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à noterChers ami(e)s Basiliennes et Basiliens,

Après une longue période électorale qui a monopolisé les attentions des collectivités, nous pouvons maintenant nous reconcentrer sur les dossiers municipaux. 
Les projets déjà lancés suivent leur cours, comme le multiaccueil, les jardins familiaux, le fleurissement de la commune, la réfection du parking de la 
mairie, d’autres projets sont d’ores et déjà initiés à l’instar notamment de la rénovation de l’église Saint Martin rue de Tournai.
Ces travaux de rénovation sont prévus en trois phases qui s’étaleront de la fin 2012 au début de l’année 2014. Outre la volonté de remettre à niveau 
cet édifice, nous avons choisi de lui redonner sa forme initiale en supprimant les quelques modifications qui ont été réalisées depuis sa construction. 
Notre volonté est également de faire participer cet édifice à la vie culturelle de la commune.
Pour initier cette action, une grande manifestation sera organisée dans l’église afin de marquer le démarrage des travaux. Les associations culturelles 
basiliennes et la municipalité sont en train d’en établir le programme. 
Nous espérons que vous participerez nombreux à cet événement qui veut marquer la liaison entre la culture et la préservation de notre patrimoine.
Nous vous invitons également à vous impliquer dans le dossier en participant à la levée de fonds opérée par la Fondation du Patrimoine qui labélise ce 
bâtiment. Votre soutien est important, car les subventions espérées ne couvrent que 30 % du projet de rénovation de l’église, le reste est autofinancé 
sans recourir à l’emprunt. 
Nous aurons bien sûr l’occasion d’évoquer à nouveau ce dossier dans les mois à venir

Amitiés,

Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX

Responsable de communication :
Dominique Chuffart (adjoint au maire).
Mise en page : Kamélécom 03 20 59 67 67.
Edité par la mairie avec la collaboration des association et amicales Basiliennes.
http://mairie.baisieux.online.fr
Imprimé par l’imprimerie Monsoise sur un papier 100 % écologique, 60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges certifiées FSC.
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Des nouveau commerçants

Laverie de Baisieux

Evénements éco-culturels de la rentrée

Ouverture le 1er mai !

laverie de Baisieux
13 rue de tournai (Face à Ford)
RCS N°540 089 752

7 jours/7    7h - 20h   Eau adoucie
Machines : 6/7/13/8 Kg
Grand Baisieux France

SelF ServiCe

© Shutterstock

retenez bien ces dates

● 9 SePtemBre 
Soupe, patates et randos à Gruson (marché fermier à partir de 9h30, randos à 11h et 15 h).

● 14 SEPTEMBRE
Festival de théâtre amateur des Pays du Nord :  
« 1h30 de retard », une comédie pétillante - Cie La Folle Avoine.

● 16 SEPTEMBRE 
Braderie culturelle (livres, jouets, etc.) de 10h à 17h à l’espace Jacques Villeret et dans la bibliothèque municipale. 
Inscription lors du forum des associations le 9 septembre entre 10h et 13h.

● 26 OCTOBRE
LILLE 3000 FANTASTIC 2012 à 20h30 Ciné concert : film DRACULA / groupe musical AMITAÏ (musique électro hard baroque).

NOuveau
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Forum des associations Logement Repas des aînés

Le RESPA (Réseau d’Ecoute et de Soutien des Personnes Agées)

Le CCAS, comme chaque année, participe au forum des associations. 
Les bénéfices de la buvette sont intégralement reversés au CCAS.

Toujours autant de demandes que ce soit pour des familles basiliennes 
mais aussi des familles extérieures.
L’éclatement des familles ne cesse d’augmenter, avec garde des 
enfants alternée, qui  nécessite le double de logements équivalents, 
les jeunes filles seules avec enfants, les jeunes couples, personnes 
âgées... conclusion beaucoup d’attente, d’insatisfaction, relances 
voire incompréhension.
Au niveau de LMCU, plus de 48.000 demandes de logements en attente.
Environ 11.000 demandes sont traitées par an, dont 3.000 par 
mutation interne.
Le nouveau Plan Local de l’Habitat, en cours de finalisation, qui sera 
voté en fin d’année, intègre des objectifs d’attributions de logement 
sociaux aux ménages prioritaires par territoire et par commune (mal 
logés, loi Dalo, personnes sortant de prison, gens du voyage devenant 
sédentaires...).
La déclinaison par bailleur sera intégrée dans les projets d’Accord 
Collectif Intercommunal (ACI).

COuPON rePONSe - rePaS DeS aÎNeS

Nom - Prénom :  Année de naissance : 

Conjoint ou conjointe

Nom - Prénom :  Année de naissance : 

Adresse : 

Désirez-vous que nous venions vous chercher :  oui   ou    non

à retourner ou à déposer en mairie, dès que possible, au nom du CCaSLa commune adhère à ce réseau moyennant une subvention de 0.25€/habitant/personne âgée (plus de 60 ans ). Il nous apporte une aide réellement 
efficace, pour les dossiers sensibles que nous avons sur Baisieux, avec pour objectif « le maintien à domicile de la personne âgée ».
C’est un vrai partenariat et échange que nous avons avec eux ; de par leurs connaissances, compétences, ils sont de plus en plus reconnus que 
ce soit des assistantes sociales des hôpitaux mais aussi des aides à domicile, CCAS... qui leur remontent les cas sensibles pour mettre en place le 
meilleur accompagnement possible ou placement si nécessaire.

Le 9 septembre prochain, les agriculteurs du secteur transformeront une exploitation agricole et ses environs en marché fermier où de nombreuses 
animations seront proposées toute la journée. Idéal pour passer un dimanche pas comme les autres. 
Les agriculteurs des « Fermes du Val de Marque », l’Espace Naturel Lille Métropole et la Chambre d’agriculture de région, vous invitent sur une 
exploitation agricole pour une journée riche en saveurs et en découvertes, le :

Dimanche 09 septembre dès 9h30 
aux pépinières de Gruson

Pavé de l’arbre
à GruSON

(fléchage dans la commune)
Intitulée « Soupes, patates et randos… », l’opération rassemble une dizaine de producteurs locaux. Tous animeront un marché fermier où vous 
pourrez découvrir et déguster un large éventail de produits du terroir : soupes, produits laitiers, fromages, légumes, charcuterie, terrines, miel, 
confitures, pommes, jus de pommes, gaufres, escargots, plantes… Ce sera aussi l’occasion pour les amateurs de randonnée de participer à des 
excursions animées par des  écogardes. 
Vous pourrez aussi déjeuner sur place puisqu’une assiette entièrement constituée de produits fermiers vous sera proposée ou tout simplement 
déguster une soupe élaborée à partir de légumes provenant des exploitations locales.
Toute la journée, des animations variées et gratuites seront proposées : balade en calèche, jeux traditionnels flamands, visite de la pépinière, 
démonstration de fabrication de beurre, d’extraction de miel et de fabrication de pain en lien avec la Maison du pain et des saveurs. L’après-midi, 
vous pourrez venir troquer vos plantes (apportez vos plantes excédentaires et échangez-les avec d’autres particuliers !) et ceci dans une ambiance 
musicale avec le groupe « Folkamusette ».
En renouvelant l’opération « Soupes, patates et randos… », initiée en 2007, les agriculteurs ont choisi d’aller à la rencontre du public et de privilégier 
l’échange. Leur objectif : vous faire découvrir leur savoir-faire en partageant avec vous leurs produits, leur passion et leur temps. Seul ou en famille, 
la manifestation « Soupes, patates et randos » vous transportera au plus près de la campagne. 
Pour plus d’informations et pour l’inscription au troc de plantes, n’hésitez pas à consulter le site internet : wwww.soupes-patates-randos.fr

Françis Delrue

Maire de Baisieux

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale,

L’équipe municipale,

ont le plaisir de vous convier au repas des aînés qui se tiendra dans la salle Jacques Villeret, 

le dimanche 30 septembre 2012 à 12 heures 

rappel :
● Les conditions d’inscription pour le repas des ainés : vous devez être âgé de 65 ans ou plus au 31 décembre 2012, si vous vivez  
en couple avec la personne invitée, vous pouvez l’accompagner.

● Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite de retour avant le 23 septembre 2012.

Veuillez trouver, ci-dessous, le coupon-réponse pour l’inscription à ce repas 

Dimanche 9 septembre, Gruson prend un air de ferme
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Calendrier d’inscription des accueils de loisirs 2012/2013

Centre d’été du 09 juillet au 17 août

Mercredi récréatifs

Tarification
Merci de nous faire parvenir votre avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 dès sa réception et jusqu’au 15/12/2012, cela nous permettra de 
préparer au mieux les services de l’année 2013.
Sans présentation de ce dernier, la tarification Tranche 5 sera automatiquement appliquée à partir du mercredi 09 janvier 2013.

* Attention, le centre ne fonctionnera qu’une seule semaine. Le mercredi récréatif du 31 octobre fonctionnera.

342 enfants se sont inscrits. De nombreuses activités ont été au programme : jeux de piste, multisport, lasergame, sortie sur Lille, le petit parc à Hem… 
Le partenariat avec le Conseil Général permet aux jeunes de bénéficier d’interventions sportives encadrées par des animateurs brevetés d’Etat.  
Ils se sont initiés au speedminton, escrime, kayak, éveil à la gymnastique pour les maternels…
Et sans oublier les campings. Cette année cinq campings ont eu lieu : 
● Les deux nuits de campings maternels, «Tous en piste» 
sur le thème du cirque, 
● « A l’abordage » camping spécifique 6/7 ans sur 4 jours, 

● « Les pieds dans l’eau » au Val Joly, 
● Un itinérant vélo sur Armentières,
● Le camp « Au bord de mer » camping nautique avec char à voile.

L’éducation de nos enfants est plus que jamais un enjeu majeur du développement social, 
économique et culturel de notre commune et nous en avons fait une priorité au cours de 
notre mandat en plaçant les jeunes basiliens au cœur de notre action.
Ainsi la construction d’un projet social et éducatif fait partie de notre démarche. Mieux 
répondre aux besoins diversifiés des familles, les aider à concilier leur vie familiale et 
professionnelle ont constitué les objectifs prioritaires dans le choix de prise de places 
dans le futur multiaccueil de la commune.
La réunion d’information, en présence de 1.2.3 soleil, futur gestionnaire de la structure, 
a suscité énormément d’intérêt. Une assistance nombreuse, très concernée et 
enthousiaste, a posé de nombreuses questions sur le fonctionnement ainsi que sur la 
qualité du futur bâtiment BBC et des repas bio. Les parents mettent la barre très haut et 
attendent du personnel de crèche une implication forte. Par exemple, les bienfaits d’une 
collectivité avec une approche très individualisée de leur enfant. Le personnel doit saisir 
ces subtilités et rassurer les parents.
Tous ont hâte que le projet voit le jour et attendent avec impatience.

Merci à tous les enfants qui ont participé avec enthousiasme aux accueils 
de loisirs cette année et plus particulièrement aux mercredis récréatifs. 
Toujours aussi nombreux ils ont bénéficié d’activités et de sorties multiples 
et variées. Pour le mois de juin deux sorties ont été proposées.
Une journée organisée dans le cadre des futurs Jeux Olympiques ou les 
enfants ont pu participer à une journée au stadium nord organisé avec la 
ligue d’athlétisme, visiter une exposition guidée puis participer à différents 
ateliers d’athlétisme.
Ils ont pu encourager les sportifs de haut niveau en entrainement et ont 
même porté chance à Mohammed Aman (que vous pouvez voir sur la 
photo) champion du monde éthiopien du 800 m en salle, arrivé 1er au 
meeting d’athlétisme du 09 juin.
Puis une seconde journée au Pré du Hem (malheureusement le temps 
n’étant pas de la partie, les enfants n’ont pu accéder à toutes les activités 
comme la baignade et le parcours va-nu-pieds. Nous le reproposerons 
certainement cet été.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à compter du mercredi 05 septembre !

autOmNe 12* Hiver 13 PriNtemPS 13 été 13 merCreDi
réCréatiFS 12/13

Dates des Centres 
de loisirs

Du 05/11 
au 09/11 
inclus

Du 18/02 
au 01/03 
inclus

Du 15/04 
au 26/04 
inclus

Du 08/07 
au 16/08 
inclus

2 périodes :
- Du 05/09 au 19/12/12
- Du 09/01 au 03/07/13

Candidatures
des animateurs Dans les plus brefs délais

inscriptions des 
familles via le net 

ou au guichet

Du 17/09 
au 30/09 
inclus

Du 14/01 
au 27/01 
inclus

Du 11/03 
au 24/03 
inclus

A définir. L’infor-
mation vous sera 
transmise sur le 
site de la mairie 
et par newsletter

2 dates :
- à compter du 27/08 
pour la 1ère période

- à compter du 24/12 
pour la 2e période

Multiaccueil - réunion du 31 mai

école du Sacré Cœur

Le samedi 16 Juin 2012 dès 11 heures, les élèves de l’école du Sacré 
Cœur ont présentés leur spectacle de fin d’année dans la salle du 
Centre Ogimont. Le thème était le cinéma. Ainsi le matin les élèves 
de maternelles ont revisités La boum, Les bronzés et Batman versus 
Joker. Ensuite des jeux de kermesse gérés par les élèves du cours 
moyen ont pris place durant le repas. Et l’après-midi les primaires 
firent leur spectacle. La remise de livres aux GS par la directrice et de 
dictionnaires aux CM2 par Monsieur le maire est venue agrémenter 
le tout. Ainsi que le discours d’adieu de Madame Vanderbauwede 
la directrice, qui quitte l’école à la rentrée (remplacée par Monsieur 
Treneul). La réussite de cette journée tient du travail des parents, des 
enseignants et des bénévoles de l’A.P.E.L. qui permet de fêter la fin 
d’année dans une ambiance conviviale. 
Le prochain rendez-vous est fixé à la rentrée pour l’accueil des 
nouveaux arrivants le samedi 8 septembre. 

Plus d’informations sur le site de l’A.P.E.L. : 
www.sacrecoeurbaisieux.com



urbaniSme

9

urbaniSme

8

Clarification du régime des lotissements

Conformité des travaux

Les constructions rue de la mairie (SEDAF, 
LOGIS METROPOLE) avancent bien. La 
numérotation a été faite par le Service 
Urbanisme de la Commune pour tous les 
logements en accession ou en location. 

ORANGE France envisage d’aménager un relais de radiotéléphonie en UMTS (3G) sur la cheminée de l’Usine UTEX-BELL, située avenue Colombier 
à Grand Baisieux. Cette société souhaite ainsi offrir de nouveaux services aux nombreux abonnés qui lui ont communiqué leurs attentes. L’objectif est 
de faire en sorte que le réseau de téléphonie mobile puisse satisfaire aux critères suivants : 
● Niveau de couverture, qui permet au mobile d’accéder au réseau,
● Capacité du réseau, qui permet d’émettre et de recevoir un grand nombre d’appels et de données entre les mobiles et l’antenne,
● Qualité de service, qui correspond au taux de communication réussie sans échec, coupure ou brouillage et avec une bonne qualité vocale,
● Débit, qui représente la vitesse à laquelle les données sont envoyées et reçues entre les mobiles et l’antenne.
L’antenne relais est composée de 2 armoires pour les équipements radio, d’une armoire électrique et de 3 antennes reliées aux équipements par 
des câbles. Les 3 antennes et l’ensemble des équipements seront de couleur rouge brique, comme la cheminée existante, qui sera remise en état.
L’installation prévue est conforme aux périmètres de sécurité du guide technique DR 17.
La mise en place prévisionnelle de ce dispositif est prévue pour octobre 2012.
Un dossier d’information est consultable en mairie par l’ensemble des administrés conformément aux accords pris entre l’Association des Maires de 
France et des Opérateurs de Radiotéléphonie.

Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de 
créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. 
Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments, ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les 
équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties 
de l’unité foncière ou des unités foncières concernées.
Le champ d’application des lotissements est recadré pour ne prendre en compte que les divisions projetées avec une intention de bâtir. La référence 
aux divisions antérieures et au délai de 10 ans est supprimée. 
Toute division avec intention de bâtir nécessitant des travaux propres au lotissement est désormais soumise à permis d’aménager. 
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er mars 2012.

Depuis le 1er octobre 2007, les maires n’ont plus à délivrer de certificats de conformité mais une simple non-opposition à déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Antérieurement, les vérifications portaient seulement sur un certain nombre de points précisés 
dans le permis de construire. Désormais, c’est tout le contenu du permis de construire qui doit être conforme.
Seul l’auteur de la déclaration s’engage sur la conformité. En effet, le nouveau système en place depuis 2007 modifie profondément la situation 
juridique puisqu’il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. 
Comme l’a clairement indiqué la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy 16 juin 2011, n° 10NC00787, Fournier), il ne résulte pas des 
dispositions du Code de l’urbanisme relatives aux travaux « que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur 
la conformité des travaux ». 
Ainsi, contrairement à l’ancien régime du certificat de conformité, la décision de non-opposition, n’est nullement une prise de position de la Commune 
sur la conformité de la construction.

Lotissement « A l’Orée du Parc »

Aménagement d’un relais

vous êtes propriétaire occupant ?
Suivant vos conditions de ressources, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et Lille Métropole, des subventions peuvent être accordées pour 
certains travaux : 
● Travaux d’adaptation à l’âge et aux handicaps pour l’autonomie : adaptation des équipements sanitaires, accessibilité au logement…
● Travaux d’entretien du logement : réfection de toiture, réfection de l’électricité…
● Travaux d’amélioration du confort : installation d’une salle de bain, raccordement au réseau d’assainissement…
● Travaux de performance énergétique : isolation, remplacement de chaudière, réfection de menuiserie…
Vous êtes propriétaire d’un logement locatif ?
Suivant vos conditions de ressources, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et Lille Métropole, des subventions peuvent être accordées pour 
certains travaux : 
● Travaux pour la salubrité et la sécurité du logement,
● Travaux d’adaptation à l’âge et aux handicaps pour l’autonomie des occupants du logement : adaptation des équipements sanitaires, accessibilité 
au logement…
● Travaux de performance énergétique : isolation, remplacement de chaudière, réfection de menuiserie…
● Travaux de transformation d’usage d’un local.

Pour tous renseignements en matière d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme (PLU), règlement du PLU...), les informations sont disponibles en ligne 
sur le site internet de Lille Métropole Communauté Urbaine : www.lillemetropole.fr/index.php?p=20&art_id=
Pour ce qui concerne Baisieux, les informations sont à rechercher dans la rubrique « Aménagement » - « Documents du PLU » (Plan Local 
d’urbanisme) - Communes rurales (Baisieux fait effectivement partie des 32 Communes rurales de LMCU). Toutes les informations concernant vos 
droits à construire, les exigences en matière d’urbanisme, de stationnement… sont ainsi à votre disposition.
Le PLU est de compétence communautaire, alors que la délivrance des permis de construire, des déclarations préalables est de compétence communale. 

Quelques actions pour réduire le bruit
1 - Réduire la vitesse de circulation.
2 - Isolation acoustique des bâtiments : Lorsqu’aucune solution préventive ne peut être mise en œuvre, l’insonorisation des façades de logements 
et de locaux s’impose. Cela implique généralement le remplacement des fenêtres par des modèles dotés de double vitrage (voire de triple vitrage), 
d’entrée d’air acoustique et de coffre de volet roulant insonorisé.
3 - Traitement du bruit à la source : La réduction des bruits s’effectue à la source par l’accompagnement de la recherche & développement de solutions 
de motorisation, de transmission ou encore de freinage plus silencieuses pour le véhicules de transport de personnes et de marchandises.
4 - Revêtements moins bruyants : La pose de nouveaux revêtements de chaussée plus silencieux concourt aussi au traitement des points noirs du 
bruit. Pour le ferroviaire, la mise en place d’absorbeurs acoustiques sur les rails et le meulage de ces derniers assurent également de meilleures 
performances acoustiques. C’est pour cette raison que des dispositifs en caoutchouc ont été posés au niveau du PN 15, situé entre la rue Louis 
Deffontaine et la rue de Willems.

Renseignements en matière d’urbanisme

© Shutterstock

Renseignements à demander à l’ANAH, 62 boulevard de Belfort, 59000 LILLE
Informations également sur le site : lillemetropole.fr, rubrique Habitat ou sur le site www.anah.fr
Accompagnement : des opérateurs spécialisés peuvent vous accompagner pour les aspects 
administratifs et techniques de votre projet. 
Vous trouverez leurs coordonnées sur : www.lillemetropole.fr, rubrique amélioration de l’habitat.
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Demande d’arrêté municipal

Sécurisation de la ressource en eau

Prix moyen des services de l’eau

Assainissement

Cimetières
Lorsque vous avez besoin d’installer un échaffaudage ou de poser une benne sur le domaine public pour réaliser vos travaux, la demande écrite doit 
arriver en mairie 15 jours avant la date de leur mise en place. En effet, ce délai est nécessaire pour permettre aux services administratifs et techniques 
d’instruire la demande, de vérifier que leur installation ne pose pas à priori de problème particulier et de préparer l’arrêté correspondant. 
En cas de non respect de ce délai, il faut savoir que vous pourrez être amené à différer vos travaux. 
Il appartient au demandeur de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l’éclairage du chantier (présignalisation et signalisation), en relation, le 
cas échéant, avec l’entreprise chargée d’effectuer les travaux.
Ces différentes dispositions sont importantes pour éviter les accidents et par rapport aux problèmes d’assurance. 

NOREADE mène une démarche globale pour la disponibilité qualitative et quantitative de la ressource en eau. Grâce au grand chantier d’interconnexion 
du réseau d’eau potable qui, sur près de 200 km s’étire de la Flandre Maritime jusqu’à l’Avesnois. Celui-ci vise ainsi à sécuriser l’approvisionnement 
de 454 communes du département. Ceci correspond à plus de 20 ans de travaux et à un coût de 80 millions d’investissement. Le projet est proche de 
sa phase d’achèvement avec l’adduction d’une canalisation de 700 mm de diamètre sur 75 km reliant l’Avesnois à Pecquencourt et le raccordement 
des forages du nouveau champ captant de la vallée de la Sambre et de la forêt de Mormal. Cette mesure de sécurisation concerne entre autres la 
Commune de Baisieux, puisque c’est NOREADE (Centre de Pecquencourt) qui alimente en eau notre Commune. Après utilisation, les eaux usées 
sont ensuite collectées et traitées par Lille Métropole Communauté Urbaine.

Le prix moyen des services de l’eau en France est de 3,23 euros par mètre cube, inférieur de 6 % à la moyenne européenne (3,45 euros) et très 
nettement inférieur à celui du Danemark (6,19 euros) ou encore à l’Allemagne (5,34 euros). Depuis 2003, son évolution moyenne annuelle est 
maîtrisée dans notre pays (+ 3,1 % par an), au regard de celle constatée en Europe (+ 3,9 % par an).

Comme cela était annoncé dans le précédent bulletin, une remise en état des 
réseaux pour les eaux pluviales et les eaux usées a été réalisée rue Gounod 
en juin 2012. L’objectif recherché par LMCU était de mieux séparer ces 2 
types d’eaux et de remplacer certaines canalisations qui étaient détériorées. 
Un collecteur de diamètre 800 mm a été posé, ainsi qu’un déversoir d’orage. 
Des boîtes de branchement ont aussi été posées pour les habitations, celles-
ci se repiquant dans le collecteur. L’eau rejetée dans le fossé devrait être ainsi 
de meilleure qualité, les eaux usées rejoignant le réseau correspondant puis 
la station d’épuration de Villeneuve d’Ascq. 

Un columbarium, du même type que celui qui existe dans le cimetière de Baisieux-Sin, sera mis en place  dans le cimetière de Grand Baisieux, au 
niveau de l’extension du cimetière et dans la partie centrale et ce, suite à la proposition faite par la commission urbanisme qui s’est réunie le 4 juin 
dernier. Cette proposition a été validée par le bureau municipal en date du 5 juin. 

Une formation pour lutter contre les départs d’incendie a été organisée par la Commune de Baisieux le 31 mai dernier à l’intention des Services 
Techniques de la Commune et de l’Ecole Paul Emile Victor. C’est la Société SOMEX d’Escaudain qui en a été chargée. 
Un diaporama a été visualisé en salle le matin et des essais d’extinction de départs de feu provoqués volontairement avec des dispositifs adéquats 
ont permis aux participants de tester l’efficacité des différents types d’extincteurs, chaque type ayant ses spécificités (Extincteurs à dioxyde d’oxygène 
(C02), à eau pulvérisée, à poudre…).
Au cours de l’après-midi, la formation a porté plus spécialement sur l’évacuation des locaux en cas d’incendie. C’est le chef d’établissement (ou son 
remplaçant) qui est seul habilité à décider d’évacuer l’école et qui déclenche l’alarme incendie (sonnerie bien spécifique). En cas de départ d’incendie, 
la personne qui a détecté ce départ de feu en informe aussitôt une autre personne de telle sorte que l’information circule de façon sûre. Les plans 
d’évacuation doivent être positionnés dans tous les endroits stratégiques pour que l’évacuation puisse se faire sans perdre de temps. Les « guides-
file » sont les personnes qui indiquent les circuits à emprunter pour sortir des locaux et le « serre-file » est la personne qui s’assure qu’aucun enfant, 
qu’aucune personne ne se trouve encore dans les locaux après l’évacuation. Le coordinateur « Sécurité » collecte toutes les informations pour les 
transmettre aux Services de Secours, dès leur arrivée. 
En cas d’incendie, il faut penser également à couper les différentes énergies (Gaz, électricité…). Dans pareil cas, il faut aussi éviter d’utiliser, le cas 
échéant, les ascenseurs, en raison des risques de pannes électriques.
Un exercice a ensuite été réalisé avec les élèves de l’Ecole Paul Emile Victor (PEV) avec le concours efficace des enseignants et de la Directrice. En 
moins de 3 minutes, les enseignants et les enfants se sont rendus au point de rassemblement dans la cour, ce qui est une bonne performance. Ce 
type d’exercice est nécessaire, car il permet de faire certaines mises au point pour ne pas être pris au dépourvu en cas de sinistre.

Formation « Lutte contre l’incendie »

sécurité

La rue Louis Deffontaine (RD 90) et la rue de Willems pour la 
portion comprise entre le passage à niveau (PN 15) et la rue 
Victor Hugo ont été décapées. Un nouvel enrobé a été posé. Ces 
voies sont de compétence départementale. 

Réfection de la rue Louis Deffontaine 

voirie
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Les jardins d’Ogimont ont désormais pris leur place au cœur de notre commune. 

Inauguration des jardins familiaux Des arbres fantastiques !

STOP PUB

Opération « Plantons le décor »

Partenariat avec Le Relais Nord-Pas-de-Calais

En présence de :
● Patrick KANNER,  
    nouveau président du Conseil général du Nord,  
    cofinanceur du projet,  
● Thierry LAzARO, député,  
● Joëlle COTTENyE, conseillère générale du canton de Lannoy,  
● Francis DELRUE, entourés de :
● Dominique CHUFFART, adjoint au cadre de vie, et de 
● Hervé BOUREL, conseiller délégué, en charge de la réalisation 
    du projet,
● et des autres membres du conseil municipal, 

La convention qui confie la gestion des jardins familiaux à l’association Baisieux Jardine, 
représentée par son Président M. Juriewicz a été officiellement signé.
A travers cette réalisation, la municipalité continue son aménagement du cœur de ville, 
tout en respectant son aspect rural que nous voulons lui garder.
Le rôle des jardins familiaux ne se limite pas uniquement à cultiver quelques légumes 
pour des raisons économiques.
le rôle social des jardins familiaux…
Nous l’avons voulu lieu de convivialité et d’échanges, un lieu de rencontres et de 
cohabitation de personnes d’origines diverses. Ils contribueront à la politique d’insertion 
et d’intégration sociale. 
Nous le voulons une école de citoyenneté, et espérons qu’ils participent à maintenir 
une solidarité intergénérations. 
le rôle environnemental des jardins familiaux…
Ils installent la nature au cœur de la cité, requalifient les espaces délaissés par 
une réappropriation créative, et sont des espaces de respiration et de repos visuel 
nécessaires à tous. La réalisation de ce petit chemin qui relie la rue de la mairie aux 
installations municipales (centre sportif, école P.E. Victor) offre également un nouvel 
itinéraire pédestre agréable.
le rôle éthique des jardins familiaux…
Ils redonnent le sens du temps à travers le rythme des saisons tant pour le jardinier 
que celui qui le regarde, ils permettent de retrouver la valeur du geste ainsi que le sens 
du travail et de l’effort, face au vertige du virtuel, ils remettent les citadins en contact 
avec la réalité du monde vivant.
Le rôle thérapeutique : jardiner c’est la santé...
Physique : 3h30 de jardinage équivalent à 1h50 de jogging,
Psychique : la proximité d’un environnement végétal et le jardinage réduisent le stress, aident à la concentration ; de nombreuses plantes possèdent 
des propriétés bienfaisantes.
Nutritionnelle : la qualité nutritionnelle et la diversité des fruits et légumes sont l’assurance d’une alimentation équilibrée.
Environnementale : les jardiniers sont attentifs à l’espace naturel qu’ils cultivent, à la conservation de la biodiversité, à leur consommation d’eau…

Dans sa brochure qui répertorie 33 arbres « fantastiques » sur le 
territoire de la communauté urbaine,  les responsables de l’espace 
naturel Lille Métropole  en ont sélectionnés 3 sur notre commune. 
Une certaine fierté de voir notre patrimoine naturel reconnu tout 
autant que notre patrimoine bâti.

© Shutterstock

© Shutterstock

La commune s’associe à l’opération STOP PUB lancée par la 
communauté urbaine de Lille Métropole.
Des étiquettes à coller sur vos boîtes aux lettres sont 
disponibles en mairie

Préserver l’originalité des paysages du Nord-Pas de Calais en choisissant de planter « régional », voilà notre pari collectif 
depuis plus de 20 ans !
Vous allez découvrir une grande variété d’arbres, arbustes et fruitiers à des prix très compétitifs.
Vous bénéficierez également de l’expérience des spécialistes du Centre régional de ressources génétiques.
Dates limites pour les commandes :
livraison en novembre : 20 octobre
Livraison en février : 4 janvier
Le catalogue Plantons le décor est disponible en mairie.
Sur internet, rdv à la page : 
http://www.enrx.fr/epld/plantons_le_decor/ou_quand_comment

Depuis quelques mois, pour des raisons de qualité de service, nous avions changé de prestataire pour les conteneurs de textile situés sur la commune.
Le relais vient de nous faire parvenir les résultats de la collecte à fin juillet :
12456 kilos de textiles
1298 kilos de chaussures
Mais pourquoi donner ? Faites un geste écologique et solidaire en triant vos armoires !
En donnant vos vêtements – mais aussi chaussures, linge de maison, petite maroquinerie et jouets – au Relais, faites un petit geste pour une grande 
cause ; chaque sac compte ! 
Vous participez à la protection de l’environnement : les textiles collectés par le Relais – près de 80 000 tonnes en 2010 – sont valorisés à 90 % et sont 
autant de tonnages qui ne finissent pas à la décharge ou ne sont pas incinérés. 
Et surtout, vous contribuez à l’insertion de personnes en difficulté, par la création d’emplois durables dans les domaines de la collecte, du tri et de la 
valorisation des textiles. 
Vous soutenez ainsi l’action d’une entreprise pas comme les autres, qui est mobilisée depuis près de 30 ans dans la lutte contre l’exclusion et qui crée, 
grâce à vos dons, un nouvel emploi chaque semaine.
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Elles font l’actu !!! La gymnastique volontaire de Baisieux a le vent en poupe.
La GEA avait un double objectif : atteindre le chiffre de 230 licenciés, dont 59 non basiliens, et surtout, démontrer qu’il est possible de prendre du plaisir en 
entretenant sa forme. Objectif atteint.
Odile Paquier, la Présidente, se veut résolument optimiste pour 2013. L’Association propose 8 séances de gymnastique et de danse hebdomadaires, 
encadrées par des professionnels. Ces séances se déroulent dans différentes salles mises à disposition par la ville de Baisieux. : salle Charles Leroy, salle 
d’évolution PEV…

Un basilien se propose de mettre en place à d’octobre à avril, des séances de conversation linguistique, pour adulte, autour d’un texte simple. 
● Allemand (initié ou semi-débutant).
● Néerlandais (semi-débutant).
● Anglais et autres langues selon demande .
Et pourquoi pas , si vous en avez envie ensuite, créer une association de Linguistes Basiliens ?

Horaires pour la rentrée
● Lundi   18h30/19h30  Renforcement musculaire avec Sophie
● Mercredi  18h25/19h25  Danse avec Christine
 18h30/19h30  Renforcement musculaire avec Anne-Sophie
 19h30/20h30  Step avec Anne-Sophie
● Jeudi  19h15/20h15  Renforcement musculaire avec Odile
● Vendredi  9h15h/10h15  Renforcement musculaire avec Anita
 19h00/20h45  Danse de salon avec René et Ghislaine

«  tOut NOuveau Cette SaiSON »
Un cours de ZUMBA se déroulera le lundi de 19h45 à 20h45 avec Sophie - Salle PEV

Gymnastique volonaire de Baisieux

Do You speack english, german ? 

PLUS D’INFO : FORUM des ASSOCIATIONS
le 9 Septembre
Salles CH. Leroy et Delzenne 
Démonstrations de la GEA à 17 h
Permanences d’inscription au Forum 
des Associations + les 5 et 6 septembre

Contacter  JC Crémers au 06 80 59 22 36 
ou par couriel : jeanclaude.cremers@gmail.com

ExprEssion LibrE

Majorité MunicipaLE

opposition MunicipaLE
« L’amour de la démocratie est d’abord un état d’esprit »  
Pierre Mendes France

Rendre vivante la démocratie c’est donner à chacun l’occasion de s’y exercer. Cela est possible si les mandats des 
élus ne se cumulent ni en nombre, ni dans le temps, et que les élus considèrent leur mission comme un service 
temporaire à la société plutôt qu’une carrière. Nous l’avions annoncé à notre équipe dès le départ : pas plus de 2 
mandats avec une rotation de ses membres, conformément à l’éthique des écologistes et  à la charte de l’association 
Anticor (Association de lutte contre la corruption des élus dont le président d’honneur est le juge Eric Halphen).
Nous céderons donc notre place l’une après l’autre dans les prochaines semaines, sans pour autant nous 
désintéresser de la vie de la commune.

« La démocratie ce n’est pas la loi de la majorité mais la protection de la minorité » Albert Camus.

JO 2012 : Bonheur et fierté, merci à nos sportifs.

Dans la compétition mondiale, grâce à ses sportifs, la France tient un rang très honorable. C’est le fruit du travail, 

du caractère, de l’ardeur, de l’audace, de l’ambition, de l’opiniâtreté, du talent d’individus et d’équipes. Les Jeux 

Olympiques de Londres nous ont donné un formidable spectacle, des émotions, du bonheur et de la fierté. S’ils ne 

nous ont pas fait oublier la crise, ils nous livrent de riches messages.

Tout d’abord, lorsque la règle est universelle, la même pour tous, claire, simple et stable, nos champions rivalisent 

au meilleur niveau et sont capables de s’imposer face à la concurrence internationale.  Saluons le courage, la 

persévérance et l’enthousiasme des compétiteurs, de ceux qui connaissent la gloire comme de ceux qui passent à 

côté du podium. Tous ceux qui ont réussi ont osé prendre un risque lourd de conséquences dans leur vie personnelle. 

Ils ont tenté une aventure fabuleuse.

En second lieu, le succès correspond au modèle social et économique de chaque pays. Ceux qui mettent en œuvre 

des politiques de formation, investissent dans la recherche pour améliorer les performances, sont récompensés de 

leurs efforts. Oublions les quelques cas d’achats de sportifs pour satisfaire la volonté de certains Etats enrichis de 

s’offrir une tribune mondiale.

Enfin, si les Européens se présentaient sous les mêmes couleurs, ils seraient largement en tête du palmarès. Un 

grand merci aux sportifs Français.
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012
De 10h à 13h et de 14h à 18h

COMPLEXE SPORTIF Claude GRUSON
SALLES Louis DELEZENNE et Charles LEROY

ASSOCIATIONS SPORTIVES
• L’Association sportive Baisieux Patro
• L’Association yoga
• Le Baisieux Tennis de Table
• Le Baisieux Volley Club
• Le Badminton Sporting Basilien 
• Courir à Baisieux 
• La Gymnastique d’Entretien pour Adultes
• La Boule basilienne (pétanque)
• Le Baisieux Arts Martiaux
• Le Tennis Club de Baisieux
• Tout du Ch’min (marche)
• La Tour basilienne (les échecs)
• Baisieux Hockey Sport
• Futsal basilien
• Trois Petits Points (danse)

ASSOCIATIONS CULTURELLES
• L’Atelier d’art
• La Compagnie Garance (théâtre professionnel)
• Les chœurs de la plaine (chorale) et le chœur des enfants
• L’Ecole de Musique
• La Philharmonie
• Plaine aux étoiles (astronomie)
• La Compagnie Soufflé n’est pas Joué (théâtre amateur)
• Les Compagnons du Jeu (ludothèque)
• Les Gratteux de bout d’ficelles (groupe de musique)
• Color Head (groupe de musique)
• Remue méninges (scrabbles)
• Cyber Baisieux (informatique)
• Ré-Création (art créatif)
• Envol (troupe)
 

ASSOCIATIONS DIVERSES
• A fleur de pot (jardinage)
• Association des groupements Patriotiques
• Le club des aînés
• La couture basilienne
• Les nounous de Baisieux
• Baisieux Jardine (les jardins familiaux)
ASSOCIATIONS SCOLAIRES
• Amicale Paul Emile Victor
• Association parents FCPE de l’école Paul Emile 
Victor et le Pédibus
• Amicale Saint Jean Baptiste
• Amicale du Sacré Cœur 
Et la participation de : La bibliothèque Municipale 
- Les Scouts de France - la marque au Fil de 
l’eau (association intercommunale culturelle) - les 
Voisins Bien Urbains - L’association Mozaïc - Asie 
Energétique (Qi Gong gymnastique chinoise).

PROGRAMME DES ANIMATIONS
9H00 Départ de la Marche organisée par  
Tout du Ch’min 
10h00 Ouverture du Forum
12h00 Concert de la Philharmonie de Baisieux
16h00 Démonstration de QI GONG (gymnastique 
chinoise) par l’association Asie Energétique
17h00 Démonstrations par la G.E.A. :  
danse de salon et zumba

Pendant toute la journée :
Démonstrations de l’association  
Plaine aux Etoiles
Buvette et petite restauration sur place
Les bénéfices seront reversés au C.C.A.S

ASSOCIATIONS BASILIENNES : 


