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Chers amis basiliennes et basiliens,

Par votre vote, le 23 mars vous nous avez renouvelé votre confiance pour diriger la commune, nous vous en remercions. Nous mettrons toute 
notre énergie pour continuer à faire évoluer Baisieux pour le bien-être et le bien-vivre de tous les basiliens. Pour parfaire la connaissance de votre 
municipalité, les personnes composant la nouvelle équipe municipale vous sont présentées dans ce bulletin, de même que les délégations assumées 
par les adjoints et conseillers délégués. 
Dès le 31 mars, nous nous sommes mis au travail car 2 gros dossiers nous attendaient.
Le premier est le budget 2014. Comme annoncé, il a été difficile à équilibrer et cette année encore, nous avons réussi à l’établir sans augmenter les 
taux de taxes locales, ceci malgré la forte baisse des dotations d’état (moins 40 000€), et malgré le coût de la réforme des rythmes scolaires (50 000 € 
par an) ; cette année son application n’intervient que sur le 2ème semestre. Dans ces conditions, notre capacité de financement de nos investissements 
a fortement baissé. L’année prochaine, la baisse des dotations d’état va s’accélérer, l’application de la réforme des rythmes scolaires sera sur une 
année pleine, et la pénalité pour logements locatifs sociaux manquants nous sera appliquée. L’établissement du budget risque d’être un exercice très 
périlleux.
Le 2ème dossier qu’il a fallu traiter est celui de l’application de la réforme des rythmes scolaires.
La multiplicité des modes d’application de cette réforme (très controversée) à travers toute la France, démontre qu’aucune certitude n’existe sur la 
meilleure manière d’atteindre l’objectif « alléger la journée et la semaine scolaire de l’enfant pour améliorer sa réussite ».
Pour notre part, à Baisieux, après une longue démarche de consultation de tous les intervenants, nous avons choisi une organisation qui soit un juste 
équilibre entre :
- La rigueur de l’organisation liée aux règles imposées (horaires, personnel, locaux…),
- Le coût à supporter par le budget municipal, c’est-à-dire par tous les basiliens, même si une petite partie du coût des activités est répercutée sur les 
participants,
- La qualité des activités dans leur diversité, leur intérêt et leur caractère ludique.
Bien sûr la démarche n’a pas permis de reprendre toutes les idées et de répondre à toutes  les demandes, parfois opposées, mais il a fallu décider et 
donc parfois décevoir des participants. De même le choix de la demi-journée supplémentaire contentera 75% des parents qui ont voté pour le mercredi 
matin, et contrariera les 25% qui préféraient le samedi matin. La décision du conseil municipal vous est présentée dans ce bulletin, et sera mise en 
application à la rentrée de septembre. Elle donnera lieu à un suivi durant l’année scolaire, et sera amendée si nécessaire.
C’est donc un démarrage de mandat très animé au niveau du conseil municipal, mais aussi par les manifestations associatives, scolaires et municipales 
qui se sont déroulées et qui seront organisées d’ici le mois d’août. Dans ce registre, le 25 mai sera particulièrement chargé, tout en fêtant les mamans 
et après être allé voter pour les élections européennes, je vous invite à participer à toutes les festivités qui auront lieu dans le cœur de Baisieux.

Je vous souhaite de profiter au maximum de tous ces moments de convivialité et comme le prochain bulletin est prévu fin août, dès à présent je vous 
souhaite d’excellentes vacances d’été.

Amicalement,
Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX
Responsable de communication : Bénédicte Herman communication@mairie-baisieux.fr
Mise en page : KaméléCom 03 20 59 67 67.
Édité par la mairie avec la collaboration des association et amicales Basiliennes.
mairie.baisieux.online.fr
Imprimé par l’imprimerie Monsoise sur un papier 100 % écologique, 60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges certifiées FSC.
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Inscrits : 3 696
Votants : 2 041
Nuls : 301 
Exprimés : 1 740

La liste « Baisieux c’est vous c’est nous »  a obtenu 1 740 voix soit 100% des suffrages exprimés.

La nouvelle équipe municipale de Baisieux s’est installée lors du conseil 
du 30 mars 2014. Un public nombreux a vu Francis DELRUE réélu Maire 
de notre commune.

A l’issue du conseil, les élus se sont rendus, accompagnés de la 
philharmonie, au mémorial pour rendre hommage aux basiliens morts 
pour la France.

Ce fut également l’occasion de remercier publiquement tous 
les adjoints et conseillers sortants. 

Résultat des élections du 23 mars 2014

30 mars : installation du Conseil
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La nouvelle équipe municipale

Francis DELRUE

Paul DUPONT
Adjoint délégué aux finances, 
à la vie associative, au cadre 
de vie

Nicole MARTIN 
Adjointe déléguée aux activités 
scolaires et périscolaires, 
à la culture

Michel DELCOURT 
Adjoint délégué à l’action sociale, 
au CCAS, aux logements sociaux 
et à la bibliothèque

Lydia COPINE 
Adjointe déléguée à l’action 
jeunesse, aux adolescents, aux 
fêtes et cérémonies municipales

• 4 conseillers délégués ont été nommés suivant arrêté en date du 4 avril 2014 :

Hervé BOUREL
Conseiller délégué au cadre de vie

Philippe BAGEIN
Conseiller délégué à la 
culture et à la représentation 
extérieure de la commune

Jacques GUSTIN 
Conseiller délégué à l’urbanisme

Bénédicte HERMAN 
Conseillère déléguée 
à la communication institutionnelle

• Ont été nommés adjoints, à l’unanimité :

Monsieur le Maire a présenté la structuration de l’exécutif municipal qui sera composé à terme 
de 5 adjoints et de 3 conseillers délégués. Cet exécutif ne sera définitivement mis en œuvre que 
lorsque Monsieur Jacques GUSTIN, Conseiller Municipal, aura acquis la double nationalité franco-
belge, condition sine qua non à son élection à un poste d’adjoint. Dans un premier temps, l’exécutif 
fonctionnera avec 4 adjoints et 4 conseillers délégués.

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous, notamment le samedi matin.
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Jeannette LELONG Marie-Claire DUPONCHEL Guy HAMRIT Monique CARDON

Michel PAQUIER Isabelle DUFOUR Pawel KIJOWSKI Christiane DEGOUEY

Serge PLANCQ Sophie SEINGIER Pascal MASQUELIER Karl VERBECQUE

Agnès BELBENOIT Marie-Paule BISKUP Monique STEFANIAK Benoît WIART

Emmanuelle CHEVALIER Bruno CHARTIER

• Les conseillers municipaux
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Finances Vie associative
Activités 
scolaires 

et  périscolaires

Actions 
jeunesses Cadre de vie Actions 

culturelles Urbanisme Communication

Présidence Paul   
DUPONT

Paul   
DUPONT

Nicole   
MARTIN

Lydia   
COPINE

Hervé   
BOUREL

Philippe   
BAGEIN

Jacques  
GUSTIN

Bénédicte 
HERMAN

DELRUE Francis x x x
MARTIN Nicole x x x x
DUPONT Paul x x x
COPINE Lydia x x x
DELCOURT Michel x x x
LELONG Jeannette x x
BOUREL Hervé x x x x
DUPONCHEL Marie-Claire x
HAMRIT Guy x x x
CARDON Monique x x
PAQUIER Michel x x
DUFOUR Isabelle x x
KIJOWSKI Pawel x
DEGOUEY Christiane x
PLANCQ Serge x x
SEINGIER Sophie x x
MASQUELIER Pascal x x
HERMAN Bénédicte x x x
VERBECQUE Karl x x x
BELBENOIT Agnès
GUSTIN Jacques x x x
BISKUP Marie-Paule x x x
BAGEIN Philippe x x x
STEFANIAK Monique x x
WIART Benoît x x
CHEVALIER Emmanuelle x
CHARTIER Bruno x x

Commissions

Désignation des représentants du Conseil Municipal au Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S)

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de désigner en qualité de représentants élus de la commune au 
sein du C.C.A.S :
► Mesdames Lydia COPINE, Jeannette LELONG, Marie Claire DUPONCHEL, Christiane DEGOUEY, Agnès BELBENOIT et Emmanuelle 
CHEVALIER, Messieurs Michel DELCOURT et Pawel KIJOWSKI, Monsieur le Maire en assumant de droit la Présidence.

Composition de la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O)

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de désigner en qualité de membre de la commission 
d’appel d’offres : 
► concernant les titulaires Mesdames Nicole MARTIN et Lydia COPINE, Messieurs Karl VERBECQUE, Hervé BOUREL et Guy HAMRIT
► concernant les suppléants Mesdames Jeannette LELONG et Monique CARDON, Messieurs Pawel KIJOWSKI, Paul DUPONT et Michel PAQUIER.
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Candidats au siège de la Commission Communale des impôts Directs (C.C.i.D)

           Candidats titulaires            Candidats suppléants
1        DUPONT Paul 1        LELONG Jeannette
2        MARTIN Nicole 2        CARDON Monique
3        COPINE Lydia 3        DUFOUR Isabelle
4        DELCOURT Michel 4        KIJOWSKI Pawel
5        BOUREL Hervé 5        SEINGIER Sophie
6        DUPONCHEL Marie-Claire 6        MASQUELIER Pascal
7        HAMRIT Guy 7        BISKUP Marie Paule
8        HERMAN Bénédicte 8        BAGEIN Philippe
9        VERBECQUE Karl 9        STEFANIAK Monique
10       GUSTIN Jacques 10       WIART Benoît
11       PAQUIER Michel 11       CHEVALIER Emmanuelle
12       CHARTIER Bruno 12       DASSONNNEVILLE Paul
13       LOINGEVILLE Emile 13       MOURAY Josianne
14       LOURME Michel 14       SIX Pierre
15       LEPERS Bernard 15       COTTEREY Daniel
16       VIONNET Patrick (extérieur commune) 16       GHESTEM Bernard  (extérieur commune)

Représentation extérieure à la commune

Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
de Lille Métropôle Communauté Urbaine

Titulaire : Paul DUPONT 
Suppléante : Lydia COPINE

SIVOM Métropolitain des Réseaux de Transport
et Distribution d’Energies (SIMERE)

Titulaire : Jacques GUSTIN 
Suppléant : Paul DUPONT

Espace Naturel Métropolitain (ENM) Titulaire : Francis DELRUE
Suppléant : Hervé BOUREL

Syndicat intercommunal de la Marque Rivière (SIMR) Titulaire : Hervé BOUREL
Suppléant : Paul DUPONT

Représentant auprès de la Maison de l’Emploi
de Villeneuve d’Ascq Mons-en-Baroeul Michel DELCOURT

Représentant à l’association la Marque au fil de l’eau Philippe BAGEIN

Subventions Nom de l’association Subvention 2014
Choeurs de la Plaine 1 000 €
Ecole de musique 8 200 €
La Tour Basilienne 1 100 €
Philharmonie 2 000 €
Plaine aux Etoiles 250 €
Soufflé n’est pas joué 1 800 €
Amicale Paul Emile Victor 1 610 €
Amicale Ecole St Jean Baptiste 570 €
Amicale Ecole Sacré Coeur 665 €
Ass Sportive Baisieux Patro 3 350 € + 3 650 €
Association Yoga 300 €
Baisieux Tennis de Table 2 000 €
Baisieux Volley Club 200 €
Tennis Club 1 000 €
EnVol’ 500 €
Chambre des métiers 800 €

TOTAL 28 995 €

La liste des candidats aux sièges de la CCID a été arrêtée par le Conseil et transmise pour choix définitif à la direction générale des finances publiques.
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• Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2013 s’élèvent à 3 138 039 € en progression de 169 000 € (+5,7%) sur 2012. Cette hausse est 
due à une augmentation des différentes taxes (contributions directes, taxe sur l’électricité), des dotations (Dotation Globale de Fonctionnement, 
remboursement emploi avenir, caisse d’allocations familiales), et  taxe exceptionnelle sur vente de terrains constructibles.

• Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à 2 642 157 € soit une hausse de 261 000 € (+11% sur 2012). Cette augmentation résulte des 
charges courantes avec une hausse de nos consommations énergétiques (hiver plus long), la mise en route du multi accueil au 2ème trimestre 2013, 
et une hausse de nos frais de personnel.

Budget prévisionnel 2014

►SECTION FONCTIONNEMENT

Résultat de l’année 2013

Les recettes de fonctionnement 2014 s’élèvent à 3 114 000 €,
soit une hausse de 134 000 € (+4,50%) sur l’année 2013.

Cette hausse résulte de l’augmentation :

Des contributions directes + 0,90% sur les bases, les taux 
des trois taxes (TH, TFB, TFNB) restent identiques à l’année 
précédente, des constructions nouvelles.
Du poste dotations/participations, la prise en charge de 
l’emploi d’avenir et remboursement partiel par la Caisse 
d’Allocations Familiales du coût du multi accueil.

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, l’Etat demande 
aux collectivités territoriales de participer à l’effort. Pour la 
commune de Baisieux, l’impact est une baisse de 36 000 € de 
la Dotation Globale de Fonctionnement sur le budget 2014 
(410 000 € contre 446 000 €). Il faut noter que l’Etat doit poursuivre 
cet effort, et nous devons nous attendre pour les années 2015/2017 
à voir notre dotation continuer à baisser.

Les dépenses de fonctionnement se situent à 2 870 000 €, soit 
en hausse de 181 000 € (+6,70%) sur l’exercice précédent.

Cette progression se retrouve par la charge sur une année 
complète du multi accueil, le démarrage du relais assistantes 
maternelles, une hausse des frais de personnel et la réforme des 
rythmes scolaires à compter de septembre 2014. 

Le budget primitif fait apparaître un autofinancement de 45 000 €.

1)

2)

Dépenses : 3 114 000 €

Recettes : 3 114 000 €

394 000 € 262 000 €

759 000 €

1 699 000 €

Produits de services du domaine
(cantine, garderie, centres de loisirs,
bibliothèque, redevances funéraires...)
Dotations-participations

Impôts et taxes
Produits gestion courante 
(loyer,... gendarmerie)

Intérêts et emprunts
Voierie urbanisme
Associations bibliothèque
Cantine
Administration générale

Centre de loisirs - petite enfance
Fêtes cérémonies et communication
Écoles
Social
Capacité de financement
de l’investissement

243 800 € 130 000 €
570 500 €

864 300 €

330 400 €

39 100 €
206 100 €

51 700 €

263 200 €
414 900 €
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Budget prévisionnel 2014

► SECTION D’INVESTISSEMENT

La section d’investissement 2014 s’élève à 965 000 €.

La section travaux s’élève à 490 000 €, l’essentiel de ce poste 
correspondant à la dernière tranche de la rénovation de l’Église 
Saint Martin (365 000 €) et aux travaux dans la Mairie (fenêtres 
73 000 €) afin de réduire la consommation d’énergie.

Ces investissements sont financés par :

► des subventions,
► l’excédent de fonctionnement 2013,
► l’autofinancement 2014,
► le retour de TVA.

* Composition du poste subventions : 
- Conseil Général : 186 000 €
- Fondation du Patrimoine : 20 000 €

Enfin, conformément à nos objectifs :
• Nous remboursons avec un an d’avance (échéance juillet 
2015) le prêt relais de 150 000 € contracté en 2013.
• La dette de la commune continue de diminuer pour se porter à 
2 526 562 € au 1er janvier 2015, soit environ 560€/habitant.

Recettes : 965 000 €

319 000 €365 000 €

157 000 €
17 000 €

24 000 €
10 000 € 73 000 €

Remboursement emprunts capital
Travaux mairie
Informatique / Site internet
Rénovation Église Saint Martin

Reports 2013
Mobilier
Divers

109 000 €

206 000 €

650 000 €

Retour TVA Subventions * Autofinancement

L’exercice 2013 nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement de 496 000 € et après le remboursement du capital de nos emprunts 
(191 000 €), d’obtenir une capacité d’autofinancement de 305 000 € soit  environ 10% de nos recettes de fonctionnement.

L’année 2013 se résume surtout, pour la section d’investissements aux travaux de l’Eglise Saint Martin (617 000 €). Nos dépenses 
d’investissements ont été financées par le retour de TVA, et par l’autofinancement. Enfin, un prêt relais de 150 000 € a été contracté sur 2 ans en 
attendant le remboursement de la TVA sur nos travaux d’investissements en 2014/2015.

Dépenses : 965 000 €
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Le Président de la République avait demandé que la réforme des rythmes scolaires soit 
engagée dès la rentrée 2013. Notre commune avait décidé d’en différer son application jugeant 
le temps de concertation trop court.

De novembre 2013 à avril 2014, une démarche structurée, réunissant différents partenaires 
concernés (enseignants, parents d’élèves, membres de différentes associations basiliennes et 
municipalité) nous a permis d’aboutir à une prise de décision satisfaisante pour tous.

L’objectif de la réforme des rythmes scolaires est « d’alléger la journée et réorganiser la 
semaine de l’enfant pour améliorer sa réussite scolaire. » Il convenait donc de placer celui-ci 
au cœur de nos réflexions, tout en tenant compte des contraintes parentales, pédagogiques 
et municipales.
Des groupes de travail thématiques constitués de 10 personnes par groupe ont donc inventorié 
tout ce qui concernait :

• la fatigue de l’enfant,
• la vie familiale et professionnelle,
• la vie associative,
• l’enseignement,
• l’intendance (locaux, coûts, personnel…).

Au cours de diverses réunions, les interventions de certains partenaires et l’analyse des travaux ont resserré l’éventail de scenarii applicables.
Trois organisations reposaient sur un accord consensuel :

• 3h30 d’enseignement le matin (temps où les élèves sont plus réceptifs aux apprentissages),
• Un TAP de 1h30 bien structuré et de qualité par semaine, et plus gérable par les associations qui s’investissent dans la réforme,
• Un coût maîtrisé en grande partie supporté par le budget municipal et partiellement par les parents.

A ce stade de la procédure, il convenait de déterminer la place de la demi-journée de classe supplémentaire : le mercredi matin ou le samedi matin.
Un dernier sondage auprès des parents de l’école Paul-Emile Victor a fait remonter à 75% que ces derniers optaient pour le mercredi matin. 

Le scenario retenu lors de la réunion du 18 avril 2014 et voté par le conseil municipal du 29 avril 2014 est le suivant.
Il sera mis en application à la rentrée scolaire 2014-2015 et réajusté, s’il y a lieu, au terme d’une année scolaire.

La municipalité remercie vivement toutes les personnes qui ont participé à la démarche structurée de la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, la collaboration active de Mme Amélie DAMAY, service jeunesse de la Mairie, sans oublier les associations basiliennes qui encadreront les 
TAP le vendredi après-midi.

Réforme des rythmes scolaires

LUNDI MARDI MERCREDI jEUDI VENDREDI SAMEDI

Garderie matin Garderie matin Garderie matin Garderie matin Garderie matin

Temps scolaire
3 h 30 min

Temps scolaire
3 h 30 min

Temps scolaire
3 h 30 min

Temps scolaire
3 h 30 min

Temps scolaire
3 h 30 min

2 h cantine 2 h cantine 2 h cantine 2 h cantine

Temps scolaire
1 h 50 min

Temps scolaire
1 h 50 min

Temps scolaire
1 h 50 min

Temps scolaire 
1h

1h30 TAP   

GarderieGarderie Garderie Garderie

7h30 ►

8h30 ►

12h ►

14h ►

15h50 ►

16h30 ►
16h50 ►

18h30 ►

Ét
ud

e

Ét
ud

e Sortie
échelonnée

L’école se terminera à 15h50 
les lundi, mardi et jeudi et à 

15h le vendredi.
Les parents pourront reprendre 
leurs enfants à ces horaires.

Ét
ud

e
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Le Relais pour la vie 

Une journée à l’américaine 

Organisé par la Ligue contre le Cancer, le Relais pour la vie est un événement sportif et convivial où marcheurs et coureurs 
se relaient pendant 24 heures par solidarité avec les malades. Cette manifestation est aussi l’occasion d’aider la recherche 
médicale et les malades grâce aux dons, inscriptions et sponsors.

La commune de Baisieux, déjà organisatrice en 2012, participera de nouveau à cet événement qui aura lieu cette année, 
les 17 et 18 mai 2014 à Roubaix (Campus de l’Edhec). L’équipe « Baisieux c’est Vous c’est Nous » réunira des basiliennes 
et basiliens qui ont accepté de relever ce défi et se relaieront pendant 24 heures dans la joie et la bonne humeur. 

Convivialité – la Fête des voisins

Des temps forts marqueront ce relais :

► La cérémonie d’ouverture et le tour d’honneur lancé par des malades et anciens malades prouvant
que le cancer n’est pas une fatalité et qu’une vie est possible pendant et après la maladie,

► La cérémonie des lumières, à la tombée de la nuit, pour rendre hommage aux disparus emportés
par la maladie. 

Vous souhaitez soutenir votre équipe et aider La Ligue contre le Cancer ? 
N’hésitez pas à faire un don (site sécurisé) : 
http://collecter.ligue-cancer.net/projects/baisieux-c-est-vous-c-est-nous

Le 13 avril dernier, notre commune a accueilli pour la première fois une exposition de voitures et de motos américaines (en couverture), organisée 
par l’association American Drivers. L’occasion pour les basiliens de vivre durant quelques heures à l’américaine, sur fond de musique country !  

Le 23 mai 2014 c’est la fête des voisins, mais vous pouvez choisir aussi une autre date !!!
10 conseils pour réussir votre fête et qu’elle soit un moment de convivialité, d’échanges et de partages…

Parlez-en à vos voisins,  plus vous serez nombreux à la préparer, plus vous serez nombreux,
Soignez votre communication : invitations, affichettes...
Trouvez le bon lieu, un espace convivial où chacun se sentira à l’aise, pensez à une solution de 
repli en cas de mauvais temps,
Pensez au matériel pour installer votre buffet,
Tous les goûts sont dans la nature: prévoyez des boissons adaptées à chaque invité,
N’oubliez pas les enfants (nourriture, boisson, jeux),
Faites connaissance, le but est de mieux connaître ses voisins… faites le premier pas !
Triez vos emballages, après la fête débarrassez et nettoyez ensemble,
Soignez l’ambiance (décoration, fleurs, musique). Attention au bruit pour ceux qui ne 
participeraient pas à la fête ou pour les lotissements voisins,
Ce n’est qu’un début, c’est peut être l’occasion de démarrer de nouveaux projets en commun 
pour rompre avec l’anonymat et l’isolement. 

N’hésitez pas à nous transmettre les photos de votre fête des voisins : cela pourrait bien faire l’objet d’un article lors du bulletin de rentrée ! 
communication@mairie-baisieux.fr.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
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Élections européennes 

Beaucoup d’événements en perspective à Baisieux le 25 mai !
Caravane Vanne, inaugurations, fête des mères… mais aussi les élections européennes !
Rendez-vous au centre socio-culturel Ogimont (salle Villeret) de 8h à 18h.

Vous souhaitez en savoir plus sur le rôle des députés européens ?
N’hésitez pas à consulter une vidéo qui a été spécialement conçue pour vous aider à mieux comprendre l’importance de votre vote :
 http://youtu.be/xWE8Bhp6b7Y 

inaugurations 

Borne Eurométropole : 300 ans de frontière franco-belge, depuis le 
traité d’Utrecht et déjà 20 ans d’Europe sans frontière !

C’est en 1713 que l’accord d’Utrecht traça un trait sur une suite 
pratiquement ininterrompue de guerres et de conflits. Bien sûr, de part 
et d’autre, des villes ont été coupées en deux et portent parfois encore 
le même nom, mais, contrairement aux apparences, cette ligne était 
le début de la Paix. Elle préfigurait l’Europe d’aujourd’hui. Celle de la 
coopération transfrontalière à l’origine de ce projet Interreg qui nous 
a réunis pour célébrer la frontière sous le signe du bon voisinage, du 
développement concerté, des échanges et de la culture.

A partir de 1713 et jusqu’au milieu du 19ème siècle, des bornes furent 
installées le long de la frontière franco-belge pour en signaler la présence. 
Ces bornes sont des piliers robustes et massifs sur lesquels sont gravés 

l’aigle à deux têtes et la fleur 
de lys (18ème siècle) ou un F 
et un B (19ème siècle).

En référence à ces vestiges, 
le projet « 300 ans de 
frontière » s’investit dans 
la création de nouvelles 
bornes artistiques portant un message symbolique sur la frontière. Celle 
de Baisieux, installée devant le manoir d’Ogimont, porte une citation de 
Victor Hugo : « l’expression a des frontières, la pensée n’en a pas ».

La borne Eurométropole de Baisieux sera inaugurée le dimanche 25 mai.

La Caravane Vanne 

La Caravane Vanne revient cette année à Baisieux le dimanche 25 mai 2014 !
Cette cyclo-randonnée familiale déclinée sous le signe de la fraîcheur, de l’humour et de 
l’évasion vous fera passer une journée champêtre en compagnie de comédiens et de musiciens 
complètement déjantés.

Deux équipes prennent le départ dès le matin, l’une provenant de Lille (départ à 9h30 de Saint 
Sauveur) l’autre de Tournai (rendez-vous à 9h30 sur la place St Pierre). L’union de la France et 
de la Belgique se fera aux alentours de 12h au poste frontière de Baisieux. Cette folle journée 
continuera avec une promenade commune franco-belge autour de Baisieux et un pique-nique 
musical géant sur la  pelouse du parc de la mairie, autour d’un village associatif. 

Faites partie de ces centaines de cyclo-randonneurs qui se donnent rendez-vous chaque 
année à cette occasion et participez à cette journée consacrée à l’accordéon et au développement durable.
Petite restauration sur place : bar, guinguette et friterie…

Hêtre pleureur : arbre remarquable de France

Avec une volonté et une sensibilisation toute particulière d’amélioration du bien vivre à Baisieux, la 
commune est maintenant reconnue pour son patrimoine arboré. Le 25 mai 2014 la commune de 
Baisieux inaugure un hêtre pleureur du parc de la mairie qui est classé par l’association «ARBRE» 
comme arbre remarquable de France. Cet arbre a été reconnu par le jury des villes et villages fleuris 
et c’est grâce à une inscription spontanée des services municipaux de la commune de Baisieux que 
le hêtre pleureur a pu recevoir cette distinction.
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La Boucle de la Marque

Cette année, pour la 4ème édition, la boucle de la marque aura lieu le dimanche 1er juin 2014, en partenariat avec La Marque au fil de l’eau, les 6 
Bonniers, le club Willems Kayak Polo et l’Espace Naturel Lille Métropole. Cette balade cyclotouriste familiale cheminera à travers une dizaine de 
communes du Val de Marque, de 10h à 13h.

► 10h : départ de Péronne en Mélantois : passage par Sainghin en Mélantois (10h30), Bouvines (10h45), Gruson (11h avec pause-café), Anstaing 
(11h45), Chéreng (12h), Tressin (12h15), Willems (12h30) et Forest-sur-Marque (12h45),

► 13h : arrivée à la base de loisirs de Willems : pique-nique familial et petite restauration sur place.
Animations, réalisation avec les participants d’une performance collective capable de naviguer, 
démonstration de kayak-polo et de sports nautiques méconnus.

Renseignements et inscriptions :
Mairie de Willems au 03.28.37.00.60 - Mairie de Péronne en Mélantois au 03.20.41.10.48

En 2014, la France fête ses 800 ans : BOUViNES 2014

« Bouvines, une victoire créatrice »

En 1214 à Bouvines, le destin de notre pays s’est forgé. Les français conduits par Philippe 
AUGUSTE se retrouvent dans la plaine entre Tournai et Lille. Ils affrontent une vaste coalition 
au cours d’un combat sans merci qui va marquer l’histoire de l’Europe. En 2014, huit siècles 
plus tard, il n’est plus question de bataille mais de paix, d’Europe et de jeunesse.

À l’occasion de cet anniversaire, Bouvines organise de nombreuses manifestations et 
événements jusqu’à la fin du mois de juillet, mêlant à la fois conférences, concerts, théâtre, 
manifestations de plein air… plus d’informations sur www.bouvines2014.fr  

Braderie d’été : essai concluant

Comme vous le savez en 2013, nous avons testé une nouvelle formule pour la braderie municipale d’été.

Nouvelle date, nouvel emplacement, nouvelle organisation le samedi après-midi dans la rue Paul-
Émile Victor (accès au groupe scolaire et au complexe sportif), animations associatives et petite 
restauration sont les innovations qui ont été essayées l’an passé !

De l’avis général, la nouvelle formule a beaucoup d’avantages par rapport à l’ancienne. Bien sûr, 
nous pouvons être un peu nostalgiques de l’alternance rue de Tournai, rue des Écoles, qui permettait 
aux riverains de s’installer devant chez eux, mais face aux problèmes de circulation et de sécurité 
qui allaient en s’accroissant d’année en année, nous ne pouvions que sortir des axes routiers forts 
fréquentés.

Le cœur de Baisieux est une réponse parfaite vis-à-vis de la sécurité, des parkings et des équipements 
et le samedi après-midi répond bien à l’attente des « Bradeux ».

C’est donc tout naturellement que nous vous invitons à participer à la Braderie d’été le samedi 14 juin 
2014 de 14h à 20h rue Paul-Emile Victor (ancien chemin d’Ogimont), autour du complexe sportif et du 
groupe scolaire.

400 exposants et les associations basiliennes vous permettront de chiner, de vous désaltérer, de vous 
restaurer et de vous distraire en assistant au spectacle de l’association EnVol’.

UN MOMENT CONVIVIAL EN PERSPECTIVE !

Venez nombreux participer au succès de notre braderie d’été !
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municipalité

Patrimoine

Rénovation d’un patrimoine caché dans une petite rue de BAISIEUX (Rue Calmette, côté rue Lamartine). 

En 1890, la famille MAES-ROUZÉ suite à un bienfait qu’elle reçut, décide de construire un Calvaire sur un 
coin de parcelle rue Calmette. Elle en fit don à la paroisse, mais l’acte notarié n’a pas suivi et n’a jamais été 
réalisé. De ce fait, c’est toujours la propriété de la famille. Avec les différentes successions toujours onéreuses, 
le successeur actuel décide de lui donner un air de jeunesse.

En 1966, il fut rénové mais la chute de la croix nous priva du Christ, depuis ce temps ; heureusement, ce 
manque a pu être réparé. Pour la petite histoire, ce Calvaire est unique dans la région, il représente le Golgotha 
avec la croix et trois personnages, Marie, Marie-Madeleine et Jean.

Jusque dans les années 90, il était entretenu par les voisins, à cette époque c’était un lieu de procession. C’est 
grâce au travail acharné de M.Emile LOINGEVILLE que ce patrimoine de la commune a pu être restauré et 
ainsi préservé.

St Martin a retrouvé son manteau

Après de longs mois de travaux l’église de la place du général de Gaulle a retrouvé sa grandeur 
et les corps de métiers s’unissent maintenant à lui rendre sa beauté intérieure.

De nombreuses surprises (pas toujours agréables) ont compliqué les travaux, mais la pugnacité 
du maitre d’œuvre (M.BISMAN) et l’insistance du maitre d’ouvrage  (M.Le Maire) vont faire que 
nous retrouverons notre église toute pimpante et accueillante pour le début juin de cette année.

Nous donnons rendez-vous à tous les basiliens le samedi 7 juin 2014 pour l’inauguration du 
Calvaire et de l’Église St Martin. Rassemblement au Calvaire à 10h. Une bénédiction aura 
ensuite lieu à l’église et sera suivie d’une réception salle Saint Dominique.

Vous pouvez encore participer financièrement à la restauration de l’Église St Martin, en 
retournant le bon de souscription ci-dessous et la participation correspondante à la Mairie. Vos 
dons seront déductibles sur votre déclaration d’impôts 2014. 

AvAnt Après

vue intérieure

AvAnt

Après
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À la demande de la Mairie, LMCU a également installé des barrières aux entrées 
piétonnières de l’école Paul-Emile Victor, cet aménagement devant ralentir les 2 roues et 
mettre en sécurité nos enfants et leurs parents sur le parvis du groupe scolaire.

Nous espérons que chacun comprendra l’utilité de cette démarche et en appréciera le 
bon sens.

Déplacement de la benne à déchets verts

La municipalité a procédé au déplacement de la benne à déchets 
verts, qui est désormais accessible aux basiliens sur le parking 
Sommer, près de la Mairie. 

Panneaux contre déjections canines 

Aux abords de l’École Paul-Émile Victor, pour la propreté du 
parvis, nous avons installé des panneaux pour inciter les maitres à 
ramasser les déjections de leurs petits amis à quatre pattes. Bien 
que cela porte bonheur d’y mettre le pied gauche, le civisme de 
chaque maître permettra d’éviter aux enfants équipés de cartables 
à roulettes d’en amener dans les classes. 

Dans les semaines à venir, d’autres panneaux identiques seront 
apposés à divers endroits de la commune.

Pose d’arceaux et de barrières

Place Jean Baptiste Lebas parvis de la gare Rue Louis Deffontaine près du rond-point, 
derrière l’arrêt de bus

Des arceaux (8) ont été placés par LMCU en divers points de la commune pour permettre à ceux qui le souhaitent de mettre en sécurité leurs 2 roues 
et d’utiliser s’ils le désirent les transports en commun (bus ou train).

Face à la Mairie près de l’arrêt de bus
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Inscriptions en Mairie  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 juin 2014

Concours des maisons et jardins fleuris

Comme chaque année, la municipalité organise le concours des maisons 
et jardins fleuris.

Deux catégories : 
1. Façades
2. jardins

Passage du jury entre le 15 juin et le 15 septembre 2014.

N’hésitez pas à participer à ce concours : par votre implication, vous 
contribuez à embellir notre commune.

Pose de mulch

Afin de limiter la pousse des 
adventices (mauvaises herbes) et 
de garder une certaine humidité 
aux pieds de nos plantations, nos 
services techniques ont procédé 
à la pose de MULCH (résidu de 
réduction de découpe d’arbres 
de jardins d’ornements ) ceci 
permet également de réduire 

les interventions de nettoyage de nos parterres et l’usage des produits 
nocifs pour la santé.

Fleurissement de la gare

Le parking de la gare ayant été 
récemment refait à neuf, il était 
nécessaire d’embellir ce secteur, 
ce qui a été fait par nos services 
techniques.

Nouvelles pratiques d’entretien de la commune de Baisieux

Afin d’entretenir et de valoriser nos espaces verts, la voirie et les 
zones minérales, la commune de Baisieux avait recourt aux produits 
sanitaires. Seulement, ces produits présentent des risques sanitaires et 
environnementaux.

C’est pourquoi, dans un contexte environnemental jugé aujourd’hui 
préoccupant, la commune a engagé une politique de réduction des 
pesticides, et modifié son rapport à ces produits en utilisant des méthodes 
alternatives. Ainsi, dès janvier 2014 la commune a décidé d’appliquer la 
méthode « zéro produit phytosanitaire » pour l’entretien des espaces. 

Dans cette démarche, nous avons considérablement réduit les actions 
phytosanitaires sur 90% des espaces traités de la commune.

Nos actions :
► Réduction des traitements chimiques,
► Désherbage thermique (action de brûler des adventices) et manuel,
► Paillage des massifs,
► Augmentation des vivaces pour limiter l’arrosage.

En utilisant ces nouvelles méthodes d’entretien des espaces verts, nous 
réduisons la pollution des sols, de l’air et de l’eau et préservons notre 
environnement et notre cadre de vie.
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Travaux d’aménagement de la voirie rue de Tournai

Au cours des 4 réunions d’informations qui se sont déroulées depuis 2012, vous avez été informés sur 
les importants travaux de rénovation des réseaux et de la voirie de la rue de Tournai.

À ce jour, comme prévu, NOREADE est sur le point de terminer le renforcement du réseau d’adduction 
d’eau potable, le remplacement de 80 branchements plomb et l’installation d’autant de compteurs 
communicants.

En juin, ERDF doit passer en chaussée le câble permettant l’augmentation de puissance du 
transformateur situé à l’angle de la rue de Tournai et de la rue de Camphin, ce chantier devrait durer 
trois semaines.

Enfin, la phase la plus lourde des travaux, à savoir la rénovation des trottoirs et de la chaussée – visant 
à améliorer la sécurité et la cadre de vie de la rue de Tournai – qui devait commencer en septembre 
est repoussée à la fin de l’année.

La réunion publique du 27 janvier dernier a permis d’encore améliorer ce très gros projet financé par LMCU et par le département du Nord.
À ce jour, le phasage n’est pas encore connu avec précision, mais nous restons en relation avec les riverains et en particulier avec les commerçants 
de la rue pour faire en sorte que les perturbations dues aux travaux soient réduites au maximum.

Des réunions préparatoires auront lieu avant le début des travaux et un coordinateur sera votre interlocuteur pour régler toutes les difficultés qui 
pourraient apparaître durant le chantier.

Durant l’année 2015, tous les usagers empruntant cette rue seront également perturbés. Nous comptons sur la compréhension de chacun pour 
supporter les inconvénients liés à ces travaux, qui amélioreront à terme le cadre de vie.

Le passage à niveau rue Louis Deffontaine rue de Willems sera fermé du 16 mai au 30 
mai 2014

La SNCF nous a prévenus que des travaux importants devaient être réalisés sur les voies  de 
la ligne Lille-Tournai au niveau du PN15 (passage à niveau près de la gare) sur la période du 
16 au 30 mai. 

Durant le chantier, la circulation automobile sera impossible dans les 2 sens de circulation. 
Seuls les piétons  pourront traverser le passage à niveau. 
Le Conseil général mettra en place une déviation durant toute la durée des travaux, le balisage 
de cette longue déviation sera installée  très en amont pour le trafic des poids lourds de 
transit. Nous demandons aux forces de l’ordre d’être intransigeants pour les camions qui ne 
respecteraient pas le trajet qui sera défini.

La SNCF nous  a affirmé qu’il n’y avait pas d’autre possibilité que la fermeture totale du PN 
pendant les travaux, pas de possibilité de demi-chaussée ou de travail de nuit. Nous faisons donc appel à la compréhension de tous les riverains qui 
seront fortement perturbés pendant cette période.

Fermeture d’un passage à niveau
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 Le Trou Normand : Artisan en Or

Nouvelles activités basiliennes

Spécialisé dans les travaux du bâtiment et de nettoyage en accès difficile, Quali-corde vous 
accompagne dans vos travaux à réaliser les plus périlleux.

Quali-Corde, ce sont des experts de la hauteur, véritables professionnels du vide, des accès 
difficiles et aussi espaces confinés. Nos techniciens sont qualifiés dans divers corps de 
métiers (couvreur, maçon, peintre…).

Pour toutes autres interventions à l’aide de nacelle ou sur corde, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Christophe DA SILVA
1, Rue des Cerisiers - 59780 Baisieux
07.60.52.57.92 / 03.20.84.34.65

Mercerie Créative, Accessoires pour Créations de 
Bijoux. Et Bijoux fantaisies, Créations Artisanales 
Cadeaux personnalisés

Ouvert les mercredis de 14h00 à 18h00
et les vendredis de 11h00 à 18h00

3 bis, avenue Colombier - Za Ste Calixte
59780 Baisieux (frontière) 
06.27.73.42.22
http://www.alittlemarket.com/boutique/
les_petites_choses_de_christel-37195.html

Créations uniques et originales
maroquinerie - écharpes - créations enfants

Aline DELHOUTE
38 rue des Tilleuls - 59780 Baisieux
06.70.65.94.00
www.alittlemarket.com/boutique/fee_mains_59-1119881.html

► Quali-Corde

► Les petites choses de Christel ► Fée mains

Le restaurant basilien le Trou Normand fait désormais partie des « Artisans 
en Or ». Cette marque valorise le savoir-faire des artisans des métiers 
de bouche dans la région Nord-Pas-de-Calais. Au travers d’une démarche 
qualité, l’artisan s’engage à respecter un cahier des charges rigoureux : 
80% minimum de fabrication maison, gamme diversifiée et permanente, 
contrôle des produits et de l’hygiène…

La cuisine rafinée du Trou Normand met à profit la richesse des produits de 
notre terroir et favorise le travail avec des producteurs locaux. Un service 
traiteur est également présent pour l’organisation de mariages, baptêmes 
et communions, ainsi qu’une livraison à domicile.

Restaurant le Trou Normand, 130 rue de Tournai à Baisieux
Ouvert tous les midis du lundi au dimanche sauf le samedi, et le vendredi 
soir uniquement. 03.20.41.95.92 – www.letrounormand-restaurant.fr
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Couvreur de père en fils depuis 1969, je vous propose mes 
services pour la pose, l’entretien et la rénovation de vos toitures 
(tuiles et ardoises), zinguerie ou bardage. Formé chez les 
Compagnons du Devoir, j’ai pour devise l’excellence et l’amour 
du travail bien fait.

Contactez-moi afin que nous puissions ensemble évaluer votre 
projet en terme de besoin et de coût !

Philippe MARESCAUX
21, rue de Tournai - 59780 Baisieux
07.86.75.27.47

Intervention auprès des professionnels et particuliers.

06.60.35.44.05
dicapua.services@orange.fr

Mairie de Baisieux
communication@mairie-baisieux.fr

Voyages Individuels et de Groupes

Votre Agence de Voyage a ouvert ses portes
au 297, rue de la Mairie – 59780 Baisieux
03.20.05.36.44 / 06.16.69.53.88
soleildumonde@live.fr

► Baisieux Toiture

► L’institut Chez Soi

► Di Capua Services

► Soleil du Monde

Vous crééz / avez créé récemment votre commerce à Baisieux et 
souhaitez figurer dans l’un des prochains bulletins municipaux?

N’hésitez pas à nous contacter!

Créateur d’ entreprise ?

Soins du visage & du corps
Déborah AZAOUN 
Sur rendez-vous du lundi au samedi de 10h à 21h
Consultez-nous pour l’organisation de soirées à thèmes !

06.27.38.06.21
institutchezsoi@gmail.com
Page Facebook : L’institut chez soi
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Tout au long de l’année, les mercredis et pendant les vacances scolaires, 
le Centre de Loisirs accueille les enfants de 3 à 13 ans. Sorties ludiques 
ou culturelles, ateliers, activités sportives, camping… Les programmes 
sont régulièrement actualisés pour mieux répondre aux attentes des 
jeunes usagers, leur permettre de s’épanouir et de profiter pleinement de 
leur temps libre. Ils ne s’y trompent  d’ailleurs pas puisqu’ils sont plus de 
300 à fréquenter régulièrement les accueils de loisirs communaux.

Rendez-vous est pris pour les prochaines vacances d’été.

Vacances à Baisieux

Les vacances d’hiver

Les vacances d’hiver ont été riches en couleur puisque le cirque était 
au rendez-vous ! Les enfants ont pu s’initier aux Arts du Cirque grâce à 
l’association… et nous ont présenté une superbe retranscription de ce 
qu’ils ont appris. 

Les collégiens, quant à eux, ont participé à des projets, à la mise en place 
de leur propre programme d’activités et se sont aussi initiés à la régie et 
à la sono lors du spectacle.

Accueil de loisirs 
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Vous êtes diplômé BAFA ou en cours de formation ? 

N’hésitez pas à contacter Amélie DAMAY au service jeunesse 
afin de postuler sur nos centres au 03.20.19.63.69.

Périodes de fonctionnement : 
► mercredis récréatifs,
► petites vacances de février, printemps et automne,
► été : juillet et première quinzaine d’août (6 semaines).

Appel à candidature

Le BAFA 

Vous désirez encadrer et animer en accueil de loisirs ?
Cela est possible dès vos 17 ans.

Le BAFA s’obtient en trois parties :

► le stage de base qui se déroule en organisme
de formation (CEMEA Léo Lagrange, UFCV...),

► le stage pratique à effectuer dans le cadre
d’un accueil de loisirs, 

► le stage de perfectionnement qui se déroule à
nouveau en organisme de formation afin de vous
spécialiser. 

Plus de renseignements sur les modalités de BAFA : 
www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions/formations-et-
metiers-de-l/bafa-bafd/article/le-bafa#ancre1 
Vous pouvez bénéficier d’aides auprès de :
► la CAF : wwwd.caf.fr/pdfj/bafa.pdf 
► la DDCS : www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr/
IMG/pdf/Notice_BOURSES_BAFA-BAFD_2012-2.pdf

D’autres aides peuvent vous être accordées auprès 
de vos comités d’entreprises, Conseil Régional, Pôle 
Emploi…

La Caf sur mon smartphone !

L’application mobile caf.fr est sortie !

Désormais, où que vous soyez, consultez votre dossier Caf sur votre smartphone ! C’est simple, rapide et fiable !
Suivez votre dossier au jour le jour et consultez vos paiements, déclarez tout changement de téléphone ou 
d’adresse mail, avec votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel.   

Multiaccueil

► Carnaval… une journée pas comme les autres 

Magie, rêve, féérie… les enfants du Multiaccueil ont été nombreux à se plonger dans cette 
ambiance festive de carnaval à profiter de cette journée en famille et à admirer le spectacle 
proposé par le personnel grimé et déguisé.

Au programme, gâteaux, sucreries, chants et danses ont enchanté les petits et les grands.

► La rentrée… c’est pour septembre 

7 enfants du multiaccueil ont fait leur première visite de l’école en mars 
dernier et cela pour les familiariser à leur première rentrée scolaire en 
septembre prochain.

Cette première rencontre leur a permis de découvrir de nouveaux locaux 
et de faire la connaissance de leur institutrice, d’observer et de participer 
à la vie de la classe. D’autres dates sont prévues les 13 mai et 3 juin 
prochains suivies d’une kermesse à laquelle les parents seront les 
bienvenus.

Les dossiers de candidatures sont disponibles 
sur le site de la mairie en téléchargement :
http://mairie.baisieux.online.fr/centre_de_loisirs1.htm 
ou dans le hall de la Mairie.
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► Le jardin de Paul-Emile Victor

Les classes de GS, CE1-CE2 et CE2-CM1 ont profité du soleil pour 
reprendre les travaux du jardin.

Avec l’aide des agents municipaux, ils ont retourné la terre et semé 
quelques graines. Ils attendent maintenant avec impatience de voir 
germer fleurs, radis, salade, courgettes, tomates cerise, thym, physalis, 
basilic, carottes, radis rouges, persil et potirons.

École Paul-Emile Victor

► PEV en course pour le cœur ! 

Vendredi 4 avril, toute l’école PEV s’est mobilisée pour le parcours du cœur et pour ELA. 
Tandis que certaines classes marchaient par les chemins de campagne, d’autres sont allés courir 
au stade de Baisieux.

« Aujourd’hui, nous avons couru pour la «Fédération Française de 
Cardiologie » et pour l’association «E.L.A» afin de rappeler qu’il faut 
entretenir son cœur et aussi pour redonner espoir à ceux qui souffrent de 
maladie comme la Leucodystrophie.» Clément D.

« Le 28 mars, la Fédération française de Cardiologie» était venue 
nous montrer les gestes qui sauvent comme le massage cardiaque ou 
l’utilisation du défibrillateur. » Léo

« Ils nous ont aussi expliqué la règle des 0+5+60 (0 cigarette- 5 fruits et 
légumes par jour-60 minutes de sport par semaine) = un cœur en bonne 
santé. » Margaux

« E.L.A organise chaque année l’opération «mets tes baskets». Elle se 
déroule en trois temps: la dictée, la course et enfin la collecte afin de 
trouver des fonds pour découvrir un remède à la maladie. » Mathis

« J’aimerais que les personnes qui sont atteintes de leucodystrophie 
puissent courir. Nous nous pouvons courir alors nous courons à leur 
place. Le but n’était pas de finir premier mais de courir pour les malades. » 
Clowen

« Il y avait trois courses : 
une pour les maternelles, 
une pour les primaires 
filles et une pour les 
primaires garçons et à la fin nous avons couru 
tous ensemble ! » Gwendoline

« Nous avons couru pour aider les associations. Je trouve que c’est une 
super idée. En courant, on pensait à ces personnes qui ne peuvent pas 
courir et on avait envie de se battre jusqu’au bout ! » Antoine

« Les professeurs ont couru avec nous et quand on ralentissait ou qu’on 
était en difficultés, ils nous aidaient. Il y avait aussi plein de supporters qui 
nous encourageaient. J’ai adoré ! » Lou

« On a couru en particulier pour Nicolas Lukaszka qui était dans notre 
classe et qui est décédé de cette maladie. » Thomas

« Nous avons fait un pas pour le cœur. Il faut se mobiliser pour ceux qui 
ne peuvent pas courir et pour la santé de notre cœur. Alors! Mets tes 
baskets et bats la maladie ! » Gabin

► Carnaval de l’école

C’est par un temps idéal que s’est déroulé le carnaval de l’École Paul-
Emile Victor. Animations, danses et sucreries étaient au rendez-vous, 
pour le plaisir des petits et des grands. Merci aux parents, instituteurs 
bénévoles et à l’Amicale d’avoir fait de cette journée, un moment de 
plaisir et de partage pour tous.
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Les élèves de la classe de CM2 et CE2/CM1 se sont inscrits au projet Académique calcul@TICE. 
Les rallyes calcul@TICE sont ouverts à toutes les classes francophones du CP à la 6ème, ainsi 
qu’aux classes de SEGPA. Ils sont entièrement gratuits. Ils ne proposent aucune récompense et 
n’ont d’autre enjeu que le plaisir de répondre à un défi ludique et mathématique ! Chaque rallye 
propose des épreuves mathématiques différentes, adaptées en nombre et en difficulté au public 
concerné, basées sur les programmes de l’école élémentaire.

Principes de fonctionnement : les élèves travaillent par deux, devant des ordinateurs connectés 
à internet. Ils n’utilisent ni papier ni crayon mais les échanges oraux sont encouragés quand ils 
favorisent la rapidité et l’efficacité. Ils réalisent l’ensemble des épreuves en une ou plusieurs 
séances. Après la dernière épreuve, les élèves sont informés immédiatement de leur score de 
réussite.

À la fin de la période de passation de chaque rallye, les enseignants peuvent télécharger un tableau 
récapitulatif des scores de leurs élèves comparés à la moyenne des participants, ainsi que le 
« Diplôme calcul@TICE » attestant de leur participation. 

► Visite au Musée d’Art Moderne

Comme chaque année, six classes de l’École Paul-Emile Victor se sont rendues au 
Musée d’Art Moderne (L.A.M) de Villeneuve d’Ascq. Le vendredi 21 mars 2014, c’était  
le tour de la classe de CE2-CM1 de Mme Delarue.

Les élèves ont pu admirer différentes œuvres :

► L’œuvre d’Alfred et sa ville fantôme faite à base de restes de produits 
électroménagers. Ils ont pu voir des animaux cachés dans une ville fantôme. Cette 
œuvre semblait vivante car l’artiste a mis un produit (de l’acide) pour faire fondre les 
différentes matières qui rouillent,

► L’œuvre d’André, qui a créé des fusils en l’honneur de son père qui était gardien de chasse. André était très triste après la mort de ses parents, et 
il a décidé de créer des fusils pour chasser la misère. Les fusils sont réalisés à l’aide de scotch (et pas de colle), du bois, des tuyaux en plastique, des 
canettes, des bouchons de bouteille, des couvercles de poubelles, des boites de conserve, du fer, du fil transparent (quand le scotch ne suffisait pas), 
des fléchettes en plastique, et d’autres objets de récupération...,

► L’œuvre d’Auguste, qui a créé une chimère en l’honneur de la bête du Gévaudan. Elle était faite en pneu retourné (caoutchouc), de bois, des dents 
de cochons, de cuir, des billes et des capuchons de bouteilles (pour les yeux), du fil de fer. La chimère ressemblait à un hippopotame, un castor, un 
poisson, un crocodile avec une crinière de lion et seulement deux pattes.

Ensuite, le musée proposait un atelier qui permettait de faire leur propre oeuvre d’art à 
la manière de l’artiste. Les enfants ont pu fabriquer des animaux de leur choix en trois 
dimensions. La consigne était de n’utiliser que du carton, des ciseaux, du scotch et du 
papier. Les enfants ont adoré ce moment de découverte et d’expression artistique. Ils 
ont hâte d’y retourner.

LE MUSÉE EST GRATUIT POUR LES ENFANTS
ET LE PREMIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS POUR TOUTE LA FAMILLE !

► Calcul@tice
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► Portes ouvertes à l’École Saint Jean-Baptiste

L’École Saint Jean-Baptiste vous ouvrira ses portes le mercredi 11 juin 
2014 à partir de 15h. Vous pourrez venir admirer les productions d’élèves 
et découvrir un éventail de nos méthodes de travail.
Nous vous attendons nombreux 1 rue de l’église et nous ferons un plaisir 
de répondre à vos questions.

La fête des ‘’100 jours de classe’’ à l’École Saint Jean-Baptiste 

Depuis la rentrée de septembre, nous, élèves de CP / CE1, comptons 
les jours de classe : nous ajoutons un bâtonnet pour chaque jour d’école 
qui passe et les regroupons par paquets de 10. Petit à petit nous avons 
eu 10 paquets de 10... Et voilà ! Le 100ème jour de classe est arrivé : 
c’était le lundi 7 avril 2014 !

Pour faire la fête, nous avons invité toutes les classes de l’école pour des 
défis autour du nombre 100. Pour pouvoir participer, il fallait apporter une 
collection de 100 objets de son choix.

Nous avons une très belle exposition dans les couloirs de notre école. 
Vous pourrez venir l’admirer lors de la journée portes ouvertes du 
mercredi 11 juin 2014.

100 fois merci à tous les parents qui nous ont aidés à passer ce 
merveilleux moment. Vivement que l’on recommence !

Les élèves de CP-CE1 et Mme Annick.

NB : On aime tellement ce rituel qu’il se poursuit. Combien de jours de 
classe compterons-nous en tout ?

École Saint Jean-Baptiste       

► L’anglais à l’école saint Jean-Baptiste

Cette année, nous apprenons l’anglais de façon ludique avec Mme 

Marie-Anne qui vient tous les matins pour les élèves du CP au CM2, 
pour des séances de 30 à 45 minutes selon les classes.
 
Nous avons appris des sketchs qui nous permettent de découvrir la 
civilisation et la culture anglaise.

Nous apprenons en chantant, en jouant à ‘’Simon says’’ ou aux ‘’flash 
cards’’… Parfois, nous devons ramener des objets et jouons aux 
devinettes. A d’autres moments, chaque élève a une étiquette avec un 
mot écrit dessus et nous devons réunir les étiquettes qui vont ensemble. 
Par exemple : ‘’you’’ et ‘’are’’, ‘’monday’’ et ‘’lundi’’ …

C’est très vivant, Merci Mme Marie-Anne. 

L’anglais peut nous servir dans la vie de tous les jours : nous pourrons 
comprendre les chansons anglaises, nous saurons utiliser les ordinateurs 
même s’ils sont configurés en anglais ...

Les élèves de CP-CE1 et Mme Annick.
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Et d’ici cet été… les enfants de l’école auront vécu un petit concert donné par quelques musiciens d’une fanfare militaire… seront allés au forum 
des sciences de Villeneuve d’Ascq découvrir une exposition sur les sons et les bruits… et surtout auront vécu leur fête d’école le jour de la fête de la 
musique !

Jeudi 20 février : Spectacle musical : « Julien et les copains
du monde » 

Tous les élèves de l’école ont assisté ce jeudi 20 février au spectacle de 
Xavier DEHAEZE : « Julien et les copains du monde ».
Ce spectacle présentait des instruments de musique du monde entier et 
prônait l’ouverture aux autres et le respect des différences. Il y a eu deux 
représentations dans la matinée : une première pour les enfants des classes 
maternelles et une seconde pour les enfants des classes primaires. Xavier 
DEHAEZE avait adapté le spectacle en fonction de l’âge des enfants.

Lundi 24 mars : Opéra pour les plus grands et spectacle musical 
« La ballade de Justin » pour les plus jeunes

Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 se sont rendus à l’Opéra de Lille, à la découverte de ce lieu impressionnant mais aussi de Mozart. Ils ont 
pu assister à plusieurs ateliers animés par des musiciens et des chanteurs lyriques : S’allonger par terre pour mieux écouter une chanteuse et un 
pianiste… découvrir le basson et le violoncelle… Ouvrir grands les yeux et les oreilles quand arrivent les cors… jouer avec sa voix sur les grands 
escaliers de l’Opéra… S’émerveiller dans la salle principale et son lustre gigantesque… Tous les sens sont mis en éveil dans ce lieu grandiose, au 
son de ce musicien exceptionnel !

Pendant ce temps, les élèves plus jeunes de l’école assistaient à un spectacle musical intitulé « La ballade de Justin ». Un musicien multi-instrumentiste 
(guitare, banjo, harmonica, percussions) nous a narré l’histoire de Justin le lapin au travers de plusieurs chansons.

École Sacré Cœur 

► L’année se poursuit en Musique à l’École Sacré Cœur

Après l’enregistrement du CD de Rock et des vidéo-clips, par les élèves 
en novembre et décembre, le thème de la musique continue de battre 
son plein à l’École Sacré Cœur !

Mardi 18 février : Carnaval et percussions 

Tous les enfants, les enseignants et les aides maternelles de l’école ont 
vécu la journée entière déguisés ! L’après-midi, après la sieste des plus 
petits, ce fut musique, danses, confettis, crêpes et jus de fruits dans la 
cour de récréation ! Les élèves de chaque classe avaient confectionné 
des instruments de musique à percussion pour faire le maximum de bruit 
dans la cour (et à la maison !) 
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Le BTT termine sa saison sportive par un événement majeur ! 

Au Baisieux Tennis de Table, tous les membres du club s’affairent pour préparer 
l’évènement majeur de cette fin de saison sportive : le tournoi régional du Baisieux 
Tennis de Table, qui réunira plus de 200 sportifs.

Cette compétition se déroulera le week-end des 21 et 22 juin au complexe sportif de 
Baisieux, dans la salle de tennis de table Ludovic Torres et la salle du Baisieux Tennis 
Club. Je profite du bulletin municipal pour remercier le club de tennis et en particulier 
son Président qui nous met à disposition sa salle et permet ainsi l’installation de 10 
tables supplémentaires nécessaires au bon déroulement du tournoi. Que vous soyez 
amateurs du tennis de table ou curieux de découvrir ce sport et l’art des tops, des 
poussettes, des smashes, l’équipe du BTT sera heureuse de vous accueillir  lors de 
cette manifestation. 

La saison se terminant, l’équipe dirigeante et ses bénévoles s’emploient d’ores 
et déjà à préparer l’avenir du club en organisant la prochaine saison sportive et en 
s’investissant pour proposer une animation « tennis de table » aux enfants, dans 
le cadre des activités périscolaires. Nous mettons tout en œuvre pour les accueillir 
et nous espérons  qu’ils seront nombreux  à apprécier ce sport qui associe vitesse, 
concentration, motricité et contrôle de soi.

Olivier ROBERT, Président du BTT

Fin de saison chargée au foot à Baisieux

Après deux montées successives, l’équipe « A » doit faire face à un grand nombre de blessés et c’est bien 
souvent avec une composition modifiée chaque weekend qu’elle devra lutter pour son maintien.
L’équipe « B » peut encore envisager la montée en division supérieure. Quant à nos U17, ils font un peu plus 
que se défendre et accéderont probablement en U19 pré-ligue la saison prochaine, nos U15 restent dans le 
milieu du classement.

Les grands rendez-vous de cette fin de saison :
► le 29 mai : tournoi seniors (sur invitation) 
► du 6 au 9 juin : notre traditionnel tournoi européen de la pentecôte
► le 20 juin : assemblée générale où nous attendons les joueurs, mais aussi les parents de nos jeunes et tous ceux désireux de donner un coup de 
main pour aider au bon fonctionnement de votre club.
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Tout du Ch’min

4ème édition des randonnées en Val de Marque : Une notoriété qui s’installe Tout du Ch’min mais « surmin » !

Ce sont près de 600 marcheurs qui se sont retrouvés le 30 mars dernier pour parcourir l’un des 4 parcours de 6 à 25 km proposés par l’association 
Tout du Ch’min. Le beau temps était au rendez-vous et tous les marcheurs ont apprécié en particulier la qualité des parcours, l’organisation et la 
convivialité de cette manifestation.

C’est aussi grâce à l’implication d’une quarantaine de membres de l’association que cette 4ème édition a été une vraie réussite, implication qui avait 
débuté le 15 mars, lors d’une opération chemins propres consistant à nettoyer les 25 km de parcours.
Rendez-vous est donc pris pour la 5ème édition, déjà programmée pour l’an prochain, le 29 mars 2015.

Couscous MAS Baisieux

Soirée orientale qui a eu lieu le 8 mars dernier ! Encore un bel exemple de solidarité, d’entre-aide et du bonheur de partager la soirée orientale ! 
Une aide, une attention, un soutien à tous les moments de la préparation et de la mise en place du couscous.

Dès jeudi, plusieurs professionnels s ‘activent pour préparer le matériel et charger les véhicules…

Le vendredi, une équipe formée de familles, bénévoles et professionnels construit ce beau projet ensemble. De petites mains épluchent, taillent 
les légumes, d’autres remplissent les boîtes de pâtisseries… Le bar et la cuisine s’installent… Deux « cerveaux en ébullition » calculent, notent et 
s’acharnent à construire un plan de table afin d’installer tous les convives et ce, malgré les nombreux changements! Les tables seront installées, 
nappées, décorées. 

Le samedi dès 8h, des cuisiniers confectionnent le délicieux couscous avec art et amour tandis que d’autres courageux montent la tente ignifugée, 
préparent les feux… Aucun temps mort, il reste les tables à finir de décorer, les serviettes à déplier, les fleurs et les couverts à disposer… D’autres 
petites mains sont actives : les danseuses répètent encore et encore !

La soirée approche, les équipes de danse, plonge, cuisine, accueil, animation et bar se préparent.

Quelle organisation et bonne répartition des rôles jusqu’au bout de la nuit où de bonnes âmes aident volontiers au rangement dans la salle et les 
véhicules… et même jusqu’au dimanche alors que les collègues en poste vident les véhicules. 

Merci à tous pour votre aide, motivation et le tout avec le sourire. Christine BOGAERT, éducatrice spécialisée.
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Bibliothèque municipale

Votre bibliothèque se modernise et accueille de jeunes écrivains « ch’tis »

Trois ordinateurs « dernière version » ont été achetés, et des lecteurs de codes-barres 
modernes installés. Le passage des livres est ainsi facilité !
Toujours curieux de nouveautés, et soucieux de vous faire partager nos découvertes, nous 
avons accueilli et fait la connaissance d’auteurs « près de chez nous ». Aventures, suspense…
vous aimerez les livres de :

► Laurent PLOUVIER, jeune auteur de TRESSIN , talentueux et passionné,
► Philippe BOIZARD, jeune écrivain de TEMPLEUVE, très prometteur,
► et les enquêtes de Christian KEMPISTA, policier au SRPJ de LILLE et 36 quai des Orfèvres.       

Nous espérons organiser à la bibliothèque une demi-journée de rencontres-dédicaces » où ils pourront vous expliquer leur parcours, leur passion, et 
répondre à vos questions ! 

Vous souhaitez vous évader, vous cultiver, rire, rêver ? Alors rejoignez-nous à la bibliothèque. 15 000 livres vous attendent, ainsi que des nouveautés 
tous les mois. L’équipe « passionnée » de bénévoles  sera heureuse de vous y accueillir.
Ouverture : Les mercredis et samedis de 14h à 16h30 ainsi que le premier lundi du mois de 16h30 à 18h30. Inscriptions en Mairie

Le 5 avril dernier, l’École de Musique-Baisieux a fêté ses 30 ans en 
organisant une soirée musicale.

La première partie fut assurée par l’Orchestre des jeunes musiciens de 
l’École, sous la direction de Mathias DESFERET. 

En seconde partie, les 50 musiciens de l’Harmonie Municipale d’Halluin 
nous ont offert une très belle prestation qui a rencontré un vif succès 
auprès du public.

Enfin nos 20 jeunes musiciens ont rejoint nos amis halluinois pour jouer 
une pièce en commun. 

Merci encore à l’Harmonie Municipale d’Halluin, à son Président Dominique 
CORNILLE excusé ce soir-là et représenté par son vice-Président Arnaud 
WYSEUR, et merci à son chef Jean-Noël OLDMAN pour cette soirée 
musicale et amicale.

30 ans de l’École de Musique-Baisieux

À VOS AGENDAS ! 

Le prochain concert de l’école de Musique aura lieu le vendredi 20 juin 2014 à 19h45 au centre socio-culturel Ogimont.
Entrée gratuite (un « chapeau » circulera toutefois en faveur de l’École de Musique). Restauration rapide sur place.
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Le club des Aînés

L’assemblée générale ordinaire du « Club des Aînés » du lundi 27 janvier 2014 a été marquée par la démission du bureau de vote de la présidente 
Mauricette LEFEBVRE, qui après huit années à la tête du club a voulu se retirer pour se consacrer à d’autres tâches, mais elle reste néanmoins 
adhérente au club. A l’issue du vote ont été élus à l’unanimité : Monsieur Daniel COTTERET (en qualité de président), Madame Jocelyne BOUREL 
(en qualité de secrétaire), Monsieur Hervé BOUREL (en qualité de secrétaire adjoint) et Monsieur Jean-Jacques DEGOUEY (en qualité de trésorier). 
Un pot de l’amitié et une séance photos ont célébré et immortalisé cette élection et la pérennité du club. 

Nous  invitons  tous  les  retraités  basiliens  ou  non  basiliens  à venir nous rejoindre les lundis après-midi de 13h30 à 18h pour la pratique de la 
belote. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher du club en venant nous rendre visite au 1er étage du MANOIR D’OGIMONT face à la Mairie.

Le Club des Aînés, à l’issue de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2014 
Le doyen Jacques THIEFFRY, La doyenne Marthe DELCOURT

Le président élu Daniel COTTERET félicite et remercie Mauricette LEFEBVRE 
pour les huit années passées à la présidence du « Club des Aînés ».

Les compagnons du jeu

2014 étant une année de fortes commémorations de notre Histoire, 
les Compagnons du jeu vont y participer à leur façon durant les mois 
à venir.

Parce qu’il y aura 70 ans cette année, de valeureux soldats ont 
débarqué le 6 juin pour nous libérer au péril de leur vie, parce qu’il 
est important de s’en souvenir et de cultiver ce devoir de mémoire 
que nous avons vis à vis d’eux, la commission du débarquement 
avait trouvé que le jeu était un moyen de le faire. Son succès montre 
qu’elle ne s’est pas trompée.

Nous vous invitons donc tous les basiliens, leurs proches et 
connaissances à venir le 6 juin à partir de 6h du matin, jusque 18h, au 
manoir d’Ogimont au 1er étage pour partager ce moment d’histoire, à 
défaut d’aller en Normandie ! Vous aurez l’occasion de vous retrouver 
aux commandes de l’armée alliée, à Ste Mère l’église, Omaha beach 
ou autre plage... et il faudra débarquer ! Ce sera notre jour ludique 
le plus long !

Après le 6 juin, rendez-vous le 8 juin pour un tournoi sur le même jeu, 
même lieu, mais à partir de 9h30, pour ceux qui veulent continuer ! 
Enfin le week-end du 5 juillet, nous vous referons revivre Bouvines, 
mais c’est une autre histoire. Notre blog vous donnera toutes les infos 
utiles au fur et à mesure : http://compagnonsdujeu.canalblog.com/ 

Philarmonie de Baisieux

La Philarmonie de Baisieux organise son concert de printemps 

Samedi 17 mai 2014 à 20h
Salle Jacques VILLERET

Direction : Thierry CUVELIER

Vous êtes amateur de musique et 
jouer d’un instrument alors venez nous 
rejoindre chaque mardi de 20h15 à 
21h45 à la Ferme d’Ogimont Centre 
Socio-Culturel. 

Au programme : Musique de films, 
variétés et compositions originales pour 
orchestre d’harmonie etc.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter : 
Olivier DAVID Président : 
06.64.43.82.82 
Thierry CUVELIER Directeur : 
0032.47.43.20.931
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MOZAiC Winterguard… Baisieux représenté aux Pays Bas et en Angleterre !

La saison 2014 s’est achevée le 29 mars dernier à Eindhoven (NL) pour les membres du groupe 
MOZAIC. La section colorguard participait pour la seconde fois à plusieurs compétitions d’hiver 
(Winterguard) entre janvier et mars et le moins que l’on puisse dire c’est que la fine équipe n’a pas 
manqué de faire parler d’elle ! 

Après  plusieurs semaines de répétitions intensives ayant monopolisé les membres, les instructeurs,  
mais également mis à contribution les équipes municipales et les régisseurs avec l’occupation des 
espaces de répétition sur des créneaux parfois étendus, MOZAIC a pu participer à 3 compétitions 
du circuit hollandais (CGN), une compétition du circuit britannique (WGUK) et à l’étape européenne 

du circuit américain (WGI) avant de terminer fin mars par la finale « CGN Championships » à Eindhoven (NL). Un véritable marathon qui a emmené 
cette équipe de 18 personnes sur les routes  durant tout l’hiver, même si le début de saison a été plutôt difficile et que rien n’était gagné une 
semaine avant la première compétition, lors de la présentation du programme aux habitants et aux élus ! L’apprentissage ayant en effet débuté 
avec 2 mois de retard… Mais au final, un résultat plus que satisfaisant pour cette équipe qui a posé ses valises à Baisieux depuis fin 2010, et un 
programme sur le thème de la Révolution de Paris et des Misérables, qui aura marqué les esprits des nombreux spectateurs, tant par la bande 
son du programme, que par la mise en scène et les décors (dont une vaste toile de fond de plus de 21 mètres de long !). Premier groupe français 
sur les deux groupes engagés sur le circuit hollandais, Mozaic garde donc son statut de leader de la discipline en France.

Manipulation de drapeaux, accessoires, fusils et sabres factices, alternés à quelques pas de danse, cette discipline accueille les jeunes filles mais 
également les jeunes garçons. Derrière un simple programme de 4min30 se cache pourtant beaucoup de valeurs que l’équipe encadrante de 
Mozaic tient à préserver à savoir l’esprit d’équipe, la fraternité, et la persévérance !

Pour 2015, Mozaic vise encore plus haut avec la montée dans une catégorie supérieure… 
pour ce faire, les répétitions de remise à niveau et d’exercices reprendront dès le 
dimanche 11 mai à Baisieux. La discipline est ouverte à tous. Que vous soyez fille ou garçon, 
tout le monde est accueilli à cette première répétition d’initiation ! (section A dès 14 ans) 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter la page facebook de Mozaic Winterguard, 
à envoyer un mail sur asso.mozaic@gmail.com 
ou à téléphoner au 06.16.21.11.48

Les choristes des « Chœurs de la Plaine » ont eu le plaisir de séjourner en Touraine du 1er au 4 mai 2014.

Ils ont rencontré la chorale de Mayet « Les Poly-sons de Bercé », amis Sarthois venus à Baisieux en 2011, à l’occasion du concert de Printemps.
Pour l’anniversaire de 800 ans de la Bataille de Bouvines, la chorale participe aux festivités.

Lors de la Commémoration officielle du dimanche 27 juillet 2014 qui se déroulera sur 3 thèmes : l’Europe, la Paix et la Jeunesse,
plus de 300 choristes, venant des chorales environnantes et de l’étranger, chanteront « La Cantate Liberté »  accompagnées d’un orchestre.
Si vous avez envie de vous exprimer dans la joie et le partage en chantant, venez nous rejoindre lors de nos répétitions tous les lundis de 19h45 à 
21h45 au Centre culturel -  salle Villeret.

Pour toutes informations complémentaires, appeler : 06.65.64.25.47  Monique PARENT 

La chorale

Association Cyber Baisieux

Désireux de découvrir l’informatique ou de vous perfectionner ? N’hésitez pas à nous rejoindre !

Des formateurs bénévoles, à votre écoute, vous aideront à naviguer, dans une ambiance très sympathique.
Installés dans le manoir du centre socio-culturel, tous les adhérents sont ravis de cette nouvelle salle 
accueillante, agréable, claire, équipée d’un matériel moderne ! Le mardi matin, un groupe « va à la 
découverte » de la généalogie, aidé par un nouveau formateur. Quelques places sont encore disponibles 
les lundis, mercredis et jeudis soir. D’autres projets verront peut-être le jour !!

Renseignements : Mme LEROY 03.20.41.97.99 - M.DUMONT 03.20.84.40.51
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Mendiants d’amour
de Gérard Levoyer mise en scène de rolland DeLattre 

Vendredi 13 juin à 20h30 et Dimanche – Groupe des Jeunes Adultes

Issus du vécu ou de l’imaginaire,  l’auteur nous brosse des tableaux, des scènes isolées dans lesquels 
l’homme ou la femme tente de partager un sentiment appelé amour. Des anonymes qui se croisent, parlent, 
se taisent, se cherchent, regrettent ou espèrent… Tous déambulent dans la vie avec leurs valises remplies 
de souvenirs, de sentiments partagés… ou non. Aucun ne vous laissera indifférent. Un sens de l’humour 
décapant, de la  cruauté parfois, mais aussi de la poésie, de l’émotion et de la tendresse.

Un air de famille
de a. JaoUi et J.P. BaCri - mise en scène : rolland DeLattre

Vendredi 27 juin à 20h30 – Groupe Adultes 1

Comme tous les vendredis c’est la réunion de la famille Ménard au « père tranquille », le bistrot tenu par 
Henry Ménard. Ce soir-là, toute la famille est réunie pour l’anniversaire de Yoyo. Tout pourrait avoir un air 
de famille tranquille, si ce jour-là les rancœurs n’étaient elles aussi au rendez-vous. Qui en sortira intact ? 
Peut-être le chien mais surement pas cette famille. Tout le succès de la pièce est là, l’analyse très fine de ce 
que nous sommes et de nos rapports aux autres.

Dernière volonté 
de Noël PierCy mise en scène de rolland DeLattre

Samedi 28 juin à 20h30 – Groupe Adultes 2

Pierre, P.D.G. apprend son décès par 1248, l’envoyé de la Grande Faucheuse. Un choc ! Mais, heureux 
gagnant de la loterie de l’au-delà, il a la possibilité de rester trois jours à pouvoir regarder évoluer sa famille. 
Comme il le dit lui-même : «J’en ai plus appris les trois premiers jours de ma mort que durant les trente-cinq 
dernières années de ma vie. Ils sont odieux et détestables ou bêtes. Magouilles, mensonges, tromperies, tout 
y passe sous l’œil outré de Mariette (la bonne) et amusé de 1248. Cette pièce est une comédie grinçante, 
drôle et émouvante.

après la pluie
de Sergi BeLBeL - mise en scène de rolland DeLattre

Dimanche 29 juin à 17h – Groupe Adultes 3

Sur la terrasse d’un immeuble, siège d’une multinationale, employés, directrices, coursiers, secrétaires, se 
retrouvent pour fumer en plein air la cigarette interdite. Deux années de sécheresse ont fini par détraquer le 
comportement des salariés : affaires de bureau, affaires personnelles, affaires tout court, tout s’exacerbe dans 
l’attente de la pluie… Une comédie grinçante et grave aux dialogues particulièrement acérés sur les jeux du 
pouvoir au bureau. 

Réservations : snpj.reservations@gmail.com / 03.20.34.17.72 
Tarif : 6€/adulte (groupe : 5€ par adulte – 10 personnes minimum) – 3€ (moins de 10 ans)  

Cuisines et dépendances
de a. JaoUi et J.P. BaCri - mise en scène de roland MUyLe

Vendredi 30 mai à 20h30 – Troupe invitée « En apparté » de Tournai

Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires, invitent à dîner deux amis perdus de vue depuis dix 
ans : un écrivain et journaliste à succès et sa femme, entièrement dévolue à sa carrière.  Parmi les invités 
figurent aussi Georges, le copain hébergé, et Fred, le frère de Martine. Au cours de la soirée, la tension monte, 
celui qui a réussi déchaîne admiration, envie, jalousie et agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les 
convives viennent tour à tour se livrer...




