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L’année 2016 vient de se
terminer et avec les premières
gelées, une nouvelle année
commence. Une page se
tourne, laissant dernière nous
2016 parsemée de nombreux
évènements :
Changement à la tête de la Municipalité, inondations,
accidents sur l’A27, inauguration d’un nouveau bâtiment de
production chez Sommer Needlepunch, rénovation de la
place du Général de Gaulle et pour terminer, le 5 décembre,
l’incendie de la salle Ludovic Torrès.
Ce sinistre a pour conséquences, bien évidemment, de
penser à sa reconstruction, mais aussi de trouver des
solutions pour que le Baisieux Tennis de Table continue de
fonctionner sans être trop fragilisé.
Je remercie mes collègues de Toufflers, Villeneuve d’Ascq et
Hem pour leur solidarité, par la mise à disposition de leur
salle de sport.
De la même façon, je remercie toutes les associations
basiliennes pour leur compréhension lors de nos contacts
qui ont facilité nos démarches dans le partage des locaux
municipaux.
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En ces temps où les budgets sont contraints, la mutualisation
est devenue le maître mot pour continuer à offrir aux
habitants un service de qualité.
Ainsi la commune de Willems nous prête gracieusement sa
salle des fêtes « ECLAT » pour le spectacle « La Romance de
Montmartre » les 4 et 5 mars 2017.
Enfin, dans le cadre des belles sorties où nous avons le
plaisir d’accueillir le 6 mai, l’Orchestre National de Lille, la
commune de Chéreng, nous offre sa salle Victor Provo.
Comme je l’ai indiqué lors des vœux du 7 janvier, l’année
2017 verra le démarrage des travaux de lotissements « La
Malterie », « Liflandre », et « Ogimont 2 ».
Ces nouvelles constructions engendreront l’arrivée de
nouveaux basiliens et en corollaire, de nouveaux besoins en
équipements.
Afin de prévoir ces nouveaux investissements, mais aussi se
projeter dans l’avenir, avec notamment la mise en place du
PLU 2, un groupe de travail « Baisieux 2016/2036 », composé
d’élus, de personnalités extérieures et de techniciens, a
commencé à travailler. Sa mission est de coucher sur le
papier nos futurs besoins et inventer le Baisieux de demain.
Les conclusions de ce groupe vous seront présentées
ultérieurement.
Pour terminer, des remerciements au Conseil Municipal des
jeunes : 11 jeunes Basiliennes et Basiliens ont pendant 2 ans,
consacré une partie de leurs loisirs à Baisieux. Ils viennent
de terminer leur mandat et d’autres prennent le relais.
Merci à tous ces jeunes qui par leur engagement nous
prouvent qu’une nouvelle génération est prête et que le
bénévolat reste vivace à Baisieux.
Responsable de communication : Bénédicte Herman
communication@mairie-baisieux.fr

Bien à vous,

Site internet : www.mairie-baisieux.fr

Paul DUPONT
Maire de Baisieux

Edité par la mairie avec la collaboration des associations et amicales basiliennes
Mise en page : KaméléCom
Imprimé par l’imprimerie Easily Havet Concept Group sur un papier 100%
écologique, 60% de fibre recyclées et 40% de fibres vierges certifiées PEFC.
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Loisirs


« La Romance de Montmartre »



Comédie musicale
80 musiciens et chorist
es basiliens

Samedi 4 mars 2017 à 20 h et dimanche 5 mars 2017 à 16 h
Pôle multifonctionnel ECLAT de
Willems, square Eugène Thomas
(spectacle en mutualisation avec la
commune de Willems).

Comédie musicale avec les associations
basiliennes EnVol’, Trois Petits Points,
la Philharmonie et les Chœurs de la
Plaine (affiche en dernière page de
couverture).

> 6€, 2€(de 3 à 12 ans)

La romance
de
Montmartre

Samedi

>ĂWŚŝůŚĂƌŵŽŶŝĞ
ϯƉĞƚŝƚƐƉŽŝŶƚƐ

ŶsŽů’
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Dimanche

mars 20h

05 mars 16h

>ĞƐChœurƐĚĞůĂƉů
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Inscriptions et réser
vations

en Mairie de Baisie
ux



Pôle multifonctionnel
ECLAT

renseignements@
mairie-baisieux.fr
dĂƌŝĨƐ͗ϲĞƵƌŽƐͲϮ
ĞƵƌŽƐ;ĚĞϯăϭϮĂ
ŶƐͿ

Buvette et petite

rue Jean Bouche
Square Eugène Thom
as
WILLEMS

restauration

Spectacle organisé en
mutualisation
par Baisieux et Willem
s

Les Belles Sorties :
l’Orchestre National
de Lille
Samedi 6 mai 2017 à 20h
Salle Victor Provo à Chéreng
– concert gratuit
Spectacle en mutualisation avec
la commune de Chéreng qui, à
la suite de l’incendie de la Salle
Ludovic Torrès, a eu la gentillesse
de nous proposer sa salle pour
l’organisation de ces Belles
Sorties.
Pour ces « Belles Sorties » du
mois de mai, l’Orchestre National
de Lille – 34 musiciens (cordes,
flûtes,
hautbois,
clarinettes,
bassons, timbales…)
sous la
direction de Pierre Dumoussaud
– vous emmène, au gré d’œuvres
toutes plus riantes les unes que
les autres, pour une promenade
printanière. À la sémillante
ouverture
de
L’Échelle
de

soie de Rossini succède la
lumineuse Symphonie n° 69 de
Joseph Haydn. On poursuivra
la promenade avec la Première
Symphonie de Prokofiev, écrite
en 1917 à la veille de son exil aux
États-Unis. Le compositeur rend
ici hommage à Haydn, au travers
d’une œuvre dont la clarté tonale
et le caractère effervescent ont un
charme subtil et délicat. Enfin, on
flânera sur les rives ensoleillées
de la Quatrième Symphonie de
Beethoven, hymne à l’amour du
compositeur pour la Comtesse de
Brunswick.

Quelques dates à retenir
Prochaines manifestations municipales
- 8 avril 2017 : opération chemins propres (p.11)
- 1er mai 2017 : fête des mères et médaillés du travail
- 8 mai 2017 : commémoration du 8 mai 1945
Conseils municipaux du 1er semestre 2017 :
les mardis 28 février, 4 avril et 13 juin

Élections présidentielles :
les 23 avril (1er tour) et 7 mai 2017 (2e tour)
Élections législatives :
les 11 et 18 juin 2017
Prochains dons du sang :
les mardi 28 février, 25 avril, 27 juin de 15h à 19h,
espace Jacques Villeret

BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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Manifestations municipales
Cérémonie des vœux
Samedi 7 janvier 2017 a eu lieu la
première cérémonie des Vœux
pour Paul Dupont en tant que
Maire de Baisieux.
La soirée a débuté par la mise à
l’honneur des 11 jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes, dont le mandat vient de se terminer après
deux années d’actions et de participations aux manifestations
municipales (notre photo de couverture). 5 d’entre eux ont décidé de
continuer l’aventure aux côtés de 6
nouveaux jeunes conseillers débordant de motivation.

Félicitations aux « anciens »
pour votre dévouement, et
bienvenue aux nouveaux !
Au premier plan : les nouveaux membres du CMJ

Durant leur mandat, les membres du
CMJ ont mené plusieurs actions :

pirate ne leur a pas permis de faire
aboutir ce projet.

Ils ont participé aux diverses cérémonies municipales comme l’accueil des
nouveaux habitants, les récompenses du
lâcher de ballons et la remise des prix des
maisons fleuries ; présence également
lors de commémorations telles que la fête
nationale : préparation de l’événement et
gonflage de ballons.

Ils ont réfléchi et trouvé un slogan et un
logo pour les tee-shirts de Baisieux inaugurés en juin lors du « Relais pour la Vie »
au profit des jeunes malades : « Baisieux
court pour la vie ».

Ils ont participé au Téléthon en confectionnant des bijoux qui ont bien plu,
en faisant la parade de Mickey, pour le
plaisir des petits et des grands ; ils ont
aussi fabriqué des pâtisseries vendues à
la braderie aux vêtements…
Les Conseillers ont également participé
à l’ « Opération Chemins propres ». A
quand des citoyens responsables ?
Ils ont travaillé sur le respect des règles
de sécurité routière… mais le plan vigi-
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Nos jeunes ont réellement été acteurs
dans notre ville et sont fiers de ce qu’ils
ont pu apporter.
Ce fut une expérience très intéressante
et nous sommes certains que les nouveaux conseillers ne manqueront pas de
participer aussi activement à la vie de
Baisieux.

MUNICIPALITÉ
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Téléthon 2016 : record battu !
RECORD BATTU !

6706,22 € ont été reversés à l’A.F.M
Téléthon (recettes 8256,12 € - dépenses
1549,90 €).
La présence des associations à nos
côtés encore cette année a permis ces
bons résultats :
- Tout du ch’min avec la marche du 30
octobre 2016 : 550 €
- Baisieux tennis de table : 390 €
- La boule Basilienne : 370 €
- La couture Basilienne : 692 €
- Autour du fil : 460,50 €

…Et notre fil rouge : Les cœurs
fabriqués par nos jeunes écoliers des
écoles Paul-Émile Victor, Sacré Cœur
et Saint Jean-Baptiste : 562,10€. Merci
aussi au multi-accueil « le jardin des
câlins » pour sa participation à la vente
de viennoiseries : 250 €.
La philharmonie nous a comblés par
la qualité des morceaux joués durant

Vos paiements en Mairie
facilités
La Mairie va s’équiper de deux terminaux
de paiement, qui permettront aux
basiliens de régler par carte bancaire
les frais scolaires, de centres de loisirs
et les cotisations à la bibliothèque.
Date de mise en place des terminaux :
fin février/début mars.

leur concert, MOZAÏC a offert un
magnifique spectacle aux Basiliens…. et
la parade de Mickey a été assurée par
les jeunes du CMJ.
Voilà notre bilan, et sans votre
participation cela aurait été impossible.
Merci aux bénévoles, aux associations
et aux Basiliens pour la réussite de
notre week-end Téléthon 2016.
N’hésitez pas rejoindre notre équipe.
Jeannette Lelong se fera un plaisir de
vous accueillir. —
07 60 38 77 19.

Contrats de bénévolat
pour aider les bénéficiaires
du RSA
Vous êtes bénéficiaires du RSA et
souhaitez rester connectés avec la vie
active ? En parallèle de votre recherche
d’emploi, la municipalité peut vous
proposer de consacrer bénévolement
quelques
heures
hebdomadaires
à la collectivité. Administratifs ou
manuels, n’hésitez pas à prendre
contact avec la Mairie pour en savoir
plus, avec Matthieu Descamps au
03 20 19 63 61.

© Fotolia

Sans oublier :
- La vente de bracelets confectionnés
par les jeunes du C.M.J : 120 €
- 3311,62 € récoltés grâce à la vente de
livres, le tournoi de belote, le karaoké,
le baby-foot, la dictée, la vente de
viennoiseries à domicile, la petite
restauration et la buvette sur place...
ainsi que les dons de particuliers.

BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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Formation aux premiers secours
Le samedi 21 janvier 2017, 11 personnes
ont suivi la formation aux premiers
secours et à l’utilisation du défibrillateur
de niveau 1 (PSC1), dispensée dans
les locaux du Centre Socio-culturel
d’Ogimont, par Monsieur Benjamin
Deprez,
pompier
professionnel
et membre de l’Association des
Secouristes du Centre d’Incendie et de
Secours de Tourcoing (www.ascist.fr).
Parmi ces 11 personnes, 6 sont engagées
comme réservistes volontaires dans le
cadre du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS), mis en place pour aider les
basiliens en cas de sinistre grave. Les
autres personnes travaillent à l’école
Saint Jean-Baptiste, à l’école Paul-Émile
Victor ou ont travaillé dans le milieu

médical et étaient motivés pour faire
une révision des gestes de premiers
secours.
La prévention et les secours nécessitent
de respecter des règles et des gestes
simples à réaliser immédiatement
afin de préserver la santé et la vie
des victimes. Lors d’un accident ou
lorsqu’une personne présente un
malaise, chaque minute avant l’arrivée
des secours (Pompiers, SAMU…)
compte. Le temps nécessaire pour
que les pompiers arrivent à Baisieux
est de l’ordre de 10 minutes à un quart
d’heure. En cas d’arrêt cardiaque, si rien
n’est fait, ce laps de temps peut être
fatidique. En cas d’arrêt cardiaque, le
pourcentage est de 4% de récupération

des personnes ayant fait le malaise. Il
passe à 20% si on procède à un massage
cardiaque et à 40% si le massage est
complété par l’usage d’un défibrillateur.
Deux défibrillateurs sont à disposition
des basiliens, l’un à la mairie (jour et
nuit) et le second au complexe sportif
(aux horaires d’ouverture du complexe).
Différents thèmes ont été abordés au
cours de cette formation : la protection
du secouriste, de l’accident, de la
population, l’alerte des secours, les
différents types de malaises, l’épilepsie,
l’étouffement, l’hémorragie, la perte
de connaissance, l’accident vasculaire
cérébral (AVC), l’arrêt respiratoire, l’arrêt
cardiaque, les plaies, l’hémorragie, les
brûlures, la chute, les attentats…

La règle des 3 A est particulièrement importante à respecter :
a Analyser la situation et écarter les éventuels dangers (Protéger).
a Alerter le 18 (Pompiers) pour les secours d’urgence aux personnes et en cas d’accidents, d’incendies/
Alerter le 15 (SAMU), en cas d’urgence médicale. Vous pouvez aussi appeler le 15 si vous avez besoin d’un
conseil médical (ce qui ne nécessite pas forcément le déplacement d’un véhicule du SAMU sur place).
a Agir immédiatement, si on le peut.

En cas d’appel des secours, bien préciser
l’endroit où ils doivent intervenir
(demander à une personne de les guider,
le cas échéant, pour qu’ils arrivent au
plus vite sur le lieu d’intervention).
S’il s’agit d’un appartement ou d’un
immeuble avec grille fermée (à clé ou
avec un boîtier) en clôture, veillez à ce
que les services puissent avoir accès au
lieu d’intervention sans
perdre de temps…
Le secouriste a tout à fait
sa place dans la chaîne
des secours et donc dans
la chaîne de vie car il est
le premier maillon, et
c’est un maillon essentiel.
Cette journée fut riche
en apprentissage, en
émotions et en bonne
humeur.
Les
participants
dont
la
motivation
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était
particulièrement
importante
ont ensuite remercié le formateur,
Monsieur Deprez, pour la qualité de
sa prestation dans laquelle il a su allier
la formation théorique et la pratique
sous la forme d’exercices. Ils ont aussi
remercié le service intendance de la
mairie et la commune pour la mise à
disposition de ses locaux et pour la

prise en charge financière du coût de
cette formation, ainsi que de celui du
fascicule qui reprend les différentes
informations de cette session et qui
sera mis à la disposition des candidats
très prochainement et ce, malgré un
budget serré.

MUNICIPALITÉ
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Vide grenier municipal
Le vide grenier municipal d’été (400
places) se déroulera le samedi 17 juin
2017 de 12h à 18h – rue Paul-Émile
Victor (accès au groupe scolaire et au
complexe sportif).
Animation des associations, petite
restauration sur place – accès PMR et
WC public.

Les inscriptions se dérouleront de 9h à 12h au centre socio-culturel d’Ogimont
(salle du Manoir au rez-de-chaussée) aux dates suivantes :

Baisiliens

Samedi 20 mai 2017

Mercredi 24 mai 2017

Pour TOUS
(Basiliens et
extérieur)

Samedi 27 mai 2017

Mercredi 31 mai 2017

Inscriptions uniquement aux dates indiquées ci-dessus (pas de réservation par courrier ou téléphone).

Modalités d’inscription :
- exposants : réservé aux particuliers Basiliens et associations Basiliennes et particuliers extérieurs
- exclusion : interdit aux commerces ambulants alimentaires et non alimentaires
- produits vendus : tous produits sauf produits neufs et alimentaires (« maison » ou industriels)
- emplacement : 2 maximum par exposant
- tarif : 5€ les 3m
- vous munir : de votre carte nationale d’identité et du bon de pré-réservation (ci-dessous).

Vide	
  grenier	
  municipal	
  de	
  BAISIEUX	
  
Avenue	
  
d’Ogimont	
  
rue
Paul-Émile
Victor
Samedi	
  17	
  juin	
  2017	
  
de	
  12	
  h	
  à	
  18	
  h	
  
Bon de pré-réservation à apporter le jour de l’inscription

Nom : ..............................................

Prénom : .........................................

Immatriculation véhicule (max 1/emplacement) : ……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………….
Carte identité / passeport n° : ……………………………………………………………………….

Zone réservée à l’administration :

RECU N° : ..............

N° place : …………………..

Zone : ……………………………………

BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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sécurité, stationnement
Noël sous haute sécurité à Baisieux

À Baisieux, comme dans de nombreuses
communes, la sécurité était à l’ordre
du jour pour les offices religieux à
l’occasion de la fête de Noël. C’est ainsi
que le 24 décembre dernier, de 17h30 à
19h30, un dispositif impressionnant et
redoutable a été déployé sur le parvis

de l’église Saint Martin – délimité
pour la circonstance par des barrières
de sécurité dans le cadre du plan
vigipirate : gendarmes de Baisieux et
du Douaisis venus en renfort, militaires
munis de fusils mitrailleurs dans le
cadre de l’opération Sentinelle (venant
de Toulouse) et réservistes volontaires
dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde de Baisieux (PCS). Bon
nombre de basiliens et de personnes
venant des communes voisines n’ont
pas manqué de saluer et de remercier
tous ceux qui, ainsi, contribuaient à leur
sécurité. Baisieux est une commune
frontalière et tous ceux qui franchissent
cette frontière n’ont pas forcément que
de bonnes intentions. Cela s’est aussi vu
récemment dans le sud de la France.

Le stationnement, un
virus qui met en danger
les plus fragiles : piétons,
handicapés, voitures
d’enfants… pourtant le
remède est simple !
Moins d’incivilités,
plus de solidarité
et de compréhension.
Nous sommes tous des
piétons, alors partageons
la voirie !

Un groupe de travail réunissant
les associations, les élus, le
groupe de travail sécurité
et stationnement étudie un
plan pour réguler et sécuriser
le stationnement lors des
principales manifestations. Une
première réunion s’est tenue le
13 octobre 2016. L’analyse des
remarques a été communiquée à
Monsieur le Maire. Une seconde
réunion sera organisée pour
présenter la future organisation.

© Fotolia

Stationnement : un mal récurrent

Noréade rapport d’activité annuel 2015
Quelques informations tirées du
rapport d’activité 2015 de Noréade,
concernant la commune de Baisieux :
- Les pertes en eau dans les réseaux
sont de 16%.
- Le taux de conformité microbiologique est de 100%, de même
que le taux de conformité physicochimique.
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- 38 interventions ont été réalisées
sur les branchements en eau potable,
43 sur les systèmes de comptage et
17 sur les réseaux de distribution
d’eau potable.
- Au 31 décembre 2015, il restait
250 branchements au plomb. La
commune va poser la question de
savoir dans quel délai ceux-ci seront
remplacés.

Noréade précise que l’eau est le
produit alimentaire le plus surveillé
en France.

MUNICIPALITÉ
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Fuite de gaz rue de Verdun
Le mardi 8 novembre 2016, vers 9h, une
fuite de gaz s’est déclarée rue de Verdun,
lors de travaux d’assainissement
réalisés pour améliorer l’écoulement
des eaux usées et pluviales.
La fuite de gaz a été provoquée par un
coup de godet sur une canalisation qui
figurait sur les plans mais un mètre plus
loin. L’odeur et le sifflement provoqués
par cette fuite étaient perceptibles de
façon importante à plus de 50 mètres.
Le gaz s’échappait à l’air libre (pas de
risque d’explosion).

Les pompiers ont aussitôt déployé des
moyens importants. Les gendarmes
de Baisieux se sont rendus sur place,
rejoints par les agents de GRDF, par
Pierre Six, Directeur Adjoint du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) et par
les services municipaux.
Plus d’une dizaine d’habitants ont
dû évacuer cette zone. Ceux qui le
souhaitaient ont été emmenés en
mairie où un café leur a été servi.
Des tests ont ensuite été réalisés,
puis les riverains ont pu regagner leur
habitation. À midi, la situation était
redevenue normale.

Incendie de la salle Ludovic Torrès
a été remise en état et a permis au
club de football l’ASBP, de reprendre
les entraînements dans de bonnes
conditions début janvier 2017.

La commune de Baisieux a subi un
incendie le 5 décembre 2016 qui a
détruit la salle Ludovic Torrès située
au sein du complexe sportif Claude
Gruson.
Les causes de ce sinistre ne sont
à ce stade pas encore clairement
identifiées. Plusieurs visites d’experts
se sont déroulées depuis l’incendie et le

dossier est actuellement instruit par la
compagnie d’assurances Groupama.
Dès le lendemain du sinistre, les
services de la commune sont intervenus
pour assurer la sécurité du site (pose de
barrières, fermeture des accès).

Les dirigeants du Baisieux Tennis
de Table (association qui utilisait
régulièrement la salle Torrès) ont
été reçus en mairie de Baisieux afin
de trouver des solutions à court et à
moyen terme pour la continuité de
leur activité. Les autres associations
basiliennes sont solidaires du BTT et
accueillent dans leurs locaux une partie
des activités du BTT. La municipalité de
Toufflers a mis à disposition du Baisieux
Tennis de Table la salle « Jean Devys »
pour l’organisation des entrainements
de ses joueurs et l’accueil des matches
de compétition. La municipalité de
Baisieux remercie chaleureusement
Alain Gonce, Maire de Toufflers et le
club de tennis de table de Toufflers pour
leur solidarité à l’égard de l’association
basilienne.

L’alimentation de l’éclairage du terrain
synthétique, également endommagée,

BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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Zoom sur...
Les travaux de la place du général de Gaulle
Les travaux de la place du général de
Gaulle, effectués par la Métropole
Européenne de Lille, ont entraîné fin
2016, pendant 2 mois des difficultés
de stationnement et de circulation,
rue de Tournai à Baisieux.
Les gros travaux terminés, le résultat est là : une église mise en valeur,
du fleurissement et des plantations
d’arbustes en cours, une quarantaine
de places de stationnement sur l’ensemble du projet, le maintien d’un
petit square en arrière-plan, une
sécurité améliorée par l’installation
d’un ralentisseur.
Les derniers aménagements seront
réalisés dans les semaines à venir :
jardinières devant le porche de
l’église, réintégration du Poilu dans le
square ; pose d’une boîte aux lettres
sur la place, d’un nouveau panneau
d’expression libre, d’arceaux vélos
près de la pharmacie ; jalonnement
du parking et derniers traçages des
places de stationnement (P M R, stationnements limités, dépose-minute
à proximité de certains commerces),
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traçage du passage piétons (avec
pose de panneaux en amont de
celui-ci), abribus, délimitation de la
zone réservée au marché les mercredis et dimanches de 6h à 13 h
(stationnement interdit durant cette
période).
La municipalité de Baisieux remercie les commerçants, artisans et
riverains pour leur patience et leur
compréhension pendant la durée de

ces travaux, espérant que les aménagements et améliorations apportées
seront appréciées et respectées par
chaque usager.

CADRE DE VIE
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Entretien des végétaux – rappel

Opération
chemins propres

Extrait de l’arrêté 16.06.21 du 27 juin 2016 – article 3 :

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

3.1 Taille des haies – Les haies doivent être taillées à l’aplomb du
domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire
moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir
l’approche d’un carrefour ou d’un virage.
3.2 Élagage – En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et
des haies incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne dépasse
de sa clôture sur la rue. Les services municipaux, quant à eux, sont
chargés de l’élagage des arbres plantés sur la voie publique.

le samedi 8 avril 2017 à 9h
en Mairie de Baisieux

Seul ou en
associer au
commune et
notre cadre
agréable.

© Fotolia

Des groupes seront formés à partir de là. Des sacs poubelles et des
gants seront fournis à chacun.
famille venez vous
nettoyage de notre
nous aider à rendre
de vie encore plus

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

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

© Fotolia

Non aux déjections canines !

BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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« la Malterie », « Liflandre », « Ogimont 2 » :
le point sur les lotissements de demain
Les feux sont au vert pour les projets MALTERIE, LIFLANDRE et OGIMONT 2
Après diverses péripéties, les feux sont au vert pour les 3 lotissements ! C’est donc à l’horizon de 2020 que nous aurons la joie
d’accueillir dans les maisons et les appartements de nombreux nouveaux basiliens !

Liflandre

Dans un premier temps, l’EPF (Etablissement Public Foncier) a assuré une
partie des démolitions et la dépollution
du sol. Le complément des démolitions
est actuellement en cours. Une fois le
permis obtenu et purgé, les travaux
pourront commencer !

La seconde phase du projet consistera en la réalisation d’un béguinage
de 18 logements locatifs sociaux (LLS)
et en la construction de 11 logements
individuels sur le foncier actuellement
occupé par PICCINI et en cours de
reprise par ICADE.

Concept Archi

La première phase du projet permettra
de développer 91 logements (29 pour la
seconde phase).

Trois immeubles collectifs seront
construits : un en accession (ICADE : 18
logements), et deux en locatif social (de
8 et 25 logements). En complément des
locatifs, ICADE développera 40 maisons
(dont 2 en PSLA) - prêt social location-accession.
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Ce projet est développé par ICADE en
partenariat avec un bailleur social.

Concept Archi

91 logements (1ère phase) + 29 logements (2ème phase)
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La Malterie
135 logements

Ce projet, porté par VILOGIA, démarré
il y a maintenant plus de 3 ans, a vu se
terminer les fouilles archéologique fin
2016. Les conclusions du rapport des
archéologues permettront de lever le
dernier obstacle avant le démarrage
des travaux, prévus juste avant l’été :
travaux de voirie en premier lieu puis
élévation des deux collectifs du projet
dès le mois de septembre.

Le site de la Malterie regroupera ainsi 135 logements dont
66 logements sociaux.
Les deux collectifs compteront 24 et 27 logements. Vilogia
développera sur ce site 64 logements individuels et 20 lots
seront laissés libres de constructeur.
Vilogia Premium sera le partenaire pour la réalisation des
logements en accession.

BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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Agence OCTA - Lille

Ogimont 2 :
Les allées du Manoir
156 logements

Ce sont 156 logements qui sortiront
de terre d’ici 2020. Le projet Ogimont
2 est développé par deux opérateurs :
BOUYGUES IMMOBILIER et VILOGIA.
Vilogia assure la partie sociale et
construira un ensemble composé de 46
maisons, dont 11 en béguinage et 10 en
PSLA (prêt social location-accession).
Trente appartements complèteront le
programme.

Agence OCTA - Lille

Agence OCTA - Lille

Bouygues Immobilier quant à lui construira 58 maisons et 22 appartements destinés à l’accession. Tout comme les projets
Malterie et Liflandre, les travaux débuteront à l’été 2017.

T4-84m2 (PSLA)
T4-80m2 (Social)
T4-84m2 (Accession)
T4-95m2 (Accession)
T5-107m2 (Accession)
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relais d’assistantes maternelles
Les animations de février, mars et avril

© Fotolia

Le Père Noël
nous a rendu visite

Février

Nos nounous n’ont pas été avares
d’éloges sur notre gentillesse, aussi
pour nous récompenser le Père Noël
est venu nous rendre visite et nous a
remis des cadeaux et des friandises.
Croyez-en ce que vous voulez mais
nous les avions bien mérités !
Virginie, notre intervenante musicale,
nous a fait chanter et découvrir des
instruments nouveaux : saxo, guitare,
xylophone... Un grand moment qui
nous a tous captivés. Noël au Relais
d’Assistantes Maternelles de Baisieux
c’est la fête : de la joie, du partage et
du bonheur.

Mars

Avril

le 15

Motricité au dojo

les 17 et 20

« Peinture paysage d’hiver...»

les 22, 24 et 27

On se prépare pour le Carnaval !

le 1er

C’est le Carnaval !

les 3 et 6

Atelier chantilly

les 8, 10 et 13

Plantation des radis au RAM

le 15

Motricité au dojo

les 17, 20 et 22

...on fabrique des jumelles !

les 24, 27 et 29

...une jolie boîte pour les chocolats

le 31

On prépare les poissons !

le 12

Saute ! Saute ! Petit lapin...

le 14

Fête de Pâques, salle 1 du Manoir

le 19

Bulles géantes

le 21

Peinture au gant

le 24

Poissons tropicaux

le 26

Motricité au dojo

le 28

Pâte à patouille

Multi-accueil
Atelier parents/ enfants au multi-accueil
La matinée a débuté en douceur avec
le temps des comptines. Ensuite, les
enfants et leurs parents ont participé
à l’activité manuelle : mise en peinture
d’une tirelire. Chaque enfant avait au
préalable collé du papier mâché sur un
ballon de baudruche lors d’un atelier

individuel. Les professionnelles ont fait
quelques retouches pour que ça prenne
la forme d’un cochon. Pour terminer,
un temps de jeux libres avec les ballons
a été proposé. Les tirelires ont été
mises en vente début décembre et les
bénéfices versés au profit du Téléthon.

Fête de noël au jardin
des câlins

Pour terminer l’année en beauté et en
musique, le multi-accueil « le Jardin
des Câlins » a proposé un spectacle
musical intitulé « chantons Noël »
aux nombreux enfants, parents et
grands-parents présents lors de cette
manifestation haute en couleurs.
Dans une ambiance festive un goûter
de Noël a clôturé le spectacle.

BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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accueil de loisirs
Baisieux Jeunesse
Prêts pour les vacances de Printemps ?

ATTENTION, N’ATTENDEZ PAS !
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs des vacances de
Printemps (du 10 au 21 avril 2017), sont possibles du 1er au 15 mars.

Renseignements sur le site de la mairie :
www.mairie-baisieux.fr/accueils-de-loisirs
ou auprès du Service Jeunesse.

Inscriptions sur le Kiosque :
www.baisieux.kiosquefamille.fr

ou à l’accueil en mairie de Baisieux du 1er au 15 mars 2017

Concours de dessins
- Centres de loisirs
d’automne

Club Ados

Huit basiliens fréquentant les centres
de loisirs de la commune ont réalisé de
beaux dessins et ont été récompensés
par la municipalité qui leur a remis des
places pour voir un match de foot du
LOSC.
Félicitations à : Lena Kostek, Alycia
Devleeschauwer, Noa Massiet, Mathéo
Toussaint, Thomas et Alexis Lequint,
Léo et Lukas Lesaffre.

Tu es scolarisé au collège ?
Tu veux être acteur de tes vacances ?
Tu veux participer à des projets ? Organiser tes activités ?

Alors rejoins-nous !!

Au centre socio-culturel d’Ogimont du lundi au vendredi de 13 heures à
18 heures et le jeudi en soirée

Il se déroule* chaque première semaine des vacances d’hiver, de
printemps ou d’automne et au mois de juillet.
* sous réserve d’inscriptions suffisantes

SUR INSCRIPTIONS : RENSEIGNEMENTS AU SERVICE JEUNESSE :

BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Quand nos jeunes reporters nous confient leurs souhaits pour 2017
Dans les pages du « petit reporter » * édité par les élèves de CM2 dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires …
Les vœux de nos jeunes basiliens :

Jeanne

Inès

Romane P.

« Qu’il n’y ait plus la guerre
et que tout le monde fasse attention
à la nature, que Baisieux s’agrandisse,
et que tout le monde ait le sourire. »

« Je ne veux plus d’attentats,
que Baisieux soit célèbre,
et qu’il n’y ait plus de disputes
entre mes amis. »

« Je voudrais pour l’année 2017
que l’on arrête de tuer les animaux
et que la pollution s’arrête. »

Romane D.
« Pour 2017 j’aimerais que les
terroristes soient arrêtés. Je
voudrais également que nous
découvrions de nouvelles
choses pour survivre dans les
milieux dangereux. »

Sarah
« Je vous souhaite
une belle vie. »

Martin

Clément

« Je souhaite moins
de pollution dans le monde
et garder mes amis
pour la vie. »

« Je souhaite répandre
la joie et la bonne humeur
et qu’il n’y ait plus de guerre. »

Noémie

Yannis

« Je vous souhaite une bonne
année, une bonne santé
et plein de bonheur. »

« Je voudrais qu’en 2017
les attentats s’arrêtent
et qu’on s’amuse. »

Naïl
« J’aimerais que mes amis
ne se disputent plus
et moins de pollution. »

Jolan
« Je vous souhaite
une bonne année
et une bonne santé. »
* Retrouvez le « petit reporter » sur

www.mairie-baisieux.fr/article/NAP-actus
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Les nouvelles activités périscolaires côté arts :
Connaissez-vous le SLAM ?
Les élèves de CM2 s’y adonnent depuis la rentrée…
C’est un style musical, il s’agit d’inventer une chanson en suivant des règles
particulières autour d’un thème de
notre choix. En France, le slam n’apparaît que dans les années 1990. En 2004,

le premier Grand Slam National réunit à
Nantes des équipes de rappeurs venant
de partout en France. Ils se rencontrent
et les poètes chantent leur chanson
pendant un temps précis.

Thomas - 29 ans,
fait du slam depuis 5 ans

Le thème choisi
par les élèves de Baisieux :

les pays du monde

• En quoi consiste cette activité ?
Cette activité permet de créer des
musiques en travaillant les textes, le
flow (c’est-à-dire le rythme), l’histoire
et la traduction de certaines paroles.
• Dansez-vous-en même temps ?
Oui on peut, je fais partie d’une équipe
dans laquelle on danse en même temps.

• Quelle est la différence entre rap et slam ?
Le rap et le slam sont plutôt des textes
poétiques mais le slam se chante a cappella (sans musique en arrière-plan).
• Doit-on savoir chanter ?
Pas forcément, il faut juste avoir une
bonne diction, avoir le rythme et savoir
faire des rimes.

Retrouvez les productions des CM2 B (en période 1) et les CM2 A (en période 2)
sur :
www.mairie-baisieux.fr/article/NAP-actus

Stages et contrats
armées-jeunesse
La commission armées-jeunesse est un
organisme consultatif placé auprès du
ministre de la Défense, destiné à favoriser la connaissance mutuelle entre la
jeunesse et les forces armées.
Dans ce but, elle propose de nombreux contrats et stages dans différents
domaines de spécialité à des étudiant(e)s
et à de jeunes diplômés de moins de
27 ans, titulaires d’une licence ou d’un
master. Ils conviennent particulière-

ment à des jeunes désirant effectuer
un contrat ou un stage d’application en
cours ou en fin de scolarité.
Plusieurs types de contrats et stages
sont possibles, alors n’hésitez pas à
consulter les différentes offres dans le
catalogue des contrats et des stages
2017 !
Le catalogue est mis à jour tous les
mois.

www.mairie-baisieux.fr/jeunesse-1625-ans
BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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ÉCOLE SAINT-JEAN BAPTISTE
Le 18 octobre 2016, nous avons remis
nos baskets pour combattre la maladie
avec ELA. Des membres de la communauté éducative, de la municipalité, de
la paroisse, les associations Tout du
ch’min et CESA… se sont joints à nous.
Merci à tous pour votre participation. Nous nous sommes bien donnés
et avons couru, marché, écrit, chanté,
dansé… pour les malades. Au plaisir de
vivre d’autres moments forts ensemble.

Pour nous préparer à célébrer Noël
avec notre diacre, nous avons tenté
d’être des « brilleurs » d’étoile en partageant et en rendant service… Lors du
goûter de Noël, nous avons chanté et les
élèves de CM2 ont fait une démonstration de judo avec Pascal. L’équipe APEL
a confectionné des crêpes, puis le père
Noël de l’APEL est passé. Il nous a offert
des coquilles et des jeux de récréation :
des skis de coopération pour marcher d’une drôle de manière, des jeux
d’adresse (bowling, cibles …), un set de
croquet, des frisbees et leur panier, des
pochoirs géants, des buts de foot, un
jeu de Moolky… Nous avons commencé
à découvrir ces activités en fonction
de la météo. Ces animations nous permettent de bien s’amuser ensemble,
d’inventer différentes utilisations du
matériel… Quel bel esprit de partage et
d’imagination ! Merci l’APEL.

Dans notre vie de tous les jours,
nous sommes amenés à vivre avec
les autres. Cela s’apprend ! En maternelle, nous lisons des albums sur les
émotions, nous exprimons ce que
nous ressentons grâce au jeu de la
météo intérieure. En CP/CE1, nous
mimons des sentiments et essayons
de les faire deviner à nos camarades.
En CE2, CM1 et CM2, nous apprenons
à observer et raconter des faits sans
les interpréter. A l’aide de mimes,
nous avons remarqué que notre cerveau nous joue parfois des tours :
pour de mêmes gestes, plusieurs
enfants ont des interprétations différentes. Et si dans notre vie, il nous
arrivait d’interpréter et se mettre en

colère au lieu de demander à
l’autre ? Dans chaque classe, nous
découvrons comment décrire une
situation, exprimer notre ressenti et
nos besoins avant de formuler notre
demande.
Dans le cadre de notre projet pédagogique, une archiviste de la MEL
viendra nous expliquer son métier.
Nous serons des apprentis archivistes
et nous découvrirons la métropole
lilloise. Une classe de découverte et
d’autres animations sont également
prévues. Promis, nous vous raconterons dans les prochains numéros.
Patience !
En CE2, CM1 et CM2, les délégués ont recensé les idées de leurs
camarades afin de les présenter à
la directrice. Certaines concernent
les travaux et rejoignent la réflexion
entamée avec nos partenaires. En
effet, la municipalité, la MEL, les
propriétaires, le diocèse et l’école se
réunissent afin d’étudier ensemble
un projet immobilier pour l’école
Saint Jean-Baptiste de demain.
(NDLR : la MEL s’est portée acquéreur de la parcelle située à l’angle des
rue Deffontaine et de l’Église, en vue
de construire un nouveau parking,
d’élargir la rue de l’Église et permettre
également l’agrandissement de l’école
– travaux prévus dans la période
2018-2019).
À SUIVRE
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11 novembre 1916 – 11 novembre 2016
Cette année, nous pouvons de nouveau
féliciter les directrices, les enseignants
et les enfants qui ont participé concrètement à la commémoration du 11
novembre.
En classe, les élèves de CM2 des trois
écoles basiliennes ont étudié et illustré des poèmes sur la guerre 14/18, la
liberté, la paix… de divers auteurs : Anne
Bizeau, John McCrae, Guillaume Apollinaire, Louis Aragon… Ils ont également
créé des poésies, qu’ils ont déclamées
devant une assemblée recueillie et
attentive.
Lors de la cérémonie, nombreux furent
les enfants accompagnés de leurs
parents venus perpétuer le devoir de
mémoire en déposant les gerbes de
fleurs, en participant à l’appel aux morts
et en chantant la Marseillaise.
Les écoliers doivent aborder, en classe,
ce passé douloureux de la Première
guerre mondiale qui constitue un pan
de notre histoire. Par l’implication de
tous (l’UNC-AFN de Baisieux, la municipalité, l’école…) nous aidons nos jeunes
basiliens à mettre du sens à ces apprentissages. Un grand merci à tous !

École Saint
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École Sacré C

Au clair de la guerre

J’en ai marre de la guerre,
ça me met en colère .
Désolé chers parents, mais je suis obligé
sinon je vais me faire faucher.
J’ai peur, j’ai peur
de promettre le malheur.
La guerre c’est noir
dans le désespoir.

École PaulÉmile Victo

r

Auteurs : Lucas Dezitter et Malo Treneul

ÉCOLE paul-émile victor
Le lundi 12 décembre, le Duo Barcode
est venu à l’école Paul-Émile Victor
pour nous présenter des instruments
de musique. Deux musiciens, un violoniste et une violoncelliste ont joué des
airs joyeux mais aussi des airs tristes !
Parfois même le violon a imité le cri
d’animaux (l’âne ou la vache), On a
appris que la taille des instruments
permettait d’avoir soit des sons aigus
(pour les plus petits) soit des sons graves
(pour les plus grands). On nous a dit que
Mozart, le compositeur qui a écrit la
musique sur laquelle on chante l’alphabet, avait commencé à écrire à l’âge de 4
ans ! Que l’archet était fait avec des crins
de cheval et qu’en Espagne on se servait
des castagnettes pour accompagner les
autres instruments et donner du rythme.
Les musiciens ont demandé à Amaury
d’essayer de jouer du violon avec leur
aide…

Les élèves de la classe de CE1 de Madame Fourneau
Héloïse, Jade, Alexis, Lilou, Noa, Émilie
BASIL’ÉCH S | fév. 2017
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École SACRÉ Cœur
Sacrées Sciences !
Depuis le début d’année scolaire, les
élèves sont entrés dans la démarche
scientifique.
Afin d’entrer dans ce projet, les élèves
de toutes les classes sont partis visiter
la forêt à Raismes début novembre. Les
élèves ont étudié les traces de sangliers,
les champignons, les arbres, la végétation en forêt, les animaux qui y vivent.
Beaucoup de belles découvertes !
Tout le travail fourni depuis le début
de l’année dans les classes autour des
sciences a été présenté aux parents
d’élèves.
Les TPS/PS ont travaillé sur les
mélanges de couleurs basés sur un livre
« Petit-Bleu et Petit-Jaune ».
Les MS/GS sont partis de l’élevage
d’escargots et de criquets. Ils ont même
préparé une course d’escargots ! Le
grand gagnant de la course était le plus
petit escargot.

Les CE1 ont préparé des expériences
pour mettre en lumière la germination
et la plantation. Ils ont réussi, entre
autres, à créer une rose bicolore.

Les CM sont rentrés pleinement dans
la démarche en travaillant par groupes.
Ils ont réalisé des expériences pour
répondre à leur problématique : Les
nuages, les volcans, la densité (de l’air,
des substances …), les cristaux …

Les GS/CP ont, quant à eux, étudié les
cinq sens et ont construit de petits jeux
sur le thème de la forêt.

Les CE2 ont présenté leur travail par
groupes sur l’élevage des phasmes,
spécialistes du camouflage. Les élèves
avaient également préparé des exposés
sur la forêt.

Saint Nicolas

Repas de Noël

Le 6 décembre, les élèves ont eu la
chance de rencontrer Saint Nicolas et
pouvoir caresser son âne. Il est venu
apporter une coquille et un chocolat
pour chaque enfant. Merci !

Comme chaque année, l’APEL a organisé son traditionnel repas de Noël après le
forum des sciences et la boum pour les enfants.

D’autres interventions auront lieu le
reste de l’année. Patience !

Beaucoup de parents bénévoles sont venus installer, préparer et décorer afin de
permettre à toute l’école de vivre un bon moment convivial dans la joie et la bonne
humeur. Merci à eux !

Site Internet
Afin de suivre l’actualité de l’école, un nouveau site internet a été créé suite
aux soucis rencontrés avec l’ancien.

www.sacrecoeurbaisieux.wordpress.com
Vous y retrouverez les photos, les classes, les événements vécus.
N’hésitez pas à vous abonner pour rester connecté !
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Amicale PEV
C’est en beauté que l’Amicale PEV a fini
l’année 2016, avec la vente de sapins
et le traditionnel goûter de Noël : Le 4
décembre, ce sont 27 sapins des serres
de Tressin qui ont rejoint les habitations
basiliennes, pour le plaisir de tous. Le
goûter de Noël du 15 décembre a réuni
enfants, parents, enseignants et mêmes
quelques anciens. Un moment agréable
agrémenté de gâteaux et de vin chaud !
2017 a bien débuté, avec le tournoi de
belote du 22 janvier. Les jeunes non
beloteux ont pu quant à eux, s’adonner
à quelques jeux de société. Puis nous
avons organisé notre première opération cakes le 4 février.
Nous donnons rendez-vous aux parents
le 3 mars prochain dès 18h30 à la garderie primaire pour préparer la fête
d’école.

Repair Café : Recherche des
BB (Bricoleurs Bénévoles)
Nous souhaitons mettre en place sur
la commune, un Repair café. C’est
la rencontre entre des réparateurs
bénévoles et des particuliers qui
ont besoin d’aide pour réparer un
matériel quelconque : vélo, taille-haie,
lecteur DVD, ordinateur, vêtements ....
Nous pouvons donc avoir besoin de
spécialistes et de généralistes.
Les rencontres se feraient au rythme
d’une soirée par mois.

Retrouvez l’actualité de l’école sur

ecole-pev-baisieux.etab.ac-lille.fr

et retrouvez-nous sur Facebook

La Philharmonie
« La Philharmonie », ses membres et
son chef, vous attendent nombreux
pour leur repas annuel le samedi 25
mars 2017 (et non le 18 mars comme
initialement inscrit au calendrier
des fêtes) à partir de 19h (Espace
Villeret du centre socio-culturel
d’Ogimont). La soirée débutera par
un concert apéritif puis sera suivie
par son repas annuel, le tout dans
une ambiance conviviale et familiale. Pour le menu, rendez-vous sur
notre page facebook
philharmonie.baisieux

: Amicale PEV

Contacter
Valérie Fourmestraux
pour les réservations
03 20 64 57 71
avant le 21 mars 2017.
Retrouvez l’actualité
de la philharmonie sur

www.philharmoniebaisieux.wix.
com/phil-bsx.

© Fotolia

Renseignements :
Si vous êtes intéressé(e)
pour aider d’autres
personnes, limiter les déchets
et le gaspillage, échanger
des idées ou aider à gérer
l’association, contactez :
Jean-Michel Prats
06 32 35 56 88
(de préférence le soir).
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Bibliothèque
Vous ne connaissez pas encore la bibliothèque ? Alors n’hésitez pas : poussez la
porte et nous serons heureux de vous
accueillir.

18 000 livres vous attendent…
Et des nouveautés arrivent
chaque mois !
En 2016, 3 séances de dédicaces ont été
organisées avec écrivains et dessinateurs ... basiliens en majorité.
Lors de la dernière, en novembre, de
nombreuses personnes ont pu découvrir
le livre « gain de folie » de monsieur
André Soleau écrivain basilien.

U.N.C SECTION DE BAISIEUX – Informations générales
Vous, Anciens combattants A F N
et Veuves A.C isolées, sachez que la
section de Baisieux est prête à vous
accueillir dans le respect des devoirs
de mémoire qui lui est propre en liaison
avec la municipalité, l’U N C GroupeNord de Lille et l’ONAC (Office National
des Anciens combattants) caserne Vandamme, rue Lydéric à Lille.

la FRANCE durant les guerres 14/18 39/45 - Indochine et A F N.

Notre centre d’intérêt : maintenir les
liens de camaraderie, défendre les intérêts de nos adhérents, perpétuer le
devoir de mémoire des A.C morts pour

Notre section vous
est ouverte !

Vous, retraités, qui avez effectué votre
service militaire après la guerre d’ALGERIE sachez que vous êtes « Soldat de
FRANCE » de plein droit, médaillés ou
non, ainsi que vous Soldats de l’OPEX
(Opérations extérieures)

Daniel Cotteret,
Président (Soldat de France) :
@ daniel.cotteret@orange.fr
06 65 34 24 15
Émile Loingeville
Vice-Président (A.C-AFN)
03 20 41 97 61
André Galbrun, notre Président
d’Honneur, ancien Président de
notre section durant 13 ans

Marché aux Fleurs
L’association « à Fleur de Pot » organise
cette année, son marché aux fleurs :
- le samedi 6 mai 2017 de 10h à 12h,
dans la serre près de la mairie
- le dimanche 7 mai 2017 dans la cour
du centre socio-culturel d’Ogimont (ou,
en cas de pluie, dans la salle Vivaldi ou
Vinci).
Des fleurs annuelles (cosmos, pétunias,
lobellias, oeillets d’Inde, géraniums)
© Fotolia
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ainsi que des plants de tomates, potirons, courgettes, et concombres, prêts
à être plantés, seront exposés à la vente.
Les membres de l’association seront
présents pour vous conseiller au mieux.
Pascal Masquelier
03 20 64 17 43 - 06 16 67 51 78

ASSOCIATIONs

25

© Fotolia

Soirée orientale de la Maison
d’accueil spécialisée
Soirée orientale le samedi 8 avril 2017
à 19h, à l’espace Villeret du centre
socio-culturel d’Ogimont.
« Pour la 11ème année consécutive, la Maison d’Accueil Spécialisée F. DEWULF
vous invite à son traditionnel couscous. Ce rendez-vous est essentiel.
Au-delà du financement des séjours de
vacances pour les résidants polyhandicapés, il s’agit de nous situer comme
institution citoyenne dans son territoire.
L’accueil toujours chaleureux que les
basiliens réservent aux personnes handicapées, au cours des manifestations,
ou plus simplement dans des moments
de vie quotidienne, en est le meilleur des
témoignages. C’est dans cet état d’esprit
que nous espérons vous voir nombreux à
cette soirée orientale. »
Franck HAYART, Directeur

Réservations
avant le lundi 3 avril 2017
03 28 80 04 59

Les enfants de Baisieux
Le dimanche 15 novembre 2016
s’est déroulé en l’espace Jacques
Villeret, le super Loto des Enfants
de Baisieux. Une salle comble qui
a permis de reverser un chèque de
850 euros au petit Louka atteint
de la maladie de Menkès afin de
financer du matériel adapté à sa
maladie. Une belle journée riche
en émotions, notamment grâce à
la solidarité des participants.
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Le Baisieux Tennis de Table labellisé par la FFTT
Le 30 novembre dernier, Christian
Palierne, Président de la FFTT, décernait six labels fédéraux au Baisieux TT.

• Label Acti Ping pour ses actions de
développement sportives et extra sportives

Ces labels sont une reconnaissance
du travail des entraîneurs, dirigeants
et bénévoles qui œuvrent pour que
chaque licencié puisse en loisirs ou en
compétition trouver le plaisir de jouer
à son niveau, dans une ambiance conviviale.

• Label Promo Ping pour sa politique
dynamique axée vers l’activité et la promotion du tennis de table.
Suite à l’incendie de la salle Torrès, le
Baisieux TT poursuit ses activités sur
Toufflers et Baisieux !

• Label Ping 4/7ans pour la qualité de
son travail avec les tous petits
• Label Educ’Ping pour son engagement
et son excellence dans le milieu scolaire
• Label Loisir Ping pour la priorité
apportée aux catégories loisirs

Daniel Castelain,
06 86 37 04 39
@ basipingbtt@baisieuxtt.fr

www.baisieuxtt.fr

Yoga Baisieux

L’association YOGA BAISIEUX organise
une 2ème matinée YOGA le Dimanche
12 mars 2017 de 10 h à 12h, à Baisieux,
au Centre socio-culturel d’Ogimont
(Espace Jacques Villeret).

Il est ouvert aux non-adhérents de l’association.
Le tarif est de : 20€ pour les adhérents
(et pour les personnes ayant participé au stage du mois de décembre),
27€ pour les non-adhérents.
Renseignements
et inscriptions
auprès de Christine Bahor
@ christine.bahor@orange.fr
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Le stage animé par Marie-France
Trousset, notre professeur de Yoga,
s’adresse aux personnes pratiquant
déjà le Yoga.

BAISIEUX

Accueil Complexe Sportif - Salle DELEZENNE
Rue de la Mairie, Baisieux - 59780 - (France)
Inscriptions et départ libre : de 7h30 à 10h30

Dimanche 23 Avril 2017
6-12-18 & 25 Km

Ouvert à la "Marche Nordique"

7 ème Édition organisée par
l'Association "Tout du Ch'min"

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

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

Document non contractuel - Conception : studio de création CMNE - Novembre 2015.

Randonnées en
Val de Marque



La romance
de
Montmartre



Comédie musicale
80 musiciens et choristes basiliens
Samedi
>ĂWŚŝůŚĂƌŵŽŶŝĞ

ŶsŽů’

ϯƉĞƚŝƚƐƉŽŝŶƚƐ

04

Dimanche

mars 20h

05 mars 16h

>ĞƐChœurƐĚĞůĂƉůĂŝŶĞ

Inscriptions et réservations
Pôle multifonctionnel
ECLAT

en Mairie de Baisieux


renseignements@mairie-baisieux.fr
dĂƌŝĨƐ͗ϲĞƵƌŽƐͲϮĞƵƌŽƐ;ĚĞϯăϭϮĂŶƐͿ

rue Jean Bouche
Square Eugène Thomas
WILLEMS

Buvette et petite restauration
Spectacle organisé en mutualisation
par Baisieux et Willems

