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Chers amis basiliennes et basiliens,

Comme prévu, la rentrée scolaire de septembre a été marquée par 
l’ouverture d’une nouvelle classe à l’École Paul-Émile VICTOR. Malgré 
le nombre important d’enfants, ce début d’année s’est très bien déroulé 
dans les 3 écoles basiliennes. Il a cependant fallu s’adapter à la forte 
augmentation des taux de fréquentation aux activités périscolaires. La 
cantine, les garderies, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) et 
les accueils de loisirs du mercredi connaissent une participation qui 
atteint le seuil de saturation de nos équipements et de nos locaux et 
nous avons dû installer des bungalows sur le site de l’École Paul-Émile 
VICTOR pour améliorer les conditions de fonctionnement de toutes ces 
activités.

Dans ce même but, les gestionnaires de l’école du Sacré Cœur ont 
construit un agrandissement de l’école qui a été mis en service dès le 
mois d’octobre.

Sur le plan des festivités, nous avons pu constater la bonne santé 
d’abord de nos associations lors de leur forum, ensuite de nos aînés 
à travers leur très convivial banquet, enfin de nos sportifs lors de la 
course du chicon qui a battu tous les records de participation.

Nous avons été heureux d’accueillir les nouveaux basiliens et le très 
médiatique président de la Ligue Protectrice des Oiseaux, Monsieur 
Allain Bougrain-Dubourg, qui a beaucoup apprécié notre commune 
lorsqu’il est venu signer la convention de partenariat entre la LPO et 
la crèche Babilou.

Dans le registre des travaux, la rénovation « très partielle » de la rue de 
Tournai a enfin été effectuée, nous n’avons par contre aucun délai pour 
les travaux définitifs. Les aménagements de trottoirs rue de la Mairie, 
rue de Breuze et rue de Saint Amand ont également été réalisés. La 
déconstruction de l’usine Liflandre est en bonne voie. Par ailleurs, le 
Préfet bloque toujours le dossier du futur lotissement de la Malterie 
par rapport aux fouilles archéologiques sur les terrains concernés.

Notre stratégie, maintes fois répétée, d’avoir un développement 
de la commune maîtrisé et équilibré, est contestée par 
les hauts responsables de l’État mais nous nous battons 
pour mettre de l’intelligence dans l’application de la loi 
Duflot plutôt qu’une application « bête et méchante » 
comme voudraient nous l’imposer nos dirigeants. C’est  ce que nous 
avons expliqué au ministre de la ville, Patrick Kanner, qui est enfin 
venu à Baisieux. Pendant une brève entrevue constructive, nous 
avons pu argumenter sur nos choix. Avons-nous été entendus ? 
Cette stratégie, qui inclut la volonté de donner aux basiliens la 
possibilité de se loger, de travailler, de s’approvisionner et de se 
distraire dans une commune conviviale et dans un cadre agréable, 
se concrétisera dans le futur projet de SCOT qui sera bientôt soumis 
à vos remarques.

Nous vous présenterons très prochainement plusieurs points importants 
pour l’avenir de notre commune avant même les dates de la démarche 
officielle.

En cette fin d’année qui s’annonce un peu plus calme, je vous invite à 
participer nombreux au traditionnel Téléthon les 4 et 5 décembre, aux 
fêtes d’école et au goûter des ainés.

Je ne voudrais pas terminer cet édito sans évoquer Noël et son 
traditionnel marché organisé cette année par la MAS des papillons 
blancs.

Dans un contexte budgétaire contraint, comme l’année passée, nous 
avons décidé de ne pas investir dans le nouveau matériel qui serait 
nécessaire aux illuminations de fin d’année ; nous espérons que cela 
ne nuira pas à la célébration de ces fêtes.

Bon Noël et bonnes fêtes de fin d’année.
Amitiés,

Francis DELRUE 
Maire de Baisieux
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Forum des associations

Téléthon : programme de l’édition 2015

Cette année, le 14ème forum des associations du samedi 5 
septembre 2015 a une fois de plus connu un franc succès. Une 
agréable journée faite de convivialité et de partage, un moment où 
toutes les associations peuvent se retrouver, échanger et se faire 
connaître... Une journée très enrichissante pour toutes et tous.

Tout au long de notre 
après-midi, le relais pour 
la vie, activement encadré 
par Olivier VANDEVELDE 
et à Karl VERBECQUE, a 
été mis à l’honneur pour 
la grande mobilisation de 
l’équipe basilienne et ses 
946 kms parcourus...

Nous avons eu la joie et le plaisir de retrouver l’association « EnVol’ » 
pour nos animations avec une très jolie prestation de leur part.

Une belle participation des associations culturelles, sportives, 
de loisirs... ainsi que la bibliothèque municipale, Mozaïc, Asie 
énergétique, Je cours pour ma forme, Smiley au féminin, Christine 
Bétourné (Ennéagramme), les petits débrouillards et Bouvines 
« les Romains ».

En fin de journée, la médaille de 
la ville a été remise à Madame 
Séverine VERET-PORET, 
Présidente du Judo Ju Jitsu de 
Villeneuve d’Ascq et gendarme à 
Baisieux. Séverine est 6ème Dan 
de Judo et a été marquée par des 
titres nationaux et internationaux 
mais avant tout c’est une 
personne chaleureuse et 
dévouée. Toutes nos félicitations 
pour votre parcours. 

Un grand merci à toutes et tous pour votre participation, sans 
oublier le personnel municipal qui a une fois de plus assuré cette 
bonne journée.

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine...

Tournoi de pétanque 
 organisé par la Boule Basilienne

9h à 18h

Circuit vélo 
 organisé par Baisieux à Vélo - participation 3€

14h à 17h

Tournoi de belote
participation 3€

14h à 18h

Money drop enfants et adultes
participation 1€

14h à 18h

Dictée
participation 2€

17h

Concert de clôture 
par la Philharmonie de Baisieux

18h

Remise des prix à 18h45

La plupart des activités se dérouleront au CSC d’Ogimont - Salle Villeret

Pour le circuit vélo, rendez-vous au CSC d’Ogimont

Les tournois de Volley Ball et de pétanque auront lieu au complexe sportif Claude Gruson

Vendredi 4 Décembre Samedi 5 Décembre

19hLe chant des enfants
 écoles : P.E.V., Sacré-Cœur, St Jean-Baptiste 

La parade de Mickey
et les percussions lumineuses

19h30

19h30Tournoi de Volley Ball nocturne

Karaoké des enfants 
suivi du Karaoké des adultes

20h00

«Led drums Show» par Mozaic 22h30
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Accueil des nouveaux habitants 

Élections régionales - Rappel

C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que s’est déroulée l’édition 2015 du repas des aînés, le dimanche 
27 septembre 2015, au centre socio-culturel d’Ogimont, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale.

Pas moins de 270 repas ont été servis, sans compter la trentaine de repas livrés à domicile aux basiliens prenant leurs repas à 
domicile.  Rendez-vous l’an prochain pour un nouveau moment agréable et convivial.

C’est le dimanche 4 octobre 2015 
que la municipalité a eu le plaisir de 
faire la connaissance avec les familles 
nouvellement installées à Baisieux. 

Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, nos nouveaux basiliens ont 
été invités à être acteurs de la vie de la 
commune, en participant aux nombreuses 
activités proposées par les associations 
basiliennes et la municipalité.

Repas des aînés

Retrouvez toutes les photos sur le site internet de la commune !

Les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. Les bureaux de vote à 
Baisieux seront ouverts de 8h à 18h sans interruption (bureaux situés au sein de l’espace Jacques Villeret du Centre socio-
culturel d’Ogimont).
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11 Novembre 2015

Dans le cadre du centenaire de la Commémoration de la 1ère 
guerre mondiale, il était convenu de fixer sur 4 années de 2014 
à 2018 des temps forts et particulièrement le 11 novembre.

Cette année les élèves des trois établissements scolaires que 
compte notre commune, ont lu diverses œuvres littéraires : 
documentaires, album, roman, BD… Ils ont réalisé et exposé 
de belles affiches avec photos et résumés. Les plus téméraires 
se sont aventurés sur le devant de la scène pour lire leur 
résumé. Suivi de moments d’échange et de partage avec les 
anciens combattants et les adultes présents, nous contribuons 
ainsi à perpétuer le devoir de mémoire auprès des jeunes 
générations.

« Les Chœurs de la Plaine » ont ensuite chanté la Cantate 
liberté, le Chant des Marais, et ont accompagné les élèves 
qui ont entonné Le Soldat de Florent Pagny, pour terminer par 
l’Hymne à la joie. Grand moment d’émotion porteur de sens pour 
les adultes et les plus jeunes. 

La Municipalité tient à remercier vivement les élèves, les 
enseignants, la philharmonie et les Chœurs de la Plaine pour 
leur implication à la réussite de ce temps fort.

Témoignage - Que dire sur l’inceste... sans choquer, sans perturber... Est-ce possible ?

La réalité de l’inceste est violente et ses conséquences sont 
innombrables. Elles pèsent sur tous les aspects de la vie !

Et tant que cette réalité-là n’est pas regardée, acceptée, nous 
ne pouvons pas protéger nos enfants et aider les anciennes 
victimes. Et si j’ose témoigner aujourd’hui c’est pour eux. Ne vous 
y trompez pas, la première arme des pédophiles est le silence, 
le déni de nous tous. Si j’ai souhaité témoigner c’est justement 
pour informer sur cette « insoutenable réalité ». Ma « chance » est 
que le pédophile, ami de la famille, qui m’a violée entre mes 2,5 
et 4 ans n’est plus dans mon entourage et que mon oncle, autre 
pédophile qui a abusé de moi, est décédé depuis longtemps : la 
parole et le témoignage sont donc « plus » faciles (pas de menace 
ou d’intimidation possible). Aujourd’hui je vais bien, j’ai 46 ans, 
j’ai erré, survécu pendant des années avec des états dépressifs 
réguliers, des maladies (« mal-à-dire ») diverses et variées, me 
sentant très différente des « autres », avec l’impression de devenir 
folle par moment. Le souvenir ne m’est revenu qu’à 39 ans. J’ai 
été, comme beaucoup d’enfants abusés, dans le déni (mécanisme 
de protection que met en place le cerveau pour survivre à l’horreur, 
l’impensable) pendant des années.

Qu’est-ce que l’inceste ?

Selon AIVI (Association Internationale des Victimes de l’Inceste) 
c’est « tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur (de 
0 à 18 ans) par ses ascendants, frère, sœur, cousin, cousine, 
tante, oncle, beau-père, belle-mère. L’enfant ne peut consentir 
à l’inceste ». Concrètement, physiquement (définition sur le site 
http://aivi.org). Neuf fois sur dix, la famille dans le déni prend le 
parti de l’agresseur lorsque l’inceste est révélé. Je souhaite dire 
aux victimes, survivant(e)s de l’inceste d’abord qu’elles ne sont 
pas seules ! Il existe un groupe de parole sur Lomme. Ce groupe 
m’a beaucoup aidée à me comprendre, à me reconnaître à travers 
le témoignage des autres victimes. Et j’en profite pour rendre 
hommage à ma maman qui a eu cet extraordinaire courage de m’y 
accompagner plusieurs fois, ce qui lui a permis aussi de mieux me 
comprendre.

Pour plus d’information le site http://aivi.org ou joindre l’AIVI 
au 09 72 23 84 09.

Honorine
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Noces d’or

Colis et/ou Coquille des aînés

C’est en salle des mariages, le 23 août dernier, qu’a eu lieu la célébration 
des noces d’or de Monsieur André et Madame Germaine DE CUBBER, 
qui, entourés de leur famille et amis, ont redit oui. 

Un moment convivial, riche en émotions.

  Vous souhaitez vous aussi fêter vos noces d’or / de diamant ? 
Renseignez-vous vite en Mairie pour connaître la marche à suivre.

Francis Delrue, Maire de Baisieux

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, l’équipe municipale,
ont le plaisir d’offrir le colis et/ou la coquille de Noël aux aînés de notre commune, soit lors du goûter, prévu

le vendredi 18 décembre 2015 à partir de 14h, salle Villeret,

ou livraison à domicile par les membres du CCAS et du conseil municipal, le samedi 19 décembre 2015.

Rappel :
 Les conditions d’attribution pour le colis des aînés : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2015, pour la coquille 

dite de « Noël » avoir 65 ans révolus, au 31 décembre 2015.
 Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite de retour avant le 11 décembre 2015 .

Veuillez trouver, ci-dessous, le coupon-réponse pour l’attribution de ce colis et/ou coquille

COUPON - RÉPONSE - COLIS/COQUILLE DES AÎNÉS
À retourner ou déposer en MAIRIE, avant le 11 décembre 2015, au nom du CCAS.

Colis et coquille (plus de 70 ans)
NOM - Prénom  Année de naissance 
Conjoint ou conjointe 
NOM - Prénom  Année de naissance 

Coquille seule (plus de 65 ans)
NOM - Prénom  Année de naissance 
Conjoint ou conjointe 
NOM - Prénom  Année de naissance 

Adresse 

Désirez-vous que nous venions vous l’apporter ?             OUI     ou   NON        
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Concours des maisons fleuries

Cette année, 50 basiliens ont participé au concours des 
maisons fleuries - ils étaient plus nombreux que l’an dernier - et 
ont été mis à l’honneur à l’occasion de la cérémonie qui s’est 
déroulée, salle Villeret, le dimanche 4 octobre 2015. 

Encore bravo et merci à eux pour leur dévouement dans 
l’embellissement de la commune, pour la rendre plus belle et 
encore plus agréable à vivre.

 Rejoignez-les l’an prochain, nous comptons sur vous !

Réunion des Elus à la gendarmerie

L’habitude est désormais prise pour les élus des différentes 
communes couvertes par la brigade de gendarmerie de Baisieux 
de participer à une réunion annuelle organisée en septembre par 
le Major DORDAIN.

Sur le territoire de la brigade de Baisieux, les cambriolages ont 
augmenté en 2014 par rapport à 2013 mais aussi au cours du 1er 
semestre 2015. Les communes de la circonscription, frontalières 
de surcroît, sont particulièrement impactées en raison des 
nombreuses voies de circulation (autoroute A27, D 941, D 90) et 
de la proximité de la métropole lilloise). Par contre le nombre de 
vols liés à l’automobile, diminue.

Les violences en général, dont les violences conjugales ont 
augmenté en 2014, mais ont baissé significativement au cours du 
1er semestre 2015. La lutte contre l’usage et le trafic de produits 
stupéfiants constitue une priorité permettant d’interpeller de 
nombreux consommateurs et de démanteler des trafics locaux.

Pour les vols, l’adjudant chef BOETS indique qu’il n’y a pas de 
jours, ni d’heure…

Différentes précautions peuvent être prises pour réduire 
les risques de cambriolage, notamment en retardant l’action 
des délinquants : serrures de sécurité, alarmes, verres 
sécurisés, volets ou persiennes fermés, programmateur 
d’horaire actionnant une veilleuse pendant les absences le soir, 
présence d’un chien… Deux dispositifs permettent d’informer en 
temps réel les professionnels (commerçants et agriculteurs) de 
phénomènes de délinquance naissants. Il s’agit de VIGIDEL et 
de VIGIAGRI. Le Major DORDAIN rappelle qu’il n’y a aucune 
hésitation à avoir dès lors qu’un comportement paraît 
suspect. Il faut immédiatement prévenir la gendarmerie 
(Tél : 03 20 79 30 60 ou le 17).

Enfin, la compagnie de gendarmerie de Douai qui couvre 
notamment Baisieux a mis en place un intervenant social qui joue 
un rôle clé à l’interface des actions sociales, judiciaires et de la 
gendarmerie. Dans l’exercice de leurs activités quotidiennes et de 
leurs missions, les gendarmes sont confrontés à des situations 
très diverses dont certaines nécessitent une intervention sociale.
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Projets à l’étude d’arrêtés municipaux qui seront proposés prochainement
à la commission cadre de vie et au conseil municipal pour approbation 

Propreté canine
Sur la voie publique, les chiens doivent 
être tenus en laisse, ils doivent être 
pourvus d’un moyen d’identification 
(tatouage, plaque gravée, etc...).

Chaque propriétaire doit veiller à ce 
que son animal ne souille pas la voie 
publique ou les espaces verts. Il doit se 
munir de tout moyen à sa convenance 
pour ramasser ou repousser dans le 
caniveau le cas échéant les déjections.    

Entretien des trottoirs et des caniveaux 
Dans toutes les rues, les propriétaires ou 
le cas échéant, les locataires sont tenus 
d’assurer l’entretien des trottoirs, de 
la limite de propriété jusqu’au fil d’eau, 
ainsi que l’enlèvement des mauvaises 
herbes en bordure de leur propriété. Les 
balayures ne doivent en aucun cas être 
jetées sur la voie publique, ni dans les 
avaloirs d’eaux pluviales. 

Par temps de neige les propriétaires ou 
les locataires sont tenus de dégager 
un passage sur le trottoir devant leur 
propriété.

Les grilles placées sur les caniveaux 
devront également être maintenues 
en état de propreté, afin de garantir un 
écoulement aisé des eaux pluviales. 

Limitation des nuisances sonores 
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers 
ou des professionnels à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, ou scies mécaniques etc.. 
ne peuvent être effectués que : 
- du lundi au samedi de 8h à 20h. 
- les dimanches et jours fériés

de 10h à 12h. 

Feux de plein air / Ecobuage - RAPPEL 

Ecobuage : brulage à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels de déchets 
végétaux ménagers interdit. Les déchets 
végétaux ménagers incluent les déchets 
verts dits de jardin :  herbes, résidus 
de tonte, feuilles, aiguilles de résineux, 
branchettes ou petits résidus de tailles, 
de débroussaillages ou d’élagages et 
autres résidus végétaux biodégradables  
évacuables dans le cadre de la collecte 
des ordures ménagères. 

Feux de plein air : Arrêté préfectoral du 
2 juillet 2012 : Interdiction sur le territoire 
de la commune, le brulage à l’air libre ou 
à l’aide d’incinérateurs individuels des  
déchets non  végétaux des particuliers 
ou issus des activités artisanales, 
industrielles, commerciales, agricoles.

À lire sur le site de la commune :  
http://www.mairie-baisieux.fr/

brulage-lair-libre

Tout manquement à ces arrêtés est passible de sanction par le pouvoir de police du Maire et les services de gendarmerie.
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Encombrants : Collecte sur rendez-vous à compter de 2016

À partir de janvier 2016, la collecte systématique des 
encombrants à domicile disparait.
Plusieurs alternatives s’offrent désormais aux basiliens, à 
savoir :

1. Je porte directement en déchèterie :

 - Lille : Boulevard d’alsace 
 - Mons-en-Baroeul : 3 rue du chemin de la Mare  
 - Roubaix : rue de Leers

Attention : Se munir de la carte d’accès aux déchèteries 
(ESTERRA service cartes déchèteries fort de Lezennes,
rue Chanzy - 59260 Lezennes). 

 2. Je profite des déchèteries mobiles à proximité :

 -  d’avril à octobre à Chéreng sur le parking rue Jean 
Ochin le vendredi de 10h à 16h. 

 -  nouveau : une déchèterie mobile s’installera en 
2016 une fois par mois à Baisieux, sur le parking 
près de la Mairie (à proximité de la benne à déchets 
verts). Plus d’informations sur les jour et heure 
vous seront communiquées ultérieurement

3. Je prends rendez-vous pour une collecte des encombrants 
à mon domicile, aux date et heure me convenant :

Sur rendez vous n° vert : Au 0800 203 775 (appel gratuit) 
du lundi au vendredi de 8h à 17h 
ou www.encombrantssurrendez-vous.com

 - intervention dans un délai maximal de 3 semaines ;
 -  5 créneaux vous seront proposés : du lundi au samedi 

7h-8h / 8h-12h / 12h-14h / 14h-18h / 18h-20h ;
 -  présence obligatoire de l’usager au moment du 

rendez-vous 

À noter l’existence de critères assouplis et adaptés aux 
situations particulières.

Formulaires disponibles sur le site
 http://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets

Pour une commune plus propre 
et un environnement encore plus agréable : 

réagissons, adhérons !

Ne vous encombrez 
 plus la tête avec les  

encombrants

Nouveau
Vous appelez, nous venons chez vous ! 

www.encombrantssurrendez-vous.com
0 800 203 775

 Des flyers reprenant les informations à retenir sur 
la collecte des encombrants sur rendez-vous seront 
distribués dans vos boîtes aux lettres en novembre/
décembre 2015.
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Démolition des bâtiments LIFLANDRE

L’usine Liflandre, située rue Louis Deffontaine, fabriquait des lits. 
Après avoir connu des difficultés financières, le site d’une surface 
de 8848m² a été acheté par l’établissement Public Foncier Nord 
Pas de Calais (EPF), en accord avec la Commune de Baisieux, 
dans l’attente d’une rétrocession après démolition et dépollution 
à un aménageur.

Les travaux de désamiantage sont bien avancés, ainsi que les 
travaux de déconstruction qui constituent la partie la plus visible 
du chantier. Quatre piézomètres ont été posés pour suivre la 
qualité de la nappe d’eau souterraine (nappe phréatique). Une 
pollution au fioul lourd a été détectée à proximité de l’ancienne 
cuve de stockage, celle-ci sera traitée et le site sera ensuite 
confiné. Le forage existant de 16 mètres de profondeur sera 
rebouché.

Le pignon de la maison concernée par les travaux de démolition 
des constructions de Liflandre sera revêtu d’un crépi au ton 
rouge brique. Au niveau d’autres propriétés riveraines, des 
retouches seront faites au niveau des murs et à certains endroits 
une clôture sera posée.

Le chantier, qui a démarré début septembre, devrait durer 6 à 7 
mois. Le coût de l’opération s’élève à 880 493 € HT, tel qu’indiqué 
sur le panneau d’information posé sur le mur du site.

Les différents partenaires de l’opération dont la Commune 
de Baisieux remercient les riverains de leur compréhension, 
sachant qu’un tel chantier génère inéluctablement quelques 
désagréments (poussière, bruit…), mais il s’agit d’un mal pour 
un bien, car ce site était devenu dangereux et nécessitait une 
prise en charge.



Instructions des Permis de construire / Déclaration de travaux 
Permis d’aménager / Certificat d’urbanisme

BAISIEUX 2030…la suite

Depuis début juillet, les instructions des permis de construire, des 
permis d’aménager, des déclarations de travaux et des certificats 
d’urbanisme opérationnel sont effectuées par les services de la 
MEL en lieu et place de la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer).

Après quelques semaines de rodage, un premier constat s’impose : 
le niveau d’exigence est plus élevé qu’au préalable. Nous 
incitons donc toutes les personnes qui sont concernées par ces 
dossiers administratifs à faire preuve de rigueur.

Le 12 octobre dernier, les services de la Métropole et l’agence 
d’urbanisme (Atelier maA) ont présenté une première mouture 
du rapport d’étude visant à éclairer l’ensemble des élus sur les 
grandes orientations du Baisieux de demain horizon 2030, 
voire 2050. 

Le rapport d’étude qui a été remis et qui doit encore être 
ajusté et complété a abordé entre autres les points suivants : 

-  La projection démographique : quelles sont les orientations 
pour demain? En intégrant la problématique bien entendu de 
la carence en logement social de la commune, il faut rattraper 
certes, mais de manière raisonnée, progressive et en veillant à 
l’équilibre de vie de notre ville. 

-  Le rappel des principaux enjeux en matière d’aménagement : 
identification des zones consacrées à l’habitat, au 
développement économique, aux espaces verts…

-  Le schéma d’aménagement : quel dessin pour Baisieux 2030 ? 
Ce schéma d’aménagement permet d’identifier et d’orienter 
des choix d’aménagement. Une évidence, notre centre bourg 
va subir d’ici quelques années une profonde mutation. En 
effet, le site des Briconautes, l’espace Gare, Ogimont 2, le site 
Liflandre, sans compter d’éventuelles potentialités offertes suite 
à l’évolution du site Sommer, mettent en évidence la nécessité 
de structurer les réflexions et d’avoir une approche globale des 
aménagements futurs.

-  Étude de circulation : cette étude a pour objectif de mesurer 
l’impact sur la circulation des futurs aménagements et aussi sur 
base de la création de nouvelles voies d’en mesurer l’impact. 
Le but de cette étude est bien entendu de valider la pertinence 
de la création de ces voies nouvelles afin d’apporter un meilleur 
confort à l’ensemble de la population.

Prochaine étape en novembre avec la remise du rapport... 
rendez-vous donc dans le prochain Basil’ Échos pour en savoir 
plus sur le Baisieux de demain.

Étude d’urbanisme pour la mise en œuvre des villages durables  // Baisieux // octobre 2015moa / Métropole Européenne de Lille + Ville de Baisieux   moe / Atelier maA + Polyprogramme 33

Nbr de log. individuels    /     133
Nbr de log. collectifs      /      240
Nbr total de log.               /      373  
  
=  60% des LOG. à construire/SCENARII A & C (70-.30)

SCHÉMA  D’AMÉNAGEMENT 312 Logements individuels

11

Projets d’aménagements en cours et à venir

Venez découvrir les projets en cours et à venir sous forme de panneaux qui seront consultables les 6 et 13 décembre 2015  
en salle Villeret (durant les élections régionales).

un exemple de logements qui pourraient être réalisés
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Telle mère, telle fille chaussures

AH alarme

Harmonie et sérénité

C’est il y a 4 ans que Sylvie ALBRECHT a créé le magasin de prêt-à porter-féminin 
et accessoires Telle Mère Telle Fille. Le 1er septembre dernier, un second magasin 
du même nom, dédié cette fois aux chaussures et articles de maroquinerie, 
a ouvert ses portes dans un tout nouveau bâtiment et est tenu par l’époux de 
Sylvie, François-Xavier. Un projet professionnel commun dont l’objectif est le 
maintien des valeurs d’antan en pérennisant les petits commerces de proximité, 
en offrant un service et une grande disponibilité aux clientes. 

Telle mère telle fille chaussures propose tout type de chaussures : mode, confort, 
sport, ville, élégance. De quoi chausser tout le monde, avec une sélection qui 
ravira toutes les femmes en quête de mode et de confort.   
Bon à savoir également : l’existence d’une carte cadeaux pour chacun des 
magasins, et une carte de fidélité commune aux deux branches (prêt-à-porter et 
chaussures).

Retrouvez vos deux boutiques, ouvertes du Mardi au Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h :
  TELLE MERE TELLE FILLE CHAUSSURES  71 rue de Tournai, 03 20 34 01 78  www.tellemeretellefille-chaussures.com 
  TELLE MERE TELLE FILLE PRET-A-PORTER 51 rue de Tournai, 03 20 67 10 79  www.tellemeretellefille.fr  

Depuis 2007, AT HOME ELEC vous propose ses services 
concernant l’électricité générale, la ventilation, le chauffage 
électrique,  ...  Pour toujours plus de services, son gérant  Jean 
Pascal DESQUIENS développe son activité et vous propose ses 
compétences en alarme en créant AH ALARME. L’activité élec 
continue, l’alarme s’y ajoute ! 

Pour votre sérénité et votre sécurité, nous analyserons  votre 
besoin pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre 
mode de vie. Envie d’utiliser son alarme nuit et jour sans 
modifier ses habitudes, pas de soucis ! Envie de suivre et 
piloter son système à distance et être prévenu simplement en 
cas de déclenchement,  facile ! Envie de faire des modifications 
soi-même sur son système ? La tablette tactile intégrée hyper 
intuitive est là pour çà ! 

 AH ALARME / AT HOME ELEC
Jean Pascal DESQUIENS, 3A Rue des Écoles – 59780 BAISIEUX
06 45 83 56 56 - contact@ah-alarme.fr – contact@ah-elec.fr 

Marie-Hélène CRESSON, praticienne 
bien-être et relaxologue, vous  propose 
des séances individuelles de relaxation 
corporelle ou énergétique, au service du 
bien-être physique, émotionnel et mental, 
ainsi qu’un accompagnement à la gestion 
du stress.  Recevoir une technique de 
relaxation corporelle et énergétique 
permet de relancer la libre circulation 
de l’Énergie Vitale dans le corps, en 
dénouant les tensions et en levant les 

blocages. Au-delà de la détente corporelle 
apportée, cela permet de réguler le stress, 
de réduire l’agitation interne, de calmer le 
mental. 

Le corps retrouve ainsi son équilibre 
intérieur, ce qui participe au bon 
fonctionnement de l’organisme humain.  
Recevoir une séance  est une invitation à 
accéder à un espace de paix intérieure, de 
sérénité et de bien-être.

Sur rendez-vous du lundi au vendredi et 
le samedi matin  Déplacement à domicile 
possible dans un rayon de 15 kms. 

 HARMONIE ET SÉRÉNITÉ
5A rue de Tournai 59780 BAISIEUX  
06 29 01 39 84
harmonie-serenite.jimdo.fr 
mhcresson@yahoo.fr
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Que de changements ce 1er septembre 2015 au groupe scolaire Paul-Émile VICTOR !  

Pour accueillir les 346 élèves (145 maternels et 201 primaires), une nouvelle classe a été nécessaire en maternelle.
Mesdames LUKASZKA (TPS/PS) et AZENS (PS) ont accueilli dans l’équipe pédagogique maternelle 4 nouvelles collègues : 
Mesdames DELRUE/GREAU (MS), LABRECHE (MS/GS) et GAUTIER (MS/GS). 

Le personnel municipal : Mesdames DAVID Nathalie, DAVID Martine, ANDRIEUX Anne-Marie, ROTTELEUR Isabelle et CHARTIER 
Lucille, assurent au quotidien le bien être des enfants. 



Les 201 élèves primaires sont répartis en 8 classes. 

Mesdames GLANES et LAKIERE assurent le CP, Mesdames FOURNEAU et DELARUE le CE1, Mesdames ZUCCHIATI et 
DELARUE le CM1/CM2, Madame MERLIN pilote l’établissement tout en assurant le CM2 et la direction.



148 élèves ont repris le chemin de l’école et ont été accueillis par Monsieur TRENEUL, Directeur de l’établissement.

Mesdames W
ATTIER (TPS/PS/MS) et OTTEVAERE (MS/GS) assurent l’accueil des 60 élèves maternels aidées de mesdames Christine DUCHOSSOY et Isabelle MERCIER. 

Mesdames DE CREUS (CP/CE1), VANKEIRSBILCK (CE1/CE2) et Monsieur TRENEUL (CM1/CM2) enseignent aux 88 élèves primaires. 

Si aucun changement n’est intervenu dans l’encadrement, pour améliorer le cadre de vie des élèves et des adultes, d’importants travaux ont été réalisés par l’A.I.R. (Association 
Immobilière Roubaisienne) durant l’été : construction d’une bibliothèque, agrandissement de l’espace restauration …

) 

Tout est mis en œ
uvre pour l’épanouissement et l’optimisation des apprentissages. A tous, grands et petits, nous souhaitons une excellente année scolaire !!

école du Sacré Cœur
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Relais d’assistantes maternelles

Laisser s’exprimer la jeunesse - LE CMJ : un vrai Conseil Municipal version Junior

Faire participer  les enfants à des activités pédagogiques 
permet  de développer leur sens artistique, leur créativité 
et les ouvrir à une certaine forme de culture.

Le RAM, pour répondre à cet objectif, a récemment proposé 
des animations de parcours sensoriel où les enfants se sont 
amusés à remplir/vider, manipuler différentes textures : du 
doux, du léger, du piquant, du bruyant… A cela est venu 
s’ajouter un atelier « collage sur citrouille » et un « dessinons 
à grande échelle ». 

Ce dispositif mis en place par des élues de la commune permet à une quinzaine 
de jeunes basiliens de développer des projets pour la Ville et ses habitants.

Cela a été le cas lors de la Braderie du 18 octobre où nos jeunes ont confectionné 
des pâtisseries, préparé des sandwichs, pris des commandes et se sont chargés des 
livraisons. Tout cela AU PROFIT DU TELETHON.

Bravo à  Antoine, Clément, Gabin, Jade S, Louis, Marie, Romain et Thomas

Pour les mois de décembre, janvier et février le planning 
des animations sera le suivant : 

Décembre 
 -  Mercredi 2, 9, 16 et 23 et  Vendredi 4,11 et 18 :

Ateliers création de carte de Noël
et de décorations du sapin 

Janvier
 -  Mercredi 6 et 20 : Carte de vœux /calendrier 
 - Vendredi 8 et 29 : Peinture qui mousse 
 - Mercredi 13 et vendredi 22 : Parcours moteur 
 - Mercredi 27 : L’ours polaire 
 - Vendredi 15 et 29 : Carte de vœux /calendrier 

Février
 -  Mercredi 3, vendredi 5 et vendredi 26 :

On a le droit de peindre sur le mur  
 - Mercredi 10 : Carnaval et crêpe party !
 - Vendredi 12 et mercredi 17 : « Pâte à patouille » 
 -  Mercredi 24 et vendredi 19 : Parcours motricité
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La découverte de la capoeira aux Accueils de Loisirs d’automne

Les résultats :
• 1er prix : LECOMTE Romane

 173 kms : un voyage pour 2 personnes à Disneyland
• 2e prix: HENKEL Mathilde

 104 kms : un chèque cadeau
• 3e prix : GOUELLO Amaury

 10 kms : des jeux
Toutes nos félicitations ! Les heureux gagnants ont reçu leur 
prix lors de la réception des nouveaux habitants qui a eu lieu le 
4 octobre dernier.

Le premier partenariat entre la crèche de Baisieux « le Jardin 
des Câlins » (1.2.3 Soleil, groupe Babilou), et la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) a été inauguré le vendredi 
16 octobre 2015, en présence d’Allain Bougrain-Dubourg, 
président de la LPO et de Francis Delrue, Maire de Baisieux. A 
cette occasion, un pommier a été planté.

BAFA

La Capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses 
racines dans les méthodes de combat et de danse. Elle allie 
la percussion brésilienne, le chant et le jeu en développant 
mouvements d’attaques et de défense. Son coté ludique et 
souvent acrobatique est très apprécié des enfants.

Formant un cercle le groupe accompagne par le chant et en 
frappant des mains les deux joueurs qui s’affrontent. Ils peuvent 
également jouer d’un instrument de musique.

Nos deux partenaires ont été : Expériences Urbaines de 
Villeneuve d’Ascq et Animation Brésil de Lille.

Un stage d’approfondissement BAFA se déroulera à l’espace socioculturel d’Ogimont du 26 au 31 décembre 2015. Il sera encadré 
par l’U.F.C.V. Le coût : 270 € par stagiaire. (repas offerts par la commune). Attention le nombre de places est limité. 
Pour plus de renseignements : servicejeunesse@mairie-baisieux.fr

Inauguration au Jardin des CâlinsLâcher de ballons 2015 : Direction la Belgique !
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P.A.R.I JEUNES

Nouveaux rythmes scolaires - le point

De l’imaginaire ...

Le Groupe VITAMINE T a lancé 
P.A.R.I JEUNES, un programme 
d’accompagnement destiné à des jeunes 
de 18 à 25 sans emploi, non engagés 
dans un parcours de formation, ni en 
stage ni en entreprise.

Ce programme a pour objectif de les 
connecter au monde de l’entreprise à 
travers différentes expériences au sein 
même d’entreprises. Il dure 16 semaines 
pendant lesquelles l’équipe coach-
emploi les guidera durant des entretiens 
individuels et des ateliers collectifs sur 

les étapes essentielles pour accéder à 
l’entreprise:

• Visites d’entreprises
• Périodes d’immersions en entreprise
• Choix d’une orientation vers un métier 
porteur et correspondant à leurs capacités 
et à leurs attentes
• Boite à outils emploi
• Recherche de formations

Au-delà de l’équipe coach-emploi, un 
service composé d’assistantes sociales 
leur apportera le soutien nécessaire dans 

leurs démarches administratives afin de 
mettre toutes les chances de leur côté.

CONTACTS : 03 20 61 74 42
pari-jeunes@groupevitaminet.com
Site internet : www.pari-jeunes.com

Comme l’imposait la réforme, les 
Nouveaux Rythmes Scolaires ont été mis 
en place à l’École Paul-Émile VICTOR à 
la rentrée scolaire de septembre 2014. 
Un an après, revenons sur les points 
essentiels de cette nouvelle organisation.

Dans un contexte économique et financier 
contraint, la Ville a tout de même décidé :
- le maintien des activités proposées dans 
le cadre du Contrat Educatif ;
- le maintien des interventions des 
éducateurs sportifs, artistiques ou 
informatiques.

Spécifique à chaque tranche d’âge, le 
programme de ces activités a été distribué 
dans l’Établissement Scolaire.

Quelques rappels :
- Déroulement de l’activité le vendredi de 
15h à 16h30
- Inscriptions aux cycles complets
- Tarifs délibérés en Conseil Municipal en 
fonction des revenus imposables.

Contact :
Pour toute question relative aux Activités 
Périscolaires, contactez le Service 
Jeunesse
- Par téléphone au 03 20 19 63 69
- Par mail :
servicejeunesse@mairie-baisieux.fr  

L’Accueil de Loisirs de la ville est un lieu foisonnant et animé où l’on peut se laisser 
porter par l’imaginaire et la rêverie. Cela a été le cas en ce mois d’octobre au cours 
duquel les enfants ont proposé leurs visions de la peinture.

Les dix meilleurs dessins choisis par le Jury ont gagné deux places pour le match 
LOSC/BASTIA du 7 Novembre dernier.

Retrouvez toutes nos informations à destination des 16-25 ans sur notre site : http://www.mairie-baisieux.fr/jeunesse-1625-ans



vie Scolaire

20

École Saint Jean-Baptiste

• À la découverte des pays du monde

Cette année, avec les élèves, nous partons à la découverte des 
pays du monde : le  Sénégal, l’Australie. 

Zoom n° 1 sur Saint Louis du Sénégal : Pour vivre ce projet très 
concrètement, chaque classe de l’École Saint Jean-Baptiste 
va correspondre avec une classe d’une école au Sénégal. 

C’est avec une grande joie que nous avons reçu un 1er contact 
du directeur de l’école élémentaire Ndiabène Wadabé de l’IEF 
Saint-Louis Département au Sénégal et de la directrice de la 
case des tout-petits de Taba Hamatou, village situé à 22 kms de 
Saint Louis. Saint Louis (154 555 habitants en 2002) est l’une des 
grandes villes du Sénégal (dont la capitale est Dakar). Elle est 
située au nord-ouest du Sénégal. C’est un port maritime, point 
de transit entre le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que la plaque 
tournante du commerce et des transports du bassin fluvial du 
Sénégal. Pour les élèves sénégalais, la rentrée des classes était 
le 7 octobre. Nous savons pour l’instant que l’école élémentaire 
compte quatre classes : CI- CP- CE1 et CE2 mais l’école n’est 
pas encore construite. Il y a des abris provisoires en très mauvais 
état. L’école est située à 11 kms de Saint Louis. Nous sommes 
impatients de correspondre avec eux et de découvrir leur 
quotidien.

Toujours dans le cadre de notre projet « À la découverte du 
monde… », les élèves de maternelle de l’École Saint Jean-
Baptiste ont découvert un pays : l’Australie. 
À partir d’albums, ils ont appris à nommer les animaux qui y vivent : 
le koala, le kangourou mais aussi le wombat, l’ornithorynque, la 
fourmi à miel ou encore le cacatoès. 
Ils ont peint à la manière des aborigènes et réalisé de délicieux 
« banana breads ». C’est une spécialité australienne que tous les 
élèves de l’école ont pu déguster après le cross et la dictée ELA.   

• Mets tes baskets et bats la maladie !

Depuis 2013-2014,  nous envisagions de participer à l’opération 
« mets tes baskets et bats la maladie à l’école » avec ELA. Voilà 
qui est fait. Le 13 octobre 2015, tous les élèves de l’école saint 
Jean-Baptiste et quelques parents sont venus courir au stade 
ou en salle pour les personnes atteintes de leucodystrophie. 
M. LUKASZKA nous a expliqués cette maladie et ses 
conséquences : perte des fonctions sensorielles et motrices.

Puis les élèves du CP au CM2 et des parents d’élèves se sont 
prêtés à l’exercice de la dictée d’ELA avant de partager le goûter 
australien réalisé par les élèves de maternelle. C’était un temps 
fort magnifique que nous poursuivrons en collectant des dons 
pour la recherche contre les maladies génétiques orphelines. 

  Merci à tous de votre participation. Retrouvons-nous dans 
le prochain numéro pour évoquer d’autres événements 
de l’année : course du chicon, découverte des pays du 
monde, Noël…

Rendez-vous au prochain numéro pour d’autres 
aventures, dans un autre endroit de la terre…
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• Sacré Cœur Circus

Après l’enregistrement d’un CD de rock, la réalisation de films d’animation, la 
création d’un livre de contes… les enfants de l’École Sacré Cœur partent à la 
découverte des arts du cirque. En effet, le thème du cirque rythmera cette année 
scolaire 2015-2016. 

Au programme :  
 
 -  Des ateliers cirque pour apprendre à jongler, faire l’équilibre sur 

un fil ou sur une boule…  Ces ateliers sont animés par l’association 
tournaisienne « Mômes Circus » et sont vécus par tous les enfants de 
l’école, de la Toute Petite Section Maternelle au CM2. Chaque semaine, 
depuis le début de l’année jusqu’à Noël, tous les enfants vivent une 
heure et demie d’atelier, par petits groupes. L’aboutissement de ces 
ateliers sera un spectacle présenté aux parents lors de la fête de Noël.

 -  Un spectacle au cirque de Lille, le 6 novembre, auquel tous les 
enfants de l’école ont assisté. 

 -  Un spectacle de clown en février, présenté à l’école par un clown 
professionnel. 

 -  Et en classe, la découverte de l’univers du cirque au travers de 
musiques, poèmes, histoires, affiches, documentaires, films… 

• Sacré coureur à la Course du Chicon 

Comme l’année dernière, une  équipe de parents, enfants 
et enseignants de l’école a participé à la fameuse Course du 
Chicon de Baisieux. Avec leur tee-shirt « Sacré CoUReur », ils 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes en marchant ou en courant… 
et toujours dans la bonne humeur !

• Inscriptions à l’École Sacré Cœur

De plus en plus de familles souhaitent inscrire leurs enfants à 
l’école Sacré Cœur. Face à l’importante demande, nous avons 
été contraints l’année dernière de refuser des familles et de créer 
une « liste d’attente ». 

   Si, vous aussi, vous souhaitez rejoindre l’école, prenez 
contact au plus tôt avec le directeur afin de fixer un 
rendez-vous d’inscription. Contact : 03 20 41 90 90 ou 
sacrecoeur.baisieux@orange.fr 

• Une cantine entièrement rénovée
et une bibliothèque toute neuve

Durant les vacances d’été, des travaux 
importants ont été entrepris dans l’école : 
la cantine a été agrandie et entièrement 
rénovée. Un self a été installé. Une 
salle de bibliothèque-multimédias a été 
construite. Depuis septembre, les enfants 
profitent donc de ces deux nouveaux 
espaces modernes et chaleureux.

École Sacré Cœur
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École Paule-Émile VICToR

• À la découverte des arts visuels

Les élèves de la section des Moyens-Grands T. Labrèche de l’École Paul-Émile VICTOR 
découvrent  les arts visuels à travers :

 -  les images fixes : visites de musées en lien avec le projet Renaissance de 
Lille 3000 ;

 - les images  animées avec l’Action Ecole et Cinéma ;
 - et la danse contemporaine. 

L’idée est d’établir un lien entre ces trois domaines pour créer des œuvres et 
des danses sur la métamorphose. Notre première sortie nous a permis de découvrir 
le studio National le Fresnoy à Tourcoing. L’idée était de susciter la curiosité des 
élèves et de mesurer l’importance de la technologie sur les images. Les élèves ont été 
impressionnés par l’installation de « Pauline » qui a inventé un gant avec des capteurs 
(motion Picture). Ce gant, relié à une machine, retranscrivait sur papier ce qu’elle avait 
dessiné dans le vide. Des « jumelles » mises  à disposition ont permis aux élèves de 
voir l’artiste en situation. 

Prochaines sorties :
 - Novembre : le cinéma le Kino à Villeneuve d’Ascq 
 -  Décembre : le Tri-Postal et la Gare Saint Sauveur à Lille. 

Basilien depuis une dizaine d’années 
et Président de l’Association de Danse 
« Trois Petits Points… Danse à Baisieux », 
Sébastien PAMPANAY, néo quadragénaire 
cet été, ne vous est peut-être pas 
inconnu. Il participera en avril 2016 au 
Marathon des Sables dans le Sahara 
Sud Marocain, cette épreuve mythique, 
en auto-suffisance, de course à pied et 
longue de 250 Kms qui se déroulera en 6 
étapes dont une de 80 Kms. 

Plusieurs commerçants et artisans 
basiliens parrainent Sébastien dans son 
projet : Luzi Pizza, Recybûche, So Délice, 
Optique Ogimont et A la découverte des 
Vins.

Il pourra également compter sur le 
soutien de l’Ecole Paul-Émile VICTOR et, 
plus précisément, de la classe de CM2 
dans laquelle il interviendra le jeudi 3 
décembre prochain. 

Il échangera sur sa passion de l’Ultra 
Trail et abordera des thèmes  importants 
pour performer dans le sport mais 
aussi sur les bancs de l’école : la 
nutrition, la récupération (le sommeil), la 
concentration. Ce temps d’échange sera 
aussi l’occasion de découvrir le Désert, 
son climat (45° le jour et 0° la nuit), la 
situation géographique du Sahara, la 
végétation présente dans cette étendue 
de sable et de terre aride. 

 Pour suivre l’actualité de Sébastien, 
rejoignez sa page Facebook « MDS 2016 
by SEB » 

• De Baisieux au Désert en passant par l’École Paul-Émile VICTOR !
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Amicale PEV

La rentrée des classes à la bibliothèque

Les petits écoliers sont revenus encore plus nombreux 
cette année sur les bancs de l’École Paul-Émile VICTOR. 
L’année scolaire s’est ouverte avec la traditionnelle auberge 
espagnole qui s’est tenue le vendredi 2 octobre. Ce fut pour tous 
l’occasion de partager un repas concocté par chacun et de faire 
connaissance avec les nouveaux parents et enseignants. 

Le 31 octobre, sorciers, sorcières et monstres endiablés se 
sont réunis pour une chasse aux bonbons. Merci à toutes 
celles et ceux qui ont bien gentiment offert quelques sucreries à 
nos petits chenapans! La soirée s’est ensuite poursuivie par un 
bal des démons arrosé de jus de potiron et de gâteaux terrifiants ! 

L’amicale des parents d’élèves vous invite maintenant à venir 
nous rejoindre pour participer aux prochaines animations.

La première sera la soirée belote qui se tiendra le samedi 21 
novembre salle Villeret. L’année dernière vingt binômes se sont 
affrontés dans la joie et la bonne humeur, soyez encore plus 
nombreux cette année : venez passer un moment convivial 
et tenter de remporter les lots offerts par les commerçants de 
Baisieux !  

La seconde est prévue le dimanche 17 janvier pour une après-
midi jeux de société et galettes des rois : entrée libre ouverte à 
toutes et tous, petits et grands.

Les élèves de 15 classes viennent chaque 
mois, heureux de lire … de découvrir… et 
d’emprunter un livre.

Pour répondre aux thèmes choisis par les 
enseignants, un grand choix de livres sur 
le cirque, la mer, les pays du monde ont 
été achetés ou commandés spécialement à 
la médiathèque départementale. Détente et 
Culture assurées !

Cette année, nous avons remis à chaque 
enfant un sac « Bibliothèque de Baisieux » 
pour le transport des documents Bibliothèque-
École. Voyez leur joie sur les photos. 

   Alors n’hésitez plus et venez nombreux partager 
de bons moments avec nous et à bientôt ! 
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Théâtre : retrospective des pièces jouées en octobre

Au tour du fil et le Téléthon

Pour la deuxième année de sa création, l’association 
« Au Tour Du Fil » aura le plaisir de vous présenter plusieurs 
de ses créations, conçues spécialement pour le Téléthon 
par ses adhérentes.  

Vous y trouverez :  
 - Bérets, bonnets, 
 - Snoods, 
 - Echarpes, 
 - Mitaines, 
 - Housse à bouillotte, 
 - Layette, 
 - Manteau pour chien, 
 - et plein d’autres accessoires...  

Venez participer à  notre jeu-concours, vous gagnerez peut- 
être une pièce unique, indispensable à votre bien être cet 
hiver !  Venez nombreux, Vendredi 4 et Samedi 5 Décembre, au 
Centre Socio-Culturel d’Ogimont ! 

   Face à la maladie, nous ne sommes jamais assez nombreux !

Une représentation de la célèbre pièce 
de la troupe du Splendid, « Le Père 
Noël est une ordure » a été présentée 
le samedi 10 octobre à la salle 
Villeret, au profit de l’association 
ELA (Association Européenne contre 
les Leucodystrophies).

Les comédiens, de la troupe de 
« Marquette Loisirs », nous 
ont proposé un spectacle 
impeccablement joué dans une 
mise en scène et des décors fidèles 
au spectacle original.

Cette troupe jouait à Baisieux sa 
dernière des 8 représentations 
jouées, toutes au profit d’associations 
caritatives ou de causes humanitaires. 
Une cinquantaine de spectateurs ont 
pu apprécier ce spectacle.

L’association SNPJ qui les recevait 
dans le cadre de son festival 
d’automne a reversé les bénéfices 
et a fait également un don pour 
ELA. Merci à Frédéric LUKASZKA, 
délégué régional ELA, pour son 
relais auprès de l’association pour 
nous avoir permis d’apprécier ce 
magnifique spectacle.
 
Deux pièces des troupes adultes ont 
également été proposées durant le 
même week-end : « Un beau Salaud » 
de   Pierre Chesnot  le vendredi 9 
octobre, et « le porteur d’histoires » 
le dimanche 11 octobre, d’Alexandre 
Michalik (molière du meilleur auteur 
francophone vivant).
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Baisieux à Vélo

Une saison 2015-2016 très prometteuse pour le Badminton Club Baisieux ! 

L’association « Baisieux à Vélo » créée 
en 2014 propose des sorties en vélo de 
route tous les samedis à 9h30 et tous les 
dimanches à 8h30 ou 9h (en fonction de la 
saison). Depuis peu, une section VTT a  vu 
le jour et des sorties seront  organisées 
le dimanche à 9h à partir de novembre.

  Les personnes intéressées peuvent 
rejoindre les groupes devant le 
centre socio culturel d’Ogimont 
(baisieux.a.velo@gmail.com pour 
toute demande d’informations).

Comme chaque année, ces événements 
sont l’occasion de passer un bon 
moment autour de notre sport favori 
afin de mettre en pratique les bons 
conseils dispensés lors des nombreux 
créneaux entrainement par notre coach 
Benjamin LEROY. Le prochain événement 
ouvert à toutes et à tous qui a été testé 

et 100% plébiscité par les participants 
l’année dernière sera notre tournoi FUN 
déguisé et aura lieu le samedi 23 janvier 
2016 (date à noter dans votre agenda 
2016). 

Pour rappel, le BCB59 propose 
de nombreux cours de badminton 

hebdomadaires (les mercredis, vendredis 
et samedis) et une formule Jeu libre pour 
un accès à la salle du lundi au dimanche 
inclus. 

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour venir échanger quelques 
volants avec nous. 

Chez les adultes : 
 -  Sophie BOUVAINE et Marilyne DANIEL nous ont proposé du grand spectacle mais au final, c’est la technique et le mental 

de Sophie qui lui ont permis de remporter la victoire.  
 -  Après un combat titanesque sur le terrain et un tas de calories dépensées à parcourir le terrain pour venir à bout de son 

adversaire, c’est finalement VAN KIEM LE qui a eu raison de la ténacité et de la combativité de son adversaire Mickael 
WARNEZ.

Les badistes de Baisieux ont été nombreux à répondre présent pour les 
deux premiers tournois internes en simple de la saison qui ont permis la 
consécration des meilleurs joueurs et joueuses du jour : 

Chez les jeunes : 
 -  La finale féminine s’est disputée entre Léa HARDEMAN et Paulina 

FLAMENT pour voir Léa prendre la première marche du podium en 
2 sets (21-9 ; 21-13) 

 -  Côté garçon, c’est Matthieu BRILLON qui s’est imposé face à Simon 
DOUCY (21-14 ; 21-19) au cours d’un match épique. 
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Baisieux Tennis de Table 

Événements associatifs 2016

Le Ping dès 4 ans ! 
A l’heure où les parents se préoccupent des activités sportives 
de leurs « bout-de-choux » le BTT propose une réponse avec 
le BABY PING. Cette activité qui s’adresse aux enfants de 4 
à 7 ans, développe chez eux la coordination, l’adresse, la 
mobilité, l’équilibre tout en s’amusant. 

  Atelier découverte le samedi matin de 10h à 11h salle Ludovic 
Torrès. 

  Loto le samedi 23 janvier 2016 : 
L’occasion de se retrouver entre amis 
lors d’une soirée conviviale, salle 
Ludovic Torrès. Petite restauration 
sur place .

Parrainage au Baisieux Tennis de Table ! 
Le club poursuit sa dynamique en faveur de la formation et de l’accompagnement des 
jeunes au tennis de table. 

Après les cours dispensés chaque jour de la semaine par les entraîneurs, ce sont 
maintenant nos adhérents les plus expérimentés qui s’impliquent afin que nos jeunes 
joueurs compétiteurs deviennent de futurs champions. C’est ainsi qu’Antoine, en 
plus d’être le coach d’une équipe de jeunes en compétition, est devenu le parrain de 
Clément. 

Mais quel est leur ressenti vis à vis de ce parrainage ? 

« C’est trop bien » déclare Clément. « Pendant une heure, on fait des exercices et puis Antoine me donne plein de conseils et des 
tactiques pour gagner les points plus facilement ! Je suis sûr que je suis bien meilleur grâce à tout ça » nous déclare Clément. 

Pour Antoine le retour est tout aussi positif: « C’est un vrai plaisir de partager son expérience. Je vois l’amélioration de ses résultats 
sportifs, et ça me fait plaisir. Ce parrainage me plaît énormément et je me suis découvert une âme d’animateur sportif. »  

Un grand merci à tous nos parrains et marraines pour leur volonté à accompagner nos jeunes espoirs dans leur évolution 
sportive et aient envie dans quelques années, de parrainer à leur tour ! 

Retrouvez tous les événements associatifs à venir au cours des prochains mois dans le calendrier des fêtes qui vous sera 
distribué en décembre ainsi que sur le site de votre commune (www.mairie-baisieux.fr/agenda).  



Neuf artisans vous attendent au cœur du village 
de chalets de 15h00 à 19h00 le samedi et de 10h00 
à 18h00 le dimanche. Dans une ambiance festive, 
découvrez de nombreuses idées cadeaux (décorations, 
bijoux, champagnes...) …une belle occasion de faire des 
emplettes avant le jour de Noël ! Succombez également 
aux délices de Noël sur place : crêpes, vins et chocolats 
chauds, tartiflettes maisons sur place ou à emporter, etc.

Des animations pour vivre en famille la magie de 
Noël vous seront proposées  : Un spectacle de Batida 
Batuc (percussions) le samedi à 15h, des chants de Noël 
proposés par l’association des chœurs de la Plaine le 
samedi à 17h, et les choristes de l’Association Chœurs 
Gospel Évasion qui nous proposeront des chants Gospel 
avec un chef de chœur le dimanche à 13h30.

Sans oublier la présence du Père Noël, un atelier de 
ballons, des sapins lumineux, autant de distractions qui 
aideront les enfants à patienter jusqu’à Noël !
L’urne du père Noël sera présente et vos enfants pourront 
déposer leurs lettres au Père Noël qui y répondra dans 
les plus brefs délais !
Pour les enfants, La reine des Neiges et un Super 
Héros seront présents le samedi de 15h00 à 17h00.

Une élection du plus beau dessin de Noël aura 
également lieu sur place durant tout le marché de Noël; 
Le dimanche avant la fermeture du marché de Noël, 
les trois premiers gagnants seront contactés et 
recevront un cadeau.

Il y aura également pour les grands que des heureux 
gagnants grâce aux enveloppes à un euro qui vous 
permettront tous de repartir avec des lots ou des gros 
lots ! Cet argent servira à financer notamment les 
séjours de vacances des résidents de la MAS de 
Baisieux.

Venez nombreux et entrez dans la lumière de l’atelier 
du père Noël en participant à notre marché de Noël 
de la Maison d’Accueil spécialisée de Baisieux 
les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015.

de la MAS

5 et 6 Décembre 2015

Marché de Noël

Nous avons tous hâte

de vous rencontrer lors

de ce marché de Noël

et espérons que vous

viendrez nombreux !




