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Chers amis basiliennes et basiliens,

En ce début d’année,  je vous transmets à tous mes meilleurs vœux pour 2013.

Je vous souhaite de franchir avec succès les écueils qui pourraient éventuellement émailler cette nouvelle année qu’ils soient liés à votre santé ou 
d’ordre familial, financier ou professionnel. Je vous souhaite  le  bonheur à travers votre famille et parmi vos amis dans la convivialité de notre village.
Pour ce qui est de la vie municipale, l’année 2012 s’est terminée sur plusieurs actions de solidarité collective. Il y a eu le Téléthon ; le dévouement et 
le grand travail des bénévoles, des associations et des écoles  ont été récompensés par le succès des manifestations organisées à cette occasion. 
Une somme en augmentation de 50% par rapport à 2011 a pu être reversée à l’A.F.M.
De même, les enfants des écoles ont collecté des denrées pour la banque alimentaire et, là aussi, les parents se sont montrés  généreux comme l’a 
été l’ensemble des basiliens envers le secours populaire. La solidarité basilienne n’est donc pas un vain mot.
Dans le domaine de l’emploi, nous avons également voulu aider les basiliens à la recherche d’un emploi en organisant avec la maison pour l’emploi 
«  le forum pour l’emploi » le 12 décembre. Cette manifestation a connu un grand succès de participation et les contacts avec les entreprises ont 
débouché sur plusieurs embauches.
Pendant la période de Noël, pour nos illuminations, nous aurions dû investir dans de nombreux et coûteux nouveaux motifs pour remplacer  les 
anciens. Nous avons estimé que, pour une vingtaine de soirées par an, ces lourdes dépenses d’investissement et de fonctionnement n’étaient pas 
prioritaires en cette période de prudence budgétaire. Nous rechercherons la joie de noël plus dans la convivialité basilienne plutôt que dans les 
illuminations.
Pour ce qui concerne l’année 2013 qui débute,  elle sera marquée par le démarrage du multi accueil d’Ogimont. Début mars, les premiers enfants  
seront accueillis dans le bâtiment « passif » (qui ne consomme pratiquement pas d’énergie)  à structure bois, construit à côté de l’école Paul-Emile 
Victor. Cet équipement  permettra  à notre partenaire « 1, 2, 3, Soleil » de veiller sur  30 enfants basiliens dans de parfaites conditions d’accueil et de 
travail.
Un autre dossier important sera lancé en 2013, il s’agit de la rénovation de l’église Saint Martin. Les travaux s’étaleront de février 2013 à juin 2014. 
La labellisation de cette opération par la Fondation Du Patrimoine permet à tous ceux qui le souhaitent, particulier ou entreprise, de s’impliquer dans 
le financement des travaux en bénéficiant d’une déduction d’impôt des 2/3 du don  fait pour cette rénovation.
Dans ce même objectif, les 23 et 24 mars, une grande manifestation culturelle sera organisée  dans l’église Saint Martin, avec le concours des 
associations basiliennes ; je vous invite tous à y participer.
Plusieurs autres projets ponctueront l’année 2013, nous en reparlerons en cours d’année. Par contre, le début des travaux de la rue de Tournai sera 
reporté au début du 2ème trimestre 2014. Ce report permet la limitation des perturbations du chantier en optimisant sa durée.  Là aussi, nous aurons 
l’occasion d’évoquer à nouveau ce sujet, en particulier avec les riverains. 
Comme toujours, de nombreuses animations et manifestations associatives et municipales animeront cette nouvelle année, et j’espère que vous 
pourrez tous y retrouver la convivialité et l’amitié si importante dans la vie de notre village.
Bonne année 2013 à vous tous !

Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX

Le 5 janvier dernier, s’est déroulée la cérémonie des voeux de 
la municipalité. devant une assemblée nombreuse, adjoints et 
conseillers municipaux, corps constitués, , l’ensemble du personnel 
de la commune, représentants des associations et forces vives de 
la commune, et en présence de notre conseillère générale Joelle 
Cottenye, d’élus des communes voisines (Pascal Zoute, Maire de 
Chéreng et Benjamin Dumortier, Maire de Cysoing) 
 
Après avoir remis les diplômes aux donneurs de sang, Lydia Copine, 
Mathieu Duriez et Francis Delrue ont tour à tour évoqué l’année 2012 
et les perspectives 2013 pour notre commune.
 
La cérémonie s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.

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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Repas des aînés

Plus de 350 de nos seniors se sont retrouvés comme chaque année 
pour le traditionnel repas des aînés.
La prestation de l’année précédente (traiteur et animation) avait été 
particulièrement appréciée et plébiscitée pour revenir...
 
Tous les élus, et les membres du CCAS ne peuvent que se féliciter de la 
parfaite organisation de cette journée entièrement dédiée à nos aînés
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Bibliothèque

Stage

à vos agendas 2013 !

Nouveau à Baisieux

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous présente ses meilleurs 
vœux et vous souhaite détente, évasion, humour, suspense et 
culture parmi nos 14 000 livres !!

Toujours soucieux de perfectionnement, nous avons troqué la
« souris » contre d’autres outils  : 
La scie à grecquer, les serre-joints, cutters, pinceaux, colle etc… pour 
une journée de formation avec la médiathèque départementale, afin 
d’apprendre à réparer et prolonger ainsi la vie de certains livres !

Et voilà quelques membres de notre équipe transformés en « apprentis » !!
Nous espérons continuer à vous surprendre et à répondre à vos 
attentes littéraires ! 

Aussi, nous vous attendons nombreux à la bibliothèque !

En janvier, nous vous invitons à renouveler votre abonnement en Mairie 
ou vous inscrire : avec le reçu, nous pourrons valider votre carte pour 
une nouvelle année d’aventures !!

www.stages-emplois.com

Stages-Emplois a pour vocation première d’aider les étudiants et les 
jeunes diplômés à trouver un stage ou une offre d’emploi.
Stages-Emplois regroupe aujourd’hui plus de 700.000 offres d’emploi 
et de stages.

Samedi 23 mars 20h et Dimanche 24 mars 15h30 à l’église Saint 
Martin Baisieux, dans le cadre de sa restauration, Spectacle / l’histoire 
de l’église Saint Martin réalisée par les associations culturelles :

• Envol
• Atelier d’art
• Chœur de la Plaine
• Philharmonie
• École de Musique
• 3 Petits Points
• S.N.P.J

Merci à ces associations et à Mademoiselle Fanny Joos, Présidente 
de l’association Envol pour la coordination et mise en scène
de ce spectacle.

© Fotolia

vie économique
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Projet d’aménagement et de développement de Lille Métropole

Lotissement sans Président

Lotissements et servitudes de droit privé

Lotissement « à l’Orée du Parc »

Travaux à l’église de Baisieux Sin

Relais «Orange» à Grand Baisieux

éclairage public

Plusieurs lotissements n’ont pas encore constitué leur Association Syndicale Libre (ASL) de colotis en désignant un président, un secrétaire et un 
trésorier. Une telle organisation est utile pour la gestion des espaces verts, mais elle est aussi nécessaire pour faire reprendre par LMCU la voirie, 
l’assainissement. 

Cette situation risque d’être préjudiciable à terme, car si à défaut de constituer cette association, la voirie et l’assainissement restent dans le domaine 
privé du lotissement, LMCU ne peut pas intervenir. 
Au fil des années, la chaussée et les bordures peuvent subir des dégradations et dans ce cas, LMCU ne reprend la voirie qu’après une remise en état 
qui peut coûter cher aux colotis. 

Les constructions rue de la mairie (SEDAF, LOGIS METROPOLE) se poursuivent, mais toujours avec un peu de retard qui gêne ceux qui ont prévu 
d’aménager.

Pour des raisons de sécurité imposées par la Commission Sécurité de la Préfecture, la Chapelle attenante à l’Église de Baisieux Sin a été enlevée. 
C’est l’entreprise Basilienne de Travaux qui a été chargée de ce travail.

Lorsque le Maire délivre un permis de construire, il n’a pas à vérifier que le 
projet respecte les servitudes de droit privé. Il appartient au pétitionnaire 
à respecter les engagements qui ont été pris antérieurement.

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. Orange est venu présenter ce dossier 
aux élus le 4 octobre dernier et les basiliens qui le souhaitaient ont pu 
rencontrer les responsables d’Orange, en charge de ce dossier, les 14 
et 19 novembre 2012 entre 18 et 19 h. Une dizaine de personnes se 
sont manifestées pour avoir des compléments d’information. 

Par ailleurs, la Société Orange s’est engagée à mener à ses frais 
des campagnes de mesures des champs électromagnétiques autour 
du lieu d’implantation de la future antenne avant et après sa mise en 
fonctionnement et ce, par un organisme référencé par l’Agence Nationale 
des Fréquences (ANFR) et accrédité COFRAC (Comité Français 
d’Accréditation) pour contrôler la conformité de cette installation vis-à-
vis de la réglementation. Un rapport sera ensuite transmis comportant 
l’ensemble des relevés effectués lors de ces contrôles. C’est ensuite 
le Préfet qui est habilité à donner ou non son autorisation. La première 
campagne d’analyses s’est déroulée le 4 décembre dernier. Elle n’a rien 
révélé d’anormal.
Ce relais sera mis en place en 2015.

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), étape importante dans le processus du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
définit les choix stratégiques de la métropole pour les 20 ans à venir.
3 grands axes ont été retenus : 
• Une métropole ouverte, attractive, solidaire et de proximités ;
• Une « éco-métropole » responsable ;
• Une métropole régionale transfrontalière 

Les objectifs à l’échelle de LMCU sont les suivants : 
• Créer 100 000 emplois supplémentaires 
• Donner une nouvelle impulsion au projet de trame verte et bleue avec 15 000 ha verts, naturels et récréatifs ;
• Limiter la consommation des espaces agricoles et l’inscription de nouvelles zones d’extension urbaines dans les PLU (Plans locaux d’urbanisme) à

2 500 ha (soit le solde foncier du Schéma directeur actuel) ;
• Rénover 200 000 logements anciens et construire 100 000 logements neufs ;
• Lutter contre les discriminations socio-spatiales, l’insalubrité et la précarité énergétique ;
• Faire de la génération urbaine, le mode de développement urbain prioritaire et conditionner le développement urbain à l’offre de transports en

commun, de services et de centralité ;
• Accéder à un espace de nature, aux commerces de première nécessité et aux équipements en 15 minutes à pied, à vélo ou en transports en

commun ;
• Créer 2 ou 3 grands parcs d’activité métropolitains d’environ 100 ha ;
• Ramener la part modale de la voiture en dessous de 40 %.

© Shutterstock
© Fotolia

Une coupure de courant s’est produite vers 20h30 le 28 décembre 
dernier. Si celle-ci a n’a duré qu’un quart d’heure environ à Grand 
Baisieux, elle a perduré pendant 2 heures sur Baisieux Sin et 
particulièrement rue Louis Deffontaine.

à l’aide d’un véhicule spécialisé qui émet des signaux, ERDF a pu 
localiser la panne. C’est la dégradation d’un câble dans le sous-sol 
qui est à l’origine des désordres à la sortie du transformateur situé 
rue de Lille. Les pluies importantes et leur infiltration dans le sol ont 
provoqué un court-circuit qui a été réparé, mais a nécessité des 
moyens importants.

L’enfouissement des lignes électriques améliore l’esthétique, mais les 
pannes sont plus délicates à repérer et le coût des réparations souvent 
plus importantes. 

La commune de Baisieux dispose actuellement d’un réseau haute 
tension de 16 km dont 13 km sont en souterrain et d’un réseau basse 
tension de 31 km dont la moitié est en souterrain. 

Par ailleurs la commune est amenée à reprendre dans son domaine 
public, l’éclairage des voies et trottoirs dans les lotissements. Une 
réflexion s’est tenue avec la SEDAF sur le choix du matériel et sur les 
moyens à mettre en œuvre pour réaliser des économies d’énergie. La 
reprise de l’éclairage dans le domaine public ne peut se faire que si 
le cahier des charges de la commune a été respecté et nécessite de 
suivre la procédure mise en place en matière de transfert.

© Fotolia
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Assainissement

Archivage à Béthune

Subventions pour les travaux en matière d’assainissement 

Eau potable et perchlorates

M. Willay, Directeur des archives municipales à Béthune a reçu le 11 décembre dernier une délégation composée d’élus et des services municipaux 
de Baisieux pour montrer leur savoir faire en la matière (Stockage des documents papier, des documents informatisés, démonstration de documents 
numérisés en ligne, activités éducatives, recherches diverses au niveau des archives…).

C’est ainsi que les délibérations de la ville sont archivées depuis l’an 1300. La visite s’est prolongée par une visite du beffroi de Béthune, de l’Hôtel de Ville : 
Hall d’honneur et salon d’honneur. Des visites à ne pas manquer si l’occasion se présentait.

Les demandes de subventions accordées aux usagers par l’Agence de l’Eau Artois Picardie pour les travaux intérieurs de raccordement au réseau 
d’assainissement ont fortement augmenté en 2012. Les dossiers facturés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012 pourront être financés en 2013 
selon les modalités actées dans une nouvelle délibération de l’Agence de l’Eau, sous réserve que les dits travaux soient éligibles aux conditions 
spécifiques de cette nouvelle délibération. L’ensemble des usagers dont les dossiers sont en cours de traitement seront également informés par 
courrier de leur situation. 
Nous attendons des informations plus précises de l’Agence de l’Eau sur le futur dispositif du Xème programme 2013 – 2018.

Suite à la découverte de perchlorates dans plusieurs ressources 
en eau de la région, l’ARS (Agence Régionale de Santé) et les 
distributeurs d’eau ont réalisé une enquête élargie et approfondie de 
ce nouveau paramètre sur notre territoire.

Suivant le principe de précaution, la Préfecture du Nord a pris depuis 
le 26 octobre 2012, un arrêté de restriction d’usage de l’eau du 
robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois quand le taux de 
perchlorates dépasse 4 microgrammes par litre et une restriction 
d’usage élargie aux femmes enceintes et allaitantes quand ce taux 
dépasse 15 microgrammes par litre.

Dès la découverte de cette pollution, les distributeurs d’eau, en 
lien étroit avec LMCU, ont tout mis en œuvre pour respecter les 
recommandations. Des forages ont été fermés, des barrières 
hydrauliques mises en place, afin de réduire au minimum la présence 
de cette pollution dans l’eau potable. 

L’eau distribuée sur le territoire de Lille Métropole présente 
actuellement un taux de perchlorates inférieur à 4 microgrammes par litre. 

Participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS)

évolution de la consommation d’énérgie en France

En 10 ans (2001 à 2012), la consommation d’énergie au niveau national a augmenté d’environ 25 %. Celle-ci était de 77 000 mégawatts en 2001et elle 
est passée à 104 000 mégawatts en 2012. En particulier, la consommation électrique a atteint le pic historique de 102 gigawatts le 8 février 2012 à 19 h.

Outre le chauffage électrique, la croissance démographique, l’accroissement du nombre de foyers, le développement des transports urbains et des 
appareils domestiques électriques comptent parmi les facteurs d’évolution de la consommation électrique française.

Le pic de consommation de l’an 2000 a été dépassé 116 fois au cours de l’année 2012 et 78 fois au cours de l’année 2011. RTE (Réseau de Transport 
d’électricité) a pour objectif en 2020 de disposer de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale. 

LMCU a réactualisé le montant de la participation lorsqu’une place de 
stationnement est supprimée par exemple en transformant un garage 
en pièce d’habitation ou lorsque dans le cadre d’une opération, le 
nombre de places de stationnement est inférieur à celui prévu par la 
réglementation.

Celui-ci s’élève à 10 495 euros. L’eau et l’aménagement du territoire

Le Conseil de Développement de Lille Métropole a effectué une visite sur le thème de l’eau qui l’a emmené des Monts de Flandre aux Collines de 
l’Artois. Cette visite était organisée par l’Université de Lille 1 et le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Nord).
La visite a mis en évidence l’incidence des projets d’aménagement sur les ressources en eau : l’imperméabilisation des sols par une urbanisation 
extensive, la pollution des cours d’eau par lessivage des polluants urbains, l’accentuation du risque inondation par augmentation de la nappe de 
ruissellement. 

Ainsi, il faut porter un autre regard sur l’aménagement et la densification en tenant compte des réalités physiques : caractéristiques géologiques 
du sous-sol, ruissellement naturel de l’eau… Il est donc nécessaire de discerner les parts respectives liées à l’évolution naturelle et celles liées aux 
impacts des activités humaines, pour les comprendre et s’y adapter en permanence. 
A l’issue d’une telle visite, le constat est le suivant : on a quelque peu tourné le dos à notre géographie naturelle : l’eau est devenue « invisible ». 

Pourtant, même enfouie sous la surface hyper-urbanisée, elle conditionne toujours notre vie comme ressource vitale renouvelable. La technologie 
nous permet de contourner les contraintes naturelles, mais peut-être nous sommes-nous éloignés d’un certain bon sens issu de l’observation du milieu 
naturel ? L’eau est donc à replacer au cœur de l’aménagement du territoire et des politiques publiques. Les enseignements ainsi tirés seront mis à 
profit pour la gestion de l’eau au niveau de la métropole.

© Fotolia

Air

Les seuils d’information et d’alerte pour les poussières PM10 en suspension dans l’air ont été abaissés (Moyenne sur 24 h) :
50 microgrammes par m3 pour le seuil d’information et de recommandation (au lieu de 80) et 80 microgrammes par m3 pour le seuil d’alerte (au lieu de 125).

Ces seuils correspondent à des niveaux à partir desquels un risque est identifié pour la santé humaine et à partir desquels le Préfet prend des mesures 
progressives suivant le seuil.

La circulation des véhicules est à l’origine d’une part importante de la production de ces poussières.

Seuils plus bas pour les poussières

© Fotolia



urbaniSme

12 13

Sécurité

Monsieur le Chef Neus de la gendarmerie de Baisieux a fait un exposé 
étayé par une présentation sous la forme d’un diaporama sur la 
problématique des addictions (drogues…). Les conseils donnés à la 
fois pour les jeunes et les parents étaient particulièrement intéressants. 
Il est recommandé aux parents d’être particulièrement vigilants...

Protection des jeunes vis-à-vis des addictions

Des véhicules stationnent de façon illicite et par surcroît sous des panneaux d’interdiction de stationner, gênant le passage des enfants des Ecoles 
sur les trottoirs et les obligeant à l’occasion à emprunter des chaussées sur lesquelles la circulation est importante. Il est demandé un peu d’attention 
et de civisme… Merci

Stationnement

Nous reproduisons ci-après un document intitulé : « Seniors : pour votre sécurité, ayez les bons réflexes » qui nous a été fourni par la gendarmerie 
de Baisieux et qui donne quelques bons conseils à l’intention des seniors. 

Par ailleurs, une réunion a été organisée à Baisieux par le lieutenant THIL et le Major Dordain de la gendarmerie sur ce sujet le 20 novembre 2012. 
Y ont participé des élus et quelques personnes. Le sujet traité était intéressant et des conseils judicieux ont été donnés (Par exemple : ne pas mettre 
les clés avec les papiers d’identité, disposer d’un judascope, d’un entrebâilleur sur la porte d’entrée, mettre en place des spots, un détecteur de 
mouvements, ne pas laisser traîner d’échelles…) et ce, pour accroître la sécurité des personnes plus vulnérables. 

En cas de problème, faites sans hésiter le numéro 17 (gendarmerie ou police, suivant la commune). La patrouille de faction pourra se rendre sur place 
en cas de besoin. Ce numéro 17 est à mettre de façon visible, près de votre téléphone.

Nos gendarmes veillent sur les seniors

POLICE
NATIONALE

POLICE
NATIONALE

Pour en savoir plus, consultez le guide 
« Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! » 
sur le site www.interieur.gouv.fr

•  Protégez votre 
domicile par un 
système de ferme-
tures fiables et un 
entrebâilleur à votre 
porte d’entrée.

•  N’ouvrez jamais 
à un inconnu si une 
personne se pré-
sente sans rendez-
vous comme un 
professionnel (plom-
bier, électricien…), 
vérifiez sa qualité 
auprès de son en-
treprise avant  
de lui ouvrir.

•  Sur internet, ne 
communiquez 
jamais vos coor-
données bancaires 
par e-mail. Pour vos 
transactions com-
merciales, vérifiez 
que vous êtes sur 
un site sécurisé 
(« https »).

•  Évitez de détenir 
trop d’espèces ; 
privilégiez les paie-
ments par carte 
bancaire.

•  Dans la rue, portez 
votre sac fermé et 
en bandoulière sous 
le bras.

•  Au distributeur au-
tomatique de billets, 
soyez vigilant et ne 
vous laissez pas 
distraire par  
des inconnus.

•  Votre sécurité, 
c’est aussi  
la sécurité routière. 
Soyez prudent  
à pied comme  
en voiture. Piéton,  
la nuit, équipez-
vous d’un gilet  
réfléchissant.

Lutte contre les inondations

Les pluies du mois de décembre ont été importantes. De ce fait, lorsque 
le sol est dépourvu de cultures, l’eau ruisselle sur les terrains en pente. 
L’agriculture peut mettre en œuvre des techniques simples (création de 
noues, par exemple, de fossés…) qui réduisent de façon importante les 
risques pour les habitations situées en aval. 

© Fotolia

Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France

Conseils pratiques

Le 5 décembre dernier a été déclaré « Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de Tunisie. Elus, Gendarmes (Commandant THIL et Major DORDAIN), basiliennes et basiliens ont participé à la cérémonie organisée à cette 
occasion avec la remise de la gerbe de fleurs au Monument aux Morts, suivie du verre de l’amitié. 

Pour ne pas être pris au dépourvu, la Préfecture nous donne le délai annuel moyen de mise à disposition de la carte nationale d’identité (CNI) :
35 jours et d’un passeport : 15 jours. Elle attire notre attention sur le fait qu’il s’agit de délais moyens et que ces délais peuvent être allongés à 
certaines périodes et en fonction du nombre de demandes enregistrées : moyenne de 45 jours pour les CNI en mai et 28 jours pour les passeports 
en juin, par exemple.

© Fotolia
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Feux clignotants pour les écoles

Centre d’Incendie et de Secours de Villeneuve d’Ascq

Recrutement dans l’Armée de l’Air

Une demande de pose de feux clignotants a été faite auprès de LMCU 
pour mieux signaler la traversée de la chaussée par les enfants, 
à l’angle de la rue de la Mairie, du Chemin d’Ogimont et de la rue 
Baudelaire.

Le capitaine Ludovic DELECOURT a quitté le commandement de la caserne de Villeneuve d’Ascq pour prendre celui de la caserne de Valenciennes 
dont l’effectif est 2 fois plus important. Notre commune entretenait avec celui-ci de bonnes relations, notamment par l’intermédiaire du PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde).

Il est désormais remplacé par le Capitaine Rodophe HAUGUEL, à qui nous souhaitons la bienvenue et qui nous a déjà indiqué qu’il s’inscrirait dans 
la lignée de son prédécesseur. Il était représenté lors de la cérémonie des Vœux du Maire, le 5 janvier dernier. 

La commune de Baisieux avait aussi participé à la cérémonie de la Sainte Barbe à Villeneuve d’Ascq le 30 novembre dernier, cérémonie au cours de 
laquelle les médailles ont été remises aux gradés et pompiers méritants. 

L’Armée de l’Air recrute des jeunes de 18 à 30 ans en recherche 
d’emploi. Des permanences sont assurées. Pour obtenir un rendez-
vous, téléphoner au 03 59 00 42 60

Des travaux de protection mécanique (mise en place de plaques à 50 cm de profondeur) sur la canalisation de gaz à haute pression qui traverse la rue 
De Lattre de Tassigny et qui aboutit à la station de décompression près de la rue Gounod dans le secteur des Marais vont être entrepris prochainement.

Une réunion préalable s’est tenue sur place le 9 janvier dernier avec GRDF, la Société CAIHS, l’Entreprise EIFFAGE et avec les Elus et les Services 
Techniques de la Commune. Ces travaux sont destinés à attirer l’attention des entreprises amenées à réaliser, le cas échéant des travaux à proximité 
de cette canalisation.

Des conventions de servitude ont été signées avec les riverains et les travaux devraient, en principe, être réalisés en mars prochain. 

Protection de la canalisation de gaz à haute pression La crèche 1,2,3 soleil est sortie de terre

Centre d’automne

Fin novembre, d’immenses panneaux de bois sont arrivés sur le chemin 
d’Ogimont. Après une première journée de travail, les équipes de 
construction ont assemblé les premiers pans de mur. Dès le lendemain, 
les plafonds étaient posés. Trois jours de montage auront donc suffi 
pour réaliser la coque du bâtiment. Depuis le 23 novembre, les équipes 
s’attèlent aux aménagements intérieurs. Plusieurs semaines seront 
encore nécessaires pour accueillir les premiers enfants.
La capacité d’accueil de la crèche est de 40 berceaux. Le multi-accueil 
sera entièrement écologique : matériaux écologiques, gestion de la 
qualité d’air intérieur, alimentation 100% bio etc.

Modalités de réservation et d’accueil
La crèche 1,2,3 Soleil-Baisieux sera dirigée par Anne-Christine 
Paternoster, Puéricultrice de formation. De 7h30 à 19h, la structure 
proposera différents accueils : réguliers, occasionnels et d’urgence, 
pour répondre aux spécificités horaires des parents. Pour les familles, le 
coût, facturé en fonction des heures de présence, est identique à celui 
d’une crèche municipale (barème CNAF).
Avant l’ouverture : Les parents intéressés sont invités à contacter le 
siège social des Crèches 1,2,3 Soleil par téléphone au 03 20 12 02 
82 ou par mail à l’adresse sboudereaux@creches123soleil.fr. Un 
formulaire de préinscription leur sera remis.
Une fois la crèche ouverte, les parents pourront directement s’adresser 
à la crèche pour se préinscrire.
Chaque dossier est étudié lors des commissions d’attribution des places 
en fonction d’un certain nombre de critères : la ville de résidence, 
l’activité à temps plein des parents, le type de contrat souhaité, la date 
de la demande. Les parents retenus sont informés par courrier. Les 
familles non retenues sont inscrites sur une liste d’attente.

Vacances d’automne particulières 
Nous n’avions pu répondre à votre attente en fonctionnant deux semaines, aussi nous avions privilégié la seconde semaine ou 5 jours étaient travaillés 
par les familles. 143 enfants ont répondu présents.

L’équipe d’animation avait concocté un programme autour du thème de Tintin et avait proposé de nombreuses sorties comme l’exposition «Je et 
Compagnie» au forum des sciences, des ateliers au LAM, bowling, piscine, what’s up, ride on lille, exposition lille 3000
Également des interventions d’associations : Madame Chuzeville, basilienne a animé un atelier créatif, l’EMSP encadrée par Monsieur Pampanay puis 
Madame Rouillard lors d’ateliers théâtre et Madame Ocquet atelier céramique ou encore l’association les petits débrouillards.
Et surtout de nombreuses animations comme le bingo élaboré en partenariat avec le groupe des corsaires qui s’est investi dans la réalisation des 
plaques de jeu et du décor. Ils ont également animé l’après-midi avec les animateurs en prenant le micro.

Une crèche mixte villes-entreprises
La future crèche 1,2,3 Soleil-Baisieux est une crèche destinée aux 
entreprises et aux collectivités. Avec 30 places réservées, la Mairie de 
Baisieux est le principal réservataire. Les 10 places restantes pourront 
être réservées par des entreprises ou des communes voisines.
Pour toute réservation de places par une entreprise, l’Etat prend en 
charge une partie du coût (33% d’IS et 50% de Crédit Impôt Famille).

Pour plus d’informations, contactez le siège 
social des Crèches 1,2,3 Soleil 

au 03 20 12 02 82
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à compter du 01 janvier 2013 (cf. newsletter), nous vous rappelons que 
pour toute inscription des centres de loisirs de l’année 2013, il vous est 
demandé de nous transmettre impérativement votre feuille d’imposition 
2012 sur les revenus 2011.

Vacances d’hiver : du 18 février au 01 mars
Période d’inscription clause le 27/01. N’hésitez pas à vous rapprocher 
du service jeunesse.

Vacances de printemps : du 15 au 26 avril
Période d’inscription : du 11 au 24 mars
 
à noter
Les mercredis récréatifs fonctionnent chaque mercredi hors vacances.
Suite à l’extension des vacances d’automne 2012, l’éducation Nationale 
a ajouté des journées de récupération de temps scolaires notamment 
les mercredis 03 avril et 22 mai.
Le centre ne fonctionnera pas sur ces deux journées.

Les centres 2013

Des nouvelles du lâcher de ballons du 13/07/2012

Des vents favorables ont poussé les ballons en Belgique et en 
Allemagne. 
Les gagnants de l’édition 2012 sont :

1er prix : DEROND Kendys, 4 ans, avec 422 km
2nd prix : CHAMBRIN Noa, 10 ans, avec 403 km
3ème prix : THOMAS Hortense, 3 ans, avec 335 km
4ème prix : PORIER Mathéo, 7 ans, avec 161 km

Tous les gagnants étaient attendus le dimanche 07 octobre pour la 
remise des prix.Le premier prix n’ayant pas été retiré, il a été remis en 
jeu lors du bingo organisé par le centre de loisirs d’automne.

© Fotolia

Opération : « Nettoyons la nature »

Opération : « Banque alimentaire »

Opération : « Junicode »

Le 28 septembre 2012 les élèves des écoles basiliennes accompagnés 
des enseignants ont participé à l’opération « Nettoyons la nature ».

Equipés de gants, de sacs, les équipes se sont attachées à nettoyer les 
abords de leur école respective.
Cette action tente à former les éco-citoyens de demain et s’inscrit 
dans une volonté municipale de rendre notre commune accueillante, 
respectueuse de son environnement.
Nous sommes persuadés que les enfants pourront relayer auprès des 
parents et adultes ce message :
Respecter la planète, c’est à notre échelle respecter notre environnement 
proche. Alors, trions, jetons nos déchets dans les poubelles pour mieux 
vivre ensemble.

31 sacs récoltés autour des écoles, c’est beaucoup trop…Faisons le 
pari, si nous unissons nos efforts de diminuer considérablement le 
nombre de sacs l’année prochaine.
La Municipalité remercie la société LECLERC pour l’aide matérielle 
apportée à cette opération.

Du 19 au 29 novembre 2012, les élèves ont contribué à faire de 
l’opération « Banque Alimentaire » un réel succès.
En apportant, l’un un paquet de pâtes, d’autres des conserves… les 
enfants ont appris à partager, à être généreux envers les plus démunis…
La solidarité a pris tout son sens pour chacun d’eux.

à leur niveau, ces jeunes enfants s’engagent, s’impliquent dans le mieux 
vivre ensemble.

Nous ne pouvons que les remercier et continuer à les accompagner.

Chaque année, les élèves des classes de CM1/CM2 des 3 
établissements scolaires participent en novembre, dans le cadre de la 
prévention routière aux épreuves de circulation.

Permettre aux enfants de prendre conscience des règles de circulation, 
afin de se déplacer en toute sécurité, d’étudier les différents panneaux…
tels sont les objectifs visés durant cette formation. © Fotolia
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Couleurs à l’école Sacré Cœur

Le samedi 15 décembre, à la salle Ogimont, l’ensemble de l’école Sacré 
Cœur s’est réuni autour d’une fête de Noël très colorée !

Les élèves de l’école, des classes maternelles jusqu’au CM2, ont 
d’abord présenté un spectacle sur le thème des Couleurs : mimes, 
chants et danses se sont succédés sur la scène. 

Puis, ce fut le temps d’une Boum lors de laquelle les enfants dansèrent 
à cœur joie, pendant que les parents admiraient l’exposition de tableaux 
réalisés par les élèves de l’école en buvant un petit apéritif. Cette 
exposition fut l’aboutissement d’un projet mené durant tout le premier 
trimestre et qui démarra avec la visite du Musée d’Art Moderne de 
Villeneuve d’Ascq. Les élèves ont ainsi pu découvrir les peintres majeurs 
du XXème siècle. Leurs réalisations ont mis en avant un travail sur les 
formes, les outils et les couleurs.

Enfin, un repas coloré, un jeu blind-test sur le thème des couleurs dans 
les chansons et une soirée dansante vinrent conclure une fête joyeuse, 
familiale et conviviale ! 

Stage : Enfants du Baisieux Art Martiaux

Cyber Baisieux

Premier stage enfants de karaté du Baisieux Arts Martiaux les 27 et 28 
décembre 2012. Essai réussi pour les 4 animateurs (André, Jacques, 
Ludovic et Thierry) qui ont accueilli une vingtaine d’enfants ravis.
2 jours non-stop :
Au programme karaté, jeux, projection de film et chocolat chaud.
Un grand merci à tous les participants pour ce beau moment de 
convivialité qui clôturait l’année 2012 au club !

Prochain rendez-vous, le samedi 23 mars pour le repas du club.

Si vous souhaitez vous initier ou développer vos connaissances en 
informatique, n’hésitez pas à rejoindre l’association Cyber Baisieux.
Chaque groupe travaille dans la détente , la bonne humeur et le 
partage !!
Il nous reste quelques places le lundi soir et le jeudi.

Les « chti’bernautes de la planète basilienne » vous souhaitent 
une très bonne année

Pour tout renseignement :
Tél : Mme Leroy Godelaine 03 20 41 97 99

Vous avez encore la possibilité de vous inscrire en cours d’année.
Il reste quelques places, n’hésitez pas à nous contacter.
Nos coordonnées : la présidente Isabelle Miquel 06 07 76 29 10

la secrétaire Christine Bahor 06 61 71 38 69

Notre site internet : www.yoga.baisieux.pagesperso-orange.fr

Association Yoga Baisieux

© Fotolia
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Téléthon 2012

Les vendredi 7 et samedi 8 Décembre 2012, s’est déroulé à Baisieux, la 
11ème édition du Téléthon.

Après avoir décoré l’arbre de Noël, les enfants des écoles ont interprété 
des chants de Noël au Centre Socio Culturel d’Ogimont. Ensuite, un loto 
animé par Serge Plancq a connu un beau succès. Enfin, pour la 1ère 
fois, le volley club de Baisieux a organisé un tournoi nocturne où se sont 
affrontées de nombreuses équipes.

Samedi matin, a eu lieu la traditionnelle distribution de viennoiseries 
par les bénévoles, et le samedi après-midi, diverses animations étaient 
proposées au Complexe Sportif et dans l’Espace Villeret : pétanque, 
belote, jeux de société, Wii, circuit de voitures miniatures, scrabble, 
aéromodélisme et pour terminer la dictée. Cette 11ème édition se 
clôturant par un concert de la philharmonie de Baisieux.

Un grand merci aux associations participantes :

L’atelier de couture pour son exposition vente, le volley club de Baisieux, 
la boule basilienne, Remue-méninges, les Chœurs de la Plaine, la 
Philharmonie, les compagnons du jeu, le hockey club, Flandres Radio 
Modélisme, SLOT, ainsi que les écoles Paul-Emile Victor, Saint Jean-
Baptiste et Sacré Cœur.

Remerciements aux commerçants et entreprises pour leur participation :

Boucherie de la Gare Lepretre, Boulangerie Cuvelier et Boulangerie Broutin, Baisieux loisirs, So Délice, Crédit Mutuel, Janic coiff, Optique ogimont, 
LV Minute coordonnerie, Au facteur, le Jardin d’Anaïs, Festiv Flor, Cosy institut, Le trou normand, Pharmacie Coen, mais aussi Station Power, Station 
Total, la boutique Léonidas en Belgique, Auchan Fâches Thumesnil,  bowling Vangogh, Planet bowling de Lomme et Leroy Merlin.

Nous remercions également Manon Quehen, Robin Clément et Maxime Manicourt, les 3 étudiants du Lycée Gaston Berger pour leur participation à 
la communication de cette manifestation.

Résultat financier : 
Recettes : 6 929 €
Dépenses : 2 106 €

Le bénéfice transmis au Téléthon s’élève à 4 823 €

Détail des recettes : 
Dons 210 €
Exposition-vente par la Couture 770 €
Viennoiseries 2 286 €
Tournoi de Volley 557 €
Animations diverses 513 €
Vente de boules de Noël 861 €
Buvette 1 732 €

La ligue Nationale contre le cancer

Face à la montée de la pauvreté un comité du Secours Populaire à Baisieux

Dans le cadre de sa mission de prévention, le Comité du Nord de la 
Ligue Nationale contre le Cancer vous convie à une réunion publique 
sur la prévention des cancers et l’hygiène de vie 

Le lundi 4 mars 2013 de 18h à 20h
à l’Espace Roger Planquart à Chéreng

Pour mettre en pratique les bons conseils de notre commission 
prévention, sous l’égide du Docteur Laurent, notre bénévole, Pierre 
Gallard, vous convie à une Marche de Solidarité, en collaboration avec 
Chéreng Marche et la commune de Chéreng, le dimanche 24 mars 2013. 
Départs et inscriptions de 9h à 11h30 depuis l’Espace Roger Planquart
(1 parcours familial et 1 parcours marcheurs confirmés).

D’autre part, le Comité du Nord de la Ligue Nationale contre le Cancer 
organise toujours, dans le cadre de l’accompagnement des malades et 
de leurs proches, un groupe de parole chaque 3ème lundi du mois de 
14h30 à 16h30 à la mairie de Tressin, en présence d’une psychologue.
Parfois, et même souvent, les enfants sont confrontés au cancer d’un 
de leurs parents ou d’un proche, c’est pourquoi un groupe de parole 
a été créé à l’Hôpital Privé de la Louvière : « Paroles d’enfants » est 
ouvert à tous les enfants et adolescents quel que soit l’établissement de 
traitement. Il est gratuit et se déroule une fois par mois.

La crise économique sans précédent frappe lourdement nos populations 
car toutes  les couches sociales de notre société sont touchées.
De plus en plus nombreux, les jeunes, les femmes seules avec enfants 
et les retraités sont exclus et laissés pour compte sur le bord du chemin.
Face à cette situation catastrophique le SPF grâce au dévouement et 
l’aide de ses bénévoles agit quotidiennement sur le terrain.
Pour être plus proche de vous et plus efficace le SPF a mis en place un  
comité local à Baisieux.

Chaque semaine nos bénévoles tiendront une permanence qui aura lieu :
Le mercredi de 9H00 à 11H00 salle Van Gogh
au centre socio-culturel d’Ogimont (face à la mairie)
Première permanence prévue le mercredi 6 février 2013
Nos bénévoles interviennent dans de nombreux domaines liés à la 
précarité, l’exclusion, le logement, vos droits...

Pour plus de renseignements, contactez 
Stéphanie Cambien au 03.20.15.75.72

ou sur s.cambien@gsante.fr

Pour plus de renseignements, contactez 
Stéphanie Cambien au 03 20 15 75 72

ou sur s.cambien@gsante.fr

Vous rencontrez des difficultés ?
Alors n’hésitez pas. Nous sommes à votre écoute. Vous avez un moment 
de libre ? Venez nous rejoindre et consacrez un peu de temps pour les 
plus démunis. Plus nous serons nombreux plus l’espoir grandira d’une 
vie meilleure
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ExprEssion LibrE

Majorité MunicipaLE

opposition MunicipaLE

L’avenir de Baisieux est actuellement menacé d’un côté par la pression du gouvernement et de l’autre par le 

désengagement de la communauté urbaine de Lille.

En ce qui concerne le gouvernement à travers la loi Duflot qui imposera aux communes 25% de logements sociaux 

d’ici 2025. Il nous obligera à construire beaucoup plus que de raisonnable !

Pour ce qui est de Lille Métropole Communauté Urbaine, elle a supprimé de ces projets le parc d’activités le long 

de l’autoroute A27 et piétine dans les dossiers du parc du Saint Calixte et de celui de la Malterie sur lequel l’usine 

SOMMER a besoin de se réimplanter rapidement sous peine de connaître de gros problèmes de compétitivité.

Ni le gouvernement ni LMCU ne facilitent notre tâche, ils ont repoussé à des délais indéterminés les projets de tram-

train et d’échangeur rue de Saint Amand.

L’obligation gouvernementale et le désintérêt communautaire menacent l’avenir de notre commune, il nous faudra 

nous battre pour que Baisieux puisse continuer à se développer de manière harmonieuse et sereine.

Annette Rimbert, sollicitée par EELV pour participer aux travaux d’un groupe sénatorial, ayant démissionné, son siège 
au sein du Conseil Municipal est désormais occupé par Patrick Villechaize, Secrétaire du Parti Socialiste de Baisieux. 
Voici sa profession de foi faite le 27 novembre lors de sa réception à la Mairie…

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs,
Je tiens à ce que vous sachiez que je me sens très honoré de la charge qui m’est désormais confiée et que je suis conscient que 
celle-ci impose plus de devoirs qu’elle ne procure de privilèges.
Bien qu’inscrit sur la liste d’opposition, je considère néanmoins que je suis l’élu de tous les Basiliens et je me rangerai toujours, en 
toute impartialité, du côté de l’intérêt général, sans favoritisme, passe-droit ou népotisme !
En dépit du mépris, voire de l’animosité de certains pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux, je suis certain que l’intelligence 
des autres nous permettra de travailler harmonieusement pour le bien-être de nos concitoyens. Tout n’est qu’une question de 
respect et de courtoisie !
Permettez-moi de finir en rendant hommage au travail et à l’investissement d’Annette Rimbert pendant toutes ces années, j’espère 
mériter sa succession.
Votre nouveau conseiller est à votre écoute, vous pouvez le joindre par e-mail :  ps.baisieux@voila.fr
Claudine Macquet et Patrick Villechaize, conseillers municipaux, vous adressent tous leurs vœux pour que cette année 2013 soit 
remplie de rire et d’amour, de joie et d’amitié, de partage et de générosité.




