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Chers amis basiliens,

La réforme des rythmes scolaires préoccupe un grand nombre de parents, et interpelle beaucoup d’élus locaux. A Baisieux, nous avons décidé de 
décaler son application à la rentrée de septembre 2014, afin de pouvoir bénéficier du retour d’expérience des communes qui ont acceptées d’être 
« cobaye » de ce nouveau mode de fonctionnement dès 2013. 

Notre volonté est d’analyser les différentes méthodes de mise en œuvre des directives gouvernementales dans ces communes, pour en définir la meilleure. 

Nous voulons trouver ce qui est le mieux pour le bien des enfants, pour diminuer leur fatigue, et améliorer la réussite scolaire. A ce jour, comme vous 
avez sûrement pu le lire dans la presse, il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre avant de pouvoir envisager le choix d’un type d’organisation 
qui permettrait d’atteindre l’objectif fixé par cette loi.

Or, l’Etat nous impose de figer nos décisions pour le 2 décembre. Nous ne respecterons pas cette date car nous ne voulons pas bâcler un projet 
aussi important pour l’avenir de nos enfants. Nous avons décidé de travailler sereinement le dossier avec l’ensemble des intervenants, en récoltant 
le maximum d’informations des expériences en cours. Dans ce cadre, nous avons programmé un plan d’actions nous permettant de prendre une 
décision définitive en avril 2014. Il nous restera pratiquement 5 mois pour organiser la mise en œuvre de ces décisions à la rentrée de septembre.

Dans un tout autre domaine, celui des travaux routiers, il faut que vous sachiez que l’annonce du projet de rénovation des trottoirs et de la chaussée 
de la rue de Tournai par LMCU a fait réagir ERDF et Noréade qui nous ont dit avoir besoin, à moyen terme, de renforcer l’alimentation électrique de 
tout le secteur de Grand Baisieux (ERDF), de changer une conduite d’approvisionnement en eau et 80 branchements plombs des riverains (Noréade). 
Il nous est apparu  qu’une bonne gestion des deniers publics soit d’accepter de faire ces travaux avant la rénovation de la chaussée et l’aménagement 
des trottoirs de cette rue par la Communauté Urbaine.

Techniquement il n’est pas possible de faire une tranchée commune pour l’eau et l’électricité. C’est pourquoi comme Noréade nous a prévenu, trés 
tardivement que des travaux d’une durée de 6 mois commenceraient début novembre, ERDF fera les siens en mai et juin 2014 pour la partie qui 
concerne la rue de Tournai. LMCU débutera ses travaux en septembre 2014.

Pour informer les riverains et les utilisateurs de la rue de Tournai, nous avons organisé une réunion publique le 31 octobre. Nous avons expliqué 
que nous faisions en sorte pour ces travaux comme pour les suivants de limiter les inconvénients qu’ils occasionnent et que nous comptions sur la 
compréhension de tous pour traverser sereinement la longue période de perturbation qui vient de commencer.

L’année 2014, par les sujets que je viens d’évoquer, mais aussi par bien d’autres que nous vous présenterons dans les prochains bulletins, sera donc 
très animée.

D’ici là, il y aura la fin d’année 2013 avec ses festivités familiales et amicales. Je vous souhaite de bien en profiter.

Bonnes fêtes de fin d’année 2013.
Amicalement,

Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX

Responsable de communication :
Francis DELRUE

Mise en page : Kamélécom 03 20 59 67 67.
Edité par la mairie avec la collaboration des associations 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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Nouveaux commerçants

Concours des maisons fleuries

u Un noUveaU restaUrant à BaisieUx

Caroline et Christophe UYTEBROECK vous accueillent dans leur 
restaurant à la carte variée proposant une cuisine française traditionnelle 
faite maison dans un cadre de qualité et à la décoration soignée.

La spécialité du Chef, M.UYTTEBROECK : 
la souris d’agneau accompagnée de sa purée de pomme de terre maison.

Horaires d’ouverture :
les midis du lundi au samedi, et le soir du mercredi au samedi.

L’établissement dispose en rez-de-chaussée de nombreuses tables 
accueillantes et d’un étage pouvant recevoir des groupes jusque 
20 personnes.

La terrasse - 69 rue de Tournai - 59780 BAISIEUX - Tel: 03 20 34 34 74 - Fax: 03 20 34 34 75

municipalité

u BaisieUx : Un certain art de vivre et de fLeUrir

Malgré un hiver long et rigoureux, un printemps désastreux et un été sec et 
chaud, nos habitants jardiniers de la commune n’ont pas démérité. Comme 
les années précédentes le concours fut un grand succès, même si nous avons 
dû pour des raisons de pratique et d’équité revenir au système d’inscription 
préalable pour ce concours.

Cette année le jury a attribué 46 prix dans les catégories différentes.
Nous ne citerons personne en particulier mais nous les félicitons tous. 
La municipalité tient à remercier tous les habitants qui participent à 
l’embellissement de la commune et rendent les promenades pédestres 
agréables. Continuons l’effort pour embellir et fleurir notre commune, à insister 
sur la propreté, et l’entretien de nos façades, jardinets et jardins. Vos élus, 
chaque année avec les services techniques et les moyens que le budget leur 
octroie, participent à ce fleurissement.

Bravo à tous et espérons être encore plus nombreux l’an prochain. 

Les Belles SORTIES de Lille Métropôle

En partenariat avec Lille Métropole Communauté Urbaine, la commune 
de Baisieux accueillera le 22 novembre à partir de 20h à l’espace Villeret 
une représentation du spectacle intitulé « loin d’être fini » donnée par le 
Prato, Théâtre International de Quartier basé à Lille.

synopsis du spectacle : Partons à la découverte de l’univers d’un 
humain comme à la découverte d’un territoire inconnu ou insoupçonné, 
d’un être en voie de disparition. Ses faits et gestes, ses chansons, son 
cirque d’intérieur. Après « Bégaiement », Gilles DEFACQUE redonne du 
cabaret-maboul à lui tout-seul, sur une piste de foire, un bric-à-brac de 
formes, il donne là un solo Donquichottesque. Un pied de nez à toute 
notion de genre (esprit chagrin et cartésien s’abstenir !)GratUit ! - Durée : 1h15

Réservation au 03 20 19 63 63
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Le lundi 7 octobre, avec les services de la brigade de gendarmerie de 
Baisieux, nous avons  organisé la 2éme réunion publique de présentation 
du dispositif « participation citoyenne » actuellement en place dans la 
commune. Au cours de cette réunion, il a été rappelé le principe de 
solidarité entre voisins. Il consiste à signaler toute anomalie ou présence  
inhabituelle dès l’instant où vous l’avez constatée. Le point a également 
été fait sur l’avancement de la mise en œuvre du dispositif :

• La convention a été signée avec la préfecture le 28 juillet 
• Les panneaux informant la participation de la commune à la démarche 
ont été installés 
• Les référents de quartier ont été désignés

Sur ce dernier point, quelques quartiers n’ont pas encore leurs référents 
et nous sommes en train de compléter l’équipe. Il est important pour la 
commune que chacun puisse comprendre et participer à la démarche. 
En effet, même si Baisieux est encore dans un secteur qui n’est pas 

trop touché par les vols et cambriolages, il faut être très attentif car la 
tendance régionale est sensiblement à la hausse, surtout dans les 
communes rurales.

dans cette démarche de préservation des conditions de vie à 
Baisieux, la présence de la gendarmerie dans notre commune est 
un atout qu’il faut conforter par la participation de toUs.

Le dimanche 13 octobre nous avons eu la joie d’accueillir les 40 familles 
arrivées officiellement à Baisieux depuis un an. La petite réception 
organisée en leur honneur et partagée avec les lauréats du concours 
des maisons fleuries, nous a permis de faire plus ample connaissance  et 
d’échanger sur les particularités de la vie de notre village.

Nous les avons incités à participer aux nombreuses activités 
proposées par les associations basiliennes, ce qui est un moyen très 
efficace d’intégration.

avec le vœu de bienvenue nous les avons invités à être acteurs 
de la vie de leur nouvelle commune.

Campagne de travaux de restauration patrimoniale de l’église Saint Martin

Participation citoyenne Accueil des nouveaux habitants

Braderies

Repas des aînés

Le 30 novembre 2013, grande braderie de vêtements, chaussures et 
accessoires de mode de 10h à 17h dans les salles Leroy-Delezenne 
(complexe sportif CL. GRUSON). Plus de 60 exposants sont inscrits pour 
l’occasion. Une occasion rêvée pour renouveler sa garde-robe ou celles 
des enfants à moindre frais. Un stand sera réservé pour la collecte en 
faveur des restos du cœur.

n’hésitez pas !! venez nombreux nous rendre visite !

Par ailleurs vous pouvez commencer à trier garage, grenier, garde-robes 
et armoires… car voici les dates des braderies et manifestations pour 
l’année 2014 sur Baisieux :

• Les collectionneurs pour la 2ème année consécutive :  
le 11 Janvier dans la salle Villeret (Centre Socio-culturel Ogimont). 
• La braderie extérieure : 
le 14 Juin au niveau du complexe sportif et de l’allée Ogimont. 
• Les livres et jouets qu’on ne présente plus : 
le 08 novembre dans la salle Villeret (Centre Socio-culturel Ogimont). 
• Les vêtements, chaussures et accessoires de mode pour la 3ème année : 
le 29 novembre dans les salles Delezenne et Leroy (Complexe sportif). 
• Le marché de Noël : 
le 06 décembre dans les salles Vivaldi-Verdi-Vinci 
(Centre Socio-culturel Ogimont).

Près de 300 séniors, toujours aussi 
enthousiastes et dynamiques, se sont retrouvés 
pour le traditionnel repas des aînés. Les élus 
et membres du CCAS ont accompagné nos 
aînés durant cet après midi festive et, cette 
année, une nouvelle animation musicale par 
le duo « Sébastien et Xavier » a permis à de 
nombreuses personnes de profiter de la piste 
de danse.

Comme chacun a pu le vérifier, les travaux de l’Eglise ST MARTIN, démarrés en ce début d’année, 
sont en bonne voie. Ils devraient se terminer dans le courant du 2ème trimestre 2014. Cette rénovation 
d’un coût d’environ 850 000 € est financée, sans emprunt, par l’autofinancement de la commune. 
Nous avons présenté deux demandes de subventions auprès du Conseil Général et de la Préfecture.

De par la qualité du dossier présenté, mettant notamment l’accent sur l’intérêt culturel des travaux de 
l’Eglise, pour preuve le spectacle des 23 et 24 mars 2013 par les associations culturelles basiliennes, 
nous avons obtenu un accord du Conseil Général du Nord de 185 000 €.

Par contre la préfecture nous a annoncé un refus de notre dossier.  Afin que chacun puisse aider à la 
restauration de l’Eglise ST MARTIN, veuillez trouver ci-dessous un bon de souscription qu’il vous suffit 
de remplir et de nous retourner, accompagné d’un chèque correspondant à la somme indiquée sur ce 
bon. Pour bénéficier de la déduction fiscale sur l’année 2013, il est impératif de nous le retourner avant 
le 15 décembre 2013.

Merci d’avance pour votre geste qui participera activement à la restaUration de L’eGLise 
st Martin. 

après

avant
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françis delrue
Maire de Baisieux

Les membres du centre communal d’action sociale,

L’équipe municipale,

ont le plaisir d’offrir le colis et/ou coquille aux aînés de notre commune, soit lors du goûter, 
prévu le vendredi 20 décembre vers 14H00, salle Villeret,

ou livraison à domicile par les membres du CCAS et du conseil municipal, le samedi 21 décembre.

rappel :
→ Les conditions d’attribution pour le colis des aînés : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2013,
pour la coquille dite de « Noël » avoir 65 ans, révolus, au 31 décembre 2013.
→ Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite de retour avant le 14 décembre 2013 .

Veuillez trouver, ci-dessous, le coupon-réponse pour l’attribution de ce colis et/ou coquille.

Afin de pouvoir exprimer votre «voix» lors des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 et des élections 
européennes du 25 mai 2014, l’inscription sur la liste électorale est possible jusqu’au 31 décembre 2013 en Mairie de 
Baisieux.

coUpon - réponse - coLis/coQUiLLe des aînés
coLis et coQUiLLe (pLUs de 70 ans)

NOM - Prénom    Année de naissance  

conjoint ou conjointe 
NOM - Prénom    Année de naissance 

coQUiLLe seULe (pLUs de 65 ans) 

NOM - Prénom    Année de naissance  

conjoint ou conjointe 
NOM - Prénom   Année de naissance  

Adresse : 

Désirez-vous que nous venions vous l’apporter ? → oui   ou   non 

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

Colis et/ou coquille des aînés 

élections

a l’intention des utilisateurs des services municipaux scolaires 
(garderies, études, restauration), d’accueil de loisirs (vacances et 
mercredis récréatifs) et de bibliothèque :

a compter du 30 octobre, les paiements par chèque regroupant le service 
aux familles (accueils de loisirs, services scolaires et la bibliothèque) 
devront être modifiés. Ils ne seront plus traités par l’intermédiaire du 
Trésor Public de Villeneuve d’Ascq mais directement par la Direction des 
Services Publiques. 

En effet, pour un traitement plus rapide de vos paiements, les chèques ne 
devront plus être libellés à l’ordre  du TRÉSOR PUBLIC mais à l’ordre de : 
service aUx faMiLLes - BaisieUx

La prise de paiement pour les autres services 
(location de salle, braderie, photocopies, 
cimetières) et les mises en recouvrement 
restent inchangées.

Afin de vous éviter le rejet des chèques par le 
traitement automatisé, nous vous demanderons 
d’être vigilants quant au remplissage :

écrire lisiblement et sans rature, la somme doit être écrite en toutes 
lettres, même les centimes, compléter la date et la ville.

Depuis septembre, le thème choisi par le multi-accueil est le cirque : 
les enfants sont plongés avec bonheur dans le monde imaginaire 
et féerique des clowns, des jongleurs....

Mis en place par le Conseil Général, il s’obtient gratuitement et vous 
offre 50€ pour prendre en charge tout ou une partie du coût de la licence 
sportive de votre enfant scolarisé en 6ème auprès d’une association affiliée 
au dispositif.

Toutes les modalités sont disponibles sur le site : 
jeunesennord.cg59.fr

venez retrouver l’équipe d’animation tous les mercredis à l’école 
paul emile victor de 9h à 17h (garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h30). 
Les mercredis fonctionnent toute l’année hors période de vacances 
scolaires et accueillent les enfants de 3 à 13 ans.

Le thème de cette fin d’année est « Nous sommes tous des artistes » avec 
des activités à la carte chaque matin : initiation danse, arts graphiques, 
théâtre, art’récup, fabrication de pain… mais aussi la guerre des planètes, 
Zagamor, Es-tu un bon acteur? et de nombreuses activités à venir. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher du service 
jeunesse de la mairie.

a noter : Prenez connaissance de la réglementation concernant l’accueil 
des enfants et les départs hors horaires de centre sur notre site : 
mairie.baisieux.online.fr

Changement d’ordre des paiements par chèque pour les services aux familles

Le PASS’SPORT EN NORD, connaissez-vous ?

Les mercredis récréatifs

La crèche aux couleurs du cirque
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La commune organise chaque été 6 semaines d’accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 13 ans.

Quelques chiffres : 31 animateurs et 2 directeurs, 139 enfants 
de maternels inscrits, 180 enfants de primaires et 30 collégiens, 
soit 4 580 journées de présence enfant. 

Sans compter les services mis à contribution : l’accueil, le service jeunesse, 
les services techniques, le service paie et comptabilité, le personnel de 
restauration et d’entretien des bâtiments, ce qui représente environ une 
vingtaine de personnes. Les enfants ont pu profiter des infrastructures de 
la commune : le complexe sportif et l’école Paul Emile Victor.

En accord avec le projet éducatif de la commune, le centre fonctionne 
avec un projet pédagogique riche en animations pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

Les accueils de loisirs sont des lieux de qualité riches et variés en 
activités : sorties, animations, jeux, interventions sportives, animations 
famille (barbecue, spectacle et vernissage) et découverte de nouveaux 
copains.

cet été :  
• 3 campings ont eu lieu pour les primaires : un séjour à Paris, une 
semaine équitation et une semaine multiactivité à Bouin-Plumoison 
• 2 campings maternels initiatiques sur le centre 
• des stages encadrés par des intervenants comme le judo, zumba, 
céramique, théâtre... 
• des thèmes autour des mythes et légendes 
• des sorties : piscine, bowling, Inquest, ferme des 4 saveurs à Sailly, 
aviron... 
• les enfants ont également pu accueillir une roulotte itinérante et profiter 
d’une représentation théâtrale.

rendez-vous l’année prochaine !

Retour sur l’accueil de loisirs d’été

suite à l’extension des vacances scolaires à 2 semaines, l’accueil de loisirs a ouvert 
ses portes sur toute la période réunissant 171 enfants de 3 à 13 ans.

A travers la thématique du sport et de la culture, les primaires ont pu s’initier au karaté et au 
badminton avec le concours d’associations basiliennes.

des grands jeux :

une enquête policière, un concours photos, des Olympiades et un perfectionnement en judo 
avec la continuation du projet d’été mais aussi la visite du centre minier de Lewarde ont 
complété un emploi du temps bien chargé.

Les maternels quant à eux se sont baladés dans le monde des Barbapapas avec des activités riches en couleurs (mimes, ateliers théâtre, activités 
d’automne) et une sortie au théâtre de la marionnette de Ronchin avec atelier et spectacle.

Prochaines vacances : hiver 2014 du 22 février au 10 mars 2014

La Caf dispose de votre adresse mail, tous vos relevés de droits et paiements
sont désormais dématérialisés.
Depuis septembre, dans le cadre de l’amélioration de la relation de service et d’information envers les
usagers, de l’engagement en matière de développement durable et d’une demande forte de la part des
allocataires, les relevés de droits et de paiements sont dématérialisés.

Des échanges de mails qui font partie intégrante de la vie quotidienne.
Pour consulter les relevés, une nouvelle rubrique a été créée dans l’espace « mon compte ». Il s’agit de
l’onglet « consulter mes notifications de droits et paiements ».

Dès qu’une notification dématérialisée est envoyée à l’allocataire, il est averti par un mail qui l’invite à se
connecter à son espace « mon compte ». Ce mail ne contient aucune information personnelle ni pièce
jointe. La consultation du relevé est accessible uniquement dans l’espace sécurisé « mon compte ».

Les bénéficiaires du Rsa et de l’Aah qui ont télédéclaré leurs ressources sur caf.fr reçoivent un mail qui
les informe qu’ils peuvent consulter leurs droits en ligne à la rubrique « mes droits ». Par contre, les
notifications qui font suite à un indu, à l’enregistrement d’un décès et lors de l’immatriculation d’un
nouveau dossier sont exclues de cette nouvelle procédure.

Vous n’avez pas encore fourni votre adresse mail à la Caf ?
Vous souhaitez être informé en temps réel ? Rendez-vous sur
votre espace « mon compte » pour l’enregistrer au plus vite.

de presse 09.2013

Contact : Catherine BOURDAIN - Communication Caf du Nord Tél. 03 20 99 48 70 - catherine.bourdain@cafnord.cnafmail.fr

une nouvelle rubrique sur caf.fr

Vacances d’automne 

Nouvelle rubrique sur le site : www.caf.fr  
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Mardi 3 septembre, 8h20, cartable sur le dos, à la main, heureux 
de retrouver les copains pour certains, intimidés pour d’autres, 
rassurés dans les bras de maman ou papa pour les tout-petits, 314 
écoliers ont poussé les portes du groupe scolaire paul-emile victor. 

121 élèves sont répartis dans les 4 classes maternelles. Mesdames 
LUKASZKA, AZENS, LAKIERE et GLANES, enseignantes, assurent 
avec le personnel municipal : Mesdames Isabelle ROTTELEUR, Martine 
DAVID, Nathalie DAVID et Anne-Marie ANDRIEUX, les apprentissages et 
le bien-être des enfants.

En primaire, du CP au CM2, l’enseignement est dispensé par Mesdames 
SUPPA, VANDEVONDELLE, GAVINELLI, BAEHR, ZUCCHIATTI, 
MERLIN et Monsieur DAVID, ainsi que par Mesdames DELARUE et 
POUIVE qui ont complétées cette année l’équipe pédagogique. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et plein épanouissement professionnel dans 
notre école communale.

Monsieur Sébastien LECLERCQ, quant à lui, est attitré au groupe scolaire 
Paul Emile Victor pour effectuer les remplacements des enseignants.

Madame Annick MERLIN orchestre la vie de l’établissement, aidée dans 
ses fonctions administratives de Lynda VANOUDENDYCKE.

à tous, adultes et enfants, nous souhaitons une excellente année 
scolaire.

Peu de changement cette année à l’école du Sacré Coeur. Monsieur 
TRENEUL, Directeur de l’Etablissement, a accueilli 133 élèves. Madame 
Frédérique WATTIER et Madame Christine OTTEVAERE ont en charge 
les élèves des 2 classes maternelles, aidées au quotidien de Mesdames 
Isabelle MERCIER et Christine DUCHAUSSOY.

En primaire, le CP/CE1 est assuré par Madame Alexandra DE CREUS, 
le CE1/CE2 par Madame Mélina VAN KIERSBLICK et le CM1/CM2 par 

Monsieur TRENEUL et Mademoiselle Célestine PARSIS qui assure le 
temps de décharge de ce dernier.

Nous souhaitons que cette année scolaire soit pour chacun des élèves 
et des enseignants, une année remplie de réussites éducatives et 
d’épanouissement personnel.

En ce début d’année scolaire, les 112 élèves de l’école Saint Jean-
Baptiste ont fait la connaissance de leur nouvelle directrice Madame 
Béatrice CARON. Précédemment en poste à l’école Saint Eloi à Roubaix, 
Madame CARON, enseigne en TPS/PS/MS dans l’établissement, assistée 
de Mesdames Maryline VERZELE, et Bénédicte VANDECASTEELE.

Mesdames Céline COSTY (CE2/CM1) et Emile VILETTE (CM1/CM2) 
ont rejoint également l’équipe enseignante. Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans notre commune et plein épanouissement professionnel  
auprès des élèves basiliens.  

Madame Ludivine MAILLE a en charge le CM1/CM2 depuis 2009, Madame 
Annick BERNARD le CP/CE1 et Madame Isabelle MEURISSE, quant à elle, 
assure dorénavant la classe de MS/GS.

Les cours d’Anglais sont dispensés du CP au CM2 par Madame Marie-
Anne VANHEE et la décharge de direction par Mademoiselle Célestine 
PARSIS.

à cette nouvelle équipe pédagogique, aux élèves, nous souhaitons une 
bonne année scolaire.

u articLe de La directrice  de L’écoLe saint Jean Baptiste - MMe caron

Le 3 septembre 2013, jour de rentrée des classes, l’APEL et Mme CARON, la nouvelle directrice de l’Ecole Saint Jean-Baptiste à Baisieux, ont accueilli les 
membres de la communauté éducative avec café, jus de fruits, biscuits et discours ; Tout l’été, notre établissement a ressemblé à une fourmilière pour faire 
peau neuve... La nouvelle salle informatique fait encore l’objet de finitions avant son inauguration ainsi que celle du TNI nouvellement installé.

       

Fin septembre 2013, les élèves de l'Ecole Saint Jean-Baptiste à Baisieux 
ont participé à l'opération ''Nettoyons la nature'' pour rendre leur cadre de 
vie encore plus agréable. Félicitations à tous pour votre civisme.

Cette année, les élèves de l'Ecole Saint Jean-Baptiste à Baisieux, depuis 
la MS jusqu'au CE2, peuvent s'initier au judo ; sport qui permet de 
développer des valeurs humaines telles que le respect, la politesse, le 
courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le contrôle de soi et l'amitié.

Le 7 septembre 2013, les élèves de l’Ecole Saint Jean-Baptiste à Baisieux 
sont allés en classe pendant que leurs parents assistaient à l'assemblée 
générale de l'APEL.

En fin de matinée, tout le monde s'est réuni pour la célébration de rentrée. 
L'accent a été mis sur l'accueil de tous. Chacun avait collé sur une nappe 
un animal et un sentiment en pensant à l'année scolaire qui commence. 

''La table est prête, venez et écrivons ensemble 
l'histoire de l'école saint Jean-Baptiste 

pour l'année 2013-2014''

Groupe scolaire Paul Emile Victor

école privée du Sacré Cœur

école privée Saint Jean Baptiste

uRbaniSme

Des travaux importants de nettoiement de ce site ont été réalisés à l’initiative de l’Etablissement Public Foncier (EPF), qui en a fait l’acquisition 
pour le compte de la Communauté Urbaine de Lille. Une « noria » de camions a évacué les déchets dont bon nombre étaient inflammables.  
Ce site est donc mis en sécurité.

Cette entreprise, que son Président : M. Kris DE SADDELEIR qualifie 
de « familiale », spécialisée dans la fabrication de tapis, développe de 
nouveaux créneaux comme « l’événementiel », c’est-à-dire fabrique des 
tapis pour de grands événements en France et à l’étranger. Elle cherche 
aussi à développer des services auprès des grandes entreprises : 
pose des tapis, dépose, recyclage… 
Pour augmenter ses performances énergétiques et managériales, elle va 
faire l’acquisition d’un four à hautes performances d’une longueur d’une 
centaine de mètres, ce qui va nécessiter la construction d’un nouveau 
bâtiment d’environ 170 mètres de longueur.

A cette fin, elle a commencé la démolition d’anciens bâtiments afin de 
pouvoir installer ce nouveau four. 125 personnes travaillent actuellement 
dans cette entreprise, dont beaucoup de basiliens. Pour faciliter cette 
nouvelle réorganisation, M. Michel-François DELANNOY, Maire de 
Tourcoing et chargé de l’action économique à la Communauté Urbaine 
de Lille a donné, le 3 octobre dernier, lors d’une réunion du Comité de 
Territoire Est de la Communauté Urbaine qui se tenait à Baisieux avec 
les Maires des Communes de ce territoire, toutes les garanties que la rue 
de la Malterie serait aménagée pour faciliter la desserte de Sommer NP, 
mais aussi peut-être l’implantation d’autres entreprises sur ce site, car 
Sommer NP dispose actuellement de 11 hectares et va se réorganiser 
sur 6 à 7 ha.

Liflandre

Sommer Needle Punch

11
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Pour le lotissement qui sera réalisé rue de la Mairie, à côté de la nouvelle 
gendarmerie, la Commune a organisé une réunion avec les riverains 
le 26 septembre dernier avec la participation de la Société Vilogia et le 
groupement d’architectes et paysagistes.

Après une présentation du projet non finalisé, ceux-ci ont eu la possibilité 
de s’exprimer. Leurs demandes seront analysées et des réponses leur 
seront apportées au cours d’une seconde réunion à organiser.

Il arrive de temps en temps que des plaques de rue disparaissent. Ces actes de malveillance desservent tout le monde (les basiliens, les sociétés de 
service, les entreprises…) et génèrent un coût supplémentaire dont la collectivité se passerait bien.

Le parking du Centre multi-accueil, situé dans le Centre d’Ogimont, est privé (propriété de la Société 1-2-3 Soleil) et réservé pour le personnel et les 
parents qui ont à déposer leurs enfants. Merci de votre compréhension. 

des riverains de la rue de la Mairie et habitant dans le secteur de la 
rue des Bleuets ont, à différentes reprises, demandé d’améliorer les 
conditions de stationnement dans ce secteur. 

Le Service Urbanisme de la Commune a effectué plusieurs fois des 
démarches auprès de LMCU et a pris l’attache du Conseil Général à ce sujet. 

LMCU a examiné cette demande, a réalisé un schéma d’aménagement 
(création d’une voie latérale et stationnements en épi) et propose de l’inscrire 
au programme pluriannuel de voirie du mandat suivant (2014-2020). 
La Commune y a donné un avis tout à fait favorable. Cette étude devra 
aussi recevoir l’approbation du Conseil Général. La prochaine étape 
consistera à trouver les financements nécessaires à cette réalisation. 

Nouveau lotissement rue de la Mairie

Plaques de rue

Stationnement sur le parking de la crèche

Stationnement rue de la Mairie

Formulaire d’autorisation d’occupation du domaine public
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Un formulaire a été préparé par le Service Urbanisme de la Commune pour vous aider à réaliser vos demandes d’autorisation d’occupation du 
domaine public (pose de bennes, mise en place d’échafaudages, déménagements…). Ce formulaire est disponible au Service Urbanisme et sera mis 
ensuite sur le site internet de la Commune, en cours de modification.
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Photo de classe école Paul Emile Victor
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Une personne envisage de rénover un mur qui lui appartient, mais 
qui est situé contre la limite mitoyenne. pour ce faire, il lui faut 
pénétrer dans la propriété du voisin. Que faut-il faire ? 

Le droit de propriété est absolu, ce qui signifie qu’en principe, une 
personne ne peut pas pénétrer sur une propriété qui ne lui appartient pas 
sans l’accord du propriétaire. 

La première démarche est de lui demander son autorisation. Si la 
personne ressent une réticence de la part de son voisin, elle peut alors lui 
envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle 
elle lui expose son projet dans le détail, c’est-à-dire, les jours et heures, 
les travaux projetés, les précautions prises pour éviter les dommages et 
la prise en charge des réparations en cas de dégradations. 
Si le voisin refuse de laisser pénétrer la personne sur sa propriété pour 
effectuer les travaux, il faudra obtenir une « servitude de tour d’échelle » 
par le juge du Tribunal de Grande Instance. Pour ce faire, il faut faire 
appel à un avocat. 

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 (Jo du 19 juillet) relative 
au contentieux de l’urbanisme est publiée et modifie le cadre 
juridique de « l’intérêt à agir ». 

Ainsi une personne ne peut former un recours pour excès de pouvoir 
contre un permis de construire que si la construction, l’aménagement 
ou les travaux sont de nature à affecter les conditions d’occupation, 
d’utilisation ou de jouissance du bien… L’intérêt à agir s’apprécie à la 
date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et non à la 
date du dépôt du recours. 
Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un 
permis de construire est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent 
la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice 

excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander par un mémoire 
distinct, au juge saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui 
allouer des dommages et intérêts… 
Cette ordonnance est complétée par un décret (Décret n°20136879 du 
1er octobre 2013). Il permet au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle 
de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant. 
Les transactions en matière d’autorisations d’urbanisme devront 
désormais être enregistrées (Cf : Code général des impôts, article 635). 
L’appel pour les contentieux des permis de construire est donc supprimé, 
afin d’éviter de retarder la réalisation d’opérations de constructions de 
logements, surtout dans les communes marquées par un déséquilibre 
entre l’offre et la demande de logements.

Le siège de la Direction Régionale ERDF Nord – Pas de Calais, déjà 
basé sur la métropole depuis 2010, a rejoint ses nouveaux locaux à 
La Madeleine. Sur ce site, près de 200 collaborateurs travailleront 
au quotidien pour satisfaire les attentes des clients particuliers et 
professionnels comme celles des collectivités locales. 

L’adresse est la suivante : ERDF – Direction Régionale Nord – Pas de 
Calais – 174 Avenue de la République – 59110 LA MADELEINE

Le Centre d’Appel Dépannage rejoint également le site et reste à votre 
écoute au : 0 810 333 559 (7 jours sur 7 et 24 h sur 24). 

Des mesures pour limiter les recours en matière d’urbanisme

Nouveau siège pour ERDF Nord – Pas de Calais

A propos de la « servitude de tour d’échelle »

travaux
u parkinG de La Gare

Les abords de ce parking nécessitent une intervention, les adventices ont pris le pas le long de la rue de la mairie. Les services techniques se 
rapprochent de LMCU afin de connaître le service qui assurera l’entretien.

u  renforceMent de La desserte en éLectricité poUr BaisieUx

vu le développement de la population et pour satisfaire les besoins 
des activités industrielles, erdf a pris la décision de doubler la 
puissance électrique sur Baisieux. c’est aussi un moyen d’éviter 
des coupures de courant inopinées. 

C’est ainsi que des câbles de grosse section seront posés entre Anstaing 
et la douane à Baisieux. Le tracé qui n’est pas complètement finalisé et 
peut donc encore subir des modifications est pour le moment le suivant : 
Cheminement le long de la voir ferrée à partir de Chéreng, puis rue des 
Ecoles (toujours le long de la voie ferrée), puis rue de la Mairie, rue du 
Général Leclerc, rue de Tournai. 

Une tranchée sera ouverte, mais à certains endroits, il sera procédé à 
des « forages dirigés » qui permettent d’éviter l’ouverture des trottoirs ou 
de la chaussée suivant les endroits considérés. Ce chantier durera de 
120 à 150 jours et le coût total de cette opération est de 600 000 €. 
Les travaux sont prévus pour le printemps 2014. Il s’agit ainsi de l’un des 
plus gros investissements réalisés par ERDF au niveau de la métropole 
pour 2014.

Pho
to

 d
e cla

sse éco
le St Jea

n-Ba
p

tiste



uRbaniSme

18 19

u travaUx d’aMénaGeMent de La rUe de toUrnai

Compte-tenu des travaux à réaliser par ERDF et par NOREADE, 
les travaux d’aménagement de la rue de Tournai sont reportés en 
septembre 2014 pour limiter la gêne liée aux différents chantiers. 

u pose de poteLets

LMCU a repositionné des potelets qui avaient été arrachés dans la 
Commune à différents endroits. Le relevé avait été effectué par le Groupe 
de Travail Circulation Stationnement. 

u accessiBiLité poUr pMr

Les personnes à mobilité réduite (PMR) doivent pourvoir accéder à tous les établissements et lieux publics, aux commerces, entreprises… 
Pour ce faire des travaux de mise en conformité des accès sont nécessaires et doivent respecter des prescriptions particulières. Un certain nombre 
d’établissements d’une certaine taille sur Baisieux ont déjà fait le nécessaire. La mise en conformité doit être réalisée pour 2015.  

u Jardin dU soUvenir 

Dans le cimetière de Grand Baisieux, une stèle sous la forme d’une « flamme » sera réalisée 
en granit et un dispositif de récupération des cendres sera mis en place au centre du columbarium. 

Un présentoir permettra de disposer des petites plaques de granit dont les dimensions seront les suivantes : 
17,5 cm x 10 cm, sur lesquelles pourront être gravés le nom des défunts et éventuellement la date de 
naissance et celle du décès. 

Le coût de cette opération est de l‘ordre de 3 000 €. La réalisation devrait être faite avant la fin de l’année 2013.

Parallèlement, un registre sera ouvert en mairie pour enregistrer les différentes informations relatives aux 
personnes incinérées.

u renoUveLLeMent de canaLisations d’addUction d’eaU potaBLe

noreade procède au renouvellement de la canalisation 
d’adduction d’eau, rue de tournai à Grand Baisieux et au 
remplacement de 80 branchements au plomb.
ces travaux se feront en trois phases : 

La 1ère phase concernera le tronçon compris entre la rue de Camphin et 
la rue d’Escamin, cette 1ère phase a débuté le 4 novembre 2013.

Le 2nd tronçon concernant la partie de la rue de Tournai comprise entre 
la rue d’Escamin et la rue du Général Leclerc. Elle pourrait débuter en 
janvier jusque fin février 2014.

Le 3ème tronçon irait de la rue de Camphin jusqu’aux dernières maisons 
avant la frontière. Les travaux seraient menés en mars-avril 2014.

Pour ce qui concerne les travaux, sur chaque tronçon une tranchée 
principale sera ouverte puis refermée de manière à limiter la gêne au 
niveau des usagers de la route. Ensuite, des interventions plus ponctuelles 
seront faites à chaque branchement pour changer la canalisation au 
plomb de chaque habitation concernée, ce qui nécessitera une nouvelle 
tranchée perpendiculaire à la tranchée principale. 

Bien entendu l’avancée des travaux dépendra des conditions climatiques 
et des difficultés éventuellement rencontrées. Les riverains seront 
prévenus par NOREADE mais également par la commune qui a pris un 
arrêté autorisant ces travaux devenus nécessaires.

La circulation se fera sur une seule voie et sera régulée par des feux tricolores.

Des itinéraires recommandés seront mis en place avec la signalisation 
adéquate et le maximum sera fait pour limiter la gêne au niveau des 
riverains et des usagers.

NOREADE profitera de cette occasion pour mettre en place des compteurs 
communicants, permettant une télérelève des consommations, sans 
surcoûts pour les abonnés.

u  forMation aUx 1ers secoUrs

La Commune de Baisieux remettra les diplômes aux lauréats, lors de la cérémonie des Vœux du Maire.

u  Un arBre aU travers de La rUe de toUrnai

Le mardi 17 septembre dernier, certains basiliens ont eu la fâcheuse surprise de voir la rue de 
Tournai coupée, à la sortie de Baisieux, en direction de la frontière belge, suite à la chute d’un arbre 
appartenant au Conseil Général. 

Pompiers et gendarmes sont intervenus pour rendre la chaussée à la circulation et les riverains ont 
pu s’approprier le bois découpé sur place. En fait, le pied de l’arbre était attaqué par des vers et des 
champignons. La Commune a demandé au Conseil Général de faire procéder à une vérification de 
l’état des autres arbres longeant cette route. 

u  BiLan d’activité de La GendarMerie poUr Le 1er seMestre 2013

Une réunion de bilan s’est tenue dans les locaux de la gendarmerie 
de Baisieux, le 15 juillet dernier. Baisieux est « exposé » du fait de sa 
situation : proximité de grands axes, de l’autoroute et proximité de la 
frontière. 

26 faits ont été enregistrés par rapport à 29 sur la même période de l’année 
précédente, dont 6 cambriolages. Un fait de violence a été enregistré sur 
6 mois, 3 atteintes aux biens et 5 faits de vols d’automobiles.

Bien entendu, ces chiffres sont valables à un moment donné, mais 
la situation peut évoluer à tout moment, d’où la nécessité de ne pas se 
relâcher. Dans d’autres communes, il a été relevé des usurpations de 
plaques d’immatriculation. Il faut dans ce cas contester rapidement et avec 
des preuves. D’autres communes se lancent dans la « vidéo ».

Sécurité
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éclairage

Qualité de l’eau

u  ListinG des erp (etaBLisseMents recevant dU pUBLic)

Les Services de la Préfecture (SIRACED - PC) mettent à jour la liste des 
ERP. Sont concernés la sécurité et l’accessibilité. Suivant la taille des 
ERP, les commissions « Sécurité » et « Accessibilité » font des visites sur 
place et donnent des avis. 

u   sécUrité « stationneMent » : 
conJUGUons nos efforts, soyons viGiLants. 

Le groupe de travail « circulation – stationnement » attire l’attention 
sur les 2 points suivants : 

• Circuler en ville surtout en voiture suppose le respect du Code de la 
Route et ses règles de stationnement pour que chacun trouve sa place et 
que tout le monde partage les espaces publics.
• Faire un effort de civilité pour bannir le stationnement sur les trottoirs, 
sur les passages piétons, là où les dégagements sont interdits.
En effet, ils peuvent provoquer des problèmes d’accessibilité aux 
pompiers, services d’urgence, ramassage des poubelles et pousser 
les piétons à s’engager sur la route avec tous les dangers que cela 
représente. 

u  divaGation des cHiens

D’après le code rural (Article L211-23), est considéré comme en état de 
divagation, tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la 
garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître… A compter de l’ouverture générale de la chasse 
2013, tous les agents de développement disposeront du timbre amende 
pour verbaliser directement les contraventions de la 1ère à la 4ème classe 
(divagation de chiens…).

La commune compte 1 100 points d’éclairage public. Une opération 
de « relamping » sera lancée avant l’hiver, c’est-à-dire que 870 
lampes seront changées. en effet, des lampes n’éclairent plus ou 
sont usagées et donc n’éclairent plus suffisamment. Certaines 
lanternes seront aussi changées. 

A cet égard, n’hésitez pas à signaler en mairie tout défaut d’éclairage, 
votre demande sera enregistrée et une entreprise sera appelée lorsque 5 
points défectueux auront été enregistrés, dans le but de limiter les coûts 
d’intervention.

Le coût de cette opération est de l’ordre de 18 000 €. Lorsqu’il y a 
nécessité d’intervenir plus rapidement, le coût pour le remplacement 
d’une lampe est alors de l’ordre de 300 à 350 €.

Les services techniques de la Commune effectuent des tournées de nuit 
pour vérifier l’état du parc d’éclairage public.

u  déJections canines : « soyons propres »

Il est demandé aux propriétaires de chiens de faire preuve de civisme 
en évitant les salissures sur les trottoirs et sur les espaces verts où les 
enfants sont susceptibles de jouer. Merci.

u  cHiens danGereUx

Nous rappelons que les chiens dits dangereux doivent être déclarés en 
mairie. La possession de ce type de chien est soumise à plusieurs obligations 
légales, dont celle de le museler sur la voie publique. Son propriétaire doit 
obtenir une « attestation et un permis de détention pour l’animal « sous peine 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 6 mois de prison.

Cartographie des cours d’eau 
non domaniaux
LMCU a lancé une expertise communale sur la cartographie des cours 
d’eau. Notre commune est concernée par 2 cours d’eau : le riez du Saint 
Calixte à Grand Baisieux qui se rejette dans la rue de Camphin, puis, 
suivant une parallèle à la rue d’Escamin pour se rejetter ensuite en 
Belgique (près de la ferme des Chartreux). 

L’autre cours d’eau est le riez Simon qui draine les eaux derrière l’usine 
Impérator, traverse la rue de Willems, puis les prairies du Marais, longe 
ensuite la Base de Loisirs des 6 Bonniers de Willems et se rejette dans 
la Petite Marque qui elle-même rejette ses eaux dans la Marque. 

Sécurité des écoliers
Les enfants de l’école Saint Jean Baptiste et leurs encadrants qui se 
rendent au centre Ogimont à pied sont désormais revêtus du gilet jaune 
fluo, les rendant plus visibles des automobilistes. C’est une excellente 
initiative qui a ainsi été prise.

L’agence régionale de santé (ars) suit la qualité de l’eau distribuée dans le cadre de 
l’alimentation. 

Notre commune est desservie par NOREADE (Centre de Pecquencourt). Des analyses courantes 
sont faites régulièrement.

Un échantillon d’eau prélevé à Baisieux a fait l’objet d’analyses plus fines : micropolluants 
divers dont les pesticides. Environ 400 molécules ont été dosées. Tous les paramètres analysés 
respectaient les normes en vigueur. D’après NOREADE, il reste actuellement sur Baisieux : 
326 branchements au plomb. Ceux-ci seront remplacés progressivement. 

aSSociationS
 Baisieux Volley Club

 Baisieux Tennis de Table

L’adage le dit si bien : c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes !

A en croire la saison que vient de réaliser l’équipe 1 du Baisieux Volley Club, force est de constater 
que nos anciens ont de la ressource ! Au terme d’une longue et belle saison, BAISIEUX 1 ramène 
en effet le titre de champion VCR pour la première fois dans l’histoire du club.

Détrônant l’ogre Wattignies (qui ne finit que quatrième), et avec 4 points d’avance sur le duo ASP 
Lille 1 et l’entente Fâches/Tournai, Baisieux 1 réalise donc une saison quasi parfaite (10 victoires 
en 12 matchs lors de la deuxième phase).

Félicitations donc à Olivier, Bruno, Thierry, Patrick, Patrick, David, Jean-François, Franck et Daniel 
pour leur beau parcours !

Rendez-vous l’année prochaine pour défendre un titre que nous avons pu fêter chez notre 
partenaire LUZI PIZZA.

a fond la forme, c’est le slogan que pourrait revendiquer le club 
de Baisieux tennis de table. 

En effet, après le succès du forum des associations organisé par la Mairie et 
sa participation à l’événement VitalSport organisé par Décathlon Campus, le 
club a enregistré plus de 40 nouveaux adhérents dont une grande majorité 
constituée de jeunes (qui représentent nos futurs espoirs) et d’adultes et 
de retraités qui se sont inscrits en section loisir pour venir passer de bons 
moments et se dépenser physiquement, tout en progressant.

Des bons moments, les membres du club en ont également  vécu lors 
du loto organisé dans la salle Ludovic Torres le samedi 16 novembre. 
L’ambiance était au rendez vous et les gros lots ont fait plus d’un heureux !

Pour conclure ce début de saison au sein du BTT, notre équipe féminine, 
qui pour la première fois de l’histoire du club joue au niveau national, vise la 
montée en catégorie supérieure (N3).

Elles sont en passe de réussir cet exploit, mais les derniers matchs restent 
décisifs : nous vous invitons à venir les soutenir les samedis 23 novembre 
et 14 décembre à partir de 17h à la salle Ludovic Torres ; elles auront besoin 
de toute l’aide possible face à deux très grosses équipes. 

vous pouvez également suivre leurs résultats et les encourager via 
facebook (Baisieux tennis de table) : elles y seront très sensibles !

Je profite également de ce mot dans le bulletin municipal pour remercier 
la mairie et nos nombreux sponsors de leur soutien et de leur confiance. 
Sans eux, le club ne pourrait exister tel qu’il est actuellement : avec des 
entrainements dirigés adaptés au niveau de chacun, des équipes qui jouent 
parmi l’élite nationale et régionale et tout cela dans une magnifique salle 
adaptée aux exigences de notre sport.

olivier roBert,
Président du BTT
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avec l’aide de yves vanBeneden, facteur bien connu et 
collectionneur reconnu, notre association des anciens combattants 
de Baisieux a pu cette année offrir à ses visiteurs une exposition de 
photos qui impressionna plus d’un enfant et petit enfant.

Tout ce petit monde découvrant leur grand père en tenue militaire lors de la 
guerre d’Algérie , événement dont on parle peu, mais en cette année 2013 
grâce au forum des associations et à la participation de nos bénévoles 
l’oubli est un peu gommé.

Le dimanche 1er septembre 2013, s’est déroulé au complexe sportif 
claude Gruson, dans les salles Louis delezenne et charles Leroy, le 
12ème forum des associations.
 
Comme chaque année, un très grand nombre d’associations étaient sur 
place dès le matin pour présenter leurs activités aux nombreux visiteurs.
 
Le Forum a démarré dès 9 heures avec une marche et un footing organisés 
par les Associations Tout du Ch’min et Courir à Baisieux. A leur retour au 
complexe, les sportifs étaient accueillis par l’Association Asie Energétique 
pour une démonstration de Qi Gong (Gymnastique douce chinoise).
 
L’après midi a été ponctuée de diverses animations culturelles :
• Jeux d’échecs avec la Tour Basilienne
• Parties de scrabble avec Remue Méninges
• Jeux de société par les Compagnons du jeu
 
Afin que le forum continue d’apporter un réel intérêt, nous envisageons 
pour 2014, de le faire évoluer. Un groupe de travail composé d’élus et de 
dirigeants d’associations se réunira prochainement.

Pour sa cinquième année consécutive, le groupe de parole de la Marque, organisé gracieusement par le comité du 
nord de la Ligue contre le cancer, vous accueille pour un temps d’échange et de parole en toute confidentialité, 
avec l’accompagnement d’une psychologue, dans une atmosphère bienveillante de soutien et de convivialité.

Vous pouvez assister au groupe de parole de la Marque chaque 3ème lundi du mois à la mairie de Tressin 
de 14h30 à 16h30.

Pour plus de renseignements,
contactez le 03 20 06 06 05

ou sur cd59@ligue-cancer.net 

Association des groupements patriotiques de Baisieux

Ligue contre le cancer

Forum des associations
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ALLEMAND    NéERLANDAIS    ANGLAIS    ITALIEN    ESPAGNOL

BaisieUx LinGUistiQUe
Pour celles et ceux qui désirent apprendre, une nouvelle langue est proposée :

LE PORTUGAIS

Les autres formations ont commencé le 1er Octobre 2013.
Elles ont lieu au centre socio-culturel d’Ogimont, le Manoir, 1er étage.

D’autres langues pourraient être proposées selon… volontaires désirant animer.
Renseignement : J.c. cremers - tel. : 06 80 59 22 36 - mail : jeanclaude.cremers@gmail.com

Lundi 18h - 19h30 Allemand
Mardi 17h15 - 18h25 Anglais niveau II (semi-débutant)
Mardi 18h35 - 20h Anglais niveau I (débutant)
Mardi 18h35 - 20h Anglais niveau III (confirmé conversation)
Samedi 9h30 - 11h Néerlandais
Samedi 10h - 11h Espagnol
Samedi 9h55 - 11h Italien débutant 1ère année
Samedi 11h05 - 12h15 Italien 2ème année

Baisieux Linguistique
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ExprEssion LibrE
Majorité MunicipaLE
toUJoUrs pLUs !

Après l’augmentation très importante de la taxe pour logement locatif manquant et après la réduction des dotations 
de fonctionnement, l’état pénalise à nouveau le budget municipal en imposant une réforme fort coûteuse sans 
l’accompagner des financements nécessaires à sa mise en œuvre. 

En effet, la modification des rythmes scolaires, dont l’efficacité n’est toujours pas avérée, est  créatrice d’injustice 
et de déséquilibre par son non financement. Une nouvelle fois, le gouvernement a décidé de ne pas assumer les 
surcoûts d’une réforme qu’il impose, et de les faire supporter aux parents et aux contribuables.

Le rapport 2013 de la Cour des comptes attire l’attention sur le montant excessif du chapitre « charges de personnel » 
dans les budgets municipaux (ce n’est pas le cas à Baisieux). Il est indéniable qu’en agissant de la sorte l’état ne 
fera qu’amplifier cette anomalie budgétaire.

Le ras le bol fiscal des français a entraîné nos responsables à annoncer une pause  en 2014, mais ils contournent  
cet engagement purement politicien en reportant sur les communes non seulement leurs difficultés financières 
(diminutions des dotations) mais aussi en imposant le financement de leurs réformes aux communes.

Les budgets seront de plus en plus contraints par des décisions gouvernementales auxquelles nous ne pouvons 
échapper. Nous avons le sentiment que nos gouvernants cherchent à limiter l’autonomie des communes ; plusieurs 
dossiers actuellement en cours à Baisieux confirment ce sentiment.

Être positif !

Ainsi que nous l’affirmons depuis longtemps, nous avons choisi d’être sérieux et constructifs dans notre travail 
d’opposants. Quelques fois cela ne va pas sans difficulté à faire admettre à ceux qui nous ont élus,  notre aval aux 
décisions prises par le Conseil Municipal, dans l’intérêt de nos concitoyens.

Il en est ainsi du vote unanime contre l’actuel périmètre proposé pour le classement de la plaine de Bouvines qui 
nous a valu quelques critiques. Il est vrai que le compte rendu partiel (partial ?) des débats fait par la presse ne rend 
absolument pas compte de nos questionnements et de notre insistance à valider chacun des mots de la motion. 
Ainsi, le texte adopté ne rejette pas l’idée de classement mais réfute une extension, à l’évidence indéfendable, de 
ce périmètre.

A la lecture d’un « papier » qui occulte notre rôle positif dans le débat municipal, nous préférons vos questions « en 
direct » ! Il est vrai que pour cette presse nous sommes inexistants, je cite : « Pour mémoire, (à Baisieux) il n’y avait 
qu’une liste en lice en 2008 » (VdN 07/05/2013)

opposition MunicipaLE




