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Chères basiliennes
et basiliens,
Bleu, blanc, rouge… Il y avait
bien longtemps que nous
n’avions tant chanté dans
toute la France, notre Hymne
National « la Marseillaise ».
Un grand élan de patriotisme a
parcouru notre pays pendant
cet été. Merci à notre équipe
de France de football d’avoir
rassemblé tous les français et tant pis pour les grincheux,
jaloux de notre grande diversité.
Pour ce qui nous concerne, nous avons saisi l’opportunité
du passage du Tour de France dans notre commune,
ainsi que la finale de la coupe du monde pour organiser
une manifestation conviviale et familiale le dimanche
15 juillet. Merci aux organisateurs, à tous les bénévoles,
au club de l’ASBP, à l’association Mozaïc et aux jeunes
musiciens du groupe de LACBG pour leur participation, qui
nous a permis de réaliser une belle fête nationale.
L’été très ensoleillé dont nous profitons est bien avancé
et la rentrée scolaire du lundi 3 septembre approche à
grands pas. Une nouvelle fois, le centre de loisirs a connu
un grand succès auprès des familles basiliennes avec une
participation record cette année.
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Municipalité
Cadre de Vie
Travaux
Urbanisme

P.03 - P.11

P.12

P.13

Forum des associations
(voir p.27)
Samedi 1er septembre 2018 dès 13h30
Complexe sportif Claude Gruson.

Accueil des nouveaux
habitants, remise des prix
du concours des maisons
fleuries

Animation «isolation,
étanchéité à l’air et
ventilation» (p. 12).

Dimanche 14 octobre 2018 à 11h
Centre socio-culturel d’Ogimont,
Espace Jacques Villeret.

P. 14

Dons de sang
Vie économique
Jeunesse

P.15

P.16 - P.18

Vie Scolaire

P.19 - P.23

Associations

P.24 - P.28

Dans la continuité des excellentes relations avec la
commune de Chéreng, nous avons permis à de jeunes
basiliens de passer 10 jours en Corse. Merci au service
jeunesse pour leur très bon travail et la réussite qui en
découle.

Jeudi 6 septembre et mardi 6
novembre 2018 de 15 h à 19h
Centre socio-culturel d’Ogimont,
Espace Jacques Villeret.

Dimanche 14 octobre 2018 à 17h
Centre socio-culturel d’Ogimont,
Espace Jacques Villeret.

Journées du Patrimoine
2018
Samedi 15 (de 14h à 18h) et dimanche
16 septembre 2018 (de 10h à 18h),
Centre socio-culturel d’Ogimont,
Espace Jacques Villeret.

Dans le cadre des importants investissements que nous
devons réaliser, afin que vous continuiez à bénéficier
d’équipements de qualité, la municipalité a choisi un projet
lors de son dernier Conseil Municipal de Juin.

Les Belles sorties « des
rêves dans le Sable »
(voir p.07) Gratuit

Vendredi 16 novembre 2018
de 18h à 20h30.
Réservation obligatoire !

Commémoration du centenaire
de l’armistice de la première
guerre mondiale

Nous allons mettre à profit tout l’été pour l’affiner et signer
le marché début septembre.
Nous vous présenterons plus en détail l’ensemble de ces
nouveaux équipements lors du forum des associations.
Comme beaucoup de communes voisines, pour sécuriser
Baisieux, la municipalité a décidé de la mise en place
de la vidéo protection, l’installation de 18 caméras aux
endroits les plus stratégiques et aux abords des bâtiments
municipaux ; cette réalisation sera effective pour la fin de
l’année, une fois notre projet accepté par la préfecture et
la M.E.L.

Dimanche 11 novembre 2018
Centre socio-culturel d’Ogimont

Pour terminer avec les travaux, comme je vous l’avais
indiqué précédemment, la rénovation de la rue de Tournai
commencera mi-septembre pour une durée d’environ 1 an.

Conseil municipal

• Commémoration officielle dès 11h30 avec plantation d’un arbre

Dans le domaine des festivités, nous débuterons le mois
de septembre par le forum des associations samedi 1er,
ensuite les 15 et 16 septembre, les journées du Patrimoine
– Baisieux d’hier et d’aujourd’hui – avec un jeu préparé
par le Conseil Municipal des Jeunes, une exposition de
photographies et une conférence de l’INRAP sur les fouilles
archéologiques du site du Clos de la Malterie, et notre
traditionnel repas des Aînés le dimanche 30.

Mardi 18 septembre et 20 novembre
2018 à 19h30
Mairie – salle des mariages.

du souvenir.

Au mois d’octobre, la 24ème édition de la course du Chicon
se déroulera le dimanche 28.

Repas des aînés (voir p.11)

Enfin le dimanche 11 novembre 2018, nous vous attendons
nombreux pour le Centenaire de l’Armistice de la guerre
1914/1918.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin d’été.
Bien à vous,
Paul DUPONT
Maire de Baisieux

Responsable de communication : Bénédicte Herman
communication@mairie-baisieux.fr

Dimanche 30 septembre 2018 à 12h
Centre socio-culturel d’Ogimont,
Espace Jacques Villeret.

• Puis de 14h à 18h : Spectacle commémoratif et culturel.
Avec la participation de la Municipalité, du CMJ, , de l’UNC
Baisieux, des enfants des écoles, des associations culturelles
basiliennes : « l’Atelier d’Art », les « Chœurs de la Plaine »,
« EnVol’ », la « Philharmonie », « SNPJ » ainsi que de l’association
« Micromega62 » (de Bruay la Buissière, qui proposera un spectacle de
marionnettes dans la thématique de la guerre).
Buvette et petite restauration sur place.

Site internet : www.mairie-baisieux.fr
Edité par la mairie avec la collaboration des associations et amicales basiliennes
Mise en page : KaméléCom
Imprimé par l’imprimerie Becquart (papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).
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Manifestations municipales : rétrospective
1er mai : cérémonie en l’honneur des mamans de l’année et 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 le
1er mai dernier. Félicitations aux médaillés du travail pour ces nombreuses années de service (de 20 à 40 années selon les échelons).

Échelon argent (20 ans) : Madame Catherine Corraux,
Messieurs Christophe Carton, Emmanuel De Grande,
Hervé Duhamel
Échelon vermeil (30 ans) : Mesdames Isabelle Desquiens,
Florence Fleury, Thérèse Froment Dherbecourt,
Messieurs Alain Bachelet, Christophe Catteau, Didier
Dehay, Thierry Ghesquier.

SI
I
A
B

Échelon or (35 ans) : Messieurs Alain Corbisier, Eric
Corbisier, Eric Dubrunfaut.
Échelon grand or (40 ans) : Monsieur Loris BicciatoDelourme, Madame Annie Gerbaut Lucidarme.

E U X E N F êt e

!

C’était le 15 juillet dernier ... la Municipalité avait décidé
de faire une journée de fête, en raison du passage du Tour
de France dans la commune, et de la finale de la coupe du
monde de football le même jour.

Félicitations aussi à Madame Christine Heneman
Marchand (médaille régionale départementale et
communale) et Madame Béatrice Duvilliers (médaille
agricole).

Et quelle fête !
Nul ne pouvait penser, lors de la programmation, que les
Bleus seraient CHAMPIONS DU MONDE !
44 familles ont été quant à elles invitées pour la cérémonie en
l’honneur des mamans de l’année.
Félicitations à tous les jeunes parents et bienvenue à ces
petits basiliens : 19 garçons et 25 filles, nés entre mars 2017 et
mars 2018.
Yaroslava, Charline, Camille, Louison, Adam, Lidzie, Capucine,
Linda, Mathéis, Bastien, Luis, Nolwenn, Martin, Sirius, Elza,
Léontine, Alexie, Ambrine, Andréa, Hadrien, Amy, Alexandre,
Alice, Lenny, Abel, Lilou, Vincianne, Inès, Aloïs, Gaïa, Sacha,
Jeanne, Raphaël, Samuel, Manon, Alexia, Rose, Arno, Jules, Rose,
Jean, Anton, Marek, Ulysse.

En cette belle journée ensoleillée, festive et sportive,
petits et grands ont pu se restaurer puis profiter des jeux
gonflables et jeux anciens mis à disposition, sous le regard
bienveillant de Gilles, notre géant…. et apprécier le passage
du Tour de France et la victoire de nos footballeurs !
Une fois le volet sportif terminé, nous avons pu profiter
d’un moment musical avec un concert du groupe LACBG,
composé de jeunes basiliens de 15 ans : Léonie, Antoine,
Clément, Baptiste et Gabin et d’un show proposé par
Mozaïc, qui une fois de plus, ne nous a pas déçus...
Et terminer la journée en beauté sous les feux d’artifice
somptueux, sur une musique moderne et dynamique.
Une réussite !
Photos et vidéos sur le site de la Mairie
et Facebook.

73ème Commémoration du 8 mai 1945 en images
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Relais pour la vie

CULTURE, LOISIRS

La Ligue contre le cancer a organisé cette année encore,
le Relais pour la vie, événement sportif et solidaire où
marcheurs et coureurs se relaient pendant 24 heures par
solidarité avec les malades. La manifestation s’est déroulée
au STAB Vélodrome de Roubaix les 2 et 3 Juin 2018 dernier.

Les Belles sorties 2018 : « Des rêves dans le Sable »
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Dimanche 14 octobre 2018 à 17h
Centre socio-culturel d’Ogimont, Espace Jacques Villeret.
Gratuit
La magie de l’éphémère... ...au fil
d’histoires contées ou en musique.
Lorène Bihorel est une jeune artiste
qui excelle dans une discipline d’un
genre nouveau. Elle présente un
spectacle étonnant de dessin sur sable,
qui émerveille les enfants et fascine
les adultes. Sur sa table lumineuse,
rediffusée simultanément sur grand
écran, les dessins naissent en quelques
secondes et se transforment sous les
yeux des spectateurs, au rythme des
histoires auxquelles ils donnent vie.
Un moment unique et magique...

Le relais pour la vie 2018, c’était : 52 équipes, 4782
relayeurs, 35507 tours soit 42610 km, 19333€ récoltés
pour la mise en place de Parcours de la Forme.
Extrait vidéo et informations complémentaires disponibles sur www.mairie-baisieux.fr/les-belles-sorties

L’équipe « Baisieux court pour la vie » a parcouru 325 tours.
Merci
encore
à
tous
les
participants
et
à
Messieurs
Bruno
Chartier
et
Karl
Verbecque,
conseillers
municipaux,
pour
leur
implication.
Notez d’ores et déjà dans vos agendas que l’édition 2019 aura
lieu à Seclin, les 15 et 16 juin 2019.

Le chiffre «100» représenté par des participants,
pour célébrer les 100 ans de la Ligue contre le cancer

PORTRAIT
Nous profitons de notre édition d’été pour débuter une série de
portraits de basiliens hors du commun… avec l’exploit de Patrick
Wantiez.

Bilan de la Première année de mandat de
Madame la Députée, Charlotte Lecocq
La commune de Baisieux a accueilli le 4 juillet 2018, Madame
la Députée, Charlotte Lecocq, pour la présentation du bilan
des travaux menés durant sa première année de mandat.
En présence de nombreux élus et habitants de la sixième
circonscription du Nord, mais aussi de Monsieur Gérald
Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics.
Permanence
14, rue Gambetta — 59830 Cysoing
@ permanence@charlottelecocq.fr
03 20 05 28 30
La permanence est ouverte au public du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 19h.
Prise de rendez-vous par téléphone.
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N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des basiliens
méritant d’être, eux aussi, mis à l’honneur dans nos pages
municipales.

Patrick Wantiez : sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle
Basilien depuis 1996, Patrick Wantiez, 62 ans, est parti de notre
commune, seul, à pied, sac à dos, le lundi 5 mars à 8 h 30 en
destination de St Jacques de Compostelle en Espagne.
Une quête, un défi, un retour aux vraies valeurs et au sens de la
vie, lui seul sait ce qui l’a poussé à parcourir près de 2880 km en
103 jours à travers les chemins de Reims, Vézelay, le Puy en Velay,
Conques, Toulouse, Saint-Jean-Pied-de-Port puis tout le Nord de
l’Espagne par le chemin côtier et enfin Santagio de Compostela.
Merci pour le soutien, le réconfort de tous ses amis et de sa famille
qui lui a été témoigné tout au long de ce périple, jalonné de doute,
de douleur, mais aussi de belles rencontres, de générosité et de
sérénité et qui lui a permis d’atteindre le but qu’il s’était fixé.
La municipalité de Baisieux tenait à féliciter Patrick Wantiez pour
son courage, sa ténacité et cette belle leçon de vie.

BASIL’ÉCH S | Août 2018
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Baisse de la vitesse
maximale autorisée de
90 à 80 km/h
La vitesse est la première cause des accidents mortels en
France (31 %). Le réseau routier sur lequel les accidents
mortels sont les plus fréquents est celui des routes à
double sens sans séparateur central (55% de la mortalité
routière). Au 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée
est passée de 90 à 80 km/h sur ces routes où la mortalité
routière est la plus forte.
(décret n° 2018-487 du 15 juin 2018).

En quoi consiste cette mesure ?
Au 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée est passée
de 90 à 80 km/h sur ces routes où la mortalité routière est
la plus forte.

Quel impact pouvons-nous espérer ?
Comme l’a établi le comité des experts du Conseil national de
la sécurité routière dans son rapport du 29 novembre 2013,
une réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur
les routes à double sens sans séparateur central - limitée à 90
km/h - permettrait de sauver entre 300 et 400 vies par an.

MUNICIPALITÉ
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19 nouveaux secouristes
La Commune de Baisieux est sensibilisée à la nécessité
d’intervenir très rapidement lorsque des personnes se
trouvent en difficulté. A cet effet, 2 sessions de formation
aux premiers secours et à l’utilisation du défibrillateur ont
été organisées par Pierre SIX, Directeur Adjoint du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), les samedi 5 mai (Photo n°1)
et 30 juin 2018 (Photo n°2), au Centre Culturel d’Ogimont,
plan qui a été approuvé par le préfet.
C’est ainsi que 22 personnes ont été formées dont 3
extérieures à la Commune de Baisieux. Nous sommes bien
au-delà de la parité, puisque, pour Baisieux, 13 dames et 6
hommes ont suivi cette formation d’une journée. Il s’agissait
de personnel enseignant, de personnes encadrant des jeunes
et de personnes sensibilisées à cette problématique pour
pouvoir intervenir efficacement en cas de problème.
L’animateur était M. Benjamin Deprez, pompier professionnel
(à gauche sur la photo n°1). Des exercices ont été réalisés
par chacun des candidats (mannequins bébés, enfants et
adultes, défibrillateurs…). Tous les candidats très motivés
sont repartis avec leur attestation.
La Commune de Baisieux prend en charge son coût pour les
personnes qui interviennent directement sur Baisieux. Aux 4
volontaires PCS confirmés sont venues s’ajouter 5 candidates
féminines, ce qui porte le nombre de volontaires PCS à plus
de 70. Les basiliens sont donc en « bonnes mains ».

En effet, cette portion du réseau routier est celle sur laquelle
les accidents mortels sont les plus fréquents : en 2016,
plus de la moitié de la mortalité routière (55 %), soit 1 911
personnes tuées, est survenue sur les routes bidirectionnelles
hors agglomération, majoritairement limitées à 90 km/h.
Une telle mesure présente également l’avantage d’améliorer
la fluidité du trafic et de diminuer les émissions polluantes
dans l’environnement.
Source : www.securite-routiere.gouv

Sécurité à vélo : Pensez aux personnes
sourdes et malentendantes
Sur la route, les personnes souffrant de surdité ou malentendantes sont vulnérables
car elles ne peuvent appréhender convenablement tout leur environnement.
Pour signaler leur handicap, elles disposent désormais d’un panneau spécifique*.
Ce panneau est très simple et est composé d’un carré jaune avec une oreille en bleu,
le tout barré d’une croix rouge. Il peut s’accrocher à l’arrière d’un vélo ou bien sur
un sac à dos, un manteau…

« Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle »
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIème siècle, qui comprend de nombreuses
dispositions en matière d’état civil, transfère aux communes
de nouvelles compétences jusqu’ici assumées par les
tribunaux.

PACS
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS (pacte
civil de solidarité) se fait dans la mairie du lieu de résidence
commune des futurs partenaires.

Les compétences transférées aux officiers de l’état civil :

A Baisieux, Monsieur le Maire ou son adjoint, reçoit le vendredi
après-midi sur rendez-vous.

• Changement de prénom

Afin d’officialiser ce contrat, vous devez :

• Changement de nom de famille pour motif légitime
• Rectification des erreurs matérielles dans les actes
• Allongement du délai de déclaration de naissance
• PACS

• Compléter un dossier, disponible : www.servicepublic.fr
(retrait en Mairie possible),
• Rencontrer l’officier d’état civil de la Mairie (
qui vous fixera un rendez-vous.

03 20 19 63 63)

Le but étant d’être le plus visible possible. Alors, si vous voyez ce panneau, faites
attention, ralentissez ! Et n’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous car
plus ce petit panneau sera connu, plus leur sécurité sera assurée.
*Attention, ce n’est pas un panneau du Code de la route, juste
un avertissement pour les conducteurs

BASIL’ÉCH S | Août 2018
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éLECTIONs

ACTIONS DU CCAS

Inscription et révision sur les listes électorales de la commune

Service de portage de repas à domicile

Les prochaines élections auront lieu en mai 2019, avec les élections européennes. Pensez à vous inscrire sur les listes
électorales et à déclarer tout changement de domicile !

Principe :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (à
condition d’avoir effectué les démarches de recensement
citoyen à 16 ans). En dehors de cette situation, l’inscription sur
les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

à Principe : avant le 31 décembre

• être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;

Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année mais vous
ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante
(après la révision annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2019, il faut donc s’inscrire au plus tard
le 31 décembre 2018.
à Cas particuliers : inscription l’année de l’élection

Où s’inscrire ?

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez
vous inscrire et voter la même année :

• Soit à la mairie de son domicile ;

• Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour
de l’élection,
• Personne qui déménage pour des motifs professionnels et
fonctionnaire admis à la retraite après le 1er janvier,
• Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier,
• Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier,
• Recouvrement de l’exercice du droit de vote après le 1er
janvier.

• Soit à la mairie de sa résidence à condition d’y résider de
manière effective et continue depuis au moins 6 mois ;
• Soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti à résidence
obligatoire en tant que fonctionnaire public.

- Les personnes âgées de 65 ans et plus,
- Les personnes handicapées (Prendre contact avec le CCAS)
- Les personnes sortant d’hospitalisation ou ne pouvant
préparer leur repas pour des raisons médicales (fournir un
certificat médical).

Quand s’inscrire ?

Il faut remplir les conditions suivantes :

• Soit à la mairie d’une commune dans laquelle on est assujetti
aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ;

Le service de portage de repas s’adresse aux basiliens
éprouvant des difficultés à préparer leurs repas :

à S’il s’agit de votre résidence : justificatif de la résidence
depuis plus de 6 mois dans la commune - Si vous êtes
seulement contribuable : justificatif d’inscription au rôle des
impôts locaux depuis plus de 5 ans.

Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut
s’inscrire avant la fin de l’année qui précède le scrutin.

• jouir de ses droits civils et politiques.

Le CCAS propose aux basiliens un service de portage de repas
à domicile.
Le public

Qui peut être électeur ?
• être de nationalité française
à les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire
sur les listes complémentaires mais seulement pour participer
aux élections municipales et/ou européennes ;

L’inscription
Pour bénéficier du service, l’usager contacte la mairie, une
fiche d’inscription lui est adressée, elle sera à compléter et à
retourner signer au livreur ou directement au CCAS.

Plus d’informations sur les modalités de livraison, le règlement... sur www.mairie-baisieux.fr/seniors ou directement
auprès de la Mairie

Repas des aînés
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 30 septembre 2018 à partir de 12h

Comment s’inscrire ?
Nous vous invitons à vous rendre à la mairie, avec les pièces
exigées.
• Formulaire d’inscription (CERFA) - Disponible en mairie
ou en ligne
www.service-public.fr
à citoyens de nationalité française : Cerfa 12669*01
à citoyens non-français de l’union européenne (élections
européennes : Cerfa 12671*01 - élections municipales : Cerfa
12670*01) ;
• Pièce d’identité : La pièce doit prouver la nationalité
(passeport ou carte nationale d’identité). Elle doit être récente :
valide ou expirée depuis moins d’1 an.
Si vous êtes devenu français récemment et que vous ne
possédez pas encore de pièce d’identité française : pièce
d’identité d’origine + une preuve de la nationalité française
(décret de naturalisation, certificat de nationalité) ;
• Justificatif de domicile :
à S’il s’agit de votre domicile : un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (ex : facture d’eau, de gaz, d’électricité, de
téléphone fixe).
à S’il s’agit du domicile de vos parents : attestation du parent
(sur papier libre) certifiant que vous habitez chez lui + un
justificatif de domicile du parent.
BASIL’ÉCH S | Août 2018
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Rappel :

En cas de déménagement, même
dans la commune, une démarche
est nécessaire !
En cas de changement d’adresse au sein de la même
commune, il convient de procéder de la même manière
que pour une inscription.
/ !\ Cette démarche est importante, le déménagement
pouvant avoir une incidence sur le bureau de vote
(la commune de Baisieux comprend actuellement 4
bureaux de vote).
Ex : un basilien habitant rue Verdun déménageant rue
Césaire ne votera plus au bureau de vote 2 mais au
bureau 3.
En cas de déménagement dans une autre commune,
vous devez vous inscrire sur les listes de la commune
du futur domicile.

- Les conditions d’inscriptions pour le repas des aînés : vous devez être agé de 65 ans ou plus au 31 décembre 2018. 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 26 septembre 2018.

Coupon - Réponse Repas des aînés 2018
(à retourner ou déposer en mairie avant le Date limite 26 septembre 2018, 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
BASIL’ÉCH S | Août 2018
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CADRE DE VIE

Animation «isolation, étanchéité à l’air et ventilation»

Futurs aménagements rues Follereau et Gounod

Les trois grands piliers de la rénovation (isolation, ventilation
et étanchéité) sont interdépendants. On ne peut pas penser
l’un sans les autres.

Afin d’améliorer la sécurité des riverains
de la rue Raoul Follereau, régulièrement
confrontés à la circulation de véhicules
à contre-sens (la rue Follereau étant
en sens unique), la MEL effectuera
prochainement des aménagements
dans la rue et ses abords : déplacement
de signalétique existante, mais aussi
création de places de stationnements.

En vous les présentant, votre conseiller info-énergie vous
amène à comprendre les défaillances qui peuvent exister
dans votre logement et les techniques préconisées pour y
remédier.
Animation sur Baisieux, le vendredi 16 novembre 2018 de 18h
à 20h30 RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de la Maison
de l’Habitat Durable
Une animation reprise dans le Programme d’activités automne
2018* proposé par la Maison de l’Habitat Durable (voir notre
article en page 10 du basil échos de mai 2018)
*Programme disponible sur le site de la Maison de l’Habitat
Durable et en Mairie.

La Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine à Lille

@

maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr
03 59 00 03 59

Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h et samedi matin de 9h à 12h30.
Conseils et accompagnement sur rendez-vous uniquement
l’après-midi et le samedi matin
Conseiller info-énergie :
Sylvain TOUZE
le 1er mercredi du mois
de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.

@

eie@mres-asso.org

Existant03 20 52 00 23

ESPACE PUBLIC ET VOIRIE
/ UNITE TERRITORIALE ROUBAIX - VILLENEUVE D'ASCQ
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Le service voirie de la MEL interviendra également dans la création de trottoirs et bandes de stationnement rue Gounod,
(avec une largeur de trottoir respectant les normes actuelles), permettant ainsi aux piétons de se déplacer en toute sérénité.

Zéro déchet : Repair Café
Le 2e mercredi de chaque mois de 18h à 20h30
Centre socio-culturel d’Ogimont.
BAISIEUX
Rue Gounod

Prochains rendez-vous :

Construction de Trottoirs

les 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre 2018.
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A

Démarrage des travaux rue de Tournai en septembre 2018

Projet avec
photo

Initialement annoncés avec un démarrage en juillet 2018 et une durée de 14 mois, les travaux de la rue de Tournai devraient
finalement commencer le 10 septembre prochain et durer 12 mois.
Les travaux commenceront par la
section allant de la rue de la Mairie à la
rue du Général Leclerc (section 1 du plan
révisé), se poursuivront sur la portion
«rue de Camphin-Douane» (section 2) et
se termineront sur la section allant de la
rue du Général Leclerc à la rue Camphin
(section 3).

Futurs stationnements

De plus amples informations
et photos seront ajoutées sur
internet et consultables sur
www.mairie-baisieux.fr/travaux

BASIL’ÉCH S | Août 2018

Futurs trottoirs

Le calendrier des travaux n’est pas connu à ce jour, mais les riverains intéressés peuvent consulter en Mairie les plans techniques
correspondant.

Projet sans
photo

De plus amples informations et photos seront ajoutées sur internet et consultables sur www.mairie-baisieux.fr/travaux
BASIL’ÉCH S | Août 2018
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VIE ÉCONOMIQUE

Réfection du tapis rue de Lille

15

NOUVELLES ACTIVITéS
Diététicienne spécialisée dans la relation
émotion-alimentation
La réfection du tapis de la rue
de Lille aura lieu les 28 et 29
août 2018. Des difficultés de
circulation sont à prévoir, avec
un passage des véhicules sur
une seule voie.

Vous avez besoin d’une aide, une écoute, une information sur
votre poids, votre grignotage, votre appétit,
votre relation (ou celle d’un proche) à la nourriture ou à l’alcool
le cholestérol, les triglycérides, le diabète,
une perturbation digestive…etc
la boulimie, l’anorexie…
Stéphanie, diététicienne émotion-alimentation accueille et vous
accompagne, à votre rythme.

Stéphanie Dumont-Roussel

URBANISME

7 rue Louis Deffontaine – 59780 Baisieux

Pose de première pierre : les Allées de la Cense
La pose de la première pierre du lotissement « les Allées de
la Cense » s’est déroulée le 29 juin dernier, en présence de :

Ce projet, développé par ICADE en partenariat avec Logis
Métropole, consiste en une première phase de 91 logements :

• Antoine Marre, Directeur Délégué France Nord d’ICADE
• Laurent Van den Dorpe, Architecte du projet agence
CONCEPT ARCHI
• Jean-Yves Lenne, Président du directoire de LOGIS
METROPOLE

• Trois immeubles collectifs - 51 logements :
Un immeuble de 18 logements, en accession
Deux immeubles de 8 et 25 logements, en locatif social
• 40 maisons (dont 2 en PSLA : prêt social location-accession).

Ainsi que de nombreux élus, riverains et futurs propriétaires.

Une prochaine tranche consistera en la réalisation
d’un béguinage de 18 logements locatifs sociaux (LLS).
Cette opération sera réalisée par Logis Metropole.

Retrouvez des photos de l’événement sur www.mairie-baisieux.fr ainsi que des informations sur les trois projets immobiliers
en cours de construction (« les Allées de la Cense », « le Clos de la Malterie », « les Allées du Manoir ») sur une page dédiée.

@

06 75 67 19 20
stephdiet.roussel@gmail.com
stéphanie Dumont-Roussel Diététicienne

Wellness Institut
Esthéticienne diplômée bénéficiant de 15 ans d’expérience en institut, AnneSophie maîtrise les soins. Avec elle, vous aurez quelqu’un de dynamique et
d’attentionnée, et à l’écoute pour vous prodiguer les meilleurs soins.
Les produits utilisés reflètent ses valeurs : une recherche de la qualité et une
conscience éthique (produits bios et vegan).

Wellness Institut
Anne-Sophie vous reçoit actuellement et temporairement au 51 rue Saint
Amand, en attendant de s’installer dans des locaux définitifs, toujours sur
Baisieux!
Sur rendez-vous uniquement.
06 52 53 93 38
Wellness.Institut.Baisieux

BASIL’ÉCH S | Août 2018
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ACCUEILS DE LOISIRS

Une surprise pour nos jeunes : voyage en Corse !

Un été chaud en ville, le plaisir des vacances…

Au départ de Lesquin direction la Corse pour 17 jeunes
basiliens.

Le plaisir des vacances, c’est celui de la découverte, de l’apprentissage de la vie en collectivité ou de la pratique d’une activité un
peu exceptionnelle, d’une excursion ou simplement celui de se retrouver avec les copains et de vivre en ville autrement, parce
que c’est l’été, parce que ce sont les vacances. C’est aussi vivre des moments différents.

Dans le cadre des Accueils de Loisirs de la ville, ce séjour
inoubliable dans un village de vacances situé au sud d’Ajaccio
dans un petit coin de paradis : le golfe de Valinco, a permis
de découvrir les multiples facettes de la Corse du Sud et de
satisfaire toutes les envies de sport aventure et découverte.

L’encadrement par une équipe professionnelle, scrupuleusement recrutée, régulièrement suivie et évaluée, a proposé des
animations diverses et variées.

Les activités multiples et variées ont permis de goûter aux
joies du canyoning, du canoë en mer, de la plongée sousmarine, à la bouée tractée, à la découverte de la faune marine
avec masque et palmes etc ... les excursions au programme
ont fait la part belle aux visites de l’arrière pays, Zonza site
réputé pour sa beauté, Bonifacio avec visite des grottes en
bateau, Propriano etc ...
C’était sans aucun doute l’endroit idéal et inoubliable
pour passer d’excellentes vacances, pleines de joies et de
découvertes.

Du soleil, de la chaleur et des jeux…
Devenir pâtissier d’un jour, démontrer ses talents de joueur
de pétanque, de judo, de hockey ou de tennis, tester ses
connaissances à travers des grands jeux, bouger au rythme
de la zumba et du sport, l’Accueil de Loisirs de Baisieux a
offert à plus de 550 jeunes basiliens, cinquante occasions de
se divertir et de s’amuser entre copains.

L’équipe d’animateurs des centres de loisirs - été 2018

Elles ont été ludiques, sportives et culturelles : sorties, cinéma,
danse, équitation, sportives grâce au dispositif «village en
sport» du département. Les disciplines du yoga, judo, rugby,
tir à l’arc, taekwondo... n’ont plus de secret pour nos jeunes.
Tout le programme proposé l’a été avec un maximum
d’activités adaptées à chaque public et à chaque tranche d’âge.
Nous souhaitons que la variété et l’originalité du centre
correspondent à l’attente de nos jeunes.
L’enquête de satisfaction en ligne vous permettra de nous
faire part de votre avis.
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Les Campings à Olhain et Biache Saint Vaast ont remporté
un grand succès auprès de 75 jeunes. Dans un environnement
naturel, les loisirs étaient au rendez-vous : trottinettes
électriques, piscine, parcours filets, accrobranche, escalade,
mini-golf, cirque, course d’orientation etc ...
Les activités au programme ont permis de se divertir entre
copains.
Le Club Ados, orchestré par Maxime, a fonctionné durant
trois semaines en juillet. Ce groupe, autonome dans le choix
de ses activités, a pour vocation de nourrir la part créative de
l’individu, cultiver la rencontre, faire grandir la confiance en
soi et donner aux ados un espace de liberté. Au programme
de leurs choix : sortie en VTT, Escapade Game, Jump XL,
Laser Game et sortie à la journée à Walibi.
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Monsieur le Maire et le Service Jeunesse ont été sensibles aux
remerciements de certaines familles pour l’organisation de ce
voyage.
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Vie scolaire

ACCUEILS DE LOISIRS
Inscriptions extrascolaires, c’est reparti !
Comme chaque année il est peut-être temps de réfléchir à l’inscription de vos enfants aux activités qu’ils souhaitent pratiquer
lors des mercredis ou pendant les vacances scolaires.

Inscriptions mercredis récréatifs
Inscriptions obligatoires à compter du 27 août 2018, dans le
respect des conditions stipulées dans le règlement.

Inscriptions vacances scolaires d’automne
Les vacances se dérouleront du 22 octobre au 02 novembre
2018 (pas de fonctionnement le 1er novembre). Les inscriptions
seront ouvertes sur le kiosque du 12 au 19 septembre 2018.

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
prévues au règlement.

Vacances de Noël
Le partenariat avec la commune de Chéreng est reconduit pour les vacances de Noël 2018.
Il faut vous rapprocher de la mairie de Chéreng pour plus de renseignements au :
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Manifestation
municipale : remise des
dictionnaires aux CM2
72 élèves des 3 écoles de la commune, Paul-émile Victor,
Sacré Cœur et Saint Jean-Baptiste, ont refermé le chapitre
des années primaires.
Bien préparés par leurs enseignants, les voilà prêts
à ouvrir le second volet de leur scolarité : les années
collèges.
Pour ce passage marquant, les premiers pas vers
l’autonomie, Monsieur le Maire, entouré d’élus, a remis
lors d’une petite cérémonie en mairie, le dictionnaire
traditionnel. La Commission écoles a également choisi
cette année le dictionnaire Robert et Collins, pour
appréhender tant la langue française qu’anglaise. Ces
outils indispensables aideront, nous l’espérons pendant de
nombreuses années les collégiens et lycéens en devenir.
Bonne route à tous sur la voie du savoir !

03 20 41 37 19

éCOLE PAUL-éMILE VICTOR
Une journée sportive pour lutter contre la maladie...

MULTI-ACCUEIL

Le 10 avril les 3 classes de CM (et des autres écoles de Baisieux)
ont participé le matin à des ateliers pour découvrir un sport
peu connu : la marche.

Fête d’été au jardin des calins
Cette année les invités ont eu la grande joie de voyager en
Afrique en compagnie d’Hippo l’hippopotame pour la fête
de la crèche. Accompagnés des intervenantes en danse et
musique, les groupes des grands et leurs parents ont proposé
un spectacle musical aux plus petits et aux invités.

Au préalable, chaque enfant avait confectionné trois
instruments de musique avec du matériel de récupération.
Chansons, danses, musique, convivialité et grand soleil ont
rythmé un après-midi festif joyeux et coloré

Il existe 3 sortes de marche : la marche nordique (avec des bâtons),
la marche rapide et la marche normale. Pour bien marcher, il faut
dérouler le pied et bouger les bras en fonction de la marche pour
aller plus vite. Nous avons appris que pour être en forme, il faut
faire 30 minutes de sport par jour et manger équilibré en évitant
les sucreries... L’après-midi, avec toute l’école, nous avons fait une
grande marche dans Baisieux pour l’association E.L.A.
Ensuite, certains élèves ont aussi couru autour du stade. Nous
avons vendu des gâteaux et tout l’argent récolté a été remis à
l’association pour aider la recherche contre la leucodystrophie !
À la fin de la journée, l’association E.L.A. a offert à l’école une
valise avec du matériel pour nous entraîner à la marche. Nous
avons été choisis parmi 50 écoles dans le Nord car nous sommes
la 1ère école à avoir participé à cette manifestation. Enfin, notre
ambassadrice, Inès de CM1, est allée à Paris avec Mme Lukaska et
Fred pour représenter notre école auprès de l’association E.L.A.
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Les Arts à l’école maternelle, classe des moyens
Jeudi 16 novembre, nous sommes
allés au LaM à Villeneuve d’Ascq voir
l’exposition de Séraphine Louis
et d’autres peintres primitifs. Il y
avait plein de couleurs, plein de
fleurs. Ensuite, nous avons appris
à dessiner les graphismes comme
Séraphine, à peindre en associant
les couleurs qui vont bien ensemble.
Au mois de mai, nous avons rencontré
Cathy de « Deux mains, la Terre »,
qui nous a aidés à créer des feuillesfleurs en céramique dans le style de
Séraphine: la première séance, nous
avons découpé, modelé, décoré, gravé
la terre puis Cathy a cuit nos sculptures.

Elle est revenue pour nous permettre
de les colorer avec des émaux: les
couleurs sont très douces mais quand
on les cuit encore, elles deviennent
vives et brillantes.
Nous avons aussi fait un tableau avec
de la peinture à l’huile comme les
vrais peintres. Nous avons décidé
de reprendre les feuilles-fleurs de
Séraphine, recherché comment on
mélange les couleurs pour obtenir du
vert ou du orange, des nuances, du
clair et du foncé, pour montrer que les
objets ne sont pas tout plats. Toutes
nos œuvres sont exposées à la fête de
l’école. Ensuite, nous les emportons à la
maison.

Quand les petits invitent les futurs écoliers à leur kermesse…
Le matin du vendredi 15 juin, les futurs écoliers accompagnés par leurs parents ont été invités par les classes de TPS
et PS Maternelle dans la grande pelouse derrière la classe.
De nombreux stands y étaient installés. Pour gérer au mieux
cette matinée, de nombreux parents d’élèves de la classe de
Madame Lukaszka et Madame Descomble étaient venus en
renfort. Sous un beau soleil, les parents ont pu jouer avec
leurs enfants, poser des questions aux enseignantes et faire
connaissance avec d’autres familles. Nathalie et Isabelle,
ATSEM des deux classes, étaient aux petits soins pour tous,
comme d’habitude ! Il y avait des gobelets et de l’eau à volonté
pour les petits et un café pour les adultes.

Les familles ont pu observer les bébés escargots dans le terrarium et le potager mis en route depuis 3 ans. Cette matinée
s’est achevée par un pique-nique dans la bonne humeur
générale.

Les CM2 de PEV rendent visite aux résidents de la M.A.S de Baisieux
Mi-avril, deux éducatrices et une infirmière de la M.A.S de Baisieux nous ont rendu
visite et nous ont expliqué ce qu’est le handicap physique et mental. Ensuite, elles
nous ont présenté une vidéo dans laquelle se présentaient les résidents que nous
aurions la possibilité de rencontrer. La M.A.S de Baisieux est une Maison d’Accueil
Spécialisée constituée de la « petite M.A.S » pour les personnes de 16 à 25 ans et de
la « grande M.A.S » pour les 25 ans et plus.
- Clara, Louna, Nina

Le jeudi 31 mai, nous sommes donc allés voir les résidents de
la M.A.S. Comme ce
n’est pas loin, nous sommes allés à pieds. Nous avons été accueil
lis très gentiment
dans la cantine et on nous a demandé dans quels ateliers de prépara
tion du repas
nous voulions travailler : amuse-bouche, cocktails ou desserts.
Nous nous sommes
vite mis au travail avec l’aide des éducatrices et des résidents.
- Alix, Catarina, Charlotte, Faustine, Natacha
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Le prochain rendez-vous sera celui de la rentrée scolaire qui
devrait être plus sereine pour les parents et leurs petits, d’autant plus qu’une réunion d’information a eu lieu le 12 juin.

Voyage à Paris des CM1, CM1/CM2 et CM2
Jour 1, jeudi 28 juin : « Nous sommes
partis vers 8h. En arrivant à Paris,
nous avons fait une petite visite
guidée des grands monuments en bus.
Puis nous avons pique-niqué dans un
petit parc. Et pour finir nous sommes
montés au 2e étage de la Tour Eiffel. La
vue était superbe! »
Nuit : « Nous avons mangé et dormi
par petits groupes dans la résidence
Kellerman. C’était super ! »

Avant le repas nous avons fait une balade tous ensemble et ensuite nous avons
partagé l’apéro et le repas. C’était vraiment génial de se rendre compte qu’on pouvait
communiquer avec des personnes qui n’ont pas le langage et de pouvoir partager
tant d’émotions.
- Kyllian, Lucas, Martin

On a trouvé cette journée géniale. On aimerait bien les revoir.
- Camille, Eloïse, Juliette, Yaëlle

On a adoré Nicole qui chantait dans le couloir et roulait en marche arrière pour
faire un « moon walk ». Les personnes en situation de handicap ne sont pas tristes.
En plus, elles font plein de choses comme aller à la piscine, au parc d’attractions, au
concert….
- Adryano, Karl, Nolan
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Jour 2, vendredi 29 juin : « Nous nous
sommes levés vers 7h et nous sommes
partis au musée du Louvre vers 9h,
où nous avons vu la Joconde et plein
d’autres tableaux / sculptures. Les
œuvres étaient magnifiques! Puis
nous avons mangé à l’ ombre sous des
arbres et nous sommes partis à NotreDame, où nous avons vu sa rosace
ainsi que ses vitraux. La cathédrale
était impressionnante. Pour finir nous
sommes partis vers 16h30 et nous
sommes rentrés à Baisieux vers 20h15.»
- Nina et Clara
BASIL’ÉCH S | Août 2018

22

Vie scolaire

Vie scolaire

éCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE

ÉCOLE SACRÉ CŒUR

Comme vous le savez, le projet annuel de l’école pour l’année scolaire 2017-2018
était basé sur la culture technologique.

Sortie de fin d’année à Pairi Daiza

Tout au long de l’année, un papa d’élève est venu initier les
élèves de GS aux montages électriques. Allumer / éteindre
une ampoule, brancher un moteur électrique pour mettre
en rotation une roue dentée, et mieux encore réaliser un jeu
d’habileté. Quel plaisir !

Afin de clôturer notre projet d’année « Autour du monde »,
toute l’école s’est rendue au zoo Pairi Daiza au mois de mai.
Après avoir travaillé sur les 5 continents en classe, ils ont
voyagé à travers les différents mondes du parc… Une belle
immersion auprès de singes, girafes, lions, hippopotames,
tigres, pandas, chauve-souris …
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Une journée chargée en émotions et ils ont tous gardé des
beaux souvenirs !

Notre fête d’école

Deux membres de l’association ‘’1 filleul pour Madagascar’’
sont venus lors de notre repas partage. Avec notre collecte, ils
ont prévu d’aider à scolariser les enfants de la rue. Nous avons
découvert une partie du quotidien de ces enfants et évaluons
mieux notre chance.
Grâce au matériel prêté par un autre papa d’élève, nous avons
découvert une partie des possibilités de makey makey. Ce
kit permet de transformer les objets en pavés tactiles. Nous
avons ‘’joué du piano et des bongos’’ sans avoir les vrais instruments. C’est magique !
En CE1 CE2, nous avons participé à un concours consistant
à rechercher un objet ancien. Chaque semaine, nous recevions un indice. Quelle impatience ! Au fur et à mesure, notre
recherche s’affinait pour aboutir au vélocipède. Quelle joie
quand nous avons appris que nous avions gagné !
Les élèves de maternelle
ont invité leurs parents
et les élèves de primaire à venir visiter leur
musée des objets anciens.
Ce fut l’occasion de chercher dans le grenier des
grands-parents et d’évoquer avec eux le passé,
d’apprendre qu’avant la
découverte de l’électricité,
tout fonctionnait manuellement. Avez-vous vu un
vélocipède ?

Quant aux 628 fournitures scolaires réunies
pour l’association ‘’les
enfants du désert’’ à
Merzouga au Maroc,
elles ont été emmenées
par un équipage ICAM
participant au rallye du
4L Trophy. Avant leur
départ, nous avons pu
monter dans leur voiture orange et klaxonner.
Grâce à toutes ces opérations, nous prenons conscience des
besoins d’autres enfants dans le monde et continuons de
développer notre sens de l’entraide.

Une marche a été organisée en avril pour compléter la course
et la dictée d’ELA. Nous avons bénéficié d’ateliers sur la
marche rapide avant de partir sur les chemins dans la campagne basilienne par un beau soleil.
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Après la performance des
enfants, ils se sont rassemblés sur scène pour chanter
« Change le monde », la version française de « Heal the
world » de Michael Jackson.
Les CM2 ont interprété une
partie de la chanson en solo.
Bravo à eux !

Ensuite, la journée s’est poursuivie dans une ambiance
« kermesse » sous un magnifique soleil pour un barbecue/
frites et où les enfants ont pu profiter des jeux : château
gonflable, pêche aux canards, fléchettes…
Nos papas rockeurs ont également ambiancé cette belle
journée autour du 1er match de l’équipe de France pour la
coupe du monde.

Je profite de cet article pour remercier mes CM2 et de
leur belle surprise : une chorégraphie et une reprise de
chanson pour Mme Lehue et moi-même.
Mille mercis !

Auberge espagnole
Comme chaque année, notre APEL a organisé son auberge
espagnole avec les parents, l’équipe du Sacré Cœur et les enfants de l’école. Dans une belle ambiance après la victoire de
la France, chacun a pu fêter la fin d’année et se donner rendez-vous le 3 septembre après des vacances bien méritées.

Inscription
Quelques places sont encore disponibles grâce à notre
ouverture de 7ème classe.

Beau lien entre passé
vécu et futur imaginé avec
notre ville intelligente !
Dans le cadre de nos actions solidaires, des témoins sont
venus nous présenter des projets menés avec nos dons
complétés par d’autres.

Une fois encore, notre fête
d’école a rassemblé plus de
400 personnes. Les enfants
se sont déhanchés au rythme
de musiques du monde dans
de belles chorégraphies.

Rentrée des classes
Pour clore l’année scolaire, nous avons vécu des ateliers de
sports collectifs et de sophrologie ludique pour développer
notre confiance en nous et notre empathie. Belle façon de
parfaire notre culture technologique et de vivre au cœur du
monde pour un monde du cœur.

Les congés pas encore terminés, qu’il faut d’ores et déjà penser
à la rentrée. Les nouvelles familles et les élèves de maternelles
sont attendus le vendredi 31 août à 16h. Tous les élèves sont
attendus le lundi 3 septembre à 8h20 pour démarrer une
nouvelle année sous un nouveau thème. En attendant l’intitulé
de notre thème d’année, patience et bonnes fins de vacances.

N’hésitez pas à me contacter par mail et à visiter notre site
internet.

Elodie Flahou
Contact :

@ sacrecoeur.baisieux@orange.fr
www.sacrecoeurbaisieux.wordpress.com

Pour en savoir plus, RDV sur notre site :
www.ecole-sjb-baisieux.weebly.com
BASIL’ÉCH S | Août 2018
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Maison d’accueil spécialisée

L’ART A LA MAS
Invité d’honneur :

FREAKS THE FAB
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Couture basilienne

Cyber Baisieux

Le 26 Juin 2018 , L’Association « la Couture basilienne » s’est
réunie comme chaque année pour clôturer la saison.

Si vous souhaitez apprendre, vous perfectionner, découvrir
l’informatique, vous familiariser avec Word ou Excel, ou
encore faire de vos photos de «tableaux artistiques» ....
N’hésitez pas à nous rejoindre. Dans chaque groupe se créent
des liens d’amitié et les animateurs sont toujours très patients
et dévoués !!

Cette fois-ci ce fut un peu particulier, puisque Mme Roselyne
Galbrun a souhaité, après de très nombreuses années de
présence et de dévouement (plus de 15 ans) prendre une
retraite bien méritée.

Course du Chicon

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018

Chaque adhérente remercie chaleureusement Roselyne pour
toutes ces années et lui souhaite un bon repos auprès de son
mari André .
UNE PARTIE DES VENTES SERA REVERSEE A L’ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE LILLE AU PROFIT DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

d’artistes

courses
enfants

AVEC LE COLLECTIF WEEKEND’ARTISTES
PEINTURE - SCULPTURE - DESSIN
LE SAMEDI 6 OCTOBRE
2018 DE 14h A 19h
LE DIMANCHE 7 OCTOBRE
2018 DE 10h A 18H
LES MAS DE BAISIEUX
35 route de Camphin
59780 BAISIEUX

0,5
km

Pour tout renseignement rejoignez notre stand au Forum
des associations le 1er septembre

Smiley au Féminin
Une erreur s’étant glissée dans le précédent basil’échos, nous
communiquons de nouveau les coordonnées de l’association :

1,5
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2
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km

10

km

15

km

marche et
marche nordique

6

km

9

km

14

km

Garderie animée - Repas - Village de la course
Village artisanal - Animation de rue

03 20 41 97 99
Toutes les infos sur l’édition 2017

06 82 41 36 03
CONTACTER FANNY AU 0328800459 ou
educ.mas.baisieux@papillonsblancs-lille.org

@ asso@smileyaufeminin.com
www.smileyaufeminin.com

Être accompagné par l’Association PSYDIET

Bibliothèque de Baisieux

La chronicisation de ces troubles est abordée par l’ETP
(éducation thérapeutique du patient).

Une équipe à votre écoute, qui vous conseille et vous guide
parmi ses 18 000 livres !

L’association propose également un accompagnement des
personnes en surpoids…

Afin de mieux répondre à vos attentes, les horaires
d’ouverture de la bibliothèque seront modifiés à compter
du 1er octobre, soit 6h en plus chaque mois !!

L’association est composée d’une équipe pluridisciplinaire :
• Marion Godefroy ; Diététicienne-nutritionniste,
spécialisée en TCA
• Maryline Tancré ; Psychanalyste et sophrologue
• Frédérique Vandooren ; Enseignante en Stretching
Postural
• Sabine Vankeerberghen ; Coach sportive
L’association PSYDIET s’est installée à Baisieux depuis
quelques mois. Elle est spécialisée dans l’accompagnement
des formes installées et/ou chroniques des Troubles du
Comportement Alimentaire (TCA: Anorexie, Boulimie,
Hyperphagie, Obésité) qui sont plus difficiles à
prendre en charge sur le plan thérapeutique.
BASIL’ÉCH S | Août 2018
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Elle travaille en collaboration avec Fontan2 CHRU et l’hôpital
Saint-Vincent-De-Paul à Lille

Premier lundi du mois : 16h - 18h
Mercredi : 14h - 17h30
Samedi : 14h - 17h
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer au forum des associations le 1er septembre !
03 20 41 97 99
www.bibliotheque-baisieux.net
Inscriptions en Mairie ou via le Kiosque

Psydiet, 3F rue de Tournai – 59780 Baisieux
06 62 20 48 84
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Baisieux à Vélo

Baisieux tennis de Table

17ème Forum des Associations

Et si vous vous mettiez au Ping ?
Vous avez envie de vous dépenser dans une ambiance
conviviale et sportive ? Rejoignez le Baisieux Tennis de Table.
Le club propose, salle Delezenne, différents créneaux :
- Jeudi soir pour les loisirs ;
- Mardi et jeudi matin pour les vétérans ;
- Deux soirs en semaine pour les enfants.
Les entrainements des compétiteurs se déroulent sur
Toufflers.
Venez découvrir cette activité lors de la soirée porte ouverte
salle Delezenne le jeudi 30 août à partir de 18h.
Le club sera bien sûr présent au forum des associations le 1er
septembre.
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Samedi 1er septemb
Complexe sportif Claude GRUSON

Le BTT, c’est également la soirée annuelle, le loto, des tournois
internes, tournois de pétanque … le tout dans un esprit festif
et convivial.

ANIMATIONS
- badminton, tennis de table, pétanque, football

Pour ses 35 ans, le club peut être fier de son bilan : 23 équipes
engagées en championnat, une victoire du club au challenge
Jean Devys, le maintien des filles en Nationale 2, des jeunes
présents dans toutes les grandes compétitions et un bilan
financier équilibré.

MAIS AUSSI

www.baisieuxtt.fr.

- mises à l’honneur des donneurs de sang et sportifs basiliens
s’étant distingués durant l’année
- stand urbanisme
- présence de quelques associations chérengeoises
Buvette, petite restauration
ASSOCIATIONS SPORTIVES

ASSOCIATIONS CULTURELLES

AUTRES ASSOCIATIONS

- Association sportive Baisieux Patro (foot)

- Atelier d’art de Baisieux

- A Fleur de pot (jardinage)

- Yoga Baisieux

- Les Chœurs de la Plaine (chorale)

- Club des Retraités et des Aînés

- Baisieux Tennis de Table

- École de Musique de Baisieux

- Couture basilienne

- Baisieux Volley Club

- Philharmonie de Baisieux

- Au Tour du fil (tricot, broderie)

- Badminton Sporting Basilien

- Plaine aux Étoiles (astronomie)

- Baisieux jardine

- Courir à Baisieux

- Soufflé n’est pas joué (théâtre amateur)

- Repair café

- Gymnastique d’Entretien pour Adultes

- Les Compagnons du jeu (ludothèque)

- PsyDiet

- Boule basilienne de loisirs (pétanque)

- Remue méninges (scrabble)

- Baisieux Arts Martiaux

- Cyber Baisieux (informatique)

- Tennis Club de Baisieux

- EnVol’ (danse, chant)

- Tout du Ch’min (marche)

- Baisieux linguistique

- La Tour basilienne (échecs)

Le « Baisieux Tennis de Table »

- Trois Petits Points (danse)

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

- Baisieux à vélo

- UNC Baisieux

AVEC LA PARTICIPATION DE : la Bibliothèque municipale, Mozaïc, Smiley au féminin
Asie Énergétique (QI Gong Gymnastique Chinoise), Je Cours Pour Ma Forme
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ASSOCIATIONS SCOLAIRES
- Amicale Paul-Émile Victor
- APEL Saint Jean-Baptiste
- APEL Sacré Cœur

samedi
dimanche

15

16

14h-18h
10h-18h

septembre
2018

rallye familial
organisé par le cmj
du samedi 14h au dimanche 16h

remise des prix
le
dimanche à 17
h30

diffusion de films
témoignages,
images années 60

hotos
exposition de p
ctuelles
anciennes et a

Déco
u

vrez

e

ir
L'Histo

Conférence le samedi à 14h30
sur les fouilles archéologiques
du site du clos de la Malterie
par Emmanuelle Martial de l’INRAP

de

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
WWW.MAIRIE-BAISIEUX.FR

