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Chères basiliennes
et basiliens,

Depuis plusieurs semaines, la 
France vit une période compli-
quée avec de nombreuses mani-
festations, dans plusieurs villes 
de France, émaillées d’actes 
de violence, de saccages sur 
des bâtiments publics et com-
merces. Afin de sortir de l’im-
passe, le Président Emmanuel 

Macron, a proposé l’organisation de débats sur tout le terri-
toire pour recueillir les revendications et souhaits de la po-
pulation. Espérons que cette initiative permette à notre pays 
de retrouver un peu de sérénité. A l’heure où vous parcourrez 
votre Basil’échos, nous aurons tenu notre débat le lundi 11 fé-
vrier à l’Espace Jacques Villeret. Un cahier de propositions est 
à disposition en mairie jusqu’au 15 mars, ainsi chacun pourra y 
apporter sa contribution.

La fibre s’installe progressivement sur notre commune avec 
une couverture prévue fin 2019. Une réunion publique s’est te-
nue le mercredi 16 janvier à l’Espace Jacques Villeret. Une cen-
taine de personnes y ont participé ; Messieurs Dimitri Man-
chuelle de la MEL et Jory Hennion de la société Orange ont 
donné toutes les explications sur l’évolution de cette opé-
ration. Nous sommes à votre disposition pour vous rensei-
gner mais vous pouvez également vous connecter sur le site : 
reseaux.orange.fr afin de connaître la situation de votre logement.

Face au défi du changement climatique, et l’augmentation du 
coût de l’énergie, la MEL s’est engagée dans un Plan Climat 
énergie. Baisieux participe depuis 2017 à cette démarche et 
bénéficie d’une ingénierie mutualisée par un conseil en énergie 
partagée. Comme vous le constaterez dans votre Basil’échos, 
les divers travaux effectués ces dernières années, tant sur nos 
bâtiments que sur l’éclairage public, ont eu un effet significa-
tif. Nous continuerons afin de réduire toutes consommations 
inutiles. Nous comptons sur tous les utilisateurs de nos équi-
pements pour être vigilants et nous accompagner dans notre 
lutte pour les économies d’énergie.

Dans le Basil’échos de novembre 2018, nous vous avions pré-
senté des esquisses de l’agrandissement de l’école Paul-émile 
Victor ainsi que de la nouvelle salle de sports. Vous pourrez 
découvrir dans le numéro de mai, une présentation de la bi-
bliothèque ainsi que du pôle jeunesse.

Dans le cadre de la vidéo protection, nous effectuerons en 
2019 l’installation de 16 caméras sur le territoire de notre com-
mune aux endroits stratégiques de circulation et à proximité 
des équipements municipaux. Cet investissement devrait ré-
duire fortement les actes d’incivilité.

Le mandat du Conseil Municipal des jeunes s’est terminé le 
31 décembre 2018. Nous remercions tous les jeunes présents à 
ce conseil pour le travail effectué : Amaury, Antoine, Clément, 
Gabin, Héloïse, Louis, Lyna, Lysandréa, Mathys, Pierre et Yan-
nis, ainsi que les élues municipales : Jeannette, Isabelle, et Ma-
rie-Paule, qui les ont encadrés durant ces deux années.

Le vendredi 4 janvier, se sont tenus les traditionnels vœux du 
Maire. Cette manifestation a été égayée par un jeune groupe 
basilien « LACBG », nouvellement renommé « Not N’Off ». Mer-
ci à eux pour leur belle prestation qui a séduit la nombreuse 
assistance.

Pour terminer, je voudrais remercier tous les bénévoles et as-
sociations qui ont permis de remettre une somme supérieure à 
6 400 euros lors du Téléthon de décembre 2018.

Bien à vous,
Paul DUPONT

Maire de Baisieux

Cadre de Vie   P.14 - P.16
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L’édition 2019 (qui eut lieu le 4 janvier dernier) fut ponctuée de 
discours : vœux de M. Matthieu Descamps, Directeur Général 
des Services, au Personnel et aux élus et vœux de M. Paul 
Dupont, Maire de Baisieux, mais fut également marquée par : 

- la présence du Conseil Municipal des Jeunes, dont le mandat 
s’est terminé le 31 décembre 2018, 

- la remise d’un diplôme à Laurent Marchand, Directeur des 
Services Techniques, pour ses 30 années de travail au sein de 
la Mairie, 

- sans oublier la présence du groupe « Not N’Off » (voir notre 
article complet en page 7).

 Retrouvez le discours du Maire en vidéo 
sur www.mairie-baisieux.fr ou directement sur YouTube 
Mairie de Baisieux

Cérémonie de vœux

MANIFESTATIONS MUNICIPAlES

QUElQUES DATES à RETENIR

Prochaines manifestations 
municipales

• 23 mars 2019 :
Opération chemins propres, avec 
la participation de Tout du Ch’min 
(page 16).

• 1er mai 2019 :
Fête des mères et médaillés du travail. 
Centre socio-culturel d’Ogimont.

• 8 mai 2019 :
Commémoration du 8 mai 1945.
Mémorial & Manoir d’Ogimont.

Conseils municipaux 

Les mardi 26 février, 9 avril 2019 à 
19h30, en salle des mariages.

don du sang

• mardi 5 mars 2019
• jeudi 7 mai 2019

déchets verts et 
déchetteries mobile 

De mars à novembre, parking 3 près de 
la Mairie.
• Collecte des déchets verts chaque 
samedi à compter du 2 mars 2019.
• Déchetterie mobile le 2e dimanche de 
9h30 à 12h30 (reprise le dimanche 10 
mars 2019).

Inscriptions au vide-
greniers municipal 

27 avril (basiliens) & 11 mai 2019 
(extérieurs) g p.5

 Retrouvez toutes ces informations, et plus encore sur  www.mairie-baisieux.fr/agenda ainsi que sur Facebook !
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Le grand débat national
A l’initiative du président de la République, le gouvernement 
engage un grand débat national permettant à toutes et tous 
de débattre de questions essentielles pour les Français. Son 
organisation bénéficie de l’appui de la Commission nationale du 
débat public (CNDP), autorité indépendante, créée en 1995 pour 
veiller au respect du droit à l’information et à la participation. 
Partout en France, chacun pourra organiser un débat que ce soit 
à l’échelle du quartier, du village ou de la région. La Commission 
nationale du débat public enregistrera et accompagnera ces 
démarches, proposera un kit pour la tenue des débats et des 
stands pour recueillir la parole citoyenne sur le terrain. Les 
débats se tiendront également en ligne, sur une plateforme 
numérique dédiée qui permettra de déposer des contributions. 
Des conférences de citoyens tirés au sort seront mises en 
place dans chaque région pour échanger sur les analyses et 
propositions issues des différents débats.

Calendrier

- Ouverture des débats : 15 janvier 2019
- Clôture des débats : 15 mars 2019
- Réalisation de la synthèse : Avril 2019.

Comment s’organise le Grand Débat ?

Le Grand Débat National se déploiera tout d’abord à partir des 
réunions d’initiatives locales. Ces réunions permettront à chacun 
de débattre au cours de réunions publiques, de se faire entendre 
et de convaincre. Chaque Française et chaque Français peut 
directement contribuer en ligne sur www.granddebat.fr. Des 
stands de proximité seront installés dans des lieux de passages du 
quotidien. Ils permettront à ceux qui le souhaitent de donner leur 
avis sur les thématiques mises au débat. A partir du 1er mars, des 
Conférences citoyennes régionales seront organisées, associant 
des Français tirés au sort dans chaque région à des représentants 
de diverses parties prenantes.

Les quatre thèmes du Grand Débat National

La transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’Etat et des 
services publics.

Quelles sont les garanties ?

Le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte tous les avis et propositions exprimés dans le respect de la méthode et des 
règles du débat, selon les principes de transparence, de pluralisme et d’inclusion, de neutralité, d’égalité, de respect de la parole 
de chacun.

À quoi serviront toutes ces contributions ?

Toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie à la fois quantitative et qualitative et ainsi 
nourrir une restitution placée sous le contrôle et la responsabilité de garants. Elles permettront de forger un nouveau pacte 
économique, social et environnemental et de structurer l’action du Gouvernement et du Parlement dans les prochains mois.

 Rendez-vous sur la page dédiée. https://www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national

Un grand débat à Baisieux : Un débat s’est déroulé le 11 février dernier. 

Dans le cadre de ce grand débat, un « Cahier du citoyen » est mis à disposition des basiliens en Mairie (accessible aux heures 
d’ouverture), pour y recueillir vos commentaires, jusqu’au 15 mars 2019 (date de clôture des débats).
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Vide-greniers municipal

Les inscriptions se dérouleront de 9h à 13h au centre socio-
culturel d’Ogimont (salle du manoir au rez-de-chaussée) 
uniquement aux dates suivantes : 
• samedi 27 avril 2019 (basiliens uniquement)
• samedi 11 mai 2019 (pour tous).
à Aucune réservation par courrier ou par téléphone

Modalités d’inscriptions des exposants :

- Réservé aux particuliers et aux associations basiliennes
- Exclusion : vente interdite aux commerces ambulants 
alimentaires et non alimentaires
- Produits vendus : tout produit non alimentaire – aucun 
produit neuf ou alimentaire (qu’il soit de fabrication 
« maison » ou industrielle)

- Emplacements : 7,50 € par emplacement de 3 mètres 
2 maximum / exposant.
- Stationnement : le stationnement des véhicules exposants 
(1 par réservation maximum) n’est pas garanti sur le site du 
vide-greniers (dans la limite des places disponibles)
- Tout véhicule stationné sur le site ne pourra être déplacé 
qu’à l’issue du vide-greniers (à partir de 18h) – aucune sortie 
en cours de journée ne sera possible.

Pièce utile à la réservation : pièce d’identité en cours de 
validité accompagnée d’un justificatif de domicile (si la pièce 
a une adresse différente) et du bon de réservation ci-dessous.

Le vide-greniers municipal (400 places) se déroulera le samedi 1er juin 2019 de 12h à 18h rue Paul-émile Victor (accès au groupe 
scolaire et au complexe sportif) et chemin d’Ogimont (accès rue de la mairie).

Animation des associations – petite restauration sur place – accès PMR et WC public

Règlement du vide-greniers au verso

Vide-greniers municipal de Baisieux
rue Paul-émile Victor 
et chemin d’Ogimont

Samedi 1er juin 2019
de 12h à 18h

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

Prénom ...................................................................

N° place(s) / Zone : ...............................................

Carte d’identité / passeport n° : .........................

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

Reçu n° : ......................................................................

Véhicule : ...................................................................

Immatriculation : ...............................................

Bon de réservation à apporter lors de l’inscription
(à présenter le jour du vide-greniers - devra être présent dans le véhicule)

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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Règlement du vide-greniers municipal 2019 de Baisieux

1. Le vide-greniers est réservé uniquement aux particuliers et aux associations basiliennes.

2.  Il est INTERDIT de vendre des produits ALIMENTAIRES (neufs et emballés ou confectionnés par vos soins) : 
confitures, bonbons, biscuits, sandwichs, glaces, boissons fraîches,… ainsi que tout autre produit NEUF.

3.  Par mesure de SÉCURITÉ dans le cadre du plan VIGIPIRATE, votre récépissé de réservation doit être 
IMPÉRATIVEMENT affiché sur votre pare-brise et visible de l’extérieur en cas de contrôle.

4. Seules les associations basiliennes accréditées par la Mairie peuvent proposer une petite restauration.

5. Il ne pourra être proposé à la vente que des objets d’occasion, usagés ou de collection.

6. Un seul véhicule par réservation est autorisé à stationner sur le site (en fonction des places disponibles)

7. Tout véhicule stationné sur le site du vide-greniers ne pourra pas être déplacé pendant la durée de celui-ci.

8. Si vous avez 2 véhicules, leur accès sera uniquement autorisé conjointement.

9.  Respectez l’emplacement qui vous a été affecté et laissez votre emplacement propre en fin de journée. Il vous 
appartient de reprendre tous vos invendus et de ramasser vos déchets.

10.  Les stationnements sur les espaces verts, pistes cyclables ou piétonnes et sur l’accès routier (réservé véhicules de 
secours) sont interdits. 

11. Installation de votre stand à partir de 10h30. Après 12h aucun véhicule ne sera admis sur le site

Je soussigné reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et 
m’engage à le respecter.

Date :      Signature : 

ACTIONS DU CCAS
Goûter de Noël des aînés 

Le 21 décembre 2018, dès 14H00, les aînés étaient accueillis Espace 
Villeret par les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du 
conseil municipal mais aussi des bénévoles pour participer au goûter 
qui leur était offert : café, coquilles (560) pour les personnes âgées 
de plus de 65 ans ; bons d’achat, pour les personnes âgées de plus 
de 70 ans, chez les commerçants de Baisieux, (413 personnes pour 
une valeur nominale de 25€), crêpes, gâteaux, pralines … Moment 
très convivial où élus et administrés peuvent discuter et partager les 
nouvelles et les joies de la vie quotidienne.

Dès le soir même ou le samedi matin, 22 décembre, plusieurs équipes 
constituées de 2 personnes ont porté, à domicile pour les personnes 
malades, handicapées, ces quelques présents pour la fête de Noël.

Le 30 septembre dernier, 265 basilien(ne)s s’étaient déjà retrouvés 
au sein de l’Espace Villeret pour le traditionnel repas des aînés, 
saus oublier nos aînés, prenant les repas à domicile – près de 50 
personnes – qui eurent également le même repas offert et livré le 
même jour. 
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Gros plan sur… le groupe Not N’Off 

Not N’Off ? C’est le nouveau nom du groupe composé 
principalement de basiliens et qui a fait ses premiers concerts 
sous l’appellation LACBG, créé en octobre 2017.

Fin 2016, Baptiste, Clément, Antoine et Gabin, tous les quatre 
basiliens se retrouvent régulièrement afin de reprendre des 
chansons connues sans rien faire de concret. En septembre 
2017, ils créent un compte Instagram tout d’abord nommé 
« acbgmusic ». A l’époque tout était acoustique, Gabin jouait 
de la trompette et Antoine ne jouait que du saxophone. En 
octobre 2017, deux grands changements s’opèrent dans le 
groupe : tout d’abord Gabin se met à la basse mais surtout 
Léonie, une amie de collège intègre le groupe en tant que 
chanteuse et guitariste ce qui permet au groupe de se 
concrétiser et de se renommer « LACBG ». Le groupe fait 
son premier concert le 27 janvier 2018. Tout au long de 
l’année 2018, le groupe a fait huit concerts grâce auxquels ils 
n’ont cessé de se perfectionner jusqu’à aujourd’hui (lors des 
repas de l’Amicale PEV, fêtes de l’école de la musique et PEV, 
« Baisieux en Fête », Téléthon, Cérémonie des vœux du maire 
de Baisieux le 4 janvier dernier, ainsi que quelques concerts 
privés).

Début 2019, le groupe crée son association « Music and Fun » 
ayant pour but d’animer des soirées privées comme publiques 
en produisant des concerts et/ou des animations DJ, mais 
aussi de se rapprocher de la commune.  Il profite de cet 
événement pour changer de nom et de ne plus s’appeler 
« LACBG » mais désormais « Not N’Off » … avec plein de 
projets en perspective !

LES MEMBRES DU GROUPE

- Léonie Millard (16 ans, Ascquoise/Villeneuve-d’Ascq) : 
Chanteuse et guitariste. 

- Baptiste Vaesken (15 ans, Basilien) : Chanteur et Guitariste.

- Gabin Lefebvre (15 ans, Basilien) : Bassiste
+ ancien membre du CMJ et membre de la Philharmonie et 
de l’école de musique en tant que trompettiste.

- Antoine Laurent (15 ans, Basilien) : Pianiste et saxophoniste 
+ ancien membre du CMJ et membre de la Philharmonie et 
de l’école de musique en tant que saxophoniste.

- Clément Laurent (15 ans, Basilien) : Batteur
+ ancien membre du CMJ et membre de la Philharmonie et 
de l’école de musique en tant que percussionniste.

Téléthon

 Merci de contacter Jeannette au  07 60 38 77 19
ou par mail lelong.jeannette59@orange.fr

Cette année encore, le Téléthon a été une réussite. 
Nous avons reversé 6590,08 euros à l’AFM.

Si ce résultat est possible nous le devons 
aux bénévoles, aux associations 
sportives et culturelles, aux écoles, 
et aux Basiliens qui nous ont 
accompagnés durant ces deux 
jours.

N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre en tant que 

bénévole, pour apporter un 
nouveau souffle à cette belle 

manifestation.

 contact : acbg.musicandfun@gmail.com

Not_n_off Not N’Off Not_N_Off
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CUlTURE
ELdORAdO / lille3000

Après Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture, 
Bombaysers de Lille en 2006, Europe XXL en 2009, 
Fantastic en 2012 et Renaissance en 2015, lille3000 
présente sa 5ème édition thématique : Eldorado, 
avec le Mexique pour invité d’honneur, qui se 
déroulera du 27 avril au 1er décembre 2019.
Cette fois, lille3000 jouera la carte d’une saison Printemps/été, 
de quoi permettre aux visiteurs de sillonner la région lors des 
beaux jours, avec une programmation ouverte sur l’extérieur. 
Fête d’ouverture, métamorphoses urbaines, jardins, street art, 
bals, lumières, design, et grandes expositions au Tripostal, à 
la Gare Saint Sauveur et dans de nombreux lieux culturels 
partenaires de la Métropole Européenne de Lille, événements 
festifs, conviviaux et participatifs avec des propositions 
destinées à un large public : carnavals, fêtes, spectacles, et 
événements inédits. 

Eldorado s’entend comme un mouvement tourné vers 
la mise en valeur de ce qui fait la richesse de Lille et de la 
Métropole Européenne de Lille : ses habitants, leur capacité 
à inventer de nouveaux modèles pour mieux vivre ensemble, 
ses entreprises qui innovent pour une nouvelle économie, le 
maillage entre artistes, chercheurs, citoyens.

Eldorado déclinant des thèmes comme la conquête, les 
mondes rêvés, le voyage, les citées idéales ou perdues, les 
illusions et désillusions - avec de nombreuses références au 
mythe sud-américain - cette édition interrogera les rouages 
des Eldorados contemporains. 

Programme Eldorado de la Ville 
de Baisieux en collaboration avec 
« L’association La Marque au fil 
de l’eau » : 
1. Projet Jardin de l’Eldorado en partenariat avec l’association 
art&jardins – Hauts-de-France : 

Parcours de 12 œuvres le long de la Marque réparties entre 
les 11 communes de l’association « La Marque au fil de l’eau » 
(Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest-sur-Marque, 
Gruson, Péronne-en-Mélantois, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-
en-Mélantois, Tressin, Willems). 

4 artistes français et 4 internationaux (états-Unis, Pérou, 
Mexique) réaliseront chacun 2 installations. 

Pour Baisieux, c’est Thierry Teneul, commissaire 
artistique du projet, qui réalisera une œuvre devant 
le centre socio-culturel d’Ogimont du 15 au 30 avril 
2019.

Ateliers et temps de rencontre avec l’artiste pendant 
cette période.

Inauguration le 19 mai 2019, lors du temps fort « Les boucles 
de la Marque ». 

2. Temps Fort « Les boucles de la Marque », le 19 mai 2019 :

• Déroulé de la journée : 

- Départ du parcours cycliste à 10h00. 
- Départ circuit numéro 1 : Péronne-en-Mélantois - Mairie 
(10 rue du marais). 
- Départ circuit numéro 2 : Sailly-Lez-Lannoy - Place de 
l’Eglise. 
- Point d’arrivée : Bouvines, Place de la Mairie 
Présence des artistes sur le parcours pour échanges avec les 
participants (3 artistes par boucle). 
- Dès 13h00 : après-midi festive. 

• Programmation de l’après-midi festive par le collectif 
Métalu A Chahuter : 

Rues scénographiées et décorées, banquet champêtre, carte 
aux trésors, Animations artistiques en continu : spectacle 
vivant, petites formes, Carnabal.

Le Musée Mobile 2 (MuMo 2) sera présent à Bouvines pour 
le temps fort « Les boucles de la Marque » le 19 mai 2019 de 
14h00 à 17h30. Les 11 communes de l’association « La Marque 
au fil de l’eau » seront invitées à profiter de la présence du 
Musée Mobile sous forme de visites libres. 

Dans le cadre du projet « Alebrijes » mis en place par lille3000 
en lien avec le Musée d’Art Populaire de Mexico pour 
Eldorado, des Alebrijes mobiles seront mis à disposition afin 
d’être présents à Bouvines dans le cadre du temps fort « Les 
boucles de la Marque » le 19 mai 2019.
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Spectacles à la Rose des Vents
Depuis 2014, un partenariat a été créé entre l’association « la Marque au Fil de l’Eau » et La Rose des Vents, permettant de 
proposer à nos habitants des spectacles de qualité à prix intéressant.

He’s a maniac
CIE LES CARYATIDES / CYRIL VIALLON

15 mars 2019 – 20h

Les anecdotes, les premières fois… Confidences d’un 
danseur sur ses « jeunes années ».

Dans un solo, l’artiste Cyril Viallon nous propose 
une sorte d’autofiction autour de l’époque 
charnière du passage à l’âge adulte. Beaucoup de 
musique, des images, des pas de danse, des icônes 
cinématographiques constituent le socle de cette 
confidence scénique. Et le singulier renvoie ici à 
l’universel. Un travail émouvant et réjouissant.

Festen
CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM
De Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
Adaptation : Bo Hr. Hansen

10 mai 2019 – 20h

Secret de famille et fête d’anniversaire : une plongée 
dans une ambiance grinçante et glaçante, entre 
cinéma et théâtre.

Toute la famille se réunit pour les soixante ans du 
pater familias.

Un spectacle choc mené par des acteurs prodigieux, 
dans une esthétique qui mêle le jeu et la vidéo en live.

Tarif préférentiel à 11€, réservation et règlement par chèque uniquement, à l’ordre de « la Marque au fil de l’eau », en 
Mairie de Baisieux (au moins 10 jours avant la date du spectacle sauf pour « he’s a maniac », dont les réservations se font 
directement auprès de la Rose des Vents).

Kirina
SERGE AIMÉ COULIBALY / ROKIA TRAORÉ / 
FELWINE SARR (BURKINA FASO / MALI)

7 juin 2019 – 20h

Le récit d’un peuple qui marche vers son avenir.

Les danseurs bougent et avancent en rythme avec 
l’orchestre live de Rokia Traoré. Une chanteuse et 
un parolier-slameur les accompagnent. Une vision 
puissante des mouvements migratoires de notre 
monde.

Un spectacle proposé dans le cadre d’ELDORADO, 5e grande 
édition thématique de lille3000, dès le 27 avril 2019.

Peer Gynt
HENRIK IBSEN / DAVID BOBÉE

22 mars 2019 – 19h

Peer Gynt, hâbleur et menteur, infatigable voyageur, 
quitte sa Norvège natale pour partir en quête de son 
identité.

À l’issue d’un périple plein d’aventures invraisemblables, 
il finit par regagner son pays et découvre que le sens 
de sa vie est dans sa propre solitude. David Bobée 
nous parle à travers cet antihéros de l’individualisme 
contemporain dans une scénographie sidérante et 
avec des acteurs d’une énergie remarquable.

BASIl’éCH S   |  Février 2019
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SE DéPlACER AVEC IlEVIA

Depuis le 28 janvier 2019, l’offre de transports en commun de 
la Métropole Européenne de Lille évolue. Nouveaux modes, 
nouveaux services, nouveaux parcours… le réseau se transforme 
pour répondre aux enjeux de mobilité du territoire. Cette 
nouvelle offre, reflet d’une métropole nouvelle génération, se 
veut à la fois connectée, attentive, capable de s’adapter aux 
évolutions de la société et aux nouveaux rythmes de vie. Ce 
nouveau réseau est baptisé « ilévia, les transports de la MEL » 
(anciennement Transpole).

Bus
De nouveaux parcours pour une meilleure desserte Ilévia 
optimise le réseau bus en modifiant les tracés et arrêts de 
certaines lignes. 
Objectif : assurer une meilleure desserte pour tous les 
métropolitains. 

La ligne 66 Forest sur Marque/Leers – Villeneuve d’Ascq 4 
Cantons.
La ligne 66 assure la liaison vers Villeneuve d’Ascq 4 Cantons 
où elle offre une correspondance avec le métro M1. Elle dessert 
au passage la zone d’activité de la Haute Borne. Elle circule 
avec une fréquence de 30 minutes en heures de pointe et 60 
minutes aux heures creuses, de 6h00 à 21h00.

Les lignes régionales 226 et 227.
La Ligne 226 en provenance de Genech propose la liaison 
directe avec Roubaix à raison de 8 aller/retours par jour. 
La Ligne 227 en provenance de Wannehain propose la liaison 
directe avec Villeneuve d’Ascq 4 Cantons Stade Pierre Mauroy. 
Sa fréquence est d’un bus toutes les 30 minutes en heure de 
pointe et toutes les heures en journée de 6h à 20h.

Desserte des établissements scolaires.
La ligne 226 propose des horaires spécialement adaptés au 
établissements de Genech et Cysoing. La ligne 238 assure, elle, 
les dessertes vers les établissements de Villeneuve d’Ascq.

Le transport sur réservation
Pour compléter l’offre des lignes de transports régulières, Ilévia 
propose un tout nouveau service de transport sur réservation. 
Très simple, le trajet pourra être réservé jusqu’à 1h à l’avance, 
par téléphone, par internet, ou via une toute nouvelle appli 
mobile. Ce service est accessible avec tous les titres de la 
gamme ilévia (hormis tarifs groupe).Après 21h, avec la ligne 20R 
sur réservation, bénéficiez de 4 départs depuis 4 Cantons vers 
Baisieux : 21h30, 22h30, 23h30 et 0h30.

Le covoiturage 100% gratuit
Grâce à une application dédiée, ilévia innove avec son service 
de covoiturage dynamique au sein de la MEL, en permettant à 
chacun de partager sa voiture. Un service totalement gratuit et 
qui rapporte, pour les passagers comme pour les conducteurs 
qui se verront récompensés grâce à un programme de fidélité.

Le TER accessible aux tarifs Ilévia
Au sein de la Métropole Européenne de Lille, il sera 
désormais possible d’emprunter le TER au prix d’un trajet 
ou d’un abonnement ilévia, entre les 39 gares du territoire 
métropolitain.
Profitez de l’offre TER à Villeneuve d’Ascq ou Baisieux :
• Gare d’Ascq – Gare Lille Flandres : 8 à 15 minutes, 
26 TER par jour.
• Gare de Baisieux – Gare Lille Flandres : 17 à 21 minutes, 
36 TER par jour.

Des parcs-relais en connexion avec les 
grands axes de circulation.
 En métropole, Transpole propose 4 700 places de stationnement 
réparties dans 11 parcs-relais. Accessibles gratuitement sur 
présentation d’un titre de transport validé, ils sont situés 
à proximité des grands axes de circulation et en connexion 
directe avec une station de métro, un pôle d’échanges bus ou 
une gare TER. 
Le P+R le plus proche de Baisieux est le P+R de Villeneuve d’Ascq 
4 Cantons ; il vous offre plus de 2000 places de stationnement, 
et des correspondances avec le métro 1 vers Lille.

 Carte du réseau consultable sur  
 https://www.mairie-baisieux.fr/se-deplacer
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La Sainte Barbe chez nos 
pompiers

Le 29 novembre dernier, les pompiers 
de Villeneuve d’Ascq ont fêté la Sainte 
Barbe. Ce fût l’occasion de lever 
le drapeau tricolore et d’avoir une 
pensée pour les pompiers blessés 

et décédés en cours d’exercice. Puis 
17 pompiers ont été médaillés, en 
fonction de leur nombre d’années de 
travail ou en raison de leur promotion. 

Ce Centre de Secours, placé sous le 
commandement du Capitaine Janecka 
compte 50 pompiers professionnels et 
40 pompiers volontaires. 

« La Sainte Barbe incarne nos valeurs 
et l’esprit de cohésion que nous 
maintenons dans nos casernes », a 
précisé ce dernier.

Entre le 1er janvier et jusqu’au 29 
novembre, 4 236 interventions ont été 
réalisées (5% de plus qu’en 2017). 

Le délai pour les interventions est 
compris entre 10 et 15 minutes pour 

l’ensemble de la zone, ce qui montre 
une bonne couverture des Communes 
concernées dont Baisieux. 

Le Lieutenant Colonel Labadens, chef 
du groupement 3 (85 Communes, 
600 000 habitants) dont dépend le 
Centre de Secours de Villeneuve 
d’Ascq a précisé qu’en 2019, les 1ers kits 
de nettoyage des fumées arriveront 
car celles-ci sont dangereuses. 

Pour ce qui est du département, 
celui-ci a décidé de remplacer les 
départs en retraite. En 2019, c’est 120 
pompiers qui seront recrutés. 

MM. Paul Dupont, Maire et Pierre 
Six, Adjoint Honoraire ont représenté 
la Commune de Baisieux à cette 
manifestation. 

Visite de Mme la députée, 
Charlotte Lecoq

Le 16 novembre dernier, Charlotte 
Lecocq, députée de la sixième 
circonscription du Nord, était en 
déplacement dans la commune.

Au programme :

- rencontre des équipes d’Imperator, 
filiale du groupe Total et leader 
européen en production de graisses 
lubrifiantes. A cette occasion, ses 
représentants ont présenté leur 
engagement dans la santé au travail 
de leurs collaborateurs et des actions 

menées en ce sens.

- visite de l’entreprise Sommer 
Needlepunch, en présence de Kris 
De Saedeleir et ses équipes : ce fut 
l’occasion pour Charlotte Lecocq 
de découvrir ce f leuron de notre 
territoire, spécialisé en moquettes 
événementielles. L’entreprise, déjà 
primée pour ses bonnes pratiques 
sociétales et environnementales a 
prouvé que qualité de vie au travail et 
développement de l’entreprise vont de 
pair;

- rencontre de la Brigade de 
Gendarmerie de Baisieux :  le 
Commandant Jouany et l’Adjudant 

Chef Chevalier ont présenté à la 
députée  la brigade et son personnel. 
Au-delà de la présentation des locaux 
et moyens mis à leur disposition, 
ils ont exposé leurs missions et les 
spécificités du territoire. Un temps 
d’échange a permis de revenir sur les 
réformes en cours et implications dans 
leur quotidien : loi Asile Immigration 
(adoptée en septembre), réforme des 
procédures judiciaires  et pénales (en 
cours), réforme des retraites à venir;

- échange avec les élus sur différents 
sujets dont le développement de la 
commune au sein de la MEL et le futur 
PLU2.
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Face au défi majeur du changement 
climatique, la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) et les 90 communes la 
composant, se sont engagées dans 
le cadre du Plan Climat-Energies 
territorial à réduire de 30% ses 
émissions de gaz à effet de serre et de 
10% ses consommations énergétiques 
à l’échelle de la métropole lilloise. 

Le secteur du bâtiment est 
particulièrement concerné par ces 
engagements, puisqu’il est responsable 
de 48% des consommations d’énergie 
de notre territoire. Ainsi, la MEL a créé 
en 2017 une nouvelle offre de service à 
destination des communes de moins 
de 15 000 habitants appelée le Conseil 
en énergie partagé (CEP). 

Objectif : être accompagné par un 
conseiller spécialisé pour réduire 
les consommations énergétiques de 
la commune, et améliorer l’efficacité 
énergétique du patrimoine communal 
– bâtiments et éclairage publics.

Le rapport fait état de baisses importantes des consommations en 2017, que ce soit sur les combustibles, l’électricité 
pour les bâtiments et l’éclairage public. Au cumulé sur les trois dernières années, on observe une baisse de 28% des 
consommations, et 26% des dépenses. 

Avec l’aide du Conseiller en Energie Partagé et au vu de ces premiers résultats prometteurs, la commune va poursuivre sa 
démarche d’amélioration de son patrimoine pour davantage d’économies, via un plan d’actions sur 3 ans.

Quelques données générales extraites du rapport 

La commune de Baisieux a souhaité s’engager dans cette démarche 
exemplaire, et a adhéré au Conseil en énergie partagé en 2017. Au total, 
36 communes ont recours aujourd’hui à ce service.

La première phase d’état des lieux a démarré en septembre 2017. Depuis 
cette date, le conseiller a réalisé un inventaire détaillé du patrimoine 
communal et a collecté l’ensemble des données énergétiques disponibles 
sur les trois dernières années. Un rapport a été réalisé afin d’établir un 
état des lieux énergétique et patrimonial de référence, et d’identifier 
les pistes d’actions prioritaires. Deux bâtiments ont notamment été 
identifiés comme étant plus énergivores, et feront l’objet d’études 
approfondies.

Ce rapport met en avant les travaux effectués ces dernières années par 
la commune sur son patrimoine. On note notamment une baisse de plus 
de 60% des consommations liées à l’éclairage public suite au passage 
en LEDs de l’ensemble de la commune en 2015. Cette baisse permet 
à la commune d’économiser plus de 30 000€ par an sur sa facture 
d’éclairage public. 

Les travaux de rénovation énergétique, notamment l’iisolation de la 
toiture et pose de menuiseries performantes, effectués sur la Mairie 
ont également  entrainé une baisse des consommations de gaz de près 
30%, et une économie de plus de 1 500€ par an. 

Le conseiller réalise également un suivi continu des contrats d’énergie. 
Suite à des mesures faites sur les différents postes d’éclairage public en 
juin 2018, une optimisation des contrats de fourniture d’énergie devrait 
entrainer une économie de plus de 3 400€ par an. 

Enfin, la commune émet 5 fois moins d’émissions de gaz à effet de serre 
par habitant, grâce à la chaufferie centrale fonctionnant principalement 
au bois.

BASIl’éCH S   |  Février 2019

Conseil en Energie partagé : un premier rapport aux résultats encourageants
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DéPlOIEMENT DE lA FIBRE OPTIQUE SUR BAISIEUx

Une réunion publique sur le déploiement de la fibre a eu lieu 
Mercredi 16 janvier 2019, animée par Dimitri Manchuelle (MEL) 
et Jory Hennion (Orange), dont la présentation est consultable 
sur le site internet. 

Quelques informations complémentaires communiquées lors de 
la présentation par nos interlocuteurs :

***CONCERNANT L’OUVERTURE A LA CONCURRENCE
Le réseau construit est mutualisé, il n’y a pas de monopole 
d’Orange pour une période donnée : une fois un domicile 
« éligible » à la fibre, il est alors possible de passer commande 
à un FAI, ou Fournisseur d’Accès à Internet (à condition que 
celui-ci souhaite se positionner commercialement et proposer 
un abonnement fibre dans un quartier de Baisieux...).

***FONCTIONNEMENT ?
Il y a des réglementations : bien qu’Orange soit opérateur 
déployeur, il n’a pas pour autant un avantage sur les autres 
fournisseurs. Chaque FAI dispose des mêmes informations 
en même temps et fait le choix (ou pas, selon sa stratégie 
commerciale) de commercialiser des offres sur un secteur 
géographique donné.

1) Lors de la pose d’une armoire dans la commune, Orange 
informe l’ARCEP de sa mise sous tension. Pendant 3 mois, 
aucune commercialisation n’est possible, pour que tous les 
FAI le souhaitant aient le temps de venir s’implanter dans la 
même armoire. Cette étape est d’ores et déjà dépassée pour 
l’ensemble des foyers basiliens. 

2) Une fois l’armoire posée, des boitiers de branchement 
doivent ensuite être posés à proximité des domiciles (comme 
expliqué dans la présentation), en souterrain, sur un poteau, 
sur le mur d’une maison dans le cas de maisons contiguës… 
Une fois installés, ces boitiers doivent aussi être déclarés à 
l’ARCEP avec un mois de franchise commerciale pendant lequel 
le raccordement final (pose de la nouvelle prise fibre dans le 
logement) ne peut avoir lieu.

***LOGEMENTS NON ENCORE ELIGIBLES 
ET DIFFICULTES RENCONTREES

Quelques exemples - poses de boitiers permettant le 
raccordement de logements rendues difficiles - 

1) Le cas de maisons contiguës, type 1930 etc : Orange doit 
obtenir l’autorisation d’un propriétaire de façade pour poser un 
boîtier : 1 boîtier pour 6 à 10 logements… si, sur une séquence 
de 6 à 10 maisons, personne n’autorise la pose de ce boitier, 
les maisons ne peuvent être fibrées, créant ainsi une dent 
creuse dans la rue !!! La situation se complique aussi si le 
premier logement d’une rue (où les câbles sortent du sous-sol) 
refuse l’installation du boitier, c’est alors toute la rue qui est 
condamnée (et pas que les 6 à 10 maisons).

2) Pose de boîtiers sur des poteaux existants : appartenant à 
France Telecom ou exploités par Enedis – les fibres peuvent 
être installées sur des poteaux dans les cas favorables. Si les 
poteaux sont vieillissants, ou ne permettant pas de supporter 
la charge nécessaire (ex : si la fibre risque de faire tomber un 
poteau donné en cas de tempête), le poteau devra être changé 
(aux frais d’Orange, mais devant être changé par Enedis : délai 
annoncé 9 mois en général (entrainant alors l’impossibilité pour 
certains logements d’avoir la fibre, tant que le poteau n’est pas 
changé…).

3) Pose de boîtiers en souterrain : les infrastructures d’accueil 
(chambres télécom et fourreaux) appartenant à Orange. Si le 
génie civil est endommagé (fourreau bouché, écrasé, etc), 
l’opérateur historique doit prendre en charge la réparation, 
induisant des délais de plusieurs mois selon la gravité de la 
casse.

4) Pour les logements collectifs (4 logements ou plus dans 
l’immeuble) : Orange réalise gracieusement le fibrage de 
la colonne montante, pour peu que le syndic l’y ait autorisé 
(accord à voter en assemblée générale), et qu’il ait eu accès 
aux parties communes pour réaliser les travaux (au moins 2 
prises de rendez-vous avec le syndic sont nécessaires). Si l’un 
des occupants de l’immeuble souhaite s’abonner à la fibre, le 
syndic ne peut s’opposer au fibrage de la colonne montante.

****LA GARANTIE D’ORANGE

100% de logements fibrés d’ici fin 2020 : Orange a l’obligation 
de rendre éligibles à la Fibre 100% des logements d’ici à 2020 
(engagement auprès de l’Etat), mais lors de situations difficiles 
(comme un refus de pose d’un boitier sur une façade évoqué 
plus haut) , il n’a pas d’autre choix que de poursuivre ailleurs, 
dans des rues ou quartiers plus « faciles ».

**** Le travail de déploiement étant de grande ampleur et 
nécessitant l’intervention de nombreuses entreprises, les 
efforts se répartissent sur l’ensemble du territoire, sans 
prioriser un quartier ou un autre… et des personnes éligibles 
et abonnés à la Fibre peuvent aussi avoir des difficultés, mais 
qui seront de nature commerciale, et à traiter avec leur FAI !

 Tenez-vous prêt à l’arrivée de la Fibre chez vous, et découvrez maintenant où en est le déploiement dans votre ville, votre 
quartier, votre rue, en testant votre adresse sur https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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ZéRO PESTICIDE
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant 
l’utilisation des pesticides chimiques* évolue

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez 
plus acheter, utiliser et stocker des 
pesticides chimiques* pour jardiner ou 
désherber. Issue de la loi Labbé, cette 
interdiction concerne également les 
collectivités qui n’ont plus le droit depuis 
le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides 
chimiques* sur les espaces verts, les 
forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public.

Où déposer les pesticides 
chimiques interdits au 
1er janvier 2019 ?

Si vous détenez des pesticides 
chimiques (qu’ils soient vides, souillés 
ou avec un reste de contenu), il suffit 
de les déposer gratuitement dans les 
points de collecte EcoDDS présents en 
France.

Depuis le 1er janvier 2019, les 
particuliers (jardiniers amateurs) 
ne peuvent plus détenir et utiliser 
des pesticides chimiques également 
appelés phytosanitaires ou encore 
phytopharmaceutiques « de synthèse 
chimique ».

Ne sont pas interdits les produits 
de biocontrôle, les produits à faible 
risque et les produits dont l’usage est 
autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique. Ces produits comprennent 
essentiellement des micro-organismes, 
des médiateurs chimiques, ou encore 
des substances naturelles d’origine 
animale, végétale ou minérale.

mon jardin
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Affiches_40x60cm_V4.indd   3 17/12/2018   09:41
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Quels sont les pesticides chimiques concernés par cette interdiction ?

Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. 

Il existe essentiellement trois types de pesticides :

• Les herbicides, contre les herbes indésirables, dites « mauvaises herbes ».
• Les insecticides, contre les insectes.
• Les fongicides, contre les maladies causées par les champignons.

Où déposer les pesticides chimiques ?

Pour déposer gratuitement vos pesticides chimiques, rdv dans 
les points de collecte suivants :

• Toute l’année dans plus de 3 100 déchetteries adhérentes 
EcoDDS.
• Les collectes temporaires en partenariat avec les jardineries 
Botanic et Gamm vert au printemps et/ou à l’automne.
• Les collectes temporaires avec les enseignes de bricolage 
(Leroy Merlin et Castorama) où les pesticides chimiques 
sont repris.

Les adresses les plus proches de chez vous sont localisées 
dans l’outil de géolocalisation EcoDDS 
(www.ecodds.com/particulier) disponible sur mobile. 

des solutions alternatives existent !

• Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition 
et la nature du sol.
• Cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui 
s’apportent des bénéfices mutuels.
• Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter 
contre les maladies et les ravageurs.
• Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le 
paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs.

Un jardin naturel et équilibré est un 
jardin plus résistant ! 

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle 
sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter. 
Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au 
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur 
et les conditions climatiques.

 Retrouvez plus d’informations sur les sites du Ministère : 
http://agriculture.gouv.fr/jardiner-avec-des-produits-dorigine-naturelle 
et de Jardiner Autrement : 
https://www.jardiner-autrement.fr/loi-labbe-quelles-implications-pour-les-jardiniers-amateurs/.

Plus d’informations sur les déchets chimiques des particuliers repris par EcoDDS : 
https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/



défi familles à énergie positive

La complainte du p’tit bout de chou tartiné

« Ce matin, lassé de ramasser les crottes de chiens lâchement abandonnées sur le trottoir devant chez moi, j’ai pris la résolution de 
m’abstenir. 

Comme je le craignais, une heure plus tard les p’tits bouts de chou de l’école sont passés pour aller à la bibliothèque…

Et vlan !! Ça n’a pas raté… un p’tit, plus distrait que les autres a rempli sa chaussure qu’il gardera toute la journée. J’avoue avoir 
culpabilisé et me suis empressé de nettoyer le trottoir avant le passage de la seconde vague.

Parents, grands-parents, basiliens, pensez que je ne serai pas toujours là pour éviter ce désagrément à votre descendance. Pensez à 
vos p’tit bouts lorsque vous promènerez votre toutou. »

Un ami des p’tits bouts de chou

Depuis le 1er décembre 2018, 5 familles basiliennes se sont lancé un défi : 
réduire leur consommation énergétique de 12%.

Faire des économies en famille
Le principe est simple : sur un site dédié, il faut faire des relevés réguliers 
pour découvrir le fruit des efforts groupés. Grâce à des goodies, on prend 
conscience que chaque geste compte : multiprise avec interrupteur, sablier 
de douche, thermomètre. Petits et grands participent. Voir sa consommation 
d’eau ou d’électricité baisser est la meilleure des motivations !

De bonnes pratiques à découvrir et partager entre basiliens
Les familles participantes se rencontrent mensuellement dans le cadre des 
réunions « TupperWatt ». On y découvre des trucs et astuces pour réduire sa 
facture énergétique. On échange des outils pour vérifier ses consommations 
et les améliorer : hygromètres, wattmètres. On partage aussi des bonnes 
pratiques pour diminuer son empreinte écologique (fabrication de produits 
ménagers maison, jeux pour les enfants…).

S’agissant de la première participation (4e année d’existence du défi au sein 
de la MEL), l’objectif est surtout de prendre conscience de sa consommation, 
de l’améliorer mais aussi de profiter de moments de partage entre basiliens !

De gauche à droite : Christian, Bénédicte, Guillaume, Rémi, Gaspard, Vincent et Audrey

Une première à Baisieux … un coup d’essai prometteur !

Le défi se termine le 30 avril 2019 et une cérémonie de clôture regroupant 
tous les participants se déroulera le 1er juin prochain.

Opération
chemins propres
Cette année, c’est durant la 3e 
édition de l’opération « Hauts-de-
France propres » (qui se déroulera 
du 22 au 24 mars 2019) que nous 
vous proposons de participer à 
l’opération basilienne « Opération 
Chemins propres ».
Comme à l’accoutumée, l’associa-
tion « Tout du Ch’min », les enfants 
des écoles, les services techniques 
de la mairie vous attendent :

le samedi 23 mars 2019 à 9h 
en Mairie de Baisieux.

Des groupes seront formés à partir 
de là. Des sacs-poubelle et des 
gants seront fournis à chacun. Pour 
votre sécurité, pensez à vous munir 
d’un gilet fluorescent. 
Seul ou en famille venez vous 
associer au nettoyage de notre 
commune et nous aider à rendre 
notre cadre de vie encore plus 
agréable. Une collation au centre 
socio-culturel d’Ogimont clôturera 
cette matinée.

Vivre dans une commune 
propre est le souhait

de chacun,
alors participons ! 

©
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 Vous pouvez vous aussi profiter des trucs et astuces, des conseils sur le 
site du défi et son espace de téléchargements 
http://lille.familles-a-energie-positive.fr/ 
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défi familles à énergie positive

TRAVAUX
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Allée du Manoir - Allées de la Cense - Clos de la Malterie…cela avance !

Fuite d’eau, rue de Lille

Les trois lotissements sont maintenant 
sur les rails et les premières livraisons 
sont attendues à l’été 2019. 

C’est plus de 82 logements qui seront 
ainsi livrés sur les allées du Manoir 
(Ogimont) par Bouygues immobilier. 
Dans la même période, plus de 91 
logements seront aussi terminés par 
ICADE et Logis Métropole pour les allées 
de la Cense (Ex Liflandre).

En ce qui concerne le lotissement 
développé par Vilogia, le clos de la 
Malterie situé derrière l’actuelle 
gendarmerie, c’est plus de 66 logements 
qui seront mis à disposition pour fin 
2019.

Ainsi d’ici fin 2019, c’est plus de 257 
familles qui nous rejoindrons soit plus 
de 630 habitants.

Mercredi 30 janvier, vers 16h30, un riverain, dans le cadre du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), a signalé une fuite d’eau au niveau de la rue de Lille, en face 
de la rue du Centre. Aussitôt, la mairie a été saisie de ce problème et a appelé 
NOREADE. C’est l’entreprise ROBINEAU qui est intervenue. Il a fallu ouvrir la 
chaussée pour remplacer un collier défectueux à environ 1 mètre de profondeur. 
Le trou a ensuite été comblé et le bitume a été posé dès le lendemain. En raison 
des risques de gel, il était nécessaire de faire rapidement cette intervention sans 
laquelle la rue de Lille se serait transformée en patinoire à cet endroit.

En bref : 
interventions à 
venir ces prochaines 
semaines dans la 
commune
- Travaux eau potable (Noréade) 
rue Victor Hugo et rue des Ecoles, 
réalisation de trottoirs en enrobé 
rue de la Mairie (MEL) : en cours.
- Travaux rue de Tournai (MEL) : 
en cours.
- Réparation dans le clocher : 
Eglise Saint-Jean Baptiste (Mairie).

En cours d’étude/de réalisation
- Bassin de rétention d’eau rue de 
St Amand.
- Vidéo protection sur la 
commune (Mairie, MEL, Etat).
- Travaux sécurité : angle rue de 
la Mairie et rue Baudelaire (MEL).

Liste non exhaustive, dont le calendrier 
précis n’est pas encore connu
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RElAIS DES ASSISTANTES MATERNEllES

Fête de Noël
Noël a été fêté avec joie et gourmandise 
en présence de 46 enfants accompagnés 
par leurs parents et assistantes 
maternelles. La visite du Père Noel très 
appréciée des plus grands a suscité 
quelques larmes des plus petits.
Tous ont partagé avec plaisir des 
activités ludiques, chants et goûter. 
Rendez-vous est pris pour décembre 
2019.

Fête des rois
Nos petits artistes ont confectionné 
avec dextérité des couronnes et 
dégusté la galette avec gourmandise.

Programme des activités des prochains mois

Mars

Vendredi 1 et 8 : masques de carnaval.
Lundi  4 : éveil musical (CSC Ogimont).
Mercredi 6 : carnaval et crêpe partiy (CSC Ogimont).
Lundi 11 et vendredi 15 : patates à patouille.
Mercredi 13 : motricité libre au Dojo.

/!\ Pas d’animation le lundi 18

Mercredi 20, vendredi 22, lundi 25 : décor de printemps.
Mercredi 27 : motricité libre au Dojo.

Avril

Lundi 1er : Poissons d’Avril
Mercredi 3, vendredi 5, lundi 8 : fabrication d’instruments.
Mercredi 10 : DOJO.
Vendredi 12 : Eveil musical avec instruments de récup.
Lundi 15 et mercredi 17 : œufs de Pâques.
Vendredi 19 : Le RAM sera fermé.
Mercredi 24 : Fête de Pâques Salle Villeret.
Vendredi 26 et lundi 29 : Les lapins tout doux.
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CENTRES DE lOISIRS

MUlTI-ACCUEIl 

Les vacances se dérouleront du 08 au 19 
avril et les inscriptions seront ouvertes 
du 27 février au 06 mars sur le kiosque 
ou en mairie.

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 
s’effectueront alors en mairie dans la 
limite des places restant disponibles, 
dans le respect des conditions prévues 
au règlement.

Par ailleurs, nous vous rappelons que 
la mise à jour de votre fiche famille est 
obligatoire.

Les revenus doivent être enregistrés 
avant la prise de paiement. Sans 
ces derniers, la tranche 5 vous sera 
appliquée et aucun remboursement ne 
sera possible.

De même, pour les fiches sanitaires, 
ce document est obligatoire pour 
toute inscription. Sans présentation au 
directeur, il se verra dans l’obligation de 
refuser votre enfant.

Inscriptions vacances scolaires de printemps      

©
sh

ut
te
rs
to
ck

La crèche « le jardin des 
câlins » sous la neige.

Les enfants de la crèche ont profité du 
jardin enneigé ! Cela a été l’occasion 
pour l’équipe de sensibiliser les enfants 
aux notions de chaud, de froid et de 
travailler le vocabulaire autour de 
l’hiver. Les plus grands ont essayé de 
se préparer tout seul pour aller jouer ! 
Quelle belle journée !
Les enfants ont ensuite laisser aller 
leur créativité autour d’une œuvre 
collective.
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éCOlE PAUl-éMIlE VICTOR

Inscriptions

Les inscriptions ont commencé 
pour le groupe scolaire Paul-émile 
Victor !

Vous pouvez nous contacter au

 03 20 34 09 30 ou 
 06 45 60 60 02

Mme Merlin, directrice, est au 
bureau les lundis et mardis

Les CM2 à la découverte 
des Beaux Arts

Le 26 novembre 2018, notre classe de CM2 a pris le train 
pour se rendre au Palais des Beaux Arts de Lille. En entrant, 
nous avons été impressionnés par les deux immenses 
lustres composés de petites plaques de verre multicolores. 
Antoine, Clément, Eloi, Hugo.

Une guide très gentille nous a expliqué que pour devenir 
célèbre, un peintre devait inventer quelque chose de nouveau.                         
Alice, Célicia, Léane, Meïa, Timéo.

A l’étage, nous avons pu voir des tableaux de différentes 
époques et différents styles. Au sous-sol du musée, on a pu voir 
des sculptures du Moyen-âge en bois et aussi des sculptures 
en marbre. Léo, Louis, Lucas, Maxime

L’œuvre qui nous a le plus marqués c’est « La plage de 
Berck » de Lepic. C’était tellement beau qu’on s’y croyait.                                        
Adrien, Apolline, Léa, Lise.

Un moment de partage

La fin d’année scolaire dans la classe de Tassadit Labrèche (GS) 
s’est traduite par un moment d’écoute et de convivialité.
Les enfants ont chanté plusieurs chants du Monde sur le thème 
de la joie et du partage. Pour être au point, l’apprentissage avait 
démarré dès le mois de novembre.
Les élèves ont mis tout leur cœur car ils ne voulaient pas déce-
voir les parents qui étaient invités dans la classe. Sur certains 
chants, les parents ont eu droit, en plus, à des chorégraphies. 
Une sur un texte de Jacques Prévert « chanson pour les enfants 
l’hiver » des Frères Jacques. Et une autre endiablée sur un air de 
Salsa ! Les parents ont bien ri ! Mais quand il s’est agi à leur tour 
de chanter, ce fut plus délicat ! Heureusement que les élèves, 
avides de bien faire, se sont installés sur les genoux de papa ou 
de maman pour leur souffler à l’’oreille !
Enfin tout le monde a pu se détendre autour d’un goûter bien 
mérité !
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Spectacle de l’Amicale

Merci à l’Amicale d’avoir offert à tous les enfants de l’école, un 
spectacle hilarant juste avant les vacances d’hiver.

En effet, la compagnie « ARTICHO » a réussi ce tour de magie 
incroyable de déclencher les rires chez les tout petits comme 
chez les plus grands ... (et même chez les maitresses !)

des galettes ! des paillettes !

Le vendredi 18 janvier 2019, les rois et reines, princes et prin-
cesses des classes maternelles étaient conviés au grand palais 
Paul-émile Victor.

Les festivités prévues depuis deux semaines ont conduit les 
classes à échanger courriers, recettes et façon de faire pour 
fabriquer les couronnes ! Pour pouvoir participer à la dégus-
tation des galettes et au bal qui suivait, l’habit de cérémonie 
était fortement recommandé. Ainsi, on a pu voir un défilé de 
princesses rivalisant de beauté, de fiers princes et de chevaliers 
en armure ! Mais de défis, il ne fut point question ! Tous étaient 
là pour vivre un bon moment tous ensemble. Qu’importe celui 
qui trouverait la fève car au grand palais tous les invités furent 
proclamés rois et reines le temps de l’évènement.

Chuuut ! On se concentre chez les Tout 
Petits et Petits de Maternelle PEV !

La concentration est indispensable et fragile dans notre monde 
qui va de plus en plus vite. Focaliser son attention sur une acti-
vité plus de 5 minutes n’est pas évident au vu des sollicitations 
multiples proposées aux parents et aux enfants par la même 
occasion. L’exposition aux écrans (téléphones, tablettes et 
télévision) ne facilite pas la tâche des éducateurs, parents et 
enseignants.

Dans la classe des Tout Petits et Petits de Madame Lukaszka, 
on apprend à se concentrer sur une activité, à être attentif, à 
se relaxer et à parler, en musique et en chansons.

On choisit la marche du gorille pour s’échauffer, la java des 
statues pour apprendre à écouter la différence entre bruit et 
silence, la toilette du renard pour se calmer, l’étoile de mer 
pour se détendre.
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éCOlE SAINT-JEAN BAPTISTE
Comme vous le savez, notre projet annuel est basé sur la 
découverte de notre for intérieur et de l’espace.

Dans notre for intérieur, nous avons profondément envie de 
bien vivre ensemble, c’est pourquoi lors de ‘’débats’’, nous avons 
abordé le respect des règles. Elles existent pour mieux nous 
rendre libres à l’intérieur d’un cadre. Les CP ont pris conscience 
de l’importance de la sécurité pour bien vivre ensemble. Ils ont 
eu l’idée de réaliser des affiches pour la sécurité aux abords 
de l’école afin que petits et grands se sentent responsables du 
bien-être de chacun. Leur message : Merci à tous ceux qui les 
ont lues et qui font encore plus attention.

Pour découvrir l’espace, avec l’aide d’un papa d’élève, les CP 
ont réalisé des fusées et procédé à plusieurs lancements. Les 
élèves de maternelle ont reproduit le système solaire et vont 
approfondir leurs connaissances sur la lune (satellite naturel de 
la terre) et mars en explorant ces planètes à l’aide de robots. 
L’étude de différentes versions du Petit Prince, de son astrolabe 
et de documentaires complète ces découvertes et aboutiront 
à une surprise…

Les élèves de CE ont commencé par travailler sur la rotation 
de la terre autour du soleil. La simulation à l’aide d’une map-
pemonde animée par l’enseignante et un papa d’élève était 
manuelle et l’idée est venue de réaliser une maquette avec des 
engrenages et motorisée. En route pour découvrir comment 
fonctionne l’électricité. Des jeux sur les planètes seront pro-
grammés en scratch. Avec un autre papa, des robots Thymio 
seront programmés pour tracer des parcours d’exploration e 
planètes. 

Du côté des CM, le travail en 
sciences physiques, techno-
logie et informatique bat son 
plein : Monsieur Aurélien 
est venu présenter un satel-
lite artificiel. Les élèves ont 
dû chercher comment fonc-
tionne ce drôle d’objet grâce 
à des panneaux solaires. Ils 
ont schématisé le circuit élec-
trique. Avec le logiciel scratch 
pour apprendre à program-
mer, ils ont également travaillé 
sur la notion d’énergie solaire 
pour recharger une batte-
rie. Parallèlement, les élèves 
découvrent les constellations 

et leurs mystères en fabriquant une roue de lecture du ciel 
étoilé et en écoutant les légendes. De brillantes découvertes!

Comme vous le voyez, nous vivons avec enthousiasme des ate-
liers en lien avec les STEM (science, technology, engineering, 
and mathematics) et apprenons autrement. Tout un pro-
gramme ! 

 Vous serez les bienvenus pour découvrir nos réalisations 
lors de nos portes ouvertes le samedi 30 mars 2019 
de 9H30 à 11H30. RDV sur notre site 
http://ecole-sjb-baisieux.weebly.com/
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éCOlE SACRé CœUR

Saint Nicolas

Les enfants l’attendent avec 
impatience chaque année. 
L’âne Rubik’s a accompagné 
Saint Nicolas jusque dans 
la cour de l’école où chaque 
enfant a pu le nourrir et le 
caresser. 
Saint Nicolas, aidé des 
membres de l’APEL a distribué 
à chaque enfant une coquille. 
Merci à eux pour ces jolis sou-
rires !

Notre célébration de Noël

Les élèves se sont rendus à l’église Saint Martin de Baisieux 
pour notre célébration de Noël. Malgré le froid, les élèves ont 
vécu un beau moment où les parents et les grands-parents se 
sont joints à nous.

Fête de Noël
Le samedi 15 décembre, toute l’école était rassemblée à l’espace 
Villeret pour notre traditionnelle fête de Noël. Cette année, 
chaque classe a présenté deux chants sur le thème de Noël 
et/ou du développement durable sous l’admiration de leurs 
parents (et de leurs enseignantes !) Une fois ces beaux chants 
interprétés, le Père Noël s’est joint à nous pour une séance 
photo. Après tant d’émotions, place à l’auberge espagnole. 
Le défi ? Zéro gaspi ! 
L’APEL en a profité pour lancer l’opération « écocup » aux 
couleurs de l’école, ce qui évite un nombre considérable de 
gobelets en plastique jetés. Les parents, comme les enfants, ont 
partagé un moment familial tant apprécié par tous.

Sorties pédagogiques sur le 
développement durable

Chaque sortie organisée par l’école est financée à 50% par 
l’APEL grâce aux actions de qualité qu’ils organisent. Ainsi, les 
élèves de CE1 et CE2, ainsi que les maternelles se sont rendus 
au LAM. 

Un spectacle de marionnettes aura également lieu en janvier 
sur la protection des océans, une visite au musée des abeilles, 
une sortie à dos d’âne, une visite du moulin de Templeuve et 
notre sortie de fin d’année au parc Mosaïc pour y découvrir une 
faune et une flore riches !

Portes ouvertes
Notre école ouvrira ses portes le samedi 27 avril à 10h pour 
vous présenter notre travail d’année et vous faire vivre des ate-
liers autour du développement durable. Les familles désireuses 
d’y participer sont les bienvenues !

Rénovation de l’école
Comme vous avez pu le constater, notre école subit quelques 
changements. Nous agrandissons l’école en y construisant une 
nouvelle salle de garderie d’une capacité d’accueil bien supé-
rieure pour nos élèves, ce qui rendra cet accueil plus agréable 
et nous permettra de présenter diverses activités de qualités : 
temps de bricolage, jeux de société … Nous construisons éga-
lement deux nouvelles salles de classe pour atteindre 8 classes. 
La salle de sport sera également entièrement refaite. 

Ces travaux ont d’ores et déjà débuté pour voir la fin d’ici sep-
tembre 2019. Les enfants profiteront ainsi d’un cadre accueillant 
et convivial, toujours dans l’esprit d’une école familiale.

 Pour suivre les activités des élèves, ou obtenir des informations pratiques sur notre école, n’hésitez pas à consulter 
notre site www.acrecoeurbaisieux.wordpress.com



ASSOCIATIONS24

BASIl’éCH S   |  Février 2019

ASSOCIATIONS24

Cyber Baisieux

Une association toujours active, avec des animateurs compé-
tents et dévoués, qui partagent leurs connaissances et aident 
les adhérents à mieux connaître et maitriser l’informatique !
Un outil devenu indispensable aujourd’hui. Toutefois, les dan-
gers ou les risques liés à son utilisation existent… Comment les 
éviter ? Là aussi, l’animateur nous informe. 
Bravo pour cet investissement !
Renseignements au :  03 20 41 97 99

Bibliothèque : nouveaux horaires

Afin de répondre aux attentes de nos lecteurs, après une 
période d’essai, les horaires suivants ont été adoptés :
• Chaque mercredi et samedi de 14h à 17h.
• Le premier lundi du mois de 16h à 18h.
Chaque mois, de nombreuses nouveautés vous attendent ! 
N’hésitez pas à franchir la porte de ce lieu convivial où nous 
serons heureux de vous accueillir.

Union Nationale des Combattants

Le vendredi 11 janvier dernier s’est tenu au Manoir d’Ogimont, 
salles Vivaldi et Vinci l’Assemblée Générale ordinaire de la sec-
tion U.N.C de BAISIEUX .

A l’issue du vote des 32 membres présents le bureau a été ainsi 
constitué à l’unanimité.

• Daniel COTTERET Président sortant est réelu.
• Emile LOINGEVILLE, Vice-Président sortant, réélu.
• Marie-Berthe DEBOCK secrétaire, élue.
• Nicole GRUSON Trésorière sortante, réélue.
• Joël DESFONTAINES, Trésorier-adjoint sortant, réélu.

Inscriptions en Mairie de Baisieux - 15€ pour l’année,
du 1er au 31 décembre (tarif basilien). Règlement en Mairie 
ou via le Kiosque (pas de règlement en bibliothèque).
Renseignements au :  03 20 41 97 99

 Un site internet permet de prendre connaissance 
des livres et dernières nouveautés disponibles 
www.bibliotheque-baisieux.net
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Philharmonie de Baisieux

La Philharmonie vous attend nombreuses et nombeux le samedi 
23 mars prochain, à l’occasion de son concert-repas dont le 
thème sera cette année : «Les années 70-80».

Concert à 19h00 suivi du repas

Réservation : auprès de Valérie FOURMESTRAUX
  07 86 48 75 79 ou dominique.fourmestraux@orange.fr
avant le 16 mars.

Randonnées avec Tout du Ch’min

Les animations au 
Baisieux Tennis de Table 

Le vendredi 7 décembre, le Baisieux Ten-
nis de Table a participé au Téléthon : un 
tournoi ouvert à tous était organisé, 
ainsi que des ateliers ludiques salle 
Delezenne. Cette soirée s’est déroulée 
dans la bonne humeur, les participants 
ont pu pratiquer le tennis de table et 
constater les talents culinaires de cer-
tains adhérents du club en dégustant 
crêpes et gâteaux. Cette animation a 
permis au BTT d’effectuer un don de 
350 euros à l’AFM. Nous remercions les 
bénévoles ainsi que tous les participants.
Un autre moment festif est à venir : 
notre traditionnel LOTO. Il se déroulera 
le 2 mars salle Villeret à 19h (ouverture 
des portes à 17h30). De nombreux lots 
seront à gagner : Télé, Karcher, tablette 
PC, TASSIMO, bons d’achat … Une petite 
restauration sera organisée : sandwichs, 
croque-monsieur, crêpes, gâteaux ….
Nous vous attendons nombreux.



ASSOCIATIONS26

BASIl’éCH S   |  Février 2019

ASSOCIATIONS26

Samedi 
27 avril 2019

à partir de 19h- Espace Villeret

« La clase de 
español » 

organise une 
soirée « Viva 

España ».

Baisieux linguistique

Près de 150 personnes bénéficient des cours de 
langues dispensés dans notre commune. D’une 
part, ce grand nombre d’apprenants suppose des 
animateurs et ce, quelle que soit la langue concernée 
: Italien, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Portugais 
et Anglais.
D’autre part, nous souhaiterions pouvoir ouvrir 
chaque année, un cours de débutants vrais dans 
toutes les langues, ce qui ne fut pas possible cette 
année, tout en accompagnant les autres jusqu’aux 
niveaux supérieurs. 
C’est pourquoi nous lançons à nouveau un appel 
pour que nous rejoigne tout volontaire animateur. 
Précisons que nous ne nous adressons pas uniquement 
à des professeurs diplômés mais à tout animateur 
maîtrisant une langue étrangère et souhaitant faire 
profiter ses concitoyens de ses compétences. 
Nous rappelons cependant que tous ces services 
sont totalement bénévoles et remercions par avance 
ceux qui seraient tentés par notre proposition. Il est 
évident que nous nous efforcerions d’adapter jours et 
horaires à leurs disponibilités.

Renseignements et contact : 
bxlangue59@gmail.com ou  06 80 59 22 36

Au programme
19h :
CAMPEONES, vosfr  
film drôle et mordant.
Durée : 125 minutes

21h30 : 
Début de soirée 
Spectacle orchestré en 
binôme par les groupes : Los 
de la noche & rumba latina 
shamans.
Danses Flamenco, Gypsy et 
Sévillanes, les classiques de la 
musique latine.

Réservation conseillée par e-mail : rodriguez.marie1@bbox.fr ou au 06 61 21 54 20 avant le 20 avril.

Soirée film + spectacle + animation + un verre de sangria offert : 10€
Gratuit pour les moins de 12 ans. Bar à tapas sur place, pour poursuivre le voyage et vous restaurer !

venez nombreux

Soirée Country de la MAS

Pour la 14ème année consécutive, la Maison d’Accueil Spéciali-
sée de Baisieux organise une grande soirée festive dans la salle 
« Jacques Villeret » au Centre Ogimont.
Nous vous invitons cette année le Samedi 6 avril 2019 à 19h à 
passer avec nous une soirée COUNTRY.
Repas typique, Spectacle de Danse Country et animation 
musicale variés sont prévus au programme.
Venez nombreux nous rejoindre pour soirée conviviale qui 
contribue à aider au financement de séjours de vacances pour 
les résidants polyhandicapés que nous accueillons.
Pour réserver, merci d’appeler au  03 28 80 04 59 
avant le samedi 23 mars 2019.






