sport adapté 
avec la «bazby-gym», le «baby-hand», le «baby-tennis» sans oublier les jeux aquatiques.  
La fierté du FJEP ? Fédérer autour de 20 activités aussi stimulantes que variées, telles que 
la sophrologie, la peinture, le yoga, la photographie, le handball, le volley ball, le basket...  
«Nous sommes animés par cette même volonté de donner la possibilité à chacun d’exer-
cer sa passion à Bazancourt.» 

Alain Kolkes est aussi co-responsable de la section musculation. Située au gymnase  
municipal, la salle de musculation est ouverte depuis 4 ans. «La salle est accessible à tous, à l’aide d’un badge, de 8h30 à 23h tous les jours». 
Sont à votre disposition : 2 vélos, 1 vélo elliptique, 1 tapis de marche, 1 rameur, 6 machines de design corporel, 3 bancs de musculation et une 
barre de traction. La musculation englobe un grand nombre d’exercices physiques qui aident à entretenir la forme, à corriger les postures au  
quotidien et gainer sa silhouette. Bien que l’activité soit en accès autonome, un coach privé se propose pour un accompagnement personna-
lisé. Comme dans tous les secteurs, des tendances se profilent. Ainsi, les sports individuels les plus demandés par les jeunes sont les sports de 
combat, à savoir, le judo et le pancrace.  Mais qu’est-ce que le «pancrace» ? Le pancrace (en grec ancien : pankrátion) est un sport de combat 
grec, datant des Jeux Olympiques antiques, permettant quasiment tous les coups, même les plus mortels. Les premières traces écrites du 
pancrace remontent à 648 avant J.C. Aujourd’hui, ce sport est une discipline dont le règlement a été revu et corrigé par le gouvernement grec 
afin de le voir revenir prochainement dans les Jeux Olympiques modernes. Le pancrace d’aujourd’hui permet à ses pratiquants de s’expri-
mer pleinement tout en préservant leur sécurité et leur intégrité physique. Ce sport se définit comme une discipline ultime, car ses adeptes 
doivent être capable d’utiliser toutes les techniques de combat, debout comme au sol. 

Envie de découvrir un sport ou de progresser dans votre discipline ? N’hésitez pas à contacter l’association !
FJEP - 70 rue Jean Jaurès à Bazancourt - fjep.bazancourt@gmail.com

Les sports individuels ne sont pas du tout des sports « solitaires », puisque nombre d’entre eux sont des 
sports d’équipe ! Tennis, tir à l’arc, escalade, tir, pétanque, judo... Découvrez les sports individuels que vous 
proposent les associations sportives de Bazancourt.
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QUEL SPORT INDIVIDUEL CHOISIR À BAZANCOURT ? 
Avant tout chose, pour pratiquer le tir sportif, vous devrez être licen-
cié à la Fédération Française de Tir : «La licence est indispensable à 
la pratique de ce sport, c’est votre carte d’identité sportive» explique 
Patrick Callebaut, Président de l’association depuis 2006. 
Ce chef d’entreprise est heureux d’accompagner, d’encadrer et de 
partager sa passion avec ses fidèles adhérents : «Nous offrons la pos-
sibilité de tirer à 10, 25, 35 et 50 mètres, dont 4 pas de tir (4.5 mm 
plomb), 6 pas de tir à l’arme de point et 6 pour l’arme d’épaule». 
Dans la plupart des disciplines, l’athlète a atteint le sommet de ses 
possibilités à l’âge de 20 ans ; après la trentaine, la carrière sportive 
est très souvent finie ! Le tir sportif est différent. Dans ce sport, le 
succès est déterminé largement par la capacité d’analyse, le contrôle 
mental, complété par une bonne condition physique. Le sexe et 
l’âge sont des facteurs qui n’interviennent pas ou très peu dans la 
réussite du tireur sportif. En revanche, la concentration, la planifica-

L’association de pétanque bazancourtoise accueille 
près de 80 licenciés. En «doublette», en «triplette», 
sans oublier les compétitions «mixtes», la pé-
tanque est généralement perçue comme un 
sport collectif, mais sachez qu’il peut-être 
également pratiqué en individuel ! «Beau-
coup de joueurs aiment pratiquer notre 
sport en individuel, cela s’appelle d’ail-
leurs jouer en «tête à tête». Yvon Drouet, 
61 ans et actuel Président de l’associa-
tion, a commencé la pétanque à 17 ans : 
«pour devenir un joueur complet, pas de 
miracle, l’entrainement intensif est la clé 
de la réussite afin d’obtenir des qualités 
suffisantes de concentration, de précision, 
de souplesse et de puissance.»
ll est aussi important d’avoir une bonne condi-
tion physique afin de tenir le rythme sur les 
concours qui peuvent parfois durer plusieurs jours.
Ce sport très règlementé est aussi «connecté» : l’association 

LE TIR SPORTIF À L’ASSOCIATION LA CONCORDE

«Respect, contrôle de soi, 
concentration et précision 

sont les maîtres-mots 
du tir sportif»

tion, l’organisation, la responsabilité, le dépassement de soi et la 
réflexion, accompagnés d’une bonne hygiène de vie, sont les clés 
du succès. Patrick Callebaut insiste sur le fait que ce sport n’est pas 
réservé aux hommes, «nous comptons de plus en plus de femmes 
parmi nos adhérents et nous en sommes fiers».
«Le tir sportif peut se pratiquer dès l’âge de huit ans, sans crainte 
de se blesser, notre sport étant le plus sûr de tous, grâce à un enca-
drement qualifié et permanent, sans oublier des règles de sécurité 
très strictes». 

Association de Tir La Concorde 
15 rue d’Isles-sur-Suippe à Bazancourt
Lundi, Mercredi, Vendredi de 14 à 18h (22 LR) 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (22 LR)
Dimanche de 9h à 12h (tous calibres)

Créée en 1892, l’association «La Concorde» vous accueille pour vous enseigner un sport pas comme les autres : le tir sportif. 

L’ASSOCIATION DE PÉTANQUE BAZANCOURTOISE
La pétanque, qui demande stratégie et précision, compte près de 200 millions de pratiquants dans le monde. 
La Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (F.F.P.J.P.), compte près de 300 000 licenciés répartis au sein de 6122 
clubs affiliés. Vous avez acquis les bases du jeu ou vous êtes déjà un joueur confirmé et désirez progresser ? C’est possible ! 

possède un logiciel dédié, qui permet de gérer les ins-
criptions, de vérifier la validité des licences et de 

gérer le déroulement de chaque concours. 

Jumelée avec le club «Pétanque Auder-
ghem Sainte-Anne», l’association a l’occa-
sion de se rendre en Belgique tous les 2 
ans pour jouer en toute convivialité.

Les amateurs de pétanque seront heu-
reux de l’apprendre : si 2024 sera l’année 
du retour des JO en France, ce pourrait 

aussi être la date de l’intronisation de la 
pétanque comme sport olympique... Tous 

les adhérents l’espèrent très fort ! 

Pétanque Bazancourtoise 
Rue de l’avenir à Bazancourt

Du lundi au dimanche de 17h à 19h
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