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Forum des
associations 2022
Cette année, le forum des associations
aura lieu samedi 3 septembre 2022 au
sein de l’Espace Jacques Villeret (centre
socioculturel d’Ogimont) de 13h30 à 18h. Le forum, c’est l’occasion de découvrir la richesse
des activités culturelles, sportives... proposées notamment par les associations basiliennes.
Un rendez-vous à ne pas manquer, avec la présence cette année d’un stand « conseils de
quartier », « lutte contre le tabac ». ! Buvette/petite restauration.

Septembre
Samedi 3 septembre
Forum des associations
(voir encadré ci-contre)
Du 7 au 14 septembre
Inscriptions aux centres
de loisirs d’automne
(p.18) Mairie/Kiosque
Samedi 10 septembre
Date limite d’inscription
au repas des aînés (p.8)
Dimanche 11 septembre
Déchetterie mobile
Parking Sommer
près de la Mairie
Samedi 17 et dimanche
18 septembre
World Clean Up Day
Centre socioculturel
d’Ogimont (stand avec
le matériel de 14h à 16h
le samedi et de 10h à 11h
le dimanche)
Samedi 17 et dimanche
18 septembre
Journées du Patrimoine
(p.32)

Dimanche 25 septembre
Repas des aînés (p.8)
Espace J. Villeret
Mardi 27 septembre
Don du sang
Espace J. Villeret
Vendredi 30, samedi 1
et dimanche 2 octobre
Festival du Théâtre
Amateur des Pays du Nord
(p. 25) Espace J. Villeret
er

Octobre
Du lundi 3 au
dimanche 9 octobre
Semaine bleue
(voir encadré ci-dessous)

Lundi 3 octobre
Conseil Municipal
Mairie - Salle des Mariages

Du lundi 24 octobre au
vendredi 4 novembre
Centres de loisirs
d’automne

Mercredi 5 octobre
« Compostage
et biodiversité »
Atelier de 19h à 21h.
Centre socioculturel
d’Ogimont (p.15)

Novembre

Vendredi 7 octobre
Réunion d’information
sur la gestion différenciée
(p.14) 19h - Salle Vivaldi,
centre socioculturel
d’Ogimont

Samedi 5 et dimanche
6 novembre
Opération plantations et
animations biodiversité
(p.15) Centre socioculturel
d’Ogimont

Dimanche 9 octobre
Accueil des nouveaux
habitants/Maisons
fleuries
Dimanche 9 octobre
Déchetterie mobile
Parking Sommer
près de la Mairie

Vendredi 11 novembre
Cérémonie
commémorative
Mémorial
Dimanche 13 novembre
Déchetterie mobile
(dernière date, reprise
en mars 2023) Parking
Sommer près de la Mairie

Semaine d’animations et d’activités pour les plus de 60 ans

Programme 2022 des activités Gratuites
proposées par le CCAS de Baisieux
Lundi 3 octobre 14h
Après-midi chantée Avec Elsa
accompagnée de guitare et de ses
instruments, chansons connues de
tous, aucun niveau requis
Salle 1 - Manoir d’Ogimont
Réservation obligatoire - 12 places
Mardi 4 octobre entre 14h et 16h
Parcours sur les risques
de chute - Par Eollis
“Je garde les pieds sur terre” présence d’un ergothérapeute,
éducateur sportif, téléalarme,
matériel médical, prévention des
chutes, maintien de l’autonomie,

conseils aménagement du domicile.
Espace Villeret
Pas de réservation
Mercredi 5 octobre 14h
Atelier cuisine
Comment réaliser un goûter
gourmand ?
Chez Stef traiteur, rue de Tournai
Réservation obligatoire - 6 places
Jeudi 6 octobre 14h
Relaxation bien-être
Avec Marie Hélène
Salle 1 - Manoir d’Ogimont
Réservation obligatoire - 12 places

Vendredi 7 octobre 14h
Pétanque
Avec la Boule Basilienne
Boulodrome - Complexe sportif
Claude Gruson
Pas de réservation
Dimanche 9 octobre 9h30
Marche
Encadrée par des animateurs
de Balades Basiliennes.
Parcours de 8 km ou 12 km
Départ devant le centre
socioculturel d’Ogimont
Pas de réservation

Inscriptions (lorsque nécessaire) en Mairie, à l’accueil ou par téléphone 03 20 19 63 63

Accueil Mairie et accueil téléphonique de la Mairie
Le personnel municipal est à votre disposition pour vous aider, vous renseigner.
> du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 > le mercredi après-midi de 13h30 à 17h15

Tél. : 03 20 19 63 63 / contact@mairie-baisieux.fr

ÉDITORIAL
Chères Basiliennes,
Chers Basiliens,
Madame, Monsieur,
En cette fin août nos
centres de loisirs ont fermé
leurs portes après avoir accueilli plus de 300 enfants.
Grâce à l’excellent travail
des animateurs et de la
direction, grâce aux innovations dans la gestion des
groupes, la décoration des salles, le retour des nuitées
de camping et le spectacle de fin juillet, les enfants ont
passé d’excellents moments et reprendront bientôt le
chemin des écoles pour une rentrée qui sera marquée
par l’ouverture d’une treizième classe au groupe scolaire Paul-Émile Victor et la finalisation des travaux de
l’école Saint Jean-Baptiste.
Les enfants ont aussi besoin de se détendre et de
s’amuser. C’est désormais possible avec l’aire de jeux
située à proximité de l’école Paul-Émile Victor, des
jardins familiaux, du terrain multisports. On ne peut que
se réjouir de voir aboutir cette aire de jeux, tellement
souhaitée, longtemps attendue par les parents et que
nous avons eu à cœur de réaliser.
La crise sanitaire s’éloigne et même s’il convient de
rester prudent, nous avons repris une vie municipale
« normale » avec le retour des festivités du 14 juillet, dont
il faut saluer le succès grâce à une parfaite organisation
et de remarquables prestations des intervenants et
artistes, clôturées par le traditionnel feu d’artifice. Pour
être complet sur ce sujet, il faut savoir que Daphné et
Élise, les deux plus jeunes porte-drapeaux de France (!)
sont Basiliennes et ont été mises à l’honneur et invitées
par la présidence de la République pour assister aux
cérémonies du 14 juillet à Paris.
Le 25 juin, l’inauguration de l’Espace Suzanne Régnier
a permis aux nombreux invités de découvrir la qualité
architecturale et les importantes capacités d’accueil de
ce complexe qui reçoit, depuis le 18 octobre 2021, de
nombreuses associations sportives Basiliennes qui ont
proposé, lors de la visite des locaux, des démonstrations
de leurs activités sportives respectives.
De nombreuses manifestations ont rythmé ce
printemps, comme la Fête de la Musique, qui s’est
déroulée le 21 juin au pôle éclat à Willems, pour un
concert exceptionnel avec la participation de l’École de
Musique, des élèves des CM1 et CM2, de la Philharmonie
et des Chœurs de la Plaine. Le 7 juin, la sortie des aînés
au village Saint Joseph, organisée par le CCAS fut un
agréable moment de découverte et de convivialité
et le 28 mai, après deux années « blanches » nous
avons renoué avec notre traditionnelle braderie, dont
la qualité de l’organisation et une météo clémente ont
assuré le succès.

3

En ce qui concerne les événements à venir, le mois
de septembre sera particulièrement intense avec le
3, le forum des associations, point d’orgue de la vie
associative de la commune, les 10 et 11, les journées
du patrimoine pour lesquelles nous ferons en sorte
de rééditer le succès de l’édition 2021 et le 25, le
traditionnel repas des aînés, événement important de
la vie municipale, dont la crise sanitaire nous a tenus
éloignés pendant deux ans et pour lequel les membres
du CCAS, les Élus et le personnel municipal travailleront
de concert pour faire de cette journée une réussite.
Cette année sera aussi l’année de la sécurité. Vous
découvrirez dans ces pages tout le travail effectué par
les Élus et les équipes de la Mairie pour la mise en œuvre
de la commune en zonage 30, pour le renforcement de
la signalisation aux abords des écoles et le nécessaire
déploiement de la vidéoprotection et des défibrillateurs.
Autant de sujets importants que nous avons eu à cœur
d’initier et d’étudier dès notre arrivée en 2020 et qui
vont aboutir prochainement, grâce au partenariat entre
les Élus, les techniciens de la Mairie et de la MEL et les
gendarmes de la brigade territoriale de Baisieux, que je
tiens à remercier pour leur contribution et leur expertise
en matière de sécurité routière et publique, sans oublier
les groupes de travail et conseils de quartier.
Je terminerai cet éditorial en revenant sur le sujet de
la gestion différenciée des espaces verts, sur lequel
un certain nombre d’entre vous s’interroge. Le monde
change et le réchauffement climatique, que la plupart
des experts nous annonçaient pour le milieu de ce siècle
semble bien plus précoce que prévu. Les épisodes de
canicule et de sécheresse qui n’épargnent plus notre
région, sont autant de signes qui doivent nous rappeler
que notre environnement est fragile et que nous sommes
locataires d’une planète que nous avons le devoir de
léguer viable à nos enfants. Chacun, à titre privé et
collectif doit prendre ses responsabilités face à ce défi.
Notre choix de mettre en œuvre la gestion différenciée
de nos espaces verts répond à cet enjeu de préservation
de l’environnement, de la flore et de la faune. C’est la
voie qui a été choisie par la majorité des collectivités de
France, c’est la voie qui a été choisie par la plupart des
communes voisines. La gestion différenciée constitue une
démarche citoyenne et responsable, c’est pourquoi nous
continuerons et allons persévérer dans cette voie qui est
vertueuse pour la commune et pour la planète.
Prenez soin de vous,
Bien cordialement,
Philippe LIMOUSIN
Maire de BAISIEUX
Conseiller communautaire
contact@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 Monsoise
(papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).
Recevez notre newsletter communale dans votre boîte mail
> https://www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter
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Inauguration de l’Espace Suzanne Régnier
C’est le 25 juin dernier que l’Espace Suzanne Régnier a été inauguré. Retrouvez les
discours, photos et vidéos en ligne. https://www.mairie-baisieux.fr/inauguration-esr
Extrait du discours de Philippe Limousin,
Maire de Baisieux (consultable dans son
entièreté sur le site internet municipal)

L’ensemble architectural, construit
sur une parcelle de 5 500 m 2,
développe une surface totale bâtie
de 4 000 m2 dont 3 300 m2 en RDC
et 700 m2 à l’étage. La magnifique
terrasse de 150 m2, contiguë au
club house, permet un point de
vue exceptionnel sur la plaine
de Bouvines, qui est aujourd’hui
classée.
Un prochain article reprendra en
détail, les aspects budgétaires.

« L’appellation de cet espace sportif
[...] rend hommage à une personnalité de la commune [...],
Madame Suzanne RÉGNIER.
Madame Suzanne RÉGNIER est
née à Baisieux et a intégré le
conseil municipal en 1977, suite
à la sollicitation de Monsieur
Robert DAVID, alors Maire de la
commune, puis à partir de 1983 et ce
jusqu’en 2001, Madame RÉGNIER occupa le mandat
d’adjointe à l’Action Sociale et consacra donc ainsi
24 ans au service de la commune. Durant tout ce temps,
Madame RÉGNIER ne ménagea pas ses efforts pour être
à la disposition des Basiliens, apportant aux familles
une aide matérielle mais aussi une écoute et un soutien
psychologique, notamment avec les visites qu’elle
rendait fréquemment aux personnes hospitalisées ou
en situation de dépendance. Sa porte était toujours
ouverte et il lui arrivait même d’accueillir les personnes
en détresse le week-end chez elle, prenant le temps de
les réconforter et elle savait pouvoir compter en cela, sur
l’implication et la complicité de son mari, Paul, qui est
âgé de 94 ans et toujours parmi nous. C’est également
Madame RÉGNIER qui mit en œuvre les noces d’or et
au-delà de ses missions à l’action sociale, contribua à
la vie associative en créant en 1977 le club des aînés et
en 1994, les ateliers couture. Pour des raisons de santé,
Madame RÉGNIER dut se résoudre à quitter BAISIEUX
en 2014 pour rejoindre un EHPAD où son mari Paul l’a
rejoint en 2017, pour être au plus près d’elle comme il
l’avait toujours été. Madame RÉGNIER nous a quittés le
7 mars 2019. À son mari Paul, à ses enfants Dominique,
Monique et Anne-Sophie, à ses 6 petits-enfants, à ses
6 arrière-petits-enfants, je veux dire que la municipalité
de Baisieux est honorée que cet espace porte le nom
de Madame Suzanne RÉGNIER.
Quelques dates et chiffres notables concernant cette
réalisation très attendue et surtout remarquable du point
de vue de l’architecture et des aménagements, dont les
travaux se sont déroulés sur 3 ans, avec un démarrage
mi-novembre 2019, la pose de la première pierre le
14 décembre 2019 pour se terminer par l’ouverture
des portes aux associations sportives et au public le
18 octobre 2021, certes avec un délai de réalisation qui
s’est trouvé impacté du fait de la crise sanitaire qui a
touché notre pays à partir de mars 2020. »
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La famille
Régnier

L

a municipalité actuelle a repris ce projet dans un
contexte compliqué (crise sanitaire, augmentation de
coûts). Elle l'a également fait évoluer pour répondre
aux besoins des écoles et des centres de loisirs avec :
•L
 a création d'un espace rangement. Il était important de
créer une petite pièce spécifique pour stocker le matériel
pédagogique et de loisirs utilisé par les enfants (rien
n'était prévu pour permettre aux professeurs des écoles
et animateurs des centres d'utiliser des supports sur place
pour leurs activités).
•L
 a signature de conventions, afin que les enseignants et les
enfants puissent disposer de l'aide d'associations sportives
pour la pratique de leur sport, et donc de créneaux dans
le cadre des horaires scolaires (badminton, tennis de table
et arts martiaux, clubs que nous remercions). Convention
d’occupation des locaux signée également pour le Relais
Enfance.

Construction de futurs locaux
pour le Relais Enfance ?

« Construire pour construire » n'est plus d'actualité,
comme cela a été précisé lors de la dernière commission
éducation-jeunesse du 1er juin 2022. Le projet du Relais
Enfance (ex-RAM), doit être repensé avec les partenaires concernés et en lien avec l'évolution de la Ville.
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BIENVENUE… aux nouveaux arrivés au sein du personnel municipal

Gwendoline

La nouvelle équipe de nettoyage mise en place au 1er juillet
2021, constituée d’Annie, Amandine, Émilie et Mickaël,
animée par Sophie*, a accueilli début mai 2022 une
nouvelle recrue en la personne de Gwendoline.
l’équipe. Ainsi, elle intervient successivement auprès des 2 binômes existants
dans l’équipe de nettoyage. Plus précisément, aux côtés d’Amandine et Émilie
pendant la 1re partie de la matinée à
l’école PEV, puis Annie et Mickaël au
sein de l’Espace Suzanne Régnier.

S

ociable, volontaire, cette
maman de 2 enfants, mariée
et résidant à Toufflers, a été
embauchée afin de compléter

Titulaire d’un CAP soigneur/équidé, puis
d’un bac professionnel en gestion d’exploitation, elle a travaillé dès 2009, dans
des écuries réputées (Phalempin, puis
celle de la Marque) avant de changer
d’orientation pour raisons familiales.

En 2015, titulaire du BAFA, elle a d’abord
travaillé au sein de la Mairie de Toufflers
avant de prendre un congé parental.
Aujourd’hui, elle a donc rejoint l’équipe
municipale de Baisieux.
Gwendoline, également encadrante de
cantine auprès des enfants basiliens,
est satisfaite d’avoir rejoint l’équipe et
de partager son expérience avec ses
nouveaux collègues.

Andrée Caudron,
assistante juridique
Mon rôle est de contribuer à la vision stratégique
du développement de la Ville. J’apporte des éléments
de réponse aux attentes des acteurs, des décideurs
et des Basiliens.
Depuis quand travaillez-vous
à Baisieux ?
J’ai rejoint l’équipe municipale en décembre 2021 en tant qu’assistante
juridique. Mettre à profit mes connaissances au service du public et apporter
des solutions ou consensus est extrêmement enrichissant. Il est très important
pour moi de transmettre et de rendre
accessible les valeurs du service public.
Pourquoi cette implication
dans les projets basiliens ?
« Apprendre à travailler ensemble en
intelligence collective dans un état d’esprit de co-construction et d’émulation
collective. »
L’environnement est une thématique
qui me passionne. De plus, intéressée
par l’aménagement urbain, j’ai à cœur
la préservation autant que possible, du

cadre de vie, avec l’activité économique
et la mobilité.
Être titulaire d’une licence de droit privé
alliée à une expérience de droit public
me confèrent un atout dans le dialogue
institutionnel et partenarial. Avancer
ensemble avec nos différences permet
de rester innovant et d’enrichir nos pratiques respectives.
Quelles valeurs vous guident ?
L’écoute, la motivation, la persévérance et la résilience, sont des valeurs
et qualités qui m’animent. Et sont incontournables à l’exercice de mon métier.
Votre parcours en quelques dates clés ?
J’ai débuté dans le secteur de l’automobile à Lille en tant que responsable
de recouvrement d’un service contentieux. J’ai ensuite bifurqué en qualité

Andrée Caudron
de directrice de cabinet, au sein d’une
collectivité du Pas-de-Calais de 7 500
habitants, puis adjointe au Directeur
Général des Services.
Dans mon dernier poste, j’assistais
le Directeur Général des Services
Techniques à la restructuration de ses
services au sein du pôle Urbanisme,
Aménagement et Cadre de vie.

*Voir nos précédents articles dans
les Basil’Échos de novembre 2021
(p. 9) et février 2022 (p. 6).
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DOSSIER

LA SÉCURITÉ À BAISIEUX
La sécurité routière, la sécurité des Basiliens dans les espaces publics sont au cœur des
préoccupations des Élus.
Vous découvrirez au travers de ce dossier le travail effectué depuis deux ans par les Élus, les
techniciens et personnels de la Mairie, accompagnés par les techniciens de la MEL (Métropole
Européenne de Lille), et trouverez ci-après la liste des équipements réalisés et à venir, en
matière de sécurité routière, de sécurité des personnes et de gestion des espaces publics.
Fin 2020 et 2021 : Création de groupes de travail pour évaluer la situation existante.

D

ès que la situation sanitaire a permis un fonctionnement « normal », les Élus de la nouvelle municipalité
ont mesuré à quel point les Basiliens étaient en
attente d’actions concrètes en matière de sécurité
routière, en particulier sur les principaux axes de la commune,
comme entre autres, les rues Louis Deffontaine, de Willems, de
Lille, de Tournai, de la Mairie, du Général Leclerc, du Maréchal
de Lattre de Tassigny, de Camphin, mais pas seulement…

Depuis, plusieurs groupes de travail, participatifs, ont été
constitués réunissant selon les sujets : des Élus, des membres
du personnel de la Mairie, des techniciens de la MEL, les
coordinateurs des conseils de quartier et les gendarmes de
la Brigade Territoriale de Baisieux.
Un inventaire de tous les passages protégés (ou passages
piétons) a notamment été réalisé au premier semestre
2021 ainsi qu’une analyse, en partenariat avec la MEL et la
gendarmerie, des conditions de circulation dans la commune.

> Les réalisations 2021 et début 2022 : La sécurisation
des abords des écoles

École Saint Jean-Baptiste

L’installation d’un panneau « obligation de tourner à droite »
dirige désormais les usagers vers le rond-point de la rue
Deffontaine, facilitant et sécurisant ainsi la circulation.

École Sacré Cœur

Amélioration de la visibilité du passage piéton face à l’école :
renforcement de la signalétique au sol, à l’aide d’une résine marquant
la zone 30 doublée par la pose d’ellipses 30 de part et d’autre.

Un renforcement de la signalétique aux abords des écoles est à l’étude
et sera proposé au prochain conseil municipal.
août 2022

ec hos

VIE MUNICIPALE
> La vitesse dans la commune - le zonage 30 à Baisieux
Un long travail d’analyse et d’échanges
avec notamment les conseils de quartier a
permis de confirmer que les Basiliens souhaitaient une commune plus sûre et des
voies plus sécurisées, la vitesse excessive
étant trop souvent à l’origine d’accidents
de circulation sur Baisieux.
Le passage à 30 km/h a été préconisé dans l’ensemble des rues, routes et
voies de la commune, comme l’a réalisé
la quasi-totalité des communes voisines
(Chéreng, Gruson, Forest-sur-Marque…).
Ces aménagements, évoqués également
en commission, devraient se concrétiser

au cours du 2 e semestre 2022, après
arrêté du Maire. La MEL, en charge de
la compétence voirie, installera environ
170 ellipses « 30 » (marquages au sol)
matérialisant la limitation de vitesse, des
résines en entrée d’agglomération, et
mettra en place une décélération progressive aux entrées de ville.
Nous remercions les gendarmes de la
Brigade Territoriale de Baisieux pour l’aide
précieuse apportée dans ce dossier, les
membres des conseils de quartier pour
leur participation, les Élus, le personnel
municipal et toute personne ayant participé de près ou de loin.

Cette généralisation du 30
dans notre commune améliorera
la sécurité de tous.

> Le développement
de la vidéoprotection
La vidéoprotection est arrivée dans
la commune fin 2019, avec l’installation
de 17 caméras.
Cependant, certaines zones sensibles de la commune (parking, école,
établissement public) se trouvent à ce jour en zone non couverte
(ex. : actes de vandalisme et vols à la roulotte perpétrés dans la
commune à plusieurs reprises). Aussi, 13 caméras supplémentaires
seront prochainement installées, ce qui amènera à 30, le nombre total
de caméras de protection sur Baisieux. Ce travail a été mené avec les
gendarmes de la Brigade Territoriale.

> La sécurité des personnes avec l’augmentation du nombre
de défibrillateurs
Parce que sauver une vie n’a pas de prix (et que lorsqu’un malaise cardiaque touche quelqu’un, la vie ne se compte pas en minutes, mais en secondes),
la municipalité a décidé d’augmenter le nombre de défibrillateurs dans la commune.

3 défibrillateurs s’ajouteront ainsi aux 2 existants, afin de couvrir l’entièreté du territoire.
Les défibrillateurs actuels :

Proximité
Mairie

Sur la façade avant,
sur le mur du local des
services techniques
accessible 7j/7, 24h/24.

Complexe sportif
Claude Gruson
À l’extérieur de la salle
Louis Delezenne
accessible 7j/7, 24h/24.

Les défibrillateurs à venir :

• Le premier sera installé sur la façade avant gauche de l’église Saint Jean-Baptiste, accessible 7j/7, 24h/24.
• Le second appareil sera installé sur le côté droit en avant de l’église Saint Martin, accessible 7j/7, 24h/24.
• Le troisième défibrillateur sera fixé à l’intérieur de l’infirmerie de l’Espace Régnier,
accessible durant les jours et horaires d’ouverture.
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CCAS
ALLOCATION
RENTRÉE SCOLAIRE
2022-2023

Visite des aînés au village
de St Joseph de Guînes (juin 2022)

Témoignages de participants

Enfants concernés : collégiens, lycéens, dans
l’enseignement professionnel ou technique
(CAP, BEP, Bac PRO…), en 1ère année d’apprentissage.
Familles concernées :
•F
 amilles en tranche 1 (jusque 6 071 €)
= 90 euros par enfant.
•F
 amilles en tranche 2 (entre 6 072 et 12 110 €)
= 70 euros par enfant.
Méthode de calcul :
Revenus imposables/nombre de parts.
Pièces à fournir avant le 31 octobre 2022 :
•U
 n certificat de scolarité pour l’année 20222023.
•U
 n RIB.
•U
 ne copie de l’avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 des deux parents.
•U
 n justificatif de domicile de moins d’un mois
en cas d’emménagement récent sur Baisieux.
•U
 ne copie du livret de famille en cas de différence de nom entre le nom des enfants, celui
sur le RIB, ou sur l’avis d’imposition.

« Un dépaysement émouvant en retrouvant tout un artisanat
comme jadis dans nos villages. Ces métiers si familiers dans nos
souvenirs d’enfant et si lointains à présent, dont le savoir-faire a
peut-être été trop vite oublié. Une belle évasion dans un cadre
agréable, alors merci aux initiateurs de ce projet ».
« Nous tenons par ce petit message à remercier Monsieur le
Maire ainsi que les membres du CCAS pour cette bien agréable
journée que nous avons passé au village St Joseph. Une très belle
initiative qui ne demande, dans la mesure du possible, qu’à être
renouvelée ».

LA SEMAINE BLEUE - Semaine d’animations et d’activités pour les plus de 60 ans
du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2022 - programme détaillé en page 2 de votre Basil'Échos.

RAPPEL - REPAS DES AÎNÉS
Comme annoncé dans le dernier Basil’Échos, le repas des Aînés aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 à partir de 12h.
Il est encore possible de vous inscrire pour y participer (Rappel : pour pouvoir bénéficier de ce repas, vous devez avoir plus
de 65 ans au 31 décembre 2021, les conjoints peuvent vous accompagner).

✁

COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Inscription au Repas des Aînés
À DÉPOSER OU À RETOURNER PAR COURRIER
à l’accueil de la Mairie - 707 rue de la Mairie - 59780 BAISIEUX

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : PROLONGÉE AU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
BÉNÉFICIAIRE :

CONJOINT(E) :

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

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

Date de naissance : ..................................Tél. : ...................................................

Date de naissance : ..................................Tél. : ...................................................

août 2022
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Souhaitez-vous que l’on vienne vous chercher ? :

OUI

NON

CCAS
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Plan d’alerte et d’urgence de la commune

Inscription sur le registre de recensement
des personnes vulnérables
Depuis 2020, la commune dispose d’un registre de recensement*, à titre préventif,
des personnes vulnérables (les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ainsi que les personnes adultes
en situation de handicap).

C

e registre sert notamment en période de canicule, de
grand froid, de crise sanitaire…, à contacter les inscrits
pour s’assurer de leur bonne santé et leur prodiguer
aides et conseils sanitaires liés à la situation.
L’inscription, facultative et confidentielle, se fait en Mairie par
l’intéressé lui-même, par un proche ou un professionnel de
santé (avec l’accord de l’intéressé).
Si vous vous sentez concerné pour vous ou pour vos proches :
pas d’hésitation : contactez la Mairie. Formulaire également
disponible sur https://www.mairie-baisieux.fr/ccas
Le registre est respectueux du RGPD (Règlement Général
pour la Protection des Données). Toutes les personnes accédant aux données contenues dans ce registre sont tenues au
secret professionnel.

*Ce registre a été mis en place en 2020 par la nouvelle municipalité,
pour être en conformité avec la loi correspondante déjà ancienne : loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les ateliers de
défi-autonomie-séniors
« Ça cogite chez nos aînés ! » Les premiers ateliers « mémoire »
ont eu lieu chaque mardi du mois de mai. Par des jeux, des quizz,
des vidéos, les participants ont fait travailler leurs méninges
avec leur animateur Bruno. Beau moment de convivialité,
d’échange, de réflexion et de bonne humeur.
Financés par les caisses de retraites, les ateliers de défi-autonomie-séniors sont variés et gratuits pour toutes personnes
de plus de 60 ans.
Le deuxième atelier choisi sera l’initiation au numérique
et à la tablette ; L’animateur vient avec des tablettes pour
permettre à chaque participant d’apprendre et de manipuler
pour se familiariser à l’informatique.
Cet atelier aura lieu : lundi 3, 10 et 17 octobre 9h30 - 12h30

Une journée de formation aux premiers secours organisée
également par défi autonomie séniors se déroulera le mardi
20 septembre 9h 30 - 12h et 13h30 - 16h
Apprendre les gestes qui sauvent est utile pour savoir quoi
faire si on est témoin d’un malaise, d’un accident, savoir se
servir d’un défibrillateur…

✁

COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Inscription aux ateliers de défi-autonomie-séniors
À DÉPOSER EN MAIRIE OU PAR TÉLÉPHONE
à l’accueil de la Mairie - 707 rue de la Mairie - 59780 BAISIEUX - Tél. : 03 20 19 63 63

NOM :.................................................................................. Prénom : ....................................................................... Caisse de retraite : ......................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................... Tél. : .....................................................................................
Est intéressé(e) par :

L’atelier mémoire

La formation aux premiers secours

Chaque atelier se compose d’une dizaine de personnes, l’inscription se fait par ordre d’arrivée, d’autres séances
seront programmées si beaucoup de demandes. Possibilité de s’inscrire aux 2 ateliers. Une confirmation d’inscription vous parviendra.

août 2022
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LA BRÈVE des Conseils de quartier
QUARTIER OUEST
Le 27 mai dernier, s’est tenue la première réunion publique
du Quartier Ouest. Une trentaine d’habitants, que nous remercions vivement, étaient présents pour les échanges très
constructifs avec les coordinateurs du quartier, et les adjoints
de la Mairie. À la fin de la présentation des actions du conseil,
a eu lieu une période d’échange autour d’une table, par petits
groupes, avec pour fil conducteur 3 questions simples :
1 Qu’est-ce qui vous plaît dans votre quartier ?
•E
 space convivial ; ruralité ; proche des chemins de balades ;
accessibilité aux commerces et à la santé (fermes, commerces, la poste, banques, médecins, kinés, pharmacies…)
/ Quartier calme, tranquillité, beau / Proximité de tout,
gare, commerce, magasins / Beaucoup d’associations, gens
sympas.
2 Que voudriez-vous changer dans votre quartier ?
•L
 a vitesse est un problème dans tout le Quartier Ouest. Des
solutions sont proposées. Ex. : bac à fleurs, feu éducatif,
plus de contrôle, passage piétons 3D, passage à 30 km/h,
haricot / Plus de poubelles dans le quartier et aux arrêts
de bus / Rond-point de la rue Deffontaine, mettre un stop

rue Deffontaine / Le passage piétons à la Ferme Tricart
mal placé, trop près du virage / Sécurisation des passages
piétons / Supprimer les trottoirs en schiste par de vrais
trottoirs / Le réverbère rue de St Amand au niveau du 8
et 10 / Emplacements pour se garer / Avoir plus de bus
(une meilleure rotation) / Liaison entre les chemins verts
et identifié par des panneaux.
•D
 iversifier des endroits ludiques / Créer une maison de
jeunes / Faire un marché local et nocturne (une fois par
mois) / Créer un parc pour les enfants / Créer une foire
aux artisans (pour mieux connaître les entreprises proches
de nous).
3 Qu’attendez-vous de votre conseil de quartier ?
• Donner de la vie au quartier / Informer les habitants du
quartier aux décisions de certains projets de la Mairie et
de la MEL / Créer un lien avec la commune / Échange,
rencontre (lieux) / Illumination de Noël dans le Quartier
Ouest / Fête des voisins.
@ : quartier.ouest.baisieux@gmail.com

QUARTIER EST

QUARTIER CENTRE
Après une première Fête des voisins réussie le 10 juin 2022,
riche en échanges sympathiques, nous reviendrons vers vous
à l’occasion du Forum des associations le 3 septembre. Nous
vous y accueillerons sur le stand des « Conseils de quartier ».
Nous vous remettrons un questionnaire (déjà disponible sur le
site de la Mairie, onglet conseil de Quartier Centre) qui vous
permettra d’émettre vos envies, vos remarques. Vous pourrez
nous le déposer lors du Forum ou dans notre casier situé au
centre socioculturel d’Ogimont près de la salle du Manoir.
Venez nombreux participer à ce Forum des associations
afin d’y rencontrer tous les acteurs qui font de Baisieux une
commune dynamique où il fait bon vivre !

Le conseil de Quartier Est a organisé son premier temps
d’échange avec les habitants le 7 mai : 3 objectifs : faire découvrir le quartier par une promenade bucolique, recueillir
le questionnaire distribué préalablement et répondre aux
remarques des habitants présents autour d‘un verre de l’amitié. Vos réponses mettent en avant la nécessité d’améliorer
en priorité (surtout dans les rues de Camphin, Escamin et
Tournai) les problématiques de circulation (vitesse, stationnement) mais également de propreté des rues. Des idées
simples sont proposées : par exemple le marquage au sol
des limites de vitesse, des interdictions de stationnement, la
sécurisation des passages piétons.
Interface entre vous et les Élus, tous ces constats ont été
remontés à la municipalité, bien que certaines propositions
ne relèvent pas de sa compétence.
Nous sommes heureux de constater que vous souhaitez
également développer des temps forts au sein du quartier :
Fêtes de quartier-appel à projets-animations culturelles. Nous
y travaillerons.
Prochaine étape : nous vous donnons rendez-vous à la fête
des associations le 3 septembre. Pour poursuivre notre travail
collectif, continuez à déposer vos remarques et idées dans
notre boîte aux lettres au Manoir d’Ogimont ou par mail.
@ : baisieux.quartier.est@gmail.com

@ : baisieux.quartier.centre@gmail.com
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Familles françaises et
ukrainiennes à Baisieux

M

ercredi 6 juillet, salle Leroy à Baisieux, après un
temps consacré à un vestiaire gratuit destiné
aux familles ukrainiennes, un pot de l’amitié a été
organisé suivi d’une auberge espagnole. Ce moment
festif organisé par la municipalité de Baisieux et des familles
d’accueil basiliennes, a permis des échanges entre les familles
accueillies et accueillantes de Baisieux, Camphin-en-Pévèle,
Chéreng, Tressin ainsi que les Élus respectifs de ces villes.
À noter que plusieurs membres des familles ukrainiennes se
retrouvent chaque semaine à l’occasion des cours de français
donnés par les professeurs bénévoles (Merci à Sophie et Marie).
Un grand merci également à Caroline et Christophe, famille
accueillante basilienne pour l’organisation de ce moment
ainsi qu’à Catherine et Jean-Marie, Nadège et Vincent, pour
l’accueil de familles ukrainiennes sur Baisieux.

Épicerie solidaire
Changement d’horaire pour l’épicerie solidaire
ambulante du Secours Populaire, qui vous
accueille le jeudi de 10h à 11h, sur le parking près
de la Mairie.

Des démarches facilitées
grâce au Camion Bleu

G

râce 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.

Le Camion bleu du Pays lillois s’arrête à Baisieux (le 3e mercredi de 9h à 13h et de 14h à 16h) - À l’arrière du centre
socio-culturel d’Ogimont (entre l’Espace Villeret et le terrain
multisport).

Dématérialisation de l’affichage légal des mairies pour les communes de plus de 3 500 habitants
à compter du 1er juillet 2022 - Ordonnance et décret du 7 octobre 2021.
L’affichage légal de la commune de Baisieux est désormais accessible en ligne, 24h/24h, 7j/7 :
https://www.mairie-baisieux.fr/affichage-legal

VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue à… Caroline

Sockeel

Sophrologue certifiée RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).
Formée à l’Institut de Formation à la Sophrologie
- Aliotta formations, Caroline vous reçoit dans
son cabinet situé au 3F rue de Tournai à Baisieux.
La sophrologie est une technique psycho-corporelle, c’est-à-dire qu’elle agit sur le corps et l’esprit
en même temps ; elle est non tactile. Ce terme
sophrologie provient du grec ancien et signifie :
étude de l’harmonisation de la conscience.
Pour améliorer sa condition ou son bien-être, la
personne doit entrer en action. Pour cela, il est
nécessaire qu’elle prenne conscience de son état

interne. C’est ce que permet la sophrologie grâce
à l’écoute bienveillante de ses ressentis.
La sophrologie s’adresse à tous : les enfants dès
5 ans, les adolescents, les adultes, les femmes
enceintes, les personnes à mobilité réduite et les
personnes plus âgées.
Caroline Sockeel propose actuellement des
séances individuelles en cabinet et aimerait
par la suite travailler en milieu scolaire avec les
enfants, dans les entreprises pour participer à
l’amélioration de la qualité de vie des salariés.

Caroline Sockeel - 07 68 35 54 20
cso.sophro@gmail.com
www.caroline-sockeel-sophrologue.com

août 2022
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CADRE DE VIE

Allées de la Cense :

De nouvelles places de stationnement
pour la fin d’année
L’épineux dossier du stationnement des Allées de la Cense hérité de la municipalité
précédente, va bientôt connaître une petite bouffée d’oxygène.

S

itué sur l’ancien site Liflandre, les Allées de la Cense
font partie des trois grands lotissements qui ont
commencé à sortir de terre lors du mandat précédent
(avec les allées du Manoir et le clos de la Malterie).

Très vite, les nouveaux arrivants dans ce quartier flambant
neuf ont été confrontés à des difficultés de stationnement,
le nombre de places s’avérant insuffisant dans leur vie quotidienne (bien que respectant le PLU - 1.4 place par logement).
La Municipalité actuelle a repris ce dossier complexe et après
de nombreuses réunions avec ICADE, Logis Métropole, la
MEL et les riverains (réunion publique du 9 mai dernier) est
parvenue à obtenir la création de 27 places supplémentaires
permettant de placer le ratio de 1.4 à 1.7. (Démarrage des

travaux estimé au 4e trimestre 2022). Il est important de préciser que ces stationnements supplémentaires seront pris en
charge par ICADE et la MEL.
De bonnes nouvelles qui devraient permettre aux Basiliens
de ce quartier de mieux vivre dans ces Allées de la Cense !
Le compte rendu complet de la réunion publique du 9 mai
dernier est disponible sur le site internet. Rendez-vous sur :
https://www.mairie-baisieux.fr/allees-de-la-cense
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• 5 mars 2020 : Signature de la DAACT, Déclaration
Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux.
• 15 mars 2020 : Élections municipales.
• 23 mai 2020 : Nouvelle équipe municipale en fonction.
• 4 mars 2021 : Pétition sur les problèmes de
stationnements et les incivilités (38 signataires).
• 17 juin 2021 : 1ère rencontre ICADE - MEL - Mairie.
• Juillet 2021 : 1ère proposition aménagement ICADE.
• 3 novembre 2021 : Rencontre ICADE - MEL - Mairie.
• Janvier 2022 : Retour MEL avec propositions.
• 9 mars 2022 : Réunion ICADE - MEL - Mairie
• 9 mai 2022 : Réunion publique.
• Fin 2022 : Création de 27 places de stationnement
supplémentaires.
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QUELQUES DATES CLÉS

Aérien voirie - ICADE : 19 places supplémentaires
Aérien voirie - MEL : 8 places supplémentaires

8 places
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Travaux de voirie sur la commune
Cette année, plusieurs travaux de voirie ont été effectués dans la commune :
• Réfection des trottoirs rue des Écoles, rue de la Liberté, avenue d’Ogimont (devant les commerces), rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny (pose d’un enrobé pour remplacer le schiste, à proximité de l’Allée Vivaldi), Avenue Colombier.
•R
 éfection des trottoirs et enrobé rue Raoul Follereau.

Réalisé

Réalisé

Rue Raoul Follereau

Réfection des trottoirs et enrobé.

Avenue d’Ogimont

Réfection des trottoirs devant les commerces.

Nous vous communiquons quelques travaux de voirie à venir, à savoir :

À venir

1/Remplacement de canalisations d’eau/Noréade
En raison de la vétusté de canalisations d’eau rue de la Mairie,
Noréade interviendra en 2 phases :
•P
 hase 1, à compter de la 2e quinzaine d’août
(durée 12 semaines) :
de l’intersection de l’avenue d’Ogimont
à la rue du Général Leclerc.
•P
 hase 2, en 2023 :
de l’avenue d’Ogimont jusqu’à l’intersection
avec la rue Deffontaine.
Les canalisations rue de Camphin (moins endommagées
que rue de la Mairie) seront remplacées au cours
du 1er semestre 2023.
2/Travaux rue de Camphin/MEL
•2
 e semestre 2022 : Création d’un terminal de bus.
Réfection de l’aire de covoiturage, avec 14 places
de voiture et pose d’un arceau à vélos
(visuel ci-contre, sujet à adaptation).
•2
 023 : Réfection de la chaussée, une fois les travaux
de Noréade (mentionnés ci-dessus) réalisés.

Rue de
Camphin

août 2022
A
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Réfection de l’aire
de covoiturage.
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DOSSIER - Entretien des espaces verts dans la commune, comment, pourquoi ?

La gestion différenciée
À la suite des articles publiés en août 2021 mais également dans la lignée de ce qui avait
initié il y a quelques années dans la commune*, nous remettons progressivement en place
la gestion différenciée des espaces verts communaux.

C

ette gestion, bénéfique pour l’environnement avait
pourtant été abandonnée fin 2014, du fait qu’un
certain nombre d’habitants voyait négativement
l’accroissement d’herbes appelées parfois « mauvaises ». Pourtant, ces adventices sont à la fois la nourriture de
nombreux insectes, leur habitat. Elles préservent bien mieux
l’humidité que des pelouses courtes, dans un contexte de sécheresse accrue et de changement climatique dont il est temps
de s’emparer y compris à l’échelle des communes.
La municipalité souhaite avancer sur la mise en place de la
gestion différenciée AVEC la coopération des habitants. Aussi,
nous vous convions à nouveau** à une réunion d’information
et d’échange sur le devenir des espaces verts communaux le
vendredi 7 octobre 2022 à 19h en salle Vivaldi. Nous vous y
attendons nombreux.

*Extraits du Basil’Échos d’août 2014 « La tonte différenciée consiste à
adapter la fréquence et la hauteur de coupe selon les différentes parties
de l’espace concerné. Ce concept de tonte, plus écologique que la tonte
classique, permet un développement de la biodiversité. Tout le monde y
gagne » ; « Enherber plutôt que désherber… on y gagne encore ! »
**Une première réunion avait été proposée en octobre 2021.

Que voulons-nous pour notre commune ?
Préparer un terrain viable
pour les générations futures ?
Des espaces verts vides de vie,
des pelouses tondues à ras
vouées à cramer sous le soleil ?

Des espaces où la nature est
présente, riche de sa (bio)
diversité, sans produit chimique,
respectueux des sols, de l’eau, des
personnes qui les entretiennent ?

LE SAVIEZ-VOUS ? De nombreux espaces de la commune
ne sont pas du ressort des services municipaux (ex. : la
plupart des lotissements comme le Clos de la Malterie, les
Allées de la Cense (jusqu’à décision de la municipalité de
reprendre ces espaces, en accord avec Icade), les Allées
du Manoir, les Violettes, les Poètes…).

Les cimetières, espaces verts particuliers

L

es pesticides sont désormais interdits dans nos cimetières, espaces
verts particuliers, depuis le 1er juillet 2022 (Loi Labbé). Espaces verts
particuliers car nous y venons pour nous recueillir auprès d’êtres
qui nous sont chers. Au-delà de la réglementation, nous pouvons,
tout comme pour les autres espaces verts, nous interroger sur ce que nous
voulons, ce que nous pouvons faire pour allier lieu de recueillement et lieu
respectueux de l’environnement.
L’usage des pesticides, d’abord réduit, laisse maintenant place exclusivement
à un désherbage entièrement manuel. Des aménagements tels que des allées
engazonnées seront réalisés. Des affiches ont été installées pour expliquer
cette démarche, et des permanences seront organisées les samedis matin
pour échanger avec les familles qui le souhaitent (pour trouver le meilleur
compromis entre ce qu’elles peuvent accepter en termes de végétation et
ce qui est viable pour la commune - réglementation, moyens financiers et
humains). Nous rappelons que les tombes sont considérées comme des
propriétés privées et que leur entretien doit être effectué par les familles des
défunts. Exceptionnellement, au rythme d’une à 2 fois par an (notamment
au moment de la Toussaint), les services municipaux enlèvent les plantes
(ou même des arbustes) poussant de manière trop imposante sur certaines
tombes.

Pour respecter la loi Labbé*
Pour protéger l’eau, l’environnement, la santé
des jardiniers et des usagers

ESPACES VERTS

LE CIMETIÈRE EST ENTRETENU

SANS PESTICIDES

COMMENT Y PARVENIR ?
Côté municipalité

Côté familles

• En adaptant nos méthodes d’entretien
devenant exclusivement manuelles

• En ayant un autre regard sur ce lieu de
recueillement, propice à accueillir la nature,
dans le respect des défunts

• En aménageant différemment les
espaces pour laisser plus de place au
végétal (allées progressivement
engazonnées)

* Loi Labbé : le

août 2022
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• En participant à l’entretien, notamment aux
abords des sépultures de vos proches
• En utilisant des produits respectueux de
l’environnement (savon noir, …) pour
l’entretien des concessions

recours aux pesticides est interdit dans les
cimetières depuis le 1er juillet 2022

CADRE DE VIE
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DOSSIER - Entretien des espaces verts dans la commune, comment, pourquoi ?

Pour une
commune
plus propre,
plus verte :
actions
en cours

C

Qu’est-ce que
la propreté ?
Un pissenlit dans un
parterre, est-ce sale ?
Quelles plantes sont
considérées propres ?
Qui décide que telle
plante est « sale » ou
« propre » ?

• À Baisieux, nous avions au total 22 poubelles communales (comptabilisées en mai 2020), gérées par la Mairie
https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets.
•5
 poubelles ont été ajoutées : 1 près de l’Espace Régnier et
4 au niveau de l’aire de jeux.
• 5 nouvelles poubelles seront installées prochainement dans
les lieux les plus utiles (abords école Saint-Jean Baptiste,
abris de bus…).
Les propositions via les conseils de quartier pour identifier
d’autres emplacements sont les bienvenues.

ôté municipalité, les choses sont claires : la
végétation n’est pas sale. Et en dehors des lieux
où les plantes quelles qu’elles soient représentent
un danger (inondation pour les fils d’eau, visibilité
de la voirie), la végétation est bénéfique.

…Mais n’oublions pas que quelqu’un doit ramasser ces poubelles, et qui dit plus de poubelles dit aussi plus de personnel,
c’est inévitable. Une partie de l’activité d’un agent est dédiée
à la propreté depuis juin 2022, ce qui n’existait pas avant.

Bien sûr, il ne s’agit pas de ne pas avoir de parterres fleuris
dans la commune : ceux-ci sont régulièrement enrichis de
nouvelles plantations et certaines zones sont plus régulièrement désherbées en fonction de leur utilisation (par exemple
aux abords de la Mairie pour les cérémonies).

Enfin, gardons en tête que si les déchets se retrouvent dans
l’espace public, c’est bien que quelqu’un les y jette donc
mobilisons-nous tous pour éviter cela :
•E
 n participant aux actions de nettoyage de la commune :
Word Clean Up days le week-end du 15-16 septembre 2022
(stand avec le matériel de 14h à 16h le samedi et de 10h à
11h le dimanche), Hauts-de-France propres, en mars.
•E
 n ramenant ses déchets chez soi notamment s’ils sont encombrants (plats à emporter, boîtes de pizza, par exemple).
•E
 n sensibilisant notre entourage : enfants, fumeurs… sur les
désagréments causés par les déchets rejetés dans la nature.

Ajout de poubelles pour contribuer à la réduction des
détritus de toutes sortes qui jonchent nos rues, trottoirs
et champs (mégots, canettes papiers gras, masques,
mouchoirs…).

Plantations et
animations Biodiversité

Installation du premier
composteur collectif
de la commune

D

e nouvelles plantations d’arbres et arbustes auront
lieu le week-end du 5-6 novembre 2022 dans
différents endroits de la commune (abords de
l’école Saint-Jean Baptiste, angle de la rue Debussy,
église Saint Martin). D’ici là retrouvez la suite des animations
du cycle sur la biodiversité (https://www.mairie-baisieux.fr/
developpement-durable).

Le premier composteur collectif de la commune a été
installé en juin, une animation a eu lieu le 20 juillet et sa
mise en service est prévue en septembre. Actuellement,
les demandes des jardiniers de l’association Baisieux
Jardine sont prioritaires mais tous les Basiliens peuvent
faire la demande d’utilisation dans la limite de la capacité
du composteur (50 familles).
Pour en savoir plus sur le principe de fonctionnement,
rendez-vous vite sur https://www.mairie-baisieux.fr/
composteur-collectif/. Vous y trouverez également une
vidéo d’informations.
août 2022
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PORTRAIT

Zoom sur les agriculteurs de Baisieux :

Nicolas Loingeville

Comme pour beaucoup d’agriculteurs, il s’agit d’une histoire de famille.

À

l’origine, en 1867, c’est François Salembier qui
est connu comme agriculteur sur la ferme, puis
son fils, Henri, prendra la relève. Son neveu,
Henri Maes va ensuite lui succéder, avant de
transmettre la ferme à Henri Loingeville. Aujourd’hui, c’est
Émile Loingeville, fils d’Henri, âgé de 84 ans, qui habite dans
la ferme familiale avec Béatrice, son épouse.
Pendant leur activité, soit de 1967 jusqu’en 1999, Émile et
Béatrice ont surtout développé l’élevage des porcs. Celui-ci
a remplacé l’élevage des moutons, des vaches laitières, des
chevaux de traits présents sur l’exploitation. Émile a occupé la
fonction que l’on appelle naisseur/engraisseur pendant 25 ans.
Ce métier consiste à assurer l’ensemble des phases d’élevage,
depuis la naissance, jusqu’à l’engraissement des animaux en
passant par le post-sevrage, et ce jusqu’à leur vente.
Cet élevage a été conséquent. Le couple a géré jusqu’à
700 porcs par an et jusqu’en 1994.
En 1999, c’est Nicolas, leur fils, et Isabelle, son épouse, qui
reprennent l’exploitation. Très vite, en plus des cultures
existantes, ils vont créer un atelier tabac, d’abord à Baisieux,
puis l’activité va être déménagée dans les Flandres, mais
définitivement arrêtée en 2014.
2005 est une année charnière : un tournant très important
dans la gestion de l’exploitation. Nicolas va en effet s’associer
à 2 personnes. Il s’agit d’Isabelle, son épouse et Gauthier,
frère d’Isabelle. Cette association entre ces 3 personnes
va permettre la fusion entre 2 exploitations : la ferme de
Nicolas à Baisieux et une autre ferme située dans les Flandres,
précisément à Sercus. Cette ferme est l’exploitation des
parents d’Isabelle et Gauthier.
À partir de 2005, il faut donc parler d’une ferme qui comprend
2 sites et Nicolas, Isabelle, Gauthier sont devenus des gérants
de cette exploitation. Il est à préciser que 3 salariés sont
également employés sur cette ferme, dont 2 à temps complet.
L’activité est liée à la culture et à la production de la pomme
de terre, du lin, le blé, les betteraves sucrières, le maïs. La
production est destinée essentiellement à des industriels
agroalimentaires.
2 activités ont été arrêtées ces dernières années : l’élevage
des génisses en 2009 et l’atelier de tabac qui avait déménagé
dans les Flandres en 2005.

août 2022
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Manon

C’est la fille de Nicolas et Isabelle. Après des études de
commerce, et une alternance dans une grande entreprise,
elle a rapidement ressenti le besoin de donner du sens à sa
carrière professionnelle. Assez vite, a émergé chez cette jeune
femme de 24 ans, l’idée d’élaborer un produit de qualité à
partir de cette matière première qu’est la pomme de terre.
Le projet de Manon est de créer une nouvelle chips avec des
caractéristiques précises : moins salée, plus épaisse, aspect
plus authentique. Après des études de marché, le projet
avance bien : la ligne de production de chips a été achetée
et les travaux à la ferme de Sercus sont en cours pour un
lancement de production prévu début 2023. Cette chips sera
disponible sous le nom de la « chips Bellevue. »

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre
sur le site de la ferme la Bellevue
Site internet : https://fermelabellevue.wixsite.com/website
Facebook : https://www.facebook.com/Fermelabellevue
Instagram : https://www.instagram.com/Fermelabellevue
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Relais Enfance de Baisieux
Un semestre riche en temps forts pour le Relais… le carnaval, la journée de l’autisme, la
semaine de la petite enfance sous le signe des retrouvailles et des émotions, la motricité
dans ce nouvel espace Suzanne Régnier où l’on y a découvert notamment les séances de
yoga BB et pour terminer une Fête de la Musique qui a fait swinguer petits et grands !

A

u Relais, on a continué de manipuler, d’expérimenter,
de partager notamment les fêtes d’anniversaire,
de chanter et de s’amuser dans le nouveau pôle
« canapé-lecture », accessoirement les enfants y
téléphonent aussi, si jamais vous avez reçu un appel.

Pour les parents-employeurs et les professionnels de
l’accueil à domicile, vous êtes depuis le 1er janvier 2022
concernés par une nouvelle convention collective qui
peut parfois entraîner des modifications de contrat de
travail, n’hésitez pas à contacter Sandra, responsable,
si vous avez des interrogations (06 20 88 70 78) ou
relaisenfancebaisieux@babilou.com.

À L’île Ô Mam, on joue, on chante,
on danse, on fait plein d’activités variées !

D’

ailleurs, ces dernières semaines
nous avons visité les Écuries de
Willems. Nous avons l’habitude de
rendre visite aux alpagas, aux ânes
et aux vaches lors de nos balades. Sans oublier
les canards de la base de loisirs de Willems,
mais il faut dire que les chevaux étaient très
impressionnants d’aussi près. Nous avons aussi
eu la visite de Laure, elle nous a conté des
histoires avec ses petites marionnettes, et nous
avons pu découvrir toutes sortes d’instruments
de musique ! Pas le temps de s’ennuyer, nos
journées sont bien remplies à la Mam ! Si tu veux
venir t’amuser avec nous, prends contact avec
nos assistantes maternelles, Samantha, Vanessa
et Marie.
À bientôt, Les copains de la Mam !

Mail : lile.o.mam@gmail.com
Téléphone : 07.52.31.43.93
Site internet : lileomam.wixite.com/mam1

> https://www.mairie-baisieux.fr/petite-enfance

août 2022
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Éducation et santé
aux abords des écoles
La mise en place à Baisieux, avant la fin de l’année
2022, d’« Espaces sans tabac », voulue par la
Mairie, doit favoriser la santé des personnes et
« dénormaliser » le tabac. Pour cela, des espaces
autour de nos trois écoles seront délimités,
afin d’y interdire la consommation de tabac.

Ces « espaces sans tabac », soutenus par la Ligue du Nord
contre le cancer, contribueront à :
•R
 éduire l’initiation au tabagisme des jeunes et réduire leur
entrée dans le tabagisme,
•É
 liminer l’exposition au tabac (tabagisme passif),
• P réserver l’environnement des mégots de cigarettes
(30 milliards de mégots jetés dans les rues de France,
contenant des substances chimiques et plastiques et qui
mettent plus de dix ans à se dégrader dans la nature),
•E
 ncourager l’arrêt du tabac en limitant les endroits où il est
possible de fumer.

Il est important, en effet, de porter une attention particulière
aux méfaits du tabac, quand on sait que les entrées dans
le tabagisme des jeunes Français restent parmi les plus
élevées d’Europe. Par ailleurs, 13 % des décès en France sont
attribuables au tabagisme tous les ans, soit 75 000 personnes.
Ces zones seront matérialisées par une signalétique précise :
panneaux, pochoirs au sol indiquant les limites de la zone et
cendriers à l’entrée de celles-ci. Nul doute que la santé de nos
enfants basiliens n’en sera que meilleure !

Remise des dictionnaires aux CM2

E

n cette fin d’année scolaire 2021-2022, le Maire,
M. Philippe Limousin, en présence de Mme Pascale
Cusseau 1re adjointe, déléguée à l’éducation et à
la jeunesse, de M. Jean-Pierre Macré, conseiller
municipal délégué à la vie scolaire et de Mme Isabelle Dufour,
conseillère municipale, a remis les dictionnaires de français
et une encyclopédie (« 1 000 questions, 1 000 réponses »)
aux CM2 de nos trois écoles (Paul-Émile Victor, Sacré Cœur
et St Jean-Baptiste). Ce n’est pas moins de 87 dictionnaires
qui ont été distribués, le lundi 27 juin, lors de la cérémonie de
remise qui se déroulait dans la Salle des Mariages en Mairie.

août 2022
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Passerelle vers le savoir, le dictionnaire pourra accompagner
ces élèves sur le chemin de la réussite. Quant à l’encyclopédie,
elle leur sera un recueil précieux d’informations dans de
nombreux domaines. D’ailleurs aussitôt reçus, aussitôt
feuilletés dans la salle des Mariages avant de partager le
verre de l’amitié ! Au collège, chacun d’entre eux va vivre
un changement d’établissement et découvrir de nouvelles
méthodes d’enseignement. Nous souhaitons à tous que leur
scolarité perdure dans les meilleures conditions possibles.
Bonne fin de vacances à eux et bonne chance pour la nouvelle
année scolaire qui s’annonce.
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École Paul-Émile Victor
Les CM à Dunkerque !
Ce jeudi 12 mai 2022, avec tous les
85 élèves de CM du groupe scolaire
Paul-Émile Victor, nous sommes
allés à Dunkerque visiter le musée
de la guerre sur « l’opération
Dynamo » et faire du char à voile.
Nous avons pris le bus à 9h et une
fois arrivés, nous sommes allés
directement au musée.

Flavien, Matthéo, Athénaïs

Nous avons appris que « l’opération
Dynamo » a été mise en place
pour sauver les soldats de l’armée
anglaise et même les soldats
français, hollandais et belges.
L’opération Dynamo a débuté
le 26 mai 1940. Le guide nous a
emmenés dans les différentes
courtines où nous avons pu voir des
restes d’avions et de véhicules en
tous genres de l’époque.

Louise, Lina, Lila Héléna

Notre groupe a commencé par visionner un petit film avec
des images d’époque pour nous expliquer l’opération
Dynamo. Notre guide nous a expliqué que le musée était
construit sur les vestiges du bastion 32. Dans les différentes
courtines nous avons pu voir des objets ayant appartenu
aux soldats, des maquettes ou encore des reconstitutions
des scènes de guerre faites avec des mannequins.

Adèle, Axelle, Yaëlle, Noé

Puis, c’était notre tour de faire du char à
voile. Il fallait d’abord mettre le char face
au vent pour qu’il n’avance pas. Pour guider
le char à voile il faut se servir de ses pieds.
Pour avancer il fallait tirer sur la corde et
relâcher pour ralentir. Quand nous passions
dans les flaques d’eau de mer nous étions
éclaboussés, c’était drôle.

Saythara, Iana, Anaëlle, Margo

Nous avons appris que l’opération Dynamo avait permis de
sauver 340 000 soldats. Nous avons pu apprendre quelles
Nous avions un parcours à faire entre des
étaient les armes utilisées à l’époque, comment les soldats ont plots avec un virage. Quand on a commencé
pu s’échapper par bateau et aussi comment Hitler a réagi.
à maîtriser, le moniteur a rallongé le
parcours. C’était vraiment super de découvrir
ces nouvelles sensations.

Louis, Lilian, Nathan

Après le musée, nous sommes allés manger notre piquenique sur la plage. Nous avons profité pour nous mettre
pieds nus et pour jouer dans le sable. Ensuite, nous
sommes allés au char à voile et pendant que les CM1 ont
eu l’activité, nous, nous sommes allés faire une randonnée
sur la plage. Nous avons eu le droit de jouer dans les
dunes, c’était super !

Lisa, Mia, Apolline, Oscar

William, Lou, Axel, Inaya

Sortie à l’ONL

L

e mardi 31 mai, les CM1-CM2 de Mme Decaudin
et les CM2 de Mme Blanche et Mme Merlin
ont eu le privilège de pouvoir assister à une
répétition de l’ONL (Orchestre National de
Lille), un des plus grands orchestres de France. Ils
nous ont joué des extraits de « Roméo et Juliette »
de Prokoviev, inspirés de la célèbre pièce de théâtre
de Shakespeare. Le grand chef d’orchestre Alexandre
Bloch a expliqué ce que l’orchestre allait jouer : La
rencontre des chevaliers, Juliette dans son jardin, la
bataille entre Roméo et Tybalt, ainsi que la mort de
Roméo et Juliette. Nous avons pu reconnaître les
différentes familles d’instruments comme les cordes
(violons, violoncelles, harpe, contrebasse, piano),

les instruments à vent (flûte, saxophone, trompette, cor…) et les
percussions (grosse caisse et tambourins). La répétition s’est très
bien passée, donc ça s’est « malheureusement » fini plus tôt ! C’était
génial !
août 2022
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École Sacré Cœur
Le voyage des CM1 et CM2
Tous les deux ans, les CM1 et les CM2 prennent le large
plusieurs jours pour vivre une expérience inoubliable !
Cette année, les CM1 et les CM2 du Sacré Cœur de Baisieux
et les CM1/CM2 de Camphin-en-Pévèle se sont retrouvés
pour partir 5 jours loin de l’école. Au programme, Chartres,
Puy du Fou, vallée des singes et Futuroscope.
Autant de belles découvertes que les parents ont pu partager
avec nous via notre blog.
Un séjour intense pendant
lequel les enfants ont acquis
des connaissances autres
que celles que l’on transmet
à l’école mais tout aussi
importantes.
Nous en garderons tous
de beaux souvenirs !

Une belle fin d’année
Après deux années sans fête d’école à cause de la COVID, celle de
cette année était très attendue. Plusieurs semaines de préparation
ont rendu cela possible grâce aux enseignants, enfants, l’APEL et les
parents de l’école qui ont donné de leur temps et leur énergie pour
préparer cette belle journée.
La fête d’école telle que nous la connaissions les années précédentes,
a dû être réinventée.
Pour cause, nous ne possédons pas de salle assez grande pour accueillir toutes nos familles dans les meilleures conditions possibles et
la météo peu favorable n’a pas arrangé les choses ! Mais cela n’était
pas suffisant pour nous arrêter !
Nous avons donc revu l’organisation par groupe de deux classes dans
la salle Villeret pour permettre aux parents d’apprécier le spectacle
au mieux. Tout le spectacle a pu être filmé grâce à une maman de
l’APEL et retransmis ensuite aux familles de l’école. Merci !
Une fois nos artistes descendus de scène, place à la kermesse ! Au programme, jeux, rigolades, soleil, hot dog et bonne ambiance ! Une belle
journée qui s’est achevée sous quelques gouttes de pluie.
Merci à tous ceux qui ont pu faire de cette journée un beau souvenir !

Auberge espagnole
Notre habituelle auberge espagnole a eu lieu le dernier jour
de classe pour fêter le début des vacances. Encore une fois,
beaucoup de familles ont répondu présent pour vivre en
musique et sous le soleil ce dernier jour. Merci à tous et au
plaisir de vous retrouver le 1er septembre !
août 2022
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Contacts
Besoin de renseignements ? Rien de plus simple ! Vous
pouvez contacter Mme Élodie Flahou par différents
biais : Sacrecoeurbaisieux@gmail.com / 03 20 41 90 90
et Facebook sur @EcoleSacreCoeurBaisieux
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École Saint Jean-Baptiste
Découvrons quelques-uns des événements organisés
en cette fin d’année scolaire 2021-2022 à l’École
Saint Jean-Baptiste.
Vers les JO 2024 : 2 024 m parcourus
en courant ensemble lors de la
journée olympique avec pour slogans :
« l’éducation est une arme de paix »,
« cultivons la paix », « la tolérance est une
vertu qui rend la paix possible »,
« si chacun est pacifique, nous vivrons
en paix »…
Superbe spectacle de
marionnettes « Le P’tit
Jacques au bal masqué »
pour les maternelles et
diverses activités au parc et
jardin Vauban avant de partir
en direction de l’aire de jeux
de la citadelle à Lille.

Vive la classe de découverte en
anglais vécue par les élèves du CP au
CM2 : with english breakfast, english
cooking workshop, english sports
as baseball and so on… Our first
english day primary school with team
selection, sports’ day (egg and spoon,
three-leg race, backwards race…),
School assembly, CM2 end-of-year
dance, History: The Battle of Hastings,
CM2 prize-giving…
Merci à tous, à nos partenaires
(communauté éducative, APEL,
municipalité, OGEC, diocèse…) pour
les participations financières et
accompagnements permettant de
vivre tous ces projets.

« The Queen’s platinum jubilee » :
fêtons le 70e anniversaire du règne
d’Élizabeth II : Tout le monde porte
du violet ces jours-là .

Label Éco école de la santé
obtenu avec brio ! Merci à tous
et à Dominique qui nous a parlé
de l’importance de la qualité
de notre sommeil pour bien
grandir et mémoriser ce que nous
apprenons ; de l’impact des écrans
et de la lumière bleue qui retardent
l’endormissement et d’autres sujets
en lien avec notre évolution et
notre bien-être.

Sans oublier notre école qui fait peau neuve. Pour sûr, la ressemblance
avec le visuel en perspective du début de projet est visible !

Bel été avant de nous retrouver pour de nouvelles aventures !
Possibilités de :
• Nous contacter par mail à sjbaisieux@neuf.fr, par téléphone au :
03 20 79 39 69 ou via notre site https://ecole-sjb-baisieux.weebly.com
• Consulter nos différents supports de communication : Comptes
Instagram, Twitter @ecolesjbbsx, Pages Facebook « Ecole Saint JeanBaptiste Baisieux » et « APEL - Ecole Saint Jean Baptiste De Baisieux’’
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Conseil Municipal des Jeunes
Sensible à la détérioration du climat, le CMJ prône des gestes simples
en matière de lutte contre la pollution, le gaspillage et pour la propreté.
Retrouvez-les sur la page dédiée www.mairie-baisieux.fr/CMJ,
n’hésitez pas à partager leurs conseils et à en parler autour de vous !

Alix

BD « Non au gaspillage »

Lucie

Charlie

BD « Les transports en commun »

Vidéo « Economiser l’eau »

Bérénice

Dessin « La poubelle,
grise, moche, mais utile »

Oscar

Margaux

Dessin « Se doucher sans gaspiller »

D’autres gestes vous seront présentés
par les autres membres.
Vidéo « Seconde main »

La douche-minute
Vous voulez faire des économies d’eau ? Très bonne idée !

C

ar en plus vous ferez des économies d’argent. Mais vous ne savez pas
par où commencer… Voici une astuce simple qui vous aidera à faire des
économies d’eau… et d’argent.
Connaissez-vous la douche minute ? La douche-minute consiste à
utiliser un sablier de cuisine qui permet d’économiser beaucoup d’eau en prenant
des douches plus courtes. En effet, il donne la fin du temps de douche dès que
vous dépenser 3 minutes de douche !
Avec ça, fini les douches interminables ! Grâce à cette astuce, vos douches sont
moins longues :-) Bien pratique avec les enfants qui restent des heures sous la
douche ! Vous allez gagner du temps et utiliser moins d’eau.
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3 MN
Se douchercacité,
avec effi sans
se doucher!
gaspiller
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Accueils de loisirs

Centre de juillet

Centre d’août

En juillet 2022, c’est jusqu’à 300 petits
campeurs que l’équipe de Camping Paradis
a accueillis. Des campeurs qui arrivaient
tous les jours avec le sourire, la motivation
et l’envie de découvrir la journée. Au
programme : un maximum d’activités pour
un maximum de souvenirs en tête.

La première semaine du centre d’août a
débuté par l’ouverture du théâtre et la
rencontre avec des peintres et des animaux.
« Malheureusement, une mystérieuse
inconnue est tombée sous le charme de
nos peintres et s’est échappée avec leurs
tableaux. Notre théâtre a également reçu
une mauvaise nouvelle : il manquait d’argent
pour ouvrir. »

« Camping Paradis »

Q

uelques exemples : les petits campeurs sont allés
au Zoo de Lille, aux Prés du Hem et ont eu une
initiation cirque. Et quant aux plus grands, ils ont
eu la chance de faire une course d’orientation, du
laser tag, du canoë-kayak, une journée Mario Kart, ainsi qu’une
sortie à Koezio. Sans oublier le spectacle organisé par les
animateurs pour les enfants et les parents ainsi que la journée
kermesse avec châteaux gonflables pour tout le camping !
Des nuitées camping ont aussi été
proposées. La majorité des enfants
qui ont participé n’avait jamais
dormi en tente, c’était donc une
première pour beaucoup qui les a
plus que ravis !
Découvrez LA vidéo des centres
sur la chaîne YouTube de la Mairie
de Baisieux !

« Tous en scène »

A

insi, toute la semaine, les enfants ont relevé des
défis pour récolter argent et indices. En parallèle,
les maternels ont participé à un grand défilé où ils
ont joué le rôle de mannequins avec leur sublime
déguisement. Danses, hip-hop, karaoké, enquête policière,
masques en plâtre ainsi que de nombreuses activités ont aussi
jalonné cette semaine.
Finalement, le théâtre a ouvert
ses portes et les tableaux ont
été retrouvés, grâce à l’enquête
menée par les enfants. Et c’est
en haut des arbres, le dernier
jour de la semaine, que tous les
enfants du centre ont savouré
leur victoire.

ACCUEILS DE LOISIRS - Vacances d’automne

Période de fonctionnement : du lundi 24/10 au vendredi 4/11/2022
Période d’inscription : du mercredi 7 au mercredi 14/09/2022
• en Mairie aux heures d’ouverture ou via votre kiosque
• pas de fonctionnement le 01/11/2022

CLUB ADOS - Vacances d’automne

Période de fonctionnement : du lundi 24 au vendredi 28/10/2022
(sous réserve du nombre d’inscrits)
Période d’inscription : du mercredi 7 au mercredi 14/09/2022
• en Mairie aux heures d’ouverture ou via votre kiosque
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Retour sur un printemps Basilien
riche en événements culturels !
À Baisieux, le mois de mai et de juin ont vu fleurir les paysages mais
aussi de bien belles journées festives avec un soleil radieux en fil rouge !
Il semblerait qu’un papillon,

22.05 des flamants roses, et autres

Le 15 mai la municipalité
15.05 avec La Marque au fil de
l’eau a proposé une boucle
cyclo (cortège passant par notre
commune) suivie d’un magnifique
banquet champêtre proposé par les
frères Côtes sur leur ferme située à
Gruson et animé par divers artistes
comme le célèbre Gilles Defacque !
Festif !

insectes en ballons aient
même poursuivi leur chemin jusque
Baisieux pour profiter des festivités
proposées le dimanche suivant
(22 mai) avec la Caravane vanne. Et
ils étaient loin d’être les seuls : de
nombreux artistes (concerts, chars…)
mais surtout près de 500 cyclistes
sont venus de Lille et de Tournai pour
un joyeux pique-nique musical !

Le week-end suivant

28.05 (28 mai), toujours sous le

signe du soleil, les basiliens
et voisins sont venus en masse pour
renouer avec le plaisir du videgreniers après 2 années de disette.
Tour de manège pour les enfants
et bonnes affaires pour les parents,
chacun est reparti ravi !

Si le printemps a été

26.06 riche, l’été n’est pas en

Le 21 juin, pour la Fête de

21.06 la Musique, c’est un concert

100 % basilien qui a été
proposé gratuitement au public venu
nombreux au pôle Éclat de Willems.
Au programme : le conte musical de
la saison culturelle UTOPIA intitulé
« La cité des Dodos » interprété de
concert par les élèves de l’école de
musique, la philharmonie, les chœurs
de la Plaine et les élèves de CM1/CM2.
Envoûtant et poétique…
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reste puisque le dispositif
culturel des Belles sorties nous
a permis d’accueillir, le dimanche
26 juin, l’artiste Djamil Mohamed qui
a transmis avec énergie, humour et
malice, sa passion pour le théâtre.
Un très beau moment suivi d’échanges
passionnants avec l’artiste autour
d’un verre de l’amitié.

Enfin, le 13 juillet, la

13.07 philharmonie, Amélie &

Pauline et les Not N’off
nous ont proposés toute une soirée
de super concerts. Ambiance garantie
jusqu’au traditionnel feu d’artifice
qui nous a permis de conclure
magistralement cette belle saison
culturelle !

Rendez-vous à la rentrée pour
le forum des associations,
le festival du théâtre amateur
(p.25) ou encore les Journées
Européennes du Patrimoine
avec la visite exceptionnelle
du domaine du Château
d’Escamin (p.32).
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Journées du Patrimoine
Après le succès de l’édition 2021, l’association Histoire et Généalogie de Baisieux et la Municipalité
vous proposent cette année de découvrir le patrimoine végétal de notre verdoyante commune (cf. page 32).

Portes ouvertes des ateliers d’artiste

Collectif « Un regard, deux
mains » : démarche artistique
Le plaisir de créer, le plaisir du contact de la matière
naturelle et belle qui, sous les doigts, sous les outils,
se transforme en une œuvre qui interpelle le regard et
l’imagination ! Le plaisir de la mise en scène d’objets
du quotidien ou de clichés plus conventionnels afin de
conduire à une réflexion sur le regard et l’interprétation
de son « moi intérieur ».

Festival de Théâtre Amateur
des Pays du Nord
Le festival du théâtre amateur revient nous régaler de 3 pièces actuellement
en tournée sur la métropole lilloise. À consommer sans modération bien sûr !
Lieu : Espace Villeret - Tarif : 10/5 € - Réservation conseillée sur reservations.urncta.org

Vendredi 30 septembre 20h30

« Deux femmes
pour un fantôme »

de René de Obaldia
par la Cie Histoire d’Ailes
« L’une s’appelait Viviane, l’autre
s’appelait… s’appelait… Brigitte ! Non…
non c’est l’autre qui s’appelait Viviane.
L’une l’appelait Pierre, et l’autre
l’appelait Pétrov… » René de Obaldia
dépeint avec humour, finesse et
légèreté les affres d’un trio amoureux
très original. Pleurs, rires, émotion,
tendresse, colère, l’auteur nous fait
passer par une palette de sensations
et de sentiments profondément
humains. Voilà une très grande
comédie.

Samedi 1er octobre 20h30

« Building »

de Léonore Confino
par la Cie La Baraque Foraine
Bienvenue chez Consulting Conseil !
Entrez dans l’un des bâtiments les plus
classes de la ville et venez découvrir
cette entreprise dont la fonction est
de conseiller les conseillers. Certains
pigeons s’écrasent sur les vitres,
d’autres roucoulent dans les étages…
« Building » ou la vie ordinaire
d’entreprise, entre rires et drames.

Dimanche 2 octobre 17h

« Nous, Vous, Elles »

Création de la Cie du Théâtre d’à côté
Avec humour, force et tendresse, avec
jubilation et ténacité, cinq femmes
décortiquent leurs vies, regardent
autour d’elles, redressent la tête,
s’interrogent sur leur place dans le
monde, analysent et s’insurgent. À
leur manière, elles nous ouvrent les
yeux et nous livrent leurs clés pour
que demain, l’égalité entre hommes et
femmes soit une évidence pour toutes
et tous. Parce qu’il est temps que
les choses changent, parce que c’est
ensemble que l’on avance le mieux…
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Venez rencontrer les associations et vous inscrire aux nombreuses activités
proposées, durant Le Forum des Associations. Il se déroulera cette année
samedi 3 septembre 2022 au sein de l’Espace Villeret de 13h30 à 18h.

EnVol’

Nouvelle saison et lancement
des séances Yoga Danse
NOUVEAUTÉ : Yoga Danse à partir de 16 ans
L’association EnVol’ propose des séances de Yoga Danse
les mardis de 19h30 à 20h30. Le Yoga Danse associe
des postures de Yoga à la fluidité du mouvement dansé.
La pratique permet de se laisser porter par la musique,
de lâcher prise, de travailler le mouvement en pleine
conscience, de travailler les muscles profonds, l’équilibre,
la souplesse, et d’être en harmonie avec son corps.
Vous libérez votre créativité, entraînez votre mémoire et
développez votre confiance en vous. La séance se compose
d’un réveil corporel, de pratiques posturales, d’une
chorégraphie et d’un retour au calme avec une relaxation.
Cette pratique est accessible à tous. C’est une façon
ludique de pratiquer le Yoga et la possibilité de danser
sans l’adrénaline d’un spectacle en fin d’année. Les séances
sont guidées par Fanny, créatrice d’EnVol’ et professeure
certifiée de Hatha Yoga, Yoga de la Femme et Yoga Danse.
Séance découverte le mardi 20 septembre.

Comédie musicale : troupe adultes
La troupe EnVol’ prépare sa nouvelle comédie musicale,
inspirée du film The Greatest Showman.
Pour cette aventure artistique et humaine, notre maître mot
est « plaisir » : plaisir de se retrouver, plaisir d’apprendre
et d’oser de nouvelles choses, plaisir de construire et
présenter un spectacle de qualité. Si vous souhaitez nous
rejoindre pour du chant, de la danse et/ou du théâtre,
n’hésitez pas à passer nous voir lors du forum des
associations.
Comédie musicale : groupe enfants
Les groupes enfants se remplissent vite, mais n’hésitez pas
à venir voir s’il reste des
places lors du forum
INFORMATIONS
des associations.
www.envolspectacle.fr
Contact : hello@
envolspectacle.fr

MMA

Yoga Baisieux (AYB)

Le 29 juin a eu lieu l’assemblée
générale du MMA Baisieux, Alizé
Mangas est élue nouvelle trésorière
suite à la démission de Laetitia Taisne
et Laura Grampone son adjointe.
Rendez-vous le 3 septembre
au forum des associations…

L’AYB vous propose des cours de Hatha yoga (union entre
le soleil (Ha) et la lune (Tha). Le Hatha yoga permet de
détendre et renforcer le corps en équilibrant les énergies et
de pacifier le mental. Les cours s’adaptent aux besoins et
au rythme des pratiquants.
Les cours de yoga peuvent convenir à tout le monde, du
pratiquant débutant au plus aguerri. Cette pratique permet
notamment aux personnes dont la mobilité est réduite de
pouvoir pratiquer le yoga en adaptant les postures pour les
rendre accessibles et agréables.
Rendez-vous Espace Régnier :
• Hatha yoga : lundi de 13h45 à 15h15,
mardi de 18h30 à 20h,
jeudi de 9h à 10h30
• Yoga sur chaise : jeudi de 10h45 à 12h
CONTACT : 06 61 71 38 69
christine.bahor@orange.fr
rosemarie.bruneliere@gmail.com
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Badminton
Club Baisieux
Vous cherchez un lieu à Baisieux
où pratiquer le badminton ?

Baisieux
Tennis de Table
Pour la saison 2022-2023, le Baisieux Tennis de Table
vous propose un nouveau planning avec un nouvel
entraîneur Alexandre Doux qui nous arrive de Lys-LezLannoy et qui défendra les couleurs de Baisieux avec
notre équipe première le samedi après-midi.
• Le BABYPING : de 4 à 7 ans le samedi matin
de 11h à midi avec Lola
• LES JEUNES de 7 à 16 ans : le mercredi de 13h30 à 19h
(3 groupes), le jeudi à 17h30, le samedi matin
de 10h à midi (séance dirigée ouverte à tous)
• Les COMPÉTITIONS : le mercredi de 19h à 21h
• Les LOISIRS : le jeudi de 19h à 21h
• Les RETRAITÉS : le mardi et le jeudi de 10h à midi
Retrouvez toutes les infos sur notre site relooké
www.baisieuxtt.fr
Adresse mail : basipingbtt@baisieuxtt.fr

Le Badminton Club de Baisieux est heureux de vous
accueillir dans le complexe Suzanne Régnier où se
déroulent les entraînements et le jeu libre. 10 terrains sont
disponibles du lundi au dimanche. L’adhésion est possible
de 3 ans à 99 ans et pour tous les niveaux.
Avant toute nouvelle
adhésion, le club propose
une séance d’essai, elle
permet d’apprécier nos
installations et de vous
conforter dans le choix de
pratiquer le badminton.
Elle permet aussi à notre
entraîneur de vous orienter dans un groupe d’entraînement
adapté à votre niveau.
Le BCB est une école Française de badminton 3 étoiles
montrant l’implication du club dans la structuration et la
formation des jeunes.
Vous retrouverez toutes les informations que vous cherchez
sur notre site à l’adresse, https://www.badminton-baisieux.fr/.
Nous serons présents au forum des associations à Baisieux
le 3 septembre pour répondre à toutes vos questions.

Baisieux à vélo

News de l’association cycliste
• Le brevet cycliste « La Basilienne » a eu lieu le 26 juin
dernier, avec 487 participants, une belle réussite sous
le soleil, plusieurs clubs de la région, avec une belle part
de participantes féminines, ce fut un véritable plaisir,
rendez-vous le 25 juin 2023.
• Nous vous donnons rendez-vous le 28 août pour notre
randonnée familiale, au profit du Téléthon, un parcours
fléché de 20 km dans la campagne Basilienne, accessible
au plus grand nombre, à partir de 6 ans. Nous vous
attendons nombreux. 2 € de participation/cycliste.
• L’association sera présente au forum des associations le
3 septembre afin de vous inscrire ou vous réinscrire.

INFORMATIONS
www.baisieuxavelo.fr
Facebook : Baisieux à vélo
Contact : Cédric Duquesne
06 58 40 03 51
août 2022
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Le Tennis Club finit
l’année en beauté !
Avec ses dernières journées de
championnats par équipe, ses
tournois jeunes et adultes, sa fête de fin d’année avec
son barbecue et ses remises des récompenses, sa journée
portes ouvertes… Juin aura été fort en évènements au club !
Dès 4 ans, joueur débutant ou confirmé, pour la compétition ou pour jouer entre
amis, pour les entraînements ou les loisirs, rejoignez le club !
Si vous n’avez pas pu venir à nos portes ouvertes, rendez-vous au forum des assos
en septembre ou vous pourrez même faire un essai avec nos entraîneurs.

Baisieux
Volley Club
Vous aimez le volley ball
et souhaiteriez pratiquer
plus régulièrement.
Vous débutez, vous avez
un niveau intermédiaire
ou confirmé.
Vous avez 16 ans et plus.
Rejoignez-nous après le travail le lundi
et le mercredi de 19h30 à 22h30 pour
jouer en volley loisir dans ce nouvel
écrin qu’est l’Espace Suzanne Regnier.
Dans une ambiance conviviale, après
un échauffement et quelques exercices
(30 minutes), nous constituerons des
équipes équilibrées pour quelques
matchs (2h30). Des vestiaires et douches
sont disponibles pour compléter notre
proposition sportive.
Nous tiendrons un stand au prochain
forum des associations de Baisieux
le samedi 3 septembre prochain où
vous pourrez rencontrer des joueurs
du club pour échanger sur ce sport
et vos attentes. Un certificat médical
mentionnant votre aptitude pour la
pratique de ce sport est demandé pour
l’inscription. Les nouveaux adhérents sont
intégrés dans un groupe Whatsapp pour
échanger avec les autres membres et
pouvoir être tenus au courant des infos
du club. La cotisation est accessible avec
un tarif préférentiel de 25 € la saison pour
les Basiliens et Basiliennes et 35 € pour
les autres communes.
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Baisieux Arts Martiaux
Une fin de saison couronnée de
succès avec son lot de belles
performances :
• Nos jeunes de la section karaté
Do shotokan par leur brillante
participation à la compétition
katas et combats avec un
palmarès de 4 médailles (une d’or,
une d’argent et deux de bronze).
• En aïkido par 2 nouvelles ceintures
noires.
• En karaté Jutsu taï jitsu par une
ceinture noire, une 2e et un 3e
DAN.
Après plus de 37 ans de bons et
loyaux services, André Mullier a
quitté la présidence du club.
Le flambeau a été repris par
Roland Limassez. Il a intégré le
club en 2000 comme pratiquant et
secrétaire. Depuis 2013 il enseigne
le karaté Jutsu taï jitsu avec
Jacques Willems.

La rentrée se fera le lundi
5 septembre avec des journées
portes ouvertes dans toutes les
disciplines durant le mois de
septembre.
• Baisse des cotisations (- 20 €)
pour les enfants de 6 ans et moins.
• Créneau supplémentaire pour
l’aïkido (Aïki Taïso le samedi 9h à
10h).
• Changement des horaires pour les
ados et adultes pour le karaté Taï
jitsu (18h45 à 20h15).
• Nouveau créneau pour les 7/14
ans pour le karaté Taï jitsu (18h à
19h).

INFORMATIONS
https://sites.google.com/site/
baisieuxartsmartiaux/
Contact : 06 85 42 06 87
rlimassez@gmail.com
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UNC section
de Baisieux

Boule basilienne
de loisirs

Grâce à nos deux jeunes porte-drapeaux Daphné et
Élise, nous avons été invités d’honneur, moi-même et
les parents respectifs, sur les tribunes officielles de
la Présidence de la République et avons assisté au
défilé militaire du 14 juillet sur les Champs Élysées.
Cette invitation faisait suite au projet de trouver
parmi les élèves et enfants de quartiers les plus
jeunes porte-drapeaux des Hauts-de-France. Quel
souvenir inoubliable. Félicitations et remerciements
du Général d’Armée Hervé Longuet, Président
National de L’UNC de Paris pour cette initiative.
Daniel Cotteret, président de l’UNC Baisieux

Le samedi 14 mai a eu lieu l’inauguration
de l’extension du boulodrome (6 pistes
intérieures supplémentaires) et la
rénovation du club house, en présence
des Élus et des adhérents. Cela fut
l’occasion de revenir sur l’historique
de la BBL, la réalisation des travaux
par les services techniques de la
Mairie et la finition par les adhérents.
Cet agrandissement nous permet
d’accueillir dans les meilleures conditions
nos 150 adhérents. Le pot de l’amitié a
clos cet évènement.

Remue méninges
Le club de Scrabble de Baisieux se réunit deux fois par semaine le jeudi
à 14h30 et le vendredi à 14h à la salle du Manoir au 1er étage dans une
ambiance très chaleureuse, tout en dégustant un café accompagné de
biscuits ou de petits gâteaux. La partie se déroule en duplicate, sans
esprit de compétition. Il suffit d’avoir un dictionnaire et sa bonne humeur.
Venez nous rencontrer et profiter de deux séances gratuites.
Pour tout renseignement, contacter le club en soirée :
03 20 41 90 92 / 06 76 11 56 68 - betournevermelle@aol.com

SNPJ : faites entrer les artistes !
Venez pratiquer le théâtre amateur (texte ou improvisation) à Baisieux !
Nos ateliers enfants, adolescents et adultes sont ouverts à tous.

Festival Roll’ en scène 2022
Nos prochains spectacles adultes :

Drôles de dames pour drôle de commissariat
Vendredi 14 octobre - 21h
Création et écriture collectives
Mise en scène : Ludivine Dambach

Le Béret de la Tortue

Samedi 15 octobre - 20h30
Comédie de J. Dell et G. Sibleyras
Mise en scène : André Warlouzet

Cabaret improvisé
L’association comprend plus de 110 adhérents (80 enfants
et 30 adultes) répartis en ateliers et encadrés par des
intervenants professionnels. Chaque atelier, s’engage à
monter un spectacle dont les représentations ont lieu en fin
d’année scolaire (pour les enfants) et également au cours
du mois d’octobre suivant pour les adultes.
Rendez-vous samedi 3 septembre, au forum des
associations pour répondre à toutes vos questions
et enregistrer vos inscriptions (en fonction des places
encore disponibles).

Dimanche 16 octobre - 13h30
Arbitre : Jean-Philippe Vandeborre

On choisit pas ses vacances !
Dimanche 16 octobre - 17h
Comédie de J.-C. Barc et D. Bastien
Mise en scène : Ludivine Dambach

INFORMATIONS
Lieu des répétitions : Espace Ogimont (Face Mairie)
Horaires : du mardi au jeudi (selon âge et dispo.)
Facebook : @snpjbaisieux (282 abonnés)
Réservations : snpj.reservations@gmail.com
août 2022
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VIE ASSOCIATIVE
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022

COURSE

km

1

km

1,5
km

La Course du Chicon

CHICON

La Course du Chicon aura lieu le 30 octobre. Les inscriptions,
uniquement sur internet via le site de « Courir à Baisieux »,
ont débuté le 1er août et sont limitées à 1 600 coureurs
cumulés pour les 5 km et 10 km. Les enfants peuvent
s’inscrire sur place la veille et le jour de la course.
Les restrictions de circulation seront adressées à chaque
habitant début octobre.
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Baisieux
linguistique
14 animateurs.trices vous attendent
pour pratiquer la langue étrangère
de votre choix.
Pour pouvoir répondre aux demandes : vous
connaissez une langue… Nous recherchons
toujours dans toutes les langues animateurs.trices
bénévoles.
À la rentrée, nouveaux ateliers en anglais
• Avec Donia : cours d’anglais qui se base sur
la notion de compétence de communication.
• Avec Christine : pratiquer l’anglais autour
d’activités ludiques et de jeux de société.
Nouveau, pour les élèves
Cours et support allemand débutant - collège,
école primaire CM2, 6e, 5e les mercredis matin
9h30 à partir du 28 septembre.
Nous serons présents au forum des associations
le 3 septembre.
RENSEIGNEMENTS
Tél. : 06 80 59 22 36
E-mail : bxlangue59@gmail. com
août 2022
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Courir à Baisieux organise la « Course du Chicon » le dimanche
30 octobre et Balades Basiliennes propose différentes marches,
ouvertes à tous. Les départs (au Centre Ogimont à Baisieux)
sont libres, un plan des parcours est remis et les circuits sont
balisés. Une collation est offerte au départ et au retour, avec
remise d’un paquet de chicons (jusqu’à épuisement des stocks).
Un ravitaillement est prévu pour les circuits de marche nordique
et pour le circuit long de marche.
Il est souhaitable de s’inscrire au préalable : tarif : 3,50 € (gratuit
pour les moins de 12 ans) par internet : « HelloAsso Balades
Basiliennes Marche du Chicon » ; ou au centre socioculturel
d’Ogimont le samedi 29 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
2 marches familiales proposées : 14 km, départ
entre 8 et 9h ; ou 7,3 km, départ entre 9h et 10h30.
Marche nordique : « circuits de Paris-Roubaix autour du café
de l’Arbre », 12,9 km ou 10,5 km : départ entre 8h et 9h30
(bâtons non fournis).

Association de scrapbooking

Foliescrap

Le scrapbooking est un loisir créatif
consistant à mettre en valeur des photographies dans un décor,
par une présentation plus originale qu’un simple album photos.
Pour la 5e année, Foliescrap vous propose de découvrir,
d’apprendre et de mettre en œuvre différentes techniques liées
au scrapbooking en réalisant divers projets. Tout ceci dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, l’idée étant de passer
un moment agréable en bonne compagnie.
Que vous soyez débutantes, curieuses, ou avérées en scrap,
la porte vous est ouverte le jeudi de 19h30 à 22h à la salle
Van Gogh à Baisieux.
Vous avez des questions, nous y répondons :
foliescrap59@gmail.com

EXPRESSION POLITIQUE
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OPPOSITION MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Baisieux la dynamique

Chères Basiliennes, Chers Basiliens,

Depuis 2020, les personnalités qui se sont succédées lors des
manifestations officielles, entre autres aux inaugurations de
l’extension de l’école PEV et de la salle omnisports S. Regnier*
ont mis en avant le dynamisme de notre commune.

Dans ses tracts et en Conseil Municipal, même discours de
l’opposition : la majorité actuelle « ne fait rien », « ne respecte
pas la Démocratie » ou « réalise des actions sans intérêt ».

Les vies scolaire, associative, économique, commerciale et
sociale ont presque totalement repris leur rythme d’avant
COVID ; les bénévoles avec l’apport des nouveaux basiliens
confortent notre devise « Baisieux un certain art de vivre ».
Malgré la contrainte de la loi SRU, grâce à la vision des Élus
de l’époque, les besoins en équipements et services ont été
anticipés. Grâce à leur gestion rigoureuse, ces innovations
ont été financées sans augmentation des taxes.
C’est dans la continuité de cette vision du futur de notre
village que les membres d’Unis Pour Baisieux agissent
et demandent à terminer le programme d’équipements
lancé en 2019**. Ils proposent aussi l’amélioration des
déplacements et de la sécurité dans la commune.
Depuis 2,5 ans la municipalité n’a rien réalisé. Pour masquer
ce fait, tel « le coucou gris », elle s’attribue la réalisation des
équipements évoqués ci-dessus (les basiliens ne sont pas
dupes). Son manque de projet confirme son manque de
vision et de capacité à gérer les dossiers difficiles.
Le seul projet d’aire de jeux près de PEV est à mettre à
leur crédit, nous l’avions mis dans notre programme nous
le soutenons donc.
Les membres du groupe
UNIS POUR BAISIEUX

*La salle omnisports a été définie en 2017 par un groupe
de travail auquel ont participé les associations concernées.
Comme pour l’extension de PEV le financement a été
complètement bouclé en 2019 (toutes les subventions
obtenues en 2019) et les travaux gérés en presque totalité
par l’ancienne équipe municipale.
**RAM-PMI (Relais d’Assistante Maternelle, Protection
Médicale Infantile), local ado, agrandissement de la
bibliothèque et vestiaires du football. Les réserves
financières laissées par l’ancienne municipalité finançaient
ces équipements en presque totalité.

Quelle est notre action en réalité ?
3 exemples :
• Ne fait rien : Des arbres sont plantés et d’autres le seront
bientôt.
• La Démocratie : Mêmes critères d’expression pour l’opposition et la majorité dans le Basil’Échos dès notre élection,
ce que l’ex-majorité n’a jamais permis aux précédentes
oppositions.
• Action sans intérêt : Mise en place d’un registre de
recensement en 2020 à titre préventif des personnes
vulnérables utile en période de canicule, de grand froid et
de crise sanitaire. En plus d’être nécessaire, nous sommes
en conformité avec la loi de 2004.
Pas de discours, de tracts délétères. Juste des actes.
L’opposition nous reproche de ne pas construire ce qu’elle
avait prévu, budgété. Mais elle a oublié qu’une tempête a
gravement endommagé la salle Delezenne en novembre
2019…, salle qui a continué à être utilisée par les Basiliens
jusqu’au 17 mars 2020, date du confinement, malgré les
risques d’effondrement et la présence d’amiante, nocive
pour tous. La nouvelle équipe, mise en place le 23 mai
2020, et face aux dangers constatés par une agence spécialisée, a décidé de prendre un arrêté le 16/07/2020, afin
de l’interdire au public. C’est la majorité actuelle qui s’est
souciée de la santé de tous. Cette salle historique a 50 ans.
Mais l’opposition n’a budgété ni entretiens, réparations ou
réhabilitation digne de ce nom. Et pourtant, cette salle est
un incontournable dans les projets.
L’opposition reste figée en mars 2020, refuse de voir l’ensemble des évolutions : la transition écologique, la guerre
en Ukraine, l’inflation, mais aussi celle de la ville que nous
aimons ! Nous allons construire un avenir pour les familles à
Baisieux et les futurs projets vont intégrer toutes ces données. L’opposition doit bouger dans sa posture. Ou Baisieux
avancera sans elle.
L’équipe
BAISIEUX PASSIONNÉMENT
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CULTURE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Le patrimoine végétal basilien

> 17 & 18/09/22
L’association Histoire et Généalogie de Baisieux
et la Municipalité de Baisieux vous proposent
2 visites (indépendantes mais cumulables)
1- PARCOURS
PIÉTONNIER LIBRE
pour découvrir
les essences végétales,
plantées récemment
ou plus anciennes
Distribution du feuillet de
parcours de 10h à 11h
face au CSC d’Ogimont

2- VISITE GUIDÉE DU PARC
DU CHÂTEAU D’ESCAMIN
exceptionnellement
ouvert au public l’après-midi
(places limitées)
ATTENTION: cette seconde visite
est uniquement sur inscription
auprès de l’accueil de la Mairie
(03.20.19.63.63)

