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La société Vous Facilite le Web, c’est d’abord l’histoire d’Isabelle Ostermann, basilienne depuis 7 ans.
Consultante marketing, elle constate que toutes les entreprises, même les plus petites, auraient besoin d’internet
pour développer leur activité. Comme celles-ci n’ont pas les bases techniques pour comprendre le web, soit
elles s’abstiennent, soit elles achètent des solutions souvent coûteuses qui ne répondent pas forcément à leurs
besoins.
Isabelle Ostermann met donc son savoir-faire en marketing et web au service des TPE, indépendants et autoentrepreneurs et les accompagne sur le web :
● création de sites internet faciles à mettre à jour,
● accompagnement et formations sur les réseaux sociaux : comment les utiliser efficacement dans votre
démarche professionnelle…
● conseil en marketing et plan d’action commercial : définition de votre objectif, choix des outils pour développer
votre activité…
● formations : Wordpress, réseaux sociaux, création de plan marketing…
Vous trouverez tous les outils dont un professionnel a besoin sur le web.
D’abord auto-entrepreneur, la sarl Vous Facilite le Web a été créée en juillet 2012 et emploiera son premier
salarié à partir de septembre 2013. Vous avez besoin d’aide sur le web ? C’est ici (les devis sont gratuits) :

Vous Facilite le Web
www.isabelle-ostermann.fr
36 rue de Tournai
59780 BAISIEUX
Tél : 06 77 08 66 65
Mail : isabelle@vflw.fr

Chers amis basiliennes et basiliens,
Après cet été très chaud, la rentrée s’amorce déjà et j’espère que les vacances qui se terminent vous ont permis de vous reposer et ont permis à vos
enfants de se détendre en participant au centre de loisirs.
L’accueil de loisirs exige une organisation rigoureuse car soumise à des réglementations très strictes, mais aussi parce que nous voulons assurer la
sécurité physique, morale et affective de vos enfants tout en organisant des activités ludiques et éducatives. Le travail de notre service jeunesse, des
directeurs de centre et des moniteurs est très apprécié des enfants et des parents. Ce sont plus de 10 000 journées-enfants qui ont été organisées
pour répondre à vos demandes, tout au long de l’année, durant les mercredis des périodes scolaires, les petites vacances et les vacances d’été.
Pour les tous petits, la crèche multi accueil a ouvert ses portes en mai. L’équipement construit et géré par la société « 1, 2, 3 soleil » est une réussite
et la directrice régionale de la Caisse d’Allocations Familiales, le jour de l’inauguration, l’a même classée parmi les plus belles de la région.
En ce qui concerne la rentrée scolaire, comme nous l’avions annoncé dans le dernier bulletin municipal, nous n’avons pas modifié les horaires de
fonctionnement des écoles. L’année qui vient nous permettra d’organiser, en toute sérénité et en concertation avec tous les intervenants, les nouveaux
rythmes scolaires qui nous sont imposés et qui seront appliqués en septembre 2014.

Masso-kinésithérapie
Ouverture du cabinet de Masso-kinésithérapie « Entre 4 Mains », ce mois
de juillet, dans notre commune. Céline PETIPA et Jean-Philippe GARDIN,
vous accueillent au :
51, rue de Saint Amand
Pour tous renseignements
59780 BAISIEUX,
ou prise de rendez-vous :
sur rendez-vous ou à domicile,
Tél. : 03 59 05 85 58
du lundi au vendredi.
Port. : 06 76 27 20 87 / 06 77 42 99 68

Toujours sur le thème de la jeunesse, je tiens à mettre en avant les nombreuses manifestations des associations sportives et culturelles ainsi que des
associations de parents d’élèves et des professeurs qui, à l’occasion des fêtes de fin d’année, des tournois, des concerts ou des représentations, ont
montré l’enthousiasme et les capacités de la jeunesse basilienne.
N’hésitez pas à les accompagner et à les soutenir en vous impliquant et en vous investissant dans les associations qui sont des acteurs importants
dans le dynamisme basilien.
Vous pourrez les découvrir lors du forum des associations le 1er septembre, salle Louis Delezenne.
Sur le plan du dynamisme, les aînés basiliens n’ont rien à envier à leurs jeunes concitoyens. On peut le constater lors du traditionnel repas des aînés
de la commune qui se déroulera cette année, comme toujours, le dernier dimanche de septembre.
Comme nos aînés, je souhaite à tous que durant cette 2ème partie de l’année vous participiez activement à la vie de notre commune pour partager la
convivialité des basiliens et entretenir le dynamisme de notre village.
Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX
Responsable de communication :
Dominique Chuffart (adjoint au maire).
Mise en page : Kamélécom 03 20 59 67 67.
Edité par la mairie avec la collaboration des association et amicales Basiliennes.
http://mairie.baisieux.online.fr
Imprimé par l’imprimerie Monsoise sur un papier 100 % écologique, 60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges certifiées FSC.
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Le Reiki

La réflexologie plantaire

Le Reiki... une méthode douce, simple et naturelle.
Le Reiki est un moment extrêmement agréable qui entraîne
des effets bénéfiques. Le Reiki contribue à :
● Détente et bien-être
● Gestion du stress
● Profonde relaxation
● Soulagement des douleurs
● Développement
● Ré-équilibrage
personnel
énergétique
Durée de la séance : 1 h env. Tarif : 35 €/la séance.

Thérapie manuelle qui agit sur le symptôme et sur sa cause.Thérapie
naturelle qui s’adresse aux troubles articulaires, digestifs, respiratoires,
hormonaux, urinaires, génitaux, circulatoires, du sommeil, etc.
Durée de la séance : 1 h env. Tarif : 40 €/la séance.
Valérie DASSONVILLE
2 rue de Camphin - 59780 BAISIEUX
Tél. : 06 89 49 91 09
Uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi
reiki.baisieux@free.fr - www.orgone-reiki.fr

Ces deux techniques viennent en complément d’un traitement médical
et ne remplacent pas le médecin traitant ni les médicaments prescrits.
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Atelier dessin - peinture

vie économique
Deux mains, la Terre
Atelier de Poterie-Céramique
Avec le besoin de revenir à des valeurs plus concrètes et sans artifice, je viens de
créer mon atelier de poterie à Baisieux. Je travaille le grès que j’émaille avec mes
propres recettes avant la cuisson à haute température.
Le plus souvent guidées par mon cœur, mes mains décident de ce qu’il adviendra de
cette masse d’argile avide de vie sur le tour. La transformation suivante aura lieu dans
le four dont l’ouverture de la porte deux jours après la fin de la cuisson suscite toujours
beaucoup d’émotions. Même si aujourd’hui je cuis à l’électricité, la cuisson apporte
toujours son lot de surprises. D’autres techniques viennent également compléter mon
travail (modelage, travail à la plaque…).
Les portes de mon atelier vous sont ouvertes sur rendez-vous si vous souhaitez une visite guidée. Je vous expliquerai plus en détail le parcours d’un
pain d’argile et de ses amis que sont minéraux et oxydes entre le moment où ils arrivent bruts chez moi et le moment où ils en sortent métamorphosés.
S’en suivra une démonstration de tournage.
Je veux également faire découvrir ce métier-passion à nos futures générations. Dire à nos enfants combien la terre est notre alliée et notre mère.
Leur montrer que le bol dans lequel ils prennent leur petit-déjeuner le matin est réalisable par leurs petites mains agiles et ne se trouve pas que dans
les grandes enseignes commerciales suédoises. A ce titre, j’anime des ateliers poterie dans les structures qui accueillent de jeunes publics (centres
de loisirs, écoles….). J’organise également des journées ou stages découverte de la terre. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations.
Prochaines portes ouvertes au public :
les 18, 19 et 20 octobre 2013 de 10h à 19h pour les Portes Ouvertes
des Ateliers d’Artistes (http://poaa.lenord.fr/).
Vous pouvez également me retrouver tous les dimanches matin (sauf intempéries)
au Tremplin des Créateurs de 10h à 13h, marché qui a lieu Place des Archives à Lille
(tout proche du marché de la place du Concert).
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municipalité
Inscription au Repas des aînés

Dress cop’

Françis Delrue
Maire de Baisieux
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale,
L’équipe municipale,
ont le plaisir de vous convier au repas des aînés qui se tiendra dans la salle Jacques Villeret,
le dimanche 29 septembre 2013 à partir de 12 heures
Rappel :
● Les conditions d’inscription pour le repas des aînés : vous devez être âgé de 65 ans ou plus
au 31 décembre 2013, si vous vivez en couple avec la personne invitée, vous pouvez l’accompagner.
Dress cop’ est une jeune entreprise qui sélectionne pour ses clientes une collection de prêt-à-porter féminin chic et tendance et organise pour
l’occasion des ventes privées. Il suffit de définir ensemble une date prévisionnelle afin de profiter d’un moment convivial entre amies. Pour remercier
l’organisatrice, celle-ci bénéficie d’un chèque cadeau qui représente 5 % du CA réalisé au cours de la soirée.
Les articles proposés sont actuellement visibles sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Dress-cop/273619846093450
Je réalise également un site Internet qui est en cours de création et qui sera prochaine disponible.
Pourquoi Dress cop’ ? Très attachée aux « soirées entre copines », j’organise depuis 2009 des soirées de troc de vêtements et d’autres soirées filles
au cours desquelles je propose des petits jeux avec lots à la clé... j’ai donc cherché une activité qui pourrait être en lien avec cette passion et mon
choix s’est très vite porté sur la vente privée de prêt-à-porter féminin. Auto-entrepreneur, cette nouvelle activité vient en complément de mon travail.
Je suis effectivement salariée en contrat en alternance Master 2 RH au sein de l’entreprise IT-CE. Il me faut donc être très organisée et rigoureuse
pour assurer ces différents rôles : étudiante + salariée + auto-entrepreneur.
Je suis aujourd’hui ravie de pouvoir partager ma passion avec les habitantes de Baisieux qui j’espère seront séduites par ce concept.

● Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite de retour avant le 21 septembre 2013.
Veuillez trouver, ci-dessous, le coupon-réponse pour l’inscription à ce repas.

COUPON REPONSE - REPAS DES AÎNES
Nom - Prénom :

Année de naissance :

Conjoint ou conjointe
Année de naissance :

Nom - Prénom :
Adresse :

Désirez-vous que nous venions vous chercher :

oui ou

non

à retourner ou à déposer en MAIRIE, dès que possible, au nom du CCAS
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municipalité
Participation citoyenne

municipalité
CAF

Après plusieurs contacts avec les services de la Brigade de Gendarmerie
de Baisieux et sur proposition du Maire, le Conseil Municipal a voté
le 22 mars 2013, à l’unanimité, le lancement sur la commune du dispositif dit de
« participation citoyenne ».
Ce dispositif, fondé sur la solidarité entre voisins, a pour but de créer une
chaîne de vigilance, axée vers la prévention des actions délictuelles, où
chacun est invité à signaler toute anomalie, tout comportement ou présence
inhabituelle ou suspecte.
Deux réunions publiques auxquelles a participé une centaine de basiliennes et
basiliens, se sont déroulées le lundi 06 mai 2013 à l’espace Jacques Villeret.
Ces réunions animées par les services de Gendarmerie - le Capitaine SOLA,
le Lieutenant THIL, l’Adjudant Chef DUCROCQ - ont permis de présenter
plus en détail ce nouveau dispositif.
Afin de rendre cette opération visible à tous, nous avons installé plusieurs
panneaux à divers endroits de la commune.
Enfin, pour compléter ce dispositif novateur, des référents de quartier,
fonctionnant en binôme, seront le relai local entre la gendarmerie et la
population. L’engagement du référent consiste dans l’échange d’informations
de la gendarmerie vers les quartiers.

Emploi - Avenir, la municipalité s’implique
C’est le 27 avril 2013 que Thomas DAVID, heureux et motivé, a signé la
convention « emploi d’avenir » entre la mairie et la mission locale. Il a
intégré les services techniques de la commune. Titulaire d’un CAP et BEP
en parcs et jardins, il a déjà suivi une formation de maintenance électrique.
Ce contrat « emploi d’avenir » lui garantit un emploi stable pour une
période de 36 mois. Il bénéficiera d’un suivi régulier assorti de formations
d’encadrement en parallèle. Sous la houlette du responsable des services
techniques, il est principalement recruté pour répondre aux besoins de la
commune et du CCAS pour le portage du repas des aînés et l’entretien des
espaces verts communaux.
Accueil de stagiaire
La commune a participé à une séquence d’observation-sensibilisation en
entreprise. Ce stage d’observation a pour objectif de découvrir l’activité
d’une entreprise ou d’un service, afin de développer les goûts et aptitudes
des élèves, mais aussi de les sensibiliser à l’environnement technologique,
économique et professionnel. Cette ouverture s’inscrit dans un processus
plus large d’éducation à l’autonomie et à la responsabilité qui vise, en lien
avec le projet d’études, à préparer une insertion professionnelle réussie à
plus long terme.
C’est en ce sens que la Mairie à répondu favorablement à la demande de
Christopher DEBUCK, jeune Basilien de 15 ans, qui a réalisé un stage du
13 au 17 mai 2013 de découverte des différents métiers et activités des
espaces verts de la commune avec Christophe Roussel, responsable
des espaces verts.
Nous lui souhaitons d’avoir trouvé son orientation.
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municipalité
Grandir à Baisieux c’est trop bien !

Démarche à domicile ? Séniors, ayez les bons reflexes
Les personnes âgées sont une cible privilégiée des délinquants qui
n’hésitent pas à agir par ruse pour arriver à leurs fins.
Se faisant passer pour des agents du service public, ils se rendent parfois
à leur domicile sous de faux prétextes pour tenter de les voler.
Séniors, soyez vigilants et retenez ces quelques précieux conseils :

● Si un inconnu se présente à votre domicile : n’ouvrez pas la porte !
● S’il se présente comme un agent de la mairie, du gaz,
de l’électricité, de la poste ou de tout autre service : demandez
lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission !
● Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant,
contactez la police EN COMPOSANT LE 17.

Braderie du 1er juin
Grande première pour cette braderie du 1er Juin !!
IL N’A PAS PLU UNE SEULE GOUTTE !!!
On n’avait pas vu autant de bradeux et de visiteurs depuis des années.
Les 370 places ont trouvé preneurs, les personnes ayant attendu la
dernière minute pour s’inscrire, voulant être certaines que le soleil serait
au rendez-vous.
Les réactions ont été en grande majorité positives, que ce soit pour le choix
du site ou le moment dans la journée, la participation des associations
basiliennes pour les animations ou pour la restauration…
Les services municipaux (administratifs et techniques) ont été rudement
mis à contribution car il a fallu tout repenser : la date des inscriptions, le jour
et l’heure de la manifestation, le lieu, le marquage des emplacements …
Il y aura quelques réaménagements à prévoir pour 2014 pour que la fête
soit encore plus réussie (léger décalage dans les horaires, trouver plus de
bénévoles pour votre sécurité, être plus vigilant envers les conducteurs indélicats
ne voulant pas respecter le règlement, pourtant, en leur possession, …) ainsi
que la date (pas encore fixée, tournoi de Pentecôte, fêtes des écoles...).
Remerciements pour les bénévoles (Monique, Daniel, Michel, Michel, Paul,
Francis, Louis, Jérémy, Paul, Patrick et Pierre) qui se sont chargés de la
sécurité du site le jour même, sans s’énerver, et toujours avec le sourire.

Pour les parents, confier ce qu’ils ont de plus cher au monde à des personnes étrangères, représente toujours
une étape délicate.
Aussi, quel était l’évènement qui intéressait autant les parents et leurs enfants ? L’accueil des bambins bien sûr !
C’est chose faite. Depuis le 6 Mai le Multiaccueil a ouvert ses portes.
30 enfants basiliens âgés de 0 à 3 ans sont accueillis de façon régulière ou occasionnelle par une équipe
de professionnelles de la petite enfance sur une plage horaire relativement large de 7h30 à 19 h.
Dans les 450m2 de locaux neufs équipés pour eux, les bambins pourront évoluer à leur aise et en toute sécurité.
L’inauguration, en présence de Mme L. Librizzi - Présidente du conseil d’administration, Mme F. Clais,
M. Leprette de la CAF DU Nord, partenaire de nos actions en faveur de l’enfance, ainsi que Mme Cottenye,
conseillère générale et de nombreux maires des communes voisines, a eu lieu le 20 juin dernier et a rencontré un
vif succès.

Accueil de loisirs Toussaint 2013
© Fotolia

Braderies
La braderie des livres / jouets aura lieu le 20 octobre de 10h à 18h dans la salle Villeret
(Centre socio-culturel Ogimont).
La braderie des vêtements et accessoires de mode aura lieu le 30 novembre de 10h à 18h
dans les salles Leroy et Delezenne (Complexe sportif).
Un emplacement sera prévu pour que vous puissiez ramener ou laisser les habits (c’est aussi
valable pour les jouets …) que vous n’utilisez plus afin qu’ils soient réacheminés aux Restos
du Cœur. Vous avez été généreux l’an dernier. Continuez sur votre lancée !!
Pour les 2 braderies, les inscriptions seront limitées à une place par personne présente
(uniquement les particuliers) vu leur nombre. Il vous sera demandé une pièce d’identité.
Elles se dérouleront pendant le forum des associations le 1er septembre de 9h à 13h.
L’opération « Le sport, ça me dit » se déroulera les 05 et 12 Octobre de 14h à 17h sur le
site du city stade (derrière Ogimont). Elle concerne les adolescents mais aussi les enfants
voulant passer un moment de détente à faire différents sports (football, hockey, tir à l’arc,
kin-ball...). L’inscription est libre. Il suffit de ramener ses potes, ses baskets et sa bonne humeur !!

Contrairement aux années précédentes et pour faire suite aux
modifications du calendrier des vacances scolaires,
cette année les Accueils de Loisirs de la Toussaint se dérouleront :

du LUNDI 21 AU JEUDI 31 OCTOBRE
Les inscriptions se dérouleront
du 16 au 29 septembre inclus
Merci de respecter la date limite d’inscription.

© Fotolia
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Calendrier d’inscription des accueils de loisirs 2013/2014
Automne 13
Dates des Centres
de Loisirs

Inscriptions des
familles via le net
ou au guichet

Hiver 14

Printemps 14

été 14

Du mardi
Du lundi 21/10/13 Du lundi 24/02/14
Du lundi 07/07/14
22/04/14
au
au
au
au
jeudi 31/10/13
vendredi 07/03/14
jeudi 14/08/14
vendredi 02/05/14
inclus
inclus
inclus
inclus
Du 16/09/13 au
29/09/13 inclus

Du 20/01/14 au
02/02/14 inclus

Du 17/03/14 au
30/03/14 inclus

- semaine 16 :
pré-inscription
aux campings
- du 28/04 au
11/05/14

Mercredi
récréatifs 13/14
2 périodes :
- Du 04/09 au 18/12/13
- Du 08/01 au 02/07/2014
2 dates :
- à compter du 26/08/13
pour la 1ère période
- à compter du 23/12/13
pour la 2e période*

Tarification
* Merci de nous faire parvenir votre avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 dès sa réception et jusqu’au 15 décembre 2013.
Cela nous permettra de préparer au mieux les services de l’année 2014.
Sans présentation de ce dernier, la tarification Tranche 5 sera automatiquement appliquée à partir du mercredi 08 janvier 2014.
Reprise des mercredis le mercredi 04 septembre > Inscriptions à compter du 26 août.

Réunion parents centre d’été
Dans le cadre de la présentation du centre d’été, les directeurs
et les animateurs se sont mobilisés pour vous présenter ce centre
qu’ils préparaient depuis avril.
Sous forme de stands, les animateurs vous ont accueillis afin de
se présenter et vous informer des différents projets qui seront mis
en place, le thème, les sorties…
Beaucoup d’investissement leur a été demandé.
Nous remercions les familles et les enfants d’y être de plus en plus nombreux.
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Une année scientifique à l’école Saint Jean-Baptiste
Souhaitant donner un parcours culturel aux élèves de l’école Saint Jean-Baptiste, les
enseignants ont décidé de mener un projet sciences tout au long de l’année scolaire.
Tout a commencé avec la classe de l’espace à l’Euro Space Center de Libin en
Belgique. Durant la semaine du 11 au 13 février 2013, les élèves de CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2 de l’Ecole Saint Jean-Baptiste sont partis à la découverte de la vie des
astronautes.
Après avoir réalisé des expériences sur le vide, ils ont découvert l’entraînement des
spationautes au travers d’engins de simulation : moonwalk (un simulateur de gravité
lunaire), chaise multiaxes… Ils ont également construit et lancé des micro-fusées,
simulé un vol spatial… Ils ont ainsi abordé autrement les sciences et le monde spatial
en sortant de l’univers de la classe.
Quant aux plus jeunes, ils ont visité la ferme de Capelle en Pévèle. Les maternelles ont
découvert la vie des animaux, la fabrication de bougies en cire et du pain.
Au mois de mai, les élèves de l’école Saint Jean-Baptiste ont manipulé et expérimenté
pendant deux jours lors d’ateliers scientifiques. Grâce à des bénévoles (parents,
grands-parents…), ils ont travaillé sur les volcans, les propriétés de l’air, des liquides…
Et le 4 mai 2013, jour de la kermesse de l’école, ce sont les parents qui ont réalisé les
expériences avec comme professeur…leurs enfants !
Cette année scientifique s’est achevée le dimanche 23 juin, lors de la fête de l’école.
Les élèves ont dansé sur des musiques ayant pour thème les 4 éléments : l’eau, l’air,
la terre et le feu. Ils ont proposé un très
beau spectacle à leurs parents…
Merci aux parents, enseignants et élèves
pour cette année riche en expériences et
découvertes !
Les élèves de l’école Saint JeanBaptiste attendent déjà impatiemment le
projet de l’année 2013-2014.

Fête de l’école

fiques

Ateliers scienti
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école Paul Emile Victor
Cette année encore la fête d’école a été, malgré le mauvais temps,
une réussite !
Depuis quelques années, l’école Paul Emile Victor fait la fête de l’école sur une
journée entière en réunissant les maternelles et les primaires de l’école.
Le matin, nous avons été invités autour de l’arène du cirque des maternelles :
des lions, des acrobates, des clowns, des danseurs, des équilibristes, la
troupe au grand complet nous a présenté un spectacle d’une belle qualité !
Et notons particulièrement la motivation des jeunes gymnastes qui n’ont pas
voulu annuler leur numéro sur des tapis pourtant glissants par la pluie et en
justaucorps !!!
Les CE et CM nous ont ensuite chanté, en anglais, s’il vous plaît, des
chansons apprises en cours d’anglais et révisées au cours du voyage en
Angleterre pour les CM. Nous avons pu palper l’ambiance de ce voyage qui a
l’air d’avoir été une grande réussite !
La fin d’après midi a été témoin de grands talents de théâtre : l’amicale avait offert
des cours par une intervenante en théâtre, qui a révélé beaucoup de qualités et
une bonne cohésion autour des enseignants et leur projet !
M. Verdebout a présenté, avec sa classe, une belle prestation en point de
conclusion de sa carrière d’enseignant, les décors, la complicité et la beauté du
spectacle, tout était réuni pour satisfaire le public venu en grand renfort ce jour
de juin.
Et bien sûr, en trame de fond, les stands : manège, château gonflable, jeux
flamants et traditionnels de kermesse et restauration.
Un grand merci à tous les parents qui ont soutenu l’équipe de l’amicale et surtout,
un grand merci à l’équipe de l’amicale sans qui, cette
fête ne serait pas ce qu’elle est devenue !
Un dernier merci aux enfants pour leur implication et
participation qui motivent les troupes par leur bonne
humeur et leurs rires…
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Voyage en Angleterre de l’école Paul-Emile Victor
Cette année encore, les trois classes de CM de l’école PEV ont bénéficié
d’un séjour culturel et linguistique en Angleterre.
Le voyage s’est déroulé du 4 au 7 juin avec le concours de l’association
PG TRIP. Après une traversée en ferry de Calais à Douvres, la découverte
de l’Angleterre a pu commencer (Londres, Leeds, Wildwood’s park,
Canterbury). Les élèves étaient hébergés par petits groupes de 3 ou 4
à Gillingham dans des familles anglaises pour une immersion totale
dans la civilisation et la langue anglaise. Chaque matin, ils partaient à la
découverte des principales curiosités de Londres et ont beaucoup marché :
Tower bridge, Big ben, House of parliament, Buckingham palace, St
Jame’s park, Hyde park, musée d’histoire naturelle, museum of London,
Madame Tussaud’s...
Pour financer ce projet, les enseignants ont organisé toute l’année un
«petit marché» et une vente de paniers légumes hebdomadaires. Merci
aux parents qui ont été sollicités pour confectionner de délicieuses
pâtisseries et ont répondu présents. Merci aussi à l’Amicale PEV et à la
municipalité pour leur aide financière. Nul doute que ce voyage restera à
jamais gravé dans les mémoires des enfants et des enseignants.

école Sacré-Cœur
Fête de l’école

17

urbanisme

urbanisme
Besoin de poubelles
Nouveau lotissement rue de la Mairie

Lorsque vous avez besoin de nouvelles poubelles, vous pouvez vous adresser directement à PLASTIC OMNIUM, Tél. : 08 00 15 23 37.
Ce numéro de téléphone figure à l’arrière des poubelles. Vous pouvez donc le retrouver facilement si vous l’avez perdu.

Pour le lotissement qui sera réalisé rue de la Mairie, à côté de la nouvelle gendarmerie, la Société Vilogia a lancé un appel
d’offres. 3 équipes ont été présentées et auditionnées. L’une d’entre elles sera retenue pour ce projet de 130 logements.
Les riverains seront associés à la réflexion en septembre prochain.

Un plan pour la qualité de l’air

Attribution des numéros de voirie

Le Comité interministériel sur la qualité de l’air (CIQA) s’est réuni le 6 février dernier pour débattre du plan d’urgence pour la qualité de l’air.
Le Comité propose 38 mesures articulées autour de 5 priorités :

C’est la Commune qui attribue les numéros
de voirie. Elle en informe ensuite différents
services officiels. Il appartient au demandeur
de faire connaître son adresse aux autres
Services, sociétés, entreprises…

Permis d’aménager
Sont soumis à permis d’aménager, les lotissements
qui prévoient la création ou l’aménagement de
voies, d’espaces ou d’équipements communs
internes au lotissement…

© Fotolia

Liflandre
Le Tribunal de Commerce de Roubaix - Tourcoing a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la Société SA LIFLANDRE, rue
Louis Deffontaine à Baisieux. Cette société faisait de la vente de literie et petit ameublement, linge de lit et accessoires. Un mémoire de fin d’activité
a été transmis à la Commune, fin juin 2013. Des travaux de curage des réseaux ont été réalisés récemment.
L’Etablissement Public Foncier (EPF) devrait se porter acquéreur de ce site pour le compte de LMCU qui fera ensuite un appel à projets pour
l’urbaniser. Un groupe de travail avec les riverains sera mis en place le moment venu.

Stationnement : Harmonisation, mais non à l’uniformisation
Les problèmes liés au stationnement sont, dans une métropole comme la nôtre, forcément divers.
Comme l’a rappelé Sébastien LEPRÊTRE, Maire de la Madeleine, le stationnement interpelle à la
fois la Communauté, mais également les pouvoirs de police des Maires.
C’est pour cette raison qu’il a été demandé et obtenu du Vice-Président DEROO que la charte soit
finalement ajournée pour permettre d’aboutir à une vision partagée et éviter un passage en force.
Les élus ont donc soutenu le projet de création d’un observatoire métropolitain sur le stationnement.

Priorité 1 : favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propres par des mesures incitatives ;
Priorité 2 : réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution atmosphérique ;
Priorité 3 : réduire les émissions des installations de combustion industrielles et individuelles
Priorité 4 : promouvoir fiscalement les véhicules et les solutions de mobilité plus respectueux de la qualité de l’air ;
Priorité 5 : informer et sensibiliser les citoyens aux enjeux de la qualité de l’air

travaux
Parking de la Gare
Les travaux d’aménagement du parking près de la Gare ont repris, comme cela avait été vu avec
LMCU. C’est un parking qui est de plus en plus utilisé et qui rend bien service tant aux riverains
qu’aux commerces du secteur, ainsi qu’aux personnes qui viennent prendre le train à la gare de Baisieux.

sécurité
Mise en place de la « Participation Citoyenne »
La Commune a pris une délibération le 22 mars dernier permettant à Monsieur le Maire de signer un protocole « Participation citoyenne » avec
le Préfet, le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Lille et le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie
départementale pour mettre en échec la délinquance par un échange permanent d’informations entre la population, les élus et les forces de sécurité,
sans tomber dans la délation. Le dispositif sera encadré de façon précise. Afin d’affiner ce dispositif, la Commune a pris la décision de désigner un
certain nombre de référents qui sont des interlocuteurs privilégiés, sensibles aux questions de sécurité et au sens civique. Afin de bien définir les
contours de la mission des référents, une réunion a été organisée par la Commune et la Gendarmerie de Baisieux, le 8 juillet 2013. Les référents
recevront mensuellement un mail d’information à l’initiative de la gendarmerie. Pour que le système fonctionne, il est en effet nécessaire que les
informations circulent dans les 2 sens. Le Maire et les Adjoints font naturellement partie du dispositif. 7 panneaux avec le symbole spécifique (Œil)
seront placés à des endroits stratégiques dans la Commune et, en particulier, aux entrées de ville pour rappeler que ce dispositif est opérationnel.

© Fotolia

Intervention des pompiers, face à la gare

Projet de charte relative aux antennes-relais
Par délibération du 12 avril 2013, le Conseil de Communauté a décidé d’intégrer le projet de charte métropolitaine des antennes-relais de téléphonie
mobile et a décidé le lancement de négociations avec les opérateurs de radiotéléphonie. Les objectifs essentiels sont :
● L’amélioration des dispositifs de sensibilisation, de concertation et d’information ;
● Le renforcement et l’harmonisation des dossiers d’information préalable ;
● La mise en place d’engagements partenariaux (rencontres régulières, communication des plans prévisionnels de déploiement…) ;
● L’insertion paysagère et notamment l’incitation à la colocalisation ;
● La vigilance sur les niveaux d’exposition du public ;
● Le traitement des points atypiques dans les lieux de vie ;
● La mise en place de campagnes de mesures régulières tendant notamment à l’amélioration de la connaissance du niveau d’exposition sur le
territoire de Lille métropole ;
● Les prises en compte des établissements particuliers et des préoccupations sanitaires…
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Le 21 juin dernier, le responsable des Services Techniques de Baisieux, membre du PCS (Plan Communal de
Sauvegarde), de passage rue de la Mairie, en face de la gare, a constaté qu’une planche de rive du chéneau
de la maison dans laquelle se trouve le Cabinet médical face à la gare était prête à se détacher. Face à cette
situation présentant un risque pour les piétons passant sur le trottoir, voire pour les automobilistes en cas
de coup de vent, il a aussitôt appelé Pierre SIX, Responsable du PCS. Celui-ci s’est immédiatement rendu
sur place. Les Services Techniques de la Mairie ont été mobilisés pour baliser l’endroit, ce qui a été fait sans
délai. Toutefois, la situation restant dangereuse. Pierre SIX a appelé les pompiers pour venir en aide. Dans
les quelques minutes qui ont suivi, ceux-ci en exercice à Impérator, se sont rendus sur place avec le camion
pourvu d’une nacelle de grande hauteur, un fourgon et une ambulance. Les gendarmes de Baisieux se sont
aussi immédiatement rendus sur place pour bloquer la circulation le temps de l’intervention. Celle-ci a été
menée avec rapidité et efficacité et la situation mise hors de danger. La Commune remercie tous les intervenants.
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Changement de place pour la boîte aux lettres de la Poste
Exercice « Pompier » à IMPERATOR
La mairie de Baisieux a été informée qu’un exercice de sécurité allait se dérouler à la Société
IMPERATOR le 28 juin dans la matinée à partir de 9h45. Pierre SIX représentait la Commune et le
dispositif « Plan Communal de Sauvegarde » (PCS). Etaient aussi sur place, le nouveau directeur
général d’IMPERATOR ; Monsieur Geert DE WAELE, ainsi que Monsieur Vincent DUTHOIT, Directeur
Technique. Le camion est muni d’une nacelle pouvant monter à 27 mètres de hauteur et est résistant
à une pression de 20 bars. Plusieurs fourgons et une ambulance sont arrivés sur place. L’objectif était
de vérifier la mise en eau de la canalisation arrivant tout en haut de la nacelle déployée. L’essai fut
concluant. A 12h, l’exercice était terminé et un débriefing avec les forces vives en présence s’est tenu
sur place pour mettre en lumière les points forts et les points à améliorer. Il faut souligner que la Société
IMPERATOR, très sensible aux problèmes de sécurité, se trouve sur un site dont l’implantation est bien
sécurisée. Celui-ci présente un certain nombre d’avantages pour les exercices « pompier » : proximité,
site bien dégagé, réserve d’eau importante… A titre d’information, le camion avec la nacelle a un coût de l’ordre de 600 000 euros. L’agglomération
lilloise dispose de 5 équipements de ce type qui viennent en complément des grandes échelles.

La Société CARREFOUR Market et Property a été interrogée sur la possibilité de mettre en place une boîte aux lettres sur le parking situé en face de
la Poste. La Poste et la Commune attendent sa réponse sur cette éventuelle solution qui apparaît comme étant la meilleure. Dans ce cas, le parking
devant la Poste serait mis en sens unique et l’accès à la rue Louis Deffontaine se ferait par le fond du parking actuel, moyennant un aménagement.
Cette solution permettrait de mettre en place un dépose-minute permettant aux automobilistes de déposer leur courrier sans avoir à descendre de leur
véhicule et sans avoir à traverser 2 fois la rue Louis Deffontaine pour poster leur courrier. Monsieur Jean-François Grimonpont du Conseil Général est
venu sur place le 18 juin et a d’ores et déjà donné son accord de principe sur le débouché sur la rue Louis Deffontaine, débouché qui existait lorsqu’il
y avait à cet endroit les pompes à carburant du magasin CEDICO. Cet accord doit être confirmé par écrit.

Acquisition d’un camion frigo
La Commune a fait l’acquisition d’un camion frigo d’occasion,
mais en bon état, pour servir les repas des personnes âgées dans les meilleures conditions.
© Fotolia

Contrôler les installations de récupération des eaux de pluie

Formation aux 1ers secours
La Commune de Baisieux avec son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et la mise
à disposition de défibrillateurs au service des basiliens veut se donner le maximum de
chances de pouvoir intervenir lorsque des personnes sont en difficulté. Pour Pierre
SIX, Responsable de la mise en œuvre du PCS, plus le nombre de personnes formées
sera important, plus les interventions seront rapides et efficaces.
C’est ainsi qu’une nouvelle session de formation aux premiers secours et à l’utilisation
du défibrillateur a été organisée pour 12 personnes : enseignants des Ecoles (Ecole
Paul Emile Victor et Saint Jean-Baptiste) et intervenants au Centre de loisirs. Pierre
SIX, Adjoint, qui a aussi suivi cette formation qui dure une journée, a fait appel pour
cette session à l’Association des Secouristes du Centre d’incendie et de Secours de
Tourcoing (ASCIST). L’animateur, Benjamin Deprez a dit être pleinement satisfait de
son auditoire, tant celui-ci était motivé et a posé de nombreuses questions auxquelles
des réponses ont pu être apportées. Cette formation permet d’obtenir le diplôme
de Prévention et de Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1), ce qui signifie que les
candidats sont désormais aptes à apporter les premiers secours aux personnes en
situation de détresse physique. Il ne faut pas oublier que les massages cardiaques,
voire l’utilisation du défibrillateur avant l’arrivée des pompiers conditionne les chances
de survie de la personne en difficulté. Ce diplôme est de plus en plus exigé pour
pouvoir assumer certaines fonctions. La Commune avait mis à disposition ses locaux
et prend en charge le coût de cette formation.

Les installations de récupération des eaux de pluie des usagers ne doivent pas faire courir le risque de polluer le réseau d’eau public. Il ne doit pas
y avoir de connexion, même temporaire, entre le réseau de distribution de l’eau de pluie et celui de l’eau potable. Le propriétaire qui utilise de l‘eau
de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par le réseau public ou qui a un projet de récupération doit le déclarer en mairie (Article L. 224-9 du code
général des collectivités territoriales). Les eaux récupérées et utilisées qui sont renvoyées vers les égoûts sont soumis à la taxe d’assainissement
(Article R. 2224-19-4 du même code). Le propriétaire doit entretenir régulièrement ses équipements (signalisation, fonctionnement du système de
déconnexion) et en vérifier, tous les 6 mois, la propreté.
L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur de certains bâtiments : établissements de santé et établissements sociaux et médicaux sociaux,
d’hébergement de personnes âgées, cabinets médicaux ou dentaires, laboratoires d’analyses médicales, crèches, écoles…

Directive inondations
Parallèlement à la démarche de mise en place des PPRi (Plan de Prévention des Risques inondation), la mise en œuvre de la Directive inondation
va se faire en 2 étapes. La première étape concerne l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et la sélection des Territoires à Risques
importants d’Inondation (TRI) et la seconde étape concerne la cartographie des zones inondables et des risques d’inondation sur les territoires à
risques importants d’inondation. Ces démarches sont complémentaires de celles déjà engagées dans les PPRi. La Directive Inondation (DI) ne prend
en compte à ce stade que les débordements de cours d’eau (Exemple, la Marque et ses affluents : Petite Marque, Riez Simon…). Pour le moment, ne
sont donc pas concernées les inondations par remontées de nappe et les inondations par ruissellement. Une réunion à laquelle Pierre SIX a participé
s’est tenue à Lille, dans les locaux du CETE (Centre Technique de l’Equipement), le 5 juillet dernier. Les Communes seront associées à ces travaux
qui devraient être terminés pour fin 2013. Dans le secteur de Lille, 47 Communes sont concernées par cette démarche.

éclairage

Une sirène d’alerte à Baisieux
Dans le cadre du futur Système d’Alerte et d’Information aux Populations (SAIP), Baisieux a été retenu par le Ministère de l’Intérieur comme zone
prioritaire pour la mise en place d’une sirène d’alerte.
Monsieur François Clerc du SIRACED PC (Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection
Civile) est revenu à Baisieux le 12 juin dernier, mais cette fois, avec la société EIFFAGE, chargée de définir l’emplacement précis où cette sirène
pourrait être installée et de sa mise en œuvre. Celle-ci sera fixée sur le pignon de la ferme d’Ogimont, endroit qui convenait le mieux pour répondre
aux différentes contraintes (Nécessité d’avoir du courant triphasé à proximité, hauteur…). Rappelons que l’objectif est de prévenir dans l’urgence la
population de la survenance d’un danger majeur (catastrophe naturelle, accident technologique…) et de leur indiquer le comportement de sauvegarde
qu’elles doivent adopter (par exemple, la mise à l’abri et l’écoute de la radio ou de la télévision lorsqu’une sirène est actionnée). Des essais seront
menés le moment venu, puis par la suite, celle-ci devrait être actionnée le premier mercredi de chaque mois à midi.
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L’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces, équipements publics) est désormais encadré : l’arrêté du 25 janvier
2013 qui est entré en application au 1er juillet 2013, organise l’extinction des feux entre 1 heure et 7 heures du matin. Les mesures concernent à la
fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces bâtiments et l’illumination des façades des bâtiments. L’éclairage intérieur des locaux à usage
professionnel devra s’éteindre une heure après la fin de l’occupation. L’éclairage des vitrines peut débuter à partir de 7 heures ou une heure avant
une prise d’activité plus matinale. Pour les façades, y compris celles des bâtiments publics (monuments, mairies, gares…) et pour les vitrines des
commerces, l’extinction des feux est à 1 heure (ou une heure après la fin d’activité si celle-ci est plus tardive).

Formalités
Il est recommandé aux nouveaux
basiliens de se faire connaître dans les
meilleurs délais en mairie pour figurer
dans les listes qui les concernent (Etat
civil, élections…).

Missions pour Thomas DAVID
Thomas DAVID a été embauché dans le cadre d’un contrat d’avenir au niveau de la Commune de
Baisieux. Ses missions sont les suivantes : assurer le suivi des pannes en matière d’éclairage public,
assurer la livraison des repas aux personnes âgées en liaison avec le CCAS, venir en appui aux
espaces verts.

21

associations

associations
Plaine aux étoiles
Baisieux linguistique

Conférence sur les comètes
29 novembre 2013 - Ogimont

LANGUES ETRANGERES
EMULATION à APPRENDRE et DISCUTER POUR ADULTES À BAISIEUX
Bienvenues et bienvenus !
Des discussions-formation en langues étrangères se déroulent à Baisieux.
Elles ont lieu au centre socio-culturel d’Ogimont.
● Anglais
● Allemand
● Néerlandais

● Espagnol
● Italien

D’autres langues pourraient être proposées selon les volontaires désirant animer.
Inscription en septembre. début des discutions 1er octobre.
Coût : gratuit, après adhésion à l’association linguistique (20 €).

Les comètes, ces astres errants composés de « neige sale », nous viennent des confins
du système solaire. Lorsque leur trajectoire les conduit à se rapprocher de la Terre,
elles peuvent donner lieu à d’extraordinaires spectacles visibles à l’œil nu. Mais les
plus nombreuses restent discrètes et ne sont observables qu’avec des instruments
d’astronomie.
A l’occasion du passage de la comète C/2012 S1 ISON, l’association PLAINE AUX
ETOILES (fondée en 1996 à l’occasion du passage de la comète Hall-Bopp) vous
invite à une conférence sur le thème des comètes le vendredi 29 novembre à 20h30
à Ogimont.
Annoncée comme le grand événement astronomique de 2013, ISON sera peut être
visible à l’œil nu, si les forces de marée ne le désagrège pas lors de son approche
du soleil. Une observation avec les instruments de l’association est prévue après la
conférence, si la météo veut bien nous ouvrir une fenêtre vers le ciel !
Résumé du programme :
● Les comètes dans l’Histoire ;
● L’origine des comètes ;
● La composition des comètes ;
● Les comètes et l’eau sur Terre ;
● Les comètes et la vie sur Terre ;
● La recherche des comètes.

Contact : jeanclaude.cremers@gmail.com
ou
06 80 59 22 36
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Yoga Baisieux

L’A.S.B.P. dans les nuages !
L’Association Sportive Baisieux Patro a une nouvelle fois vécu une saison extraordinaire.
Une saison riche par la réussite sportive de nos joueurs et joueuses. Une montée de
nos joueurs de l’équipe première en Promotion Honneur Régional (PHR), niveau
jamais atteint par le club. La montée de nos U16 en Promotion Honneur U17, là aussi
un niveau jamais atteint. Le titre de champion pour nos seniors Réserve et le beau
doublé de nos féminines en jeux à 7 avec le titre et la coupe du président.
Une saison riche aussi par le travail accompli par nos éducateurs, nos bénévoles et
les parents qui se sont investis dans la vie du club soit par les conduites, l’arbitrage ou
encore leur présence lors de nos manifestations festives. Un petit bémol pour certains
qui se sont trouvés bien seul pour suivre leurs équipes.
Une saison riche par l’ambiance lors de nos manifestation festives, je ne présente plus
les pétillantes et leur soirée, le tournoi de Pâques, le tournoi de l’équipe réserve, le
tournoi Européen de la Pentecôte (TEP). Bien sûr, nous ne sommes jamais assez de
bénévoles et c’est souvent le casse-tête pour l’organisateur mais tout se passe toujours
très bien et dans la bonne humeur, alors à ceux et celles qui veulent venir nous rejoindre
pour partager ces moments, surtout, n’hésitez pas.

Petits et moins petits, joueurs en herbe où ayant déjà pratiqué, n’hésitez pas à venir
vous inscrire ou prendre des renseignements lors de la fête des associations
ou contactez le président au 06 83 84 52 57
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Un nouveau professeur
Pour la saison 2013/2014, notre professeur Marie-France TROUSSET, assumera les 3 cours hebdomadaires proposés par notre Association.
Certains la connaissent déjà, car depuis septembre 2012, elle assumait le cours du lundi après-midi.
Diplômée, après une formation de 4 années reconnues par la Fédération des Enseignants du Yoga (F.N.E.Y.), elle enseigne le « Hatha Yoga »,
le yoga des postures dans le respect de la tradition indienne adaptée aux occidentaux.
Nous vous rappelons les horaires des 3 cours à votre disposition chaque semaine :
● Lundi de 14h30 à 16h00 > Salle Vivaldi - Vinci
● Mardi de 18h30 à 20h00 > Salle Paul Émile Victor
● Jeudi de 09h30 à 11h00 > Salle Villeret
Si vous souhaitez plus de renseignements, nous vous informons que l’Association
sera présente le dimanche 01 Septembre,
lors du « Forum des Associations » organisé par la Mairie de Baisieux.
Vous pouvez également :
● Consulter notre site Internet « Yoga Baisieux »
● Nous joindre par téléphone :
- La Secrétaire, Mme Christine BAHOR au 03 20 41 90 74
ou christine.bahor@orange.fr
- La Présidente, Mme Isabelle MIQUEL au 06 07 76 29 10
ou isa.miquel@laposte.net
Reprise des cours le Lundi 16 Septembre 2013.
Bonne rentrée à toutes et tous.

© Fotolia
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Festival de théâtre amateur des pays du Nord

Pedibus

Organisé par la Baraque Foraine de Lille avec le concours de SNPJ et de la mairie de
Baisieux
Vendredi 20 septembre 2013 à 20h30
« Devos , trois voix »
Montage d’aprés Raymond DEVOS et mis en scène par la compagnie du Maringouin
(Cysoing).
Trois comédiens nous emmènent sans dessus-dessous dans l’univers magique mais
toujours d’actualité de Raymond DEVOS.
Un spectacle hors cadre et plein d’humour où nous retrouverons, dans un joli sac de nœuds,
un chien (qui parle) un mime (qui se tait) un porteur (de prêt-à-porter) et beaucoup d’autres
personnages plus décalés les uns-que les autres.
Pour cette création originale, venez comme vous êtes et laissez-vous transporter car il n’y aura
plus de bon sens !

Jeudi 26 septembre au Kursaal à Lille Hellemmes à 20h30
PETIT-DÉJEUNER COMPRIS - de Christine Reverho
Mis en scène de Rolland Delattre
Par l’atelier adulte de Soufflé N’est Pas Joué
Une chambre d’hôtel... que l’on y passe une nuit au détour d’un voyage, ou qu’on y abrite
une parenthèse de notre vie amoureuse, on y laisse forcément un peu de nous, de notre
histoire.
Elle en a vu passer du monde, au fil des années... et si elle pouvait tout raconter ?
Entrées 6 et 8 €, renseignements-réservations sur www.festival.urncta.org guichet
sur place 30 minutes avant le spectacle.
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu lors du forum des associations
le dimanche 1er septembre.
NOUVEAUTE : Ouverture prévue d’un atelier jeunes adultes.
Les ateliers ados et adultes auront le plaisir de rejouer leurs pièces de la saison 2012-2013 - mise
en scène de Rolland Delattre :
Vendredi 4 octobre : « Petit déjeuner compris » à 20h30 - une comédie de Christine Reverho
- atelier adulte
Samedi 5 octobre : « tranche de bluff » à 20h30 - une comédie de Jean Claude Martineau
- atelier adulte
Dimanche 6 octobre : « la course à l’héritage » à 17h30 - une comédie de Yvon Taburet
- atelier adolescents
Longue vie au théâtre !

© Fotolia
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La rentrée scolaire pointe le bout de son nez à l’école Paul Emile Victor
de BAISIEUX. Sachez qu’une ligne PEDIBUS existe depuis quelques
années. Nous emmenons les enfants à pied en toute sécurité (gilet
jaune, cordes, panneaux stop). Nous démarrons à 8h10 rue de la
Mairie face au passage Chemin du Muguet.
Plusieurs études et témoignages ont montré les effets bénéfiques
du PEDIBUS pour les enfants, un peu de marche à pied le matin
avant d’être en classe, moins de voitures devant l’école, moins de
consommation de carburant pour les parents et moins de pollution pour
tout le monde.

Cela vous intéresse ?
Vous désirez en savoir un peu plus ?
Alors appelez nous au 06 75 62 11 81
Sébastien KINDT

© Fotolia

Baisieux Tennis de Table
Le club Baisieux Tennis de Table (BTT) a le plaisir de vous accueillir dans la salle Ludovic Torres
(chemin d’Ogimont) pour cette nouvelle saison sportive.
Si vous souhaitez vous amuser en LOISIRS, le club vous offre la possibilité de jouer du lundi au
vendredi à partir de 18h30 et de progresser grâce à des cours réservés aux loisirs dispensés le
mercredi soir.
Pour ceux qui ont plus de liberté dans la journée, une section réservée aux VETERANS permet de
se rencontrer et de s’amuser le mardi et le vendredi matin à partir de 10h.
Si la COMPETITION vous intéresse, nous organisons des entraînements dirigés les mardis et
jeudis soirs en fonction de votre niveau. Ces entrainements sont à la base des excellents résultats
sportifs du club : Une équipe féminine jouera pour la première fois au niveau NATIONAL ! N’hésitez pas à venir encourager ces jeunes filles le samedi
après-midi à 17H ainsi que nos garçons qui évoluent en REGIONALE 2. Le spectacle et l’ambiance seront au rendez-vous assurément.
Le club propose également une section JEUNES qui permet d’accueillir les enfants le mercredi après-midi pour débuter le tennis de table ou jouer à
haut niveau : Cette année, une jeune pongiste (11 ans) du BTT a gagné le titre de Vice Championne du Nord-Pas-de-Calais et plusieurs joueurs et
joueuses ont gagné des tournois régionaux.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour découvrir le club et faire un essai. La salle est ouverte tous les soirs à partir de 18h30 du lundi au
vendredi. Ne manquez pas la journée du forum des associations de Baisieux qui aura lieu le dimanche 1er septembre. Nous serons très heureux de
vous y rencontrer pour vous présenter en détail notre projet sportif.
Le 7 septembre, nous organiserons un tournoi des familles ouvert à tous,
Pour toute information complémentaire,
soyez nombreux à venir partager un moment convivial et sans prétention sportive.
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
basipingbtt@baisieuxtt.fr
Site internet : www.baisieuxtt.fr
Facebook : BAISIEUX TENNIS DE TABLE
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Les compagnons du jeu
A noter :
Le 15 septembre, manifestation originale pour faire travailler nos sens,
en équipe : l’ELACHTIATHLON.
Le bénéfice de la manifestation ira au profit de l’association ELA.
Pour 5€, 5 animations seront proposées :
● Une randonnée à partir de Baisieux avec des énigmes, des questions ;
● Un animation sur l’ouïe ;
● Une autre sur la vue ;
● Une sur le goût ;
● Et une dernière sur l’adresse ;
avec une rencontre avec les maîtres du jeu (dans l’esprit de Fort Boyard).

Ecole de musqiue
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Renseignements au forum des associations,
ou par mail à compagnonsdujeu@orange.fr
ou sur notre blog avant le 10 septembre

L’action continue...
Les conséquences de l’obligation de construire qui nous est imposée par le préfet, en application de la nouvelle loi
Duflot restent pour nous un sujet de grande préoccupation.
Cette loi porte à 25 % le pourcentage de logements sociaux qui doit atteindre la commune.
Sa mise en œuvre par les autorités nationales, sans discernement et prise en compte des réalités du terrain, met en
péril l’équilibre et la maîtrise du développement de notre village et va à l’encontre de la mixité prônée par cette loi.
Nous poursuivons donc notre action auprès des autorités et avons demandé un entretien au ministère pour
argumenter notre position.
Comme nous l’avons déjà évoqué à maintes reprises, si nous partageons les objectifs de mixité de la loi, nous ne
sommes pas d’accord sur son effet rétroactif, c’est-à-dire sur son application au parc des maisons déjà existantes.
En effet auparavant, à cause de la pénurie des financements d’état, il nous était impossible de construire des
logements locatifs, la solidarité voulait que ces financements soient affectés en priorité aux villes comme Roubaix,
Tourcoing, Lille, Mons, Villeneuve d’Ascq.
Les conséquences de la manière de faire de cette époque c’est que nous avions et nous avons encore aujourd’hui
des difficultés à répondre aux besoins en logements des basiliens et en particuliers des jeunes couples.
Aujourd’hui notre position est claire et bien arrêtée :
Construire oui, mais à un rythme adapté à la typologie de notre commune !
Se mettre en conformité avec la loi oui, mais uniquement sur toutes les nouvelles constructions.
Nous ne voulons pas que l’avenir de Baisieux soit sacrifié à la généralisation dogmatique d’une loi qui s’attaque
à un vrai sujet mais en imposant une solution impossible à appliquer et des pénalités financières injustes et
disproportionnées.
Nous sommes un certain nombre de communes dans cette situation et nous nous unissons pour faire admettre à la
ministre les contradictions de cette loi et les effets contreproductifs d’une application non adaptée.
Nous vous tiendrons informé de l’évolution de notre démarche, si importante pour les 20 années à venir de Baisieux.
Francis DELRUE
Maire

Opposition municipale
L’OPPOSITION EST-ELLE UNE TARE ?
Jetant un coup d’œil rapide sur le titre, un grand nombre de lecteurs se réjouit de savoir qu’à Baisieux « ceux
de l’Opposition » sont « tarés »… Il faut donc l’être vraiment pour le revendiquer, car oui, l’Opposition est une Tare !
Quand ceux qui font les gorges chaudes apprendront l’homonymie, ils comprendront peut-être notre situation.
Être opposants ne veut pas dire que nous ne partageons pas le travail fait dans l’intérêt de notre commune ou que nous
n’exprimons qu’un veto systématique à toute décision du Conseil Municipal. Au contraire, cela nous demandant plus
de réflexion et de vigilance, les textes validés n’en sont que plus souverains : c’est l’Opposition constructive.
S’opposer requiert d’autant plus d’humilité, d’abnégation et de probité que la majorité campe sur des acquis immémoriaux
et serait tentée de nous considérer comme quantité négligeable : c’est le prix de la démocratie.
Une Tare c’est le poids mis dans le plateau pour équilibrer la balance et qui lui permet de donner « bonne mesure » :
comprenne qui voudra !
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DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2013
De 9h à 18h

PROGRAMME DES ANIMATIONS
9H00 Ouverture du Forum
COMPLEXE SPORTIF Claude GRUSON
9H00 Départ de la Marche organisée
SALLES Louis DELEZENNE et Charles LEROY
par Tout du Ch’min et départ du footing organisé
par l’association Courir à Baisieux
11h00 Cours découverte de QI GONG (gymnastique
Pendant toute la journée :
chinoise) par l’association Asie Energétique
Buvette et petite restauration sur place 15h00 Jeu d’échecs interactif par la Tour Basilienne
Les bénéfices seront reversés au C.C.A.S 16h00 A la découverte du Scrabble par Remue Méninges
16h45 Jeux de société par les Compagnons du Jeu
ASSOCIATIONS BASILIENNES :
ASSOCIATIONS SPORTIVES

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

ASSOCIATIONS CULTURELLES

• L’Atelier d’art
• La Compagnie Garance (théâtre professionnel)
• Les chœurs de la plaine (chorale) et le chœur des enfants
• L’Ecole de Musique
• La Philharmonie
• Plaine aux étoiles (astronomie)
• La Compagnie Soufflé n’est pas Joué (théâtre amateur)
• Les Compagnons du Jeu (ludothèque)
• Les Gratteux de bout d’ficelles (groupe de musique)
• Color Head (groupe de musique)
• Remue méninges (scrabble)
• Cyber Baisieux (informatique)
• Ré-Création (art créatif)
• Envol’ (troupe)
• Baisieux linguistique

ASSOCIATIONS DIVERSES

• A fleur de pot (jardinage)
• Association des groupements patriotiques
• Le club des aînés
• La couture basilienne
• Les nounous de Baisieux
• Baisieux Jardine (les jardins familiaux)

ASSOCIATIONS SCOLAIRES

• Amicale Paul Emile Victor
• Association parents FCPE de l’école Paul Emile
Victor et le Pédibus
• Amicale Saint Jean Baptiste
• Amicale du Sacré Cœur

Et la participation de : Les Scouts de France - Les Voisins Bien Urbains - L’Association Mosaïc - Asie Energétique (Qi Gong Gymnastique chinoise).

