
échosn°20

Bulletin municipal Février 2016

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Cérémonie des vœux
L’au revoir de Francis DELRUE

pages 2-3



Sommaire

2

édito

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.

 Municipalité  P 03 à 08

 Cadre de vie  P 09 à 11

 Urbanisme  P 12

 Vie économique  P 13

 Jeunesse  P 13 à 15 

 Vie scolaire  P 16 à 18

 Associations  P 19 à 24

Merci
À vous tous, basiliennes et basiliens pour les 33 années de 
confiance que vous m’avez apportées en m’élisant maire de votre 
commune. C’est le message que je souhaite vous adresser, alors 
que j’ai décidé d’arrêter le beau mandat de maire de Baisieux 
et de passer le relais. En effet, je pense que le moment est venu, 
car je viens d’avoir 65 ans et dans 1 mois cela fera 33 ans que 
j’aurai l’honneur d’être à la tête de la commune. 

Je pense que pour Baisieux c’est la bonne période pour qu’il y 
ait de nouvelles méthodes de gestion et de nouvelles idées qui  
s’inscrivent bien sûr dans la continuité de l’action menée depuis 
3 décennies. 

Sachez que ce n’est pas par lassitude que j’arrête ce beau mandat 
car je me sens toujours parfaitement bien avec les basiliens et que 
j’ai encore plein d’idées, de projets pour la commune et de volonté 
à travailler et à me battre pour Baisieux ; c’est pour cela que je 
veux continuer à servir la commune mais maintenant par d’autres 
moyens.

Je pense simplement qu’il faut savoir s’arrêter, il y a trop 
d’exemples d’élus qui s’accrochent à leur poste et trop d’élus 
calculateurs qui cumulent les responsabilités sans pouvoir les 
assumer correctement. Je ne voudrais pas en faire partie.

Le 13 mars 2016, le conseil municipal de Baisieux élira donc un 
nouveau maire et de nouveaux adjoints.

Je resterai cependant conseiller municipal et représentant de 
Baisieux à la Métropole Européenne de Lille ex communauté 
urbaine, pour y défendre les intérêts de notre commune. Par ce 
moyen et dans tous les autres dossiers, je continuerai à me battre 
pour notre village, respectant ainsi les basiliens qui m’ont fait part 
de leur confiance pour tout le mandat.

Pendant 33 ans, j’ai souhaité être un maire bâtisseur, gestionnaire, 
proche des basiliens, avec une ligne directrice qui a toujours été de 
travailler pour l’intérêt général.

J’espère que vous considèrerez mon bilan comme positif et si c’est 
le cas, j’en partage le mérite avec tous les amis qui ont œuvré au 
sein des 6 équipes municipales que j’ai eu l’honneur et la joie de 
piloter. Je suis très reconnaissant envers les adjoints, conseillers, 
DGS et membres du personnel municipal qui, pendant toute cette 
période, m’ont apporté leurs compétences et leur enthousiasme. 
La mission du maire d’une commune comme Baisieux prend 
beaucoup de temps au détriment de la vie professionnelle, mais 
aussi et surtout de la vie familiale. Si pendant 6 mandats j’ai pu 
consacrer à la commune beaucoup de soirées et presque tous les 
week-ends, c’est parce que mon épouse a pallié mes absences. 
Pour cela et par ses conseils, elle a été une grande artisane de la 
réussite de ma mission.

Pendant 33 ans, je me suis toujours senti bien avec vous tous, les 
basiliens, et je pense que cela a été partagé, aussi bien avec les 
enfants que les personnes âgées, aussi bien avec les personnes 
en difficulté que celles plus à l’aise.

C’est une grande satisfaction de se sentir « apprécié » dans son 
village.

Baisieux va continuer à se développer. Pendant quelques années 
encore, je participerai aux orientations de ce développement avec 
les nouveaux dirigeants. 

Une page importante de ma vie qui se tourne, grâce à vous, cela a 
été une très belle aventure. Merci à tous et vive Baisieux ! 

Francis DELRUE 
Maire de Baisieux
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Cérémonie des vœux

Le calendrier nouveau est arrivé...

Séance de dédicace à la bibliothèque

C’est au cours d’une cérémonie des vœux riche en 
émotion que Francis DELRUE, Maire de Baisieux 
depuis 33 ans, a annoncé sa prochaine démission (voir 
édito).

Retrouvez toutes les photos, les discours (textes écrits 
et vidéos) sur le site de la Mairie, rubrique Actualités.

Depuis quelques années déjà, la Municipalité 
offre à chaque famille basilienne le traditionnel 
calendrier. Pour 2016, vous avez pu constater 
l’originalité des illustrations. En effet, les élèves 
des trois écoles que compte notre commune ont, 
avec le concours de leurs enseignants, illustré 
les quatre saisons.

Il n’a pas été aisé pour les membres de la 
commission communication, d’opérer un choix 
parmi les superbes dessins. Dans l’impossibilité 
de mettre à l’honneur toutes les productions, 
nous tenons à remercier chaque élève et les 
enseignants pour leur adhésion et leur implication 
à ce projet. Bravo à tous !

Didier VERMAUX est un basilien qui, après un accident de moto, s’est retrouvé 6 semaines dans le 
coma et hospitalisé 14 mois. Il a écrit un livre sur les quiproquos vécus avec le corps médical mais 
aussi et surtout sa lutte pour la vie et son combat : Gai rire avec les maux.

Retrouvez-le lors d’une séance de dédicace, qui aura lieu au sein de la bibliothèque, le samedi 
5 mars 2016 de 14h à 16h30. 

… vous avez des talents de photographe, dessinateur, peintre… ? 
La commission communication a décidé d’illustrer le calendrier des fêtes 2017 par des œuvres de basiliens, représentant 
Baisieux. Faites preuve d’originalité, d’audace… immortalisez des moments forts de la vie basilienne en un clic, un coup de 
crayon ou de pinceau… pour que votre œuvre fasse partie des douze travaux les plus originaux qui seront sélectionnés par la 
commission communication en novembre 2016.

Pour participer, veuillez nous communiquer à l’adresse ci-dessous, avant le 30 juin 2016 :
- vos nom, prénom, adresse postale et adresse électronique
- le type d’œuvre que vous souhaitez faire (ex : aquarelle, photographie, esquisse, collage…)

Vous aurez ensuite jusqu’au 30 octobre 2016 pour nous transmettre une photographie de votre chef-d’œuvre par e-mail à 
l’adresse communication@mairie-baisieux.fr. 
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S’il fallait démontrer la générosité des basiliens, ces 
deux manifestations que sont le Téléthon et la banque 
alimentaire restent incontestablement la preuve que la 
mobilisation et l’engagement de chacun ne sont pas de 
vains mots.

329 kg de denrées alimentaires ont été récoltées et 536€ ont été reversés au Téléthon.

Un grand MERCI à vous les enfants, d’avoir relayé les messages de partage, de générosité 
et de solidarité auprès de vos parents, à vous parents, d’accompagner vos enfants et à vous 
enseignants, d’inculquer toutes ces valeurs humaines.

L’édition 2015 du Téléthon a été excellente, puisque 5814e 
ont été récoltés, un record ! (recettes : 7480€ - dépenses : 
1666€).

Les nombreuses activités proposées* ont permis d’obtenir un 
résultat à la hauteur des efforts des bénévoles, associations 
basiliennes, des écoles, de la crèche et du Conseil Municipal 
des Jeunes ayant participé à l’événement.

en route pour 2016 !

Contact : Jeannette LELONG
Tél : 07 60 38 77 19

Nous recherchons des bénévoles pour 
continuer de développer nos actions 
pour la prochaine manifestation qui 
aura lieu les vendredi 2 et samedi 
3 décembre 2016.

remerciements :

• aux associations :
La Boule Basilienne, Autour du Fil, La Couture Basilienne, 
Baisieux à vélo, Mozaïc, Les Compagnons du jeu, Volley 
Ball Baisieux, Tout du Ch’min, Baisieux Tennis de Table, 
la Philharmonie.
• aux Écoles Paul-Émile VICTOR, Saint Jean-Baptiste et Sacré 
Cœur,
• au Conseil Municipal des Jeunes,
• au multi-accueil « le Jardin des Câlins »

pour leur grande implication ;

• aux étudiants de Gaston BERGER (Chloé, Emilie, Inès et 
Geoffrey) pour leur travail sur la communication du Téléthon 
2015, ainsi qu’au restaurant « Le Trou Normand » pour la prise 
en charge du coût de cette communication.

* rappel des activités 2015 :
Marche, tournois de pétanque, volley-ball, belote, 
circuit vélo, money drop, dictée, karaoké, concert de la 
« Philharmonie », chant des enfants des écoles, parade 
de Mickey, led drums show en nocturne par « Mozaïc », 
vente de tricots, crochets, livres, objets confectionnés par 
la couture et le Conseil Municipal des Jeunes, confection 
d’une fresque sur le thème des mains par les enfants des 
Écoles Paul-Émile VICTOR, Saint Jean-Baptiste et Sacré 
Cœur, vente de viennoiseries.

Téléthon et banque alimentaire 2015

Bénéfice record pour le Téléthon 2015
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Le vide grenier municipal d’été se déroulera le samedi 11 juin 2016 de 12h à 18h 
dans la rue Paul-Émile VICTOR (accès au groupe scolaire et au complexe sportif). 
Animations des associations, petite restauration sur place, accès PMR, WC public.

Les inscriptions se dérouleront de 9h à 12h au centre socio-culturel d’Ogimont, 
aux dates suivantes :

Modalités d’inscription :
• emplacement : 2 maximum par exposant – tarif de 5€ les 3 mètres
• exposants : réservé aux particuliers basiliens et extérieurs ainsi qu’aux associations basiliennes (400 exposants)
• produits vendus : interdiction de vendre des produits neufs ou alimentaires (fabrication « maison », artisanale ou industrielle)

(sauf associations agréées et validées)

Pas de réservation par téléphone ou par courrier. Vous munir de votre carte nationale d’identité lors de l’inscription. Le solde des 
inscriptions se fera en Mairie.

Le don du sang est un don de vie, c’est 
partager une partie de soi-même avec 
ceux qui sont durement éprouvés par 
des accidents (accidents de la route, 
accidents du travail, accidents de la vie 
courante…) et par la maladie, et ce, quel 
que soit leur âge.

En 2015, 175 dons ont pu être collectés à Baisieux : 55 dons le 
5 mars, 64 dons le 30 juillet et 56 dons le 8 octobre.

Les donneurs étaient bien répartis sur la Commune : rue de la 
Mairie, rue de Tournai, rue Lamartine, rue Jean Monnet, rue 
Colette, rue Ronsard, rue Claude Debussy, allée Frédéric Chopin.

Les donneurs sont :

1er niveau (bronze) :
M. Benjamin COURSIER (5 dons), Mme Marie FAREZ (3 dons), 
Mme Marie LOMBARD (3 dons) ;

2ème niveau (bronze) :
Mme Jocelyne BOITEL (10 dons), 
Mme Emmanuelle CHEVALIER 
(10 dons), M. Jack VANHEMS (10 
dons) ;

3ème niveau (bronze) :
M. Lucien BEKAERT (25 dons), 
M. Nicolas VERBRUGHE (25 dons) ;

4ème niveau (argent) :
Mme Amélie PUCHE (45 dons).

Tous ont obtenu le diplôme et l’insigne correspondant à leur 
qualification. L’Établissement Français du Sang (EFS) à Lille et 
la Commune de Baisieux expriment leur profonde gratitude aux 
généreux donneurs et remercient Monsieur Paul SEINGIER pour 
l’organisation des collectes.

BASILIENS Mercredi 25 mai 2016 Samedi 28 mai 2016

POUR TOUS (Baisieux et extérieur) Mercredi 1er juin 2016 Samedi 4 juin 2016

Inscriptions au vide-grenier municipal d’été 

Don du sang

5 collectes de sang seront organisées en 2016, au centre socio-culturel d’Ogimont, salle VILLERET de 15h à 19h :
- jeudi 11 février 2016,
- mardi 26 avril 2016,
- jeudi 30 juin 2016,

- mardi 6 septembre 2016,
- jeudi 3 novembre 2016.
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Carnaval de Willems : dimanche 6 mars 2016 (gratuit)

Caravane Vanne : dimanche 8 mai 2016 (gratuit)

La boucle de la marque : dimanche 22 mai 2016 (gratuit)

La section OWASE carnaval de Willems est 
heureuse de vous inviter à l’anniversaire des 
15 ans de Guillem le géant et à ses 10 ans 
de mariage. Pour ceux qui ne le savent pas, 
Guillem, le géant de Willems, s’est marié en 
2006 avec la géante Epona de Villeneuve 
d’Ascq.

Vous êtes conviés le dimanche 6 mars 
prochain dans les rues de Willems pour fêter 
les noces d’étain, avec la participation d’une 
cinquantaine de géants. C’est un événement 
exceptionnel, et pas seulement pour Willems, 
mais pour toutes les communes voisines 

comme Baisieux. Il n’y aura pas un unique 
défilé, mais 6 défilés.

Toutes les informations vous seront transmises 
par le biais d’un petit livret disponible sur internet 
www.lesamisdeguillem.e-monsite.com 
ou sur la page Facebook : https://www.
facebook.com/Guillemetcherloutte/. N’hésitez 
pas à en parler à vos proches pour partager 
ce dimanche exceptionnel.

Randonnée à vélo (Lille - Tournai - Baisieux) : dimanche 8 mai 2016

Amateurs de deux roues, amoureux du plein air, la Caravane Vanne revient comme 
chaque année pour une balade festive, populaire et récréative, aux souffles des 
accordéons et autres fantaisies. Ce rendez-vous incontournable nous conduit le 
temps d’une journée en musique de Lille et Tournai jusqu’à Baisieux, pour un moment 
convivial autour d’un pique-nique transfrontalier partagé avec nos amis belges.

Programme :
- 10h : départ de Lille (Gare St Sauveur),
- 10h : départ de Tournai (Place St Pierre),
- 12h : retrouvailles en musique au parc de la mairie de Baisieux,
- 13h : pique-nique sur la pelouse de la mairie de Baisieux

(prendre son casse-croûte ou petite restauration sur place),
- 16h : départ de Baisieux pour Lille.

Randonnée familiale à vélo sur le thème du vélo et de la musique en collaboration avec la quinzaine de l’Entorse 2016 sur le thème 
« jouer ensemble ». Les communes traversées seront : Sailly-lez-Lannoy, Forest sur Marque, Tressin, Anstaing, Willems, Baisieux, 
Chéreng et Gruson.

Programme : 
- départ à 10h de Forest sur Marque au complexe sportif, pause collation à Gruson, arrivée à 13h à Forest.
- verre de l’amitié, pique-nique,
- 14h-15h : démonstration des sportifs de nos communes (zumba par Anstaing, de tournoi de football par le club de Gruson,

Anstaing, Chéreng...) avec implication de tous les participants de la Boucle.
- 15h/15h30-16h/16h30 : spectacle du Chti collectif
- 16h30 fin de la journée.

Culture et détente
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En partenariat avec la Marque au fil de l’eau (association intercommunale et culturelle 
dont Baisieux est membre), nous vous proposons d’assister à des événements culturels à 
tarif préférentiel. Réservations en Mairie de Baisieux par chèque uniquement à l’ordre de 
« la Marque au fil de l’eau » jusqu’à 15 jours avant la date du spectacle) :

v Spectacles de l’Orchestre National de Lille
Spectacles de l’ONL (Orchestre National de Lille) dans leur nouvel auditorium du Nouveau Siècle à Lille.

•    Le ciné-concert : The Artist (de Michel HAZANAViciUS)
ê Mercredi 20 avril 2016 à 18h30 - jeudi 21 avril 2016 à 20h - vendredi 22 avril 2016 à 20h

Revivez les aventures de George VALENTIN, sous les traits de Jean DUJARDIN, ex-vedette
à la dérive tombé amoureux d’une jeune star au firmament du cinéma. Un ciné-concert avec
au piano, aux côtés de l’ONL, le compositeur de la bande originale du film, Ludovic BOURCE.

Tarif : Moins de 16 ans : 5€ - Plus de 16 ans : 35€ (catégorie A), 25€ (catégorie B), 15€ (catégorie C).

•    Le concert Famillissimo : Peter Pan (conte musical avec récitant d’Olivier PeNArD et eric HerBeTTe)
ê Samedi 21 mai 2016 à 16h

Voilà plus d’un siècle que les enfants sont fascinés par ce personnage de Peter Pan qui refuse de grandir. Retrouvez-le avec ses
acolytes le Capitaine Crochet et Clochette dans un spectacle qui revisite l’histoire originale. Bienvenue au nouveau pays des fées
dans lequel Peter ne souhaite que rêver, rester un enfant et multiplier les aventures les plus fantastiques. Les ingrédients sont
réunis pour un concert Famillissimo inoubliable ! Bienvenue à bord du lagon des sirènes, du bateau des pirates et du territoire
des peaux-rouges…

Tarif unique : 5€

v Spectacles « Théâtre » ou « Famille » à la rose des vents
Tarifs préférentiels avec l’association : 10€ / 6€ pour les spectacles en famille

La culture à prix doux avec la Marque au fil de l’eau

retrouvez les informations culturelles sur
http://www.mairie-baisieux.fr/la-marque-au-fil-de-leau
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Service de portage de repas à domicile

Réunion annuelle de Noréade

Prochaines manifestations municipales Conseils municipaux
de l’année 2016 

Vous avez des difficultés à préparer vous-
même vos repas ? Une solution : les repas 
à domicile.

Ce service proposé par le ccAS de 
Baisieux, à destination des basiliens de 
65 ans et plus et des personnes à mobilité 
réduite.

Inscription et renseignements en mairie 
ou par téléphone au 03 20 19 33 43. 

Présentation, règlement, fiche d’inscription 
disponibles sur :
http://www.mairie-baisieux.fr/seniors

Le 27 novembre 2015 à Orchies, 
Noréade a tenu sa réunion annuelle pour 
les arrondissements de Douai et Lille. 
Pour ce qui concerne Baisieux qui était 
représentée à cette réunion, les travaux 
réalisés rue de Tournai se sont élevés 
à 412 000€. Pour 2016, des travaux de 
remplacement de canalisations sont 
prévus rue de la Mairie, là où différentes 
fuites d’eau se sont produites au cours des 
dernières années et quelquefois de façon 
récurrente. Un montant de 220 000€ est 
prévu pour ces travaux.

Actuellement, 400 Communes adhèrent 
à SIDEN-SIAN-NOREADE pour l’eau 
potable, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la défense incendie. La 
Métropole Européenne de Lille (MEL) 

a décidé d’adhérer à Noréade pour 23 
Communes, dont Baisieux et ce, à partir 
du 1er janvier 2016. Le département du 
Nord compte 40 masses d’eau, le Bassin 
Artois Picardie en compte 66. Seulement 
22% de ces masses d’eau sont de bonne 
qualité contre 85% antérieurement et cela, 
suite à la modification des critères retenus 
pour la qualité de l’eau.

La défense incendie est un point 
important, car si les équipements en la 
matière font défaut, le Maire et Noréade 
peuvent être tenus pour responsables. La 
cotisation qui était de 3€ va ainsi passer 
à 5€ (cotisation annuelle payée par les 
particuliers), mais le prix sera bloqué 
jusqu’en 2020. Le prix de l’eau devrait 
augmenter de 1%.

Noréade continue 
à procéder au 
r e m p l a c e m e n t 
des réseaux en 
amiante-ciment 
et poursuit ses travaux pour compléter ce 
qui est appelé « l’autoroute de l’eau ». 
Il s’agit d’une canalisation qui ira du Nord 
au Sud du département du Nord pour 
alimenter les Communes qui ont des 
difficultés d’approvisionnement ou qui 
pourraient en rencontrer à un moment ou 
à un autre. Enfin, suite à la loi « NOTRE », 
tous les petits syndicats qui travaillent 
dans le domaine de l’eau vont disparaître 
au profit de structures plus importantes : 
les EPCI (Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale).

ê mardis 23 février, 12 avril, 14 juin,
6 septembre, 22 novembre 2016
à 19h30

ê dimanche 13 mars 2016 à 11h

en salle des mariages de la Mairie
ê 1er mai 2016 é

Fête des mères
et médaillés du travail

ê 8 mai 2016 é
Commémoration
du 8 mai 1945 

En bref...

Une solution : 
Les repas à domicile 

Vous avez des difficultés à 

préparer vous-même vos repas ?

Pour qui ? 
 

Pour les Basiliens  
de 65 ans et plus 

& 
 les personnes à mobilité 

réduite 

Comment faire? 
Inscription et renseignements 
en mairie ou par téléphone au 

03.20.19.33.43 

Mairie de Baisieux—CCAS 
707 rue de la Mairie 

03.20.19.63.63 
Accueil du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et le mercredi 

de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 

Tarifs

disponibles 

en Mairie

C.C.A.S. Baisieux 
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Encombrants sur rendez-vous

Les déchèteries « classiques »

rappel : depuis le 1er janvier 2016, toutes les communes de la Métropole Européenne de 
Lille sont passées au ramassage des encombrants sur rendez-vous (dispositif présenté 
dans le Basil’Échos de novembre 2015 et informations détaillées sur le site).

Prise de rendez-vous au 0800.203.775 du lundi au vendredi de 8h à 17h (appel gratuit) ou 
sur www.encombrantssurrendezvous.com. 

Ne vous encombrez 
 plus la tête avec les  

encombrants

Nouveau
Vous appelez, nous venons chez vous ! 

www.encombrantssurrendez-vous.com
0 800 203 775

 Ne sont pas collectés les déchets suivants :

Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS)
ê Acides : acide chlorhydrique, sulfurique, décapants, détartrants
ê Bases : soude, ammoniaque, détergents, eau de javel
ê Solvants liquides : diluants, détachants
ê Aérosols
ê Phytosanitaires : pesticides, fongicides, herbicides, engrais
ê Produits pâteux : peintures, colles, vernis, solvants, cires
ê Huiles et graisses végétales (huile de friture...)
ê Huiles moteurs et hydrauliques
ê Médicaments, radios
ê Déchets de soins (seringues, aiguilles)

Vous avez accès à toutes les déchèteries de la MEL, en vous munissant du Pass’Déchèteries.

Trois déchèteries à proximité :

ê Lille : Boulevard d’Alsace ;
ê Mons-en-Barœul : 3 rue du chemin de la Mare ;
ê Roubaix : rue de Leers. 

Retrouvez le formulaire de demande de Pass’Déchèteries et la liste complète des déchèteries de la MEL sur 
www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets.

Les pneus et batteries

Les déchets issus de travaux
êTerre, déblais, gravats, amiante-ciment, plaques de plâtre

Les DDS
ê font l’objet d’une collecte spécifique : à Baisieux 
le quatrième mercredi de chaque mois, sauf 
exceptions, de 9h à 10h, place du Général 
De Gaulle, rue de Tournai). D’autres jours de 
collectes dans les communes avoisinantes 
(Chéreng, Anstaing, Willems...).
ê sont acceptés dans les déchèteries mobiles.

À déposer directement en déchèterie classique

Plus d’informations sur les encombrants autorisés ou non sur www.encombrantssurrendezvous.com.

INFORMATIONS  UTILES
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Déchèterie mobile

Du 04 marsau 28 novembre 2016

La Métropole Européenne de Lille va mettre en place cette année une déchèterie 
mobile dans la commune de Baisieux : 

le second dimanche de chaque mois,
du 4 mars au 28 novembre 2016, de 10h à 13h

sur le parking de l’usine voisine de la Mairie 
(même endroit que la benne à déchets verts)

Vous pouvez aussi vous rendre à la déchèterie mobile de Chéreng (sur le parking rue Jean Ochin), les vendredis de 10h à 16h 
(de mars à novembre 2016).

NOUVEAU À BAISIEUX !

DÉCHETS AUTORISÉS

Sur présentation de votre Pass’Déchèteries!

Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre
 

DU 04 MARS AU 28 NOVEMBRE 2016DU 04 MARS AU 

28 NOVEMBRE 2016

PRÈS DE CHEZ VOUS, MISE EN PLACE D’UNE

DÉCHÈT’TRI
mobile

Service réservé exclusivement aux particuliers,
sur présentation du Pass’ Déchèteries.

0 800 711 7200 811 44 50 99

Attention : 
- Les déchèteries mobiles de Baisieux et Chéreng n’acceptent pas les gravats, mais collectent les Déchets Diffus Spécifiques.
- Se munir du Pass’Déchèteries (pass à demander à Esterra, formulaire sur internet).

Durant le mois de février 2016, une communication « toutes boites » sera réalisée, reprenant tous les lieux et dates des 
déchèteries mobiles de la MEL (le document est d’ores et déjà consultable sur www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets).

 COLLECTE DES DéChETS ET  ENCOMBRANTS

MéMO 2016

• Déchets recyclables : mardi
• Déchets ménagers et déchets verts : mercredi
• Encombrants : sur rendez-vous par téléphone : 0800 203 775
• Déchèterie mobile : le 2e dimanche du mois de 10h à 13h, de mars à novembre sur le parking près de la Mairie.
• Déchets Diffus Spécifiques : 4e mercredi de chaque mois de 9h à 10h, place du Général De Gaulle (près de l’église Saint Martin).
• Mise à disposition d’une benne à déchets verts :

Les samedis de mars à novembre sur le parking près de la Mairie.

+ D’infoS : www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets

Villes Lieux Horaires Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
TOUS TYPES DE DÉCHETS (voir au dos) :
Anstaing Le grand parking face à la mairie - rue Marie-Curie 10h - 13h Dimanche 27 Dimanche 24 Dimanche 29 Dimanche 26 Dimanche 24 Dimanche 28 Dimanche 25 Dimanche 23 Dimanche 27

Baisieux Parking usine à coté de la mairie - rue de la Mairie 10h - 13h Dimanche 13 Dimanche 10 Dimanche 15 Dimanche 12 Dimanche 10 Dimanche 14 Dimanche 11 Dimanche 9 Dimanche 13

Chéreng Parking rue Jean-Ochin 10h - 16h Tous les vendredis Tous les vendredis sauf le 11 novembre

Croix Parking 3 Suisses entre les rues Holden et Le Notre 10h - 13h Dimanche 20 Dimanche 17 Dimanche 22 Dimanche 19 Dimanche 17 Dimanche 21 Dimanche 18 Dimanche 16 Dimanche 20

Fretin Parking du cimetière - rue Alfred-Cousin D145 10h - 13h Dimanche 20 Dimanche 17 Dimanche 22 Dimanche 19 Dimanche 17 Dimanche 21 Dimanche 18 Dimanche 16 Dimanche 20

Haubourdin Parking angle des rues de Copenhague, Tapis vert et Stockholm 10h - 16h Lundis 14 et 28 Lundis 11 et 25 Lundis 9 et 23 Lundis 13 et 27 Lundis 11 et 25 Lundis 8 et 22 Lundis 12 et 26 Lundis 10 et 24 Lundis 14 et 28

Hem Rue de Beaumont entrée du stade 10h - 13h Samedi 12 Samedi 9 Samedi 14 Samedi 11 Samedi 9 Samedi 13 Samedi 10 Samedi 8 Samedi 12

Leers Parking face Centre technique municipal - rue Jean-Deprat 10h - 13h Samedi 5 Samedi 2 Samedi 7 Samedi 4 Samedi 2 Samedi 6 Samedi 3 Samedi 1er Samedi 5

Lesquin Parking face Centre technique municipal -  rue Hoche 10h - 13h Dimanche 13 Dimanche 10 Dimanche 15 Dimanche 12 Dimanche 10 Dimanche 14 Dimanche 11 Dimanche 9 Dimanche 13

Lomme Parking rue Bérégovoy 10h - 16h Lundi 7 Lundi 4 Lundi 2 Lundi 6 Lundi 4 Lundis 1er et 29 Lundi 3 Lundi 7

Lomme Parking Allée des Tilleuls 14h - 17h Samedi 19 Samedi 16 Samedi 21 Samedi 18 Samedi 16 Samedi 20 Samedi  17 Samedi 15 Samedi 19

Loos Place Winston-Churchill (place du marché) 10h - 16h Lundi 21 Lundi 18 Lundi 16 Lundi 20 Lundi 18 Lundi 15 Lundi 19 Lundi 17 Lundi 21

Lys-lez-Lannoy Parking du cimetière - rue Gabriel-Péri 10h - 13h Samedi 26 Samedi 23 Samedi 28 Samedi 25 Samedi 23 Samedi 27 Samedi 24 Samedi 22 Samedi 26

Péronne-en-Mélantois Espace devant usine Rocq - D19 10h - 13h Dimanche 6 Dimanche 3 Dimanche 8 Dimanche 5 Dimanche 3 Dimanche 7 Dimanche 4 Dimanche 2 Dimanche 6

Sailly-lez-Lannoy Parking du cimetière - rue du Bas Chemin 10h - 13h Dimanche 6 Dimanche 3 Dimanche 8 Dimanche 5 Dimanche 3 Dimanche 7 Dimanche 4 Dimanche 2 Dimanche 6

Sainghin-en-Mélantois Parking du cimetière - rue du Cimetière 10h - 13h Samedi 19 Samedi 16 Samedi 21 Samedi 18 Samedi 16 Samedi 20 Samedi 17 Samedi 15 Samedi 19

Santes Centre technique municipal - Avenue des Sports 10h - 16h Lundi 7 Lundi 4 Lundi 2 Lundi 6 Lundi 4 Lundis 1er et 29 Lundi 3 Lundi 7

TOUS TYPES DE DÉCHETS (voir au dos) + GRAVATS :
Tourcoing Parking rue de Linselles 10h - 16h Tous les samedis Tous les samedis

Wattrelos Centre technique municipal - rue Mendès-France 10h - 16h Tous les samedis et lundis Tous les samedis et lundis (sauf le 5 septembre)

Roubaix Parking du Colisée - Accès spécifi que rue des Arts 10h - 16h Tous les samedis Tous les samedis

DÉCHETS VERTS UNIQUEMENT :
Bondues Site municipal, chemin des Grands Obeaux 14h - 17h Tous les samedis Tous les samedis à partir du 26 mars 2016

Mouvaux Parking du collège Van Der Mersch - rue Mirabeau 14h - 17h Tous les samedis Tous les samedis à partir du 26 mars 2016

DÉCHÈTERIES MOBILES ANNÉE 2016

DÉCHÈT’TRI
mobile

DÉCHÈT’TRI
MON MÉMO

> Repérez votre ville
> Notez les infos sur ce mémo
> Détachez-le et conservez-le en évidence chez vous !

PENSER À PRENDRE LE PASS’DÉCHÈTERIES
DÉCHETS AUTORISÉS* :
déchets verts, mobilier, électroménager, appareils électriques & 
électroniques, textile, déchets volumineux ou issus du bricolage 
familial, déchets diff us spécifi ques
* À Bondues et Mouvaux : déchets verts uniquement
* À Tourcoing, Wattrelos et Roubaix : déchets autorisés + gravats

0 811 44 50 99

0 800 711 720Attention : pas de service les 1er mai, 5 septembre (service anticipé au 29 août) et 11 novembre

Villes Lieux Horaires Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
TOUS TYPES DE DÉCHETS (voir au dos) :
Anstaing Le grand parking face à la mairie - rue Marie-Curie 10h - 13h Dimanche 27 Dimanche 24 Dimanche 29 Dimanche 26 Dimanche 24 Dimanche 28 Dimanche 25 Dimanche 23 Dimanche 27

Baisieux Parking usine à coté de la mairie - rue de la Mairie 10h - 13h Dimanche 13 Dimanche 10 Dimanche 15 Dimanche 12 Dimanche 10 Dimanche 14 Dimanche 11 Dimanche 9 Dimanche 13

Chéreng Parking rue Jean-Ochin 10h - 16h Tous les vendredis Tous les vendredis sauf le 11 novembre

Croix Parking 3 Suisses entre les rues Holden et Le Notre 10h - 13h Dimanche 20 Dimanche 17 Dimanche 22 Dimanche 19 Dimanche 17 Dimanche 21 Dimanche 18 Dimanche 16 Dimanche 20

Fretin Parking du cimetière - rue Alfred-Cousin D145 10h - 13h Dimanche 20 Dimanche 17 Dimanche 22 Dimanche 19 Dimanche 17 Dimanche 21 Dimanche 18 Dimanche 16 Dimanche 20

Haubourdin Parking angle des rues de Copenhague, Tapis vert et Stockholm 10h - 16h Lundis 14 et 28 Lundis 11 et 25 Lundis 9 et 23 Lundis 13 et 27 Lundis 11 et 25 Lundis 8 et 22 Lundis 12 et 26 Lundis 10 et 24 Lundis 14 et 28

Hem Rue de Beaumont entrée du stade 10h - 13h Samedi 12 Samedi 9 Samedi 14 Samedi 11 Samedi 9 Samedi 13 Samedi 10 Samedi 8 Samedi 12

Leers Parking face Centre technique municipal - rue Jean-Deprat 10h - 13h Samedi 5 Samedi 2 Samedi 7 Samedi 4 Samedi 2 Samedi 6 Samedi 3 Samedi 1er Samedi 5

Lesquin Parking face Centre technique municipal -  rue Hoche 10h - 13h Dimanche 13 Dimanche 10 Dimanche 15 Dimanche 12 Dimanche 10 Dimanche 14 Dimanche 11 Dimanche 9 Dimanche 13

Lomme Parking rue Bérégovoy 10h - 16h Lundi 7 Lundi 4 Lundi 2 Lundi 6 Lundi 4 Lundis 1er et 29 Lundi 3 Lundi 7

Lomme Parking Allée des Tilleuls 14h - 17h Samedi 19 Samedi 16 Samedi 21 Samedi 18 Samedi 16 Samedi 20 Samedi  17 Samedi 15 Samedi 19

Loos Place Winston-Churchill (place du marché) 10h - 16h Lundi 21 Lundi 18 Lundi 16 Lundi 20 Lundi 18 Lundi 15 Lundi 19 Lundi 17 Lundi 21

Lys-lez-Lannoy Parking du cimetière - rue Gabriel-Péri 10h - 13h Samedi 26 Samedi 23 Samedi 28 Samedi 25 Samedi 23 Samedi 27 Samedi 24 Samedi 22 Samedi 26

Péronne-en-Mélantois Espace devant usine Rocq - D19 10h - 13h Dimanche 6 Dimanche 3 Dimanche 8 Dimanche 5 Dimanche 3 Dimanche 7 Dimanche 4 Dimanche 2 Dimanche 6

Sailly-lez-Lannoy Parking du cimetière - rue du Bas Chemin 10h - 13h Dimanche 6 Dimanche 3 Dimanche 8 Dimanche 5 Dimanche 3 Dimanche 7 Dimanche 4 Dimanche 2 Dimanche 6

Sainghin-en-Mélantois Parking du cimetière - rue du Cimetière 10h - 13h Samedi 19 Samedi 16 Samedi 21 Samedi 18 Samedi 16 Samedi 20 Samedi 17 Samedi 15 Samedi 19

Santes Centre technique municipal - Avenue des Sports 10h - 16h Lundi 7 Lundi 4 Lundi 2 Lundi 6 Lundi 4 Lundis 1er et 29 Lundi 3 Lundi 7

TOUS TYPES DE DÉCHETS (voir au dos) + GRAVATS :
Tourcoing Parking rue de Linselles 10h - 16h Tous les samedis Tous les samedis

Wattrelos Centre technique municipal - rue Mendès-France 10h - 16h Tous les samedis et lundis Tous les samedis et lundis (sauf le 5 septembre)

Roubaix Parking du Colisée - Accès spécifi que rue des Arts 10h - 16h Tous les samedis Tous les samedis

DÉCHETS VERTS UNIQUEMENT :
Bondues Site municipal, chemin des Grands Obeaux 14h - 17h Tous les samedis Tous les samedis à partir du 26 mars 2016

Mouvaux Parking du collège Van Der Mersch - rue Mirabeau 14h - 17h Tous les samedis Tous les samedis à partir du 26 mars 2016

DÉCHÈTERIES MOBILES ANNÉE 2016

DÉCHÈT’TRI
mobile

DÉCHÈT’TRI
MON MÉMO

> Repérez votre ville
> Notez les infos sur ce mémo
> Détachez-le et conservez-le en évidence chez vous !

PENSER À PRENDRE LE PASS’DÉCHÈTERIES
DÉCHETS AUTORISÉS* :
déchets verts, mobilier, électroménager, appareils électriques & 
électroniques, textile, déchets volumineux ou issus du bricolage 
familial, déchets diff us spécifi ques
* À Bondues et Mouvaux : déchets verts uniquement
* À Tourcoing, Wattrelos et Roubaix : déchets autorisés + gravats

0 811 44 50 99

0 800 711 720Attention : pas de service les 1er mai, 5 septembre (service anticipé au 29 août) et 11 novembre

Déchets autorisés
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L’association « Tout du ch’min », 
les enfants des écoles, le Conseil 
Municipal des Jeunes, les services 
techniques de la mairie vous 
proposent, pour toutes celles et 
tous ceux qui veulent une commune 
propre et agréable à vivre, de 
nous retrouver à l’occasion de 
l’Opération chemins propres :

le samedi 26 mars 2016 à 9h
en Mairie de Baisieux

Des groupes seront formés à partir 
de là. Des sacs poubelles et des 
gants seront fournis à chacun.

Seul ou en famille venez vous 
associer au nettoyage de notre 
commune et nous aider à rendre 
notre cadre de vie encore plus 
agréable.

Une collation au centre socio-
culturel d’Ogimont clôturera cette 
matinée.

Vivre dans une commune propre 
est le souhait de chacun, alors 
participons ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 
commune a obtenu la mention très bien en 
participant à l’édition 2015 du concours des villes et 
villages fleuris.

Continuons à fleurir et à entretenir notre commune 
(propreté, fleurissement, biodiversité). 

La balayeuse pour le nettoyage des fils d’eau passera dans la commune :

les lundis 14 mars, 27 juin et 12 décembre 2016

Nous vous remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules ces jours-là afin 
de faciliter l’accès aux matériels d’entretien.

Opération chemins propres

Concours des villes et villages fleuris 2015

Nettoyage des fils d’eau
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Les travaux se poursuivent sur le site de Liflandre, rue Louis Deffontaine.

Les bâtiments ont été démolis, les travaux à effectuer au niveau des maisons contiguës au site ont été réalisés et le site a été clôturé. 
Les fondations des bâtiments ont été enlevées, ce qui a nécessité de creuser assez profondément dans le sol et la terre contaminée 
mise en tas et recouverte par du film en matière plastique avant son évacuation hors du site.

12

Travaux à Liflandre

Atelier des 20 Baisieux 2030... la suite

20 communes de la métropole, dont Baisieux, ont choisi de faire 
appel aux services de la MEL afin d’instruire les autorisations 
d’urbanisme. Le 21 janvier dernier, ces communes ont eu 
l’occasion d’échanger avec les instructeurs de la MEL et 
d’effectuer un premier bilan après 6 mois de fonctionnement.

Force est de constater que les services de la MEL sont au 
rendez-vous, même s’il faut aussi constater que le niveau 
d’exigence est plus élevé quant au contenu des dossiers.

Quelques points clés à retenir :

ê La nécessité d’utiliser le bon formulaire cerFA en fonction 
du type de demande ;
ê La nécessité aussi de faire des plans côtés, avec une 
échelle et qui permette à l’instructeur de comprendre aisément 
le projet. ;
ê En cas de dossier incomplet ou de demande d’informations 
complémentaires, les instructeurs prennent régulièrement 
contact directement avec le pétitionnaire afin d’accélérer le 
traitement des dossiers.

Ce club des « 20 » est amené à se réunir régulièrement afin 
d’améliorer et de rendre encore plus efficace le service apporté 
aux citoyens.

Le 14 janvier dernier, les services de la Métropole et l’agence 
d’urbanisme (Atelier maA) ont présenté une seconde mouture 
du rapport d’étude visant à éclairer l’ensemble des élus sur les 
grandes orientations du Baisieux de demain horizon 2030 
et 2050 !

Cette étude Master Plan a permis d’intégrer les remarques 
formulées lors de la présentation précédente de novembre, en 
particulier le rythme d’évolution de Baisieux. Il faut en effet 
garder de la mesure dans le développement de Baisieux, même 
si les contraintes de la loi SRU doivent être prises en compte…
avec mesure et discernement.

Pour vous permettre de découvrir et de réagir sur le Baisieux 
de demain, nous aurons l’occasion de vous présenter le 
travail effectué lors du prochain forum des associations 
en septembre prochain. Vos avis, commentaires seront les 
bienvenus… En effet, la prochaine étape importante consistera 
en l’élaboration du prochain PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
outil majeur de l’aménagement du territoire.
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• Un nouveau foodtruck à Baisieux : Vie.ta.mine

Vous rentrez tard après une journée bien remplie… Pas de courage pour cuisiner, 
et pourtant une envie de savourer un bon petit plat !

Pour vous, Christine et Christian ont trouvé la solution idéale !

En effet, depuis quelques semaines, ce sympathique couple demeurant à Baisieux, a 
décidé d’installer son foodtruck tous les lundis et vendredis à partir de 17h sur le parking 
de l’Église Saint Martin.

Afin de satisfaire et d’égayer vos papilles, Christine et Christian auront à cœur de vous 
concocter de délicieux repas fait maison à emporter, tels que couscous, lasagnes, galettes, 
crêpes et bien d’autres plats que vous pourrez découvrir en leur rendant une petite visite !

Bon Appétit !

Possibilité de commander : Tél : 07 82 84 66 98 - vie.ta.mine@gmx.fr

• MS Aménagement

Artisan en plâtrerie, Samuel MATTHEEUWS, ancien professionnel du bâtiment, a créé son entreprise le 1er juillet 2015. Il vous propose 
ses services dans la création d’espaces intérieurs, de plafonds sur-mesure, de pose de placards, de menuiseries et d’isolations 

Contact : Samuel MATTHEEUWS - 3 rue Louis DEFFONTAINE - Tél : 06 77 44 55 94 - ms.amenagement59780@gmail.com 

JeuneSSe

Musique en crèche

c’est quoi la musique ?

Virginie est venue nous initier aux 
différents sons des instruments dont 
elle a joué. Nous avons partagé ces 
moments festifs en faisant des rondes 
avec tous les enfants de la crèche. 
C’était chouette ! Nous avons hâte de 
la retrouver le mois prochain pour une 
nouvelle séance musicale. 

13
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Nouvelles activités périscolaires

Relais d’Assistantes Maternelles

• Connaissez-vous «le Petit Basilien» ?

Ce journal est réalisé par les enfants de l’École Paul-Émile VICTOR dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périscolaires. Déjà deux numéros édités, en novembre 2015 et 
janvier 2016.

Vous pouvez les consulter sur le site de la Mairie www.mairie-baisieux.fr.

• Interview de Monsieur le Maire

Interview hautement symbolique de Monsieur le Maire par les enfants de l’École 
Paul-Émile VICTOR dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires.

• Nous avons fêté Noël au RAM

Pour accueillir dignement le Père Noël tous ensemble, nous 
avons décoré l’arbre de Noël.

Quelques sourires et pleurs plus tard, et après la remise 
traditionnelle de friandises, nous avons clôturé la fête par un 
goûter festif.

Nous nous sommes quittés dans la joie et la bonne humeur.

Le rendez-vous a été pris pour la fin de l’année !

• Les animations de mars

Mercredi 2 et Vendredi 4 : on fleurit le RAM !
Mercredi 9 : motricité libre au dojo
Mercredi 16 et 23, vendredi 11 et 18 : on prépare nos paniers, de grands paniers….
Vendredi 25 : on fête Pâques en musique avec Virginie, intervenante musicale (salle 1 à Ogimont)
Mercredi 30 : atelier chocolats ! 
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Baisieux jeunesse : vacances d’été

Prochaines périodes d’accueil de loisirs & dates d’inscription

Journées Portes-Ouvertes des Universités Régionales des Métiers de l’Artisanat

À Baisieux, les enfants ont un large choix en terme de loisirs grâce à des activités ludiques, culturelles ou sportives. Plusieurs 
centaines de jeunes affluent tous les ans pour profiter pleinement de leurs vacances.

Les inscriptions seront ouvertes du 21 mai au 5 juin 2016 via le service 
Jeunesse ou par le biais du kiosque « Famille » sur www.mairie-baisieux.fr.
À noter : il n’y aura pas de centre les jeudi 7 et vendredi 8 juillet.

ê Vacances de printemps (du 4 au 15 avril 2016) : inscriptions sur le kiosque famille du 22 février au 6 mars 2016 inclus ou en mairie 
les 22-23-26-27 février 2016.

ê NAP période 5 (du 22 avril au 27 mai 2016 inclus) et période 6 (du 3 juin au 1er juillet 2016 inclus) : les inscriptions pour ces deux 
périodes se dérouleront en même temps et pour le 27 mars 2016 dernier délai.

ê Vacances d’été (du 11 juillet au 12 août 2016) : inscriptions du 21 mai au 5 juin 2016.

MARDI 23 et MERCREDI 24 FeVRIER 9h-12h/13h30-17h
SAMEDI 27 FeVRIER 13h-17h

VISITEZ NOS CENTRES de formation à arras, béthune
boulogne-sur-mer, calais, cappelle-la-grande,

caudry, dunkerque, lille, prouvy-rouvignies,
solesmes, tourcoing, wattignies.

rubrique jeunes/apprentis
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Opération co-financée par l’Union Européenne
«L’Europe s’engage en Nord- Pas-de-Calais avec le Fonds social européen»

Tu souhaiTes vivre des momenTs dynamiques, sympas eT funs ?

alors n’aTTends pas eT demande à Tes parenTs

de T’inscrire pour les vacances d’éTé !

Journées Portes Ouvertes dans toutes les Universités 
régionales des Métiers de l’Artisanat (UrMA) du Nord-Pas 
de Calais, les :
ê mardi 23 et mercredi 24 février 2016 (9h-12h/13h30-17h – 
réservé aux groupes) ;
ê samedi 27 février 2016 de 13h30 à 17h.

Métiers proposés dans les URMA de la métropole lilloise :

ê L’URMA de Wattignies est spécialisée dans les métiers de 
l’Hôtellerie restauration – 217 rue Clémenceau 59139 
Wattignies,
ê L’URMA le CEFMA de Tourcoing est spécialisée dans les métiers 
de l’alimentaire : de bouche (boucher, charcutier traiteur) et 
de farine (boulanger, pâtissier) ainsi que la vente alimentaire – 
171 chaussée Denis Papin 59200 Tourcoing,
ê L’URMA de Tourcoing Le Virolois est dédiée aux métiers du 
bâtiment (électricien), de service (fleuriste, photographe, 
cordonnerie), du social (assistant de vie aux familles), des soins 
à la personne (esthéticienne, coiffeur), de la santé (prothésiste 
dentaire, opticien-lunetier) – 78 rue des Piats 59200 Tourcoing.
Toutes les infos sur www.artisanat-npdc.fr rubrique jeunes/
apprentis.

Rappel : une conseillère de 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans et 
se tient à votre disposition 
en Mairie de Baisieux le 
dernier vendredi de chaque 
mois de 8h30 à 12h15 
(nouveau rythme) afin de 
vous proposer un suivi 
renforcé et individualisé dans 
l’élaboration, la validation et la 
concrétisation de vos 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, etc.

Vanessa MULE GENTILUOMO, conseillère IEJ (Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes) – Tél : 06 34 52 23 61.
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école Paul-émile VICTOR

• Rentrée 2015/2016

Une partie de l’article accompagnant la photo de classe du groupe 
Paul-Émile VICTOR a été omise dans le bulletin municipal de 
novembre 2015. Nous adressons toutes nos excuses aux enseignants 
primaires concernés. Voici donc l’article dans son intégralité :

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. Mesdames SZYMANSKA (CE1/CE2), BORNOVILLE (CE2), DECAUDIN (CM1), et Monsieur BONNEMAISON 
(CM2 mi-temps de Mme MERLIN) renouvellent l’équipe enseignante primaire.

Monsieur LECLERCQ reste attaché au groupe scolaire et assurera les remplacements éventuels des enseignants. 

Quant au secrétariat, il a été confié à Madame KOUMDADJI.

Nous souhaitons que chacun puisse s’épanouir dans les tâches pédagogiques et éducatives auprès de nos élèves basiliens. 
Excellente année à tous !

• Notre guirlande au Tri-Postal 

La section des Moyens-Grands de Tassadit LABRÈCHE a participé à la création de l’œuvre COSMOS composée de guirlandes 
colorées dans l’espace d’accueil du Tri Postal.

Une élingue de 7m avait été mise à disposition pour la classe. Les élèves étaient chargés de collecter tout type d’objets colorés en 
plastique venant de la maison. Après avoir fait un tri, et percé certains objets pour les enfiler, il a fallu plusieurs séances pour parvenir 
à un résultat qui a contenté tous les élèves. Ces derniers sont fiers de voir leur guirlande exposée avec celles de l’artiste coréen 
Choi JEONG HWA. Voyez le résultat.
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école Sacré Cœur

• Samedi 12 décembre 2015 : La Fête de Noël et du Cirque !

Encore une belle fête de Noël pour les enfants, les parents et l’équipe 
éducative de l’école. Cette année, les enfants ont commencé par 
présenter leurs talents artistiques au travers d’ateliers cirque : 
équilibre sur câble ou sangle, boule chinoise, rola-bola, diabolo, 
échasses, assiettes chinoises… (Les enfants s’entraînent aux 
arts du cirque, chaque semaine avec un professionnel du cirque, 
depuis le mois de septembre.) Une fanfare a mis l’ambiance 
durant toute cette fête du cirque. Puis chacun a pu apprécier le 
repas festif de Noël, dans un super décor préparé par des parents.

• « rêves de Gosse »… le beau projet des cM1-cM2

Chaque année, l’association « Les Chevaliers du Ciel » organise l’opération 
« Rêves de Gosse ». Ce projet consiste à faire travailler en partenariat 
une classe « ordinaire » et un établissement spécialisé accueillant des 
enfants ou adolescents en situation de handicap, afin de se rencontrer, 
faire connaissance et vivre des activités ensemble. La classe de CM1-
CM2 vit ce projet en partenariat avec un groupe de jeunes déficients 
intellectuels de l’I.M.Pro du Roitelet de Tourcoing. Jusqu’au mois de 
mai, des groupes de jeunes de l’I.M.Pro viennent certains jours à l’école 
pour réaliser des maquettes de « machines volantes imaginaires » 

avec les élèves de CM1-CM2. Ces rencontres sont avant tout l’occasion de faire connaissance, de jouer, discuter et partager des 
repas ensemble… Pour les élèves, c’est la possibilité de découvrir le handicap et de constater tout ce qui rapproche, ce qui unit, 
malgré la différence. La classe a également passé une journée à l’I.M.Pro et a découvert le fonctionnement de l’établissement 
spécialisé.

Le thème du travail en partenariat repose sur l’aviation et le ciel. Le projet aboutit à une grande fête durant laquelle chaque enfant vit 
un baptême de l’air dans un petit avion. Cette année, cette fête aura lieu le dimanche 8 mai 2016 à l’aérodrome de Lesquin.

• Une conférence très appréciée par les parents

L’association de parents d’élèves de l’école a organisé une conférence pour les parents sur le thème de « l’enfant et l’estime de soi ». 
La conférence était animée par Marjorie DANNA et a rassemblé une quarantaine de participants. Ce fut très intéressant et les parents 
présents ont exprimé leur souhait de renouveler ce genre d’événement. D’autres conférences seront donc organisées d’ici la fin de 
l’année et les années prochaines.

• Un studio photo à l’école !

Dans le cadre de notre projet « Cirque », 
nous avons organisé une séance photos sur 
le thème du cirque pour tous les enfants de 
l’école ! 
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vie Scolaire

école Saint Jean-Baptiste

• Correspondance de classes entre l’École Saint Jean-
Baptiste de Baisieux et des écoles sénégalaises

Zoom 2 sur Saint Louis du Sénégal et ses environs : en rentrant 
des vacances de Noël, plusieurs classes ont reçu une lettre en 
provenance du Sénégal et des photos du fleuve Sénégal. Il est 
long de 1750 km et se jette dans l’océan Atlantique à Saint-Louis. 
En TPS/PS/MS, nous avons reçu une lettre de la case des tout-
petits de Taba Hamatou, village situé à 22 km de Saint-Louis.

Ils nous remercient d’avoir accepté de correspondre avec eux et 
nous disent « Dieureudieuf ». Ils ont proposé de nous envoyer 
des dessins et des photos. Nous pourrons comparer notre travail.

En MS/GS, nous avons écrit aux élèves de l’École Maternelle 
Ndiawdoune TOUBÉ. Nous leur avons envoyé des recettes 
(pancakes, galette des rois et sa tradition). Nous espérons qu’ils 
nous enverront bientôt des recettes africaines.

Dans leur courrier pour les CP, les élèves de l’École Ndiabène 
WADABÉ, nous ont appris que la construction de leur école, 
commencée en octobre 2012, n’est pas terminée. Nous leur 
avons écrit que chez nous c’est l’hiver : il peut geler ou neiger. 
Nous avons aussi évoqué Noël, la crèche et le sapin. En attendant 

leur prochain courrier, nous avons découvert des instruments de 
musique qui viennent d’Afrique : le Djembé, la flûte en bambou 
et le bâton de pluie.

En CE1/CE2, nous avons reçu une lettre de la classe de CE2 
de l’École de Teud Biti, village qui se trouve à 44 km au sud de 
Saint-Louis. Pour accéder à l’école, il faut emprunter la route 
bitumée sur 33 km puis une piste sur 11 km. Le village a de l’eau 
courante mais pas d’électricité. En réponse, nous allons leur 
présenter notre école et expliquer notre quotidien. Nous sommes 
très contents de correspondre avec des élèves d’un autre pays 
car nous pourrons comparer nos modes de vie.

En CM1/CM2, nous correspondons avec des élèves de notre 
âge d’une École de Saint-Louis, à 250 km de Dakar. Ils nous ont 
parlé des activités artisanales et agricoles pratiquées (tannerie, 
agriculture et élevage) ainsi que de l’organisation de leurs 
journées d’école. Nous leur préparons une réponse. Grâce à ces 
échanges, nous pourrons découvrir une culture et un pays que 
nous ne connaissions pas.

rendez-vous lors de nos portes ouvertes le 26 avril 2016 
à 15h30 à l’École Saint Jean-Baptiste pour en savoir plus...
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L’association « Baisieux jardine » a 
été créée en novembre 2011 et depuis, 
une quarantaine de jardiniers basiliens 
cultivent une parcelle de terre, faisant 
ainsi bénéficier à leur famille de 
légumes et fruits obtenus du fruit de 
leur labeur.

Ce loisir s’effectue dans un groupe de 
jardiniers qui partage avec vous cette 
passion du jardinage, d’échanges et 
de conseils multiples et variés. Des 
moments de convivialité sont mis en 

place par le bureau de l’association et 
les volontaires de notre association : 
barbecue en juin, participation au forum 
des associations en septembre, repas 
courant novembre, auxquels s’ajoutent 
toutes les rencontres informelles sur 
les différentes parcelles.

Des parcelles se sont libérées 
en janvier 2016. Les membres de 
l’association seraient heureux de vous 
accueillir et de partager leur passion 
du jardinage avec vous.

 UrGeNT - L’association la « couture basilienne » recherche une animatrice 
bénévole en confection, afin de renforcer l’équipe d’animation, le mardi après-midi de 
13h30 à 17h hors vacances scolaires.

Pour plus d’informations, contacter :
Mme Roselyne GALBRUN - 03 20 64 19 49 ou Mme Jocelyne BOUREL - 03 20 84 47 76

L’association Baisieux linguistique recherche des animateurs en anglais et 
allemand, niveaux débutant et semi-débutant.

Pour plus d’informations contacter le Président :
Jean-Claude CREMERS : 06 80 59 22 36 - jeanclaude.cremers@gmail.com 

Ils sont une vingtaine maintenant sur Baisieux à courir pour 
leur forme de 13 à 61 ans, et ils ont été nombreux à relever LE 
défi : courir 5 ou 10 kms sans s’arrêter, sans souffrance et dans 
un esprit convivial. Venez aussi nous rejoindre. La prochaine 
session commencera fin mars 2016.

informations & inscriptions : www.jecourspourmaforme.com 
ou par téléphone, Sophie LIMONIER : 06 13 99 88 47

Baisieux Jardine

Couture basilienne

Baisieux linguistique

Je Cours Pour Ma Forme : programme d’initiation à la course à pied

ou du secrétaire :
Marc VAN DE WIELE - 06 26 59 33 73
marc.vdw@wanadoo.fr

contact auprès du président :
Francis PRUDHOMME - 06 37 58 60 79
prudhomme.lucette@orange.fr
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La Fashion Kids : un défilé de mode pour dépasser l’handicap

Fête de Noël des associations les Nounous de Baisieux et les Enfants de Baisieux 

C’est la deuxième année que les associations « les enfants de Baisieux » et « les Nounous 
de Baisieux » s’associent pour fêter Noël entre enfants ordinaires et extraordinaires. 

Cette fête a eu un franc succès avec un spectacle de magie et la présence d’un sculpteur de 
ballons (manifestations offertes par « les Nounous de Baisieux ») suivi d’un traditionnel 
goûter et de la distribution de cadeaux (offerts par l’association « les enfants de Baisieux »). 
La journée se termina par l’arrivée tant attendue du Père Noël. De quoi faire rêver petits 
et grands!

contact : Stéphanie LANCRY - 06 95 91 89 30
lesenfantsdebaisieux.free.fr

Tenter de gommer les différences entre enfants handicapés et 
enfants valides, tel est l’objectif des manifestations proposées par 
l’association « les enfants de Baisieux » et c’est ce que nous 
a montré cette belle équipe de 15 personnes en nous proposant 
un défilé de mode, le dimanche 15 novembre dernier en salle 
VILLERET.

En effet, avec l’appui et les subventions fournis par l’association 
IDKIDS Fondation de la marque de vêtements Okaïdi, ce sont 
plus de quatre-vingts enfants âgés de 3 à 14 ans qui ont défilé 
avec les vêtements de la marque dans une salle comble. Parmi 
eux, sur le podium, se trouvaient notamment cinq enfants 
handicapés de l’IME les Tournesols de Marcq-en-Barœul, la 
petite Agathe de l’association « solidaires pour Agathe » et 
Ambre, polyhandicapée basilienne.

Avec une organisation quasi-professionnelle, les enfants ont 
offert un spectacle de qualité émaillé de moments de solidarité 
et d’émotion, notamment au travers du témoignage du papa 
d’Agathe, petite fille de quatre ans et demi, polyhandicapée, à 
qui l’association a remis un chèque d’un montant de 500E pour 
financer l’achat d’un fauteuil roulant. Un goûter a clôturé cette 
manifestation, première du genre et très réussie. 

Que nous réserve cette équipe pour novembre 2016 ?

En attendant, la prochaine manifestation aura lieu le samedi 
30 avril 2016 pour la fête de printemps dans les jardins de la 
Maison d’Accueil Spécialisée (un thème qui risque de plaire aux 
petits et aux grands ordinaires et extraordinaires). 

N’hésitez pas à nous 
suivre grâce à notre 
nouveau site internet 
lesenfantsdebaisieux.free.fr et 
retrouvez toute l’équipe des 
« Enfants de Baisieux » lors 
du loto « solidaires pour 
Agathe », le dimanche 06 
mars 2016, salle VILLERET.

Retrouvez l’association « les Nounous de Baisieux » à l’occasion de leur braderie 
« autour de l’enfant » le dimanche 13 mars prochain de 8h à 16h (Complexe sportif). 
contact : Gaëtane MINET - 06 70 19 68 63 - lesnounousdebaisieux.wifeo.com
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L’hiver n’est pas fini mais l’association « À Fleur de Pot » pense déjà au printemps.

L’activité de la serre va reprendre fin février et les habituelles fleurs annuelles, vivaces ainsi 
que des légumes vous seront proposés au Marché aux Fleurs, le samedi 7 mai 2016 de 10h 
à 12h (directement dans les serres derrière la Mairie).

contact :
Pascal MASQUELIER - 03 20 64 17 43

Assemblée générale du lundi 11 janvier 2016

Forte participation à l’Assemblée Générale des « chœurs de la 
Plaine ». Plus de cinquante choristes y étaient présents, c’est 
presque l’effectif total des membres de l’association. 

Après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, le rapport moral, 
la présidente, Monique PARENT, fit le récapitulatif des diverses 
activités de l’année écoulée et dévoila les projets de l’année 
nouvelle. 

Le bilan financier fut détaillé par la trésorière, suivi de l’élection 
du nouveau conseil d’administration élargi, constitué de 13 
membres actifs.

Le chef de chœur, Gino, globalement satisfait des prestations 
de la chorale pendant les douze derniers mois, insista sur la 
nécessité d’avoir une meilleure présence des choristes aux 
répétitions et aux concerts.

Enfin, Monsieur Paul DUPONT, premier adjoint de Baisieux, 
présenta ses vœux à tous et remercia « les chœurs de la Plaine » 
pour leur participation active à plusieurs manifestations de 
la commune. La soirée se termina par le verre de l’amitié 
accompagné de la traditionnelle galette.

À vos agendas !

« La Philharmonie », ses membres et son chef, vous attendent nombreux pour leur repas annuel le samedi 
12 mars 2016 à partir de 19h (salle VILLERET du centre socio-culturel d’Ogimont). La soirée débutera par 
un concert apéritif puis sera suivie par une soirée dansante autour d’un bon repas, le tout dans une ambiance 
conviviale.

Pour le menu, rendez-vous sur notre page facebook (https://www.facebook.com/
philharmonie.baisieux) pour le découvrir en avant-première. Vous retrouverez également 
sur notre site internet le programme de l’année avec nos différentes manifestations : 
www.philharmoniebaisieux.wix.com/phil-bsx.

Loto 

Les « chœurs de la Plaine » organisent un loto le samedi 27 février 2016 à 19h (ouverture des 
portes à 18h30) au centre socio-culturel d’Ogimont, salle Jacques VILLERET. De nombreux lots en 
jeu - Petite restauration sur place.

Plus d’informations : www.leschoeursdelaplaine.fr ou par téléphone : 06 65 64 25 27

À Fleur de Pot

L’actualité des Chœurs de la Plaine

Philharmonie
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Soirée orientale de la Maison d’Accueil Spécialisée

Tennis Club Baisieux : Jeu, set et match !

Une section d’aïkido au sein du Baisieux Arts Martiaux

Soirée orientale le samedi 2 avril 2016 à 19h, dans la salle VILLERET du centre socio-culturel d’Ogimont.

« Pour la 11ème année consécutive, la Maison d’Accueil Spécialisée F. DEWULF vous invite à son traditionnel couscous. Ce rendez-
vous est essentiel. Au-delà du financement des séjours de vacances pour les résidants polyhandicapés, il s’agit de nous situer comme 
institution citoyenne dans son territoire. L’accueil toujours chaleureux que les basiliens réservent aux personnes handicapées, au 
cours des manifestations, ou plus simplement dans des moments de vie quotidienne, en est le meilleur des témoignages. C’est dans 
cet état d’esprit que nous espérons vous voir nombreux à cette soirée orientale. »

Franck HAYART, Directeur
Réservations au 03 20 80 04 59 avant le lundi 28 mars 2016.

Fin novembre et durant 3 semaines, le « Tennis club Baisieux » 
a vibré au rythme de la compétition lors de son tournoi régional.

Encore un bon cru pour cette 12ème édition qui aura réuni plus de 
120 joueurs, représentant plus de 250 matchs !

Des matchs répartis sur 3 catégories, messieurs, dames et 
nouveauté cette année, messieurs de plus de 45 ans, sans 
compter les juniors venus défier des joueurs de catégories 
supérieures.

À noter la belle performance de 2 joueurs basiliens qui se sont 
hissés tous deux jusqu’en demi-finale. Bravo à Étienne DEFAUX 
et Pascal LECLERC !

Bravo à tous les bénévoles, participants, compétiteurs et 
supporters venus pour cette belle fête ! Rendez-vous l’an 
prochain si vous aussi vous voulez taper la petite balle jaune.

En vous souhaitant une bonne année… sportive bien sûr !

contact : Jean-Pascal DESQUIENS
jean-pascal.desquiens@orange.fr - 06 45 83 56 56

Arme de dissuasion par excellence, l’aïkido est un art martial, 
originaire du Japon qui se pratique à tout âge et par tous. 
Ses techniques de combat sont essentiellement défensives 
et permettent de répondre à tout type d’agression. L’aïkido 
vise à neutraliser l’intention agressive de l’adversaire, sans 
porter atteinte à son intégrité, ni chercher à le détruire ou à 
l’humilier. Transposé intelligemment dans le monde moderne, 
cet art, encore imprégné de la tradition chevaleresque japonaise 
des samouraïs, peut servir à réduire toute attitude négative 
d’opposition, de dualisme et à envisager l’avenir dans une 
perspective plus fraternelle et plus humaine : il s’agit en fait 
d’une autre manière d’être. Cette discipline se pratique à mains 
nues ou avec des armes comme le « tanto » (couteau en bois) le 
« bokken » (sabre en bois) et le « jo » (bâton). 

Venez faire une ou deux séances d’essais afin de découvrir 
cette discipline... Cela se passe au dojo du complexe sportif à 
Baisieux, les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h15. 

Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter 
Pascal VERSTRAET par téléphone au 06 22 56 78 71 ou par 
mail : verstraet.pascal@numericable.fr
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Baisieux à vélo : rando Père Noël

Baisieux Tennis de Table

Randonnées en Val de Marque

L’association « Baisieux à Vélo » a organisé le dimanche 20 décembre 2015 une randonnée festive au départ du centre socio-
culturel d’Ogimont. Plus de 30 cyclos déguisés en Père Noël ont parcouru 40 Km dans le Mélantois et se sont retrouvés autour d’un 
vin chaud bien mérité.

contact : baisieux.a.velo@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/baisieuxavelo

L’Assemblée Générale de mi-saison du « Baisieux Tennis de 
Table » (Baisieux TT) qui s’est tenue le 8 janvier dernier a été 
l’occasion de faire un bilan sur le début de la saison. C’est avec 
une grande satisfaction que nous avons constaté que nos efforts 
pour la formation des jeunes commencent à porter leurs fruits. 
En effet, le Baisieux TT fait partie des clubs de tennis de table les 
plus importants du département (13ème) et se positionne à la 19ème 

place au classement des clubs de la région qui en compte 267.

Notre association se singularise par la jeunesse de ses effectifs 
puisque 45% des joueurs ont moins de 18 ans (avec 20% de 
filles !). Ce rajeunissement (voulu) du club se traduit au niveau 
de la compétition où nous avons ainsi pu créer 6 équipes jeunes 
évoluant dans les différentes divisions du championnat et intégrer 
au moins 1 à 2 jeunes dans toutes les autres équipes adultes.
Nous avons également eu l’immense satisfaction de constater 
que les résultats ne se sont pas fait attendre. Après seulement 
une à deux années de pratique du tennis de table au club, quatre 
de nos jeunes ont été retenus pour le challenge détection 

organisé par la fédération pour permettre de repérer au niveau 
régional puis national les champions français de demain !

Mais outre les excellents résultats sportifs, le Baisieux TT n’oublie 
pas de s’amuser !

Ainsi, les membres du Baisieux TT ont une nouvelle fois montré 
leur dynamisme et une convivialité sans faille dans les différentes 
activités d’animation comme peuvent en témoigner les nombreux 
participants à notre loto annuel et aux différentes activités « stage » 
organisées durant les vacances scolaires.

contact : Daniel CASTELAIN
castelain.daniel@orange.fr - 06 86 37 04 39

L’association de Marche « Tout du ch’min » organise le 
dimanche 24 avril 2016 :

La 6ème édition des randonnées en Val de Marque
Manifestation ouverte à tous

Quatre parcours de 6, 12, 18 kms et 25 kms au départ de 
Baisieux vous permettront de découvrir les plus beaux chemins 
de randonnée des bords de Marque, de Tressin à Gruson, ainsi 
que les paysages des communes environnantes (Chéreng, 
Bouvines, Anstaing et Sainghin en Mélantois).

PAF : 2.5€ café, ravitaillement 
sur les parcours et sandwich 
boisson à l’arrivée.

L’accueil est prévu à partir de 7h30 et jusqu’à 10h30 à l’Espace 
VILLERET.

contact : Jean-François OCHIN
03 20 84 41 17 - www.toutduchmin.com
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Dimanche 24 avril 2016 

Randonnées en
Val de Marque
6ème Édition organisée par

l'Association "Tout du Ch'min"

Accueil Centre Socio-Culturel d'Ogimont
Rue de la Mairie, Baisieux (France)
Inscriptions et départ libre : de 7h30 à 10h30

BAISIEUX

Renseignements Tél : 03 20 84 41 17 ou www.toutduchmin.com
Participation 2,5 €/personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

(café - sandwich et boisson)

6-12-18 & 25 Km
Ouvert à la "Marche Nordique"

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille Métropole 320 342 264


