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un niveau d’éclairement adapté aux différentes heures, comme c’est déjà
le cas dans plusieurs rues de Baisieux.

Chers amis basiliennes et basiliens,
Nous nous approchons de la rentrée et la période de vacances ne sera
bientôt plus qu’un souvenir que nous espérons agréable pour vous tous.
En particulier nous sommes persuadés, la fréquentation le prouve, que
les accueils de loisirs de juillet et août ont contribué à agrémenter l’été
de nos jeunes basiliens. Les ados, quant à eux, ont découvert le « club ados »
(avec des après-midis d’activités en juillet), leur ressenti a été très positif.

Tous les services et travaux de responsabilité communale se réalisent
donc comme prévu, malheureusement il n’en est pas de même des
dossiers de l’État et du Département.
Le Préfet à l’égalité des chances, lors de notre rencontre, a reconnu
son impuissance devant le blocage pour fouilles archéologiques du
lotissement de la Malterie. Bien que ce soit l’État qui bloque le dossier,
il continuera à constater la carence de la Commune dans la construction
de logements à loyer économiquement accessibles et il continuera à
pénaliser la Commune. Cette manière de faire est difficile à admettre.

L’autre fait marquant de la période estivale a été l’expérimentation de
collaboration avec la commune de Willems pour les festivités des 13 et
14 juillet. Malgré un temps maussade, cette première édition a connu
un réel succès populaire et a permis de poursuivre une démarche de
mutualisation commencée en avril avec le spectacle « Baisieux fête
le Nord ». Nous pensons qu’à l’avenir il sera indispensable d’étendre
cette manière de faire à d’autres domaines, en y associant de nouvelles
communes.

En ce qui concerne les travaux de la rue de Tournai, là également nous
n’avons aucune information précise de la part du Conseil Départemental,
il semble qu’il faille attendre encore plusieurs années avant que la
rénovation de cette rue soit engagée. Devant cette incertitude nous
avons cependant obtenu la remise en état du secteur entre la rue de
Camphin et l’église Saint-Martin. Nous avons aussi anticipé la limitation
de vitesse à 30 kilomètres/heure dans cette rue.

En ce qui concerne la rentrée scolaire, l’école Paul-Émile VICTOR va
voir l’ouverture d’une nouvelle classe maternelle. Toutes les salles de
classe sont maintenant occupées et PEV va compter 350 enfants répartis
en 13 classes. Les écoles de Saint Jean-Baptiste et du Sacré Cœur
étant également complètes, à la rentrée ce sont 650 enfants qui seront
scolarisés à Baisieux. C’est un chiffre jamais atteint, et les prévisions de
développement de la Commune nous obligent d’ores et déjà à étudier la
construction d’une « nouvelle école ».

Pour absorber les augmentations de trafic qui découleront du
développement que nous impose l’État, nous avons besoin de créer des
voiries nouvelles qu’il nous faut inscrire dans les prochains documents
d’urbanisme que sont le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) et
le PLU (Plan Local d’Urbanisme). En fin de cette année nous aurons
l’occasion de vous soumettre l’ensemble des projets proposés dans ces
2 dossiers.

Dans les deux prochains mois vous pourrez également constater le
passage à la technologie LED de toutes les lanternes d’éclairage public.
La pertinence de ce programme envisagé au moment de la pré-étude,
lors de l’établissement du budget, a été confirmée par les résultats de
l’appel d’offre. Cet investissement dont le montant net est de 350 000 €
est financé par un emprunt dont l’annuité est très largement inférieure au
cumul annuel des économies d’énergie, d’abonnement et d’entretien faits
avec cette nouvelle installation. Pour arriver à de telles économies avec
l’éclairage public restant allumé toute la nuit, nous avons programmé

D’ici là je vous souhaite une bonne rentrée. Participez nombreux aux
activités municipales : forum des associations, braderies d’automne...
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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municipalité
Newsletter

La Municipalité va prochainement créer une newsletter générale qui vous permettra d’être
informés, dans un format simple et agréable, de tous les événements à venir dans votre
Commune, mais aussi d’actualités ponctuelles qui ne peuvent être communiquées dans les
Basil’ échos.
Si vous souhaitez bénéficier de ce nouveau service, n’hésitez pas à nous en faire part en nous
communiquant votre adresse mail à l’adresse communication@mairie-baisieux.fr.
N’oubliez pas de consulter également régulièrement le site internet de la commune et
d’accéder aux réseaux sociaux (facebook, twitter) et plateformes photos/vidéos (flickr,
youtube) accessibles depuis les icônes situées en haut à droite du site. Ces moyens de
communication vous permettront aussi de retrouver de nombreuses informations pratiques.

Nouveaux arrivants
Vous venez d’arriver dans la Commune de
Baisieux ? Bienvenue !
Nous vous invitons à vous rapprocher de la
Mairie pour vous présenter, vous inscrire sur
les listes électorales... et n’oubliez pas de faire
le changement d’adresse de votre carte grise !

Chaque année à Baisieux, les nouveaux
habitants sont invités à une réception pour
faire connaissance avec l’équipe municipale
et en savoir plus sur la multitude de services
et d’activités à leur disposition ! La prochaine
rencontre aura lieu le dimanche 4 octobre
2015, alors dépêchez-vous de vous rapprocher
de la Mairie pour recevoir une invitation.

Relais pour la vie : une seule équipe pour une même cause
L’édition 2015 du Relais pour la Vie, s’est déroulée le weekend des 6 et 7 juin sur le site du Decathlon Campus.
Sur les 24 heures, l’équipe basilienne « tous unis pour
une même cause », a fait partie des 3884 participants et
contribué aux 43301 km effectués en 24h. L’objectif de ce
relais était de parcourir l’équivalent du tour de la Terre, soit
40000 km.
L’équipe de Baisieux, composée de 150 participants, a
réalisé 946 km (contre 350 km en 2014).
Nous pouvons donc être fiers d’être Basiliens !
Nous remercions tous les participants, associations, élus,
sympathisants, de votre présence à cet événement, et de
l’aide apportée.
Merci d’y avoir cru et nous vous donnons rendez vous
l’année prochaine !
Karl VERBECQUE, Conseiller municipal et Olivier
VANDEVELDE, Président de Courir à Baisieux.
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Révision des tarifs affaires scolaires et accueils collectifs de mineurs
Approuvés lors du conseil municipal du 9 juin 2015
• Tarifs des accueils collectifs de mineurs pour la période 2015-2016
Il a été décidé le maintien des tarifs, votés lors du conseil municipal du 17 juin 2014, à savoir :

Tranche de quotient familial*

Semaine enfants
basiliens

Semaine enfants
extérieurs

Mercredis récréatifs
demi-journée
enfant basilien

Mercredis récréatifs
demi-journée
enfant extérieur

T1

Jusqu’à 6 011 €

11,80 €

23,60 €

1,18 €

2,36 €

T2

de 6 012 € à 11 991 €

18,30 €

36,60 €

1,83 €

3,66 €

T3

de 11 992 € à 26 631 €

24,40 €

48,80 €

2,44 €

4,88 €

T4

de 26 632 € à 71 397 €

30,50 €

61 €

3,05 €

6,10 €

T5

À partir de 71 398 €

36,50 €

73 €

3,65 €

7,30 €

Tarif par jour de camping,
sachant que ce tarif s’ajoute à la semaine de centre

Enfant de moins de 6 ans

6€ / jour de camping

Enfant de plus de 6 ans

12€ / jour de camping

*Tranches susceptibles de varier par année civile

Il n’est pas opéré de doublement des tarifs de camping pour les enfants extérieurs à la commune. Il est précisé que ces tarifs sont
doublés en cas de non réservation préalable par les parents. En vertu de la délibération du 5 décembre 2005, il est fait application du
tarif le plus élevé aux familles qui ne communiqueraient pas leur avis d’imposition et il n’y a pas de tarif dégressif pour les fratries.
• Accueils collectifs de mineurs – fixation des tarifs de garderie pour l’année 2015-2016
Tranche de quotient familial*

Garderie matin
enfants basiliens

Garderie matin
enfants extérieurs

Garderie soir
enfants basiliens

Garderie soir
enfants extérieurs

T1

Jusqu’à 6 011 €

0,86 €

1,72 €

1,06 €

2,12 €

T2

de 6 012 € à 11 991 €

1,20 €

2,40 €

1,55 €

3,10 €

T3

de 11 992 € à 26 631 €

1,75 €

3,50 €

2,15 €

4,30 €

T4

de 26 632 € à 71 397 €

1,95 €

3,90 €

2,35 €

4,70 €

T5

À partir de 71 398 €

2,05 €

4,10 €

2,55 €

5,10 €

*Tranches susceptibles de varier par année civile

Ces tarifs sont doublés en cas de non réservation préalable par les parents.
• Affaires scolaires – tarifs de cantine
Il est précisé que la cantine du mercredi midi
ne sera ouverte qu’aux enfants bénéficiant de
l’accueil de loisirs du mercredi après-midi.

Maternels : 3,00 €
Primaires : 3,95 €
Adultes : 5,45 €
Enfants souffrant d’allergie alimentaire : 2,20 €.
Ces nouveaux tarifs seront applicables dès la rentrée scolaire de septembre 2015.
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• Affaires scolaires
Tarifs de garderie pour l’année 2015-2016

• Affaires scolaires
Tarifs d’étude et de garderie après étude pour l’année 2015-2016

Garderie du matin : 1,85 €
Garderie du soir : 2,25 €

Étude surveillée : 1,70 €
Garderie après étude : 1,20 €

Ces nouveaux tarifs seront applicables dès la rentrée scolaire de septembre 2015.
• Tarifs des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) pour l’année scolaire 2015-2016 :
Les tarifs restent identiques à ceux de la période 2014-2015 et votés lors de la séance du 17 juin 2014
Tranche de quotient familial*

Tarif NAP
vendredi après-midi

Tarif cycle NAP

T1

Jusqu’à 6 011 €

1,35 €

9,45 €

T2

de 6 012 € à 11 991 €

2,09 €

14,63 €

T3

de 11 992 € à 26 631 €

2,81 €

19,67 €

T4

de 26 632 € à 71 397 €

3,50 €

24,50 €

T5

À partir de 71 398 €

4,20 €

29,40 €

*Tranches susceptibles de varier par année civile

Location de salles — Fixation des tarifs pour l’année 2016 (valables à compter du 1er janvier 2016)
Salle Villeret

Tarif basilien

Tarif extérieur

Association extérieure

Vin d’honneur sans cuisine, avec verres

660 €

1 320 €

1 320 €

Repas soirée avec cuisine et vaisselle
+ par couvert

610 €

1 220 €

1 220 €

1,90 €

1,90 €

1,90 €

610 €

1 220 €

1 220 €

1€

1€

1€

355 €

710 €

710 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Repas soirée avec cuisine et verres uniquement
+ par personne
En cas de location 2

ème

journée

Caution

Il est rappelé concernant la salle Villeret que le Conseil Municipal a voté en date du 26 novembre 2013 un tarif de 200 € la demi-journée
de location (période de 4h), ce tarif étant porté à 300 € la demi-journée de location (période de 4h) en cas de besoin d’installation de
tables et de chaises.
Salles : Vivaldi, Verdi, Vinci, Van Gogh
Manoir d’Ogimont, Leroy*

Tarif basilien

Tarif extérieur

Association extérieure

Location seule

170 €

340 €

340 €

Location avec vaisselle

275 €

550 €

550 €

Caution

300 €

300 €

300 €

*Les salles Vivaldi, Verdi et Vinci sont louées simultanément, en appliquant un tarif unique pour les trois salles, sans que l’on ne puisse
les dissocier. Il en est de même pour le Manoir d’Ogimont.
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Noces d’or et de diamant
C’est dans la joie et la bonne humeur que deux couples basiliens se sont
redit « oui » au cours des derniers mois, l’un à l’occasion de ses noces
de diamant, et l’autre pour ses noces d’or. Encore félicitations et tous nos
vœux de bonheur.
Monsieur Pierre DUPONT et Madame Marie-Hélène BOTHUYNE ont fêté
leurs noces de diamant, lors d’une cérémonie le 17 mai 2015.
Monsieur Émile LOINGEVILLE et Madame Béatrice VIENNE ont fêté
leurs noces d’or le 27 juin 2015.

Vous souhaitez fêter vos noces d’or, diamant ou... platine ?
N’hésitez pas à contacter la mairie pour organiser une
manifestation conviviale !

Inscription au Repas des Aînés
Francis Delrue, Maire de Baisieux
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, l’équipe municipale,
ont le plaisir de vous convier au repas des aînés qui se tiendra dans la salle Jacques Villeret,
le dimanche 27 septembre 2015 à partir de 12h

Rappel :
Les conditions d’inscription pour le repas des aînés : vous devez être âgé de 65 ans ou plus au 31 décembre 2015.
Si vous vivez en couple avec la personne invitée, vous pouvez l’accompagner.
Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite de retour du coupon ci-dessous en mairie avant le 23 septembre 2015.

COUPON - RÉPONSE REPAS DES AÎNÉS

(à retourner ou déposer en Mairie avant le 23 septembre 2015, au nom du CCAS)
NOM - Prénom

Année de naissance

Conjoint ou conjointe
NOM - Prénom

Année de naissance

Adresse
Désirez-vous que nous venions vous chercher ?

oui

6

ou non

Gendarmerie : départ du colonel Jude VINOT et du commandant Philippe SOLA
Le 23 juin, une réception a été organisée
à la sous-préfecture de Douai à l’occasion
du départ du Chef d’escadron Philippe
SOLA, commandant la compagnie de
gendarmerie de Douai dont dépend la
brigade de gendarmerie de Baisieux, celleci étant placée sous le commandement
du major Bernard DORDAIN qui était
accompagné à cette occasion de son
adjoint, l’adjudant chef Frédéric BOETS.
L’occasion a ainsi été donnée au souspréfet de Douai, au procureur de la
République de Douai et au colonel VINOT
de mettre en exergue les qualités du
commandant SOLA, qui en 4 ans, a fait
baisser la délinquance dans le secteur dont

il avait la responsabilité et qui a fait preuve
d’une disponibilité importante et de qualités
innovantes dans différents domaines.
Sa priorité : réduire la délinquance
pouvant affecter l’activité économique. Il a
notamment mis en place la participation
citoyenne dans 30 Communes. Il dirigeait
185 gendarmes sur 60 Communes.
Les participants à cette réception étaient
nombreux, preuve de la qualité des relations
développées par le commandant SOLA
avec ses partenaires, notamment ceux
intervenant dans le domaine de la sécurité
publique, ainsi qu’avec les élus. Les maires
de différentes communes dépendant de la
brigade de Baisieux étaient présents.

Festivités des 13 et 14 juillet
Malgré un temps maussade, les festivités
des 13 et 14 juillet, organisées pour la
première fois avec la Commune de Willems,
ont eu un grand succès. Nombreux étaient
les basiliens et willemois qui avaient fait le
déplacement pour profiter des différentes
animations concoctées pour le plaisir des
petits et grands.
Les festivités ont commencé à Baisieux par
un moment solennel : le dépôt de gerbe au
Mémorial, et se sont poursuivies sur le site
de la Base de Loisirs des 6 Bonniers.
Au programme : défilé de vélos fleuris, jeux
gonflables et manèges, lâcher de ballons,
concert de la philharmonie de Baisieux et
spectacle de danse/chant par l’association
EnVol’, animation musicale par un DJ

willemois, avant de profiter du feu d’artifice
qui pour la première fois était musical sur
des chansons des années 80 !
Un moment convivial qui n’aurait pas
été aussi réussi sans l’implication et le
dévouement de Lydia COPINE, adjointe
à la jeunesse mais aussi aux fêtes et
cérémonies, sans oublier les nombreux
bénévoles : élus, le Conseil Municipal des
Jeunes de Baisieux, les animateurs de
centres de loisirs willemois et basiliens,
les membres du Plan Communal de
Sauvegarde de Baisieux – qui ont régulé
les entrées et sorties des parkings pendant
toute la manifestation –, les services
techniques, les associations basiliennes
citées plus haut – la Philharmonie, EnVol’.
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Pierre SIX, Adjoint Honoraire, représentait
M. le Maire de la Commune de Baisieux,
retenu par une réunion à la Métropole
Européenne de Lille, et a présenté
au commandant SOLA, au nom de la
Commune, tous ses vœux pour la poursuite
de sa carrière. Son remplaçant devait
arriver le 1er août. Le commandant SOLA
continuera sa mission dans le département
de la Haute Garonne (Toulouse).
Quant au colonel VINOT, il va lui aussi
quitter la région Nord-Pas de Calais où,
de l’Etat-major de Villeneuve d’Ascq, il
commandait plus de 1 300 gendarmes
Il rejoint la direction générale de la
gendarmerie à Paris.

municipalité
À vos agendas - Événements municipaux, culturels, de loisirs
Samedi 5 septembre 2015 : Forum des associations (affiche page 31)
Dimanche 13 septembre 2015 :
Marché des créateurs et de l’artisanat

Festival du Théâtre amateur des pays du Nord
Vendredi 18 septembre 2015 à 20h30 : « Danger public »,
une comédie de Frédéric Sabrou par les Hors Loges du Maringouin.
Une troupe de théâtre découvre que, pour la première fois, la salle
est pleine. Après l’euphorie, les comédiens se rendent compte
que le public est composé de sympathisants d’extrême droite.
Se posent alors les questions : doit-on jouer ? Quelle est l’éthique
du comédien dans ce cas ?
Samedi 19 septembre 2015 à 20h30 : « Moi je crois pas »,
une comédie de Jean-Claude Grumberg par la Folle Avoine.
«Moi je crois pas» dit-il, «moi je crois» dit-elle… C’est ainsi que
commence chacune des onze situations de ce spectacle.

Elle, Solange, vissée devant la télé, est passionnée par les
documentaires animaliers. Lui, Henri, toujours curieux du repas
du soir et des programmes télé, s’énerve d’un rien et est victime
d’une paranoïa inventive. Au fil des situations, ils enchaînent avec
imagination les sujets les plus divers et absurdes. ... cette comédie
à deux voix, a été créée au petit théâtre Mariska à Cysoing le 15
février 2014... et jouée au Festival BRUT DE SCÈNE 2014 à Reims.
Au Centre socio-culturel d’Ogimont, Espace Villeret
Entrées : 6 et 8 € - Guichet sur place 30 minutes avant le
début des représentations
Informations et réservations : sur festival.urncta.org
(à partir de fin Août)

Dimanche 27 septembre 2015 : Repas des aînés (détails et inscriptions page 6)
Dimanche 4 octobre 2015 : Accueil des nouveaux habitants et remise des prix du concours des
maisons fleuries
vêtements & chaussures

livres & jouets

vêtements & chaussures
Dimanche 18 octobre 2015

Samedi 7 novembre 2015

(Complexe sportif, Salles Delezenne et Leroy)
de 10h à 18h.

(Espace Villeret, Centre socio-culturel d’Ogimont)
de 10h à 18h.

Modalités d’inscriptions pour ces braderies : forum des associations du 5 septembre 2015.

livres & jouets
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Samedi 14 novembre à 20h30 :
Les Belles Sorties, centre socio-culturel d’Ogimont, espace Villeret. Spectacle gratuit !
Théâtre : « Johan ne veut pas travailler » de la Compagnie de l’Oiseau mouche
tempêtes littéraires, Johan reçoit régulièrement la visite de
Louisa, une jeune employée d’une des compagnies maritimes
en grève. Au fil des visites, un lien tout particulier se tisse entre
eux… A travers le cheminement de Johan, le spectacle explore
un sujet intemporel qui résonne en chacun de nous : la peur de
l’engagement à l’heure des grands choix de l’existence.

©Cie de l’Oiseau-Mouche

Johan est agent de change dans une gare maritime. Depuis
quelques semaines, les voyageurs ne viennent plus car les
marins ont décidé la grève. Alors pour tuer le temps, Johan
dévore des romans, pièces de théâtre et nouvelles. Au pied
des grands ferrys restés à quai, dans sa bulle au vitrage blindé,
le monde est immense. Au cours de ses lectures et de ses

Retrouvez en détail tous les événements de votre Commune
sur la page Agenda du Site internet www.mairie-baisieux.fr

Opération « Motards d’un Jour 2015 »
Depuis 1980, la FFMC, Fédération
Française des Motards en Colère,
(rassurez-vous, ils ne sont pas toujours
en colère !) soutient les initiatives qui
tendent à améliorer la sécurité sur les
routes et qui contribuent à une meilleure
cohabitation de tous les usagers. Ainsi
par le biais de ses antennes locales AFDM,
la FFMC organise des opérations de
perfectionnement à la conduite auprès des
utilisateurs des 2 roues motorisées (2RM),
expérimentés ou non. Le coordinateur de la
FFMC 59 est M. Benoît DELMOTTE.
La dernière opération « Motard d’un
Jour » a eu lieu au départ de Baisieux.
Elle s’est poursuivie à Bouvines (au
nouveau rond-point pour se rendre à

Louvil), puis à Lezennes (échanges avec
la police chargée de la surveillance du
site d’entraînement pour les motards et
visite du site). Enfin, retour à Baisieux,
après un périple par Forest sur Marque,
Tressin… Ces opérations ont pour objectif
de sensibiliser les élus, responsables
locaux et les entreprises spécialisées aux
particularités de la pratique de la moto
et aux dangers en rapport avec les
infrastructures routières.
À l’occasion du parcours qui avait été défini,
différents exemples ont été présentés :
du mobilier urbain inadapté (barrières
métalliques autour des ronds-points,
rochers anti-stationnement), glissières de
sécurité non-doublées d’une lisse-basse,
de zones non balayées avec la présence
de dangereux gravats ou gravillons, voies
très dégradées pour lesquelles des travaux
s’avèrent urgents, ralentisseurs hors
normes, aménagements corrects, bien
pensés pour les 2 roues qui pourraient
servir d’exemples.
Après les visites de terrain, une réunion
de synthèse s’est tenue à Baisieux
dans la salle Villeret. Cette journée
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avait été organisée à l’initiative de
M. Bruno CHARTIER, Conseiller municipal
et motard. M. DECAGNY, président de
la commission transports au Conseil
Départemental a participé au lancement
de cette journée et à la visite sur Bouvines.
M. Pierre SIX, représentant Monsieur
le Maire de Baisieux qui était retenu par
ailleurs, a participé avec beaucoup d’intérêt
à cette journée et a eu l’occasion d’évoluer
en moto sur le circuit qui avait été défini,
avec un conducteur bien-entendu…
et avec l’équipement nécessaire…
Un représentant de la Préfecture du Nord,
chargé du renseignement a également
participé à l’événement durant la matinée.

municipalité
Le point sur les défibrillateurs
Environ 50 000 personnes décèdent,
chaque année en France, des suites
d’une fibrillation cardiaque. Il s’agit d’une
« urgence absolue » puisque l’on ne
dispose que de quelques minutes pour
réagir. A défaut, les fonctions vitales
sont gravement altérées et le décès peut
survenir. L’installation de défibrillateurs
cardiaques entièrement automatiques
sur l’ensemble du territoire permet
donc d’accroître considérablement
les chances de sauver les victimes à
condition, bien entendu, que les appareils
soient disponibles et facilement accessibles
et connus du grand public. Toute personne
sans formation particulière est apte à
utiliser cet appareil, conformément au
décret du 4 mai 2007 (n°2007-705).
L’expérience nord-américaine montre
que le taux de survie, en la matière, est

directement proportionnel au nombre
d’appareils installés. Aux états-Unis, 26%
des personnes victimes de fibrillation, hors
domicile, sont sauvées, contre 3 à 5 % en
France. Notre retard est donc considérable.

Cette expérience est donc très positive
mais elle a permis de mettre en évidence
des questions appelant des réponses
urgentes. Un projet de loi a donc été rédigé
et déposé avec 4 objectifs principaux :

Depuis 2006, M. Alex TÜRK, Sénateur,
M. Jean-Pierre DECOOL, Député,
Mme Sylvie DEMARESCAUX, ancienne
Sénatrice, avec la collaboration des maires
du Nord, ont mis en place un réseau de
1 800 appareils sur le territoire de plus
de 450 Communes et ce, grâce au recours
au mécanisme de la réserve parlementaire
qui permet d’apporter aux Communes une
aide financière.

1) Lutter contre le vol et le vandalisme
à l’égard des appareils de secours par
l’aggravation des peines encourues ;
2) Améliorer la formation des jeunes
générations ;
3) Rendre obligatoire la mise à disposition
de défibrillateurs dans certains lieux
accueillant du public ;
4) Améliorer la remontée d’informations
et leur centralisation de façon à aider à la
recherche épidémiologique.

Plus de 30 personnes ont été sauvées
dans notre département, grâce à ce
réseau (dont des élus locaux).

Espérons que la proposition de loi sera
accueillie au Parlement avec l’attention
qu’elle mérite.

La Commune de Baisieux dispose de 2 défibrillateurs :
• Le premier dans le Parc de la Mairie (au niveau du local situé à la
gauche de la Mairie, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
• Le second est disponible au niveau du complexe sportif, sur la façade
de la salle Louis Delezenne et visible de l’entrée du complexe, disponible
aux heures d’ouverture du complexe.
Dans ces 2 cas, un logo de grande dimension et de couleur verte
représentant un cœur a été posé pour faciliter leur localisation.
Lorsque vous vous rendez en Mairie ou au complexe sportif, n’hésitez pas à repérer leur localisation précise pour éviter de
chercher en cas de besoin et ainsi de perdre du temps précieux. Ces appareils sont à votre disposition.
Au niveau des écoles, il serait intéressant que les enseignants montrent aux enfants la
localisation de ces appareils et leur expliquent leur utilité et la nécessité de les préserver
pour sauver des vies, le cas échéant.
Pierre SIX, Adjoint Honoraire
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40 ans pour la caserne des pompiers de Villeneuve d’Ascq
Le matériel utilisé est particulièrement
performant et leur coût est élevé. A titre
d’exemple, le coût d’un camion nacelle est
de l’ordre de 700 000 euros.
L’occasion était ainsi donnée de mieux
connaître les activités de nos pompiers et
leurs équipements.
Pour information, plusieurs pompiers de la
caserne de Villeneuve d’Ascq résident à
Baisieux.

Les pompiers ont fêté les 40 ans
d’existence de la caserne de Villeneuve
d’Ascq, les 6 et 7 juin derniers.
À cette occasion un très beau feu d’artifice
a été tiré le 6 juin au soir, synchronisé avec
de la musique.
Il était possible de faire des visites du
Centre (standard, salle de sport, différents
locaux…), au cours desquelles différentes
informations étaient données. Par
exemple, 17% des interventions seulement
concernent des incendies, entre autres,

des voitures incendiées ! La plupart
des interventions concernent le secours
aux personnes. Lorsque vous appelez
le Centre de Secours, votre numéro de
téléphone s’affiche, même si celui-ci est
sur liste rouge ou caché, ceci pour réduire
le nombre de faux appels.
À l’occasion de ces journées, différentes
attractions ont été organisées pour les
enfants et les adultes (désincarcération,
secourisme, manipulation des jets d’eau,
escalade…).

La société ANEIP qui a tiré le feu d’artifice
tenait aussi un stand intéressant montrant
les différents types de fusées utilisées et
les tubes en fibre de verre servant à leur
lancement, pour des raisons de sécurité.
L’assistance était nombreuse. Pierre
SIX, Adjoint Honoraire, y a représenté la
Commune de Baisieux.
En photo : le lieutenant Pierre BOURGHELLE
avec lequel la Commune a l’habitude de travailler,
notamment au niveau des ERP (Établissements
Recevant du Public) et des établissements industriels,
en présence de Monsieur Daniel RONDOUX,
membre du Plan Communal de Sauvegarde de
Baisieux, visiteur à cette occasion.

5 jeunes basiliens chez les Sapeurs Pompiers de Villeneuve d’Ascq
Cinq jeunes basiliens suivent la formation de Jeune Sapeur-pompier (JSP) à la
caserne de Villeneuve d’Ascq (quatre en première année et un qui vient de terminer
son cursus). Cette formation se déroule sur 4 ans.
Devenir JSP, c’est vivre une expérience unique. C’est évoluer au sein d’une
équipe et y découvrir la force du travail en équipe. C’est partager des valeurs de
solidarité et de civisme. C’est apprendre le courage et le dépassement de soi.
C’est apprendre les techniques de secours et de lutte contre l’incendie, découvrir
des véhicules spécialisés et pratiquer régulièrement un ou plusieurs sports. C’est
apprendre les gestes qui sauvent et acquérir des connaissances.

Pierre WILPOTE Président des JSP, Léa CHARTIER, Hadrien
BOURGEOIS, Kevin KUY, Léopold LAMORIL, Romain CHUZEVILLE
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municipalité
Remise en forme et en confiance, développement personnel, gestion du stress et relaxation
• JCPMF : Je Cours Pour Ma Forme
Ils étaient 8 partis de rien au mois d’avril. Ils ne savaient pas courir plus de 3
minutes. Mais à l’issue des 12 semaines du programme JCPMF, ils ont relevé
LE DEFI : courir 5 km sans s’arrêter. Et le plus extraordinaire est qu’ils y trouvent
non seulement du plaisir mais en redemandent encore plus !!! Alors venez les
rejoindre en septembre prochain pour de nouveaux défis !
Courir, pourquoi pas vous ? Avec Je Cours Pour Ma Forme, programme
d’initiation à la course à pied, découvrez le plaisir de courir et ses bienfaits sur
la santé !
Le programme débute du niveau zéro et respecte le rythme
de chacun
• Sans esprit de compétition
• Dans une ambiance de groupe
• Via un programme de 12 semaines
• Suivi par un animateur
Infos & Inscriptions ? www.jecourspourmaforme.com
ou par téléphone, Sophie Limonier : 06.13.99.88.47

Venez rencontrer Je Cours Pour Ma Forme au forum des
associations, le samedi 5 septembre 2015.
La prochaine session commencera à Baisieux le 19 septembre
2015. Le programme a déjà séduit plus de 200 organisateurs et
15 000 participants en France, Belgique et Suisse. Alors, pourquoi
pas vous ?

• Smiley au féminin : redonner le sourire aux femmes
Philosophie et valeurs de l’association :
L’association SMILEY au féminin accompagne les femmes confrontées à la
maladie pour les réconcilier avec leur image et leur redonner confiance en
elles. Le but est d’accueillir, d’écouter, d’orienter et d’apporter des solutions aux
préoccupations de chacune.
SMILEY au féminin est aussi un lieu d’échange, de partage et de conseils.
Objectifs :
• Apprendre aux femmes à prendre soin d’elles
• Améliorer la confiance et l’estime de soi
• Les réconcilier avec leur image
• Prendre du recul sur les difficultés et les aléas de la vie
• Sortir de l’isolement lié à la maladie

Bien-être
Soins, beauté,
diététique

Activités de
groupe
groupes de
paroles, yoga,
art thérapie...

écoute
et conseils
psychologie,
sophrologie...

L’association Smiley au féminin sera présente au forum des associations
de Baisieux le 5 septembre 2015.
Contact : Stéphanie : asso@smileyaufeminin.com – 06.82.41.36.03
www.smileyaufeminin.com - Facebook : Smiley Au Feminin
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Informations
conférences,
formations, ateliers
thématiques, actions
de sensibilisation...

Médiateur

9

Protecteur

• Connaissez-vous l’ennéagramme ?

Epicurien

Renée Cossette et Christine Bétourné vous apporteront les clés de cet outil
de développement personnel au cours d’une formation de 2 jours le week-end
du 19 et 20 septembre 2015 de 9h à 18h au manoir d’Ogimont.
Deux jours de partage pour apprendre à :

8

1 Perfectionniste

7

Loyaliste

2 Altruiste
3 Battant

6

Observateur

5

4 Créatif

g Mieux se connaître

g Mieux communiquer

g Comprendre vos schémas de vie

• Qui suis-je au-delà des conditionnements ?

• Comprendre l’autre et savoir l’aborder

• Quelles sont mes forces à reconnaître mes
faiblesses à transformer, et mes véritables
aspirations ?

• Communiquer de façon authentique

• Identifier et enrayer les problématiques
récurrentes

• S’affirmer tout en respectant les autres

• Comment gérer mes sources de stress ?
L’ennéagramme livrera ses secrets grâce à la description des 9
profils, à l’identification de votre profil dominant et à l’approche de
moyens pour sortir de ses conditionnements.
Nous vous proposons également de se retrouver le vendredi
18 septembre 2015 à 19h pour une conférence sur le thème :
« Se connaître pour mieux aller vers l’autre ».
Renée Cossette est diplômée d’un doctorat
en psychologie et est la fondatrice du Centre
Québécois de l’Ennéagramme. Elle transmet
ses connaissances dans le monde entier et
vient tout spécialement du Québec pour vous
les faire partager le temps d’un week-end
exceptionnel.

Pour plus d’infos, vous pouvez consulter sa page :
www.centreennea.info
Tarif du week-end de formation : 100 € - Conférence : entrée
libre et gratuite
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Christine Bétourné :
christinebetourne@yahoo.fr.
Réservation obligatoire auprès de Christine
au 06.16.44.82.16
Venez nous rencontrer au Forum des
associations le samedi 5 septembre 2015.

• Gestion du stress et relaxation
En un week-end, découvrez les meilleures méthodes : relaxation,
sophrologie, mindfulness, techniques de respiration, etc.
• Stress ? Anxiété ? Mauvaise gestion des émotions ?
• Fatigue ? Surmenage ? Insomnie ?
• Manque de confiance en soi ?
• Déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ?
• Envie de vous ressourcer ou de vous relaxer ?
• Envie d’optimiser votre bien-être et votre santé ?
Pour participer à ce week-end et changer enfin votre quotidien :
Connectez-vous sur : www.moncoachderelaxation.com/stages

Dr Sylvain BAERT 06.87.45.10.55 sylvainbaert59@gmail.com - www.facebook.com/bien.etre.mental
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cadre de vie
Information encombrants : déchèterie mobile

N’oubliez pas qu’il est également
possible d’aller directement déposer vos
encombrants aux déchèteries classiques
de la Métropole Européenne de Lille.
à noter notamment que la ville de Mons en
Barœul a désormais sa déchèterie depuis
octobre 2014, située rue du Chemin de la
Mare (proximité boulevard de l’Ouest).
L’accès aux déchèteries nécessite un
Pass’Déchèterie (formulaire disponible
sur le site de la Mairie, rubrique Cadre
de Vie / Propreté-déchets)
Les dernières collectes sur trottoir des
encombrants auront lieu à Baisieux les
12 octobre et 14 décembre 2015, avant
un passage au ramassage sur rendez-vous
(un article sera consacré à ce sujet dans le
Basil échos de novembre).
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Gestion différenciée = biodiversité
Nos voisins européens l’ont compris depuis plusieurs années :
Pays-Bas, Suède, Danemark, n’emploient plus de produits
phytosanitaires pour ne plus empoisonner les personnes
adultes et enfants, agriculteurs et personnel d’entretien des
espaces naturels, ne coupent plus l’herbe au pied des arbres
pour protéger leurs systèmes racinaires, et entretiennent leurs
espaces herbés avec le choix de la gestion différenciée.
Au premier abord, cette gestion différenciée mise en place à
Baisieux, donne l’impression que la commune n’est pas propre,
car pendant plusieurs décennies l’entretien se résumait ainsi :
coupe des arbres, haies au carré, pelouses bien tondues à ras.
Pourtant, la biodiversité, c’est faire revenir les insectes,
toute une faune qui est utile pour nourrir les hirondelles, les
moineaux, et autres passereaux que nous avons vu presque
disparaître de notre environnement.
Réagissons, et travaillons ensemble pour retrouver une
nature comme l’ont connue nos grands-parents, alliant chant
des oiseaux et beauté naturelle de nos espaces.
Comme l’a indiqué Antoine de Saint Exupéry « nous
n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons
à nos enfants ». Alors laissons aux générations futures une
belle, bonne, et agréable ambiance de vie.

Agrandissement des jardins familiaux

C’est avec grand plaisir que l’association Baisieux Jardine a réceptionné les 8 nouvelles parcelles des jardins familiaux. Ceci était prévu
dans le plan de départ et cette nouvelle réalisation a permis aux personnes qui étaient sur liste d’attente, de satisfaire leur envie de
produire eux-mêmes leurs légumes. Nous leur souhaitons à tous une belle réussite.

15

cadre de vie
Sécurité routière : le saviez-vous ?
Oreillettes interdites au volant et alcool
interdit aux nouveaux conducteurs à
partir du 1er juillet 2015
Publié le 19/06/2015 - Direction de l’information
légale et administrative (Premier ministre)

Le délégué interministériel à la Sécurité
routière a confirmé, jeudi 18 juin 2015, qu’à
partir du 1er juillet 2015 :
• les écouteurs, les oreillettes et les
casques audio seront interdits au volant et
au guidon,
• le taux d’alcool autorisé dans le sang
passera de 0,5 à 0,2 g/l pour les nouveaux
conducteurs.
Écouteurs, oreillettes, casques audio
Cette mesure concernera tous les usagers
de la route à la fois ceux tenant un volant
(voitures, poids lourds) et ceux tenant un

Informations provenant du site www.service-public.fr
guidon (motos, scooters, cyclomoteurs,
vélos). Cette interdiction s’appliquera non
seulement aux conversations téléphoniques
mais aussi à l’écoute de musique ou de la
radio dès lors que cette écoute transitera
par un dispositif en contact avec les oreilles.
Le non respect de cette interdiction sera
puni d’une amende de 135 euros et d’un
retrait de 3 points.
Les systèmes intégrés dans les véhicules
ou dans les casques de moto resteront
néanmoins tolérés.
Taux d’alcool dans le sang
Le taux d’alcool autorisé au volant sera
également revu à la baisse pour les
nouveaux conducteurs, passant ainsi de
0,5 g/l à 0,2 g/l (ce qui impliquera de ne pas

consommer d’alcool avant de conduire, le
taux de 0,2 g/l permettant de conserver une
marge d’erreur suite à l’ingestion d’aliments
ou de médicaments contenant de l’alcool).
Cette mesure touchera tous les nouveaux
candidats reçus à l’examen du permis de
conduire (y compris ceux le repassant
après avoir perdu leurs 12 points ou après
annulation) pendant :
• 3 ans après l’obtention du permis,
• 2 ans si celle-ci est précédée d’un
apprentissage dans le cadre de la conduite
accompagnée.
Les détenteurs de permis probatoire
contrevenant à cette nouvelle règle devront
s’acquitter d’une amende de 135 euros et
perdront dans le même temps 6 points.

Évolution des méthodes d’entretien des espaces verts et des surfaces minérales
Une évolution des textes sur
l’environnement oblige la Commune
à modifier sa méthode d’entretien des
espaces verts et des surfaces minérales.
S’ajoutent le grenelle de l’environnement
et la pollution des sols qui obligent la
Municipalité à ne plus utiliser de produits
de désherbage.
Cette décision a profondément modifié le
travail des services techniques : là où un
seul passage par an était nécessaire pour
avoir une commune sans adventices*,
le travail devient répétitif et régulier.
(* mauvaises herbes)
Comment faire pour avoir une commune
propre avec une réponse conforme aux
nouvelles obligations écologiques ?
Chacun aura son point de vue sur cette
décision, mais il est certain que cela modifie
en profondeur la gestion communale.

À savoir : le recrutement d’un emploi
d’avenir
formé
aux
nouvelles
technologies dites « alternatives aux
produits phytosanitaires » avec une
flexibilisation du temps de travail calé sur le
nettoyage de la Commune, puis l’achat et
l’utilisation de nouveaux matériels.
Du balayage au désherbage en une
seule opération
La Commune vient d’acquérir un outil
polyvalent pour la tonte sur lequel
l’on adapte une brosse métallique. Ce
nouveau matériel permet l’enlèvement des
mauvaises herbes dans les pavages, le
béton et les matériaux durs par un brossage
métallique des surfaces.
Ce matériel est plus classiquement
appelé « brosse de désherbage ».
L’idée de la Commune est d’utiliser ce
nouveau moyen de désherbage pour traiter
en une seule opération le désherbage
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et le balayage des fils d’eau. C’est une
alternative au remplacement du produit
de traitement devenu interdit par la loi
sur l’eau, en raison de la pollution par
écoulement du produit phytosanitaire
jusqu’au réseau d’eau.
Pas simple à réaliser, puisque ce n’est pas
une balayeuse de voirie, mais un simple
désherbeur avec une brosse métallique et
une aspiration des déchets par la turbine
de la machine.
Cette période «TEST » d’un an, avec
une prévision d’un passage par mois, va
permettre d’ajuster la méthode sous une
forme écologique, économique et vérifier
son efficacité.
Nous vous remercions de prendre patience
pendant cette expérience qui ne peut,
à terme, qu’améliorer le bien-être des
basiliens.

vie économique
« Mise aux normes accessibilité » des commerces et services
L’information ci-dessous vous concerne si vous accueillez du
public dans le cadre de vos activités.
La CCI Grand Lille et la Métropole Européenne de Lille a organisé
au mois de juin, des réunions d’informations « Mise aux normes
accessibilité ».
Ces réunions étaient co-animées par François DEHAEZE,
correspondant accessibilité à la DDTM (Direction Départementale
des Territoires et de la Mer), par des techniciens de la Métropole
Européenne de Lille et la CCI Grand Lille. La Municipalité,
représentée par Paul DUPONT, a assisté à l’une d’entre elles.

Un guide est aussi consultable sur le site :
www.guideaccessibilite-lillemetropole.fr
N’hésitez pas à en prendre connaissance.

Retrouvez la présentation complète en format PDF sur le site de la
Mairie : www.mairie-baisieux.fr/commerces-services

La Municipalité reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

JEUNESSE
Permanence de la Chambre de Métiers à destination des 16-25 ans
La Chambre de métiers et de l’artisanat
peut vous accompagner dans le cadre du
dispositif DRAMAJ (Dispositif Régional
d’Accompagnement et de Mise en
Apprentissage des Jeunes).
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ).
Il vise à offrir un parcours d’insertion
professionnelle sous conditions :
- être sans emploi et ne plus suivre
d’études ni de formation. L’objectif est
un accompagnement dans l’élaboration
et la réalisation de projets professionnels
afin d’accéder à une qualification par
apprentissage.

Une conseillère est à votre disposition
un vendredi par quinzaine en mairie de
Baisieux afin de vous proposer un suivi
renforcé et individualisé dans l’élaboration,
la validation et la concrétisation des projets
en proposant des stages en entreprise et
en centre de formation, des rencontres
avec des professionnels, des immersions
en entreprise ou sur les plateaux
techniques de la Chambre de métiers, des
ateliers recherche d’emploi, ...
Point de rendez-vous : mairie de Baisieux,
bureau de permanence, chaque vendredi
impair, de 9h à 12h auprès de Vanessa
MULE
GENTILUOMO,
conseillère
IEJ : 06.34.52.23.61 - Reprise des
permanences le 28 août 2015.

PERMANENCE EN MAIRIE DE BAISIEUX
CHAQUE VENDREDI DES SEMAINES IMPAIRES DE 8H30 À 12H15
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JEUNESSE
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• Les animations à venir

août-septembre 2015
Pas d’animation le 9 septembre
car soirée thématique le soir !

octobre 2015
novembre 2015

Musique

Mercredi 26 août 2015
Vendredi 11, 25 septembre 2015

Histoires

Vendredi 28 août 2015
Mercredi 16 septembre 2015

Fresque de la rentrée ! On va décorer le RAM ! Mercredi 2 septembre 2015
Peinture : on décore... encore !

Vendredi 4, mercredi 23 septembre 2015

Parcours sensoriel

Vendredi 18, mercredi 30 septembre 2015

Histoires

Vendredi 2, mercredi 28 octobre 2015

Chauve-souris qui sourient

Mercredi 7, vendredi 16 octobre 2015

Collage citrouille

Vendredi 9, mercredi 21 octobre 2015

Paniers araignées

Mercredi 14, vendredi 23 octobre 2015

Fresque d’Halloween

Vendredi 30 octobre 2015

Parcours sensoriel

Mercredi 4, vendredi 13, mercredi 25 novembre 2015

Le hibou

Vendredi 6, vendredi 20 novembre 2015

Le hérisson

Mercredi 18, vendredi 27 novembre 2015

Quoi de neuf au Jardin des Câlins* ?
JUMELAGE
FRANCE / BRÉSIL
La crèche « le Jardin des Câlins »
de la commune a organisé
un jumelage avec une école
maternelle au Brésil.
Chaque enfant du groupe des
grands a un petit correspondant
brésilien avec lequel il peut
échanger régulièrement à travers
des dessins, des photos...
L’occasion de s’ouvrir à une
nouvelle culture et à de nouveaux
amis. Des activités sont menées
chaque semaine autour de ce
projet.
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DE NOUVELLES MASCOTTES À LA CRÈCHE
Depuis quelques semaines, 3 poules, «Aglaé,
Sidonie et Kirikou», sont devenues les nouvelles
mascottes de la crèche. Chaque jour les enfants les
observent, les nourrissent et ramassent les œufs.
Ces œufs bio, car les poules sont nourries avec les
restes des repas, seront distribués aux familles à
tour de rôle chaque semaine.
* nouveau nom du Multi-Accueil de Baisieux

Vacances de printemps : une journée à la ferme pour les p’tits loups !
Durant le centre de printemps, les enfants ont pu profiter d’une
journée à la ferme pédagogique Saint-Antoine de Pérenchies. Un
rendez-vous au milieu des animaux : chèvres et chevreaux, poules
et poussins, moutons, pigeons, cochon, veau, poules, lapins, oies,

dindes, pintades, canards, poneys, âne… Les enfants ont pu les
prendre à bras, leur donner à manger, à boire, ramasser les œufs.
Ensuite, ils ont découvert l’alimentation et l’habitat de chaque
animal, sa production, ses « habits » (poils, plumes…).

Centres de loisirs d’été : campings
Cette année, trois destinations : le parc d’Ohlain
à Houdain pour les CM2 et collégiens, le parc
du Fleury à Wavrechain-sous-Faulx pour les CP
et CE1, les écuries de Cappelle à Cappelle-enPévèle pour les CE2 et CM1 en partenariat avec
la commune de Tressin. Au programme de ces
campings : veillées (gamelle, zagamore, soirée
disco, rallye choco, feux de camp et boum), des
activités sportives (cirque, piscine, VTT, base
ball, équitation), des activités « nature » (jeux en
forêt, chasse au trésor, ferme pédagogique) mais
surtout le plaisir d’être entre copains plusieurs
nuits sous la tente.
Photos : camping d’Ohlain (Noa C, Léonie D, Vincenza D,
Viktor D, Jade D, Alexy J, Noa J, Marine K, Gabin L, Thomas
L, Noémie L, Pierre S, Camille V)

NOUVEAUTÉS : Club ados - été
Cet été, la Municipalité a mis
en place un club ados pour les
jeunes scolarisés en classe de
5ème et 4ème.
Au nombre de 30 inscrits, ils
ont pu profiter d’un accueil
durant tout le mois de juillet, de
13h30 à 18h30 et une fois par
semaine jusque 22 heures.
Les programmes d’activités
étaient établis par les jeunes
eux-mêmes, deux réunions
de préparation ont été tenues

avant le démarrage avec
leurs animateurs : Charlotte et
Anthony.
Un aperçu de leurs idées :
une nuitée à Willems, kayak,
atelier photos sur le thème du
far west, Bellewaerde, sortie à
Lille... et surtout le plaisir d’être
ensemble, autour d’un jeu de
cartes, d’une discussion, d’un
jeu de fléchettes ou d’un piquenique.
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JEUNESSE
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Cette année scolaire a été riche en nouvelles actions. L’école
publique a en effet dû intégrer un nouveau rythme scolaire et de
nouvelles activités : les NAP.
Nous tenions à remercier tous les partenaires qui ont permis
aux enfants de profiter d’activités sportives ou culturelles, les
intervenants et éducateurs des associations basiliennes : Trois
Petits Points, Badminton, Baisieux Linguistique, Les Chœurs

de la plaine, La Tour Basilienne, l’ASBP, la GEA, Mozaïc, Asie
Énergétique, SNPJ, tennis, tennis de table, le service espaces
verts de la commune et Deux mains la Terre... sans oublier les
47 animateurs et le directeur de centre qui se sont relayés pour
animer et encadrer les enfants. Sans compter toutes les personnes
de l’ombre. Et surtout, surtout, surtout les enfants !
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

Les toutes petites sections

Les petites sections

Les moyennes sections

Il était une fois avec Alice

Zumba avec la GEA

L’île aux jeux avec Pierre

Les moyennes sections

Les grandes sections

Les grandes sections

Vroum avec Urban Academy

Art Attack avec Martine et Annie

C’est pas très sorcier avec Benjamin

LES CP

Foot avec ASBP

LES CM1

Échecs & Mat avec la Tour Basilienne

Les CE1

Les CE2

Céramique avec Deux mains la Terre

Théâtre avec SNPJ

Les CM1

Les CM2

Sur les traces avec Lydéric

Au volant avec Baisieux Badminton
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vie SCOLAIRE
Fin des années primaires
Le 22 juin 2015, 60 élèves de CM2
des trois écoles basiliennes Paul-Émile
VICTOR, Sacré-Cœur et Saint JeanBaptiste ont été accueillis en Mairie pour
recevoir le traditionnel dictionnaire ainsi
qu’une encyclopédie. Ce cadeau, offert
par la Municipalité vient clôturer les
années primaires. Ce temps passé en
compagnie de M. le Maire, l’adjointe et les

conseillers de la commission école fût très
pédagogique. Captivés par le discours sur
le fonctionnement de la Mairie, les enfants
ont été très attentifs, et ont posé des
questions diverses et pertinentes.
Après ce temps solennel, la cérémonie
s’est terminée dans la convivialité autour
d’une petite collation.

Commémorations de la guerre 1914-1918 : 11 novembre 2015
Dans le cadre de la
commémoration de la guerre
14/18, la Municipalité a doté
les 3 écoles Paul-Émile
VICTOR, Sacré-Cœur et Saint
Jean-Baptiste d’une collection
de livres : documentaires,
romans et BD.
En partenariat avec les
enseignants, les enfants
liront,
résumeront
et
feront des affiches qui
seront
exposées
lors
du 11 novembre 2015.
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Durant la manifestation,
ils auront également la
possibilité de lire leur exposé
et discuter avec les anciens
combattants.
De
façon
interactive,
l’implication
de
tous
permettra aux jeunes élèves
de donner du sens à cette
commémoration.
Au plaisir de les lire et de les
écouter.

vie SCOLAIRE
École Paul-Émile VICTOR
• Voyage en Angleterre des CM
72 élèves de CM ont séjourné au Royaume-Uni du 26 au
29 mai 2015.
« Nous avons vécu un fabuleux séjour. Le premier jour,
nous avons visité Canterbury sur une barque et ensuite
nous sommes allés dans un zoo qui nous a proposé une
découverte des animaux tout en anglais. Les deux jours
suivants nous sommes allés à Londres où nous avons pu voir le Parlement, l’Abbaye de
Westminter, Buckingham Palace... les incontournables de Londres. Nous avons visité
le Museum of London, le Natural History Museum, et le musée de Mme Tussauds. Sur
la route du retour, nous nous sommes arrêtés au château de Leeds pour une visite
guidée et une découverte du labyrinthe. C’était vraiment un séjour très enrichissant
mais le souvenir le plus mémorable restera celui d’avoir vu passer la reine qui rentrait
du Parlement à quelques mètres de nous. Incredible ! »

• Sortie vélo des CM2
Lundi 29 juin tous les CM2 de Paul-Émile VICTOR
se sont lancés dans une grande promenade à vélo
de 20 kilomètres. Les 33 élèves, encadrés par 5
accompagnateurs sont partis de l’école de Baisieux pour
rejoindre le lac du Héron où ils ont pique-niqué. Le soleil
était au rendez-vous et les chemins étaient suffisamment
ombragés pour rendre cette journée inoubliable. Les
enfants ont demandé si l’année prochaine ils pourraient
revenir pour accompagner les futurs CM2 !

• Enthousiasme général pour le Projet Passerelle
Entre l’école Paul-Émile VICTOR et la
crèche, le projet Passerelle de l’année
2015 s’est clôturé par une grande
kermesse comme l’an dernier. Le matin
du vendredi 19 juin, les futurs écoliers
accompagnés par leurs parents ont été
invités par la classe de TPS-PS Maternelle
dans la grande pelouse derrière la classe.
De nombreux stands y étaient installés.

Elle avait préparé des gobelets et de l’eau
à volonté pour les petits et un café pour
les adultes.

Pour gérer au mieux cette matinée, de
nombreux parents d’élèves de la classe
de Madame Lukaszka étaient venus en
renfort. Sous un beau soleil, les parents
ont pu jouer avec leurs enfants, poser
des questions à l’enseignante et faire
connaissance avec d’autres familles.
Nathalie, ATSEM* de la classe, était aux
petits soins pour tous, comme d’habitude !

Le contact est tellement bien passé entre
les équipes de la crèche et l’école que les
idées fourmillent pour l’année prochaine :
jardinage ? protection des oiseaux ?
échanges culturels ?
Projet à suivre…

Cette matinée s’est achevée par un piquenique dans la bonne humeur générale.
Le prochain rendez-vous sera celui de
la rentrée scolaire qui devrait être plus
sereine pour les parents et leurs petits.

* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
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École Saint Jean-Baptiste
• La balance de Roberval
Qui l’utilise encore ? Les élèves de CP/CE1 de l’école Saint JeanBaptiste, en alliant l’utile et l’agréable !
« Nous avons appris les masses, les pesées et l’utilisation de
différentes balances. Utiliser ces techniques pour préparer notre
cadeau de fête de parents est encore mieux : nous avons réalisé un
kit à cookies. Avec l’aide de quelques parents, nous avons pesé tous
les ingrédients … et maintenant nous allons nous régaler ! »

• Les arts du cirque à Saint Jean

À l’école Saint Jean-Baptiste, cette année scolaire 2014-2015 était sous le signe des arts du cirque. Nous avons appris à jongler avec
des foulards ou des balles. Nous avons marché sur le fil du funambule ou tourné sur une boule. Les assiettes chinoises n’ont plus de
secret pour nous. Certains ont même imité des trapézistes. Nous avons fait beaucoup de progrès entre la 1ère et la dernière séance afin
de réaliser un spectacle pour la fête de l’école.
Pour compléter ces ateliers, nous avons passé une journée à l’école de cirque « la lanterne magique » où nous avons découvert d’autres
activités telles que le rolla bolla, l’atelier clown… Avant de rentrer, nous avons pu apprécier un spectacle de cirque avec 3 artistes du
cirque du soleil. C’était vraiment un très beau projet d’année.

• Baisieux, Ville ou Campagne ?
Après avoir étudié le plan de la ville sur
le TBI (Tableau Interactif) de la classe,
nous avions réalisé le plan de l’école.
Nous avons ensuite continué notre
travail sur les paysages en nous posant
la question : est-ce que Baisieux est une
ville ? À Baisieux, sommes-nous à la
campagne ?

Nous avons eu l’idée de nous en rendre
compte par nous-mêmes en allant
observer le paysage à différents endroits
de Baisieux. Pour cela nous sommes
partis avec crayons et papier pour
« croquer » ce qu’il y a autour de nous.
Aller sur le terrain est une façon agréable
d’apprendre !

• La fête du projet éducatif à Saint Jean-Baptiste
Pour clore l’année 2014-2015, nous avons invité les familles à se joindre à nous le 3 juillet dernier à 16h pour des surprises. Nous avons
expliqué la démarche vécue depuis 2 ans et qui a abouti à la rédaction du projet éducatif de la communauté éducative. Il reprend les
valeurs que nous défendons à l’école : l’accueil, le respect, la valorisation. Le père Nicolas et d’autres personnes nous ont accompagnés :
‘’Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde’’. Nous avons démarré par le chant ‘’notre école en joie’’ et terminé ce temps de fête
par une chorégraphie collective. MERCI à tous pour cette belle fin d’année scolaire. À bientôt pour de nouvelles aventures, après les
vacances que nous vous souhaitons excellentes.
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vie SCOLAIRE
École Sacré-Cœur
• Il était Cinq fois… la fête de l’école Sacré Cœur
Le samedi 20 juin, enfants, parents, grands-parents,
enseignants… de l’école Sacré Cœur ont fêté ensemble la fin
de l’année scolaire. Pour clôturer cette année sur le thème
des contes, les enfants avaient préparé une comédie musicale
mélangeant vidéos et chorégraphies. Les familles ont pu
découvrir le spectacle avant d’apprécier l’apéritif, les frites,
sandwiches, glaces et autres barbes à papa… Puis des jeux
de kermesse, une tombola, un match de foot parents-enfants
et un lâcher de ballons ont rythmé l’après-midi ensoleillée.
Encore une belle journée qui a clôturé une belle année !

• Sortie au musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq
Les enfants, de la toute Petite section Maternelles au CE2, sont allés au musée de Plein
Air de Villeneuve d’Ascq le lundi 22 juin. Ils ont pu participer à des ateliers de découverte
de plantes, écouter des contes traditionnels, rencontrer Zoé la sorcière… Malgré une
pluie interminable, ce fut une journée joyeuse et très intéressante.

• Le livre de contes des élèves de l’école Sacré Cœur
Après les films d’animations du mois
de décembre, les enfants de l’école ont
remis en avant leur imagination et leur
créativité pour réaliser un livre de contes.
Après avoir inventé et écrit l’histoire,
chaque classe de l’école a illustré son
conte. Cinq classes, donc cinq contes.
Puis le livre fut imprimé chez un « vrai »

imprimeur et début juin, chaque famille put
se procurer « Tout Conte Fait… » le livre
créé par l’ensemble des élèves de l’école.
Quelle fierté de présenter son livre à ses
parents, grands-parents, oncles, tantes…
(Trois exemplaires de « Tout Conte Fait »
seront dès septembre à la bibliothèque de
Baisieux. N’hésitez pas à les lire !)

• Le mur des contes... pour que l’école soit encore plus belle !
Pour finir cette année sur les contes, le conseil des délégués élèves a souhaité peindre
sur le mur du préau des chevaliers, dragons et princesses…
Des élèves de chaque classe ont participé au projet. Désormais, le mur gris et triste
est coloré et féérique !

• Travaux dans l’école

C’est parce que nous souhaitons que
l’école soit toujours plus belle, toujours
plus accueillante et agréable pour les
enfants que, cet été encore, des travaux
sont réalisés. La cantine est doublée en
superficie et complètement rénovée.
Un système de self pour les élèves de
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primaire sera aménagé. De plus, une
salle de bibliothèque-multimédias toute
neuve est construite. L’école Sacré Cœur
accueille chaque année toujours plus
d’élèves, un agrandissement est même
envisagé pour une éventuelle classe
supplémentaire.

associations
Amicale PEV
Encore une année qui s’achève en beauté à l’école PEV avec la
fête de l’école qui s’est tenue samedi 27 juin.
La journée a commencé à 10h par le spectacle des maternelles sur
le thème de l’eau. Malgré la présence de magnifiques escargots,
grenouilles et parapluies, c’est bien le soleil qui a dominé toute la
journée !
Les primaires ont pris le relais à partir de 13h30 avec un ensemble
de danses entraînantes sur des rythmes à la mode, de théâtre
(classe de CP) et de cinéma magnifiquement orchestré par les
élèves de CM2.

Un grand merci à la Municipalité qui a mis à notre disposition
une sono permettant ainsi d’avoir un son de haute qualité. Un
immense merci également aux caméramans qui nous permettront
de retrouver cette belle journée en DVD dès la rentrée !
En dehors de ces moments de spectacle, la kermesse battait
son plein : château gonflable, manège, jeux flamands (bravo aux
7 vainqueurs de la grenouille), pêche aux canards, chamboule
tout… sans oublier la tombola qui consistait à deviner le nombre
de boutons cousus sur un T-shirt : 906 boutons ! Toutes nos
félicitations à la couturière qui y a patiemment consacré 45 heures
de son temps et au gagnant qui a trouvé le nombre exact et
remporté un superbe panier gourmand !

Nouveauté de cette année : petits et grands ont pu déguster de
goûteuses barbes à papa et des crêpes maison cuites sur place
tout au long de la journée (8h de cuisson !)

Un grand merci aux enseignants, aux assistantes maternelles,
aux enfants et aux parents qui ont contribué à la réussite de cette
magnifique journée.

Au total, 20 litres de lait, 120 œufs, 10 kg de farine, 5 pots de
Nutella ont été utilisés pour rassasier les nombreux gourmands !

Le soleil a déjà prévu de revenir l’année prochaine, et vous ?

Fête de Pâques des enfants de Baisieux et des enfants de la MAS
• Une belle rencontre !
Samedi 11 avril, les enfants de Baisieux et les personnes
accueillies à la MAS ont partagé des moments de convivialité et
de bonne humeur.
Au programme : chasse à l’œuf, orchestre, châteaux gonflables,
sculpture sur ballons et atelier créatif. Des animations organisées
par la MAS en partenariat avec l’association basilienne « les
Enfants de Baisieux ».
Une journée inoubliable pour les petits et les grands, mais aussi pour
les familles présentes et les professionnels de l’établissement !
Des échanges à renouveler absolument, un partenariat à
poursuivre afin de changer le regard porté sur la différence.
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associations
MOZ Drums - Représentation Mozaïc
A la nuit tombée 7 musiciens étincelants entrent en scène pour un spectacle
interactif où se mélangent rythmes de percussions et mélodies electro, le
tout renforcé par de nombreux effets de lumières sur scène, et plusieurs
effets pyrotechniques qui viennent émailler le show ! 18 minutes durant
lesquelles musiques et lumières vont s’animer avec énergie et passion !
Ce spectacle a été présenté lors de plusieurs événements et festivals
nationaux et internationaux (Lettonie, Roumanie, Grande-Bretagne...).
Venez le découvrir à Baisieux en septembre 2015 à proximité du Centre socio-culturel d’Ogimont (700 rue de la Mairie à Baisieux).
Les jours et heures, non connus lors de la parution du Basil’ échos, vous seront communiqués via les panneaux lumineux,
sur http://www.mairie-baisieux.fr/agenda/representation-mozaic/471 et sur facebook.

École de musique de Baisieux
g PRÉSENTATION
Association de type 1901, l’école de musique est affiliée à la confédération musicale de
France, ainsi qu’à la Fédération régionale des sociétés musicales Nord Pas de Calais.
L’école est également agréée Jeunesse et éducation populaire et conventionnée ANCV.
g SES OBJECTIFS
Permettre d’apprendre la musique avec plaisir et offrir un enseignement de qualité :
la majorité de nos professeurs est issue des conservatoires régionaux.
g LA CLASSE D’ORCHESTRE
Dès la 2ème année de pratique instrumentale, les élèves intègrent l’Orchestre des cadets.
Les répétitions ont lieu 1 fois par semaine. Cette classe participe régulièrement aux
manifestations de l’École.
g LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS
Cours individuels de 30 minutes/hebdomadaires
Clarinette - Flûte traversière - Saxophone - Euphonium (Tuba) - Trompette (Cornet) Trombone - Percussions - Piano - Guitare classique.
Tous nos cours sont assurés au centre socio-culturel d’Ogimont.
g LOCATION D’INSTRUMENTS
L’École de Musique possède un stock limité d’instruments mis en location.
Nous contacter pour renseignement.
g LA FORMATION MUSICALE (solfège) à partir de 7 ans
La Formation musicale est un cours collectif hebdomadaire d’une heure, divisée en 2
cycles (cycle 1 : 4 ans et cycle 2 : 3 ans). L’ école suit le programme pédagogique de la
Confédération musicale de France. (CMF)
g COMMENT NOUS JOINDRE ?
musique.baisieux@gmail.com
Retrouvez nous également sur notre site internet :
www.sites.google.com/site/musiquebaisieux/home
et sur notre page Facebook : Baisieux Ecole de Musique

g INSCRIPTIONS :
Mercredi 9 et Jeudi 10 septembre 2015 de 17h à 19h,
Salle 11 du Manoir - Centre socio-culturel d’Ogimont
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Boule Basilienne de Loisirs
Certes les équipes de Baisieux participant au challenge des vétérans des clubs de pétanque contre Lomme, Ronchin, Phalempin, Leers,
Hem n’ont sans doute pas remporté de grande victoire au score, mais comme l’an dernier et pour la seconde année consécutive elles
ont ramené le trophée du fair play et ça, elles en sont très fières.

Baisieux linguistique devient échanges linguistiques
Dans le cadre de la mutualisation des moyens, BAISIEUX LINGUISTIQUE devient ÉCHANGES LINGUISTIQUES.
Ainsi certains cours ou discussions pourront être donnés à Willems ou à Baisieux dans les langues proposées ou autres langues.
Si vous voulez animer un groupe vous êtes les bienvenu(e)s.
Échanges linguistiques propose d’apprendre ou d’améliorer sa
connaissance des langues, via des formations en groupes,
l’accès à l’autoformation grâce aux méthodes mises à disposition,
des séances de projection vidéo (pour débutants : en anglais,
espagnol, italien ; pour semi débutants en allemand).
L’apprentissage d’une langue est un travail de longue haleine et
nécessite un travail régulier.
Une écoute quotidienne d’au moins 15 minutes est une bonne
pratique.

COMPRENDRE,
et PRATIQUER

APPRENDRE,

ASSIMILER,

UTILISER

La présence régulière aux formations est nécessaire.
Telles que conçues, ces rencontres supposent un investissement
minimum (travail personnel de préparation : prise de connaissance
des supports…).
Les groupes seront installés avec un minimum de 5 participants
dont l’assiduité sera attendue.

Inscriptions 2015-2016 :
Pour tous renseignements et inscriptions, nous serons présents au Forum des Associations de Baisieux :
le samedi 5 septembre 2015 de 13h30 à 19h.
Début des cours le lundi 28 septembre 2015
Adhésion à l’association g Individuel : 20€ - Famille : 30€ + 10€ pour l’année par langue.
Les cours d’initiation sont accessibles aux scolaires collégiens en portugais, allemand, néerlandais.
Contacts :
g Espagnol : Marie Rodriguez > 06.61.21.54.20 - rodriguez.marie1@bbox.fr
g Espagnol conversation : Maud Ranz > 06.59.18.25.40 - mranz@nordnet.fr
g Italien : Caroline Nappi > 06.11.41.33.28 - carolinenappi@hotmail.fr
g Portugais : Isabel Pereira > 06.12.94.33.40 - iap.iap1974@gmail.com
g Président et contact autres langues : Jean-Claude CREMERS > 06.80.59.22.36 - jeanclaude.cremers@gmail.com
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Le Baisieux Tennis de Table : toujours plus proche des jeunes !
En effet, le BTT s’est investi pour
faire découvrir le tennis de table aux
jeunes écoliers basiliens au travers des
Nouvelles Activités Périscolaires et pour
les plus sportifs en leur proposant des
entraînements dirigés spécifiques plusieurs
fois par semaine.
Et le résultat est là ! Nous n’avons jamais
réuni autant de jeunes pongistes dans la
salle Ludovic Torrès.
Fort de ce succès et répondant à la demande
de nombreux parents, notre club proposera
dès la rentrée prochaine, la découverte de
notre sport aux plus jeunes en ouvrant une
section BABYPING pour les enfants de
maternelle le samedi matin. L’objectif est

d’appréhender avec les enfants le tennis
de table de manière ludique, dans un
environnement adapté et avec du matériel
correspondant à leur morphologie. Nous
n’attendons plus que vos « bouts de choux »
à partir de septembre prochain. Pour les
plus grands, des séances seront proposées
le mercredi après-midi et le lundi soir.
Le tennis de table au BTT, c’est un
amusement pour tous nos jeunes joueurs,
mais c’est aussi un sport que la plupart
pratiquent en compétition. Ainsi, le club
est très fier d’avoir accompagné 3 équipes
(Poussins, Minimes et Cadets) pour
défendre les couleurs de Baisieux lors de
la finale régionale des interclubs 2015. Ce
résultat représente une belle récompense

pour l’équipe de formation (Arnaud, Éric et
Tanguy) qui a dispensé les entraînements
dirigés tout au long de la saison.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou à venir nous rencontrer salle Ludovic Torrès. Le Baisieux
Tennis de Table sera présent au Forum des Associations de Baisieux le 5 septembre et ouvrira ses portes pour des après-midi
« découverte du Ping » les samedis 5 et 12 septembre 2015.
basipingbtt@baisieuxtt.fr - Plus d’infos sur www.baisieuxtt.fr - Facebook : BAISIEUX TENNIS DE TABLE

Les petits débrouillards
Avis à tous les petits débrouillards : Si tu aimes poser
des questions, expérimenter et concevoir des réalisations
techniques, alors rejoins le club des petits débrouillards !

Portes ouvertes de l’Atelier d’Art
L’Atelier d’art vous accueillera en salle Vinci (Centre socio-culturel
d’Ogimont), à l’occasion des portes ouvertes des Ateliers d’artistes.
http://atelier-art-baisieux.pagesperso-orange.fr

Nous y abordons tous les sujets scientifiques et techniques :
l’air, l’eau, la chimie, l’électricité, la mécanique...
Le club aura lieu dès la rentrée au centre socio-culturel
d’Ogimont tous les mercredis de 14h à 15h30 et de 15h30 à
17h en période scolaire. Il est ouvert à tous les enfants de 7 à
12 ans curieux de savoir comment ça marche.
Inscris-toi vite : nordpasdecalais@lespetitsdebrouillards.org,
en précisant « club de Baisieux », ton nom et ton âge ou lors
du forum des associations le samedi 5 septembre 2015.
Tarif : 180€ + 10€ d’adhésion pour l’année.

rds.org
www.lespetitsdebrouillards.org
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UNC : les anciens combattants en voyage
Une sortie de fête pour les nombreux anciens combattants
de l’UNC de Baisieux avec la visite de la ferme des orgues
à Steenwerck et du musée de la passion de la musique en
France et dans le monde.
Tous en rang (normal, ce sont des anciens combattants !)
destination Merville, l’Auberge de l’oiseau perdu, pour un
après-midi dansant : une animation sans pareille et surtout
un repas apprécié de tous.
Nous vous donnons rendez-vous le 19 septembre prochain,
à la Petite Belgique à Chéreng, pour des moules-frites, une fois !

Baisieux Arts Martiaux
De nouvelles ceintures noires pour le Baisieux Arts Martiaux.
Félicitations à :
- Marie-Astrid Varré et Raymond Bourgeois pour leur ceinture noire.
- Roland Limassez pour son 2ème Dan en Karaté.
- Jacques Willems pour son 4ème Dan en Karaté.
- Pascal Verstraet pour son 4ème Dan en Aïkido.
Reprise des entraînements le mardi 1er septembre 2015 au dojo.

Aïkido : mercredi et vendredi de 19h30 à 21h15
Karaté Shotokan :
g Enfants : mardi et vendredi de 18h à 19h
g Adultes : mardi de 19h à 20h30
Karaté Taï-Jitsu ou Karaté Défense :
g 6/10ans : mercredi de 18h à 19h15
g 10/14ans : lundi* de 18h30 à 19h30
: jeudi de 18h à 19h
15
ans
et
+ : lundi & jeudi de 19h à 20h30
g
* demi-heure commune avec le cours 15 ans et +

Baby Karaté (5 à 6 ans) : mercredi de 16h45 à 17h45
www.sites.google.com/site/baisieuxartsmartiaux
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EnVol’
• Voyage au pays imaginaire, avec la troupe d’enfants d’EnVol’
La troupe enfants de l’association de spectacle EnVol’ nous a emmenés au
pays imaginaire lors de son spectacle de fin d’année.
De 4 à 13 ans, entre danse, chant, théâtre, changement de costumes et
gestion des micros, les enfants ont évolué avec bonheur sur scène.
Il y a toujours une pointe de stress mais au final l’amusement prime. C’est
le fruit d’une année de travail où chaque enfant a pu s’ouvrir, progresser et
libérer sa créativité.

• Rejoignez la troupe EnVol’ pour sa prochaine comédie musicale !
La troupe adultes de l’association de spectacle EnVol’ préparera sa nouvelle comédie musicale à partir de novembre 2015. Si vous
aimez danser, chanter, jouer la comédie,... n’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous serons présents lors du forum des associations pour
échanger avec vous.
www.envolspectacle.wix.com/envol

30

associations

31

21
COURSE
DU CHICON
ème

le

mil
a
F
ck

Pa

Courses
enfants
2000 - 1500
1000 - 500 m

Baisieux (F)

Courses
5,3 km - 10 km
15 km
Sac à dos Quechua
au 3000 premiers
inscrits

Marches
et marches
nordiques
8 km - 14 km

Dimanche 25 Octobre 2015

• Garderie animée
• Repas
• «Village de la course»
et «village artisanal»
• Tombola : séjour hiver à Orcières
• Animations de rue

Pas d’inscription le jour de la course pour le 5,3 km, le 10 km et le 15 km

www.baisieux.net
Toutes les infos sur l’édition 2015

