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Chers amis basiliennes et basiliens,

Comme chaque année, le bulletin de printemps vous détaille le budget prévisionnel de la Commune.

à la lecture de ce budget, vous pourrez constater que, pour la première fois depuis très longtemps, les prévisions de dépenses sont en baisse. Vous constaterez 
également  que les investissements sont principalement orientés vers les économies d’énergie. Malheureusement,  le fait que Monsieur le Préfet ait doublé notre 
pénalité pour logements locatifs manquants, en la portant à 68 000€, nous oblige à faire évoluer légèrement (+4%) le taux de la taxe sur le foncier bâti. Cela couvre 
partiellement (24 000€)  la pénalité. Nous avons choisi  de faire évoluer uniquement le foncier bâti car ce taux est très inférieur au taux de la taxe d’habitation et à la 
moyenne des autres Communes de notre taille.

La baisse des dotations d’Etat est déjà forte en 2015 mais elle  va encore s’accentuer dans les années à venir. Nous avons donc voulu mettre en œuvre des actions 
permettant de diminuer durablement les consommations d’énergie dont nous savons que le coût va continuer à augmenter dans le futur. Nous avons aussi voulu 
profiter des taux d’intérêt exceptionnellement bas et, dans ce contexte, nous lançons le programme de remplacement de toutes les lampes d’éclairage public qui 
ne sont pas en LED. Cette technologie permet des économies qui couvriront l’annuité de l’emprunt nécessaire au financement de ces travaux.

Par ailleurs, le nouveau Conseil Départemental se met en place et nous renouvelons nos actions pour faire avancer le dossier des travaux de la rue de Tournai.

En urbanisme, le programme de logements de la Malterie - rue de la Mairie - est bloqué pour une durée indéterminée en raison des fouilles archéologiques ; notre 
action auprès du Préfet est restée sans réponse à ce jour. Parallèlement, nous avons lancé, le 18 avril, la concertation publique sur le projet de reconversion des 
friches Liflandre et Haluméca. Ce dossier est consultable en Mairie jusqu’au 30 mai, date à laquelle une réunion publique de clôture sera organisée.

Dans un tout autre domaine  qui est celui des festivités, les semaines à venir seront extrêmement animées. Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le 
calendrier des fêtes et sur le site Web de la Mairie, mais nul doute que le Tournoi Européen de football de la Pentecôte, la Caravane Vanne, le vide grenier municipal 
et les fêtes d’écoles de fin d’année permettront de vous distraire agréablement. 

Dans ce domaine, le très beau spectacle « Baisieux fête le Nord » a connu un grand succès tout à fait mérité compte tenu de la qualité de cette création et de son 
interprétation. C’est un événement remarquable à deux titres. D’abord, parce qu’il  a une nouvelle fois rassemblé les associations culturelles de Baisieux autour d’un 
projet commun, ensuite parce qu’il a initié une démarche de mutualisation des équipements avec la Commune de Willems puisque les représentations ont eu lieu 
dans la très belle salle des fêtes de cette Commune. Cette démarche va se poursuivre avec la commémoration du 14 juillet que nous ferons ensemble à travers des 
festivités, dont les feux d’artifice qui se dérouleront le 13 juillet à la base de loisirs de Willems. Nous développerons cette mise en commun des moyens, des services  
et des équipements qui est le moyen d’absorber les restrictions budgétaires à venir.

La prochaine parution de ce bulletin étant prévue fin août/début septembre, je vous souhaite dès à présent de bonnes vacances et j’espère que nos jeunes basiliens 
apprécieront les activités que nous organiserons dans les centres de loisirs de juillet et août.

Amitiés
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.
www.mairie-baisieux.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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Nom de l’Association Subvention 2015

Chœurs de la Plaine 800 €

Ecole de Musique 8000 €

La Tour Basilienne 1100 €

Philharmonie 2000 €

Soufflé n’est pas Joué (SNPJ) 1800 €

Amicale Paul-Émile VICTOR 1000 €

APEL Saint Jean-Baptiste 615 €

APEL Sacré-Cœur 730 €

ASBP + Tournoi européen 3000 € + 3650 €

Yoga 300 €

Badminton 2500 €

Baisieux Tennis de Table 2500 €

Tennis Club 450 €

UNC Baisieux 200 €

Club des retraités et aînés 550 €

EnVol’ 500 €

Baisieux à Vélo 400 €

Les Enfants de Baisieux 500 €

Chambre des Métiers 700 €

Total 31295 €

Résultats de l’année 2014

Subventions

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 3 313 499 €, en progression de 175 460 € (+5,60%) sur 2013.

Les dépenses de fonctionnement ont représenté 2 750 489 €, en progression de 108 332 € (+4,10%) sur 2013.

L’année 2014 nous a permis de dégager un autofinancement de 563 010 € et après remboursement de nos emprunts (198 637 €), un financement 
disponible de 364 373 €, soit 11% de nos recettes de fonctionnement.

Dans notre section d’investissement (785 000 €) l’année 2014 a vu principalement se terminer les travaux de l’Église Saint Martin (387 000 €) et le 
remboursement partiel de notre crédit relais (74 000 €). Ces dépenses ont été financées par les subventions (211 000 €) et notre autofinancement.

Lors du dernier Conseil municipal du 14 avril 2015, les résultats de l’année 2014 ont été dévoilés et le budget primitif 2015 voté. 
Retrouvez tous ces éléments dans les pages 3 à 5 ainsi que les subventions accordées aux associations basiliennes.

Le saviez-vous ? Les délibérations du Conseil municipal sont consultables sur internet : 
http://www.mairie-baisieux.fr/deliberations-du-conseil



•  Budget de fonctionnement : 3 137 000 €

Les recettes de fonctionnement 2015 s’élèvent à 3 137 000 €, assez proche de 2014 (3 114 000 €).

Ce budget a dû faire face à diverses contraintes extérieures :

• Réforme des rythmes scolaires toute l'année 
• Doublement de la pénalité de la loi SRU (Solidarité Renouvellement  Urbain)
• Baisse des dotations de l'Etat (dotation globale de fonctionnement : -22K€ en 2014, -55K€ en 2015 et prévoir -55K€ en 2016 et 2017, 

soit une baisse de recettes pour la Commune de 400K€ sur 4 ans). 

Les bases des contributions directes (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti) sont en hausse de 0,90%, et afin de 
préparer l’avenir et compte tenu des éléments ci-dessus, le taux de la taxe sur le foncier bâti est en augmentation de 4%.

Nos dépenses de fonctionnement se situent en légère baisse sur 2015 : 2 843 000 € contre 2 880 000 € en 2014.
La quasi stabilisation de nos recettes et la légère réduction de nos dépenses, font apparaître un financement disponible de 131 000 €.

Budget primitif 2015

Produits gestion courante 
410 000 € (13%)

(dont loyer gendarmerie 370K€)

Administration générale  
884 000 € (28%)

(dont gendarmerie 420K€)

Impôts et taxes
1 752 000 € (56%)

Intérêts et emprunts
 99 000 €  (3%)

Dotations-participations 
668 000 € (21%)

Voierie - urbanisme 
318 000 €  (10%)

Autofinancement 

294 000 € (9%)
Centre de loisirs - petite enfance 

580 000 €  (19%)

Associations bibliothèque
259  000 €  (8%)

Ecoles
399 000 € (13%)

Cantine
213 000 € (7%)

Social 
41 000 € (1%)

Fêtes, cérémonies et communication 

50 000 € (2%)

Produits de services du domaine 
307 000 € (10%)

(cantine, garderie, centres de loisirs, 
bibliothèque, redevances funéraires …)

RECETTES DE FoNCTIoNNEmENT

DéPENSES DE FoNCTIoNNEmENT

municipalité
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•  Budget d'investissement : 1 395 000 €

Le budget d’investissement 2015 s’élève à 1 395 000 €, avec d’importants travaux d’entretien, d’amélioration de nos équipements :

• Mairie (toiture, fenêtres), centre socio-culturel Ogimont (toiture)
• Rénovation importante de notre éclairage public (550 000 €) afin de réduire nos coûts de consommation et d’entretien énergétique : 

dépenses financées par un emprunt de même montant, sur une durée de 10/12 ans à des conditions de taux exceptionnels "1,50%".

Excédent de fonctionnement 
2014

470 000 € (34%)

Emprunts
550 000 €  (39%)

Retour sur TVA  
81 000 € (6%)

Eclairage public  

554 000 €  (39,7%)

Reports 2014  
125 000 € (9%)

mobilier centres de loisirs  
5 000 € (0,4%)

matériel services techniques    
53 000 € (3,8 %)

matériel informatique      
9 000 € (0,6%)

mobilier école  

20 000 € (1,4 %)

Frais études    
29 000 € (2,1%)

Jardins familiaux    

18 000 € (1,3%)

Bâtiments   
343 000 €  (24,6%)

Remboursement emprunts  

239 000 €  (17,1%)

Autofinancement 2015 
294 000 € (21%)

Recettes d'investissement

dépenses d'investissement

Installation de LED Achat de matériel Etude sur le problème du 
vent dans la cour de PEV

Travaux mairie

(voir article p.10-11) (voir article p.11)
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La Boucle de la Marque

Vide grenier d’été

•  dimanche 17 mai 2015

La Caravane Vanne est une balade franco-wallonne-flamande festive, populaire et récréative, 
aux souffles des accordéons et autres fantaisies. Pas besoin d’être champion cycliste, c’est un 
parcours de randonnée familial de 18 km à travers notre beau paysage régional. Pour cette 
parodie du Tour de France, gonflez vos pneus et graissez vos chaînes, il va y avoir du sport ! 

Organisation de la journée : 
• 9h45 : RDV Place St Pierre Tournai +32(0)498 714 953 
• 10h : Départ de Tournai 
• 10h : Départ de Lille, Gare St Sauveur +33 (0)320 22 12 59 
• 12h : RetROUvAiLLes en flonflons à la mairie de Baisieux
• 13h : Pique-nique sur la pelouse de la Mairie. Prenez votre casse-croûte

ou profitez des petites restaurations sur place 
• 16h : Départ de Baisieux pour Tournai et Lille

•  dimanche 17 mai 2015

Balade cyclo-touriste organisée par l’Association la Marque au fil de l’eau (dont Baisieux est membre), 
sur le thème du vélo et de la musique, cheminant à travers une dizaine de Communes du Val de Marque. 

Parcours de 20km (de 10h à 13h)
• 9h30 : accueil base de loisirs de Willems (spectacle musical de l’Owase)
• 10h : départ – 10h20 : Forest sur Marque (complexe sportif) – 10h45 : Tressin
• 11h : Chéreng – 11h20 : Anstaing (petite restauration) – 11h45 : Gruson
• 12h10 : Sainghin-en-Mélantois – 12h30 : Péronne-en-Mélantois
• 13h : arrivée à Bouvines à l’UFVC

•  samedi 13 juin 2015

La nouvelle édition du vide grenier d’été aura lieu le samedi 13 juin 2015 
de 14h à 19h rue Paul-Émile Victor (ancien chemin d’Ogimont), autour du 
complexe sportif et du groupe scolaire. 400 exposants et les associations 
basiliennes vous permettront de chiner mais aussi de vous désaltérer/
vous restaurer (avec la Philharmonie, l’ASBP, Mozaïc).

Comme stipulé dans le dernier Basil Échos, le vide grenier municipal 
ne sera destiné qu’aux particuliers. Aucune vente de produits neufs ou 
alimentaires ne sera autorisée.

Les inscriptions ont débuté en avril, mais il reste encore deux dates pour les retardataires : les mercredi 20 et samedi 23 mai 2015, de 9h à 12h 
au rez-de-chaussée du Manoir d’Ogimont (à l’entrée du centre socio-culturel, 700 rue de la Mairie). 

Un moment convivial en perspective ! Venez nombreux participer au succès de notre vide grenier d’été ! Animations sur place.

La Caravane Vanne
La Caravane 

Vanne

DIM 17 MAI
10H

Départ de Lille- Gare St Sauveur -10H 
Départ de Tournai -Place Saint Pierre -10H

Renseignements 
www.flonflons.eu

Randonnée à vélo LILLe  > tournai < baisieux
pique-nique parc mairie de Baisieux à 12h  
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Depuis le 1er mars 2015, une organisation a été mise en place concernant les stationnements gênants : 
stationnement sur trottoirs, signalétique non respectée… 

Si vous vous stationnez mal, un avis municipal – que vous avez pu découvrir en page 6 du Basil Échos de 
février –  vous informera du non-respect des règles. Attention, cet avis est un avertissement. 

En cas de récidive, la Gendarmerie dressera un procès-verbal « stationnement gênant », qui vous sera 
transmis par le Centre de Gestion de Rennes (avec mention du montant de l’infraction) à votre domicile – la 
pose d’un volet d’infraction sur les véhicules par la Gendarmerie n’existant plus. 

Soyez prudents et prévoyants. Claude SAUTY

Relais pour la vie : une seule équipe pour une même cause

Stationnements gênants : attention aux procès en cas de récidive !

•  samedi 6 et dimanche 7 juin 2015

Organisé par la Ligue contre le Cancer, le Relais pour la vie est un 
événement sportif et solidaire où marcheurs et coureurs se relaient 
pendant 24 heures par solidarité avec les malades.

Cette manifestation est un hommage aux malades atteints de cancer 
et permet de récolter des fonds pour aider la recherche médicale et 
contribuer au soutien des malades. Baisieux, Commune organisatrice 
de l’événement à deux reprises, participera de nouveau les 6 et 7 juin 
2015 à viLLeneUve d’AscQ sur le campus de décathlon.

Cette année, Baisieux lance un double défi : celui de constituer une 
seule et grande équipe capable de rivaliser avec les plus grands et de 
montrer que les basiliennes et basiliens sont capables de s’unir pour 
une seule et même cause.

à l’initiative d’olivier VANDEVELDE (président de Courir à Baisieux) 
et de Karl veRBecQUe (conseiller municipal), avec la participation 
du conseil municipal des jeunes et des associations basiliennes, il est 
proposé à tous les basiliens de relever le défi et de rejoindre l’équipe 
de Baisieux : une seule équipe pour une même cause.

Par ailleurs, si une association ou un particulier accepte de mettre 
à disposition une tente et des sièges, il serait alors possible de 
créer un point de ralliement et de repos pendant les 24 heures de la 
manifestation.

Vous pouvez vous inscrire sur internet à l’adresse ci-dessous, ou vous 
rapprocher de votre président d’association, ou de Karl VERBECQUE 
(22 rue de la liberté à Baisieux), ou de la Mairie qui transmettra.

http://collecter.ligue-cancer.net/projects/baisieux-une-seule-equipe-
pour-une-meme-cause
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Bulletins de vote à la mauvaise adresse

Activité des pompiers en 2014 sur Baisieux

Un certain nombre d’enveloppes comportant des tracts et/ou des bulletins de vote ont été retournés en 
Mairie pour non distribution, car l’adresse du domicile n’était pas la bonne.

Il s’agit le plus souvent d’anciens propriétaires ou locataires qui sont partis habiter dans une autre 
Commune et qui ne se sont pas inscrits sur la liste électorale correspondante.

Pour les radier de la liste électorale de Baisieux, la Commune a besoin impérativement de la nouvelle 
adresse. N’oubliez pas de nous faire part de votre déménagement.

Le 12 février dernier, une rencontre s’est tenue en Mairie de Baisieux entre Monsieur le Maire, Francis DELRUE, Monsieur le Capitaine Rodolphe 
HAUGUEL, commandant le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Villeneuve d’Ascq et Pierre SIX, Adjoint Honoraire, chargé de l’organisation 
et du suivi du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Un bilan des interventions du Centre de Secours a été fait sur la Commune de 
Baisieux, pour l’année 2014. 153 déclenchements ont été enregistrés, soit : 
• 82 sorties d’ambulances (VSAV : Véhicule de secours et d’assistance aux victimes),

dont 76 pour des opérations de secours, 5 pour des accidents, une pour un incendie…
• 30 interventions d’infirmiers
• 29 déclenchements pour incendie
• 7 interventions d’officiers
• 3 interventions pour des problèmes d’inondation
• 2 interventions du bras élévateur

Ceci fait un déclenchement tous les 2 à 3 jours, ce qui est relativement important. En 
2014, le CIS de Villeneuve d’Ascq a été concerné par 4 700 déclenchements dont 
3 000 sur Villeneuve d’Ascq.

Le capitaine HAUGUEL a profité de cette occasion pour nous informer que la caserne 
de Villeneuve d’Ascq fêterait ses quarante années de fonctionnement en 2015 et qu’à 

cette occasion, 2 journées portes ouvertes seront organisées les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015. Différentes activités et démonstrations seront 
mises en place à la fois pour les enfants et les adultes. La Commune de Baisieux a été sollicitée pour une mise à disposition de matériel pour 
cette occasion (barrières, grilles d’exposition, tables...) et a répondu favorablement en fonction de ses possibilités (vu les besoins importants des 
associations en cette période).

Enfin, il informe la Commune que le Colonel Gilles GREGOIRE, ancien chef de Valenciennes, remplacera le colonel VANBERSELAERT à la tête 
du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), ce dernier faisant valoir ses droits à la retraite.
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Opération Chemins Propres

Le samedi 14 mars 2015, les jeunes conseillers 
municipaux, des conseillers, des parents, et des 
bénévoles (personnes des services techniques…) 
sans oublier l’association Tout du Ch’min, ont participé 
à l’Opération chemins propres à Baisieux. Dommage 
que la population de Baisieux ne se soit pas plus 
investie lors de cet événement !

“ Nous avons été surpris par la quantité et la nature 
des déchets retrouvés. Dans certains coins, on pouvait 
voir des mini-décharges.

C’était planqué dans les fossés, les buissons et les 
trous notamment proche du terrain multisport « city» et 
de l’espace VILLERET.

Près de l’école Paul-Émile VICTOR, nous avons 
ramassé énormément de mégots de cigarettes alors 

que des poubelles sont mises à disposition. Il y avait aussi beaucoup de papiers de goûter ainsi que des canettes et des bouteilles en tous genres 
(alcool, jus de fruit, soda…). Les habitants ne s’impliquent pas pour garder les lieux propres. C’est de l’irrespect.

Dans certains coins, il était impossible de ramasser les déchets ou de marcher sur les trottoirs sans regarder sans cesse où l’on mettait les pieds 
car il y avait beaucoup de crottes de chiens. Nous disons “stop aux crottes” et en plus ça peut vous coûter 75 euros !”

 N’abîmez plus les lieux publics et votre environnement. Tous ensemble pour une ville propre !

Eloïse, Antoine, Clément, Gabin, et Louis 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), Commission Environnement, Sécurité et Cadre de vie
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Concours des maisons et jardins fleuris : rappel

L’éclairage public mis en lumière

Comme mentionné dans le Basil Échos de février, vous avez jusqu’au 30 mai prochain 
pour vous inscrire en Mairie, au concours des maisons et jardins fleuris. 

Règlement disponible en Mairie et sur internet.

http://www.mairie-baisieux.fr/concours-des-maisons-fleuries

•  Assurer un bon éclairage public est une mission difficile en milieu urbain 

La Commune de Baisieux s’est engagée cette année à améliorer l’efficacité de l’éclairage public – tout en réalisant des économies –, en inscrivant 
son action dans un objectif de développement durable. 

La Commune consacre une part importante de son budget annuel de fonctionnement à l’entretien de son réseau d’éclairage public. Ce sont ainsi 
25 000 € qui ont été investis dans ce poste en 2014 (et plus de 35 000 € en 2013) uniquement pour le maintien de l’entretien du parc. 

L’éclairage public représente en effet, plus de 60 000 € des dépenses générales d’électricité de la Commune. 

C’est pourquoi, avec une action préventive et cohérente, la modernisation du parc communal va permettre de 
diminuer la consommation électrique de 50 à 60 %. 

La mise en œuvre d’actions, dans un souci de durabilité, permettra d’accentuer encore la diminution de la 
consommation générale et d’atténuer les hausses prévisibles du coût de l’électricité. La Commune s’y engage avec 
la nouvelle technologie à Led. 

•  Le point sur les nouvelles technologies 

Tout d’abord, les diodes électroluminescentes (LED) sont de minuscules ampoules qui relèvent d’une technologie 
prometteuse. Plusieurs fournisseurs de la Commune proposent des lanternes équipées de LED qui ont une efficacité 

semblable à un luminaire conventionnel, mais avec une durée de vie cinq fois 
supérieure et une consommation électrique réduite. 

Les premières lanternes LED ont été mises en place dans la troisième phase du 
Jardin des poètes, ainsi que dans le chemin de la Plaine, puis sur le parking de la 
Mairie : c’est un test positif grandeur nature. La puissance est réduite de 250 W à 
moins de 90 W, la durabilité est portée à vingt ans, sans entretien. 

Des pistes sont explorées, comme la mise en place de systèmes d’éclairage LED 
avec détection de présence et abaissement de puissance de plus de 80%. 
L’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit, solution déjà pratiquée pour 
réduire les dépenses énergétiques et la pollution lumineuse, paraît difficilement 
envisageable dans une ville comme Baisieux, au regard des responsabilités en 
matière de sécurité publique.



•  Une attention de tous les instants

L’âge moyen du réseau de la ville est d’environ 50 ans. Aussi, les cabines d’alimentation d’éclairage public ont été remplacées. Ceci permet 
de répondre à la première exigence : fiabiliser le réseau et mieux contrôler la consommation électrique des installations avec le service Di@lege 
qui nous donne un relevé des consommations à la demande. 

Les ampoules “ballons fluorescents” (couleur blanche) qui contiennent du mercure sont en voie de disparition 
(arrêt de la vente en 2015). Ces ampoules, très énergivores, équipent encore à ce jour 30 lanternes. 

En 2014, c’est l’ensemble des 900 points lumineux de la Commune qui ont été remplacés dans le cadre de 
l’entretien (pour un coût de 15 000 €). 

Les luminaires “boules”, en vogue dans les années 1970, sont responsables pour une grande part de la 
pollution lumineuse des villes (60% du flux lumineux est dirigé vers le ciel !). Ils sont remplacés par des modèles 
plus propices à l’environnement, avec une consommation moindre. 

Globalement, l’allumage et l’extinction de l’éclairage public sont réglés automatiquement grâce à des cellules 
astronomiques qui calculent le lever du jour et la tombée de la nuit.

Cette année, le Conseil municipal a décidé de réintégrer en régie une partie de l’entretien de notre Commune.

Pour cela, le recrutement d’une personne supplémentaire a été nécessaire (Frédéric HENNEBEL, basilien), ainsi que l’achat de matériels 
d’entretien. Vous verrez dans les semaines à venir la mise en service de ces nouveaux équipements qui permettront le nettoyage, l’entretien de 
nos trottoirs, cimetières et dallages.

L’efficacité énergétique : levier de croissance pour Baisieux, qui a décidé de renouveler son parc de lanternes par des lanternes 
à Led. ce projet sera amorti sur environ 9 ans et permettra un éclairage public répondant aux exigences urbaines.
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Entretien et nettoyage des surfaces minérales, dallages, cimetières de la Commune
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•  EB Courtage

Fort d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans différentes banques, éric 
BEUSCART a pour ambition de faire bénéficier ses clients de son expérience et de son savoir-
faire, pour leurs projets d’achats immobiliers, de renégociation/regroupement de crédit. 
" Notre ambition est de vous aider à réaliser vos projets immobiliers par un véritable service de 
qualité et personnalisé. Notre atout est de vous proposer les meilleures conditions de prêt grâce 
à nos partenariats avec les grandes banques. "

Faire appel à votre courtier de proximité, c’est l’assurance de gagner du temps et de l’argent.

EB Courtage – Tél : 06 52 21 92 41 – eric@eb-courtage.fr – www.eb-courtage.fr
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Une concertation préalable a été lancée le 18 avril dernier par le biais d’une réunion publique à laquelle étaient présents élus, représentants de la 
Métropole Européenne de Lille (MEL), différents acteurs du projet ainsi que quelques basiliens.

•  La concertation, c’est quoi ?

La concertation préalable est une démarche par laquelle le public est invité à participer à l’élaboration du futur projet.

Chacun est invité à émettre ses avis, idées et remarques sur le projet présenté. Ceux-ci permettront à la Métropole Européenne de Lille de 
nourrir le débat et d’enrichir le projet. La loi prévoit que tout projet qui, par sa nature ou son ampleur, modifie le cadre de vie, doit être élaboré 
en concertation avec les habitants, les associations, les représentants du monde agricole, et toute autre personne ou organisme intéressé par le 
projet.

•  Comment participer ?

Un dossier de présentation est consultable en Mairie et à la MEL durant la période de 
concertation. Le public est invité à s’y rendre pour prendre connaissance des enjeux 
et objectifs du projet. Des registres y sont également ouverts afin de recueillir les 
observations et propositions. 

Une rencontre clôturant la concertation se déroulera le samedi 30 mai 2015 de 10 h à 
12 h, vous permettant de rencontrer les acteurs du projet et faire part de vos idées. Le 
projet est visible en Mairie et à la MEL aux heures d’ouverture jusqu’à cette date.

Les panneaux d’information sont également consultables en ligne depuis le 18 avril dernier : 
http://www.mairie-baisieux.fr/article/concertation-prealable-liflandre/424

Concertation préalable sur la requalification du site Liflandre

Nouvelles activités économiques



vie économique

13

•  Loulou et Lina

émilie LEGRAND, basilienne depuis 6 ans, a créé en octobre 
2014 la société Loulou et Lina proposant des jouets de marque à 
prix préférentiels pour les particuliers (jouets Meccano, et autres 
produits originaux tels que le sable à modeler Kinetic Sand ou les 
fées volantes…). Emilie organise des ventes privées à son domicile, 
parfois thématiques avec des créatrices de la région (ex : vente privée 
femme / enfant) mais peut aussi se déplacer chez vous pour des 
réunions entre amis… Sinon, passez votre commande par téléphone 
tout simplement ! 

Vous souhaitez en savoir plus sur les jouets proposés ? N’hésitez 
pas à consulter la page facebook ! 

Loulou et Lina – Tél : 06 50 06 54 71 – loulouetlina@yahoo.fr – www.facebook.com/loulouetlina

•  Céli’Nails

Pas le temps, pas l’envie de bouger… Envie de vous faire chouchouter sans sortir…

Alors contactez Céline, qui se déplacera à votre domicile au jour et à l’heure qui vous conviendront.

Basilienne et esthéticienne diplômée d’état, Céline est titulaire d’un CAP et d’un BAC PRO Esthétique enrichis de 
5 années d’expérience. Vous pourrez bénéficier, chez vous, de soins associant douceur et détente, d’un service 
de qualité identique à celui proposé en institut.

Pour cela, rien de plus facile !  Il vous suffit de l’appeler ou de lui laisser un message sur sa page facebook, et 
le rendez-vous sera fixé. Prestations : épilations, soins du corps, soins du visage, maquillage et pose d’ongles.

Céli’Nails, soins esthétiques à domicile - du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 sur rendez-vous. 
https://www.facebook.com/celinestheticienne - Tél : 06 71 12 95 46

•  JADéo électricité services

La Commune compte une nouvelle entreprise d’électricité générale, 
Jadéo Électricité Services, créée le 15 janvier 2015 par maxime 
DUVILLIERS. 

Titulaire d’un BAC Équipement et Installations Électriques, ce 
camphinois a débuté comme technicien dans une entreprise 
d’électricité. Fort d’une expérience de 17 ans en tant que responsable 
de travaux dans les ascenseurs, Maxime a finalement décidé de 
créer sa propre entreprise, et c’est tout naturellement qu’il a décidé 
de l’installer à Baisieux où il réside depuis 8 ans.

Jadeo Électricté Services – 30, rue Louis Deffontaine, 59780 Baisieux 
Tél : 06 72 61 53 88 – jadeo.electricite.services@gmail.com
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Multi-accueil de Baisieux

•  projet passerelle

Pour la deuxième année consécutive, la crèche poursuit son «projet passerelle». 
8 enfants qui feront leur rentrée scolaire en septembre à l’école Paul-Émile 
VICTOR découvrent leur futur lieu de vie.

Trois rencontres ont été programmées (mars, avril et mai) et le projet 2015 sera, 
comme l’année précédente, clôturé par une kermesse en juin.
L’objectif est de permettre aux enfants et aux parents d’appréhender cette 
première rentrée scolaire sereinement et d’établir un climat de confiance.

•  Refuge LPo

Depuis début janvier, la crèche est devenue un refuge LPo (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Une convention de partenariat a été signée 
pour une durée de 3 ans.

Un espace spécifique est proposé autour de la crèche pour permettre à l’enfant de jouer un rôle d’acteur et porteur d’un projet à sa mesure qui 
contribuera à son épanouissement.

Avec l’aide de l’association, des nichoirs à hirondelles et à mésanges ont été installés dans le jardin. Les familles des petits ont contribué à la 
plantation d’arbustes, afin d’attirer les oiseaux. Les enfants ont quant à eux offert de la nourriture aux volatiles, en attendant l’arrivée des beaux 
jours et leur autosuffisance.

Par ailleurs, l’activité «potager» se poursuit et les enfants sont heureux de voir se transformer en jolies fleurs les bulbes plantés en automne. 
L’objectif est d’amener les enfants à observer, à faire pousser, à agir, à créer, à toucher...
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• Mercredi 6 : atelier fête des mères 
• Mercredi 13 : atelier fête des mères 
• Vendredi 15 : atelier récup’ la chenille 
• Mercredi 20 : atelier récup’ le papillon 
• Vendredi 22 : atelier fête des mères 
• Mercredi 27 : atelier récup’ la chenille 
• Vendredi 29 : atelier fête des mères

Pour tout renseignement : prière de bien vouloir 
contacter l’animatrice du RaM au 09 72 44 88 03.

Le centre d’été approche !!! Il se déroulera du 6 juillet au 14 août 2015.

Les inscriptions auront lieu du samedi 23 mai au dimanche 7 juin inclus. Ne ratez pas les dates ou vous risqueriez de 
ne plus avoir de place !

Les campings vous seront dévoilés le samedi 23 mai lors de la première date d’inscription.

Pour le mois de juillet les thèmes seront les suivants : 
• Semaine 28 : le Far West
• Semaine 29 : la Zen Attitude
• Semaine 30 : Koh Lanta
• Semaine 31 : Les Highland Games

Venez nombreux.

Pour écrire à la CAF, une seule adresse : CAF du Nord, 59863 Lille Cedex 9

Attention : Toute autre adresse mentionnée sur les courriers risque de ralentir les démarches et l’accès aux droits 
des allocataires.

Il n’est pas toujours nécessaire de se déplacer... de nombreuses démarches sont possibles depuis le site caf.fr, 
telles que : gestion du dossier personnel, consultation des derniers paiements, obtention d’une attestation de droits, 
modifications d’informations personnelles, estimation de droits, et bien d’autres encore.

Centres de loisirs d’été

Activités du Relais Assistantes Maternelles : animations du mois de mai

Communication de la CAF : une adresse unique CAF du Nord

Une des activités proposées 
lors d’un précédent atelier

http://www.caf.fr/
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TPS : bouge tes doigts avec 

Catherine et Catherine de Deux 

Mains La Terre

CE1 : tennis avec Lydéric et 

David de Baisieux Tennis

CM1 : sur les traces avec 

Jessica et Benjamin

PS : danse ton corps avec Julie et 
Alexandra de Trois Petits Points

GS : zumba avec Jeannette, 
Anne-Marie, Géromine de la GEA

CE2 : football avec Mathieu et 
Mathieu de l’ASBP

CP : infotri avec Charlotte

PS : il était une fois avec Isabelle et Martine

CE2 : colorguard avec Thibault, Benjamin et Alan de Mozaïc

CM2 : tennis de table avec Alice et Arnaud du BTT

MS Orange : skate avec Pierre et 
Ludovic de l’école itinérante de skate board

CM1 : cuisine avec Josiane, Karine et Antoine

MS Rouge : art attack avec Annie et Charlotte

CP : au naturel avec Rémy, Anne et Christophe du service technique

JeuneSSe

Nouvelles Activités Périscolaires
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• emile raconte... « Les écoles d’antan »

Remontons ensemble le temps aux années 1950-1960.

Nous avions alors 5 écoles :
• L’école Michelet : filles et garçons
• L’école Publique (rue de Tournai) : filles et garçons
• L’école Sacré-Cœur : filles
• L’école St Jean-Baptiste : filles
• L’école St Louis de Gonzague : garçons

Nous allions à l’école du village jusqu’à l’âge de 14 ans les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 
11h30 puis de 13h30 à 16h30 ; notre jour de congé était le jeudi. Il n’y avait pas de cantine, de ce fait nous rentrions chez nous pour manger puis 
revenions à l’école pour l’après-midi.

Je vais vous raconter une de mes journées :

«Ce matin je me suis levé à 7h15, je mange, et me prépare. A 8h15 je suis prêt et sors de la maison.

Je marche jusque l’école, je rentre dans l’école, mets mon tablier, puis m’installe à ma place. Dans le coin droit de mon pupitre en bois sont 
disposés mon encre et mon porte-plume. Le professeur arrive et nous fait la régulière « leçon de morale ». Au centre de la classe, le poêle à 
charbon dégage sa douce chaleur.

Ensuite, un cours et la récréation. Puis quelques leçons et enfin 11h30. Je rentre manger chez moi. Miam, c’est des pommes de terre ! Vite je suis 
en retard, il est déjà 13h20. Je sors en courant et je cours.
Ouf ! Je ne suis pas en retard. L’après-midi est la même routine que le matin : cours puis recréation puis cours. A 16h30, c’est la fin des cours. Je 
rentre chez moi pour goûter.»

Texte écrit par Marie, Jade D, Jade S et Muisha – CMJ, Commission Solidarité

• Après-midi sportif : à vos baskets ! 

Les jeunes du Conseil Municipal “Commission sport” organisent pour les ados, un 
après-midi sportif le jour du vide grenier municipal, soit le samedi 13 juin 2015. Ils 
seront situés derrière la salle Villeret sur le « city », de 12h à 18h. Vous pourrez 
vous initier à plusieurs activités ou vous amuser avec le matériel mis à votre 
disposition. Venez nombreux avec votre bonne humeur ! 

Paolina, Jean, Louis, Manil, Romain, Thomas – CMJ, Commission Sport

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Retrouvez également dans la rubrique Cadre de vie (page 9), l’article d’Eloïse, Antoine, Clément, Gabin, Louis 
(CMJ, Commission Environnement, Sécurité et Cadre de vie) sur l’Opération Chemins propres.
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• L’escrime à l’école saint Jean-Baptiste

Ciel, vie, terre !!! C’est la devise que nous avons apprise pour la 2ème 
année consécutive, avec Alexis, intervenant en escrime dans notre 
école Saint Jean-Baptiste.

Nous apprenons les postures de base, des techniques de combat et 
différents termes tels que la position de garde, la fente, la parade, la 
riposte, l’attaque en ‘’u’’ ou en ‘’pont’’.

Plusieurs d’entre nous sont sélectionnés pour un tournoi inter-écoles 
qui se déroulera à Villeneuve d’Ascq le 28 juin 2015.

Pouvez-vous reconnaître certains d’entre nous sur la photo ?

• Le carnaval de l’école Saint Jean-Baptiste

Cette année, pour le carnaval, nous nous sommes déguisés sur 
le thème du cirque, en lien avec notre projet d’année. Nous avons 
eu de la chance, il a fait beau. Escortés d’une camionnette de la 
gendarmerie, nous nous sommes promenés dans les rues de Baisieux 
avant de prendre une photo de tous les élèves de l’école et partager 
ensemble des crêpes.

Mais ce n’est pas tout ! Le carnaval, c’est aussi à l’intérieur ! Nous 
sommes allés en classe et nous avons travaillé avec des clowns, 
des acrobates des dompteurs, des animaux du cirque et… une 
enseignante de carnaval.

École Saint Jean-Baptiste

Le jour de notre ‘’porte ouverte’’, le 12 mai 2015 à 15h30, promis, 
nous aurons quitté nos déguisements.
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École Sacré Cœur

• Les élèves de l’école saint Jean-Baptiste à la bibliothèque

Une fois par mois, nous allons à la bibliothèque. Nous pouvons emprunter un livre et le ramener le mois suivant. Nous sommes accueillis par les 
dames bénévoles. Elles nous conseillent et nous renseignent si nous souhaitons un livre particulier. Elles nous expliquent comment est organisé 
le rangement, pour que l’on puisse se repérer.

Parfois elles nous lisent des histoires.

C’est un moment d’échange et de découverte qui nous plaît beaucoup.

Nous remercions les personnes qui nous accueillent et nous accompagnent pour leur disponibilité.

• Classe de découverte en Normandie

Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril, les élèves de CM1-CM2 de l’école sont partis en classe de découverte en Normandie. Après avoir longuement 
préparé leur voyage en classe, ils ont pu découvrir Honfleur et le pont de Normandie, le Mont Saint Michel, les plages et des musées du 
débarquement de 1944, le phare et le port de Ouistreham. 

Une excursion nature, avec une guide, dans la baie de l’Orne a permis de s’approcher au plus près de la faune et de la flore spécifiques à cet 
estuaire. Sans oublier les veillées et la fameuse boum du dernier soir ! Bref, ce furent cinq jours intenses où découvertes et fous rires n’ont cessé 
de se mêler.
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• carnaval à l’école sacré-cœur

Comme chaque année, Mardi Gras fut fêté comme il se doit à l’école Sacré Cœur ! Dès le matin, enfants et adultes arrivent à l’école déguisés : 
thème des chevaliers et princesses pour les maternelles-CP, thème libre pour les plus grands. Toute la journée, des pirates croisent Dark Vador 
ou un grand chef indien, des chevaliers jouent au foot dans la cour de récré avec des ninjas ou des cow-boys… à la cantine, d’Artagnan mange 
en tête-à-tête avec une danseuse de flamenco pendant que Batman et Spiderman se plaignent des betteraves-vinaigrette. En classe, difficile de 
rester sérieux et concentrés lorsque la séance de maths est animée par une star des Seventies ou par une princesse. En fin d’après-midi, quand 
les plus petits ont fini la sieste, tout le monde se retrouve dans la cour pour un immense goûter en musique. Les enfants mangent des crêpes et 
alternent farandoles et lancers de confettis ! Vivement l’année prochaine : les ninjas ont promis de prendre leur revanche au foot !

• Le projet contes de l’école

Depuis le mois de septembre, les élèves de toute l’école travaillent sur 
le thème des contes. Après avoir réalisé des petits films d’animation 
en décembre et après avoir vu plusieurs petits spectacles de 
marionnettes, les enfants se lancent dans l’écriture et la fabrication 
d’un livre. Chaque classe invente un conte parodique et l’illustre par la 
suite en utilisant diverses techniques graphiques. Le recueil de contes 
est imprimé par une entreprise spécialisée dans la fabrication de livres 
et sera disponible à la fin du mois de mai.

• La comédie musicale de fin d’année

Le samedi 20 juin, tous les enfants et adultes fêteront dignement la 
fin d’année. Au programme : une comédie musicale alliant vidéos et 
chorégraphies préparées par les élèves et leurs enseignants ; frites, 
barbes à papas, glaces et boissons ; match de foot enfants-parents ; 
jeux de kermesse et balades à poney ; tombola… L’association de 
parents d’élèves se plie encore en quatre pour que tout le monde 
passe une excellente journée !

Le site de l’école : http://www.sacrecoeurbaisieux.com/home
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École Paul-Émile Victor

• Bus info tri : jetons moins, trions mieux !

Fin mars, grâce à M. ROUSSEL, nous avons eu la chance d’accueillir sur le 
parvis de l’école le bus aux couleurs vives « Info Tri » de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille) avec un slogan : « Jetons moins, trions mieux ! »

Les classes de CM2-CM1, CM2, CM1, CE2, CE1 ont pu bénéficier d’une 
animation durant laquelle les enfants ont été sensibilisés à l’importance du tri 
des déchets.

Un retour très positif des enfants, ils ont appris beaucoup de choses en matière 
de tri.

• Quand l’Afrique rime avec céramique

C’est avec beaucoup de joie que les élèves de la classe de moyenne / grande 
section de Mme LOMBART ont retrouvé la céramiste Catherine OCQUET. Ils ont 
redécouvert les gestes et les outils permettant de travailler la terre, et ont façonné 
un masque africain avec une certaine dextérité !

Classe de CE1 Mme GAVINELLI

« Ça nous a donné envie de trier les déchets » - la classe
« C’était bien parce qu’on a fait des jeux » - Camille

Classe de CE2 Mme BAEHR

« On a appris beaucoup de choses en matière de tri, c’est important 
de bien trier, c’était impressionnant l’utilisation des déchets... » 
- la classe

Classe de CM1 Mme HOSTE

« J’ai bien aimé parce c’était très bien expliqué dans le petit film » 
- Barthélémy
« C’était trop bien ! Ils ont expliqué plein de choses, c’était super 
intéressant et on a eu un questionnaire des incollables » - Maxime
« Ils ont dit qu’avec à peu près 15 bouteilles, on pouvait faire un 
pull » - Enzo

Un petit film suivi d’échanges
Un espace ludique avec des écrans tactiles et des jeux 

interactifs

Des panneaux pédagogiques, des 

vitrines d’exposition présentant 

des objets recyclés
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• P.E.V met ses baskets pour les bonnes causes !

Pour venir illustrer la sensibilisation qui a été faite toute l’année sur 
l’importance de prendre soin de son cœur et de prendre soin des autres, 
les enfants ont mis leurs baskets le jeudi 2 avril après-midi pour courir 
ou marcher pour les enfants malades (ELA) et également pour leur 
propre santé (Association cardiologie Lille).

Cette demi-journée a été clôturée par une grande vente de gâteaux 
confectionnés par les mamans et les papas de l’école. La recette de 
près de 300 euros a été intégralement reversée à l’association ELA.

• Visite au Lam

Jeudi 19 mars, nous sommes allés au LaM. C’est un musée à Villeneuve d’Ascq.

Geoffrey, l’animateur, nous a montré un portrait d’une dame triste peint par VAN DONGEN puis des tableaux de 
Monsieur MIRO et des sculptures de Monsieur CALDER avec des formes molles. Ensuite, il nous a raconté l’histoire 
du point qui bougeait partout : c’était très drôle ! Bientôt nous aussi, nous créerons des sculptures à l’école.

Les moyennes sections de Madame FOURNEAU se sont rendues au musée pour y découvrir cette fois des 
sculptures. Chaque arrêt a fait l’objet d’une description détaillée. Un masque africain qui se porte comme un chapeau, 
deux grands lapins que certains ont essayé d’imiter, des mitrailleuses faites avec des objets de récupération et du 
scotch… A nous le carton, les ciseaux, les bandes de papiers et le scotch pour fabriquer notre propre masque mi-
homme, mi-animal que nous avons ramené à l’école.

C’était justement le carnaval !

• visite au cirque Arlette GRÜss à Lille

Le 20 mars dernier, deux classes de l’école Paul-Émile VICTOR (CE1 et 
CM1) ont eu la chance de pouvoir assister aux répétitions des numéros du 
cirque Arlette GRÜSS installé pour l’occasion sur le Champ de Mars à Lille. 
Puis pique-nique sous le chapiteau, suivi d’une visite de la ménagerie. Éclats 
de rire et bonne humeur devant les éléphants, dromadaires et autruches 
avant d’assister au véritable spectacle. 

Que d’émotions devant les acrobates sans filet et les motos déchaînées en 
cage ! Ce fut vraiment une très belle journée !
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Le 13 mars, l’Amicale a eu le plaisir de livrer à l’école Paul-Émile VICTOR un nouveau vidéoprojecteur 
qui a pris du service le jour-même dans les classes. à cette occasion ont également été remis les 
6€ par enfant permettant de contribuer au financement des sorties. Quelques-unes ont déjà eu lieu 
(cirque Arlette GRÜSS, LaM) et d’autres sont à venir (séjour en Angleterre…).

Le 28 mars a eu lieu le carnaval. Des crêpes, des confettis et des costumes étaient au rendez-
vous. Le ciel gris mais sec a tout de même permis un joli défilé de « Elsa, Cruella, Dalmatien, 
Cowboys, Indiens, Pirates, Hulk, Raiponce, Princesses, Infirmière, Olaf, Mario, Ironman, Egyptien, 
Sorcière », et bien d’autres, accompagnés pour la 1ère fois de musique. Merci aux nombreuses 
familles déguisées. De plus en plus de parents et grands-parents viennent déguisés permettant 
de beaux concours de créativité... Félicitations aux vainqueurs du concours de déguisements.

Le 4 avril, une après-midi récréative autour de Pâques était organisée avec jeu de piste / chasse 
au trésor, bricolage, pêche aux canards et chocolats. Un goûter a été offert aux enfants.

Rendez-vous le 27 juin pour la traditionnelle fête de l’école PEV qui aura lieu dans l’enceinte 
de l’établissement. La journée sera rythmée par les spectacles des enfants et les stands de 
kermesse.

Site du journal de l’école : http://ecole-pev-baisieux.etab.ac-lille.fr/

Pour clôturer notre année, venez nombreux nous retrouver à l’occasion de 
notre concert de Printemps le samedi 16 mai 2015 à 20h30. 

Celui-ci aura pour thème : 

La magie de Disney, à travers différents morceaux emblématiques, qu’ils 
soient récents ou plus anciens... 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter : 
• notre site internet : http://philharmoniebaisieux.wix.com/phil-bsx 
• notre page Facebook : https://www.facebook.com/philharmonie.baisieux

La Philharmonie de Baisieux

Contact : 
Olivier DAVID – 06 64 43 82 82 –  olivier.david04@gmail.com
Valérie FOURMESTRAUX – 03 20 64 57 71

Concert de la Philharmonie – La Magie de Disney

Amicale PEV

La Philharmonie 

Samedi 16 mai

au Pays de Disney

sous la direction de Thierry Cuvelier

Entrée Libre

A partir de 20h30
Salle Jacques Villeret - Baisieux

Au Programme : 
La Reine des Neiges, Planes, P irates des Caraïbes, 

Le Bossu de Notre Dame, Mary Poppins, Le Roi Lion, etc . . .
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Un grand merci aux associations ayant participé à la réussite de ce spectacle des 18 et 19 avril derniers : SNPJ, la Philharmonie, les Choeurs de 
la plaine, EnVol', Trois petits points et l'Atelier d'art.

Retrouvez beaucoup d'autres photos sur le site de la Mairie.

Baisieux fête le Nord : un franc succès avec plus de 400 spectateurs

aSSociationS
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Marché aux fleurs d’à Fleur de Pot

La bibliothèque… toujours plus !

L’association « à Fleur de Pot » organise cette année, son marché aux fleurs d’une façon différente. 
Nous vous accueillerons au niveau de la serre qui se trouve derrière la Mairie de Baisieux, les 
samedis 9, 16 et 23 mai 2015 de 10 h à 12 h.

Des fleurs annuelles (cosmos, pétunias, lobellias, œillets d’Inde etc) ainsi que des plants de 
tomates, potirons, courgettes, et concombres, prêts à être plantés, seront exposés à la vente.

Les membres de l’association seront présents pour vous conseiller au mieux.

à FLEUR DE PoT – Contact : Pascal MASQUELIER – 03 20 64 17 43 – 06 03 50 23 81

Toujours plus de livres, pour vous satisfaire, vous distraire, vous «évader» ! 

Le 2 avril, nous sommes allés dans les locaux de la médiathèque départementale, notre partenaire, choisir 450 romans-documents-albums 
jeunesse... qui viennent s’ajouter à notre collection déjà si importante et diversifiée ! La deuxième quinzaine d’avril, nous y sommes retournés 
pour enrichir nos collections de BD et mangas. 

Chaque mois, nous achetons les dernières nouveautés et demandes des adhérents, soit en moyenne 70/80 ouvrages, tous genres confondus. 

ALORS... n’hésitez pas ! Venez à la bibliothèque où nous serons heureux de vous accueillir et vous guider !!! 

Vous pouvez consulter également notre site: http://www.bibliotheque-baisieux.net 

A bientôt, 
les « bibliothécaires»

Bibliothèque de Baisieux (située au centre socio-culturel d’Ogimont, 700 rue de la Mairie)
Ouverte les mercredis et samedis de 14h à 16h30, puis le 1er lundi du mois de 16h30 à 18h30 – Inscriptions en Mairie
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Tout d’abord, le vendredi 8 mai, le Tournoi 
Laurent DANCoISNE, en la mémoire de 
notre éducateur malheureusement disparu 
cette saison, catégories U12/U13 verra 
s’affronter 18 équipes, des jeunes de 11 et 
12 ans. Dès le lendemain, samedi 9 mai, 
le Tournoi marcel TITECA, catégories 
U10/U11 verra s’affronter 24 équipes, des 
jeunes de 9 et 10 ans. C’est la première 
fois que nous réunissons autant d’équipes 
pour ces deux tournois. Venez nombreux et 
nombreuses encourager ces petits bouts et 
partager avec eux un moment sportif.

La semaine suivante, jeudi 14 mai (l’ascension), le Tournoi 
véronique pUcHe, réservé lui à la catégorie Séniors et uniquement 
sur invitation. Une toute autre ambiance. Gageons que Charles 
LEPERS et son équipe sauront une nouvelle fois nous organiser une 
journée mémorable, mais pas moins sportive, festive et conviviale.

Puis l’inévitable tournoi européen, trophée Roger HenemAn 
à la Pentecôte. Un plateau international très relevé qui verra se 
rencontrer les équipes dès le vendredi 22 mai au soir, la finale élira 

son vainqueur 2015 le lundi 25 mai en fin 
d’après-midi.

Un mois de juin un peu moins « chargé » 
avec la participation au vide grenier du 
village le samedi 13 juin.

Suivra l’assemblée générale du club 
le vendredi 19 juin à 19h. Nous avons 
toujours besoin de bénévoles actifs et de 
parents impliqués alors n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer lors de cette manifestation 
et rejoindre notre équipe.

Et pour clore cette saison la journée du club, moment idéal pour soit 
renouveler votre licence pour la saison 2015/2016 soit prendre des 
renseignements pour une nouvelle inscription. C’est aussi l’occasion 
de passer un agréable moment avec les bénévoles du club autour 
d’activités ludiques liées au football et de se restaurer sur place.

Après tous ces rendez-vous, il ne nous restera plus qu’à prendre 
quelques semaines de congés associatifs bien mérités et nous 
retrouver lors du forum des associations le 5 septembre.

Des mois de mai et juin riches à l’AS Baisieux Patro

COMPLEXE SPORTIF DE BAISIEUX

ENTREE GRATUITE

22  23  24  25 MAI 2015

www.tournoieuropeenbaisieux.com  - www.facebook.com/Tournoieuropeenbaisieux
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Bêêêlent familles
d’Éric BEAUVILLAIN

Jeudi 25 juin - 20h30

Les parents de Grégory, Gilberte et Henri, viennent de décéder dans un accident de voiture. Ce qui est le cadet 
de ses soucis, car désormais, la famille de Gilberte va débouler, comme celle d’Henri ! Et quand les deux familles 
se rencontrent c’est pire qu’un ouragan ! Grégory et sa femme Nadège vont avoir bien des difficultés à supporter 

cette confrontation explosive !

Les Pigeons
de Pascal PROYART
Vendredi 26 juin - 20h30

Des époux peu scrupuleux invitent deux couples d’amis pour tenter de vendre au plus offrant leur entreprise, 
pourtant au bord de la faillite. Une rivalité sans pitié s’installe ainsi entre ces “pigeons” qui pensent chacun avoir 
trouvé la bonne affaire. Mais un inspecteur du fisc et la maîtresse de l’actuel patron vont venir perturber fortement 
cette transaction plus que véreuse.

MDZ : Mission Double Zéro
de Raffy SHART

Un beau salaud
de Pierre CHESNOT

Samedi 27 juin à 17h30

MDZ, c’est la destruction d’un mythe. Celui de James Bond : si 007 était un parfait imbécile, si les méchants avaient 
raison… Une pièce qui ressemble à un dessin animé avec des emprunts à Dracula, Frankenstein et bien d’autres. 
Avant 007, il y a 00, double zéro. Une comédie déjantée dans l’esprit de la troupe des Robins des bois. Une pièce 

interactive dans laquelle le public est amené à choisir les rôles des différents comédiens.

Dimanche 28 juin - 16h

De toutes les vertus que l’homme est censé cultiver pour le repos de son âme, la fidélité est certainement celle 
qui lui donne le plus de fil à retordre. Il veut bien être généreux, altruiste, travailleur, sobre mais la fidélité semble 
être son talon d’Achille. François, le beau salaud va vivre un anniversaire qu’il n’est pas prêt d’oublier avec son ex-
femme, sa femme, sa maîtresse et sa nouvelle conquête. Une comédie aux dialogues qui font mal et qui font rire.

Le Carton
de Clément MICHEL
Samedi 27 juin - 20h30

9h du matin : Antoine est sorti du lit par un coup de fil de son propriétaire qui lui somme de déménager dans la 
journée. Une seule solution : appeler ses amis en catastrophe. Vincent arrive le premier, surexcité par la soirée 
qu’il vient de passer. Une fois de plus, il a trompé Marine. Puis c’est Marine qui arrive, elle cherche Vincent. Pour 
éviter les explications, celui-ci se cache dans un carton. Commence alors une folle journée où sept personnages 
vont plutôt déballer leurs histoires qu’emballer les cartons. Ces personnages sont à la fois les enfants de Feydeau 
et de Friends. Le carton c’est une comédie sur des amis, des amoureux, des frères et sœurs.

Le Porteur d’histoire
D’ALExIS MICHALIK
Samedi 13 juin - 20h30

Une mère et sa fille disparaissent en Algérie. Un homme se perd dans la Forêt des Ardennes… Il est alors loin 
d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire 
et les continents. “Le Porteur d’histoire” c’est une invitation à écouter et à vivre une histoire, des histoires, une 
cascade d’histoires... à relire notre Histoire et à voyager, dans le temps et l’espace. L’imagination est au pouvoir ! 
Alexis MICHALIK a reçu le Molière 2014 du meilleur auteur francophone vivant pour “Le Porteur d’histoire”.

Réservations : snpj.reservations@gmail.com
Tarif : 6€/adulte (groupe : 5€ par adulte – 10 personnes minimum) – 4€ (moins de 10 ans)  
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