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Chères basiliennes
et basiliens,

Lorsque vous lirez votre 
Basil‘Échos, l’été sera bien 
avancé.

Pour beaucoup d’entre 
vous, les vacances seront 
terminées et vos enfants se 
prépareront pour la rentrée 
du 4 septembre. Cette 

rentrée s’effectuera avec un changement notable pour 
les écoliers de Paul-Emile Victor. Après contact avec les 
parents d’élèves, le corps enseignant et avis du Conseil 
d’école, la Municipalité a décidé le 20 juin de revenir à un 
temps scolaire de 4 jours et l’arrêt des Nouvelles Activités 
Périscolaires. Je remercie toutes les personnes qui ont 
contribué 3 ans durant à la bonne organisation et au 
succès de ces Nouvelles Activités Périscolaires, Madame 
Lydia Copine, adjointe, l’ensemble du personnel du Service 
Jeunesse, tous les bénévoles des associations basiliennes 
ainsi que les nombreux animateurs.

Comme chaque année depuis 16 ans, septembre débutera 
avec le forum des associations. Nous profiterons de cette 
manifestation pour inaugurer le terrain synthétique Marcel 
& Émile Titeca. Enfin, nous exposerons ce 2 septembre dans 
la salle Leroy les projets en cours ainsi que le Plan Local 
d’Urbanisme 2, qui sera voté début octobre au Conseil de 
Communauté de la Métropole Européenne de Lille.

La rentrée verra le démarrage d’un cycle important de 
travaux sur notre commune : construction de logements 
sur les sites Ogimont 2, de Liflandre et de la Malterie, 
réfection tant attendue de la rue de Tournai en 2018, apport 
de classes supplémentaires pour l’enseignement public et 
privés ; création de salle de sports pour nos associations 
et nos propres besoins municipaux, d’un nouveau parking 
devant l’école Saint Jean-Baptiste et élargissement de la 
rue de l’Église ; aménagement de la zone du St Calixte.

En octobre, nous aurons le plaisir de revoir à Baisieux la 
course du chicon pour sa 22e édition. Compte tenu de 
nos obligations en matière de sécurité, le périmètre de la 
course sera fermé à la circulation le matin. Je demande à 
chacun d’entre nous de prendre ses précautions et d’être 
compréhensif à l’égard des bénévoles qui encadrent cette 
prestigieuse manifestation afin qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions.

Enfin, je terminerai mon propos par les réformes annoncées 
par notre Président Emmanuel Macron sur la taxe 
d’habitation et la réduction des déficits. Après les baisses 
significatives des dotations de l’État ces dernières années, 
j’espère que ces décisions ne réduiront pas de nouveau nos 
marges de manœuvre. Les taxes locales (taxes d’habitation 
et taxes foncières) sont collectées auprès des contribuables 
pour des services municipaux. Les changements annoncés 
n’augurent rien de bon pour notre autonomie, et risquent 
de voir les collectivités locales sous dépendance de l’État 
avec en corollaire plus de difficultés pour les municipalités 
à offrir aux citoyens des services de proximité de qualité.

Affaire à suivre, soyons vigilants.

Je vous souhaite une belle fin d’été et espère vous voir 
prochainement lors d’une prochaine manifestation 
basilienne.

Bien à vous,

Paul DUPONT
Maire de Baisieux

Cadre de Vie   P.10-11
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Cette 29ème édition rassemblera 28 
troupes d’amateurs et proposera 
32 manifestations dans 10 lieux de 
la Métropole (Baisieux, Hellemmes, 
Lesquin, Lille, Marcq-en-Barœul, 
Marquette-lez-Lille, Ronchin et 
Villeneuve d’Ascq)

Deux pièces se joueront à Baisieux, 
en l’espace Jacques Villeret du 
centre socio-culturel d’Ogimont :

• Vendredi 15 septembre 2017 à 
20h30 : « Un drôle de médecin » par 
« La Clef des Champs » 

Pièce en trois actes pour tout public 
– Durée 1h10

La Clef des Champs s’est inspirée 
de l’œuvre de Molière « Le Médecin 
malgré lui » et du fabliau originel 

(dont Molière s’est sans doute lui 
même inspiré), « un drôle de mire. »

• Dimanche 17 septembre 2017 à 17h : 
« Dadra, un conte en carton » 
Spectacle tout public à partir de 8 
ans 

La jeune troupe des « Artisans Bou-
chers » joue ce conte qui parlera au-
tant aux adultes qu’aux enfants.

• La troupe basilienne « SNPJ » 
proposera quant à elle deux de ses 
pièces au Kursaal d’Hellemmes, les 
26 et 27 septembre 2017 (« Embar-
quement immédiat » et « Les héri-
tiers »)

Renseignements et réservations sur 
festival.urncta.org 

Entrées : 8€ - tarif réduit : 6€

Festival du Théâtre amateur des pays du nord

PrinciPauX 
éVénements
à Venir

Inauguration du terrain 
de foot synthétique
Samedi 2 septembre 2017 à 10h30 
Complexe sportif Claude Gruson 

Conseil municipal 
Mardi 19 septembre 2017 à 19h30 
Mairie - salle des mariages

Repas des aînés 
Dimanche 24 septembre 2017 à 12h 
Centre socio-culturel d’Ogimont 
(p.07)

dons du sang 
Prochaines collectes les mardi 19 
septembre et 14 novembre 2017 de 
15h à 19h.
Centre socio-culturel d’Ogimont

Accueil des nouveaux 
habitants, remise des 
prix du concours des 
maisons fleuries 
Dimanche 22 octobre 2017
Centre socio-culturel d’Ogimont

Les vide-greniers d’automne
À compter de cette année, ce sont les associations basiliennes qui 
organisent les vide-greniers d’automne !

Vide-greniers vêtements/
chaussures :
Dimanche 1er octobre 2017 (  
espace Jacques Villeret) organisé 
par la Philharmonie de Baisieux. 
Inscriptions au stand de la 
philharmonie durant le forum des 
associations. 7€ l’emplacement.

Vide-greniers livres/jouets :
Dimanche 12 novembre 2017 
(espace Jacques Villeret) organisé 
par l’association « Un jour... rêves  
d’enfants ». 10€ l’emplacement 
(inscriptions au 06 95 91 89 30). 
Les bénéfices iront à la petite 
Ava, atteinte de trisomie 21 et 
d’autisme.

tous les événements basilien à venir

Venez rencontrer les associations basiliennes à l’occasion du seizième forum des 
associations. De nombreuses animations et événements municipaux s’y déroule-
ront, comme détaillé en avant dernière page de couverture (p.27)

Forum des associations
Samedi 2 septembre 2017 - Complexe sportif Claude Gruson

- A Fleur de pot (jardinage)
- Le Club des Retraités et des Aînés
- La Couture basilienne
- Au Tour du fil (tricot, broderie)
- Baisieux jardine
- Un jour… rêves d’enfants
- Repair café

- La section basilienne de l’UNC

 : la Bibliothèque municipale, l’Association Mozaïc,Asie Énergétique (QI Gong Gymnastique Chinoise), Je Cours Pour Ma Forme,Smiley au féminin, l’Étoile Club de Camphin (foot féminin)

- L’Association sportive Baisieux Patro (foot)
- L’Association de yoga
- Le Baisieux Tennis de Table
- Le Baisieux Volley Club
- Le Badminton Sporting Basilien
- Courir à Baisieux
- La Gymnastique d’Entretien pour Adultes
- La Boule basilienne de loisirs (pétanque)
- Le Baisieux Arts Martiaux
- Le Tennis Club de Baisieux
- Tout du Ch’min (marche)
- La Tour basilienne (échecs)
- Trois Petits Points (danse)
- Baisieux à vélo

- L’Atelier d’art
- Les Choeurs de la Plaine (chorale)
- L’École de Musique
- La Philharmonie
- La Plaine aux Étoiles (astronomie)
- Soufflé n’est pas joué (théâtre amateur)
- Les Compagnons du jeu (ludothèque)
- Remue méninges (scrabble)
- Cyber Baisieux (informatique)
- EnVol’ (danse, chant)
- Baisieux linguistique

Animations
tennis, badminton, tennis de table, la plaine aux étoiles (selon la météo)Mais aussi : inscriptions au vide-greniers vêtements/chaussures dudimanche 1er octobre (stand de la philharmonie), remise des prixdu lâcher de ballons du 13 juillet (à 18h), mises à l’honneur desportifs basiliens s’étant distingués cette année, des donneurs de sang,stand « urbanisme » (salle Leroy)

- L’Amicale Paul-Émile Victor
- L’Amicale Saint Jean-Baptiste
- L’Amicale du Sacré Coeur

Buvette, petite restauration
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49 familles étaient conviées ce même jour, à 
l’occasion de la cérémonie en l’honneur des 
mamans de l’année. Elles étaient nombreuses à 
avoir fait le déplacement. 

Félicitations à tous les jeunes parents et 
bienvenue à ces petits basiliens : 30 garçons et 19 
filles, nés entre avril 2016 et avril 2017.

Isaac, Léane, Romain, Eléna, Elsa, Alice, Simon, 
Léon, Anaé, Augustin, Marcelin, Basile, Baptiste, 
Myrtille, Maëlys, Joseph, Isaac, Marceau, Tao, 
Santiago, Léo, Violette, Thiago, Hugo, Léa, Lewis, 
Alix, Sasha, Axelle, Gabin, Noé, Titouan, Basile, 
Adèle, Samuel, Camille, Zoé, Yoan, Malo, Adrien, 
Zoé, Gabin, Gabriel, Thibaut, Charlie, Axel, 
Thomas, Anaïs, Blanche.

Commémoration du 8 mai 1945 en images

manifestations municiPales : rétrosPectiVe

1er mai : cérémonie en l’honneur des mamans de l’année et des médaillés du travail

Brins de muguets et diplômes ont été remis aux médaillés du travail qui avaient répondu présent à l’invitation de la Municipalité 
en ce 1er mai. Félicitations à tous pour ces nombreuses années de service (de 20 à 40 années selon les échelons).

Échelon argent (20 ans) : Laurence 
Milliou Leroy, Jean-Marie Le 
Faucheur, Violaine Trachet Henkel, 
Sophie Loingeville Celet, Christophe 
Demouveaux, Philippe Michaux
Échelon vermeil (30 ans) : Régine Rivière, 
Nathalie Gorge Pouilly, Dominique 
Benoit, Patrice Cresson, Thierry Dufau
Échelon or (35 ans) : Virginie Delsalle 
David, Réjane Dupriez, Sylvie Gilleron 
Gustin, Charly Blondel
Échelon grand or (40 ans) : Didier Roge, 
Jean-Émile Ramette, Patrick Wantiez
Échelons argent et vermeil : Vitor De 
Oliveira Fernandes
Échelons vermeil et or : Brigitte Monier 
Coupillaud

Malgré la pluie, nombreux étaient 
les basiliens présents à la 72e 
commémoration du 8 mai 1945.

Au cours de la commémoration, 
Steeve Corbisier, jeune étudiant de 
24 ans, s’est vu remettre par M. le 
Maire la médaille ainsi que le diplôme 
d’honneur de porte-drapeau pour 3 
ans de fidélité dans cet exercice. Ce 
diplôme est différent selon la fidélité 
pour 3, 10, 20 et 30 ans de porte-
drapeau. Il est attribué par l’Office 
National des Anciens Combattants sur 

proposition du Président de la section 
de Baisieux et approuvé et signé de la 
main du Secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants.
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Pour la troisième année consécutive, 
Baisieux a célébré la fête nationale avec 
Willems.

Nous espérons que le programme de 
cette édition 2017 vous a plu.

Cet événement n’aurait pas lieu sans les 
nombreux bénévoles, notamment du 
Plan Communal de Sauvegarde - dont 
Pierre Six est le Directeur Adjoint - les  
élus, ainsi que le personnel municipal 
qui intervient dans son organisation, 
alors de nouveau merci à tous ceux qui 
on œuvré à cette nouvelle réussite !

festivités du 13 juillet



Comme chaque année, la ligue contre 
le cancer a organisé le « RELAIS POUR 
LA VIE », événement sportif et solidaire 
durant lequel marcheurs et coureurs 
se sont relayés pendant 24 heures 
par solidarité avec les malades. Cette 
manifestation est un hommage aux 
malades atteints de cancer et permet 
de récolter des fonds pour aider la 
recherche médicale et contribuer au 
soutien des malades. Cette année, 
l’événement se déroulait à Villeneuve 
d’Ascq, au DECATHLON CAMPUS.

PROJET DE LA COLLECTE DE 
L’ÉDITION 2017 : Mise en place 
d’ateliers bien-être – les fonds 
collectés permettront de développer 
des ateliers bien-être en faveur des 
personnes malades. 

L’ENGAGEMENT DE BAISIEUX : Cette 
année, notre équipe « BAISIEUX 
COURT POUR LA VIE » a parcouru 487 
km. Un bivouac était prévu pour ceux 
qui désiraient venir courir ou marcher 
pendant la nuit.

Nous remercions chaleureusement 
tous les participants qui ont mis tout 
leur cœur dans ce bel événement.

Rendez-vous en juin 2018 !

MUNICIPALITÉ06
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solidarité

Les 10 et 11 juin, Baisieux a couru pour la vie !
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Paul Dupont, Maire de Baisieux.

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

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

le dimanche 24 septembre 2017 à partir de 12h.

Rappel :

-  Les conditions d’inscriptions pour le repas des aînés : vous devez être agé de 65 ans ou plus au 31 décembre 2017. Si vous vivez 
en couple avec la personne invitée, vous pouvez l’accompagner.

- Les inscriptions sont obligatoires, à l’aide du coupon ci-dessous à remettre en mairie avant le mercredi 20 septembre 2017.

actions du ccas 

Félicitations à nos mariés en Or qui se sont redit oui en Mairie de Baisieux au cours des derniers mois.

Noces d’or

Repas des aînés

Monsieur et Madame Telliez - De Cubber Monsieur et Madame Tahon – Debondues

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

coupon - réponse repas des aînés 2017
(à retourner ou déposer en mairie avant le 20 septembre 2017, au nom du CCAS)

Nom - Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Année de Naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conjoint ou conjointe
Nom - Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Année de Naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Désirez-vous que nous venions vous chercher ?      Oui    Non
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en Bref

La municipalité est à la recherche de photos anciennes de 
la commune (rues, paysages, moments de vie, portraits…) en 
vue d’organiser une grande exposition l’an prochain.

Vous venez d’arriver dans la commune 
de Baisieux ? Bienvenue !

Chaque année à Baisieux, les nouveaux 
habitants sont invités à une réception 
pour faire connaissance avec l’équipe 
municipale et en savoir plus sur la mul-
titude de services et activités à leur 
disposition !

Baisieux d’antan

Nouveau à Baisieux ? Informez-en vite la Mairie

Travaux à la Poste

Si vous possédez de tels documents, merci de 
prendre contact avec la mairie :

  03 20 19 63 63

@ communication@mairie-baisieux.fr

La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 22 octobre 2017,
alors rapprochez-vous vite de la Mairie pour recevoir une convocation

à cet événement :

  03 20 19 63 63

@ serviceauxfamilles@mairie-baisieux.fr

droit :
suppression de la justice de proximité

Les juridictions de proximité ont été supprimées le 1er 
juillet dernier.

Les juges de proximité étaient compétents pour les 
affaires civiles de faible importance. Sur le plan civil, 
un justiciable pouvait notamment les saisir en cas de 
« petits litiges » dont les montants en jeu n’excédaient 
pas 4000 euros. Ces affaires relèvent désormais du 
tribunal d’instance. 

Pour les litiges inférieurs à 4 000 €, la Loi de moder-
nisation de la justice du 18 novembre 2016 permet de 
saisir le juge de manière simplifiée, sans faire appel à 
un avocat. Elle rend obligatoire la tentative de conci-
liation préalable, menée par un conciliateur de justice, 
sous peine d’irrecevabilité de la demande que le juge 
peut prononcer d’office, sauf dans trois cas :

• si l’une des parties au moins sollicite l’homologa-
tion d’un accord ;

• si les parties justifient d’autres diligences entre-
prises en vue de parvenir à une résolution amiable de 
leur litige ;

• si l’absence de recours à la conciliation est justi-
fiée par un motif légitime.

En matière pénale, le juge de proximité était compé-
tent pour les contraventions des 4 premières classes. 
C’est désormais le tribunal de police qui est compé-
tent pour juger ces affaires. 
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LA BANQUE POSTALE - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 046 407 595 €. Siège social et adresse postale : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 421 100 645. Code APE 6419Z. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.

Du 2 octobre au 21 
décembre 2017 à 14h
La Poste se prépare pour vous 
offrir toujours plus de services. 

Pendant les travaux 
retrouvez nos services à proximité.

BUREAU DE POSTE TEMPORAIRE
(ANCIEN "COSY SHOP" PRÈS DE "LUZI PIZZA") 
38 AVENUE D'OGIMONT
59780 BAISIEUX

 Lun - Sam / 9H-12H 

AFFICHE • TRAVAUX • 60 x 80 cm • Échelle 1/2 : 300 x 400 mm • Remise le 18/août/2016 HD • BAT

DÉVELOPPONS LA CONFIANCE

LP4D_1608010_Affiche_TRAVAUX_60x80.indd   1 25/08/2016   17:05

LETTRES RECOMMANDÉES ET COLIS EN INSTANCE 

LA POSTE  DE CYSOING 
150 RUE GUSTAVE DELORY 
59830 CYSOING

TOUTE OPÉRATION POSTALE OU BANCAIRE 

LA POSTE  DE CHERENG 
64 ROUTE NATIONALE 
59152 CHERENG

 Lun - Ven / 9H-12H / 14H*-17H30
*Mar / 14h30

Sam / 9H-12H30
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Le dimanche 25 juin, une fuite 
importante d’eau s’est produite sur 
une canalisation de gros diamètre, 
rue de Willems à Baisieux, près du 
passage à niveau (PN n°15). Prévenu 
vers 7h du matin par un basilien, 
Noréade a envoyé rapidement sur 
place l’entreprise Robineau de Bou-
vignies pour faire la réparation. 
Celle-ci a mis en place la signali-
sation adéquate. Entre temps, on 
enregistrait une chute de pression 
en eau sur Baisieux et sur plusieurs 
communes voisines. L’entreprise a 
isolé le tronçon déficient en agissant 
sur les vannes de part et d’autre de la 
fuite qui inondait la rue de Willems 
et la rue Victor Hugo. La pression, 
hors rue de Willems, est donc rede-
venue normale.

Prévenu par M. Michel Delcourt, 
adjoint, Pierre Six, Directeur Adjoint 
du Plan Communal de Sauvegarde 
à Baisieux s’est aussitôt rendu sur 
place. L’entreprise occupait avec 
son matériel la moitié de la largeur 
de la chaussée,  les véhicules ne 
pouvaient donc circuler qu’en alter-
nance. Des automobilistes venant 
de Willems se dirigeaient vers la rue 
Louis Deffontaine, alors que d’autres 
venant de la rue de la Mairie et de la 
rue Louis Deffontaine et allant vers 
Willems s’engageaient sur le passage 
à niveau sans pouvoir dégager en 
raison des véhicules venant en sens 
inverse. Les véhicules engagés sur 
le passage à niveau ne pouvaient ni 
avancer ni faire marche arrière du 
fait que d’autres véhicules s’étaient 
accumulés derrière eux... Heureu-
sement, il n’y a pas eu d’annonce de 
train. Pour éviter qu’une telle situa-
tion se reproduise, des volontaires 
ont régulé la circulation entre 7h30 
et 15h sans relâche et des riverains 
se sont même présentés sponta-
nément pour aider. Bel exemple de 
civisme. La réparation sur la canali-
sation se termina vers 15h.

Le lundi, alors que l’entreprise 
rebouchait la tranchée, un scéna-
rio analogue à celui du dimanche 
se reproduit. Des véhicules se trou-
vant sur le passage à niveau devaient 

en principe pouvoir passer, mais 
un camion sortant de la rue de 
Breuze bloqua subitement com-
plètement la circulation…. et cette 
fois-ci, le signal sonore annonçant 
l’arrivée imminente d’un train se 
fit entendre. Il fallut œuvrer vite, 
très vite pour faire avancer quelque 
peu les voitures qui se trouvaient 
devant et placer des voitures sur le 
peu d’espace restant, en partie sur 
le trottoir…. Puis les barrières se 
sont fermées, permettant le passage 
d’un train transportant des bobines 
d’acier… à 100 km/h !

Le pire fut évité… A cette occa-
sion, nous rappelons l’une des 
dispositions du Code de la Route qui 
recommande de ne s’engager sur un 
passage à niveau que si on dispose 
d’un espace suffisant pour placer 
son véhicule au-delà du passage à 
niveau. Ceci signifie qu’il faut impé-
rativement anticiper.

Plusieurs canalisations en fonte 
sur Baisieux sont vétustes et ont 
fait l’objet de plusieurs fuites, c’est 
le cas notamment pour la cana-
lisation rue de Willems. D’après 
les informations que nous avons 
pu recueillir, il semblerait que 
NOREADE attende le feu vert de 
la MEL pour les remplacer.

Fuite d’eau importante, rue de Willems

Zoom sur...

Entreprise Robineau au travail

Trou de 8 cm x 15 cm sur la grosse 
canalisation de 150 mm de diamètre, 
suite à la corrosion.

Sophie, l’une des membres du PCS,  en 
action pour assurer la sécurité des 
automobilistes au passage à niveau.

Découpe de la canalisation pour 
enlever le tronçon déficient (trou et 
fissure)

Réparation de la canalisation avec un 
nouveau tronçon fixé par 2 manchons
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Parking du complexe 
sportif, face au centre 
socio-culturel d’Ogimont

Un sens de circulation obligatoire, 
identifié par la pose d’une signalisa-
tion adaptée, a été mis en place par la 
MEL sur le parking du complexe spor-
tif Claude Gruson. Cette intervention a 
été effectuée à la demande de la mairie, 
afin de faciliter la circulation, d’amélio-
rer la sécurité… et d’éviter les petites 
altercations entre automobilistes.

Afin d’offrir aux métropolitains un 
service toujours plus adapté à leurs 
besoins, la MEL a mis en place cette 
année deux nouveautés sur les col-
lectes sur rendez-vous pour les déchets 
encombrants :

• Il est désormais possible de choi-
sir son créneau parmi 12 tranches 
horaires entre 7h et 20h, du lundi au 

samedi, (7h à 9h, 8h à 10h, 9h à 11h, etc.). 
Le métropolitain peut ainsi choisir 
parmi des créneaux de 2 heures au lieu 
de 4 heures.

• Pour les métropolitains habitant en 
appartement, il existe à présent 2 pos-
sibilités : le rendez-vous individuel ou 
la gestion par le bailleur. Les métropo-
litains sont invités à se rapprocher de ce 

dernier afin de connaître les modalités 
de prise en charge des encombrants.

Les déchets acceptés sur rendez-vous 
sont les déchets volumineux : mobilier, 
literie, déchets issus du bricolage fami-
lial (hors gravats), branchages en fagots, 
gros équipements électroménagers ou 
électroniques (machine à laver, télévi-
seur, etc.)

Aide à l’achat de vélo par 
la MEL

Jusqu’au 30 septembre, la Métropole 
Européenne de Lille propose une aide 
à l’achat pour promouvoir la pratique 
quotidienne du vélo. Une invitation à 
changer les comportements en matière 
de mobilité.

Il s’agit d’une aide à l’achat de vélo 
neuf, fixée à 25 % du prix d’achat, 

avec un plafond de 150 € pour un vélo 
sans assistance électrique et 300 € 
avec assistance électrique, quel que 
soit le type de vélo : classique, pliant, 
vélo-cargo…. Tous les habitants des 
90 communes de la MEL peuvent en 
bénéficier, à raison d’une aide par foyer, 
et pour une période de trois ans. En 
contrepartie de l’aide, il est demandé 
à chaque bénéficiaire de signer une 
charte d’engagement qui prévoit l’uti-
lisation du vélo pour les déplacements 
quotidiens.

Valorisation et réemploi des déchets collectés
La collecte sur rendez-vous offre de multiples avantages (réduction significative de déchets sur les trottoirs, maîtrise 
des coûts de collecte, etc.). Mais surtout, elle permet la valorisation et le réemploi des déchets collectés. Amenés au 
centre de tri de Seclin, les déchets sont triés et valorisés. Plus d’un déchet sur 2 en 2016 et, à partir de juillet 2017, 70% 
d’entre eux trouveront une seconde vie. En effet, redirigés vers les filières du réemploi, ils y sont réparés puis revendus 
à petit prix selon le principe écoresponsable et durable de l’économie circulaire.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page dédiée en ligne, sur 
http://www.lillemetropole.fr/mel/services/aide-a-lachat-de-velo.html

Encombrants : la Métropole Européenne de Lille renforce ses services de proximité

  0800 203 775  /    www.encombrantssurrendezvous.com
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Circulation différenciée et certificats crit’air

Le certificat Crit’air - présenté dans le précédent Basil’Échos - sera obligatoire pour circuler dans 12 communes de la Métro-
pole lors des prochains pics de pollution.

Communes concernées : Tout ou partie du ter-
ritoire communal d’Hellemmes, Lambersart, 
Lezennes, Lille, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-
Barœul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Barœul, 
Ronchin, Saint-André-lez-Lille et Sequedin en 
dehors des axes routiers A1, A22, A25, N227, D652.

La circulation différenciée a pour objec-
tif de restreindre, lors d’un épisode de 
pollution, la circulation des véhicules 
les plus polluants sur une zone déter-
minée. Elle repose sur l’utilisation du 
certificat « Crit’Air » qui répartit tous 
les types de véhicules en six classes en 
fonction de leur niveau d’émission de 
polluants atmosphériques, qui dépend 
de l’âge du véhicule et de sa motori-
sation. Plus de 526 000 certificats ont 
été commandés en région Hauts-de-
France à ce jour, dont 270 000 pour le 
seul département du Nord.

Vous n’avez pas encore votre certificat ? 
Commandez-le vite ! Les certificats 
« Crit’Air » doivent être commandés sur 
le seul site officiel habilité à les délivrer : 
www.certificat-air.gouv.fr. L’obtention 
de ce certificat coûte 4,18 euros pour 
un envoi en France. Le certificat est 
un document sécurisé se présentant 
sous la forme d’un autocollant rond et 
coloré. Il doit être apposé à l’avant du 
véhicule de manière à être lisible par les 
agents de contrôle, depuis l’extérieur.

Le fait de circuler à bord d’un véhicule 
en violation des mesures de circulation 

différenciée décidées par le préfet lors 
d’un épisode de pollution atmosphé-
rique pourra être puni d’une amende 
prévue pour les contraventions de la 
troisième classe (amende forfaitaire de 
68 euros).

Plus d’informations, notamment sur les 
véhicules autorisés à la circulation ou 
bénéficiant d’une dérogation lors des 
pics de pollution sur le site de la Préfec-
ture : www.nord.gouv.fr ou sur www.
mairie-baisieux.fr/article/critair

Conception : SIDDÉE DREAL HdF
Sources : DREAL HdF
© PPIGE NPDC 2009
© IGN Bd Carto®
Fichier :
Circulation_alternée_Zone_Lille_11juil_2017.WOR
Le 11 juillet 2017

Concours des maisons et jardins fleuris 2018

Nouveau : l’inscription au concours des maisons et jardins fleuris s’effectuera désormais, à l’aide d’un coupon réponse qu’il vous 
suffira de compléter et de déposer en mairie.

Participants réguliers au concours ? Nous vous donnons la possibilité de vous inscrire à l’édition 2018, en déposant le bulletin de 
participation ci-dessous lors de la remise des prix de l’édition 2017, le 22 octobre prochain. Une urne sera à votre disposition ce 
jour-là. Le bulletin de participation sera de nouveau disponible dans le Basil’Échos de mai 2018.

Bulletin de participation
concours des maisons et jardins fleuris 2018

Nom - prénom : 

Adresse : 

Catégorie : façade   jardin   balcon  

En cas de parrainage, coordonnées du parrain :  



URBANISME12

Basil’éCH S   |  août 2017

PLU 2 –  des étapes importantes à venir

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) tra-
duit le projet de développement que 
porte la Commune de Baisieux sur son 
territoire pour les années à venir.

Sur ce plan, apparaissent les sites ciblés 
pour la construction d’équipements 
publics, les secteurs privilégiés pour 
l’accueil de logements, de bureaux, 
de commerces, les zones propices au 
passage de transports en communs, 
les espaces dédiés aux activités agri-
coles et à la nature mais aussi, la lutte 
contre le changement climatique et la 
consommation énergétique.

C’est un travail de longue haleine, près de deux ans d’échanges réguliers 
entre la Municipalité et la MEL. 

Une étape très importante sera franchie en octobre prochain lors du vote à 
la MEL du PLU2. Ce PLU deviendra opérationnel à l’horizon 2019 après les 
enquêtes publiques.

Le point sur les permis 
de construire des projets 
Liflandre, Ogimont 2 et La 
Malterie

Les permis de construire des pro-
jets immobiliers Liflandre (promoteur 
ICADE associé au bailleur social Logis 
Métropole) et Ogimont 2 (association 
Bouygues et Vilogia) ont été obtenus.  
Ceux des projets du site de la Malterie 
seront délivrés à la rentrée (deux col-
lectifs et des logements individuels). 
Les travaux de VRD débuteront au 
dernier trimestre pour l’ensemble des 
projets, pour un démarrage des travaux 
bâtiments début 2018 et de premières 
livraisons prévisibles pour la rentrée 
scolaire 2019.

Habitat durable : un parcours d’animation pour 
mieux vous informer

Dans le cadre du Plan climat-énergies territorial et du Programme local de 
l’habitat, La Métropole Européenne de Lille s’est engagée à réduire la facture 
énergétique des métropolitains. Afin d’informer au plus près les habitants, la 
MEL a conçu deux programmes d’animations :  « Rénover mon logement » et 
« Mon logement économe au quotidien ».

Ce sont ainsi 6 parcours (4 sur la rénovation et 2 sur les logements économes) 
qui seront proposés sur une période d’une année.

La MEL a suggéré aux communes de se regrouper afin de rendre ces ani-
mations encore plus vivantes et attractives. C’est ainsi que Baisieux et les 
communes voisines auront l’occasion d’accueillir ces événements. Bien 
entendu, nous vous communiquerons les dates, les lieux et les thématiques 
abordées afin que vous puissiez contribuer activement et concrètement à la 
réduction de la facture énergétique de la Métropole !

La Malterie

Ogimont 2

Liflandre
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relais d’assistantes maternelles (ram)

multi-accueil

Au RAM, nous avons préparé LES VACANCES !

Youpi ! Une aire de jeux au « jardin des câlins »

août
2017

Les pieds dans le sable... Mercredi 23 et vendredi 25

Peinture au glaçon Mercredi 30

septembre
2017

L’ananas au bouchon Vendredi 1 et lundi 4

Parcours sensoriel Mercredi 6 et vendredi 8

Pêche à la louche Lundi 11 et mercredi 13

Amène ton souffle et ta paille Vendredi 15

Archéologues d’un jour Mercredi 20 et vendredi 22

Fabrication des rainbow mobiles ! Lundi 25, mercredi 27 et vendredi 29

En juin, après nos traditionnels goûters 
d’anniversaire en compagnie de nos 
Assistantes Maternelles, nous avons 
testé la peinture sous toutes ses formes : 
en stick, en glaçon, en spray et au pied...

Le 23 juin, pour les grands qui nous 
quittent pour entrer à l’école en sep-
tembre et pour nous familiariser avec 
notre futur environnement, nous avons 
participé à la kermesse de l’école Paul-
Émile Victor dans la joie et la bonne 
humeur.

Les activités à venir...

Nous avons depuis cet été un espace 
de jeux tout nouveau. Une magni-
fique terrasse nous permet de profiter 
des beaux jours en extérieur dans un 
espace adapté à notre bien-être et nos 
activités de sportifs.

Rassurez-vous, nous sommes bien 
encadrés par nos Éducatrices et toutes 
nos prouesses sont récompensées.

Contact :
Annie Coeugniet

  09 72 44 88 03 
@  ramdebaisieux@gmail.com

Retrouvez la plaquette de présentation 
du RAM en mairie ou sur : 

  www.mairie-baisieux.fr 
/petite-enfance

http://www.mairie-baisieux.fr/petite-enfance
http://www.mairie-baisieux.fr/petite-enfance
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Appel aux jeunes ados 

L’été est là…

Vous estimez être sorti du monde de 
l’enfance ? Les Accueils  de Loisirs tra-
ditionnels ne vous intéressent plus ? 
Vous trouvez que vous êtes capable de 
prévoir et organiser vos journées et de 
choisir vos activités ? Alors respirez un 
grand coup et venez rejoindre le Club 
des Ados mis en place par la Ville pen-
dant les vacances scolaires, du lundi 
au vendredi, de 13 h à 18 h et la nuit du 
jeudi entre copains. 

Le Club se déroule dans une ambiance 
joyeuse et amicale dans les locaux du 
Manoir d’Ogimont. 

Au programme de cet été, suivant nos 
choix en concertation avec nos animateurs et le budget alloué, nous avons exercé nos talents au LASER GAME, au JUMPXL 
(trampoline), Stage Vidéo, sensibilisation au scooter ... 

Une belle occasion de s’amuser, de rêver et de se faire des copains. Alors n’hésitez plus venez nous rejoindre aux prochaines 
vacances, nous vous attendons de pied ferme pour partager en votre compagnie des moments inoubliables.

Centre ouvert pour les jeunes scolarisés en 5ème, 4ème et 3ème.

Comme chaque année l’été nous 
apporte ses longues journées enso-
leillées, des températures douces, des 
repas en extérieur et des ballades.

L’été est là et le Centre de Loisirs de 
Baisieux a ouvert ses portes. Cette 
année encore les gourmands et les 
gourmandes, parents et enfants, sont 
venus nombreux partager un joyeux 
repas lors d’une grande Barbecue Party 
familiale. Une vraie journée de plaisirs 
partagés.

centres de 
loisirs d’été
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Camping des accueils de loisirs

24 jeunes du CP aux Collégiens ont testé 
les joies du camping à Marchiennes.

Dans un environnement naturel pré-
servé, entre rivière et forêt,  ils ont pu 

pratiquer du water ball, du roller, de 
la piscine etc ... et n’oublions pas les 
joyeuses veillées entre copains.

événement sportif au 
centre de loisirs

Le Président de la MEL et le LOSC ont 
convié des jeunes de notre commune 
à un match amical qui opposa l’équipe 
du LOSC au Stade Rennais le 29 juillet 
dernier.

Les heureux gagnants du concours 
«Un Incroyable talent» organisé dans 
le cadre des accueils de loisirs de la 
commune, ont pu bénéficier de places 
gratuites  pour assister au match qui 
lance la saison des Dogues,  match 
agrémenté de nombreuses animations 
et présentation des joueurs de la saison 
2017/18.

Félicitations à Arthur Antoine, Noa 
Dermaux, Chloé Bourgois, Evan Yakou-
bene et Eva Vanhove. 

Inscriptions extrascolaires 2017/2018 

Comme chaque année il est peut-être 
temps de réfléchir à l’inscription de 
vos enfants aux activités qu’ils sou-
haitent pratiquer lors des mercredis 
ou pendant les vacances scolaires.

Inscriptions
mercredis récréatifs 

Inscriptions obligatoires. À compter 
du 28 août 2017 dans le respect des 
conditions stipulées dans le règlement.

Inscriptions
vacances scolaires

Les inscriptions sont ouvertes sur 
le kiosque suivant les dates stipu-
lées sur le calendrier joint. Les dates 
limites d’inscriptions sont à respecter 
afin de pouvoir organiser au mieux le 
déroulement des centres. 

Constituer les équipes d’animateurs, 
planifier des activités, gérer l’accueil 

et la sécurité des enfants demandent 
du temps et de la réflexion. 

Passé les dates limites il ne sera plus 
possible d’inscrire vos enfants sur le 
kiosque. Hors délais les inscriptions 
pourront se faire en Mairie dans la 
limite des places restant disponibles, 
dans le respect des conditions pré-
vues au règlement. 
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VACANCES D'AUTOMNE

 Pérde d'inscription

 Période de fonctionnement

VACANCES D'HIVER

 Période d'inscription

 Période de fonctionnement

VACANCES DE PRINTEMPS

 Période d'inscription

 Période de fonctionnement

VACANCES D'ÉTÉ

 Période d'inscription

 Période de fonctionnement  Période de fermeture et jours fériés 

VACANCES D’AUTOMNE

 Période d’inscription

 Période de fonctionnement

VACANCES D’HIVER
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 Période de fonctionnement

VACANCES DE PRINTEMPS

 Période d’inscription

 Période de fonctionnement

VACANCES D’ÉTÉ

 Période d’inscription

 Période de fonctionnement

 Période de fermeture et 
jours fériés

Calendrier des inscriptions aux centres de loisirs 2017-2018

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux

Un certain art de vivre
Baisieux
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« Je vote, donc je suis ! » 
(devise de la MEL)

Le Conseil Municipal des Jeunes a eu 
l’occasion d’aller à la MEL, la Métro-
pole Européenne de Lille, accompagné 
de Francis Delrue, notre Conseiller 
communautaire. Composée de 90 com-
munes représentées par 184 conseillers 
métropolitains élus, la MEL, c’est aussi 
2800 personnes et 1.6 milliards d’eu-
ros au service de la population. Elle 
intervient aussi bien pour les services 
publics que l’écologie, la culture, la voi-
rie…

Après cette présentation, les jeunes 
ont été mis en situation réelle. Par le 
biais d’un quizz, ils ont pu voter comme 
le font les conseillers de la MEL. Les 
jeunes conseillers basiliens ont eu 
100% de bonnes réponses. Bravo à eux !

conseil municiPal des Jeunes

Baisieux en « Street Art »

Nous vous avions annoncé, dans le 
précédent Basil’échos, le projet du 
CMJ de contribuer à la création d’une 
fresque sur le mur situé au fond de la 
place du Général de Gaulle. Celle-ci 
est maintenant terminée ! 

Hiz Graff, le graffeur ayant participé 
au projet, a suivi les envies des jeunes 
conseillers pour avoir une fresque 
conforme à leurs attentes :

• mise en valeur de notre arbre 
remarquable (situé dans le parc de la 
mairie),

• mise en avant de Baisieux comme un 
village rural, par les coquelicots et les 
divers dessins,

• intégration d’une tête d’enfant sym-
bolisant la jeunesse dynamique de 
notre village.

À la rentrée, une inauguration officielle de la fresque sera organisée.
En attendant, n’hésitez pas à aller la voir de plus près !
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Remise des dictionnaires 
aux CM2
74 élèves de CM2 de nos trois écoles 
basiliennes ont été accueillis le 30 juin 
dernier, par Monsieur le Maire, l’ad-
jointe Nicole Martin et les conseillères 
de la commission écoles.

De nombreux échanges sous forme de 
questions/réponses ont permis aux 
enfants d’enrichir leurs connaissances 
sur le fonctionnement de la commune.

Moment solennel où chacun a reçu le 

traditionnel dictionnaire marquant la 
fin des années primaires et ouvrant la 
voie des années collège.

Afin de former nos jeunes citoyens et 
leur permettre de se détendre durant 
les vacances, ils ont également reçu 
« la déclaration universelle des droits 
de l’homme » et un album jeunesse de 
la collection « chair de poule ».

Aux futurs collégiens, nous souhaitons 
une bonne adaptation et rentrée en 
sixième.

Vie scolaire & municiPalité

Tarifs de cantine :

Maternels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,10 € 
Primaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,05 € 
Adultes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60 € 
Enfants souffrant 
d’allergie alimentaire :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 €

Tarifs de garderie :
Garderie du matin : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95 € 
Garderie du soir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35 €

Tarifs d’étude 
et de garderie après étude :
Etude surveillée :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,80 € 
Garderie après étude : . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,20 €

affaires scolaires : tarifs applicables pour la rentrée scolaire 2017-2018
Approuvés lors du conseil municipal du 20 juin 2017

Le conseil municipal s’est prononcé 
le 20 juin dernier pour un retour à 
la semaine de quatre jours dès la 
rentrée de septembre 2017 pour les 
élèves de l’école Paul-Émile Victor. 
Paul Dupont, Maire de Baisieux avait 
alors rapidement sollicité l’Inspec-
teur d’Académie (après publication 
du Décret n° 2017-1108 du 27 juin 
2017 relatif aux dérogations à l’orga-

nisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires 
publiques) afin d’avoir l’autorisation 
de déroger dès la rentrée 2017 à l’or-
ganisation de la semaine scolaire de 
4,5 jours. Celui-ci a donné son accord 
fin juillet. Ce retour à la semaine de 
4 jours marque la fin des Nouvelles 
Activités Périscolaires.

Une concertation préalable avec la 
Directrice de l’école Paul-Émile Vic-
tor et les parents délégués s’était 
tenue le 14 juin. Un sondage effec-
tué ensuite auprès des parents avait 
montré que 69,5% d’entre eux étaient 
favorables à un retour à la semaine de 
4 jours.

Retour à la semaine de quatre jours pour les élèves de Paul-émile Victor
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Intégration réussie pour les Tout Petits et Petits de l’école PEV

Mets tes baskets !

école Paul-émile Victor

L’année scolaire 2016-2017 fut marquée par trois principaux projets : 

Le potager : cette année, on a planté 
des haricots mange-tout et des salades. 
Avec la canicule qui nous a surpris, il a 
fallu arroser chaque jour. Le dernier 
jour d’école, chaque élève est parti avec 
sa salade en godet afin qu’elle termine 
sa croissance à la maison en pleine 
terre ou… en jardinière !

Les escargots : le 24 avril, après les 
vacances de printemps, nous avons 
accueilli 8 escargots adultes prêts à 
pondre. Le 5 mai, une trentaine d’œufs 
ont été pondus par un premier escar-
got. Ces œufs ont éclos le 19 mai. Quel 
évènement ! Les bébés ne font que 3 
millimètres. Ils ont une coquille translu-
cide et un pied tout blanc ! Les pontes 
et les naissances se sont succédées. A 
la fin de l’année, nous avions des escar-
gots « ados » de 1,5cm environ ! Certains 
élèves ont « adopté » des bébés pour 
observer leur croissance à la maison. 
L’avantage des escargots, c’est qu’on 
peut les libérer dans la nature quand on 
part en vacances (à distance des pota-
gers !)

La kermesse des 5 sens : vendredi 
23 juin de 9h à 13h, les enfants de la 
classe et leurs parents, ainsi que les 
enfants et parents de la rentrée pro-
chaine ont participé à une kermesse 
dans la grande pelouse derrière l’école. 
12 équipes mêlant « anciens » et « nou-
veaux » parents d’élèves et leurs enfants 
ont pu échanger tout au long de la mati-
née. Cette matinée s’est conclue par un 
pique-nique sous le soleil !

Le jeudi 4 mai, toute l’école a décidé 
de courir et de marcher pour ceux 
qui ne le peuvent plus.

Un intervenant, M. Lukaszka, est 
venu dans la classe des CM pour 
nous expliquer à quoi sert l’asso-
ciation ELA et un autre intervenant 
nous a parlé des bienfaits de la 
marche sportive.

Il nous a démontré que la marche 
sportive favorisait une bonne santé 
du cœur, des poumons, des articu-
lations, des muscles et du cerveau. 

Il disait que si on marche trente 
minutes par jour ça permet de rester 
en bonne santé.     (Romane P, Anna, 
Evan PS)

L’intervenant nous a aussi expliqué 
que 30mn de marche représentait 
environ 3000 pas. Si on préfère le 
vélo, il faut compter 13mn ou une 
heure de marche. Il nous a dit que 
pour vérifier que quelqu’un se sent 
bien en marchant, il faut faire le 
« talk test » : si la personne chan-
tonne, c’est qu’elle va bien mais si la 

personne fait des phrases courtes et 
a une respiration rapide, il faut lui 
proposer de ralentir. (Inès C, Chloé B, 
Noémie, Evan Y)

L’après-midi, tous les élèves ont 
marché ou couru. 

Quelques volontaires de la classe de 
CM2 ont vendu des gâteaux confec-
tionnés par les parents de l’école au 
profit de l’Association ELA. Ils ont 
récolté 150 euros. (Clément C, Nolan, 
Théotime)
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Les rencontres chantantes !

Voyage en Angleterre

Le mardi 20 juin 2017, les élèves de la 
section des Grands se sont rendus 
à la Rose des Vents pour chanter en 
chœur auprès de deux cents élèves de 
5 à 11 ans venus de différentes écoles de 
Villeneuve d’Ascq. Cette année, le pro-
gramme intitulé « boîte à musiques » 
a permis aux élèves de voyager dans 
le monde chatoyant du spectacle, 
des musiciens et des instruments 
de musique. Cela leur a aussi permis 

d’entrer dans le monde de la création 
artistique en inventant la suite d’une 
chanson ! L’humour et l’enthousiasme 
furent présents. Quand la dernière note 
a retenti, l’émotion a gagné la salle mar-
quant la fin de plusieurs mois de travail ! 
Un moment inoubliable. 

Un mois de juin riche en événements et émotions pour une classe artistique !

Les élèves de la section des Grands de 
Tassadit Labrèche ont été fiers de pré-
senter devant divers publics (parents, 
enfants, enseignants, et conseillère 
pédagogique) leur projet artistique inti-
tulé : « danse, sculpture et expressions ». 
Durant l’année, les élèves sont allés à 
plusieurs reprises au cinéma le Kino de 
Villeneuve d’Ascq dans le cadre de l’ac-
tion « École et cinéma ». Ils sont aussi 
allés au LAM (V.A) et au Studio National 
le Fresnoy (Tourcoing).

Ces sorties ont enrichi le travail en 
danse et sculpture. Un sculpteur, Samir 
Leksouri, est venu dans la classe durant 
plusieurs séances. Cela a donné des 
portraits très expressifs et les élèves 
ont découvert les engobes comme 
technique de colorisation. Des vidéos 
ont été projetées sur le projet, les sor-
ties de l’année et sur les expressions des 
élèves en situation d’émotions diverses. 
Certains parents n’ont pu s’empêcher 
de verser une larme ! 

Danse, art et chant pour la section des Grands de Madame Labrèche

Les CM1 et CM2 de l’école Paul-Émile 
Victor sont partis en Angleterre du 
mardi 6 au vendredi 9 juin.

Le 1er jour, Nous avons été acheminés à 
Herne Bay pour visiter le zoo Wildwood 
Trust et le soir, nous avons découvert 
nos familles d’accueil à Folkestone, au 
bord de la mer. Le 2e jour nous avons 
découvert Londres en bus : The Houses 
of Parliament, Westminster Abbey, Buc-
kingham Palace… relève de la garde 
devant Buckingham Palace. Et nous 
avons même vu passer le carrosse de la 
reine juste devant le bus ! Ensuite, nous 
avons  visité le Museum of London. Le 3e 
jour, nous avons visité le Natural History 
Museum puis le musée de Mme Tussaud’s 
& Marvel Superheroes 4D. Le dernier 
jour, nous avons visité Leeds castle (à 
Maidstone et non pas à Leeds d’ailleurs !) 

et nous nous sommes  bien amusés dans 
le labyrinthe du parc. Enfin, nous avons 
repris le bateau au terminal de Douvres 
pour Calais, pour retrouver nos familles 
à Baisieux. 

Nous garderons tous un très beau souve-
nir de ce voyage.

Les élèves de CM



Vie scolaire20

Basil’éCH S   |  août 2017

école sacré cœur 

Classe de découvertes 
CM1-CM2

Tous les deux ans, les élèves de CM1 et 
CM2 partent en voyages de classe en 
partenariat avec Océane Voyages et 
l’école de Camphin-en-Pévèle.

Cette année, ils sont partis 5 jours en 

Normandie. Au programme : Musées 
sur la seconde guerre mondiale, visite 
du cimetière Américain, Char à voile, 
visite du Mont Saint Michel et son 
abbaye, visite d’Honfleur …

Beaucoup de beaux souvenirs 
pendant ces 5 jours et de nouvelles 
connaissances.

Initiation au tennis

Les élèves de CE1, CE2 et CM1 – CM2 
ont pu profiter d’une initiation au 
tennis avec un professeur qualifié. 
Ces quelques semaines ont permis à 
certains élèves de se découvrir d’autres 
centres d’intérêt sportifs.

Fête d’école

Fin d’année scolaire 
avec notre « Auberge 
Espagnole »

Après une belle année riche et remplie, 
nous avons organisé un repas avec les 
parents de l’école sur le thème de l’Au-
berge Espagnole. Chacun a ramené de 
quoi se restaurer et se rafraîchir.

Encore un beau moment passé tous 
ensemble dans un esprit de convivialité 
puisqu’une grande partie des parents 
ont répondu présents à notre invitation.

Rentrée

Les élèves sont attendus le lundi 4 
septembre pour démarrer une nou-
velle année sous un nouveau thème. En 
attendant l’intitulé de notre thème d’an-
née, patience et bonne fin de vacances !

Durant l’année scolaire, les enfants ont 
travaillé en classe le thème des sciences 
avec des ateliers scientifiques avec 
Capscience, par l’élevage de fourmis ou 
de poussins, par des ateliers d’astrono-
mie, des visites à la ferme, en forêt, des 
spectacles…

Le samedi 10 juin, les familles de l’école 
se sont retrouvées au complexe sportif 
pour clôturer cette belle année.

 Plus de 500 personnes ont assisté aux 
danses des enfants sur le thème des 
sciences fiction au complexe sportif, 
spectacle qui s’est terminé par une cho-
régraphie des enseignantes et parents 
sous la musique de Ghost Buster.  

La journée s’est poursuivie dans une 
ambiance « kermesse » sous un magni-
fique soleil pour un barbecue/frites et 
où les enfants ont pu profiter des jeux : 
château gonflable, pêche aux canards, 
fléchettes… un match de foot parents/
enfants a clôturé la journée.
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école 
saint-Jean 
BaPtiste

Lors de notre classe de mer, nous 
avons découvert la faune et la flore 
de la baie de Somme. Puis nous avons 
testé le char à voile. Le musée de la mer 
nous a permis de comprendre la vie des 
marins pêcheurs tout en découvrant les 
animaux de la mer du Nord. Pour finir 
notre séjour, nous avons effectué une 
promenade en mer. Tout le séjour a été 
une réussite.

Fin juin, tous les élèves de l’école ont 
passé une journée au centre historique 
minier de Lewarde pour découvrir un 
autre métier régional : celui de mineur. 
La salle des pendus, l’équipement (bleu, 
casque, lampe, outils…), les conditions 
de travail… Autant de sujets qui ont 
été abordés de façon adaptée à chaque 
tranche d’âge. Les élèves de primaire 
nous ont divertis avec des chansons 
ch’tis et des poésies sur les fruits et 
légumes de la région. Quant aux élèves 
de maternelle, ils ont réalisé le fameux 
géant de l’école et l’ont appelé ‘’JB l’éco-
lier’’.

Le 1er juillet, les élèves ont évolué sur 
des musiques rythmées pour nous faire 
vivre une fête d’école haute en cou-
leurs des émotions : l’orangé rappelle 
l’enthousiasme et la bienveillance, toile 
de fond de notre vie à l’école. L’argenté 
évoque les nouvelles technologies et la 
chaleur que nous espérons partager. 
Les notes de rouge symbolisent notre 
passion et notre volonté d’humanité. Le 
rose a été retenu pour notre sensibilité 
et le respect. Quant au violet, il exprime 
notre créativité et la foi en l’avenir. Le 
bleu nous transporte vers la confiance 

et la paix pour bien vivre ensemble. 
Le noir et le doré inspirent l’élégance 
alors que le vert représente la nature, le 
retour à l’essentiel, sans oublier le jaune 
pour la joie que l’on vise dans notre 
école.

La troupe de marionnettes Mariska 
est venue le 4 juillet pour présenter 
le spectacle « Océane et le parcours 
de l’eau », ressource précieuse à pré-
server. Le 7 juillet, pour clore cette 
année scolaire riche d’événements et 
d’apprentissages autrement (dont les 
correspondances par skype avec d’an-
ciens élèves, les séances en maths et 
en français dans le couloir ou à l’exté-
rieur), nous avons vécu une séance de 
sophrologie ludique pour apprendre à 

gérer nos émotions. Nous avons aussi 
participé à des ateliers sportifs de coo-
pération.

Avec des membres de l’Ogec et de 
la communauté éducative, la haie a 
été taillée et le préau a commencé à 
retrouver sa couleur « chêne moyen ». 
Une nouvelle réunion aura lieu avec la 
municipalité, le propriétaire, le diocèse 
et l’ogec pour suivre l’avancée de notre 
projet immobilier.

Bonnes vacances et rendez-vous sur : 
ecole-sjb-baisieux.weebly.com pour en 
savoir plus encore sur notre école saint 
Jean-Baptiste.



ASSOCIATIONS22 ASSOCIATIONS22

Basil’éCH S   |  août 2017

Au tour du fil

Bibliothèque de Baisieux école de Musique

Envie de passer un agréable moment tout en créant vos propres ouvrages (snoods, 
écharpes, pulls, gilet, etc…) ?

Rejoignez les Tricopines et l’association « Au Tour Du Fil », tous les samedis de 
14h00 à 15h30, au Manoir d’Ogimont, 1er étage. N’hésitez pas venir faire une initia-
tion autour d’un café-tricot, pour un moment de détente assuré !

Rencontrez-nous au Forum des associations le 2 septembre pour de plus amples 
renseignements !

Vous évader, vous distraire, rêver, la 
Bibliothèque vous « tend les bras » 
...avec ses 17 000 ouvrages divers et 
variés, des séances de dédicace en 
projet, et une rentrée littéraire qui s’an-
nonce prometteuse ! Vous pouvez nous 
retrouver au Forum des associations le 
2 septembre, nous serons heureux de 
vous accueillir. 

Site internet :
   autourdufil-baisieux.pagesperso-orange.fr

Site internet :
  www.bibliotheque-baisieux.net  

@  bibliotheque.baisieux@gmail.com

Vous souhaitez vous inscrire à l’école de 
Musique de Baisieux, alors rendez-vous 
vite au Forum des associations du 
samedi 2 septembre !

Nouveau : Ouvertures d’une classe 
d’éveil (pour les enfants de 6 ans - 
classe de CP) et d’une classe d’Adultes.

Pour plus d’informations, contacter 
Valérie Fourmestraux au

  03 20 64 57 71

©
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Cyber Baisieux

Un club convivial, qui accueille débutants et initiés ! Vous souhaitez vous former aux 
nouvelles technologies, tout connaître de « facebook », mieux protéger vos données 
personnelles sur internet, travailler sur votre généalogie, retoucher vos images, 
nettoyer votre PC  etc., le Cyber Baisieux est là pour vous!!

A la rentrée de septembre, le club démarre une nouvelle expérience qu’il vous invite 
à partager : « les ateliers du vendredi », ateliers thématiques ayant pour but de 
« réaliser vos ambitions ».

Thèmes abordés variés :
• réaliser votre photo 
d’art
• créer le film de vos 
vacances inoubliables
• créer des tableaux de 
calcul, etc...

Plus d’infos au Forum 
des associations !  
Rendez-vous le 2 sep-
tembre.

https://sites.google.com/site/baisieuxartsmartiaux/
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Bientôt la rentrée ! L’association 
« Baisieux linguistique » vous pro-
pose d’apprendre ou d’améliorer vos 
connaissances en langues, via des for-
mations en groupe, de l’autoformation à 
l’aide de méthodes mises à disposition, 
des séances de projection vidéo. 

Cette année, en plus des cours 
habituels, uniques dans la région, 
l’association vous propose des cours 
pour vrais débutants, dans chaque 
langue.

Nous serons présents au Forum des 
associations le samedi 2 septembre 
2017 à 13h30.

Début des cours à partir du lundi 4 
septembre 2017 en fonction des anima-
teurs. 

L’association est destinée aux adultes 
et familles. En portugais, allemand, 
néerlandais, les cours d’initiation sont 
accessibles aux scolaires collégiens. 

Si vous voulez animer un groupe dans 
les langues que nous proposons, ou 
dans d’autres langues, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Renseignements :

J-C Cremers

  06 80 59 22 36 
@  bxlangue59@gmail.com

Baisieux Linguistique

EnVol’
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Boule Basilienne de loisirs

Course du chicon

Depuis plusieurs années la « Boule Basilienne » participe 
à des rencontres sympathiques avec des clubs d’autres 
communes, (Phalempin, Lomme, Ronchin, Leers, Hem).

Ces matchs se déroulent toujours dans un esprit convivial et 
agréable.

Baisieux présente 2 équipes comme les autres communes 
(sauf Phalempin) toute la durée du championnat de septembre 
à mai, et qui se termine par une grande finale en Mêlée au 
cours de laquelle les trophées sont remis.

Pour la quatrième année consécutive, le club de Baisieux 
eut le grand privilège de remporter le trophée du Fair Play, 
faisant la fierté de tous les membres de l’association.

N’hésitez pas à rejoindre cette association !  

Depuis le mois de mai, la commune accueille un Repair Café, 
le second mercredi de chaque mois à 18h à 20h30, au centre 
socio-culturel d’Ogimont.

Que faire d’un grille-pain cassé, d’un écran qui 
ne s’allume plus, d’un cadre en bois fendu ? 
Les jeter ? Non, bien au contraire ! Le Repair Café, c’est un 
lieu où vous pouvez amener un objet en mauvais état et 
apprendre à le réparer plutôt que de le jeter !

L’édition 2017 de la « Course du chicon » 
aura lieu le dimanche 29 octobre 2017.

Les inscriptions sont ouvertes sur 
courirabaisieux.fr

Pour cette nouvelle édition, des mesures 
seront prises pour que la sécurité soit à 
son maximum. Nous vous invitons à en 
prendre connaissance :

Circulation dans la zone de 
protection

Seront fermées à la circulation 
entre 09h et 12h : la totalité des 
rues intérieures au périmètre des 
courses (rues de Lattre de Tassigny, 
Debussy, Follereau, Avenue d’Ogimont, 
rues des Tilleuls, Lilas, Rosiers, du 
Bicentenaire, des écoles, de la Mairie, 
rues Jean Monnet, de la Liberté, rues 
des Cerisiers, du Château, d’Escamin, 
Lamartine, Calmette ainsi que la rue 
Louis Deffontaine entre la rue de 
Tassigny et le passage à niveau de la 
SNCF. Seuls les véhicules de secours 
(ambulances, pompiers) pourront s’y 
déplacer. En conséquence, le centre 

commercial Carrefour Market ne sera 
pas accessible en voiture ce dimanche 
29 octobre.

Les rues dont l’accès se fait par les 
rues précédemment évoquées sont 
également concernées par le dispositif 
(Colette, Baudelaire, Rimbaud, Césaire, 
Ronsard , Cocteau). L’ensemble de la 
zone impactée par les restrictions de 
circulation figure en sombre sur le plan 
ci-contre.

Périmètre des courses

• Blocage des chemins agricoles par des 
barrières simples, avec positionnement 
d’un bénévole à partir de 08h 

• Blocage des rues secondaires par des 
barrières positionnées sur 2 rangées 
croisées, avec positionnement de 
bénévoles à partir de 09h

• Des parkings balisés et dirigés internes 
au périmètre des courses et seront 
accessibles de 07h à 09h puis bloqués 
jusqu’à la fin des épreuves 

• Blocage des rues principales par Big 

Bag remplis de cailloux et positionnés 
sur la chaussée à partir de 09h 

Des engins de levage, avec personnel 
habilité, resteront à proximité pour 
les déplacer en cas d’urgence (pour les 
véhicules de secours)

• La rue Louis Deffontaine, 
départementale qui assure la traversée 
de la ville pour se rendre vers Willems ou 
Cysoing, faisant partie de ce dispositif, 
une déviation sera balisée par Chéreng 

• L’ensemble du dispositif sera levé 
après l’arrivée du dernier concurrent 
soit vers 12h00.

Repair café

Le Repair café est animé par Jean-Michel Prats

  06 32 35 56 88
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Course du chicon 2017 : carte des restrictions de circulation durant la course
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« Jouer au Ping » à Baisieux ! Ce sera 
à nouveau possible, dès la rentrée 
le jeudi soir en loisirs. Pour de plus 
amples informations, rendez-vous 
au forum des associations ou sur le 
site www.baisieuxtt.fr 

Chloé Deltour,
vice-championne de France
Pour la deuxième année 
consécutive, le « Baisieux Tennis 
de Table » était représenté lors 
des Championnats de France par 
classements.

Organisés par le Sporting Union 
Agenais Tennis de Table, ils ont 
réuni durant deux jours, plus de 420 
pongistes issus de toute la France.

Dans la série F9, après avoir gagné 
6 matchs, Chloé échoue en finale mais quelle aventure ! On retiendra surtout la demi-finale durant laquelle Chloé 
menée 2 sets à 0 et 10-8 dans le 3e set a effectué une « remontada » à la barcelonaise pour accéder en finale.

Ce titre couronne une superbe saison avec l’équipe de Nationale 3 féminines et le titre de Championne du Nord Cadettes 
emporté en mai dernier. 

Baisieux Tennis de table

Baisieux arts martiaux

Reprise des entraînements le lundi 4 septembre 2017

Aïkido :
• Adultes : mercredi et vendredi de 19h30 à 21h15
• Enfants : samedi de 10h00 à 12h00

Karaté Shotokan :
• Enfants : mardi et vendredi de 18h00 à 19h00
• Adultes : mardi de 19h00 à 20h30

Karaté Taï-Jitsu ou Karaté Défense :
• 6/10ans : mercredi de 18h00 à 19h15
• 10/14ans : lundi de 18h30 à 19h30 / jeudi de 18h00 à 19h00
• 15ans et + : lundi & jeudi de 19h00 à 20h30

Baby Karaté Taï-Jitsu (5 à 6 ans) : mercredi de 16h45 à 17h45

Site internet :
   sites.google.com/site/baisieuxartsmartiaux

https://sites.google.com/site/baisieuxartsmartiaux/


- A Fleur de pot (jardinage)

- Le Club des Retraités et des Aînés

- La Couture basilienne

- Au Tour du fil (tricot, broderie)

- Baisieux jardine

- Un jour… rêves d’enfants

- Repair café

- La section basilienne de l’UNC

 : la Bibliothèque municipale, l’Association Mozaïc,
Asie Énergétique (QI Gong Gymnastique Chinoise), Je Cours Pour Ma Forme,
Smiley au féminin, l’Étoile Club de Camphin (foot féminin)

- L’Association sportive Baisieux Patro (foot)

- L’Association de yoga

- Le Baisieux Tennis de Table

- Le Baisieux Volley Club

- Le Badminton Sporting Basilien

- Courir à Baisieux

- La Gymnastique d’Entretien pour Adultes

- La Boule basilienne de loisirs (pétanque)

- Le Baisieux Arts Martiaux

- Le Tennis Club de Baisieux

- Tout du Ch’min (marche)

- La Tour basilienne (échecs)

- Trois Petits Points (danse)

- Baisieux à vélo

- L’Atelier d’art

- Les Choeurs de la Plaine (chorale)

- L’École de Musique

- La Philharmonie

- La Plaine aux Étoiles (astronomie)

- Soufflé n’est pas joué (théâtre amateur)

- Les Compagnons du jeu (ludothèque)

- Remue méninges (scrabble)

- Cyber Baisieux (informatique)

- EnVol’ (danse, chant)

- Baisieux linguistique

Animations
tennis, badminton, tennis de table, la plaine aux étoiles (selon la météo)

Mais aussi : inscriptions au vide-greniers vêtements/chaussures du
dimanche 1er octobre (stand de la philharmonie), remise des prix
du lâcher de ballons du 13 juillet (à 18h), mises à l’honneur de
sportifs basiliens s’étant distingués cette année, des donneurs de sang,
stand « urbanisme » (salle Leroy)

- L’Amicale Paul-Émile Victor

- L’Amicale Saint Jean-Baptiste

- L’Amicale du Sacré Coeur

Buvette, petite restauration



Rando familiale 
Baisieux 

Rendez-vous devant l’espace Jacques Villeret 

Balade familiale de 20 km accessible à tous 

Participation de 2€ au profit du TÉLÉTHON 

Boissons et ravitaillement à l’arrivée  

Dimanche 27 Août à 10h 


