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Chers basiliennes et basiliens,

Au moment où vous lirez votre 
Basil’Échos et, comme chaque 
année à même époque, les 
enfants auront repris le chemin 
des écoles. Malgré une légère 
baisse des effectifs, le niveau de 
fréquentation reste élevé avec 
notamment une ouverture de 
classe à l’école du Sacré Cœur.

Comme chaque année,

•  s’est tenu début septembre le Forum des Associations. 
Cette manifestation nous a démontré une nouvelle fois le 
dynamisme, la générosité et la convivialité de notre milieu 
associatif.

•  la municipalité a eu le plaisir de recevoir les aînés en l’espace 
Jaques Villeret pour le traditionnel banquet d’automne.

•  les nouveaux habitants de la commune ont été accueillis 
début octobre et les participants aux maisons fleuries qui 
embellissent notre village récompensés par la municipalité.

Mais contrairement aux années précédentes,

• Baisieux n’a pas été envahi par de sympathiques joggeurs ;

•  Les jeunes basiliens ne se sont pas confrontés dans une 
ambiance festive, familiale et amicale.

Le dimanche 30 octobre, 
la 22ème édition de la Course du Chicon n’a pas eu lieu.

En effet, les évènements tragiques qui se sont passés dans 
notre pays à plusieurs reprises, notamment à Paris et à Nice, 
ont durci les conditions de sécurité en France. Ces contraintes 
nouvelles, mais obligatoires, ont complexifié l’organisation de la 
course. Aussi, après réflexion, les organisateurs ont dû annuler 
cet évènement important. Les dirigeants de l’association « Tout 
du Ch’min » avec l’aide de « Courir à Baisieux » ont décidé de 
maintenir les différentes marches et d’en remettre le bénéfice 
au Téléthon.

Quant à la 22ème édition de la Course du Chicon, ce n’est que 
partie remise et la municipalité soutiendra ses organisateurs 
dans leurs démarches pour 2017.

Dans le domaine des travaux, la rénovation de la Place du Général 
de Gaulle a commencé pour se terminer début décembre.

Les fouilles archéologiques sur le site de la Malterie ont enfin 
démarré et se termineront avant la fin de l’année, permettant 
le démarrage des travaux de construction du lotissement en 
2017. Dans le Basil Echos de février 2017, nous pourrons vous 
donner plus de précisions sur l’avancement de ce site ainsi que 
Liflandre et Ogimont 2.

Chacun d’entre vous a dû recevoir ses avis de taxes d’habitations 
et taxes foncières. Comme vous pouvez le constater, la 
municipalité a fait preuve de modération en laissant les taux 
des taxes inchangés.

La fin d’année approche et avec elle le traditionnel week-end du 
Téléthon, le marché de Noël, les fêtes d’école ainsi que le goûter 
des aînés. J’espère pouvoir vous y rencontrer très nombreux.

Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année 2016 !

Paul DUPONT
Maire de Baisieux
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Marché de Noël
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016 de 10h à 18h
Salles Vivaldi et Vinci, centre socio-culturel d’Ogimont

Nombreux exposants (écoles de Baisieux, artisans créateurs, associations 
basiliennes, Maison d’Accueil Spécialisée).

Profitez de votre visite le samedi  pour participer aux activités du Téléthon à l’espace 
Villeret  !

Vide grenier livres et jouets
Dimanche 20 novembre 2016 
de 10h à 18h

Espace Jacques Villeret, centre 
socio-culturel d’Ogimont

Les Belles Sorties : 
« au pied de la lettre#2 »
Dimanche 27 novembre 2016 (voir 
encadré) à 16h

Un spectacle de danse proposé par 
le Gymnase / CDC dans le cadre des 
belles sorties sera présenté à l’espace 
Ogimont dans la salle Jacques Villeret.

Entrée gratuite

Téléthon (affiche p.28)
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
2016

Espace Jacques Villeret, centre 
socio-culturel d’Ogimont

L’équipe de bénévoles du Téléthon vous 
a préparé un programme varié pour 
l’édition 2016. Des animations tradi-
tionnelles (chant des enfants, parade 
de Mickey, tournois de tennis de table, 
de volley-ball, de pétanque, karaoké, 
belote, dictée…) mais aussi quelques 
nouveautés : tournoi de baby-foot, show 
de MozDrums « Led Drums Show »... 
sans oublier la participation d’associa-
tions basiliennes (couture, tricot…). 

Rendez-vous vendredi 2 décembre à 
partir de 19h et samedi toute la journée. 
Le programme détaillé sera distribué 
dans les boîtes aux lettres basiliennes 
et disponible sur le site de la mairie. Il 
est encore temps de déposer les livres 
dont vous n’avez plus usage dans le 
hall du Manoir d’Ogimont (cf.article du 
Basil’Échos d’août). Nous comptons sur 
vous pour passer un agréable moment 
en notre compagnie !

Goûter et coquille/colis 
des aînés
Vendredi 16 décembre 2016 
à partir de 14h

Espace Jacques Villeret, centre 
socio-culturel d’Ogimont

Coupon réponse et modalités p.7
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mANIfEStAtIONS mUNICIPALES

Repas des aînés

C’est dans la joie et la bonne humeur que le traditionnel repas des aînés s’est déroulé le dimanche 25 septembre dernier. 

 Retrouvez toutes les photos de l’événement sur www.mairie-baisieux.fr
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Festival du théâtre amateur

Le festival du théâtre amateur des pays du nord a accueilli 2 spectacles les 15 et 
16 septembre dernier. Une nouvelle occasion pour les basiliens de découvrir des 
troupes de théâtre amateur. 

Près de 100 personnes ont pu découvrir Direction Critorium de Guy Foissy et 
« Ni queue, ni tête » (photo) par la compagnie du théâtre de l’aventure de Hem.

Accueil des nouveaux habitants

33 nouvelles familles ont emménagé dans la commune et ont été accueillies lors de la cérémonie du dimanche 16 octobre 2016.

 Retrouvez toutes les photos de l’événement sur www.mairie-baisieux.fr

Un nouveau directeur Général 
des Services à Baisieux

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
avons dit au revoir à Matthieu Duriez (à droite 
sur la photo), notre Directeur Général des 
Services depuis décembre 2009, lors d’une 
cérémonie organisée pour l’occasion le 28 
octobre dernier. Matthieu occupe désormais 
le poste de Directeur Général des Services 
de la commune de Loos. Nous lui souhaitons 
pleine réussite dans la suite de sa carrière et le 
remercions chaleureusement pour ces années 
passées au service de la commune. 

Nous souhaitons la bienvenue à son 
successeur, Matthieu Descamps, qui occupait 
précédemment les fonctions de chef de bureau 
de la cohésion sociale à la Sous-préfecture de 
Dunkerque. Titulaire d’une licence de droit 
et d’un master 2 de droit public, Matthieu 
a été reçu au concours de l’Institut Régional 
d’Administration de Lille en 2012.
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CULtUrE Et DÉtENtE 
La culture à prix doux avec la Marque au fil de l’eau 

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 (10€ - 6€ pour les spectacles en famille). Ci-dessous, 
quelques spectacles proposés à la Rose des vents de Villeneuve d’Ascq. Réservations en Mairie de Baisieux par chèque unique-
ment à l’ordre de « la Marque au fil de l’eau » jusqu’à 15 jours avant la date du spectacle).

Profitez de tarifs 
préférentiels !

10€ / 6€ (spectacles en famille)

Réservations et paiement 
auprès de votre mairie

L’ASSOCIATION  
LA MARQUE AU FIL DE L’EAU 

VOUS PROPOSE DES SPECTACLES  
« THÉÂTRE » OU « FAMILLE » 

À LA ROSE DES VENTS 

EVA VALLEJO & BRUNO SOULIER (Fr)

QUICHOTTE
VEN. 11 NOV. 2016 — 20:00
Une adaptation qui décoiffe ! 
Un Quichotte qui se veut pop, 
song, électro, lyrique, matière 
sonore, romantique, porté par six 
comédiens chanteurs.
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CIE OH ! OUI... (Fr) 

LA PETITE FILLE AUX 
ALLUMETTES
MAR. 13 DEC. 2016 — 19:00
Le pouvoir de l’imagination et du 
rêve au son des riffs de guitare élec-
trique  autour du conte d’Andersen.
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SANJA MITROVIC (Srb) 

SPEAK !*

VEN. 10 FEV. 2017 — 20:00
Un spectacle impressionnant ! 
Une prise de conscience ludique 
sur la dangerosité du discours 
politique, arme redoutable pour 
entraîner les foules de nos jours.
*Spectacle en anglais surtitré en français
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(Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, 
Forest sur Marque, Gruson, Péronne en 

Mélantois, Sainghin en Mélantois, Sailly lez 
Lannoy, Tressin et Willems)

VLADISLAV TROITSKYI (Ukr) 

DAKH DAUGHTERS BAND
SAM. 20 MAI 2017 — 21:00
Un cabaret ukrainien endiablé, 
électrisant et libre !
Grand succès du festival Off 
d’Avignon 2015. I.
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ANTOINE LEMAIRE* - Cie Thec (Fr) 
NOUS VOIR NOUS
Cinq visages pour Camille Brunelle 
De Guillaume Corbeil (Ed. Léméac) 
VEN 03 MARS 2017 — 20:00 
Que sont devenus l’identité, le 
langage, la pensée à l’ère des 
réseaux sociaux ? 
Un regard profond sur notre 
société superficielle. 
*Antoine Lemaire est artiste associé à La rose des vents 
avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France

EMMANUEL NOBLET (Fr)  

REPARER LES VIVANTS*

D’après le roman de Maylis de 
Kerangal
VEN 14 OCT. 2016 — 20:00
« Un spectacle élégant et boule-
versant. » L’Humanité, juillet 2015 
L’histoire palpitante d’une trans-
plantation cardiaque portée par 
un acteur seul en scène ! 
Grand succès du festival Off 
d’Avignon 2015.
*Une coréalisation Théâtre du Nord / La rose des vents
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COUPS DE CŒUR !
Réservations : La rose des vents 03 20 61 96 96

+d’infos, vidéos :
www.larose.fr 

SHARON FRIDMAN (Es)  

CAIDA LIBRE
MAR 10 JANV. 2017 — 20:00
Une chorégraphie époustouflante 
qui expérimente la chute sous 
toutes ses formes !
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 Plus d’informations sur www.mairie-baisieux.fr/la-marque-au-fil-de-leau

Marche solidaire au profit 
du Téléthon

533 : c’est le nombre de participants à la 
marche du 30 octobre dernier au pro-
fit du Téléthon. Une belle réussite, sous 
le soleil et dans de sublimes couleurs 
automnales. Merci à tous pour votre 
présence!



MUNICIPALITÉ 07

BASIL’éCH S   |  nov. 2016

Noces d’or

Félicitations aux deux couples ayant fêté leurs noces d’or cet été et qui se sont redit oui en Mairie de Baisieux !

COUPON - rÉPONSE - COLIS/COQUILLE DES AÎNÉS 2016
À retourner ou déposer en MAIRIE, avant le 9 décembre 2016, au nom du CCAS.

Colis et coquille (plus de 70 ans)

NOM - Prénom  Année de naissance 
Conjoint ou conjointe 
NOM - Prénom  Année de naissance 

Coquille seule (plus de 65 ans)

NOM - Prénom  Année de naissance 
Conjoint ou conjointe 
NOM - Prénom  Année de naissance 

Adresse 

Désirez-vous que nous venions vous l’apporter ?             oui     ou   non  

ACtIONS DU CCAS

M. et Mme Oscar Chantrainne M. et Mme Jean-Marie Canonne

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

Paul Dupont, Maire de Baisieux

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, l’équipe municipale,

ont le plaisir d’offrir le colis et/ou la coquille aux ainés de notre commune, lors du goûter prévu

le vendredi 16 décembre à partir de 14h, à l’Espace Jacques Villeret,

ou livraison à domicile par les membres du CCAS et du conseil municipal, le samedi 17 décembre 2016.

Rappels

Les conditions d’attribution 

- pour le colis des ainés : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31décembre 2016, 

- pour la coquille dite de « Noël » : avoir 65 ans, révolus, au 31 décembre 2016.

Seuls les ainés résidant à Baisieux ont droit à ces colis et/ou coquilles. 

Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite fixée au 9 décembre 2016 .

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

Colis et/ou Coquille des ainés
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INfOrmAtIONS DIvErSES

- L’élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017 

- Les élections législatives les 11 et 18 juin 2017

Inscriptions sur les listes électorales : pour voter en 2017, 
pensez à vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2016.

Les conseils municipaux de l’année 
2017 auront lieu à 19h30 en salle des 
mariage, les :

- 28 février 2017

- 4 avril 2017

- 13 juin 2017

- 19 septembre 2017

- 21 novembre 2017

Dates fixées lors du conseil municipal du 
18 octobre 2016

6 collectes de sang seront organisées en 2017, à l’espace Jacques 
Villeret du centre socio-culturel d’Ogimont, de 15h à 19h :

- mardi 3 janvier 2017

- mardi 28 février 2017 

- mardi 25 avril 2017

- mardi 27 juin 2017

- mardi 19 septembre 2017 

- mardi 14 novembre 2017

Retrouvez ces dates dans le calendrier de la commune, qui sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres en décembre 2016, ainsi que sur 
internet.

Un certain nombre de concessions dans les cimetières de Baisieux-Sin et de Grand Baisieux sont arrivées à expiration. La Mairie 
demande aux familles concernées de prendre contact rapidement avec elle pour le renouvellement de celles-ci ou pour acter 
leur abandon.

En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner au service de l’état civil (sur rendez-vous ou au 03 20 19 33 43).

Calendrier des élections pour l’année 2017

Conseils municipaux 2017

don du sang 2017

Cimétières - concessions
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DÉfENSE, SÉCUrItÉ

Le Préfet du département du 
Nord confirme le degré élevé de la 
menace qui pèse sur le pays et la 
nécessité d’appliquer les mesures 
Vigipirate avec la plus grande 
rigueur : mesures en matière de 
stationnement, ouverture des sacs, 
signalement des comportements 
suspects… 

En particulier, lors des contrôles, le 
refus d’ouvrir son sac peut conduire 
à une interdiction d’accès aux 
bâtiments officiels et au signalement 
immédiat à la gendarmerie ou à la 
police en zone urbaine

Le terrible attentat survenu à Nice le 14 
juillet dernier a nécessité le maintien 
de l’opération Sentinelle à son plus haut 
niveau d’engagement cet été.

L’opération Sentinelle concerne en 
priorité les transports, la surveillance 
des frontières et la protection des 
grands rassemblements. La sécurité a 
ainsi été renforcée autour de plus de 
2 200 sites répartis dans 70 départe-
ments, en étroite coordination avec 
les forces de sécurité intérieure. Des 
permissions ont été annulées pour plu-
sieurs milliers de militaires. 

Les préfets, des élus et des respon-
sables locaux ont apporté leur soutien. 
1 300 réservistes opérationnels des 
armées ont été mobilisés quotidienne-
ment pour des missions sur le territoire 
national. 

En cette période, le dispositif Sentinelle 
est réajusté. Désormais, les effectifs 
militaires, 10 000 mobilisés dont 3000 
en alerte, sont répartis pour moitié 
entre Paris et la province. La menace ne 
faiblit pas.

Protéger les citoyens et le territoire 
est la priorité absolue des armées.

Les personnes motivées par les 
questions de défense et sécurité 
peuvent, dans certaines conditions, 
rejoindre la réserve opérationnelle 
ou la réserve citoyenne au niveau 
de l’armée ou de la gendarmerie.

Il est en effet important de com-
pléter les effectifs déjà existants 
surtout en cette période pour le 
moins délicate. 

Le niveau d’engagement est beau-
coup plus important dans la réserve 
opérationnelle puisque les réser-
vistes peuvent être amenés à 
intervenir aux côtés des militaires 
dans différentes opérations, ce qui 
nécessite de suivre une formation. 

Vous pouvez obtenir plus d’in-
formations auprès de Pierre Six, 
Directeur Adjoint du Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS) pour 
la commune de Baisieux. A cette 
fin, laisser un message au secré-
tariat en mairie de Baisieux : 
tél : 03 20 19 63 63, avec vos coor-
données.

Les fêtes de fin d’année approchent… 
vous allez bientôt vous absenter et 
vous craignez pour la sécurité de 
votre maison, de votre appartement ? 
Vous pouvez demander à la police ou 
à la gendarmerie de surveiller votre 
domicile !

Depuis 1974, le dispositif Opération 
tranquillité vacances (OTV) aide les 
vacanciers à être plus sereins. Limité 
aux mois de juillet et août à l’ori-
gine, OTV a été étendu à l’ensemble 
des vacances scolaires en 2009. 
Aujourd’hui, l’opération est élargie à 
toute période d’absence prolongée 
de particuliers indépendamment des 
vacances scolaires.

Signalez votre absence au commis-
sariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie. Dans le cadre de leurs 
missions quotidiennes, les forces de 
sécurité pourront surveiller votre 
domicile.

Plan vigipirate Protection du territoire national : opération SENTINELLE

Réserve opérationnelle
et réserve citoyenne Opération tranquillité vacances
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Renseignements et formulaires de 
demande sur place ou sur Internet : 
www.interieur.gouv.fr/A-
votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/Mon-domicile
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Remise des prix du concours des maisons
et jardins fleuris

Merci aux 46 participants de l’édition 2016 du concours des maisons et 
balcons fleuris. Une fois encore, vous avez, par votre décoration florale, 
contribué à l’embellissement de notre commune.

Félicitations à tous, 
et rendez-vous l’an prochain,

encore plus nombreux !

 Plus d’informations sur
www.mairie-baisieux.fr
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Les travaux de réfection de la place 
du Général de Gaulle (près de l’Église 
Saint Martin) ont débuté fin septembre. 
A la demande de la Mairie, ces travaux 
s’effectuent en plusieurs phases, pour 
que riverains et commerçants soient le 
moins gênés possible. La fin des travaux 
est prévue en décembre 2016.

Jusqu’à la fin des travaux, le marché 
hebdomadaire du mercredi matin 
se tiendra sur le parking à côté de 
la mairie de 8h à 13h. Vous pou-
vez y retrouver vos commerçants 
habituels : volailler, maraîcher, 
poissonnier, charcutier, fromager. 

Marché du mercredi

Travaux de réfection de la place du Général de Gaulle

Phasage proposé par la Métropole Européenne de Lille

Description des phases Remarques

Phase 1 
Allée du Houblon

Durée des travaux : 2 semaines
Pendant cette phase, les véhicules se stationneront sur le parking de l’autre côté 
de l’église.

Phase 2 
Piétonniers au fond de la place

Durée des travaux : 2 semaines

Phase 3 
Parking de la place 
et les espaces verts qui l’entourent

Durée des travaux : 3 à  4 semaines
Pendant cette phase, la partie située le long de la rue de Tournai, à l’avant de 
l’église, restera accessible au stationnement.

Phase 4 
Réalisation de l’avant  
de l’église en béton désactivé

Cette partie ne sera terrassée que si les conditions climatiques permettent la mise 
en œuvre du béton désactivé. Dans le cas contraire,  l’ensemble des travaux de la 
zone sera reporté en attendant de meilleures conditions.

Terrain synthétique

Après 3 mois de travail, le résultat 
est là : un magnifique terrain de 
foot pour permettre à nos jeunes de 
s’entrainer et de remporter des vic-
toires. Merci aux entreprises, aux 
services techniques de la mairie et 
à l’ASBP qui ont œuvré pour arriver 
à ce résultat.
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Une bonne nouvelle ! Les travaux liés 
aux recherches archéologiques ont 
démarré le 26 septembre dernier et se 
termineront avant la fin de l’année.

Si les fouilles ne révèlent rien, plus rien 
ne s’opposera au démarrage de ce pro-
jet attendu maintenant depuis quelques 
années !

Fin de travaux pour Noël...

À l’occasion du forum des associations, 
la municipalité a présenté les réflexions 
liées au futur Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et les projets à venir à Baisieux 
(Malterie / Ogimont 2 / Liflandre / 
aménagement de la place du Général de 
Gaulle / travaux de la rue de Tournai).

Pour le PLU, trois planches ont permis 
d’illustrer les évolutions majeures pro-
posées à la Métropole Européenne de 
Lille (MEL).

Ont été répertoriées :

- les nouvelles réserves d’infrastruc-
tures (voies nouvelles en particulier 
pour desservir la nouvelle zone éco-
nomique située à proximité de la MAS 
et un projet d’évolution du contourne-
ment nord de Baisieux) ;

- les nouvelles réserves de superstruc-
ture : nouvelle salle polyvalente et 
d’autres équipements publics ;

- les évolutions principales du classe-
ment des parcelles ainsi que la synthèse 
du compte foncier.

Toutes ces réflexions font bien entendu 
l’objet d’un échange avec les équipes de 
la Métropole Européenne de Lille.

Suite à ce travail de réflexion, un projet 
de PLU sera élaboré par la MEL et fera 
l’objet d’une enquête publique (a priori 
durant le second semestre 2017).

Lotissement de la Malterie

forum des associations : les nouveaux projets et le nouveau PLU
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Jeudi 1er septembre 2016, les portes du groupe scolaire Paul-Émile VICTOR se sont ouvertes pour laisser quelques 325 élèves 
investir l’établissement et la cour de récréation.
 
En classes maternelles, 126 élèves ont été accueillis par Madame LUKASZKA (TPS/PS), Monsieur MIETTE (PS/MS), Madame 
AZENS (MS), Madame DELARUE (GS1) et Madame LABRECHE (GS2), secondés au quotidien par Mesdames Nathalie DAVID, 
Isabelle ROTTELEUR, Martine DAVID et Anne-Marie ANDRIEUX.

Quant aux 199 élèves primaires :
Mesdames LAKIERE et GLANES assurent le cours préparatoire,
Madame FOURNEAU le CE1
Madame SZYMANSKA le CE1/CE2

Paul-Émile Victor
grOUPE SCOLAIrE



Madame BORNOVILLE le CE2
Mesdames CHICHPORTICH et ZUCCHIATTI, le CM1
Madame DECAUDIN le CM1/CM2
Madame MERLIN, directrice de l’établissement et Mme DIAS ALVES, le CM2.
 
BIENVENUE et plein épanouissement professionnel à Mesdames CHICHPORTICH, DIAS ALVES et à Monsieur MIETTE.

A tous : élèves, enseignants, personnel municipal, nous souhaitons une excellente année scolaire !
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L’affichage sur le terrain du permis de 
construire, d’aménager ou de démolir 
explicite ou tacite ou l’affichage de la 
déclaration préalable, prévu par l’article 
R. 424-15, est assuré par les soins du 
bénéficiaire du permis ou du déclarant. 

Vous devez afficher un extrait de votre 
autorisation d’urbanisme sur votre ter-
rain dès la notification de l’autorisation. 
L’affichage se fait grâce à un panneau 
rectangulaire dont les dimensions 
doivent être supérieures à 80 centi-
mètres. Il est possible d’en trouver dans 
les magasins spécialisés. Le coût du 
panneau est à votre charge.

La date d’affichage sur le terrain est 
le point de départ du délai de 2 mois 
accordé aux tiers pour contester l’auto-
risation s’ils estiment que celle-ci leur 
porte préjudice.

Le panneau doit être installé de telle 
sorte que les renseignements qu’il 
contient soient lisibles de la voie 
publique ou des espaces ouverts au 
public pendant toute la durée du chan-
tier.

Il doit mentionner :
- votre nom, 
- votre raison sociale ou dénomination 
sociale,
- la date et le numéro de l’autorisation,
- la nature du projet et la superficie du 
terrain,
- l’adresse de la mairie où le dossier 
peut être consulté,
- les droits de recours des tiers.

Il doit également indiquer, en fonction 
de la nature du projet :

- si le projet prévoit des construc-
tions : la surface du plancher ainsi que 
la hauteur de la ou des constructions, 
exprimée en mètre par rapport au sol 
naturel,

- si le projet porte sur un lotissement : 
le nombre maximum de lots prévus,

- si le projet porte sur un terrain de cam-
ping ou un parc résidentiel de loisirs : le 
nombre total d’emplacements et, s’il y a 
lieu, le nombre d’emplacements réser-
vés à des habitations légères de loisirs,

- si le projet prévoit des démolitions : la 
surface du ou des bâtiments à démolir.

Le schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) de Lille Métropole fixe pour les 
10 à 20 ans à venir les grandes orien-
tations d’aménagement de la métropole 
concernant l’habitat, le développement 
économique, le commerce, l’envi-
ronnement, les équipements, les 
déplacements, etc. Afin de recueillir 
les observations et les propositions 
des habitants, une enquête publique 
se déroule du 10 octobre (9h) au 14 
novembre 2016 (14h).

Pour prendre connaissance du dossier, 
vous pouvez consulter le dossier : 

• sur le site internet du SCOT
(www.scot-lille-metropole.org/spip.
php?article137) ;

• dans plusieurs autres lieux du 
territoire : Agence d’Urbanisme, 
Annœullin, Armentières, Bois Gre-
nier, Fournes en Weppes, Lille, la MEL, 
Orchies, Saint-André, Seclin, Roubaix, 
Tourcoing, Templeuve, Villeneuve 
d’Ascq.

Pour participer, quatre solutions : 

• écrire sur les registres ouverts dans 
les lieux d’enquête publique ; 

• adresser un courrier à l’attention de 
Mme Carnel, Présidente de la com-
mission d’Enquête à l’ADULM - Centre 
Europe Azur - 323 bd Hoover - 59000 
Lille 

• envoyer un mail à :
enquete-publique@scot-lille-metro-
pole.org. ;

• rencontrer les commissaires enquê-
teurs lors de leur permanence.

L’enquête publique permettra au 
Comité syndical d’approuver par déli-
bération le Schéma de Cohérence 
Territoriale de Lille Métropole, éven-
tuellement modifié pour tenir compte 
des avis et des observations du public, 
et des résultats de l’enquête publique.

Rappel sur l’affichage des permis de construire et déclarations de travaux

Schéma de cohérence territoriale - Enquête publique

©
 F

o
to

lia

Plus d’informations sur : www.
scot-lille-metropole.org/spip.
php?rubrique165 
ou sur www.mairie-baisieux.fr
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Parents

Vous recherchez  une place d’accueil pour votre enfant ?

Le RAM vous mettra en relation avec des assistantes 
maternelles basiliennes  susceptibles de l’accueillir.

Il vous accompagnera dans vos démarches en tant 
qu’employeur. C’est également un lieu d’écoute et de 
médiation respectant la neutralité.

Assistantes maternelles

Le RAM vous propose des temps d’animation pour vos enfants : 
motricité, langage, éveil sensoriel, imagination, créativité, 
lecture, peinture etc …

Il participe à la socialisation de l’enfant. Avant la rentrée 
scolaire, des séances passerelles sont organisées avec l’école 
Paul-Émile Victor pour préparer les enfants à l’entrée à l’école.

Le RAM de Baisieux vous offre un service gratuit et agréé 
visant à développer et valoriser l’accueil des jeunes enfants.

rELAIS D’ASSIStANtES mAtErNELLES (rAm)

Parents, assistantes maternelles : le RAM est fait pour vous

Le RAM est un dispositif créé par la Caisse d’Allocations Familiales. Il est agréé et soutenu par la CAF et la commune.

Un aperçu des dernières animations

Motricité, fabrication de pièges à rêves, peinture, fête 
anniversaire, et pour les apprentis chimistes une tentative 
d’éruption volcanique : résultat beaucoup de mousse et de 
beaux mélanges de couleurs !

Contact :
Annie Coeugniet

  09 72 44 88 03 
@  ramdebaisieux@gmail.com
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Les feuilles d’automne emportées par le vent...

mULtI-ACCUEIL

Après notre pause estivale, nous étions 
attendus de pied ferme par nos éduca-
trices bien décidées à nous occuper et 
dès la rentrée nous avons embelli notre 
espace de vie avec des peintures d’au-
tomne, à la grande joie de nos parents.

Avec notre intervenante, nous avons 
aussi suivi un atelier musique avec des 
bâtons de pluie.

Quant à nos copains plus petits, l’éveil 
sur le tapis s’est déroulé en douceur.

Très inspirées par l’approche de Noël, 
nos éducatrices sont en train de nous 
préparer des activités qui vont nous 
réveiller les papilles et réjouir nos petits 
yeux… Nous allons nous régaler.

Hé oui, nos journées au multi-accueil 
sont bien remplies… Vivement le dodo 
du soir…

Animations du mois de 
janvier

C’est en route pour 2017 !

•  On prépare sa couronne les 2, 4 et 
6 et on déguste la galette le 9 !

•  Les 13, 16, 18, 20, 23 : atelier carte 
de vœux

• Les 25, 27, 30 : ateliers chocolat

• Motricité au DOJO le mercredi 11 ! 

Animations du mois de 
février

• Les 1er et 3 c’est crêpes party !

•   Les 6, 8 et 10 : …manipulation de 
perles de pluie

•  Les 13 et 17 : …pris au piège sur la 
banquise…

•  Les 20, 22, 24 et 27 on prépare le 
carnaval !

• Motricité au DOJO le mercredi 15 !  

Animations du mois de 
décembre

•  Ateliers créatifs autour de Noël 
les 2, 5, 7, 12, 16, 19, 21 et 23 : 
utilisation de différents sup-
ports et outils, découverte et 
manipulation de matières ! 
…on colle, on découpe, on peint, 
on gratte, on écoute, on chante et 
on goûte…
 Pour une carte de Noël personnali-
sée et un cadeau surprise fait main !

•  Fête de Noël du RAM animée par 
Virginie (intervenante musicale) le 
9 décembre  de 9h à 10h30 Salle 
Villeret ! 

• Motricité au DOJO le mercredi 14 !
  Le RAM sera fermé du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017 inclus



JEUNESSE20

BASIL’éCH S   |  nov. 2016

LE SErvICE AUx fAmILLES Et à LA jEUNESSE EN ChIffrES
Retrouvez en un clin d’œil quelques chiffres clés...  

 CL, Mercredis,
NAP

 Crèche

 RAM

 CAF
 MSA
 État
 Familles
 Commune

 CAF
 MSA
 État
 Familles
 Commune

CL : Centres de Loisirs
Mercredis : mercredis récréatifs
NAP : Nouvelles Activités Périscolaires
RAM : Relais d’Assistantes Maternelles
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
MSA : Mutuelle Sociale Agricole

 CAF
 Commune

 Achats matériel
 Alimentation
 Animations
 Investissement
 Fluides
 Frais de personnel
 Services
 Transport

Coût des Services 
aux familles 2015 : 649 823 €

Coût des CL, mercredis, 
 NAP 2015 : 395 485 €

financement des CL, mercredis, 
 NAP 2015 : 395 485 €

Coût rAm et crèche 2015 :
254 339 €

financement des Services 
aux familles 2015 : 649 823 €

37%
240 432 €

66,26%
262 037 €

55,19%
140 373 €

44,81%
113 966 €

7,23%

6,85%

4,12%
5,48%

6,86%

1,62%

1,58%

44,04%
286 165 €

36,87%
145 792 €

27,45%
108 553 €

4,27%
16 900 €

0,77%
3 063 €

36,19%
235 142 €

30,64%
121 176 €

2,6%
16 900 €

0,47%
3 063 €

16,7%
108 553 €

60,86%
395 484 €

2,14%
13 907 €
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Quand les élèves jouent à la pétanque : une belle aventure humaine

CONSEIL mUNICIPAL DES jEUNES

Dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires, nos jeunes, habituel-
lement tenus à l’écart des parties 
joyeuses disputées par les adultes, ont 
pu profiter des  apports éducatifs de 
ce sport grâce aux membres de l’asso-
ciation « la boule basilienne ».

Sport, jeu ou loisir, aborder la 
pétanque avec rigueur permet d’en 
exploiter tous les bienfaits et d’en 
découvrir toutes les vertus péda-
gogiques. Motricité, attention, 
sensoriel, patience, sens des res-
ponsabilités, contacts humains, la 
palette des développements et des 
apports éducatifs qu’entraîne la 
pratique de ce sport est d’une rare 
variété et dépasse toutes les espé-
rances.

Une façon ludique d’enrichir ses 
connaissances.

Participation à la réunion d’information du 23 novembre 2016
pour le Conseil Municipal des Jeunes de Baisieux

Nom   

Prénom   

Adresse  

Date de naissance  /  / 

École fréquentée 

 Tél. fixe     /     Tél. portable  

Adresse e-mail  

Marie-Paule Biskup, Jeannette Lelong 
et Isabelle Dufour, avec l’appui de 
Monsieur le Maire et les membres du 
Conseil Municipal, ont désiré donner 
une place particulière aux jeunes pour 
participer à la vie de la commune.

Tu es basilienne ou basilien, en CM2 ou 
au Collège (de la 6e à la 3e) et tu sou-
haites t’investir dans ta ville ?

Alors n’hésite pas à venir à la réunion 
du mercredi 23 novembre 2016 à 18 h en 
mairie pour obtenir toute information 
sur le rôle d’un Conseil Municipal des 
Jeunes et t’aider à comprendre le rôle 
des institutions et le fonctionnement 
de notre démocratie. 

Nous t’expliquerons le rôle que tu peux 
jouer pour être un « jeune citoyen » au 
sein de ta commune.

Merci de remettre le coupon réponse 
ci-dessous en mairie pour le samedi 
19 novembre 2016 pour organiser au 
mieux cette réunion.

À bientôt !

NOUvELLES ACtIvItÉS PÉrISCOLAIrES
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ÉCOLE SACrÉ CœUr

Sacré cœur : 
Sciences en folie

Après de beaux projets hauts en cou-
leur, cette année 2016-2017 sera sous le 
signe des sciences.

En effet, les élèves de l’école vont se 
mettre dans la peau de parfaits petits 
scientifiques. 

Au programme : des découvertes, des 
expériences, des sorties, des élevages 
dans les classes, la création d’un espace 
potager… 

Les élèves présenteront une partie de 
leurs recherches lors d’un « forum des 
sciences » prévu avant le traditionnel 
repas de noël organisé par les parents 
d’élèves de l’école.

Autant de projets qui permettront aux 
élèves de savoir mettre en lumière un 
problème scientifique et s’investir dans 
une démarche d’investigation.

Nouveaux projets de construction 

L’école accueille de plus en plus d’élèves depuis ces 
dernières années en passant de 5 classes à 6 classes 
depuis la rentrée 2016.

Afin d’accueillir au mieux les élèves, une nouvelle 
classe ainsi qu’une salle des maitres seront construites 
durant l’année scolaire. Les travaux débuteront cou-
rant octobre pour s’achever au printemps 2017. 

Il est donc demandé aux parents de respecter les 
accès chantiers pour ne pas gêner les ouvriers.

Inscriptions à l’école du Sacré Cœur

Malgré l’ouverture de cette 6ème classe depuis la ren-
trée 2016, les effectifs de chaque classe avoisinent la 
capacité maximum d’accueil. 

Les familles qui souhaitent donc s’inscrire doivent le 
faire rapidement en contactant directement l’école 
par mail sacrecoeur.baisieux@orange.fr en indiquant 
le prénom, le nom, l’âge, l’adresse, la date de naissance 
des enfants ainsi qu’un numéro de téléphone pour 
pouvoir prendre un rendez-vous d’inscription.

Les CM et leur première expérience

Les MS GS et la découverte de la tortue

Les TPS PS le jour de la rentrée 
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À l’école saint Jean-Baptiste, pour pour-
suivre notre parcours culturel, après la 
culture scientifique en 2012, la culture 
artistique en 2013, les arts du cirque en 
2014 et les cultures du monde en 2015, 
nous partons cette année scolaire à la 
découverte du patrimoine régional et 
du développement durable. Les élèves 
pourront s’intéresser aux richesses de 
notre nouvelle région nommée ‘’Hauts 
de France’’ et qui regroupe les anciennes 
régions du ‘’Nord Pas de Calais’’ et de la 
‘’Picardie’’, tout en s’initiant à l’éco-ci-
toyenneté. Comme toujours, pour 
donner du sens et de la cohérence, les 
spectacles et sorties retenus feront 
partie intégrante de ces projets. 

Dès le 1er septembre, jour de la rentrée, 
nous avons commencé une année haute 
en couleurs par un accueil des élèves 
avec leurs parents, pour le plaisir de 
tous de se retrouver après les vacances 
d’été. 

Le 9 septembre, nous avons emmené 
nos toiles d’artistes décorées en classe 
pour la célébration de rentrée puis nous 
avons chanté ‘’une, deux, trois touches 
de couleurs, pour bâtir un monde meil-
leur’’. 

La soirée de bienvenue ‘’esprit bistrot’’ 
organisée par l’A.P.E.L le 8 octobre a 
emporté un vif succès. Nous avons pu 
déguster une délicieuse carbonnade 
flamande ‘’maison’’ accompagnée de 
frites et de chicons, sans oublier des 
desserts régionaux. L’ambiance était 
très joyeuse. 

Durant l’année 2016-2017, les élèves 
pourront utiliser l’écran tactile installé 
durant l’été par des membres de la 
communauté éducative. Celui-ci vient 
compléter les trois TBI achetés en 2012 
et 2013. 

Parallèlement, suite aux formations 
suivies en équipe éducative ces trois 
dernières années au sujet des intelli-
gences multiples, du numérique et de la 
communication bienveillante, les élèves 
pourront vivre des ateliers de réflexion 
autour de thèmes de société tels que 
l’empathie, les émotions, l’estime de soi 
et des autres, la confiance, les besoins 
de chacun, la coopération au centre du 
projet de vivre ensemble. Amener cha-
cun à réfléchir sur les comportements 
dès le plus jeune âge afin de préparer 
tous les élèves à devenir citoyen res-
ponsable et respectueux, tel est notre 
projet éducatif : accueillir, respecter, 

valoriser. Nous reconduirons également 
nos actions de solidarité pour continuer 
d’éveiller en chacun l’esprit d’entraide.

ÉCOLE SAINt jEAN-BAPtIStE

Beau programme en ce début 
d’année, qu’en dites-vous ? 
RDV dans les prochains 
numéros de Basil’échos et sur 
le site de l’école enrichi par les 
élèves de CM2 pour suivre nos 
aventures sur www.ecole-sjb-
baisieux.weebly.com
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Durant 5 semaines, les élèves des trois 
classes de CM1 et CM2 ont eu le plaisir 
de découvrir le volley-ball.

« C’est Jean-Claude, entraîneur au club 
de Valenciennes qui nous apprend à faire 
du volley. »

« Il est super sympa avec nous et il est 
rigolo... »

« C’est quand même dur mais c’est BIEN ! »

Les CM2 à la rencontre 
des résidents de la MAS

Jeudi 13 octobre 2016, la classe de 
CM2 est allée à la MAS de Baisieux 
pour y rencontrer un groupe de gens 
merveilleux.

Nous avons fait connaissance avec un 
groupe de personnes polyhandicapées.

Il y avait Laurence, Frédéric, Christine, 
Christiane et Jacqueline.

Avec eux, nous avons fait des ateliers 
cuisine.

Un groupe préparait des cocktails 
colorés avec Christine.

Un autre préparait des amuse-gueules 
apéritifs avec Lolo et Christiane. Et, le 
dernier groupe a préparé 110 tartelettes 
aux pommes pour tout l’établissement 
avec Frédéric.

Ensuite, nous nous sommes promenés 
tout autour de la MAS avec les résidents 
avant de prendre le repas tous 
ensemble.

Nous avons passé une très bonne 
journée et nous avons partagé 
beaucoup de joie avec les résidents. Et, 
pour se rappeler de ce bon moment, 
nous avons pris des photos.

Nous nous sommes promis de nous 
revoir bientôt.

La classe de CM2

ÉCOLE PAUL-ÉmILE vICtOr

Le volley-ball à P.E.V
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15èmE fOrUm DES ASSOS
L’édition 2016 du forum des associations 
s’est déroulée comme à l’accoutumée, 
le premier week-end de septembre. 
33 associations y étaient représentées, 
l’occasion pour chacun de découvrir ou 
redécouvrir les nombreuses activités 
proposées.

Retrouvez les coordonnées des 
associations basiliennes sur www.
mairie-baisieux.fr/culture-loisirs-et-
sport

Cette quinzième édition a été également 
l’occasion de mettre à l’honneur quelques 
sportifs basiliens du Baisieux Tennis de table 
et du club de badminton et de les féliciter pour 
leurs bons résultats :

> Tennis de table : Capucine Hély, Championne 
du Nord, catégorie poussin • Chloé Deltour, 3ème 
place catégorie cadettes

> Badminton : Romain Taverne, cham-
pion départemental du Nord en double 
mixte et vice-champion départemental du 
Nord double homme • Tifany Olivier, cham-
pionne départementale du Nord en double 
mixte • Maryline Daniel, vice championne 
départementale du Nord en double mixte 
• Jean-louis Barot,  vice champion départemen-
tal du Nord en double homme • Jérémy Brillon 
et Chloé  Gabrielle, de très bons résultats cette 
année, des sportifs très prometteurs.

…sans oublier notre jeune 
vainqueur du concours de 
lâcher de ballons de l’an-
née, Victor Giljinas, dont 
le ballon a parcouru plus de 
200 kilomètres en direc-
tion de la Belgique

Des basiliens mis à l’honneur
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24 septembre 2016 : sympathique et 
convivial, un après-midi de rencontres 
autour de la bande dessinée ! Lecteurs 
et auteurs-dessinateurs ont pu parta-
ger leur passion et découvrir le travail 
des artistes présents : Eric Herenguel, 
Honoré Bonnet, Toshi ...

Retrouvez un diaporama de l’événe-
ment sur le site de la bibliothèque : 
www.bibliotheque-baisieux.net

Si vous ne connaissez pas encore notre 
bibliothèque, nous vous invitons à nous 
rejoindre le mercredi ou le samedi 
après-midi !

Rencontre avec des auteurs dessinateurs à la bibliothèque

Je bouge pour ma forme !

C’est la RENTRÉE LITTÉRAIRE !

CULtUrE, LOISIrS

Une nouvelle présidente 
à la « Couture basilienne »

Après 23 ans de bénévolat à la tête de 
l’association la « Couture basilienne », 
Madame Christiane Cingolani laisse la 
présidence à Madame Jocelyne Bou-
rel. L’association tout entière remercie 
chaleureusement Christiane pour 
son savoir-faire, sa gentillesse et sa 
patience pendant toutes ces années.

Madame Galbrun devient trésorière, et 
Madame Bouckaert secrétaire.

Rejoignez-nous vite, en tant que 
membre d’association ou comme ani-
matrice de cours.

Découvrez le plaisir de bouger en toute 
convivialité ! Le programme débute du 
niveau zéro et respecte le rythme de 
chacun.

• Sans esprit de compétition
• Dans une ambiance de groupe
• Via un programme de 12 semaines
• Suivi par un animateur

> Pour qui ?

Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous 
souhaitez vous mettre au sport et amé-
liorer votre forme? Vous souhaitez vous 
maintenir en forme ? Vous n’arrivez pas 
à vous bouger pendant les mois d’hiver? 
Vous souhaitez vous mettre à la course 
à pied au printemps prochain ? Ce pro-
gramme est fait pour vous !

Homme, femme, jeune, adulte, sénior, 
tout le monde est le bienvenu.

> À quel rythme ?

Une session s’organise sur 12 semaines 
au rythme de 3 séances hebdomadaires 
dont une est encadrée par un anima-
teur. Le contenu des 2 séances libres 
vous est remis au fur et à mesure par 
l’animateur.

> Quels objectifs ?

Santé et convivialité avant tout.

Un carnet Forme & Santé vous permet 
de visualiser vos progrès.

La prochaine session démarre le 
lundi 9 janvier 2017 à 18h30 au centre 
socio-culturel d’Ogimont, espace Ville-
ret.

Infos & Inscriptions
Sophie Limonier 

  06 13 99 88 47
rtouryst@aol.com
www.jecourspourmaforme.com
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C’est dans la joie et la bonne humeur 
que s’est réunie en septembre toute 
l’équipe de l’association « les enfants de 
Baisieux » autour d’un barbecue pour 
évoquer des sujets importants : le nou-
veau nom de l’association, le rôle de 
chacun mais surtout la préparation du 
prochain défilé « Fashion Kids ». 

Beaucoup d’inscriptions et de volon-
taires ont répondu présent pour ce bel 
évènement puisque plus de 100 enfants 
participeront à ce défilé contre 80 l’an 
dernier. 

L’association, composée de 12 béné-
voles, est en plein essor et souhaiterait 
faire partager son expérience à deux 
nouveaux membres. Volontaires pour 
adhérer une équipe fun, solidaire et 
pleine de valeurs ? N’hésitez pas… 

Contactez-nous sur :
lesenfantsdebaisieux@laposte.net 

Rencontre à la MAS de Baisieux avec le collectif « week end’artistes » 

Les enfants de Baisieux
Prochaines manifestations :
• Défilé de mode Fashion Kids sous le thème du cinéma, dimanche 13 novembre 
à l’espace Jacques Villeret de 15h30 à 18h30
• Fête de Saint Nicolas le dimanche 4 décembre à l’espace Jacques Villeret de 
15h30 à 18h30

L’association « weekend’artistes » 
organise des expositions artistiques : 
peinture, dessin, sculpture, céramique, 
à Lille et dans sa métropole. 

La devise de l’association : mettre l’art là 
où on ne l’attend pas forcément, l’inat-
tendu, la gratuité pour le public.

C’est dans cet esprit qu’une vingtaine 
d’artistes viendront exposer leurs 
travaux d’arts plastiques à la MAS de 
Baisieux, les 19 et 20 novembre pro-
chain auprès des résidents de la MAS 
dans le but de :

• Développer des actions innovantes 
et diversifiées de sensibilisation et de 
pratique artistique au sein de l’établis-
sement et permettre la rencontre entre 
les résidents et les artistes,

• Faciliter l’accès de l’ensemble des rési-
dents à l’offre artistique et culturelle, 

• Favoriser l’estime de soi en exposant 
avec des artistes le travail fait à l’atelier 
d’Arts Plastiques par les résidents, 

• Développer  et contribuer à la citoyen-
neté, 

 Il s’agira donc de :

• Permettre la rencontre entre les rési-
dents et les artistes qui viennent de la 
Région Nord Pas de calais, ainsi que les 
visiteurs (autres établissements, habi-
tants Basiliens et d’ailleurs, etc) et ainsi 
d’ouvrir l’établissement à son environ-
nement, 

• Valoriser et diffuser largement l’ex-
périence afin de renouveler le regard 
porté sur le handicap,

• Répondre aux principes et aux valeurs 
de non-discrimination par l’accès à la 
culture, de citoyenneté et d’accessibi-
lité, 

• Et enfin, de financer pour les résidents 
des projets culturels et des  séjours de 
vacances.  

L’association a également des partena-
riats avec les unions commerciales, les 
mairies de quartiers (expo du p’ti quin-
quin)..., des partenaires associatifs avec 
qui ils ont organisé plusieurs exposi-
tions (les boîtes du coeur, Solid’art, les 
boîtes Pop).

Exposition les 19 et 20 novembre 2016 
(le samedi de 14h a 19h - le dimanche de 
10h a 19h) à la MAS de Baisieux, 35 route 
de Camphin. 

Une partie des ventes sera reversée à 
l’association des papillons blancs de 
Lille au profit des personnes en situa-
tion de handicap.

Buvette sur place. Venez nombreux 
nous rendre visite !

www.weekendartistes.blogspot.fr
www.papillonsblancs-lille.org

Pour tout renseignement, 
contacter Fanny

  03 28 80 04 59

Exposition Solid’art 2016 au profit du 
Secours Populaire




