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Dimanche 8 novembre
Concert de Sainte-Cécile
Philharmonie

Samedi 19 septembre
World Cleanup day
Mairie

Mardi 25 août
Don du sang - EFS
Espace Jacques Villeret

Dimanche 27 septembre
Repas des aînés
Reporté

Dimanche 30 août
Sortie familiale
Baisieux à vélo
Ogimont - Salle Vinci

Dimanche 11 octobre
Les belles sorties
Espace Jacques Villeret

Octobre

Septembre

Vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 octobre
Festival de théâtre
amateur – SNPJ
Espace Jacques Villeret

Mercredi 9 septembre
Repair café
Ogimont - Salle Van Gogh
P.30

Samedi 12 septembre
Forum des associations
Espace Jacques Villeret

Vendredi 9 octobre
Auberge espagnole
Amicale PEV
Espace Jacques Villeret
Samedi 10 octobre
Soirée de bienvenue
APEL Saint Jean Baptiste
Espace Jacques Villeret

Novembre

Mercredi 14 octobre
Repair café
Ogimont - Salle Van Gogh
Dimanche 18 octobre
Concert
Les chœurs de la Plaine
Reporté en avril 2021

Mercredi 11 novembre
Commémoration
Manoir d’Ogimont
Vendredi 13 novembre
Tournoi de belote
ASBP
Salle Charles Leroy
Samedi 14 novembre
Repas
Amicale PEV
Espace Jacques Villeret

Mardi 20 octobre
Don du sang - EFS
Espace Jacques Villeret

P.4

Vendredi 18 et dimanche
20 septembre
Festival de théâtre
amateur des Pays du Nord
Espace Jacques Villeret

Dimanche 11 octobre
Accueil des nouveaux
habitants / Maisons
ﬂeuries / Célébration
des parents de l’année /
Médaillés du Travail
Espace Jacques Villeret

Inscriptions accueils
de loisirs d’automne :
du mercredi 9 au
16 septembre
Accueils de loisirs
d’automne :
du lundi 19 au
vendredi 30 octobre

Samedi 31 octobre
Soirée Halloween
Amicale PEV
Espace Jacques Villeret

* Programmation sous réserve de l’évolution sanitaire.

Les permanences en Mairie
Conciliateur de Justice
Bernard SAUDO
Permanence 1 mardi
sur 2 de 9h à 12h
Uniquement sur
rendez-vous
Contact : 03 20 19 63 63
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Assistante Sociale
Isabelle BECUE
Permanence sans
rendez-vous 1 mercredi
sur 2 de 9h à 11h
Renseignement en mairie
au : 03 20 19 63 63

Espace Info énergie
Sylvain TOUZÉ
Permanence en mairie
le 1er mercredi du mois
de 13h30 à 17h
Sur rendez-vous au :
03 20 52 00 23 ou
eie@mres-asso.org

Ma Commune, Ma santé
Permanence en mairie
le 4e lundi du mois
de 9h à 12h
www.macommunemasante.org
Sur rendez-vous au :
09 82 51 68 68

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous (03 20 19 63 65)

ÉDITORIAL
Madame, Monsieur,
Chères Basiliennes,
Chers Basiliens, Chers amis,
Le 15 mars dernier, vous
avez choisi la voie du
changement. Un changement historique puisque la
victoire de notre équipe a
marqué un tournant dans
l’histoire de Baisieux de
37 ans de continuité politique. Je tiens, au nom de toute l’équipe Baisieux
Passionnément, à vous remercier pour votre vote et
la confiance que vous nous avez témoignée à cette
occasion.
La volonté de changement qui s’est exprimée dans
les urnes nous oblige et nous donne la légitimité de
servir l’intérêt des Basiliens, de tous les Basiliens, avec
l’engagement et la conviction qui caractérisent et caractériseront notre action municipale tout au long de
ce mandat.
Servir notre belle commune est une chance et un honneur et nous nous sommes attelés à la tâche après une
période un peu particulière de confinement qui a vu le
maintien en place de l’équipe sortante jusqu’au 23 mai,
date à laquelle nous avons pu prendre nos fonctions.
L’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire est
constituée de 21 élus, dont 8 adjoints et 5 conseillers
délégués dont vous trouverez les délégations dans ce
magazine. Certaines délégations sont nouvelles car
plébiscitées par votre vote, notamment la démocratie
participative et l’agriculture, ce qui nous a conduits
à constituer une équipe municipale renforcée, tout à
votre écoute pour mettre en œuvre votre programme.
Notre début de mandat a été chargé, pour ne pas dire
“dense” en nombre d’actions et nombre de décisions
que nous avons été amenés à prendre.
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Nous avons également mis en place un sursis à statuer
sur les projets en matière d’urbanisme portés et développés par la municipalité sortante. Il nous faut prendre
le temps de la réflexion et de la concertation comme
nous nous y sommes engagés et ainsi, répondre à vos
attentes notamment en matière de cadre de vie et de
préservation du caractère semi-rural de Baisieux. Cette
attente, vous l’avez exprimée avec force et de manière
récurrente lors de la campagne. Nous respecterons cet
engagement qui structurera notre action municipale
tout au long de notre mandat.
En parallèle, nous avons décidé de participer à l’appel
à projets lancé par la Région dans son plan “1 million
d’arbres pour les Hauts-de-France” en déposant un
dossier en ce sens. La crise climatique que nous traversons est également d’une exceptionnelle gravité et
toute action en vue d’en réduire l’intensité nous semble
primordiale.
Enfin, les travaux du nouveau pôle sportif ainsi que
l’extension de l’école Paul-Émile Victor ont repris à
l’issue de la période de confinement que nous avons
traversée entre mars et juin et se déroulent désormais
dans des conditions normales.
Seul point noir au tableau, la salle Louis Delezenne, qui,
suite à la tempête de novembre 2019, a vu une partie
de sa toiture affectée par la détérioration d’éléments
de structure métallique précontraints, nous imposant,
pour des raisons de sécurité évidentes et après expertise, d’en interdire l’accès au public, ceci jusqu’à ce que
nous soyons en mesure d’envisager la suite à donner
à ce sinistre.
Nous avons beaucoup de projets pour la commune,
notre détermination à servir avec passion les intérêts
de tous les Basiliens est pleine et entière et dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, portez-vous bien et
prenez soin de vous en respectant les gestes barrières.
Très cordialement,

Tout d’abord, du fait de la crise sanitaire grave que
nous avons traversée, nous avons été contraints de
nous organiser pour faire face à des défis et difficultés
jusqu’alors méconnus. L’organisation des centres de
loisirs impactée par les restrictions sanitaires et les
travaux de PEV, défis qui ont monopolisé pleinement
l’équipe jeunesse et qui, grâce à la solidarité entre
toutes les écoles de la commune, à la compétence et à
l’engagement de l’ensemble des équipes municipales,
a permis l’accueil des enfants dans les meilleures conditions possibles.

Philippe LIMOUSIN
Maire de BAISIEUX

Service communication :
communication@mairie-baisieux.fr /
Site internet : www.mairie-baisieux.fr
Édité par la mairie avec la collaboration des
associations et amicales basiliennes
Mise en page : Key Moon - Simon Delaporte
Imprimé par l’Imprimerie Becquart
(papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).
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Fête Nationale

L

e 11 juillet a marqué la fin de l’état d’urgence sanitaire
sur le territoire métropolitain et de nouvelles
mesures de déconfinement sont entrées en vigueur.
La crise sanitaire encore existante, n’a pas permis
d’envisager une fête nationale festive, comme nous l’aurions
tous souhaité. Pique-nique citoyen, concert, feu d’artifice…
n’ont pu avoir lieu. Ce n’est que partie remise ! L’événement
2021 n’en sera que plus savoureux.

Dans le cadre de la continuité de la vie de la Nation, la
Municipalité de Baisieux a procédé le 13 juillet à un dépôt
de gerbe au Mémorial, en présence de représentants de
l’UNC Baisieux, dans le respect des gestes barrières et règles
sanitaires en vigueur.

UNE FÊTE NATIONALE 2020 LIMITÉE,
MAIS D’AMPLEUR DANS NOS CŒURS
Le 14 juillet marque la naissance de la France en tant
que République. Même si nous
n’avons pas pu nous réunir pour
célébrer cette date clé de notre
histoire, nous vous proposons
de faire parler votre cœur en
envoyant photos, dessins, croquis, poèmes, témoignages de ce
que représente pour vous la fête nationale.
> Envoyez vos réalisations par e-mail à :
communication@mairie-baisieux.f
Elles seront exposées lors du Forum des
Associations du 12 septembre 2020.

Cérémonies municipales du 11 octobre 2020

août 2020

Le 11 octobre prochain, la Municipalité accueillera au sein
de l’Espace Villeret, les nouveaux habitants et remettra
les prix aux participants du concours des maisons ﬂeuries.

traditionnellement organisés le 1er mai n’ayant pas eu lieu
en raison du confinement).

Ce sera également l’occasion de célébrer les parents de
l’année ainsi que les médaillés du travail (ces événements,

> Vous êtes nouveau Basilien ? Contactez-vite la Mairie
pour participer à l’accueil des nouveaux habitants.

ec hos

Participation aux cérémonies sur invitation courrier.
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Installation du Conseil Municipal

C’

est le 23 mai dernier que
s’est déroulée l’installation du nouveau Conseil
Municipal. Compte tenu
de la crise sanitaire et afin de faciliter
les mesures barrières, cette réunion s’est
tenue au sein de l’Espace Villeret sans
présence de public, et a été retransmise
en direct.
Philippe LIMOUSIN a été élu Maire de
Baisieux. Il sera entouré durant ce mandat
de 8 adjoints, 5 conseillers délégués et 13
conseillers municipaux (dont 6 conseillers d’Unis pour Baisieux).

Les commissions municipales
7 commissions municipales permanentes ont été créées lors du conseil municipal du
16 juin 2020, pour toute la durée du mandat. Chaque commission, animée par un adjoint,
est composée de 9 conseillers : 7 de la majorité municipale et 2 élus de l’opposition.
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Olivier VANDEVELDE
Bernard COCQCET
Pascale CUSSEAU
Francis DELRUE
Bénédicte HERMAN
Bénédicte LECLERCQ
Odile PAQUIER
Matthieu THÉRY
Karl VERBECQUE

ACTIONS CULTURELLES,
ASSOS CULTURELLES
ET SPORTIVES, FÊTES
ET CÉRÉMONIES
Céline HERENGUEL
Paulo ANTUNES
Christian GUILBERT
Audrey DELECROIX
Isabelle DUFOUR
Jean-Pierre MACRÉ
Odile PAQUIER
Matthieu THÉRY
Olivier VANDEVELDE

ENVIRONNEMENT,
URBANISME ET CADRE DE VIE
Coralie SCHOEMAECKER
Paulo ANTUNES
Bernard COCQCET
René DESPREZ
Laurence DUTILLEUL
Jean-Michel FIÉVET
Christian GUILBERT
Michel PAQUIER
Odile PAQUIER

ACTIONS JEUNESSE,
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Pascale CUSSEAU
Christine CHANTRAINNE
Isabelle DUFOUR
Audrey DELECROIX
Bénédicte HERMAN
Pawel KIJOWSKI
Jean-Pierre MACRÉ
Coralie SCHOEMAECKER
Philippe VERDEBOUT

SÉCURITÉ, TRAVAUX,
ENTRETIEN PATRIMOINE
COMMUNAL
Michel PAQUIER
Bernard COCQCET
Audrey DELECROIX
Francis DELRUE
Luc DEVYLERRE
Myriam FLAMENT
Jean-Pierre MACRÉ
Odile PAQUIER
Coralie SCHOEMAECKER

FINANCE, EMPLOI,
COMMERCE LOCAL,
VIE ÉCONOMIQUE
Karl VERBECQUE
Pascale CUSSEAU
René DESPREZ
Bruno DEWAILLY
Myriam FLAMENT
Céline HERENGUEL
Pawel KIJOWSKI
Bénédicte LECLERCQ
Olivier VANDEVELDE

AGRICULTURE, VOIRIE,
RISQUES NATURELS
Jean-Michel FIÉVET
Francis DELRUE
René DESPREZ
Luc DEVYLERRE
Bruno DEWAILLY
Laurence DUTILLEUL
Michel PAQUIER
Coralie SCHOEMAECKER
Philippe VERDEBOUT
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Conseil Municipal :
Vos nouveaux élus pour 2020-2026
Élu pour six ans à l’occasion des élections municipales du 15 mars 2020,
le Conseil Municipal basilien s’est installé le 23 mai dernier.
Retrouvez les portraits de l’ensemble de vos élus :
Monsieur le Maire, les adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux.

MONSIEUR LE MAIRE

LES ADJOINTS

Pascale CUSSEAU
1ère adjointe
Éducation, Jeunesse,
restauration, ressources
humaines
Groupe Baisieux Passionnément

Olivier VANDEVELDE
2ème adjoint
Démocratie participative,
associations sportives,
informatique
Groupe Baisieux Passionnément

Bénédicte LECLERCQ
3ème adjointe
CCAS, Santé, logement social
Groupe Baisieux Passionnément

Karl VERBECQUE
4ème adjoint
Développement économique,
commerce & artisanat, finances,
emploi, archives municipales
Groupe Baisieux Passionnément

Coralie SCHOEMAECKER
5ème adjointe
Environnement, développement
durable, cadre de vie,
gestion des cimetières
Groupe Baisieux Passionnément

Jean-Michel FIÉVET
6ème adjoint
Agriculture, assainissement,
risques naturels
Groupe Baisieux Passionnément

Philippe LIMOUSIN

Maire de BAISIEUX
Conseiller communautaire à la Métropole Européenne de Lille

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
MUNICIPAL ET CONSULTATION
DES DÉLIBÉRATIONS
Le conseil municipal est une assemblée élue,
représentative des habitants de la commune, qui
se réunit au minimum une fois par trimestre. Les
élus y présentent les dossiers et votent les délibérations portant sur la gestion de la commune
et ses projets.
Les séances du conseil municipal sont publiques
et se déroulent dans la salle des Mariages de la
Mairie de Baisieux*.
À l’issue de chaque conseil municipal, les délibérations sont consultables par le biais du compte
rendu et du procès-verbal, disponibles en mairie
et sur le site de la commune.

> h ttps://www.mairie-baisieux.fr/deliberations-du-conseil

* Durant la crise sanitaire, les séances se sont tenues sans
présence du public ou avec une limitation à 15 personnes
en l’espace Jacques Villeret, afin de respecter la distanciation sociale (séance d’installation du conseil municipal
du 23 mai, séances des 16 juin, 3 et 15 juillet 2020).
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Céline HERENGUEL
7ème adjointe
Actions et événements culturels,
associations culturelles
Groupe Baisieux Passionnément

Michel PAQUIER
8ème adjoint
Bâtiments municipaux, espaces
verts, circulation, sécurité
Groupe Baisieux Passionnément

VIE MUNICIPALE
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Paulo ANTUNES
Conseiller délégué Urbanisme
Groupe Baisieux Passionnément

Bénédicte HERMAN
Conseillère déléguée
Communication
Groupe Baisieux Passionnément

Jean-Pierre MACRÉ
Conseiller délégué Vie des écoles,
conseil municipal des jeunes
Groupe Baisieux Passionnément

Christine CHANTRAINNE
Conseillère déléguée Aînés
Groupe Baisieux Passionnément

Matthieu THÉRY
Conseiller délégué Cérémonies
et fêtes, correspondant défense
Groupe Baisieux Passionnément

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Audrey DELECROIX
Conseillère municipale
Groupe Baisieux Passionnément

René DESPREZ
Conseiller municipal
Groupe Baisieux Passionnément

Luc DEVYLERRE
Conseiller municipal
Groupe Baisieux Passionnément

Laurence DUTILLEUL
Conseillère municipale
Groupe Baisieux Passionnément

Myriam FLAMENT
Conseillère municipale
Groupe Baisieux Passionnément

Odile PAQUIER-TITECA
Conseillère municipale
Groupe Baisieux Passionnément

Philippe VERDEBOUT
Conseiller municipal
Groupe Baisieux Passionnément

Bernard COCQCET
Conseiller municipal
Groupe Unis pour Baisieux

Francis DELRUE
Conseiller municipal
Groupe Unis pour Baisieux

Bruno DEWAILLY
Conseiller municipal
Groupe Unis pour Baisieux

Isabelle DUFOUR
Conseillère municipale
Groupe Unis pour Baisieux

Christian GUILBERT
Conseiller municipal
Groupe Unis pour Baisieux

Pawel KIJOWSKI
Conseiller municipal
Groupe Unis pour Baisieux

août 2020
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BUDGET 2020 - Un budget de transition
Le budget 2020 a été voté par le conseil municipal le 15 juillet
dernier dans un contexte de crise sanitaire qui a repoussé
l’installation des conseils.
Baisieux traverse une période de forte croissance démographique. Les 423 logements des ensembles immobiliers
de la Malterie, des allées du manoir, des allées de la Cense
et Marignan (Clos Jacquard) amèneront 1 100 nouveaux basiliens d’ici l’année prochaine. D’où l’impétueuse nécessité
d’augmenter les capacités d’accueil de nos infrastructures
et d’y adjoindre une politique d’investissement adaptée. Les
finances de la commune accompagnent cette phase de transition tout en assurant aux basiliens un cadre de vie agréable.

Un budget de 12 702 686 €
3 539 000 €

9 163 686 €
Investissement

Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

En 2019, Baisieux a encaissé 3 588 k€ au titre de ses recettes
courantes (hors produits exceptionnels). Avec 746 € par
habitant, la commune dispose de ressources d’exploitation
très nettement inférieures aux différentes moyennes 2019
(883 €/hab. au niveau départemental, 995 €/hab. au niveau
régional et 999 €/hab. au niveau national).

La maîtrise des consommations intermédiaires représente un
des enjeux majeurs. En 2019, elles représentent 56,3 % des
charges d’exploitations (hors charges financières et exceptionnelles). Ce poste comprend toutes les maintenances et
entretiens des biens communaux.

Réalisé 2019

Budget 2020

1 517 k€

1 571 k€

Autres taxes

173 k€

144 k€

Fiscalité indirecte reversée par
la Métropole Européenne de Lille

363 k€

366 k€

Dotations nationales

423 k€

425 k€

Caisse d’Allocations Familiales

224 k€

215 k€

Autres participations

56 k€

46 k€

Services communaux
(cantine, garderie…)

413 k€

288 k€

Autres produits

436 k€

420 k€

Dont produits exceptionnels

17 k€

11 k€

Excédent de fonctionnement
antérieur

–

Taxe d’habitation et taxe foncière

TOTAL (a)

3 605 k€

64 k€
3 539 k€

La commune de Baisieux a décidé pour l’année 2020 de
ne pas augmenter les taux de taxes qui restent bien en
dessous de la moyenne des communes de même taille. À
noter qu’avec la réforme de la taxe d’habitation, le mode de
compensation enlèvera la possibilité pour la commune de
faire évoluer le taux de la taxe d’habitation.
La période de confinement est à l’origine des baisses de revenus liés aux services de cantine et de garderie pour l’année
2020. A contrario, les prestations n’ont pas été commandées
et diminuent par conséquent le poste de dépenses.
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Réalisé 2019

Budget 2020

Charges générales (consommation,
fournitures, entretien, nettoyage…)

1 689 k€

1 742 k€

Charges de personnel

1 086 k€

1 090 k€

Charges de gestion

226 k€

259 k€

Charges financières

92 k€

115 k€

3 k€

5 k€

115 k€

127 k€

TOTAL (b)

3 211 k€

3 338 k€

Excédent de fonctionnement (a) – (b)

394 k€

201 k€

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

Pour le budget 2020, Il a été décidé de maintenir une
enveloppe de 33 k€ pour les associations basiliennes malgré
l’annulation des manifestations comme le tournoi européen
de football et la course du chicon. Les montants normalement
alloués à ces événements ont été redistribués aux associations
(cf p.11).
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Les recettes d’investissement

Les dépenses d’investissement

En 2019, la commune a bénéficié de 435 k€ de financements
externes dont :
•4
 0 k€ au titre du fonds de compensation de la TVA (reversement de la TVA sur les investissements réalisés en 2018
au taux de 16,404 %).
• 95 k€ alloués par l’État dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local pour le financement du nouvel
équipement sportif.
• 300 k€ versés par la Métropole Européenne de Lille au titre
du 1er acompte de son fonds de concours à la réalisation de
l’équipement sportif (30 % de 1 million d’€)
•U
 n emprunt de 1 500 k€ a été mobilisé pour le financement
des nouveaux équipements

La commune a dépensé en 2019 1,192 million d’€ pour ses
investissements directs dont 468 k€ liés à des régularisations d’écriture comptable correspondant à des frais d’étude
payés en 2018 et 2019 et transférés sur le compte « travaux
en cours ». En conséquence, le montant réel des dépenses
d’équipement de la commune ne s’est élevé en 2019 qu’à
724 k€ dont 400 k€ pour la salle de sports, 100 k€ pour la
vidéoprotection et 100 k€ pour l’éclairage public.

Solde exécution n-1
Amortissement des immobilisations

Réalisé 2019

Budget 2020

–

3 768 k€

115 k€

127 k€

Immobilisations incorporelles
(frais d’étude)

468 k€

177 k€

Subventions

395 k€

3 326 k€

40 k€

120 k€

735 k€

330 k€

1 500 k€

1 500 k€

Fonds de compensation TVA
Excédent de fonctionnement n-1
Emprunt
Virement de la section
de fonctionnement
TOTAL

–
3 253 k€

201 k€
9 549 k€

Pour le budget 2020, les subventions d’investissement proviennent de la Métropole Européenne de Lille, de la Région,
du Département, de l’association nationale des élus en charge
du sport, de l’État et de la caisse d’allocations familiales. Elles
représentent plus d’un tiers de l’investissement total.

Réalisé 2019

Budget 2020

Emprunts

238 k€

Frais d’étude

475 k€

Dépenses d’équipement hors
nouvelle construction

240 k€

377 k€

Transfert des frais d’études payés
en 2018-2019 sur le compte
“travaux en cours”

468 k€

177 k€

9,5 k€

8 730 k€

1 430,5 k€

9 549 k€

Dépenses d’investissement liées
aux nouvelles constructions
TOTAL

9

265 k€
–

Pour le budget 2020, les investissements hors opération
correspondent à des travaux de réfection des bâtiments
communaux, à un agrandissement du cimetière de Grand
Baisieux, à l’aménagement des jardins ouvriers, à de l’outillage ainsi qu’à des travaux de “relamping” qui permettront
de réduire les consommations d’énergie. Un budget de 15 k€
a été alloué à un projet de reboisement de la commune. Ce
projet est conditionné par un accord de la Région qui subventionne 90 % de la dépense. Enfin 7k€ doivent permettre
d’acquérir des illuminations de Noël qui seront complétées
chaque année.

août 2020
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Secteur de la gare et les quartiers
de Baisieux-Sin et le Marais
Prise en considération d’un projet d’aménagement - instauration d’un périmètre de sursis
à statuer - article L424-1 du code de l’urbanisme.

L

e conseil municipal a voté le 16 juin dernier la mise
en place d’un périmètre de sursis à statuer offrant à
la commune la possibilité de reporter toute décision
sur des projets d’aménagement et de construction
d’envergure dans ce secteur, projets susceptibles d’entraîner
des impacts forts sur le cadre de vie, la sécurité et le stationnement.
Nous sommes conscients des engagements pris au niveau du
contrat de mixité sociale, mais il est aussi de notre volonté
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de permettre une réflexion globale au niveau de la commune
en parallèle à la mise en œuvre des conseils de quartiers,
ceci afin de se donner le temps de la réflexion et de définir
avec VOUS, les projets futurs, en harmonie avec le caractère
semi-rural de la commune que nous entendons préserver et
promouvoir.
Retrouvez la délibération complète correspondante sur internet (consultable également en mairie) :
> https://www.mairie-baisieux.fr/deliberations-du-conseil
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Subventions aux associations
en 2019 et 2020 (en euro)

Associations n’ayant demandé aucune subvention
pour 2020 :
Atelier d’Art, La tour basilienne, Les compagnons
du jeu, Plaine aux étoiles, Baisieux arts martiaux,
Baisieux Volley Club, Courir à Baisieux, GEA,
La boule basilienne, Tout du ch’min, À Fleur de
pot, Couture basilienne, Remue méninges, Cyber
Baisieux, Trois ptits points, Baisieux linguistique,
Au tour du fil, Un jour rêves d’enfants.

10 000
10 000
10 000

Subventions 2020 approuvées à l’unanimité
lors du conseil municipal du 15 juillet 2020
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800
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500

*
0

150
150

400

600
500
500

500
600
600

1 000

1 500
1 800
1 500

1 500
1 500
1 000

300
300
300

500

2 000

2 500
2 500
2 500

Subventions accordées en 2020

2 000

1 500
1 000
1 000
1 000

1 000

616
800
650

979
1 028,50
1 028,50

2 000

1 500

2 000
2 000

2 500

Subventions demandées en 2020
2 500

3 000
3 000
3 000

3 000

Subventions accordées en 2019

3 300

4 000

1 000

4 000

4 000

5 000

ne

s

a

en

Yo
g

sili

e
jar
din

x

ba
es
Ba

lad

Ba

isie

ux

ais

ieu

PJ
SN

CB
UN

fé
Ca

Re
p

air

on

ie

e

arm

Ph

ilh

lie

nn

rap

asi

esc

rB

La

To
u

Fo
li

de

rs
œu

En
vo
l’

b
la
bR
Pla
etr
ine
rir
ait
àB
és
ais
et
ieu
Ain
x(
és
Cou
rse
d
u
Éc
Chic
ole
on)
de
Mu
siq
ue

Clu

le

nis

Ta
b

Te
n

Co
u

Ch

Clu

Ba

isie

ux

Te
n

nis

de

àV
élo

int
on

ux
isie

Ba

pé

Ba

uro
iE
rno
To
u
P(

AS
B

dm

en
)

P
AS
B

V
PE
le

ica

ap

Am

n-B
ea

St
J
EL

AP

AP

EL

Sa

cré

Cœ
u

r

tis
te

0

*Demande de subvention d’aide au démarrage

À la MAS de Baisieux : un moment musical
précieux pendant le confinement
Le 6 mai dernier, Matthieu
THÉRY, professeur de musique
et habitant de Baisieux, a
donné deux concerts pour
les résidents de la MAS.
Une belle initiative qui a été l’occasion pour
les résidents de se retrouver (en respectant
les distances nécessaires) pour la première
fois depuis le début du confinement.
Merci à Matthieu THÉRY et Céline HERENGUEL,
orthophoniste auprès des Papillons Blancs, qui a
fait le lien pour l’organisation de ces concerts !
août 2020
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Désignation des membres du conseil
d’administration du CCAS
Le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a été renouvelé
cet été. Il est composé de 8 membres élus, 8 membres nommés, soit 16 membres, en plus
du Président.
•L
 e Président : Philippe LIMOUSIN
•L
 es huit membres élus :
Mesdames : Bénédicte LECLERCQ, Vice-Présidente
Christine CHANTRAINNE, Laurence DUTILLEUL,
Myriam FLAMENT, Bénédicte HERMAN.
Messieurs Francis DELRUE, Luc DEVYLERRE,
Christian GUILBERT.

•L
 es huit membres nommés :
Madame Marie-Andrée LECLERCQ, en qualité de
représentante des associations de personnes
en situation de handicap ;
Mesdames Chantal BOUCKAERT, Annette RIMBERT,
Émilie VALLÉE.
Messieurs Daniel COTTERET, Dominique DELORGE,
Christian MECHELAERE, Dominique RÉGNIER.

Allocation rentrée scolaire 2020-2021
Votée par le CCAS le 8 juillet 2020
Dans le cadre de son action en faveur des familles aux
ressources modestes, le Centre Communal d’Action Sociale
a mis en place une aide spécifique à l’occasion de la rentrée
scolaire pour :
•L
 es collégiens
•L
 es lycéens
•L
 es élèves dans l’enseignement professionnel
ou technique (CAP, BEP, Bac PRO…)
•L
 es élèves en 1ère année d’apprentissage
Cette aide est octroyée sur demande, selon le mode de
calcul suivant :
•R
 evenu imposable 2019 divisé par le nombre de parts
• J usqu’à 6 071 € : octroi de 90 €
•D
 e 6 072 € et 12 110 € octroi de 70 €
•A
 u-delà : pas d’allocation de rentrée scolaire

Pièces à fournir avant le 31 octobre 2020 :
•U
 n certificat de scolarité pour l’année 2020-2021
•U
 n RIB
•U
 ne copie de l’avis d’imposition 2020 sur revenus 2019
des deux parents
• Un justificatif de domicile de moins d’un mois en cas
d’emménagement récent sur Baisieux
• Une copie du livret de famille en cas de différence
de nom entre le nom des enfants, celui sur le RIB,
ou celui sur l’avis d’imposition.

Report du repas des aînés
Il y a des décisions que l’on aimerait ne pas prendre, mais la crise sanitaire qui
semble perdurer a conduit le CCAS à annuler le repas des aînés initialement
prévu le dimanche 27 septembre. Nous ne souhaitons en aucun cas vous faire
prendre de risques. Nous en sommes désolés car nous savons combien nos aînés
apprécient ce moment convivial et festif. Nous espérons pouvoir organiser ce
repas en décembre ou au printemps prochain, dans des conditions optimales. Une
communication sera faite dans le Basil’échos de novembre.

août 2020
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Plan d’alerte d’urgence
de la commune : inscription sur
le registre de recensement

L

a loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées institue dans chaque
département un plan d’alerte et d’urgence au profit
des personnes âgées et handicapées vulnérables du fait de
leur isolement à domicile. Il est déclenché par le Préfet en
cas de risques exceptionnels (canicule, inondation, crise
sanitaire…).

Nous invitons les personnes âgées ou adultes en situation
de handicap, isolées, à prendre contact avec la mairie pour
figurer sur ce registre. Un formulaire d’inscription leur sera
transmis. (formulaire également disponible sur :
> www.mairie-baisieux.fr/CCAS).*

La crise sanitaire que nous venons de vivre nous a rappelé
l’importance d’avoir dans la commune un registre de recensement, favorisant l’intervention ciblée des services sociaux
et sanitaires, et permettant éventuellement d’appeler régulièrement et d’aider les personnes vulnérables.

Il s’agit d’une inscription recommandée mais qui reste facultative – données confidentielles – avec résiliation sur simple
demande.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter des membres
de votre famille, des amis concernés, à s’inscrire sur ce registre.

* Pour des raisons de praticité et d’efficacité, une copie du formulaire a
été glissée dans le présent Basil’Échos.

Port du masque
“grand public”
obligatoire en lieux
publics clos
À compter du 20 juillet 2020, toute personne
de 11 ans et plus doit porter un masque
grand public dans les lieux publics clos,
en complément de l’application des gestes
barrières. C’est le cas également lorsque
vous vous rendez en Mairie.

août 2020
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Nouveau sur le site !

A

fin de faciliter vos démarches, deux nouvelles
rubriques ont été créées sur le site de la commune :
“Permanences en mairie” et “Arrêtés Municipaux”.

Retrouvez ainsi en ligne les horaires des permanences et les
modalités de prise de rendez-vous avec les différents intervenants en mairie (élus, assistante sociale, conciliateur de justice,
mutuelle…).
La rubrique “Arrêtés Municipaux” vous permettra, quant à elle,
de consulter d’un simple clic les principaux arrêtés, permanents
et temporaires de la commune.
> https://www.mairie-baisieux.fr/permanences
> https://www.mairie-baisieux.fr/arretes-municipaux

COMMUNICATION

Calendrier des fêtes

V

ous êtes nombreux à avoir profité du confinement
du printemps pour vous adonner à la photo, et à
partager régulièrement sur les réseaux sociaux
de beaux clichés de la campagne, la nature
basilienne… Nous souhaitons mettre en avant vos talents, en
sélectionnant les plus belles photos pour illustrer notre futur
calendrier des fêtes, qui sera distribué à la fin de l’année.

Rubrique “animaux perdus/
trouvés” sur Facebook

P

our que nos chers compagnons à quatre pattes égarés
retrouvent rapidement leurs maitres, un album photos
“animaux perdus/trouvés” a été créé sur la page
Facebook de la Mairie. Un “outil” de communication
qui a déjà permis à quelques fugueurs de retrouver leur foyer.

Vous pouvez transmettre vos photos et vos coordonnées à : > communication@mairie-baisieux.fr.
La date limite de participation est fixée
au 31 octobre 2020.

rticipation !

Merci à tous pour votre pa
août 2020
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Une fois l’animal/le propriétaire retrouvé, l’information est
mise entre crochets au début du commentaire de la photo
(notre exemple).
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Dénomination du futur pôle sportif

L

a construction du nouveau pôle sportif se poursuit,
avec une livraison prévue au printemps 2021. Des
points d’ancrage dans la façade pour la fixation du
futur nom de ce pôle devant être prévus cet été, la
Municipalité a lancé fin juin une consultation pour déterminer
la dénomination de ce futur équipement. Les associations
basiliennes ont été invitées à faire part de leurs suggestions
et les Basiliens consultés via le site internet et les réseaux
sociaux. Une belle participation, puisqu’une trentaine de noms
ont été proposés.

Les trois les plus plébiscités ont été dévoilés lors du dernier
conseil municipal – le 15 juillet dernier – deux sportives françaises (l’athlète Christine ARRON, la navigatrice Florence
ARTHAUD) et une personnalité basilienne, ancienne adjointe,
qui nous a quittés en mars 2019 (Suzanne RÉGNIER).
C’est le nom de Suzanne RÉGNIER qui a été choisi par les élus
avec une large majorité de voix.

Suzanne RÉGNIER a intégré en 1977 le conseil
municipal et est devenue
adjointe au maire en 1983.
Elle s’est particulièrement
dévouée à la cause de l’action sociale.

“Appréciée unanimement, pendant 18 ans,
elle a marqué de son empreinte l’action sociale
municipale. Son implication était totale et avec
le soutien de son mari,
Paul, par son efficacité
et par sa persévérance,
elle a réussi à faire sortir
de nombreuses familles
basiliennes de situations
difficiles. Nous garderons de Suzanne, l’image d’une femme
totalement dévouée à son prochain, qui a fait de sa vie une
succession ininterrompue de bonnes actions.” - Extrait de
l’hommage qui a été rendu à Suzanne dans le magazine municipal de mai 2019.

Connaissez-vous ces Basiliens qui ont donné leur nom
aux équipements municipaux de Baisieux ?
En attendant l’inauguration du futur pôle sportif RÉGNIER, nous vous proposons de
découvrir/redécouvrir les personnalités basiliennes disparues qui se sont largement
investies dans la commune et dont les noms ont été repris comme dénomination
de nos équipements basiliens.

Claude GRUSON
(1937-2010)

Il est originaire de Mons-en-Barœul.
Il est venu habiter à Baisieux avec
la construction du lotissement
des Violettes. Intéressé par le
sport, il s’est investi dans son
comité d’entreprise pour le football, la pétanque, le tennis.
Peu de temps après son arrivée à
Baisieux, il a créé le club de tennis.
Il est resté président de cette asso-

ciation plusieurs années.
De 1983 à 2001, il est nommé adjoint au maire avec la responsabilité des associations (organisation de fêtes comme le 14 juillet,
défilés de vélos fleuris…).
Également adhérent au club de pétanque et de l’AFN, il a toujours
été disponible et dévoué pour sa commune.

Il s’est installé à Baisieux comme
médecin de campagne en 1933.
Il a été le président fondateur
de l’ASB juste après la guerre en
1946.
Il a écrit des livres et nous pouvons citer un extrait d’une de ses
préfaces (livre Dis, toubib… tu te
Louis DELEZENNE
(1908-1991)
rappelles) “J’ai écarté des récits qui
vont suivre, mes souvenirs de médecine sportive, car j’ai pendant
près de 50 ans vécu des heures formidables, joueur de football,
de tennis, dirigeant, fondateur de club, médecin de l’équipe de
Lille le LOSC, secrétaire général de plusieurs sociétés nationales
et même internationales de médecine sportive : mais cela c’est
une autre affaire et ma carrière médico-sportive n’a jamais nui à
ma carrière médicale.”

Rendez-vous dans le magazine municipal de novembre, pour découvrir de nouveaux portraits.
août 2020
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Travaux rue de Tournai terminés,

Comment circuler
en voiture, à pied, à vélo ?
Les travaux de la rue de Tournai se sont
terminés en juin avec la pose du mobilier
urbain (barrières, potelets). L’occasion de
revenir sur les bonnes pratiques de circulation
et de stationnement dans cette rue.
Rappel de stationnement : le stationnement est autorisé sur
les zones noires (enrobé noir) et interdit sur les zones claires
(béton désactivé).
Extrait de l’arrêté “le stationnement de la rue de Tournai s’effectue parallèlement à la route et dans le sens de circulation,
côté pair et impair sur l’enrobé noir. Il est interdit sur les bétons
désactivés ainsi que sur les zones marquées d’une croix jaune”.
L’arrêté complet correspondant est consultable sur :
> www.mairie-baisieux.fr/arretes-municipaux
Pose de barrières - Des barrières ou potelets ont été installés
afin de rendre impossible le stationnement dans les zones dangereuses (zone trop étroite comme entre le 77 et le 89 rue de
Tournai), de protéger les cyclistes ou piétons des voitures (zone
devant l’église Saint-Martin) et de mieux visualiser des modifications de la chaussée (changement de niveau).
Circulation des cyclistes - Les cyclistes doivent emprunter les
pistes cyclables lorsqu’elles sont présentes. Ils sont invités à
rejoindre la route grâce au signalement (vélo tracé). Un tourne
à gauche a été installé (devant le garage Ford) pour protéger
la traversée pour rejoindre la piste cyclable allant vers Chéreng.
Circulation des piétons - Les piétons incluant les personnes à
mobilité réduite (PMR) doivent pouvoir circuler sur les trottoirs.
C’est vrai rue de Tournai comme partout ailleurs. Cela signifie
qu’une place suffisamment grande est laissée sur les trottoirs :
• Éviter de laisser des poubelles sur les trottoirs, en dehors des
périodes de ramassage
• Pas de voitures entravant le passage sur les trottoirs
(pensez aux personnes en fauteuil roulant, aux poussettes)
• Pas de vélos sur les trottoirs afin d’éviter des collisions avec
les piétons et les personnes sortant de leur maison ou de leur
véhicule.

La rue est un endroit où se côtoient les automobilistes,
Les cyclistes, les piétons. Seul un partage responsable
et civique fera que tout le monde y cohabite sereinement.
Pensons aux autres, pensons aux plus fragiles.

août 2020
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La zone en clair à proximité
de l’Église Saint-Martin
est destinée aux piétons.
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Nouvel aménagement paysager,
à l’angle de la rue Follereau

Un revêtement ﬂambant neuf
rue Deffontaines

Bravo aux services techniques / espaces verts de Baisieux
pour cette nouvelle touche florale et colorée. L’aménagement
d’autres espaces communaux sont à l’étude, notamment ceux
détériorés par de récents travaux (angle rue Debussy et rue
des Écoles : raccordement Enedis ; angle de la rue de la mairie
et rue de Templeuve : fuite du réseau d’eau).

Des travaux d’environ 3 semaines (en juin-juillet) organisés par la MEL, ont permis la remise en état de plaques de
voirie, bordures et caniveaux abimés, de petites reprises de
certains enrobés en trottoir ainsi que la pose d'un nouveau
tapis d'enrobé.

Fermeture de la salle Louis Delezenne
Arrêté municipal 20.07.028 du 16 juillet 2020

S

uite à l’arrachement d’un angle de la couverture
du bâtiment Louis Delezenne du complexe sportif
Claude Gruson, la Ville de Baisieux a sollicité
l’entreprise PREVENTEC pour obtenir un avis
technique sur le caractère risqué de maintenir ou non ouvert
l’établissement au public.

Le rapport de diagnostic établi le 7 juillet confirme :
• que l’état des locaux compromet gravement la sécurité
du public et fait obstacle au maintien de l’exploitation,
• un risque avéré d’effondrement et/ou d’arrachement de
la charpente.
Un arrêté municipal a donc été pris pour interdire
l’accès au public à l’établissement.
La réouverture des locaux au public ne pourra
intervenir qu’après une mise en conformité de
l’établissement, une visite de la commission de
sécurité et une autorisation délivrée par arrêté
municipal.
Nous mettons tout en œuvre pour que les associations occupant la salle soient le moins impactées
possible par cette fermeture (prise de contact
avec les communes voisines, etc.).

août 2020
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MOBILITÉ ET TRANSPORT

Aide à l’achat d’un vélo classique
ou d’un vélo à assistance électrique
La Commune de Baisieux revisite pour l’année 2020 son aide financière à l’acquisition
d’un vélo, afin d’inciter les Basiliens à favoriser les déplacements doux pour les
déplacements quotidiens, réduisant ainsi l’utilisation des voitures, les difficultés de
circulation et la pollution de l’air.
Pour mieux répondre aux besoins des Basiliens, la commission cadre de vie a retravaillé les critères d’attribution de
cette aide, validée en conseil municipal du 15 juillet 2020 :
Montant de l’aide accordée en 2020
L’aide financière est fixée à 25% du coût d’achat et plafonnée à :
•2
 50 € pour un vélo à assistance électrique ou vélo cargo
• 1 50 € pour un vélo classique.
(i) Pour 2020, l’enveloppe budgétaire allouée à ce dispositif
est de 2500 euros.
Type de vélo éligible
•V
 élos classiques, électriques, vélos cargo
• Uniquement les vélos adultes à partir de 24 pouces neufs ou
d’occasion achetés chez des professionnels. Sont exclus les
vélos de compétition ou exclusivement dédiés aux loisirs.
Les bénéficiaires de cette aide
Les Basiliens, majeurs, sans conditions de revenus (le dispositif 2019 ne concernait que les Basiliens dans la tranche
1 d’imposition)
Une seule aide par foyer sur une période de 3 ans (l’aide
proposée pour l’année 2020, pouvant être reconduite en cas
de succès)
Une autorisation préalable nécessaire avant tout achat
L’objectif de cette aide est de déclencher un achat de vélo pour
un changement de comportement pour les trajets du quotidien
(travail, conduites des enfants, courses, …). Aussi, avant tout
achat, un accord préalable en mairie sera nécessaire.

Le dispositif démarrera à partir du samedi 5 septembre 2020,
date à laquelle les dossiers pourront être déposés en mairie
lors d’une des permanences prévue à cet effet (la première,
le samedi 5 septembre de 10h à 12h, puis un samedi sur deux :
les 19 septembre, 3, 17 octobre, etc. : 10h-11h réception des
factures, 11h-12h : nouvelles demandes) et se terminera une
fois l’enveloppe budgétaire épuisée.
Les premiers demandeurs ayant fourni un dossier complet et
obtenu un accord de principe seront bénéficiaires de cette
aide (principe du “premier arrivé, premier servi”).
Les documents à fournir/formulaires à remplir :
• f ormulaire de demande à compléter en mairie avant l’achat,
accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité du
demandeur, d’une copie d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois, d’un devis ou référence de prix sur un
site de vente en ligne
• s ignature de la Charte d’engagement citoyen sur l’utilisation
du vélo

Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous
pouvez, sous conditions, bénéficier également d’une aide
de l’État : le bonus écologique !
Les démarches à suivre pour l’obtenir sont détaillées sur
> www.ecologique-solidaire.gouv.fr/velo-et-marche
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Le demandeur aura ensuite un délai de 15 jours pour effectuer
son achat et venir en présenter les preuves en mairie (factures
ou preuve de commande).
> Informations sur www.mairie-baisieux.fr/aide-velo
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Ensemble en Selle
Cette année et pour la première fois, la commune de Baisieux
a participé au 3e challenge métropolitain du vélo “Ensemble en Selle”.

D

u 1er au 30 juin, l’équipe Baisieux en Mouvement,
composée de 22 membres actifs (> 5 km
parcourus) y a réalisé un résultat honorable avec
1 795 km parcourus, la plaçant à la centième
position (sur 283 équipes inscrites).
Les participants ont pu être récompensés de leurs efforts
par des lots offerts par la Métropole Européenne de Lille :
gourdes, gilets réfléchissants, housses de sac…
La distribution a pris place samedi 4 juillet 2020, l’occasion
de faire une photo souvenir, d’échanger sur l’expérience et
de se donner rendez-vous pour l’année prochaine !
Si vous voulez nous rejoindre, rendez-vous au printemps
prochain pour nous aider à battre notre record, contribuer
à la diminution des bouchons et l’amélioration de la qualité
de l’air.

du
L’édition 2021 est prévue

1er au 31 mai

Appel à projets “Plantation”

lancé dans le cadre du plan “1 million d’arbres en Hauts-de-France”

L

a plantation d’arbres a de nombreux avantages
face au changement climatique et pour améliorer
le cadre de vie des habitants : séquestration
de carbone, développement de la biodiversité,
amélioration de l’infiltration des eaux pluviales, apport de
fraîcheur, actions pédagogiques…
La Région Hauts-de-France a lancé en juin un vaste plan de
plantation afin d’atteindre 1 million d’arbres plantés au cours
des 3 prochaines années.

Ce plan propose un appel à projet “plantations d’arbres sur
propriétés publiques” qui offre la possibilité d’obtenir une
subvention de la Région à hauteur de 90 % du coût des plants
et des fournitures. La commune de Baisieux a choisi d’y répondre (délibération du CM 15/07/2020) pour :
• Aménager un verger
• Créer des zones de convivialité ombragées
• Aménager les abords du chemin d’Ogimont /de la Basse
voie pour faire un arboretum composé de nombreuses
essences d’arbres et d’arbustes pour faire découvrir aux
habitants leur diversité et leurs spécificités.
En cas de sélection de notre projet par la
Région, nous ferons appel à toutes les bonnes
volontés de la commune pour organiser des
journées de plantation à l’automne prochain,
avec l’aide de l’association Canopée reforestation. D’ici là, croisons les doigts !
> https://www.hautsdefrance.fr/
million-arbres-plan/
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UN (R)APPEL POÉTIQUE AU CIVISME

Avis aux propriétaires de chiens
“Serial crotteurs” en action sur Baisieux
Chers amis des animaux,
Comme nous, vous aimez vos compagnons à 4 pattes, vous
les choyez, les promenez, c’est bien normal. Ce qui l’est moins,
c’est de laisser leurs déjections dans la rue ou sur les
pelouses environnantes. En plus, en cette période
estivale, et en vous passant les détails, nos
narines ne sont pas à la fête.

Attention : le fait de laisser des déjections canines est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros, comme
stipulé dans l’arrêté 16.06.20, consultable en mairie ou sur :
> www.mairie-baisieux.fr/arretes-municipaux

Alors, soyons tous responsables de la
propreté de notre ville et ramassons
les petits colis de nos chiens, car ce
n’est pas un cadeau pour les voisins !
1) Je me munis de sacs de ramassage lors de chaque promenade.
2) Je ramasse le colis (peu importe
l’endroit, ces déjections peuvent
être dangereuses pour les autres
animaux).
3) Je le jette dans la poubelle municipale la
plus proche ou chez moi (après tout, c’est
mon chien, c’est mon choix de vie, je m’organise
avec une boîte, un sac pour l’emmener).

World CleanUp Day :

soyons prêts, soyons partout,
soyons un max !

L

a Mairie de Baisieux organise une opération de nettoyage
qui s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et
environnementale à l’échelle monde : le World CleanUp
Day ou la Journée mondiale du nettoyage de notre pla-

nète !

Partout dans le monde, des millions de citoyens pourront, avec les
mesures sanitaires en vigueur à ce jour, nettoyer la planète. 180
pays sont engagés, en France des milliers de points de collectes
pour débarrasser la Terre des décharges sauvages, des détritus
et autres plastiques qui polluent notre environnement vont être
mis en place.
En 24h, nous faisons le pari de créer les conditions d’une prise de
conscience globale pour la préservation de notre environnement,
pour ne plus jeter nos déchets dans la nature, pour consommer
moins et mieux.
Retrouvons-nous le 19 septembre 2020 à 9h30 (face à la mairie)
pour la Journée mondiale du nettoyage de notre planète !
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La propreté de notre commune ?
C’est l’affaire de tous !
Dépôts sauvages, mégots, poubelles
qui débordent… des sujets qui seront
évoqués dans les futurs magazines
municipaux, et d’ores et déjà consultables sur :
> www.mairie-baisieux.fr/
proprete-civisme

VIE ÉCONOMIQUE
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Plan de relance économique de la MEL
et accompagnement de la commune

F

ace à la crise sanitaire, la Métropole européenne de
Lille a engagé un plan de relance économique de
66,1 M€ en faveur de l’économie locale. Il comprend
9 dispositifs pour venir en aide aux acteurs économiques en difficulté et favoriser leur reprise d’activité.

Afin de faire connaître les différents dispositifs d’aide proposés, la commune a pris contact avec le plus grand nombre
de ses artisans et petits commerçants pour les informer,
connaître leurs éventuels besoins et les accompagner dans
leurs démarches auprès de la MEL.
Vous êtes professionnel Basilien et votre situation
nécessite une aide ?
Contactez-nous à l’adresse suivante :
> contact@mairie-baisieux.fr
Le détail du plan de relance est à retrouver ici :
> https://www.mairie-baisieux.fr/
relance-eco-MEL-covid

Nouvelle rubrique "Emploi"
sur le site municipal
Retrouvez des offres d’emploi d’entreprises, artisans,
professions médicales sur Baisieux et environs sur :
> www.mairie-baisieux.fr/emploi.
Vous souhaitez faire publier une offre d’emploi ? Transmettez votre message à :
contact@mairie-baisieux.fr ou en message Facebook privé à la Mairie de Baisieux.
Actuellement, une oﬀre publiée :

CABINET DENTAIRE DU GRAND BAISIEUX - OFFRE D’EMPLOI
Ouverture d’un nouveau cabinet dentaire de Baisieux situé rue de Camphin
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons :
• 1 Aide-ménager(e) (15 à 20h / semaine) évolution possible
vers un poste d’aide dentaire
• 2 Assistant(e)s dentaires (Temps Plein)
Si vous n’êtes pas formé mais que vous êtes motivé et intéressé par le poste
nous pourrons vous faire bénéficier de la formation (contrat de professionnalisation en alternance, frais de formation à la charge du cabinet).
Poste à pourvoir pour début octobre 2020.
La date limite pour l’envoi de vos candidatures est fixée
au lundi 24 août à 8h.
Merci d’adresser vos CV (avec photo) et lettre de motivation à :
secretariat.cgb@gmail.com

août 2020
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Le marché dominical s’agrandit
avec l’arrivée d’un primeur

D

epuis mi-juillet, Rakib a rejoint le fromager les
“Fromages de Rémy” et le volailler “au Bon Poulet
des Flandres”. Il est présent sur le marché dominical de 8h à 13h. Bienvenue à lui !
Rakib - 06 15 74 31 16
(commandes possibles)

Erratum : Le numéro de téléphone du volailler “Au bon
Poulet des Flandres”, repris dans le précédent magazine
était erroné. Pour passer commande, le numéro à composer est le : 06 03 32 38 60.

ière
Rakib derr étal
son

Madame Rose

L

a commune de Baisieux accueille depuis quelques
mois un troisième fleuriste. Nadège GUICHARD, alias
Madame Rose, s’est installée dans l’ancien café “au
bon accueil” qui appartenait à sa tante. Une de ses
spécialités : les fleurs séchées. Vous y découvrirez également
des éléments de déco, des fleurs fraîches traditionnelles.
Madame Rose – 94 rue de la Mairie
Tél. : 06 95 35 87 61
Ouverture les mardi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le dimanche de 10h à 12h30
Une offre complémentaire à celle proposée par nos deux autres
fleuristes dont nous vous communiquons de nouveau les coordonnées complètes (une inversion des numéros de téléphone
s’étant produite dans le dernier magazine municipal).
Évasion Végétale
63 Rue de Tournai
03 20 34 77 15
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Le Jardin d’Anaïs
295 rue de la Mairie
03 20 64 10 95

ns
Nadège da in
son magas
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École Saint Jean-Baptiste

A

près 2 mois d’école à la maison, dès mi-mai 2020,
les élèves de la MS au CM2 étaient de retour à
l’école dans des conditions respectant le protocole
sanitaire. Les élèves de PS rejoignaient leurs
camarades début juin 2020. Même s’il fallait rester à distance,
porter le masque et respecter de nombreux gestes protecteurs,
élèves, enseignants, parents, tout le monde était heureux de
se retrouver, de reprendre le rythme des apprentissages. En
récréation, de nouveaux jeux collectifs apparaissaient.

Une année étrange se termine. Parallèlement aux frustrations
liées aux annulations de manifestations et départs, de très
bonnes nouvelles sont annoncées :
• Les travaux tant attendus de la future école Saint JeanBaptiste de Baisieux vont pouvoir démarrer. Étude de sol,
réalisation des fondations et construction des nouveaux
bâtiments (classes, administration…), rénovation… Nous
avons hâte de découvrir le résultat .

• Pour notre première année de participation au projet,
nous avons obtenu le label “éco-école de la biodiversité”.
Notre démarche écologique s’est déclinée tout au long de
l’année dans divers ateliers. Grâce aux abris à insectes et
mangeoires des CE2/CM1/CM2, au compost des TPS/PS/
MS et à l’aide importante de parents d’élèves, notre jardin
est bien garni, les petits insectes sont heureux, les élèves
peuvent goûter aux fruits et légumes du jardin et mettre en
pratique des apprentissages.
• Côté classes, les CP utilisent leur éponge Tawashi pour effacer ardoise et tableau blanc. Les feutres avec solvants sont
remplacés par des crayons gras ou des stylets de TBI. Des
ecocups remplacent les gobelets en plastique ou “U comme
usage unique”. Bien d’autres idées sont mises en application :
récupération de piles, bouchons, cartouches, récup’art…
L’année prochaine, nous continuerons notre projet “écoécole” sur le thème de l’alimentation : des ateliers “cuisine”
en perspective pour les petits gourmands qui régaleront leurs
parents. Apprendre à bien manger, connaître et utiliser les
fruits et légumes de saison, manger local, sain et équilibré…

En attendant, vous pouvez suivre le fil de nos projets sur notre site :
https://ecole-sjbbaisieux.weebly.com, sur nos pages Facebook :
“Ecole Saint Jean-Baptiste Baisieux’’ et “APEL – Ecole Saint Jean Baptiste
De Baisieux’’ ainsi que sur twitter : @EcoleSJBBsx

INSCRIPTIONS
inscription sur RDV au 03 20 79 39 69
ou par mail à sjbaisieux@neuf.fr
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École Paul-Émile Victor
L’école à distance “sans
écran” pour les TPS-PS

D

ifficile de trouver les mots pour expliquer à des
petits qu’ils vont “faire l’école” à la maison, sans la
maîtresse.
Pour les plus grands, on fait l’école à distance par
l’intermédiaire d’un écran avec son enseignant.
Pour les petits, l’école signifie : se séparer de sa famille, se
faire des copains, se repérer dans la journée, apprendre à
“faire tout seul”, manipuler, explorer… tout cela à la maison,
sans écran* bien sûr ! Et sans maîtresse !
Avec l’aide précieuse mais indispensable des parents, Madame
LUKASZKA a proposé l’école à la maison grâce à un blog qui
détaillait les activités d’une journée de classe.
Grâce aux parents qui ont “joué le jeu” et à une météo favorable, les petits ont pu observer les petites bêtes, les oiseaux,
les fleurs, planter des graines, danser, chanter, peindre, écrire
maman et papa, compter, écouter des histoires, construire la
plus grande tour, se relaxer, dessiner, et même s’habiller tout
seul parce qu’on était moins pressé…

Quelle joie de se retrouver le 22 juin après trois mois à la
maison, autant pour les enfants que pour la maîtresse !
Pas de distanciation demandée entre les petits ! Alors les
petits ont retrouvé le plaisir tout simple de faire la ronde
ensemble, de jouer avec les petites voitures ou de rouler en
trottinette !
*La campagne “Pas d’écran avant 3 ans” fête ses 12 ans.
Or, un enfant sur 2 est en contact avec un écran avant ses 18 mois.

Faire de
la peinture

Compter

S’habiller
tout seul

Planter
des graines
Construire la plus
grande tour

Photos individuelles
fournies par l’institutrice
et diffusées avec l’accord
des parents.

La rencontre avec les résidents de la MAS annulée
Les élèves de la classe de CM2 de Mme MERLIN devaient, comme chaque année, aller rendre
visite aux résidents de la MAS de Baisieux. Mais cette année, le confinement les en a empêchés.
Fanny, l’éducatrice de la MAS, relayée par Mme Merlin a proposé que les enfants fassent un dessin
ou écrivent un petit mot aux résidents. Mme Merlin a centralisé et envoyé le tout par mail. Les
messages ont été imprimés et exposés à la MAS. Un petit peu de baume au cœur pour tous !
août 2020
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Qu’avons nous
découvert avec
le confinement ?
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Soutien à
la reprise scolaire
Dispositif 2S2C
À mesures sanitaires exceptionnelles,
dispositif d’aide exceptionnel.

D
• Que les élèves avaient besoin de contacts et nous
aussi, alors on a décidé d’instaurer des moments
vidéos tous les jours de la semaine sur un créneau
d’une heure pour garder le lien et prendre des nouvelles.
• Qu’avons-nous découvert ? nous avons innové, testé
et approuvé les Padlet, les exercices en ligne, les liens
vers des vidéos diverses et variées.
• Que le travail écrit c’était sympa mais qu’entendre
les maîtresses le dire c’était encore mieux, alors on
a appris à s’enregistrer pour leur donner toutes les
informations et les encourager.
• Que les parents aussi avaient besoin d’aide et de
contacts, alors on a fait aussi des moments pour les
parents histoire d’échanger et de moins se mettre de
pression face à ce que chacun avait à gérer.
• Que même à distance on pouvait danser et se réjouir alors on a proposé une danse confinée qui
s’est finalement faite déconfinée avec toute l’école
le dernier jour.

urant le confinement, l’Éducation Nationale a mis
en place le dispositif “2S2C” (Sport, Santé, Culture,
Civisme) afin de compléter le travail en classe. Celuici avait pour objectifs de soulager les enseignants
et les familles, de retisser du lien et de contribuer à la prise de
conscience des gestes barrières. L’école PEV a souhaité s’inscrire dans cette démarche et une convention a donc été signée
entre le Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale et le Maire. Des familles ont ainsi pu scolariser leurs
enfants à compter du 11 juin jusqu’au 3 juillet 2020.

s deux
Merci à no s !
animateur

Des animateurs diplômés BAFA
(Pauline et Lucas) ont permis à
l’école Paul-Émile Victor d’accueillir
durant les heures scolaires davantage d’élèves en leur proposant des
activités artistiques et sportives.
Suivant les niveaux, Pauline et Lucas
ont réalisé des ateliers “Théâtre”,
“Land Art”, “création d’un Trivial
Pursuit sportif”, “Reproduction
de tableaux célèbres”, “Initiation
aux sports olympiques”, “Hockey”,
“Badminton” et “Parcours de motricité”.
Une aide qui fut la bienvenue et très
appréciée.

Et on a compris que ce qui est important c’était de
se protéger alors on a tous fait attention pour mieux
pouvoir se retrouver.

INSCRIPTIONS
Si vous souhaitez inscrire votre
enfant, n’hésitez pas à contacter
Madame Merlin, du 15 au 30 août
2020, au : 06 45 60 60 02
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École Sacré Cœur
Clôture d’une année
bien particulière !
Le projet de l’année de l’École Sacré Cœur
portait sur les émotions, la gestion de
celles-ci et la confiance en soi.

N

ous nous souviendrons de cette année 2019-2020
comme d’une année où les mots : pandémie,
coronavirus, distanciation sociale et gestes barrières
ont, très vite, fait partie du vocabulaire de nos
enfants. “Gérer ses émotions” a alors pris tout son sens.
En mars : l’inquiétude et la tristesse de quitter précipitamment ses camarades et son enseignante en ne sachant pas
quand, ni comment nous allions les retrouver.
En avril : les parents et les enfants ont dû gérer leur fatigue,
leur lassitude pour assurer la continuité pédagogique.
En mai : la joie de pouvoir retourner sur les bancs de l’école
mais… la gestion du stress de cette nouvelle maladie faisait
partie de notre quotidien.
En juin : le mot “protocole
gouvernemental” évoquait
chez le corps enseignant
de la colère et de l’incompréhension pour
gérer cette situation
inédite tout en veillant à
rassurer nos chers élèves.

Mais le 15 juin nous avons retrouvé tous nos élèves avec de
beaux fanions accrochés à leurs cartables pour nous dire
“merci”. Cette colère s’est vite évaporée, nous étions toutes
très émues avec la larme à l’œil.
Alors, bien sûr, chacun a fait ce qu’il a pu, comme il a pu. Et
nous avons réussi avec brio à “gérer nos émotions” !
Tout simplement, un immense merci aux parents pour avoir
assuré cette continuité pédagogique et pour votre soutien au
quotidien par vos mails et messages à notre intention.
Un immense merci aux enseignantes et aux ASEM pour
avoir continué à tisser ce lien si fort dans notre école et
avoir développé de multiples compétences pour maintenir
le cap (vidéos, chansons, photos, groupes partagés, soutien
scolaire…).
Un immense merci aux enfants
de continuer à jouer, sourire,
rigoler malgré tout.

Ouverture de la huitième classe
Nous avons appris l’ouverture de notre huitième classe
pour la rentrée de septembre 2020. Ainsi, toutes les
classes élémentaires seront en cours simples (CP, CE1,
CE2, CM1 et CM2).
Mme Adélaïde RÉGENT a été nommée pour intégrer
notre équipe à temps complet en CP. Elle est déjà connue
des élèves puisqu’elle assurait la classe le lundi en CM1/
CM2 et le vendredi en PS/MS. Nous sommes ravies de
cette bonne nouvelle. Les GS ont ainsi pu rencontrer
leur future maîtresse et ils ont hâte d’être à la rentrée
de septembre.

août 2020

ec hos

INSCRIPTIONS
Quelques places sont encore disponibles
dans certaines classes uniquement.
Contact : sacrecoeurbaisieux@gmail.com
www.sacrecoeurbaisieux.wordpress.com
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Remise des dictionnaires 2020
Cette année, en raison du contexte particulier lié au Covid-19, M. le Maire et les membres
de la commission Écoles se sont déplacés dans les 3 écoles basiliennes pour honorer
les 68 CM2. La remise des dictionnaires est un moment fort pour ces élèves appelés
à découvrir le collège.

M.

le Maire en a profité pour saluer le travail
remarquable fourni par les équipes pédagogiques
des écoles, qui ont su s’adapter du fait de la crise
sanitaire. Il leur a adressé ses félicitations pour
avoir réussi à traverser ces épreuves, en limitant aussi l’impact
pour les élèves, qui ont pu continuer à s’instruire comme il
se doit.
Le Maire s’est adressé ensuite aux élèves de CM2. Une page
importante de leur vie scolaire se tourne. En effet, à la

rentrée prochaine, ils intégreront une classe de 6e au collège.
M. LIMOUSIN a souligné ce moment important : “qui, je n’en
doute pas un seul instant, se passera sans difficulté tant vos
enseignants vous ont préparés à vous adapter et à apprendre”.
Il s’est dit honoré et heureux d’avoir à remettre deux beaux
dictionnaires, l’un de langue française et l’autre français-anglais.
M. le Maire a conclu en formulant des vœux pour que ces deux
ouvrages puissent les accompagner tout au long de leurs
études. Il les a félicités pour leur scolarité et leur a souhaité
une poursuite dans les meilleures conditions possibles.
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ACCUEILS DE LOISIRS

Des accueils de loisirs d’été inédits…

répartis sur différents sites de la commune
Les accueils de loisirs d’été de la commune de Baisieux ont débuté le 6 juillet dernier,
pour une durée de 6 semaines. Un soulagement pour les parents, après quelques
semaines difficiles… et de nombreux moments de plaisirs et de partage pour nos jeunes !
Des accueils inédits, dont l’organisation a dû être repensée
entièrement en raison de trois événements majeurs :
• La pandémie du coronavirus et son lot de contraintes sanitaires
inédites à respecter : obligation de non brassage de groupes
d’enfants, nettoyage et désinfection quotidiens des locaux…
• La prise en charge par les nouveaux élus, des dossiers en
cours, suspendus pendant la période de confinement. Ces
mêmes élus, dont la prise de fonction n’a été effective que
le 23 mai (date du conseil municipal d’installation) ont été
secondés efficacement par les agents municipaux et ont dû
gérer le quotidien, les retards, mais aussi l’avenir.
• Les travaux d’agrandissement de l’école Paul-Émile Victor,
démarrés avec plusieurs mois de retard, impliquant de très
forts changements dans le planning des travaux et conduisant à une adaptation permanente.
Des accueils sur différents sites,
dans le respect des normes sanitaires
C’est un travail de plusieurs semaines, avec l’ensemble des
services municipaux et particulièrement le service jeunesse
loisirs qui a été accompli pour mettre en place une organisation
permettant l’accueil de plus de 300 enfants sur 6 semaines,
dans le respect des normes sanitaires et l’aspect sécuritaire,
dans plusieurs lieux diﬀérents. Les locaux municipaux n’étant
pas suffisants ou adaptés pour cet accueil hors normes, les
deux écoles privées (St Jean-Baptiste et Sacré Cœur) ont été
contactées afin de trouver des solutions d’accueil. Ces écoles
ont répondu favorablement à la demande municipale et des
conventions ont été signées (avec des éléments constitutifs
tels que les assurances…), pour encadrer l’accueil des enfants
dans leurs locaux, dans les conditions optimales.
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Durant ces accueils de loisirs particuliers, tout a été mis
en œuvre pour accueillir les enfants dans les meilleures
conditions
Exemples :
• Mise en place d’un référent dans chaque lieu d’accueil, relais
indispensable du directeur de Centre (Benjamin RENARD
en juillet et Maxime HOLVOET en août, expérimentés dans
la direction des Centres de loisirs).
• Recrutement d’animateurs diplômés BAFA pour le centre
de loisirs et avec une connaissance solide du monde de
l’enfant.
• Des plus petits groupes d’enfants
• Des horaires échelonnés
• Des services de restauration espacés
• Des garderies par groupe
• Application des gestes barrières : Lavage des mains renforcé/ port de masques / nettoyage & désinfection au
quotidien des locaux et du matériel
Le non brassage des groupes impliquant que les enfants ne soient
pas mélangés, chaque enfant a
pu retrouver durant ces centres
des camarades qu’il côtoie habituellement, dans un lieu scolaire,
adapté, même si inconnu pour
certains d’entre eux.
Tout a été mis en œuvre pour des
accueils de loisirs inoubliables.
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Les activités et thèmes de ces centres d’été
Les thèmes retenus :
• Pour juillet : Le monde animal chez les maternels et Vidéo
ludique pour les élémentaires
• Pour août : Détour par les îles
Nos partenaires pour les centres d’été :
• N’joy, proposant aux enfants des animations sur site avec :
l’arbre à cadabra (conte animé pour les maternels, rencontre avec Cadabra, Elfe de la forêt), l’aquabyss (enquête
policière pour les maternels dans le monde marin), le
boarding pass (jeu de piste pour les élémentaires dans un
aéroport) ou encore un atelier de cuisine moléculaire pour
les élémentaires.
• Le département, dans le cadre du dispositif “Village en
sport” nous proposa des interventions sur site d’encadrants
sportifs : éveil sportif chez les maternels, basket et foot US
chez les élémentaires.
• La base des 6 Bonniers : mini-golf, laser tag, accrobranche
et kayak pour les élémentaires et / ou collégiens.
• L’association Tous en selle, aux écuries du Marais avec pansage, soins, monte et ateliers autour du cheval
• Cadichon de Gruson : promenade contée en âne pour les
maternels.
• Cinéma à l’UGC de Villeneuve d’Ascq, selon les programmations pour les élémentaires.
• Sortie à la mer Bray-dunes : jeux de plage, baignade sous
surveillance
• So jump - Plaine sportive de Lesquin : parc de trampolines

• Climb up plaine sportive de Lesquin : le fun climbing pour
les élémentaires et collégiens : escalade sous forme ludique : grimper sur des murs aux formes originales, rotation
parcours chronométré, escalade en 3 D…
• Prison island plaine sportive de Lesquin : Un pour tous et
tous pour un ! 26 cellules dont il faudra sortir en équipe.
• Virtual room - Villeneuve d’Ascq : salle de réalité virtuelle
collaborative, entre le cinéma et l’escape game, embarquement pour une aventure virtuelle alliant réflexion,
communication et esprit d’équipe.

La rentrée récréative
Les activités municipales reprendront dès septembre aux
horaires et lieux habituels. Si de nouvelles mesures gouvernementales dans le cadre du COVID-19 sont à appliquer, nous
vous tiendrons informés par newsletter et sur le site de la mairie.
Dates de reprise :
• les services de garderies scolaires PEV et SJB soir
mardi 1er septembre*
• les mercredis récréatifs à compter du mercredi 2 septembre

Le Relais d’Assistants Maternels
Le relais assistants maternels, plus communément appelé
RAM, est un lieu gratuit d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les assistants maternels, les parents
et leurs enfants.
Son objectif est d’améliorer la qualité de l’accueil du jeune
enfant et d’informer les parents sur les différents modes
d’accueil (individuels et collectifs). C’est un lieu de rencontres et d’échanges pour les parents et les professionnels
de la petite enfance dans leur pratique quotidienne.
Pendant le confinement, Sandra FERON a gardé le lien
avec les assistantes maternelles du territoire inscrites au

Concernant les vacances d’automne, les inscriptions se dérouleront du 9 au 16 septembre 2020 en mairie aux horaires
d’ouverture ou sur votre kiosque famille.
* Pour les autres temps et lieux de garderie, nous vous invitons à vous
rapprocher des directrices d’école.

RAM en proposant des idées d’animation à faire avec les
enfants : pâte à modeler à l’huile de monoï, création de
lampion, peinture propre, manipulation…
Horaires d’ouverture :
• Permanences téléphoniques : Lundi - mardi - jeudi vendredi de 11h à 12h30 et de 13h à 16h30
• Permanences physiques (sur rendez-vous) :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 13h à 16h30
• Animations sur inscription (par téléphone ou e-mail) :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 9h30 à 11h
> Contact : Sandra FERON
Tél. 06 20 88 70-78 - ramdebaisieux@gmail.com
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SPORT, CULTURE, LOISIRS

Forum des associations 2020
En raison de la fermeture de la salle Louis Delezenne (notre article p. 17), le forum des
associations initialement prévu le 5 septembre est décalé d’une semaine.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 12 septembre 2020 de 13h30 à 19h,
au sein de l’Espace Jacques Villeret*.
De plus amples informations seront communiquées debut septembre sur le site :
www.mairie-baisieux.fr
*Sauf modifications liées à la pandémie de COVID-19.

Concert Rock in Bsx
de Music and Fun
Ils ont la pêche, de beaux projets, et assurent leurs prestations avec talent et dynamisme !
Depuis leur plus jeune âge, en passant par l’école de musique municipale basilienne,
ou encore depuis l’école maternelle, leur leitmotiv : la musique !

A

mélie et Pauline, sœurs jumelles camphinoises, ont
ouvert la soirée du 5 juillet
dernier en douceur, s’accompagnant au piano et au ukulélé, proposant
un répertoire éclectique alliant variété française et internationale.

Puis le groupe Not N’Off a pris le relais
assurant de grandes vibrations au sein de la
salle Villeret avec des standards du Rock joués
avec une totale énergie par Clément, Antoine,
Gabin et Baptiste.
Le groupe, propose d’accompagner d’autres
jeunes artistes dans leurs projets musicaux.
À ce titre d’ailleurs, les jeunes musiciens ont
commencé à écrire les paroles et la musique
de quelques chansons pour enregistrer un
premier album.
> https://musicandfun-baisieux.site123.me/
> musicandfun.asso@gmail.com
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Festival de théâtre amateur

des pays du Nord

Dimanche 20-09 à 17h

“Réveillon
d’été”

Vendredi 18-09 à 20h30

“Le bistrot
de mon père”
Une pièce écrite collectivement
par DeZastrenouvÔ et mise
en scène par Alain DURIG
Nous sommes en 2012, Edmond et Adrienne ont l’âge de
la retraite, et ils souhaitent vendre le bistrot qu’ils tiennent
depuis plus de 20 ans. Ils n’osent pas le dire aux habitués,
car ils craignent un peu leurs réactions. L’arrivée d’un client
inconnu va encore un peu plus perturber ce petit milieu bien
sympathique…

Bibliothèque
Les conditions sanitaires et le principe de
précaution nous obligent à modifier horaires
et “façons de faire” : masques, gel obligatoire
à l’entrée, nombre limité à l’intérieur… Mais
notre équipe ne baisse pas les bras et prépare
votre rentrée littéraire dans les meilleures
conditions possibles ! Cet été : ouverture un
samedi sur deux depuis le 11 juillet ! Après le
5 septembre, nous vous indiquerons les jours
d’ouverture prévus par mail, téléphone, selon
les évènements ! À très bientôt et au plaisir
de vous revoir.
Pour tout renseignement : 03 20 41 97 99
Godeleine LEROY

d’Isabelle TOLEDO – La baraque Foraine
et mise en scène par Henri SALVAIRE
Chaque année, les quatre sœurs Lecharme fêtent Noël
le 21 juin dans la maison familiale chargée de souvenirs.
d’enfance et de la présence des parents disparus. Rivalités,
chamailleries, tendresse… Tous les rapproche et tout les
sépare. Insatisfactions et déceptions de la vie vont bientôt
s’inviter et pimenter cette rencontre familiale traditionnelle.
Avec le concours de la municipalité
Salle Jacques Villeret – entrée 6/8 €
Réservations et règlement sur :
http://festival.urncta.org

Cyber Baisieux
Onze années d’existence ! Sept groupes de travail, de niveaux différents
bien sûr, mais qui ont créé des liens d’amitié et de bonne humeur ! Le perturbateur de cette année faut-il le nommer ? (Maudit covid) n’arrivera pas
à nous séparer ! Toutefois, informatique et virus ne “font pas bon ménage” !
Le bureau et les animateurs s’interrogent sur les conditions de réouverture
en septembre et le nombre
d’adhérents pour une sécurité maximum pour tous !
Vous pouvez compter sur
nous, nous vous tiendrons
au courant !
Pour tout renseignement :
03 20 41 97 99
06 89 67 48 65
03 20 61 49 76
Godeleine LEROY

La couture basilienne
Mesdames, Mesdemoiselles,
Vous avez du tissu qui se fripe au fond de l’armoire…
Du fil qui s’entortille sur de malheureuses bobines…
Un arc-en-ciel de boutons…
Et une tonne d’idées…
Vous avez les doigts qui démangent,
Les aiguilles qui frétillent…
La machine à coudre au top départ
Et le cerveau en ébullition…
Alors, venez nous rejoindre tous les mardis, à partir de 13h30 à la couture basilienne.
> Renseignements par mail : lacouturebasilienne59@gmail.com
août 2020
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Balades Basiliennes

NOUVEAU RENTRÉE 2020

A

ffiliée à la Fédération Française de Randonnée,
votre nouvelle association de marche à Baisieux,
vous propose, dès le mois de septembre,
différentes activités “Randonnée, Marche
Nordique Normale, Marche Nordique Douce, Rando Santé,
Séjours, etc.” Nous sommes une des rares associations de la
région à proposer la RandoSanté®, l’objectif est de permettre
aux personnes qui ne pratiquent plus le sport (pour des
raisons de santé ou par déconditionnement à l’effort) de
reprendre progressivement l’activité physique.
Pour les randonnées, pour ceux qui le
désirent, nous partons en covoiturage
depuis le centre de Baisieux.
Les inscriptions sont possibles dès
maintenant, mais si vous le souhaitez,
vous pourrez participer à trois sorties
avant votre adhésion.

Modalités d’adhésion et infos sur notre site :
> www.baladesbasiliennes.fr
Renseignements par courriel :
> baladesbasiliennes@gmail.com

Baisieux linguistique
Portugais - Anglais – Allemand – Espagnol – Néerlandais – Italien - Polonais
Apprendre ou consolider une Langue… On y pense pour la rentrée !

P

rès de 200 personnes bénéficient des cours de langues
dispensés dans notre commune. D’une part, ce grand
nombre d’apprenants suppose des animateurs et ce,
quelle que soit la langue concernée : Italien, Espagnol,
Allemand, Néerlandais, Polonais, Portugais et Anglais.
D’autre part, nous souhaiterions pouvoir ouvrir chaque année,
un cours de débutants vrais dans toutes les langues, ce qui
ne fut pas possible cette année, tout en accompagnant les
autres jusqu’aux niveaux supérieurs.
C’est pourquoi nous lançons à nouveau un appel pour que

nous rejoigne tout volontaire animateur. Précisons que nous
ne nous adressons pas uniquement à des professeurs diplômés mais à tout animateur maîtrisant une langue étrangère et
souhaitant faire profiter ses concitoyens de ses compétences.
Nous rappelons cependant que tous ces services sont totalement bénévoles et remercions par avance ceux qui seraient
tentés par notre proposition. Il est évident que nous nous efforcerions d’adapter jours et horaires à leurs disponibilités.
> Renseignement : 06 80 59 22 36 - bxlangue59@gmail.com

Je cours/je bouge
pour ma forme
Vous voulez bouger mais n’avez pas le courage, pas la motivation.
Vous craignez de ne pas suivre le rythme. Vous recherchez le plaisir
mais pas la performance. Je cours / je bouge pour ma forme est fait
pour vous !
NOUVEAUTÉ DE SEPTEMBRE :
une session exclusivement réservée aux débutants !
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N’hésitez pas à venir nous rencontrer
au forum des associations
ou nous contacter : Sophie Limonier
06 13 99 88 47
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La rentrée au

Baisieux Tennis de Table

Q

ue vous soyez débutant ou joueur expérimenté, le
BTT vous accueille dans une ambiance sportive et
chaleureuse. Envie de progresser ou simplement
de vous dépenser et passer un agréable moment,
rejoignez-nous. Nous acceptons les enfants à partir de 4 ans.
Nos créneaux sur Baisieux :
• Jeudi 17h30 - jeunes loisirs
• Jeudi soir - adultes loisirs
• Mardi et jeudi matin - vétérans
Pour les compétiteurs, les entraînements se déroulent sur
Toufflers le mercredi soir pour les adultes et samedi matin.
La construction de la nouvelle salle de sport a pris du retard
suite au confinement. Dès sa mise à disposition prévue en
février 2021, tous les entraînements seront dispensés dans
celle-ci. Le club sera présent au forum des associations.

C’est la reprise,
re-sortez
les raquettes !

Le BTT c’est aussi :
• Des équipes en championnat
• Une équipe filles : entente avec Seclin en Nationale 3
• Une équipe garçons en Régionale 2
• Des Loisirs et Vétérans très actifs
Plus d’informations sur notre site > www.baisieuxtt.fr

Baisieux Jardine
Pour la première fois de son histoire
l’association Baisieux Jardine accueille
avec plaisir la MAS (maison d’accueil
spécialisé) de Baisieux.
Nous leur souhaitons
la bienvenue !
Christophe Rauwel,
Président Baisieux Jardine

L’association

Ç

 y est, c’est reparti ! De 4 à 77 ans, débutant
a
ou confirmé, pour l’entraînement ou entre
copains, en loisirs ou en compétition, vous
trouverez forcément votre formule au
tennis Club Baisieux !

Pour vous inscrire, rendez-vous dès maintenant sur
notre page web www.tennisbaisieux.fr, ou lors de nos
permanences du 24 au 29 août au club de 18h à 19h, et
bien sûr lors du forum des associations. Vous pouvez
aussi nous contacter via : secretaire@tennisbaisieux.fr
Sportez-vous bien !

Smiley au féminin
vous propose du bien-être
avec ses ateliers sur Baisieux
• Atelier d’écriture le mercredi à 18h
• Atelier Sophrologie le mercredi à 19h15
• Atelier Pilates le vendredi à 10h et 11h
Renseignements auprès de Stéphanie :
> asso@smileyaufeminin.com
> www.smileyaufeminin.com
> T : 06 82 41 36 03
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Plaine aux Étoiles
Les objectifs de l’association sont de faire
découvrir les merveilles du ciel nocturne (et
diurne !) et de former ses membres. Un télescope
qui dort depuis des années dans le grenier ?
L’envie de savoir l’utiliser en toute autonomie ?

N

ous formons nos adhérents afin qu’ils
deviennent rapidement autonomes
avec leur télescope. Pas de télescope ?
Nous vous en prêtons un…
Des questions multiples sur l’univers et tout ce
qu’il contient ? Vous voulez pouvoir vous repérer
dans le ciel et en faire profiter vos proches ?
Quand c’est possible, nous nous retrouvons en début
de nuit pour observer les étoiles avec les conseils d’autres astronomes
de l’association.
Des soirées d’information et de formation vous permettront d’avoir les
réponses à vos questions… Nous pouvons faire venir des intervenants
extérieurs sur des sujets particuliers comme l’astrophotographie.
Plaine Aux Étoiles, c’est la formation garantie par une équipe de
passionnés !

Retrouvez-nous lors du
prochain forum des associations.
Renseignements : https://plaine-auxetoiles.jimdofree.com/rubrique
“nous contacter”
Séverine : 06 10 29 12 57

Souﬄé N’est Pas Joué ! (SNPJ)

Festival “Jeux de Roll”
Réservations-Renseignements
> snpj.reservations@gmail.com
> www.simondelaporte.wixsite.com
7 €/adulte - 5 €/enfant (- de 10 ans)

ATTENTION
LE
SAC POUBEL
É
R
A
ÉG

Quatre spectacles présentés par les ateliers adultes
amateurs de Soufflé N’est Pas Joué ! Salle Villeret
le premier week-end d’octobre.

Dimanche 4-10 à 14h30

Vendredi 2-10 à 20h30

Arbitre : Jean-Philippe VANDEBORRE

“8 femmes”

de Robert THOMAS
Mise en scène Rolland DELATTRE
et Ludivine DAMBACH
Tout le monde est prêt pour les fêtes de
fin d’année mais Marcel, le père de famille, est retrouvé assassiné. Soupçons,
jugements... une comédie grinçante
doublée d’une intrigue policière.
août 2020
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Samedi 3-10 à 20h30

“Attention sac
poubelle égaré”
de Vivien LHERAUX
Mise en scène André WARLOUZET
Victoire et Alex mènent une vie paisible,
mais ce soir tout change : Victoire vient
de trouver un sac poubelle plein de
billets. Vouloir changer de vie, grâce à
cette fortune, c’est tentant... mais rien
ne se passe comme prévu…

Spectacle
d’improvisation
Dimanche 4-10 à 17h

“La facture”

de Françoise DORIN
Mise en scène Ludivine DAMBACH
Tout réussit à Noëlle. L’argent, la renommée, les amis. Ce sont ces mêmes amis
qui un jour vont lui expliquer que tout
ce bonheur risque de se payer cher. La
facture pourrait être salée…

EXPRESSION POLITIQUE

Unis
Pour Baisieux
Chers amis Basiliennes et Basiliens,

L

a période mouvementée que nous sommes en train
de quitter a vu se dérouler les élections municipales
dans un contexte très “particulier”. Cependant,
respectueux des règles démocratiques, l’équipe Unis
Pour Baisieux (UPB) prend acte de la perte de responsabilité
de la commune. Nous remercions sincèrement les personnes
qui ont affronté le risque sanitaire pour aller voter le 15 mars
et nous apporter leur soutien.
Forte de votre confiance, l’équipe UPB a décidé de s’organiser autour de 6 conseillers municipaux officiels. Isabelle
DUFOUR et Pawel KIJOWSKI, conseillers sortants, Bruno
DEWAILLY, Christian GUILBERT et Bernard COCQCET,
nouveaux élus et moi-même, maire honoraire, nous serons
les portes paroles de l’équipe UPB.
Dans le conseil municipal nous avons une position minoritaire ; cela ne bride cependant pas notre volonté de faire
aboutir nos idées (reprises pour certaines par nos opposants). Elles sont l’ossature de notre vision de l’évolution de
notre commune : parc boisé au cœur de Baisieux, zone bio
maraîchère entre grand et petit Baisieux, nouveaux équipements sportifs, culturels et jeunesse, en grande partie déjà
lancés et financés sur le mandat précédent.
> www.unispourbaisieux.fr
Nous serons très vigilants aussi à ne pas laisser dériver le
budget. Malgré nos désapprobations, plusieurs décisions
vont déjà dans le sens d’une augmentation des dépenses,
les personnes en place auront à assumer les inévitables
répercussions.
Surtout nous agirons pour préserver ce que vous, basiliens,
avez créé “un certain art de vivre”. Nous souhaitons nous
mettre à votre disposition pour soutenir vos démarches
et porter vos dossiers, mais aussi partager des moments
joyeux en célébrant vos parrainages, mariages, noces d’or.
N’hésitez pas à nous contacter directement ou par courriel
unispourbaisieux@gmail.com
Pendant ce mandat l’équipe Unis Pour Baisieux sera donc
à vos côtés.
Francis DELRUE
Maire honoraire de Baisieux
Amicalement,
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Baisieux
Passionnément

C

 fut une belle campagne pour le Groupe Baisieux
e
Passionnément : Travailler un programme à partir
d’une page blanche, aller à votre rencontre par
le porte-à-porte, rencontrer les associations, les
commerçants pour définir votre programme.

Nos 2 rencontres participatives ont été un succès. Non seulement parce que vous êtes venus nombreux, mais aussi par
la qualité de nos échanges, l’apport d’idées et de remarques
de votre part.
Nous n’avons pas voulu mener une campagne exclusivement basilo-basilienne, mais ouverte en rencontrant nos
différents futurs partenaires : Maires de la MEL et de la
Communauté de Communes voisine.
S’ouvrir sur ce qui existe ailleurs a permis de relativiser
les attaques virulentes subies au cours de la campagne et
après notre victoire. Elle a été obtenue sans irrégularité.
Ceux qui entretiennent le doute avaient d’ailleurs la possibilité d’interpeller les autorités compétentes. C’est donc
en toute légitimité et avec beaucoup d’enthousiasme que
nous avons pris nos fonctions.
Nous sommes maintenant au travail : le budget sera un
point de vigilance pour ce mandat. Dès notre prise de
fonction, nous avons pris connaissance des comptes et
de l’analyse financière délivrés par le Trésor Public. Le
constat dégagé est préoccupant, avec une réduction des
marges d’exploitation, conséquence d’une augmentation
des charges courantes et d’une insuffisance de ressources.
Les nouveaux équipements communaux augmenteront de
manière significative ces charges de fonctionnement dès
2021, l’état de la salle Delezenne et la vétusté de la salle
Leroy n’ont pas été pris en compte dans le programme d’investissement de la précédente équipe. Autant de faits qui
nous obligent, dès à présent, à revoir la stratégie financière
de la commune.
Nous restons à votre écoute et vous tiendrons informés
notamment par les conseils de quartiers qui se mettront en
place en fin d’année.
Pascale CUSSEAU et Karl VERBECQUE
Pour l’équipe BAISIEUX Passionnément
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BELLES SORTIES

L’Atelier lyrique de Tourcoing à Baisieux
Lancées en 2011, les Belles Sorties de la Métropole Européenne de Lille
connaissent un succès formidable et permettent d’assurer l’égal accès à
la culture de tous les habitants de la métropole.
Les Belles Sorties donnent l’opportunité à tous de rencontrer des artistes et assister à des œuvres
proposées par les plus grands équipements culturels du territoire. Elles contribuent ainsi à insuﬄer
une véritable dynamique culturelle métropolitaine sur l’ensemble du territoire.

L’Atelier Lyrique de Tourcoing propose un spectacle “Sur le Fil”
en partenariat avec l’ensemble Hemiolia, dirigé par François GRENIER
En aidant Thésée à ne pas se perdre dans le Labyrinthe grâce au ﬁl qu’il déroula derrière lui, la princesse
Ariane, ﬁlle du roi de Crète, a laissé son nom au fameux “ﬁl d’Ariane”, un ﬁl conducteur au sens propre,
qui servira de trame musicale au programme proposé, et se matérialisera par le geste chorégraphique
contemporain du danseur, comme un ﬁl tendu entre antiquité et modernité.
Le “lamento d’Ariana”, pièce majeure de Claudio Monteverdi, sera ici proposé dans une version éclatée,
comme le cœur d’Ariane au moment où, au lieu de l’épouser comme il le lui avait promis, Thésée
l’abandonne sur l’île de Naxos. Le lamento se transformera alors en une fresque musicale ininterrompue
où tous les aﬀects seront rendus dans une intensité dramatique presque théâtrale. “Sur le ﬁl”, comme
ces instants suspendus où tout peut basculer, où l’avenir n’existe plus, et où seul compte le moment
de l’émotion, que la musique sait si bien faire parler…

Dimanche 11 octobre 2020 à 17h30 – GRATUIT - Réservations en Mairie (03 20 19 63 63)

