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AGENDA

MUNICIPALITÉ

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des mariages
Jeudi 6 avril (19h)

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Espace Villeret
Lundi 1er mai

CÉRÉMONIE DES PARENTS  
DE L’ANNÉE
Espace Villeret
Lundi 1er mai
Les nouveaux parents de l’année 
seront invités pour un moment 
qui leur sera consacré !

COMMÉMORATION
DU 8 MAI

CULTUREL-FESTIF

CARNAVAL DE BAISIEUX  
& BELLES SORTIES (p. 9)
Espace Villeret
Samedi 4 mars (dès 13h30)

ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE (p. 9)
Espace Villeret
Dimanche 19 mars (dès 15h)

INSCRIPTIONS 
AU VIDE-GRENIERS (p. 10)
▶  Samedi 13 mai (Basiliens)
▶  Samedi 27 et Mercredi 

31 mai (ouvert à tous)

À VÉLO… ! BOUCLE DE LA 
MARQUE ET CARAVANE VANNE
Les Dimanches 14 et 21 mai (p. 9)

CADRE DE VIE

HAUTS-DE-FRANCE 
PROPRES (p. 12)
Samedi 18 et Dimanche 19 mars

TOUS AU COMPOST (p. 12)
Samedi 8 avril

CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES (p. 12)
Inscriptions jusqu’au 27 mai

JEUNESSE

INSCRIPTIONS AUX 
CENTRES DE LOISIRS
▶  de printemps : du 1er au 8 mars
▶  d’été : du 1er au 13 mai

SANTÉ-SOCIAL

DON DU SANG
(inscriptions en ligne)
Mardi 21 mars

DÉFIS AUTONOMIE SENIOR
Ateliers sommeil & seniors  
au volant - Sur inscription (p. 7)
En mars et avril

PRATIQUE

AGENCE MOBILE ILEVIA
Face au succès rencontré lors 
de ses précédents passages, 
l’agence mobile Ilevia revient 
dans la commune sur le parvis du 
centre socio-culturel Ogimont, 
de 13h a 18h, les Samedis 29 avril, 
26 août, 28 octobre 2023

CAMION BLEU 

Chaque 3e mercredi du mois, de 
9h à 13h et de 14h à 16h à l'arrière 
du centre socioculturel d'Ogimont
Grâce au camion bleu France 
services, chacun peut être 
accompagné dans ses démarches 
administratives et transfrontalières au 
plus près de chez lui. Des questions 
sur la retraite, la déclaration 
d'impôts, l'emploi, la santé ou même 
sur la carte grise ? Les agents du 
Département, présents à bord du 
Camion bleu, sont là pour vous 
répondre et vous accompagner, en 
toute confidentialité et gratuitement.

ASSOS

REPAIR CAFÉ (p. 24)
Rendez-vous chaque second 
mercredi de chaque mois de 
18h à 20h30 (sauf exception).

LOTO DES CHŒURS 
DE LA PLAINE (p. 26)
Samedi 11 mars

SPECTACLE ENVOL’ (p. 26)
Samedi 25 et Dimanche 26 mars

TOURNOI  
“AVENTURIERS DU RAIL”
Organisé par les Compagnons 
du jeu (informations futures 
sur le site de l’asso.)
Dimanche 2 avril

SOIRÉE BAL FOLK 
de la Philharmonie
Samedi 7 avril

EVÉNEMENT POUR ELA 
(Association européenne contre 
les leucodystrophies)
Organisé par F. Lukaszka,  
“Les compagnons du Jeu”
Samedi 29 avril

MARCHÉ AUX FLEURS 
de À fleur de Pot
Samedi 6 et 13, Dimanche 20 mai

CONCERT DE  
LA PHILHARMONIE 
Samedi 13 mai

EXPOSITION DE  
L’ATELIER D’ART 
Espace Villeret
Samedi 13 et Dimanche 14 mai

Édité par la Mairie avec la collaboration 
des associations et amicales Basiliennes
Mise en page : Key Moon - Simon Delaporte
Imprimé par l’Imprimerie Monsoise 
(papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).
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Madame, Monsieur, 
Chères Basiliennes, 
Chers Basiliens, 
Cher(e)s ami(e)s,

Un moment important 
de la vie municipale a 
eu lieu le 6 janvier der-
nier avec les vœux de 
la municipalité. Cette 
cérémonie qui s’est dé-
roulée Espace Villeret 

a permis de rassembler quelques 300 invités 
(maximum autorisé pour cette salle) dont de 
nombreux maires et élus des communes voisines, 
mais aussi des représentants des associations, 
des bénévoles par exemple. La cérémonie est 
consultable sur le site de la Mairie et a fait l’objet 
de la distribution d’une brochure qui résume ce qui 
a été dit à cette occasion et synthétise nos actions 
de 2022 et nos projets pour 2023.

Comme annoncé à l’occasion des vœux à la 
population, nous avons pris la décision d’initier 
un certain nombre de dossiers structurants 
pour la commune, comme l’étude en vue de la 
déconstruction des salles Delezenne et Leroy.  
En effet , ces deux bâtiments, anciens et 
notamment amiantés, sont interdits d’accès 
pour des raisons de stabilité et ont fait l’objet 
d’une recommandation en ce sens de la part 
de la commission de sécurité préfectorale. 
Nous sommes conscients que ces deux salles 
font partie de l’histoire de la commune et nous 
regrettons évidemment d’avoir à en arriver à 
cette extrémité qui met, de plus, un terme à la 
location de la salle Leroy pour des événements 
privés, mais la sécurité des Basiliens est notre 
préoccupation première et n’a pas de prix.

En parallèle à cette déconstruction, nous lançons 
une étude en vue de la réalisation d’une salle 
des fêtes polyvalente, qui regroupera un certain 
nombre d’équipements complémentaires, 
comme en particulier, une nouvelle bibliothèque-
médiathèque. Ce projet, prévu à moyen-long 

terme, est rendu nécessaire par la dangerosité 
des bâtiments existants et l’augmentation de 
la population de la commune, des suites de 
l’arrivée de plus de 400 familles entre début 
2020 et le courant 2022 (avec la livraison des 
logements des allées de la cense, de la rue des 
écoles, des allées du manoir et du clos de la 
Malterie). Le recensement, qui s’est déroulé 
de fin janvier au 18 février, confirmera d’ailleurs 
probablement que la population de la commune 
se situe désormais entre 5 500 et 6 000 habitants.  
Le centre socioculturel d’Ogimont dispose 
certes de beaucoup de « cachet » et constitue 
certainement un des lieux emblématiques de 
la commune, mais il faut bien reconnaître que 
la capacité d’accueil de ses différentes salles, 
notamment l’Espace Villeret, est aujourd’hui 
limitée et dans certains cas, insuffisante.

Cette année 2023 verra aussi le lancement 
d’autres projets que nous développerons dans de 
prochaines éditions de notre bulletin municipal.  
Je souhaite cependant dire quelques mots 
du projet d’aménagement du terrain contigu 
à l’Espace Suzanne Régnier, qui vient de faire 
l’objet d’un sondage auprès des Basiliens, comme 
nous l’avons fait pour l’aire de jeux et par voie de 
conséquence, je ne doute pas un seul instant 
que les aménagements que nous y réaliserons 
répondront aux attentes de nos concitoyens.  
Cette démarche de sondage est conforme aux 
valeurs de démocratie participative que nous 
portons et que nous souhaitons mettre en œuvre 
chaque fois que cela est possible.

Je formule des vœux pour que cette année 2023 
soit aussi agréable que possible pour tous les 
Basiliens et je peux vous confirmer que tous les 
élus comme l’ensemble du personnel municipal y 
attachent la plus grande attention.

Très cordialement,

Philippe LIMOUSIN,
Maire de Baisieux, 
Conseiller Communautaire.

Baisieux, l’esprit Village !
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Retrouvez les délibérations prises en Conseil municipal via le nouveau système d’affichage public 
(site internet) ainsi que les vidéos des conseils municipaux sur la chaîne Youtube Mairie de Baisieux. 
Nous rappelons que les conseils municipaux sont ouverts au public. L’ordre du jour est consultable 
quelques jours avant le conseil sur le site internet.

Les commissions municipales – révisées lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2022

▶   Liste des points abordés à l’ordre du jour du Conseil municipal du 9 février  
https://www.mairie-baisieux.fr/CM090223

Institutions et vie politique
1.  Adoption du procès-verbal de la séance  

du CM du 15/12/2022 
Unanimité

2.  Avis du CM de Baisieux sur l’implantation  
de l’usine de fabrication de pellets 
Wonterspan à Blandain Tournai (Belgique) 
Par 25 voix contre - avis défavorable  
à l’implantation de l’usine émis 
2 absentions (Francis Delrue  
& Bruno Dewailly)

Finances locales
3.  Débat sur le rapport d’orientation 

budgétaire (ROB) 
Pas de vote

4.  Adoption du règlement budgétaire  
et financier (RBF) 
Unanimité

Libertés publiques et pouvoirs de police
5.  Mise en place de la redevance d’occupation 

du domaine public (RODP) 
Par 26 voix pour - avis favorable  
1 abstention (Francis Delrue)

6.  Modification des modalités de mise 
à disposition et de location des salles 
municipales 
Unanimité

Urbanisme
7.  Mise en place de la procédure de déclaration 

préalable pour la pose de clôtures, portails et 
portillons 
Par 26 voix pour - avis favorable  
1 abstention (Jean-Michel Fievet)

Fonction publique
8.  Création d’un poste non permanent d’adjoint 

technique à temps non complet pour les 
missions d’entretien des locaux 
Par 24 voix pour - avis favorable  
2 contre (Francis Delrue, Bruno Dewailly)  
1 abstention (Bernard Cocqucet)

Enfance Jeunesse
9.  Aide au BAFA 

Unanimité 

10.  Modification du règlement intérieur des 
activités péri et extrascolaires 
Unanimité

11.  Modification des tarifs des activités péri et 
extrascolaires 
Unanimité

Culture
12.  Signature d’une convention de partenariat 

dans le cadre des Belles Sorties 2023 
Unanimité

Décisions du Maire
13.  Recours à un accompagnement juridique
14.  Reconduction de l’adhésion à l’URACEN
15.16.  Appels à partenariat - Conception 

et réalisation du Bulletin municipal 
et du Calendrier des fêtes - Mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
spécialisée dans le marché de chauffage

17.  Modification des tarifs d’emplacements  
du vide-greniers

Habitat, 
urbanisme, 

intercommu-
nalité

Famille, 
enfance, 
jeunesse

Ressources 
humaines

Finances, 
emploi, 

commerces, 
économie

Patrimoine, 
aménagements 
de la commune, 

cadre de vie

Vie associative 
et communale, 

culturelle et 
sportive

Démocratie 
participative

Élus de 
la majorité

P. ANTUNES C. BATAILLE C. CHANTRAINNE P. CUSSEAU P. ANTUNES P. ANTUNES C. BATAILLE

R. DESPREZ C. CHANTRAINNE P. CUSSEAU R. DESPREZ R. DESPREZ P. DE MEYER C. CHANTRAINNE

L. DUTILLEUL P. CUSSEAU L. DEVYLERRE C. HERENGUEL L. DEVYLERRE C. HERENGUEL B. HERMAN

JM. FIEVET P. DE MEYER L. DUTILLEUL B. LECLERCQ JM. FIEVET JP. MACRE B. LECLERCQ

B. LECLERCQ B. HERMAN M. MILLET M. MILLET M. PAQUIER O. PAQUIER O. PAQUIER

P. LIMOUSIN JP. MACRE M. PAQUIER O. VANDEVELDE O. PAQUIER M. THERY M. THERY

C. SCHOEMAECKER C. SCHOEMAECKER K. VERBECQUE K. VERBECQUE C. SCHOEMAECKER O. VANDEVELDE O. VANDEVELDE

Élus de 
l’opposition

B. COCQCET F. DELRUE B. DEWAILLY B. DEWAILLY C. GUILBERT I. DUFOUR B. COCQCET

C. GUILBERT I. DUFOUR I. DUFOUR E. HUON E. HUON C. GUILBERT F. DELRUE

 Prochain conseil municipal : Jeudi 6 avril 2023

«  Le Coin  
des délibs »



VIE MUNICIPALE

5

Une cérémonie inclusive, avec la mise à l’honneur de 
nombreux Basiliens : le Conseil Municipal des Jeunes, 
les membres des conseils de quartier, les bibliothécaires, 
les décorateurs, les Basiliens engagés lors des journées 
du Patrimoine, les sportifs Basiliens sur le podium des 
meilleurs nationaux ainsi que les commerçants, artisans 
et entrepreneurs qui se sont installés à Baisieux ces deux 
dernières années.

▶  Les vidéos de mise à l’honneur,  
discours sont consultables sur : 
https://www.mairie-baisieux.fr/voeux2023

Cérémonie des Vœux
Le 6 janvier s’est déroulée la cérémonie des vœux du Maire,
la première en présentiel depuis le début du mandat. Retour au 

présentiel !
Le Conseil Municipal des Jeunes

Les Basiliens actifs lors des Journées du Patrimoine

Les décorateurs et “végétalisateurs”

Les bibliothécaires

Les sportifs sur le podium des meilleurs nationaux

Quelques commerçants, artisans, entrepreneurs installés depuis 2020

Les Conseils de Quartier

FÉVRIER 2023 - N°48
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Hommage à Michel Derache
Le 11 novembre dernier, un hommage fut rendu à 
Monsieur Michel Derache, notre Tambour-Major 
qui nous a quittés le 15 octobre.

« Beaucoup l’ont connu avec la gentillesse qui était la sienne, 
sa passion pour la musique (c’est une caractéristique de la 
Famille Derache) et son dévouement pour notre commune.
Né le 4 mars 1923, il aurait eu 100 ans en mars prochain. 
Michel était parmi nous lors de toutes les cérémonies 
commémoratives avec son tambour. Il ne voulait en manquer 
aucune et ce, jusqu’à ce que la force ne lui a plus permis 
d’actionner ses baguettes, ce qui a été pour lui d’une grande 
tristesse. »

Extrait de l’hommage lu par Pierre Six, 
lors de la commémoration du 11 novembre 2022

VIE MUNICIPALE

6

René Bouteleux, 
décoré le 
5 décembre 2022
La Municipalité et l'Union Nationale des 
Combattants - section Baisieux, ont cé-
lébré le 5 décembre dernier, la journée 
nationale d'hommage aux Morts pour la 
France de la guerre d'Algérie et des com-
bats du Maroc et de la Tunisie. Ce fut 
l'occasion de mettre à l'honneur Monsieur 
René Bouteleux à qui fut remise la médaille 
de Bronze du Djebel, pour sa participation 
active durant la guerre d’Afrique du Nord.

René Bouteleux fut appelé du contingent 
et servit en Allemagne au 10e Régiment du 
Génie à Vieubrisach puis au 6e Régiment du 
Génie de tirailleurs marocains à Villinghien. 
Après ses classes, il part pour l’Algérie 
et rejoint la compagnie de nomades du 
désert. Il y restera jusqu’à la fin du conflit 
après 28 mois de service. Il fut décoré de 
la médaille des combattants, celle de la 
commémorative d’Afrique du Nord et la 
commémorative d’Algérie.

La 21e édition du Téléthon Baisieux, 36e nationale, 
s’est déroulée les 2 et 3 décembre 2022 sur le thème 
« Colore ton Téléthon ».

Le 14 janvier 2023, autour du verre de l’amitié, les membres du comité 
Téléthon 2022 (Jeannette Lelong, coordonnatrice, Marie-Andrée Leclercq, 
secrétaire, Isabelle Dufour, trésorière, et les coéquipiers) ont remercié 
l’ensemble des acteurs (représentants de la municipalité, des associations, 
des écoles et bénévoles particuliers, commerçants et entreprises) qui se 
sont mobilisés pour la réussite de cet évènement festif et convivial.

Espérant collecter la somme de 5 000 €, le comité Téléthon Baisieux a pu 
remettre un chèque de 8 908,24 € à Madame Dhalluin et ses coéquipiers 
AFM 59 présents. Bravo à tous pour ce résultat qui a largement dépassé 
nos espérances ainsi que pour votre générosité et votre participation !

Téléthon 8 908,24 € collectés !

Vous souhaitez être bénévoles pour l’édition 2023,
 les 8 et 9 décembre, contactez-nous par mail : 
telethon.bx@gmail.com.
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CCAS

Communication

Calendrier 2023 et Brochure « Bilan 2022 et Projets 2023 »

Une info sur des travaux, des rappels pour des inscriptions aux 
centres de loisirs, … La vie de la commune au quotidien est à 
retrouver en nous suivant sur Facebook (Mairie de Baisieux).
Nous sommes présents également sur Instagram (mairie_
de_baisieux) : retrouvez-y certains contenus exclusifs et 
participez à l’actualité de la commune avec les #baisieux 
#cmjbaisieux #associationsbaisieux sans oublier le site 
internet municipal https://www.mairie-baisieux.fr qui 
regorge d’informations utiles !
Inscrivez-vous vite à la newsletter (lettre d’information) sur 
https://www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter 
ou en complétant le bulletin ci-contre (à remettre en Mairie).
Vous pourrez à tout moment vous désinscrire via le lien figu-
rant en bas de chaque newsletter.

DEMANDE D’INSCRIPTION 
à la newsletter “municipale” *

NOM  ............................................................................................... Prénom  ....................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................

Adresse postale  ............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Il n’y a pas d’âge pour 
se former à Baisieux !
Défi autonomie seniors organise 2 ateliers 
de formation pour les retraités, 12 personnes 
maximum par session.

▶ Atelier sommeil : les jeudis 16 et 23 mars de 10h à 12h
▶  Atelier seniors au volant les 6, 13, 20 et 27 avril  

de 10h à 12h
Les ateliers se font salle 1 Manoir d’Ogimont.

Inscriptions à l’accueil de la Mairie ou par téléphone  
(03 20 19 63 63). Vous saurez de suite si vous êtes inscrits 
ou si vous êtes sur liste d’attente. Le nom de votre caisse de 
retraite sera à communiquer.

Goûter des aînés : Quel 
bonheur de se retrouver !
Le vendredi 16 décembre dernier, nos aînés  
se sont retrouvés Espace Villeret pour le goûter 
de Noël offert par le CCAS. 

Beau moment de par-
tage et de convivialité 
autour d’un morceau de 
bûche et de quelques 
gaufres. Nos aînés sont 
repartis avec une co-
quille et, selon leur âge, 
avec un bon d’achat. 
Les personnes n’ayant 
pas pu se déplacer ont 
reçu leur coquille/bon 
le lendemain. Au total, 
ce sont 650 coquilles et 
522 bons de 25 euros 
qui ont été offerts.

Actualité
VIE MUNICIPALE
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✁

* Les données fournies via le coupon ne seront utilisées que 
pour l'inscription à la newsletter. Vos nom, prénom, adresse 
postale ne seront pas stockés en Mairie.

La Mairie de Baisieux est présente 
sur les réseaux sociaux…

Le traditionnel calendrier municipal a été distribué en toutes boîtes en fin d’année 2022. 
Pour cette année 2023, nous avons décidé de l’illustrer de créations artistiques réalisées par 
nos jeunes des trois écoles de Baisieux. Il fut difficile de ne choisir que 12 réalisations ! Merci 
encore à tous pour votre belle participation. À renouveler !
Vous avez également pu prendre connaissance fin janvier de notre seconde brochure du 
mandat reprenant le bilan des actions 2022 et les projets 2023.

Des calendriers et brochures papier sont disponibles pour les nouveaux Basiliens, à l’accueil 
de la Mairie. Les versions électroniques sont également consultables sur :
https://www.mairie-baisieux.fr/publications-municipales
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DÉCEMBRE   un premier marché de Noël 
municipal chaleureux et diversifié !

RÉTROSPECTIVE

En décembre, la ville s’est parée de ses plus beaux atouts jusque dans l’Espace Villeret pour accueillir un 
marché de Noël diversifié et chaleureux où l’on pouvait retrouver, entre autres, de nombreux exposants 
Basiliens (associations, commerçants ou artisans) comme Stef’Traiteur, Évasion végétale, L’épicerie de 
Marguerite, l’APEL Saint Jean-Baptiste, l’école de Musique, la couture Basilienne, Foliescrap, la magie de la 
nature, la MAS, Au Fil des Envies, les Trouvailles de Sylvaï, Marc Zommer - photographe, Jacques Cossart - 
tourneur sur bois…

Un grand merci à eux car c’est la qualité de leurs stands qui a ravi les yeux et les papilles d’un public venu 
nombreux ! Et d’ailleurs parmi les visiteurs, on a pu retenir la venue d’une personnalité pourtant fort demandée 
à cette période : le Père Noël, magnifiquement escorté par les lutins membres du CMJ !

Pour respecter l’alternance mise en place depuis des années, le marché de Noël 2023 se tiendra à la MAS 
(Maison d’Accueil Spécialisée) les 16 et 17 décembre 2023 ! Ne manquez pas cette édition car elle s’inscrira 
dans les festivités des 30 ans de la MAS, ce qui promet bien des surprises !



Le carnaval  
de Baisieux 
SAMEDI 4 MARS  OUVERT À TOUS
(Centre socioculturel d’Ogimont à partir de 13h30)
Deuxième édition de notre carnaval organisé par la 
municipalité et les 3 associations de parents d’élèves 
de Baisieux :

•  De 13h30 à 16h : stands maquillage,  
jeux, petite restauration.

•  À 14h et 15h : les Belles sorties,  
spectacles en accès libre.

•  16h : défilé dans les rues de Baisieux  
avec la participation de Mozaïc

•  17h30 : concours de déguisement sur  
pré-inscription pour petits et grands  
(rendez-vous vite sur https://www.mairie-
baisieux.fr/carnaval) 

La Boucle de la Marque
LE DIMANCHE 14 MAI, la Boucle de la Marque et son 
traditionnel cortège cyclo traversant plusieurs communes 
se posera à Forest/Marque pour son pique-nique animé, 
dédié, cette année, aux 5 sens avec des balades à poney, 
en calèche, des ateliers bien-être, découvertes des plantes, 
concert et bien d’autres surprises !

Événement organisé par l’association « La Marque au Fil 
de l’eau » qui regroupe 11 communes (Anstaing, Baisieux, 
Bouvines, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Péronne-en-
Mélantois, Sainghin-en-Mélantois, Sailly-Lez-Lannoy, Tressin et 
Willems), le Chouett’VTT club et l’association Baisieux à Vélo.

La Caravane Vanne 
LE DIMANCHE 21 MAI, la Caravane Vanne, joyeuse 
randonnée cyclotouristique « rencontre » entre Wazemmes 
et Tournai a encore une fois choisi Baisieux pour ses 
festivités de mi-journée. Youpi ! Pour participer au joyeux 
pique-nique musical (que vous ayez ou non pédalé le 
matin) : Rendez-vous de 12h à 15h30 dans le parc de 
la Mairie. Des animations sont prévues pour enchanter 
les yeux et les oreilles des petits et grands ! De plus, 
l’association Baisieux à Vélo vous propose, cette année 
encore, de compléter les cortèges (belge et lillois) grâce 
à une boucle Basilienne familiale et fléchée. Rendez-vous 
devant le centre d’Ogimont de 9h30 à 10h30 pour le plan 
de la boucle sous format papier ou numérique/compatible 
GPS et applis. Pensez à vos casques.

* En collaboration avec « L’Accordéon, moi j’aime » de 
Tournai, l’ADAV (Association Droit Au Vélo), l’association 
Baisieux à Vélo, la Ville de Baisieux et la Ville de Tournai.

Un événement 
littéraire inédit
DIMANCHE 19 MARS (affiche p. 28)
Découverte de l’univers et du travail de 2 auteurs, 
sous forme d’un entretien ponctué de plages 
musicales illustrées, et suivi d’un café-rencontre.

MARS

MAI

DEUX ÉVÉNEMENTS 
À NE PAS MANQUER !

DES FOURMIS DANS LES MOLLETS ?
2 ÉVÉNEMENTS GRATUITS FAITS POUR VOUS !

À
 V

O
S 

A
G

EN
D

A
S 

20
23

CULTURE
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Pour les 2 événements, vous pouvez amener votre 
casse-croûte, ou pas… car des stands vous permettront 
d’étancher votre soif ou votre faim ! Les précisions 
(horaires et lieux de rendez-vous) vous seront 
communiquées via le site de la Mairie ou la newsletter 
(www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter).

FÉVRIER 2023 - N°48
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Sam.
3

juin

Le vide-greniers municipal (400 places) se déroulera le 
samedi 3 juin 2023 de 12h à 17h rue Paul-Émile Victor 
(accès au groupe scolaire et au complexe sportif) et chemin 
d’Ogimont (accès rue de la Mairie). 
Animation des associations – petite restauration sur place – 
accès PMR et WC public.
5 € le stand de 3 mètres – deux stands maximum par 
personne. Aucune réservation par courrier ou par téléphone.

CADRE DE VIE

10

Inscriptions au vide-greniers municipal 
Les inscriptions se dérouleront de 9h à 12h en 
salle 1 du manoir d’Ogimont aux dates suivantes : 
▶  samedi 13 mai, réservé aux Basiliens
▶  samedi 27 et mercredi 31 mai, ouvert à tous

NOUVEAU : INSCRIPTION FACILITÉE ! 

Les justificatifs (reçu + justificatif à apposer dans le 
véhicule le jour du vide-greniers) vous seront remis 
le jour de l’inscription : plus de coupon à compléter 
au préalable.

Pièces utiles à la réservation :
•  Pièce d’identité en cours de validité 

(accompagnée d’un justificatif de domicile  
si la pièce a une adresse différente)

•    Carte grise du véhicule à déclarer pour 
permettre l’accès au site

•  Moyen de paiement : CB, chèque, monnaie  
(appoint si possible)

RÈGLEMENT DU VIDE-GRENIERS 
MUNICIPAL

•  Le vide-greniers est réservé uniquement aux par-
ticuliers et aux associations Basiliennes.

•  Il ne pourra être proposé à la vente que des objets 
d’occasion, usagés ou de collection. Il est interdit 
de vendre des produits alimentaires (neufs et em-
ballés ou confectionnés par vos soins) : confitures, 
bonbons, biscuits, sandwichs, glaces, boissons 
fraîches… ainsi que tous autres produits neufs. Pas 
d’exposition de voitures ou autre.

•  Seules les associations Basiliennes accréditées par 
la Mairie peuvent proposer une petite restauration.

•  Vente interdite aux commerces ambulants alimen-
taires et non alimentaires.

STAND
•  Installation de votre stand à partir de 10h30. Après 

12h aucun véhicule ne sera admis sur le site.

•  L’emplacement attribué doit être scrupuleusement 
respecté. Votre stand “N” s’étend de la plaque mé-
tallique “N” à la plaque métallique “N+1”.

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

STATIONNEMENT
•  Le stationnement des véhicules exposants (1 par 

réservation maximum) n’est pas garanti sur le site 
du vide-greniers (dans la limite des places dis-
ponibles). Tout véhicule stationné à l’intérieur de 
la zone du vide-greniers, ne pourra être déplacé 
pendant la durée de celui-ci (12h-17h) : aucune 
sortie en cours de journée. Le stationnement sur 
les espaces verts, pistes cyclables ou piétonnes, 
l’accès routier (réservé véhicules de secours) est 
strictement interdit.

•  Il vous incombe de reprendre tous vos invendus, de 
ramasser vos déchets et de laisser votre emplace-
ment propre en fin de journée.
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Le groupe des décorateurs
au fil des saisons
Nous souhaitons en ce début d’année adresser nos plus vifs remerciements à notre groupe 
de bénévoles Basiliens (déjà évoqué dans de précédents magazines) pour leur contribution 
à l’embellissement de notre commune (Notre photo en couverture).

Nous sommes un groupe d’environ une dizaine de 
participants, élus et membres des conseils de quartier 
(mais pas que !) qui nous réunissons à chaque saison pour 
préparer nos projets puis les réaliser. Leitmotiv : des décos 
ludiques, colorées, festives et matériaux naturels si possible 
de récupération. Quel plaisir de se retrouver à chaque saison 
avec de nouvelles idées, de nouvelles envies. Quel plaisir de 
pouvoir échanger avec les uns sur la construction d’un renne 
en bois ou d’un bonhomme pot et de pouvoir les admirer 
quelques semaines plus tard dans notre commune !

La période des fêtes de fin d’année fut particulièrement riche 
avec de nouvelles réalisations, venant s’ajouter à celles de l’année 
passée, accompagnant les illuminations, elles aussi enrichies.

Un grand Merci  à l’ingénieuse Maryse Roge et son acolyte de 
peinture Cathy Prouvost, le duo de choc, Régis Clauss (quel 

artiste !), Philippe Vanderstienne (le roi de la scie sauteuse), 
Pascal Samson (installation, désinstallation, toujours efficace), 
Jean-Marc et Nadine Krzyszkowiac, (couple passionné de 
déco, créateurs du couple de bonhommes pot), Marie-
Solange Blondiau qui nous accompagne sur le fleurissement, 
Florence Fleury et Florence Rooms au démontage de palettes 
et à la peinture, parmi les élus : Michel, Céline, Bénédicte et 
Christine ainsi qu’aux autres bénévoles occasionnels pour 
leur implication au cours de cette année passée pour la 
réalisation des décorations.

Nous remercions également le magasin Envain pour son 
don régulier de palettes et la société Capoulade pour son 
don de planches en bois. Si vous aussi vous avez envie de 
nous rejoindre ou de donner des matériaux, vous êtes les 
bienvenus (merci d’envoyer un courriel à : 
 contact@mairie-baisieux.fr).

Sondage aménagement 
d’un terrain de loisirs 
derrière l’Espace 
Suzanne Régnier
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre sondage  
sur les possibilités d’aménagement d’un terrain de 
loisirs près de l’Espace Suzanne Régnier.
Le groupe de travail participatif s’est réuni le 4 février 
pour définir les grandes lignes du projet suite au 
sondage. Ce projet sera présenté prochainement  
dans les conseils de quartier.

▶  Résultats sur le site de la Mairie : https://www.
mairie-baisieux.fr/projet-terrain-de-loisirs-2023

Collecte  
des déchets - Rappel
▶  mardi après-midi : déchets recyclables*
▶  vendredi matin : déchets ménagers et déchets verts

Encombrants sur RDV, déchetteries,  
benne à végétaux… Informations sur : 
https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets

* La collecte du verre continue à domicile ! (Baisieux ne 
faisant pas partie des 50 communes de la MEL qui seront 
équipées de Points d’Apports Volontaires (PAV) d’ici fin 2024).



BULLE TIN DE PARTICIPATION

Concours des maisons fleuries
à déposer en Mairie au plus tard le samedi 27 mai 2023

✁

NOM - Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Catégorie :         Jardins           Balcons, terrasses et façades           Commerces et entreprises
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Hauts-de-France 
propres
L’édition de l’évènement de nettoyage de la nature se 
tiendra du 17 au 19 mars 2023. Nous invitons les Basiliens 
à y participer le samedi 18 mars après-midi (stand avec 
le matériel et plan pour identifier les zones de nettoyage 
sur le parvis d’Ogimont de 14h à 17h) et le dimanche 
19 mars matin (stand de 10h à 12h). 

Tous au compost
Le premier composteur collectif de la commune (dotation 
MEL) est en service depuis quelques mois maintenant. Il est 
installé aux abords des jardins familiaux, entre Ogimont et la 
crèche Babilou et n’a pas encore atteint sa capacité maximale 
d’accueil de familles participantes.
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter 
(contact@mairie-baisieux.fr ou au 03 20 19 63 63), venir 
vous renseigner aux permanences du samedi (9h30-10h), 
consulter le site de la Mairie (https://www.mairie-baisieux.
fr/composteur-collectif).
Dans le cadre de l’édition 2023 de « tous au compost », 
nous vous proposerons des animations sur le compost 
(domestique ou partagé) le samedi 8 avril 2023 près du 
composteur collectif à partir de 9h30 
(https://www.tousaucompost.fr/).

Lancement des 
inscriptions au concours des maisons fleuries
Vous pouvez vous inscrire au concours des maisons fleuries jusqu’au 27 mai 2023 en utilisant le coupon dans ce numéro ou 
en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site de la Mairie (https://www.mairie-baisieux.fr/maisons-fleuries). 
Le règlement du concours est disponible sur cette même page. Le jury composé d’élus et de spécialistes passera entre le 
1er juin et le 15 juillet 2023. La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 8 octobre 2023.

FÉVRIER 2023 - N°48
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Les plantations 2023
De nouvelles plantations ont été réalisées entre fin 2022 et début 2023 dans le cadre du cycle 
d’animation sur la biodiversité avec l’association les Planteurs Volontaires et aussi des plantations 
participatives, avec les Basiliens et les écoles de la commune et l’association Canopée reforestation.

Ce projet né à Sailly-Lez-Lannoy et lauréat des 
« Poc-Awards » de Lille Capitale Mondiale du 
Design change d’échelle avec le soutien du 
Département, de la MEL et la participation 
d’une quinzaine de communes avoisinantes.
C’est avec grand plaisir que nous vous 
annonçons que la première tranche va démarrer 
entre Baisieux et Sailly au premier semestre 
2023 et le réseau pourra s’agrandir par la suite.
En mars MicroStop réalisera des enquêtes 
de covoiturage afin de recruter des 
« ambassadeurs » du covoiturage et finaliser 
l’étude mobilité permettant de définir les 
emplacements et directions consignées sur 
les TotemStop. Si vous voyez un panneau 

« enquête covoiturage », n’hésitez pas 
à vous arrêter pour répondre à leurs 
questions !

Vous voulez vous aussi devenir ambassa-
deur du covoiturage ? Il suffit de répondre 

au questionnaire en ligne à l’adresse : 
microstop.org

Transformer l’autostop en véritable transport en commun ? C’est le projet MicroStop 
auquel a adhéré notre commune. Pour cela, un « TotemStop » va bientôt être installé 
au voisinage de la gare de Baisieux permettant aux passagers d’indiquer leur 
direction et d’être pris en Micro-Stop par les conducteurs sortant de Baisieux.

������������������������������������������������
�����������������������


Le MicroStop s’amorce à Baisieux !
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Allées de la Cense

Ce fut l’occasion de constater ensemble les améliorations 
apportées au confort de vie du quartier grâce aux 
nouvelles places de parking créées. Ce résultat est le fruit 
d’échanges réguliers entre les riverains, la municipalité, 
le promoteur ICADE et la MEL pour trouver les solutions 
les plus adaptées au problème de stationnement tout en 
tenant compte des différentes contraintes d’urbanisme. 
Ce temps d’échange utile, constructif, autour d’un café et 
de viennoiseries a permis d’évoquer d’autres sujets tels les 
places de stationnement encore à venir, le stationnement 

sauvage et dangereux, persistant malgré les nouvelles 
places, les bacs de collecte des déchets, l’entretien des 
espaces verts, la voirie (à ce jour non rétrocédée à la MEL 
et toujours propriété d’ICADE).
Le compte rendu de la réunion est consultable sur la page :
 https://www.mairie-baisieux.fr/allees-de-la-cense. 
Les habitants qui souhaitent participer au bien vivre de leur 
quartier peuvent également se rapprocher du conseil de 
quartier ouest, dont l’un des coordinateurs habite dans le 
lotissement. https://www.mairie-baisieux.fr/quartier-ouest

La Municipalité a organisé le 21 janvier dernier, une réunion publique avec les habitants 
des Allées de la Cense (rue des moissonneurs et rue des laboureurs), au sein du lotissement. 

FÉVRIER 2023 - N°48

Quelle déclaration pour quels travaux ?
Déclaration préalable ? Permis de construire ? 
Nous vous partageons ci-dessous un dessin qui résume bien les situations dans lesquelles 
une déclaration doit être effectuée en Mairie. Le service urbanisme/aménagement du territoire 
est à votre disposition pour vous accompagner, répondre à vos questions. 
Contact via l’accueil Mairie : 03 20 19 63 63. 
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L’épicerie de Marguerite
Votre épicerie 100 % Hauts-de-France

À l’Épicerie de Marguerite vous trouverez du bon, 
du goût, du local, uniquement produit dans les 
Hauts-de-France !

Nous travaillons avec des artisans, s’inscrivant dans une 
démarche éco-responsable, que L’épicerie de Marguerite a 
sélectionnée. Vous y retrouverez des produits sucrés, salés, 
glaces artisanales, boissons et sans oublier un rayon frais : 
du fromage et de la charcuterie.
De plus, nous avons souhaité vous proposer un endroit 
convivial où vous trouverez un espace salon de thé : thé, 
café, chocolat, limonade, planches apéritives sur place ou 
à emporter.
Nos produits sont en vente dans notre magasin à Baisieux 
et sur notre boutique click & collect.

Di Capua Cycle
Ne vous déplacez plus 
pour faire réparer votre 
vélo !

Faire réparer son vélo peut être 
chronophage : l’apporter, attendre 
un ou plusieurs jours, venir le 
récupérer… Avec DiCapua Cycle 
(société créée par Daniele Di 
Capua, Basilien depuis 2010), 
finies les contraintes !

DiCapua Cycle se déplace à votre domicile 
sur rendez-vous pour réparer votre vélo et/
ou le récupérer pour l’apporter dans son 
atelier. Enlèvement - Réparation - Livraison 
sur La Pévèle et ses environs. DiCapua 
Cycle réalise tous types de réparations !
Cette entreprise vous propose aussi 
d’équiper votre vélo pour le convertir en 
vélo électrique.
DiCapua Cycle fait partie de la coopérative 
de transition écologique en Hauts-de-
France Tilt. 
http://www.dicapuacycle.fr/

OTwo
OTwo est une jeune entreprise qui est née dans un garage 
à Baisieux et qui a une ambition : Réinventer le vélo  
pour en faire une vraie alternative de mobilité, pas juste  
un instrument de loisir.

Sa solution est un mini vélo cargo simple et robuste qui révolutionne les 
trajets quotidiens.
Il est petit, pratique et léger avec une longueur équivalente à un vélo 
standard. Avec l’assistance électrique il permet de se déplacer vite et loin 
tout en transportant un enfant ou du cargo.
Et pour regagner en souveraineté il a été conçu en partenariat avec les 
industriels locaux pour être fabriqué en France dans de petites unités de 
production à taille humaine.
Les premiers prototypes sont fonctionnels l’entreprise recherche 
actuellement de potentiels utilisateurs de mini cargo pour participer au 
projet !

         contact@otwo.bike – Sébastien Frys

BIENVENUE !

VIE ÉCONOMIQUE
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Chez Marguerite, vous n’êtes pas considérés comme de 
simples clients mais bien comme des acteurs à nos côtés 
dans la mise en avant du savoir-faire de nos artisans et 
producteurs.

71 Rue de Tournai 59780 BAISIEUX
09 79 08 33 87
Ouvert : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 19h / 
mercredi et samedi de 9h30 à 18h
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MDWeb
Installée à Baisieux depuis septembre 2022, MDWeb est 
une agence de développement Web spécialisée dans les 
sites e-commerce. Créée en 2012, l’équipe est constituée 
de 12 salariés qui travaillent principalement avec la solution 
PrestaShop.

« Votre réussite nous tient à cœur. C’est pourquoi nous 
vous accompagnons sur le long terme dans votre projet. Du 
développement à la maintenance, en passant par l’hébergement 
de votre site e-commerce, nous mettons à votre disposition 
nos compétences et notre expertise. Capables de vous 
accompagner sur du B2C ou du B2B, nous sommes à l’écoute 
de vos besoins et faisons de votre succès notre priorité. »

AB Expertise Conseil
Le cabinet AB Expertise Conseil accompagne les entreprises 
dans des domaines d’activités variés sur les parties 
comptables, fiscales, juridiques, sociales et gestion. Il a une 
spécialité sur les entreprises liées au BTP et est tourné sur 
l’utilisation des outils digitaux qui permettent de transmettre 
de manière fluide et naturelle les informations (gain de temps 
et réduction des risques d’erreurs).

Sa valeur ajoutée ? La mise en place de tableaux de bord 
adaptés aux besoins des entreprises, avec plusieurs formules. 
Le cabinet favorise ainsi l’échange à travers ces tableaux de 
bord qui permettent au dirigeant de se poser pour prendre 
des décisions.

16
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Emmanuel Delrue (MDWeb) et Antoine 
Braure, Expert Comptable, tous deux 
camphinois, ont décidé d’implanter 
leurs locaux à Baisieux (au 2D avenue 
Colombier, ZA St Calixte). Une localisation 
idéale avec l’autoroute toute proche, des 
transports en commun (bus, train) et un 
cadre de vie agréable pour les équipes, à 
la campagne ! Ils partagent actuellement 
les locaux avec Patrice Laplace (Effilys) et 
la Micro-crèche Ô P’tits Mômes, ouverte 
depuis peu.

Rencontre avec 
les entrepreneurs du 
2D avenue Colombier 

MDWeb
Emmanuel Delrue
contact@mdweb.fr
www.mdweb.fr

AB Expertise Conseil
Antoine Braure
03 20 75 11 80
antoine.braure@abexpertise.fr
www.abexpertise.fr

De gauche à droite : 
Emmanuel Delrue, Antoine Braure et Patrice Laplace.
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Ô P’tits 
Mômes
Depuis le 13 février, Baisieux 
compte une nouvelle Micro 
Crèche, Ô P’tits Mômes, avec 
une capacité de 12 berceaux 
et d’une amplitude horaire 
de 7h30 à 19h du lundi au 
vendredi.

Dans un environnement agréable, 
elle accueille vos enfants sur une 
surface de 150 mètres carrés où 
tout est pensé pour leur dévelop-
pement et bien-être. C’est aussi un 
jardin privatif, totalement sécurisé, 
ainsi qu’un espace aquatique afin 
que les enfants profitent des acti-
vités extérieures et des jeux d’eau.

L’équipe de professionnels multi 
disciplinaire de la petite enfance 
(notre photo) accompagne les en-
fants et leurs parents en proposant 
des ateliers. L’accueil est régulier, 
occasionnel ou en urgence. La 
tarification est en fonction de vos 
ressources. Des réservations de 
places par les entreprises sont pos-
sibles (permettant aux salariés de 
concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle). Des places sont encore 
disponibles. 

Effilys
Effilys conseil en ressources humaines, 
accompagne les cadres, les dirigeants 
et leurs entreprises dans le dévelop-
pement de leur potentiel humain tant 
sur l’acquisition de talents, le coaching 
professionnel que la transition profes-
sionnelle :
▶  Outplacement individuel, financé 

par l’entreprise il permet un reposi-
tionnement rapide et réussi sur le 
marché du travail d’un salarié engagé 
dans une procédure de licenciement 
ou d’une rupture conventionnelle.

▶  Bilan de compétences, Effilys est 
certifié Qualiopi, finançable par le 
CPF le bilan de compétences Effilys 
permet aux bénéficiaires d’être ac-
compagnés par un consultant en 
toute bienveillance et de trouver le 
projet professionnel qui leur plaît 
vraiment, en phase avec leurs aspi-
rations profondes et le marché.

▶  Recrutement de cadres et di-
rigeants, Effilys prend en charge la 
totalité du processus de recrutement 
pour trouver les meilleurs talents, de 
l’audit de poste à la validation par un 
entretien d’évaluation approfondi de 
chaque candidat présenté.

▶  Executive coaching, Effilys accom-
pagne les cadres et dirigeants dans 
le développement de leur potentiel, 
pour une entreprise efficiente alignée 
avec les process, son environnement 
pour la réalisation de leurs objectifs.

Effilys est membre de Syntec Conseil. 
Son dirigeant Patrice Laplace est 
membre de la commission outplace-
ment individuel. 

Des entrepreneurs sensibles 
à leur cadre de vie proche
« Nous avons créé des carrés potagers, des fraisiers ont déjà été plantés 
(photo) et allons profiter des espaces auprès des clôtures pour planter des 
fruitiers palissés. Le but à terme : produire un jus de pomme qui pourrait être 
offert à nos salariés, clients ou partenaires…
Côté pelouse, nous avons semé un mélange de fleurs mellifères avec le but 
d’implanter des ruches. Côté toiture, des panneaux photovoltaïques ont été 
installés. » 

Antoine Braure

MICRO-CRÈCHE

Des surfaces en location sont encore disponibles à ce jour :
▶ Cellule à aménager de 200 m² au rez-de-chaussée
▶ Bureaux privés tout équipés de 18 m² et 25 m²
▶ Bureaux partagés
Contact pour la location : 
contact@bureaux-baisieux.fr / 07 80 91 39 29

Effilys
Patrice Laplace
06 50 21 40 90
03 62 59 36 67 
patricelaplace@effilys.fr
effilys.fr 

ZA Saint Calixte 
2D Avenue Colombier 
59780 Baisieux
03 20 71 56 83 
crecheoptitsmomes@gmail.com

FÉVRIER 2023
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JEUNESSE
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Relais 
Petite Enfance
L’année 2022 s’est terminée en beauté avec un magnifique 
spectacle « En attendant Noël » par la compagnie Familyform, 
toujours au top pour proposer aux enfants, aux familles et aux 
professionnelles des souvenirs et des moments de partage.
Les enfants ont retrouvé le relais après les fêtes et repris leurs 
marques dans les pôles de jeux !

Besoin d’un renseignement, d’un accompagnement 
à la recherche d’un mode de garde, contactez-moi : 
relaisenfancebaisieux@babilou.com - 06 20 88 70 78

L’Île Ô Mam
L’île Ô Mam en 2022 c’était :
▶  L’anniversaire de nos 3 ans d’ouverture,
▶  33 enfants accueillis et des liens tissés avec chacun d’eux 

et leurs familles,
▶  3 formations suivies pour approfondir nos connaissances 

en langue des signes, pour adapter notre communication 
à l’enfant et pour favoriser la bientraitance et prévenir les 
violences douces,

▶  Des intervenants pour des petits spectacles de musique, 
d’histoires contées.

Toujours autant de moments de partage et de joie qui nous 
laissent de beaux souvenirs ! Une année enrichissante tant 
sur le plan personnel que professionnel !

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS

▶ de printemps : du 1er au 8 mars
▶ d’été : du 1er au 13 mai

En ce début d’année la Mam est au complet mais 
des places se libèrent dès août 2023 ! N’hésitez pas 
à nous contacter et venir visiter notre structure.

BAFA : Brevet 
d’Aptitude 
aux Fonctions 
d’Animateur
Il a été délibéré et décidé au Conseil Municipal 
du 9 février 2023, de mettre en place un dispositif 
d'accompagnement à destination des Basiliens 
de 16 ans et plus.

Plus précisément, la municipalité va participer à la prise en 
charge partielle des frais liés à la formation initiale (stage de 
base) à hauteur de 210 € directement versés au centre de 
formation et dans la limite de 10 dossiers par an.

Les crédits sont prévus au budget 2023.
▶  Pour bénéficier de cette aide, les demandeurs seront 

reçus pour un entretien, après dépôt de leur candidature. 
Ce dossier d’aide pour le stage de base du BAFA est  
à retirer à l’accueil en Mairie ou au service jeunesse. 
Le versement de cette aide est lié à la réalisation de 
l’intégralité du stage de base par le bénéficiaire.

▶  Les candidats à ce dispositif seront sélectionnés en 
fonction de leur motivation, du dossier complété et 
du nombre de postulants. Au-delà de l’aide financière 
octroyée, ils vont ainsi tirer parti d’un accompagnement 
de l’équipe du service jeunesse de la Mairie tout au long 
de leur parcours de formation, grâce notamment à leur 
engagement à réaliser le stage pratique au sein de la 
commune.

TARIFS « SURVEILLANCE » :  
REPAS PAI (Protocole Accueil Individualisé) 
ET PIQUE-NIQUE

Il a été voté une baisse conséquente  
du montant de ces deux prestations lors 
du dernier conseil municipal. Nouveau 
tarif entre 1 € et 1,20 € selon les tranches 
(précédemment, entre 2,27 € et 2,47 €).



Conseil Municipal des Jeunes

Un bel 
engouement

 citoyen !

Le samedi 28 janvier a eu lieu l’élection du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes, en salle des mariages. Près d’une cinquantaine de Basiliens ont fait 
le déplacement pour élire leurs représentants pour deux ans.

L’occasion de découvrir comment se 
déroule une élection grâce à quelques 
explications fournies par les élus présents, 
puis la découverte de l’isoloir, de l’urne… 
comme lors de vraies élections !

Le premier candidat à avoir voté : Hélène 
Robillard. Le premier Basilien non-candidat 
à avoir voté : Stella Miano. Et bien sûr… à 
17h pile, la fermeture du bureau de vote et 
dépouillement sous les yeux attentifs des 
élus présents. Le maire les a encouragés 
dans cette nouvelle aventure et félicités.

Bravo à notre nouvelle équipe de seize 
jeunes élus, pleins de motivation et d’idées, 
pour rendre notre commune encore plus 
belle et agréable.

JEUNESSE
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QUELQUES CHIFFRES 2022-2023 :

▶  489 dossiers familles sont gérés par le service 
jeunesse de la Mairie.

▶  704 enfants sont concernés dont 85 scolarisés 
ailleurs qu’à Baisieux : collèges, etc.

▶  https://baisieux.myperischool.fr/
Le service jeunesse est joignable du lundi  
au vendredi au 03 20 34 09 34 de 7h15 à 18h45 
E-mail : direction.acm@mairie-baisieux.fr

Pour sécuriser, fiabiliser les inscriptions, limiter 
le gaspillage alimentaire, remplacer un logiciel 
devenu obsolète, il était devenu impératif de 
modifier le fonctionnement des inscriptions aux 
différentes activités proposées par les services 
municipaux, soient la restauration scolaire, les 
mercredis récréatifs, les accueils collectifs de 
mineurs et club ados (petites vacances et été), 
les garderies périscolaires et études surveillées 
matin/soir pour l’école Paul-Émile Victor et la 
garderie du soir pour l’école Saint Jean-Baptiste.

Ainsi, la municipalité avec l’aide du 
service jeunesse a opté pour l’utilisation 
d’un nouveau logiciel (également doté 
d’une application Smartphone).

Pour lancer ce changement, le choix 
s’est porté sur la période des vacances 
de Noël : pas de centres de loisirs or-
ganisés sur la commune à cette période 
(Convention passée avec la commune 
de Chéreng qui accueille les enfants 
Basiliens pendant cette période si 
nécessaire) et nouvelle année civile.

Des règlements liés à ces change-
ments ont été votés en conseil 

municipal le 15 décembre 2022. Ces 
mêmes règlements ont été affinés lors 
du conseil municipal du 9 février pour 
une mise en œuvre complète après les 
vacances d’hiver, soit le lundi 27 février 
2023.

Une réunion d’information et d’échang-
es a eu lieu le jeudi 26 janvier dernier, 
avec les parents représentants les par-
ents des 3 écoles de la ville sur ce sujet. 
Une seconde réunion est prévue en 
mai prochain afin d’effectuer le bilan de 
ces changements et amorcer d’autres 
travaux prévus sur le domaine de la 
jeunesse.

RESTAURATION :
scolaire, mercredis récréatifs, 
centres de loisirs et clubs ados
▶  Réservable au plus tard le 

vendredi 11h de la semaine qui 
précède.

▶  Un supplément de 1 € par foyer 
sera appliqué pour la semaine 
en cas d’oubli de réservation.

▶  En cas de maladie, contacter 
le service jeunesse entre 7h15 
et 8h30 pour décommander le 
repas, un avoir sera généré lors 
de la réception de l’attestation 
sur l’honneur disponible dans 
« informations utiles » de votre 
portail.

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
Inscriptions accessibles jusqu’au 
vendredi 11h précédant le 
mercredi souhaité. 

GARDERIES (scolaires*, 
mercredis récréatifs, centres…) 
et ÉTUDES SURVEILLÉES PEV
Réservables jusqu’à 1h avant  
le début de la prestation.
*  PEV : Garderies matin & soir  

St Jean-Baptiste : soir 

CENTRES DE LOISIRS
Modalités d’inscriptions 
inchangées (selon calendrier 
diffusé par le service jeunesse).

À savoir : La commission éducation je-
unesse travaille également sur tous ces 
sujets et émet des avis sur l’ensemble 
des éléments présentés en réunion et 
en conseil municipal.

✁

▶  https://baisieux.myperischool.fr/
Le service jeunesse est joignable  
du lundi au vendredi au 03 20 34 09 34  
de 7h15 à 18h45. E-mail :  
direction.acm@mairie-baisieux.fr

Mémo Familles 
(conforme aux règlements votés en CM du 9 février 2023)
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Certains élèves ont eu la chance d’assister au spectacle 
« Intro » de la compagnie ETRA. Intro pour introduction et 
introspection. C’était un trio de danseuses : Mellina, Alison 
et une remplaçante, Fiona. La musique a été créée par 
Patrick De Oliveira ; c’était une musique électro. Mellina, 
la Chorégraphe vient du domaine du Hip-Hop, Alisson du 
domaine du dessin et Fiona du Modern Jazz.

Au début du spectacle, elles ne bougeaient que leurs 
doigts de pied sur la musique. Au bout d’un moment, elles 
ont commencé à danser avec tout leur corps. Elles ont 
alterné mouvements souples et mouvements « saccadés ». 
On a ressenti différentes émotions selon le moment, la 
lumière, la musique, les mouvements des danseuses : joie, 
tristesse, colère, inquiétude, curiosité… et aussi la sensation 
« d’électricité ».

On a eu la chance de pouvoir dialoguer après le spectacle 
avec les danseuses. Tout le monde a pu s’exprimer et poser 
des questions, entre autres sur leur métier.

Mélina, Leïla, Romy et Ilies de CM2 
(Mme Decaudin)

ÉCOLE PAUL-ÉMILE VICTOR

Lundi 21 novembre, Anaïs Haas qui vient du « gymnase » de 
Roubaix, a expliqué aux CM de Paul-Émile Victor ce qu’est la 
danse contemporaine/urbaine.

La danse contemporaine est inspirée du hip-hop et de la 
danse classique, mais en danse classique on ne peut pas 
aller au sol, contrairement à la danse contemporaine. Cette 
danse se pratique à pied nus. Pour illustrer ces propos, 
elle nous a montré le clip de la chanson « Chandelier » 
chantée par Sia et dansé par une enfant, qui réalise une 
époustouflante chorégraphie de danse contemporaine. On 
a également visionné une émission américaine et la pub du 
parfum Kenzo. La danse contemporaine peut également 
s’inspirer des gestes du quotidien, comme se brosser les 
dents.

Pour finir, elle nous a présenté un spectacle intitulé « Intro » 
réalisé par Mellina Boubettra et dansé par elle-même ainsi 
que deux autres danseuses.

Gabrielle, Elisa, Joseph et Cléa de CM1 
(Mme Decaudin)

Rencontre avec 
“Le Gymnase”

Mardi 24 janvier 2023, à Baisieux, la classe de 
CM2 de Madame Courbras de Paul-Émile Victor
est allée planter des arbustes au bout de la rue 
Paul-Émile Victor.

Pousse-pousse bel arbuste !
Alice, une dame dont le métier est paysagiste et qui fait partie 
d’une association est venue nous proposer cette activité.
Nous avons planté des arbres. On a d’abord creusé des trous, 
on a vu nos amis les vers de terre, on a planté des arbustes 
que l’on a protégés avec un filet biodégradable. C’était cool !

La nature et nous
C’est important pour la nature de planter des arbres :
▶  Pour la nature des humains et des animaux, comme les 

oiseaux, les écureuils, les lapins, les vers de terre…
▶  Pour le bois, pour faire le papier, les meubles, les maisons…
▶  Pour l’oxygène
▶  Pour sensibiliser les enfants
On doit planter des arbres car on les coupe. On consomme 
plus que l’on plante. Si tout le monde fait comme nous et 
plante un arbre, on peut peut-être sauver la planète !
Planter 500 arbres, ce n’est pas énorme, mais ce sont les 
petits gestes qui font les grands changements : un petit pas 

pour l’Homme, un grand pas pour l’humanité. Mais revenons 
à nos moutons… Ce que nous respirons s’appelle l’oxygène et 
ce que nous rejetons s’appelle le dioxyde de carbone (CO2). 
Les arbres eux, c’est l’inverse : ils aspirent le CO2 et rejettent 
l’oxygène. C’est un cycle éternel qui ne restera pas à cause 
de la déforestation.

Chers Basiliens, chères Basiliennes :
La nature c’est important, protégeons l’environnement.
Les arbres servent à notre survie, si nous les protégeons, 
ils le feront aussi !

Les élèves de CM2 de Mme Courbras
de Paul-Émile Victor (avec Mme Courbras)

500 arbres à Baisieux
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ÉCOLE SACRÉ CŒUR

INSCRIPTIONS
Envie de rejoindre notre école ? Prenez contact dès à présent avec Mme Flahou, la chef d’établissement. 
Les rendez-vous pour l’année 2023-2024 ont déjà démarré et nous entamons ceux de l’année 2024-2025.
Contact : direction@sacrecoeurbaisieux.fr/www.sacrecoeurbaisieux.fr et Facebook sur @EcoleSacreCoeurBaisieux

Conseil de délégués
Nos délégués de classe jouent un rôle important dans la vie de l’école. 
Nous les rencontrons une fois par période pour avancer sur des sujets 
essentiels. Lors du dernier conseil de délégués, ils ont mis en place le 
banc de l’amitié. Le principe ? Si un camarade se sent seul, il s’y assoit 
et ses camarades peuvent aller à sa rencontre et lui proposer des jeux.
Ils travaillent également ensemble pour mettre au point un carnet de 
jeux collectifs de cour avec et sans matériel.

Célébration  
et fête de Noël
L’année 2022 s’est achevée 
sur une belle célébration de 
Noël à l’église Saint Martin.
Nous avons pu fêter Noël en 
compagnie du Père Stéphane 
et des nombreux parents 
présents à nos côtés.
L’APEL nous a organisé une 
belle fête de Noël sous le thème 
« Noël sous les tropiques ».
Après une chorale des enfants,  
place au marché de Noël et au repas.
Une belle ambiance avec la 
rediffusion du match de l’équipe 
de France contre l’Angleterre.
La victoire de la France s’est fêtée 
avec la venue du Père Noël.
Une belle réussite ! 
Merci l’APEL.

Le carnaval
Le 10 février, veille des vacances scolaires,  
les élèves (et l’équipe entière de l’école)  
se sont mis aux couleurs du Carnaval. Chacun 
a pu choisir son plus beau déguisement !
La fête a eu lieu l’après-midi dans la cour 
de l’école avec de la musique, des crêpes 
et une bonne ambiance ! Ce jour de 
fête fut immortalisé de quelques photos 
(disponible sur le blog de l’école).

Sorties pédagogiques
Notre thème “Les arts, toute une histoire” anime notre 
année scolaire et rythme les sorties pédagogiques.
Les enfants ont bénéficié d’un beau spectacle de Noël dans 
notre école mais aussi de sorties au musée LAM pour les 
maternelles avec des découvertes d’œuvres et des ateliers.
La découverte de la musique rythme cette 3e période. 
Les enfants découvrent les instruments, travaillent 
l’écoute musicale et découvrent des artistes.
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Merci à tous nos partenaires pour les ateliers « jardinage » 
vécus par tous les élèves. Nous aurons plaisir à sentir les fleurs, déguster 
les fruits, lire à l’ombre de notre marronnier replanté dans la commune. 

ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE

Vous pouvez nous contacter par mail : sjbaisieux@neuf.fr, par téléphone : 03 20 79 39 69 
ou via notre site : https://ecole-sjb-baisieux.weebly.com et consulter nos différents supports de communication : 
Comptes Instagram, Twitter @ecolesjbbsx, Pages Facebook ‘’Ecole Saint Jean-Baptiste Baisieux’’ 
et ‘’APEL – Ecole Saint Jean Baptiste De Baisieux’’

Après la livraison des nouvelles classes 
toutes neuves en novembre 2022, la rénovation 
des classes existantes a pris fin début février 
2023, nous permettant d’emménager durant 
les vacances. Côté mobilier, pour apprendre en 
bougeant, nous avons un bureau 
vélo, des tables inclinables et 
des chaises à roulettes. Merci 
à tous pour ces équipements 
immobiliers et mobiliers.

Venez découvrir ces infrastructures 
et inscrire vos enfants. 
Portes ouvertes le 1er avril 2023.

Savez-vous planter les… ? 

Après avoir souhaité « bonne année, bonne santé » 
début janvier, le 23 janvier 2023, nous avons fêté le 
nouvel an chinois, marquant le début de l’année du 
lapin. 15 jours plus tard, c’était la fête des lanternes. 
Nous avons cuisiné et goûté des tangyuans, boulettes 
de farine de riz gluant. À la découverte de coutumes 
asiatiques.

JEUNESSE
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Repair Café
De l’utilité de réparer
Une cafetière qui ne laisse plus passer l’eau, 
un four encastrable qui ne chauffe plus, un 
taille-haie électrique qui fonctionne par 
à-coups ? « Quelle est l’utilité de réparer quand 
le coût de la main-d’œuvre est beaucoup plus 
cher que d’en acquérir un nouveau ? »

C’est devenu un réflexe de consommation au grand bonheur 
des industriels : je jette, je rachète.
« C’est très bon pour le chiffre d’affaires et il justifie la 
conservation des emplois ». Sauf que, les emplois sont hors 
de France et n’ont pas d’utilité pour résoudre les déficits 
budgétaires, notre budget en souffre, nous jetons des produits 
complexes et polluons notre planète, nos achats prennent 
les ressources limitées de notre planète, sauf que nous 
polluons en faisant venir les nouveaux articles de lointaines 
contrées : combien de frontières ont franchi toutes les pièces 
et assemblages qui composent nos appareils ?

Un geste éco-citoyen : avant de jeter, consultez le Repair 
Café… Le Repair Café, ce sont des bénévoles, passionnés, des 
Sherlock Holmes de la panne électrique, mécanique de vos 
appareils. Il se réunit le 2e mercredi de chaque mois  
(sauf exception) de 18h à 20h30, salle Van Gogh.

1/Atelier Circuit Training avec Maxime Coach sportif
Connaissez-vous les avantages des circuits ?
•  Augmente la dépense énergétique
•  Renforce et tonifie le corps
•  Travail le système cardiovasculaire
•  Séance ludique et varié

2/Atelier Gym douce et Pilates avec  
une kinésithérapeute de Baisieux
Venez remettre votre corps en mouvement  
et en douceur. Activité sportive adaptée à tous,  
même en cas de pathologie et douleur.

smileyaufeminin@gmail.com - 06 82 41 36 03
Adhésion de 25 euros par an + participation à l’atelier

Smiley au Féminin
L’association propose des ateliers bien-être et du sport.

Baisieux
Tennis de Table
Le Baisieux Tennis de Table, outre ses 
sections Compétitions Loisirs et Jeunes, 
possède également une section Retraités.

Les mardis et jeudis de 10h à midi, la salle de 
l’espace Suzanne Regnier leur est réservée. Les 
débutants comme les confirmés sont les bienvenus 
et bénéficieront le jeudi matin des conseils 
prodigués par un entraîneur diplômé. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir sa raquette mais il est impératif 
de venir avec sa bonne humeur. La convivialité  
est le maître mot de cette section qui participe  
à différents tournois et rencontres amicales avec 
d’autres clubs de la métropole comme vous pouvez 
le voir sur la photo prise lors de la venue de nos 
amis de Toufflers.

Venez vite nous rejoindre et pour toute information 
appelez-nous au 06 72 21 83 65
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Les professeurs : 

 

 

Aikido 
Aïki Taïso 

Karaté Do 
Shotokan 

Karaté Do 
Shotokan 

Karaté Jutsu 
Taï Jitsu 

Karaté Jutsu 
Taï Jitsu 

Pascal  
Verstraet 

Thierry 
Vandamme 

André 
Mullier 

Jacques 
Willems 

Roland 
Limassez 

Le bureau : 

Trésorière Membre bureau Membre bureau Membre bureau Membre bureau Membre bureau Secrétaire Président Membre bureau Membre bureau 

Amandine 
Bellengier 

Ariane 
Berteloot 

Audrey 
Brocqueville 

Pierrick 
Delemmme 

Trystan 
Dusenne 

Alexandre 
Duforeau 

Boris 
Lebacq 

Roland 
Limassez 

André  
Mullier 

Martin 
Torfs 

Saison 2022/2023 

 

 

Baisieux Arts Martiaux
Une équipe à votre écoute. Possibilité tout au long de la saison de faire un essai et de s’inscrire.

Informations complémentaires sur :
https://sites.google.com/site/
baisieuxartsmartiaux/
À bientôt sur les tatamis !

La Philharmonie de Baisieux

Chers amis musiciens,
Comme vous le savez sûrement, notre commune dispose 
d’une École de musique ainsi que d’une Philharmonie. 
Celle-ci est à la recherche de nouveaux musiciens pour 
compléter ses rangs. Nous recrutons tous instruments à 
vent, bois, cuivre et percussions. Surtout, n’ayez crainte : 
l’harmonie est un lieu amical, convivial, familial et accueille 
tous les niveaux !

N’hésitez pas, venez nous rencontrer le mardi soir de 
20h30-22h Salle Verdi au Manoir d’Ogimont. L’école de 
musique, recherche un(e) professeur de clarinette. Pour 
tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter via 
notre page Facebook. Pour nous rencontrer, venez nous 
écouter le 7 avril ainsi que le 13 mai 2023. 
À très vite !



FÉVRIER 2023 - N°48

L’ACTU DES ASSOS

26

Il faut dire que le programme était alléchant avec des 
chorales proposant des répertoires variés, allant du 
classique au contemporain sans oublier les comédies 
musicales, dirigées de mains de maître par de talentueux 
Chefs de Chœurs : Marie-Claire Gaillet pour “La Clé 
des Chants”, Nicolas Woytasik pour “Hamadryade” 
et “Cysoing en Chœur”, Gino Hostens pour “le 
Cantus de Bouvines” et “Les Chœurs de la Plaine”. 
L’accompagnement au piano de l’ensemble des œuvres  
a été assuré par Nicolas Woytasik et Jean-Paul Traore.

De nombreuses personnalités notre Députée Madame 
Charlotte Parmentier-Lecocq et son Suppléant Monsieur 
Jean Moullière, ainsi que 3 générations de Maires de la 
commune de Baisieux : Messieurs Philippe Limousin, 
Paul Dupont et Francis Delrue, nous ont fait l’honneur  
de leur présence pour ce concert.

Un chant final “Mon cœur survivra pour toi” du célèbre 
film “Titanic” entonné par les chorales a été repris en 
chœur par le public séduit par la mélodie et les paroles 
bien connues de ce chant magnifique présent dans 
toutes les mémoires.

Un concert de chant choral
très applaudi à Baisieux
L’Espace Villeret du Centre Socio-culturel d’Ogimont était comble, le dimanche 20 novembre 2022. 
Quelques 400 spectateurs et choristes invités par la chorale “Les Chœurs de la Plaine” s’y sont 
retrouvés pour un après-midi musical.

Les Chœurs de la Plaine organisent un super loto, 
le samedi 11 mars à 19h (Espace Jacques Villeret), 
renseignements au 06 65 64 25 47.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Éco-citoyenneté… quelle priorité pour Baisieux !

Chers amis Basiliennes et Basiliens,

En ce début d’année beaucoup de communes mettent 
en avant leur investissement récent ou à venir dans un 
éclairage public à technologie LED. À Baisieux on n’en parle 
pas et pour cause cela fait 8 ans que nous avons installé un 
éclairage LED dont la puissance varie pendant la nuit. Cela 
fait aussi 20 ans que les équipements (or Mairie et salle 
Régnier) sont chauffés par un réseau de chaleur alimenté 
par une chaufferie biomasse. De même il y a 20 ans l’école 
PEV a été construite suivant les règles Haute Qualité 
Environnementale.

Anticiper plutôt que subir est un principe que nous avons 
toujours appliqué dans la gestion de la commune.

Dans tous les domaines, « les conséquences de ce qu’on 
ne fait pas sont les plus graves » (M. Marien). Ce n’est pas 
parce qu’un projet, essentiel pour l’avenir de la commune, 
est difficile à mettre en œuvre et à financer qu’il faut le 
déclarer irréalisable. Ceci est particulièrement vrai dans le 
domaine des déplacements.

À Baisieux, il est évident que le trafic de transit va continuer 
à s’accroître, c’est la position privilégiée de notre commune 
qui veut cela.

Tout en intensifiant le rôle de la gare, le seul moyen de 
développer en toute sécurité les modes doux dans les 
déplacements internes (cycliste, piéton, PMR, poussette) 
est de créer une alternative aux flux automobiles de transit. 
C’est un projet à long terme qui doit être inscrit au Plan 
Local d’Urbanisme. Si comme nous, vous pensez que la 
sérénité de l’avenir de Baisieux passe par une réorganisation 
des flux de transit et par la création d’un véritable plan de 
circulation en voirie partagée, ensemble, essayons de faire 
évoluer le PLU et le Plan De Mobilité (enquête publique 
du PLU).

Planter des arbres c’est bien et facile, sécuriser les 
déplacements en mode doux c’est très difficile mais encore 
plus essentiel pour garder notre 1re place au classement des 
communes où il fait bon vivre dans la MEL.

Amitiés,
Francis DELRUE

pour les membres d’Unis Pour Baisieux

Chers Toutes et Tous,

Presque 3 ans se sont écoulés depuis notre élection à 
la Mairie de Baisieux et un certain nombre de projets, 
portés par notre équipe, ont été finalisés ou sont en bonne 
voie comme les aires de jeux, les plantations d’arbres 
et d’arbustes vitales pour notre planète en urgence 
climatique, la création d’un Relais Petite Enfance plus 
conséquent, les projets de maison médicale et de salle 
des fêtes, la réorganisation des services municipaux pour 
une meilleure prise en compte de toute la population, sans 
oublier nos aînés qui sont notre mémoire. Pour savoir où 
l’on va, il faut savoir d’où l’on vient.

D’autres idées que nous portons sont encore à l’état 
d’étude, car il est difficile de tout réaliser en même 
temps, d’autant que pour avancer dans tous ces projets, 
il est important de pouvoir compter sur les personnels 
municipaux par exemple qui sont aujourd’hui de bonne 
volonté mais finalement peu nombreux.

Malheureusement, les membres de l’opposition ne sont 
pas dans cette démarche d’évolution. Il est pourtant 
tellement important de ne plus vivre dans le passé. Leur 
discours est déformé et surtout, beaucoup plus grave, 
sans preuve et sans argument.
C’est ce que l’on appelle, au minimum, de la désinformation.

Au contraire, les membres de la majorité municipale 
sont dans une démarche de participation basée sur des 
documents accessibles et consultables. Surtout, elle est 
transparente et souhaite communiquer positivement.

Notre équipe travaille pour et avec les Basiliennes et 
les Basiliens car notre valeur première est de rester à 
l’écoute de tous les habitants. C’est pour cela que les 
conseils de quartier, le conseil municipal des jeunes, 
les associations et les bénévoles sont aussi importants 
pour notre équipe.

À travers les sondages, groupes de travail et commissions, 
nous sommes attentifs à l’évolution que vous souhaitez 
pour notre ville. Vous nous informez et nous vous 
informons.

Et nous avançons ensemble.
 

L’équipe 
Baisieux Passionnément

OPPOSITION MUNICIPALE

Unis Pour BaisieuxBaisieux Passionnément
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« QUAND LA BD S’ALLIE
À LA MUSIQUE… »

Événement littéraire INÉDIT en LIVE

Avec Nicolas DELESTRET,
François DUPRAT
(Artistes-Auteurs de Bandes Dessinées)

et la Philharmonie de Baisieux

15H- 17H30
Présentation/ échanges sur les différentes thématiques liées
au métier de la BD, ponctués de plages musicales interprétées par
La philharmonie de Baisieux et illustrées en live par les auteurs

17H30
Café rencontre entre les spectateurs et les artistes

Dimanche 19 MARS
Espace Villeret

BAISIEUX
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