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Mars
3 mars 
Don du sang 

7 mars
Tournoi Jeunes 
Badminton

7 et 8 mars
Spectacle EnVol’

14 mars
Loto
Baisieux Tennis de table

14 mars
Après-midi en famille 
APEL Sacré Cœur

15 et 22 mars
Élections municipales

21 mars
Repas concert
Philharmonie

21 mars
Carnaval
Amicale PEV

28 mars
Loto 
APEL Saint Jean-Baptiste

Avril
3 avril
Concert de Printemps
École de musique

3 avril
Tournoi annuel
Baisieux Volley

4 avril
Soirée Country 
MAS

5 avril
Interclub
Badminton

5 avril
Stage 
Yoga

8 avril
Repair café

26 avril
Randonnées en Val de Marque
Tout du ch’min

28 avril 
Don du sang 

Mai
1er mai
Mamans de l’année 
et médaillés du travail

4 mai
Forum d’information 
Accueil de loisirs d’été

8 mai
Commémoration 
du 8 Mai 45

9 mai
Super loto
Un jour… rêves d’enfants

13 mai
Repair café 

16 mai
Repas et soirée dansante
GEA
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Vous avez pu découvrir l’édition 2020 du calendrier des fêtes, reprenant 
les manifestations municipales et associatives de la commune.

Cette année, nous avons fait le choix d’une sélection de photographies anciennes.
Les dates de début et de fin d’inscriptions aux centres de loisirs ont été intégrées 
au calendrier, tout comme les jours de centres aérés, facilement identifiables 
grâce à la coloration des cases correspondantes et à la mention « accueil de 
loisirs ».
Nous espérons que cette édition vous permettra de profiter au mieux de toutes 
les manifestations de l’année.
•   Le calendrier (tout comme votre magazine municipal) est consultable par voie 

électronique sur : www.mairie-baisieux.fr/agenda (calendrier et événements 
détaillés)

•   www.mairie-baisieux.fr/bulletin-municipal (Basil’Échos)

Calendrier des fêtes 2020

Accueil de loisirs de Printemps : 
Début des inscriptions le 4 mars 
et fin des inscriptions le 11 mars

Accueil de loisirs d’Été :
Début des inscriptions le 7 mai 
et fin des inscriptions le 17 mai
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Chères Basiliennes, 
chers Basiliens,

Je commencerai mon 
éditorial de février par 
un événement inter-
national, une tragédie 
qui se déroule depuis 
plusieurs semaines. Je 
veux parler des incen-
dies en Australie.

Ces incendies gigantesques et dévastateurs ont un 
impact environnemental catastrophique, plus de 
11 millions d’hectares brûlés, des milliers d’animaux 
morts. Il est sans doute trop tôt pour a�rmer les 
causes exactes de ces événements, mais le réchauf-
fement climatique y est sûrement pour beaucoup.
Au-delà des e�ets douloureux de ces incendies, 
espérons qu’ils fassent prendre conscience de 
la crise climatique et de l’obligation au monde 
de changer sa façon de fonctionner, de vivre 
di�éremment pour préserver notre planète.

Le samedi 14 décembre fut une belle journée pour 
notre commune. En e�et, le matin avec Monsieur 
Nicolas Ventre, sous-préfet, Madame Joëlle 
Cottenye, conseillère départementale représentant 
l’État et le Département, financeurs importants 
avec la MEL, nous avons posé la première pierre 
de la future salle multisports.

L’après-midi, nous avons participé à l’inauguration 
de l’agrandissement de l’école du Sacré Cœur. 
Avec l’obtention du permis de construire pour 
l’école Saint Jean-Baptiste et le démarrage courant 
février des travaux de l’école Paul-Émile Victor, 
Baisieux peut aborder l’avenir avec sérénité.

Dans le courant du mois de janvier, des travaux 
ont commencé à divers endroits de la commune. 
Sous l’égide de la MEL, pour une durée de 3 mois, 
la rue de la Malterie va être refaite en totalité afin 
de permettre un accès sécurisé pour les logements 
du Clos de la Malterie et les entreprises voisines.

Compte tenu de l’augmentation de la fréquen-
tation de la gare et des besoins croissants en 
stationnement, après une convention d’occupation 
avec la SNCF, la MEL aménage un nouveau parking 
de 49 places à l’entrée de la rue de Breuze.

Enfin, un dossier sur lequel la municipalité travaillait 
depuis longtemps, avec les services économiques 
de la MEL, la zone du St Calixte.
Le permis d’aménager a été obtenu, les travaux 
ont démarré fin janvier avec l’installation d’une 
première entreprise à la fin de l’année.

Les vendredi 6 et samedi 7 décembre se déroulait 
le Téléthon. Les nombreuses activités des 
bénévoles, de la crèche, des écoles ainsi que des 
associations ont permis de remettre une somme 
supérieure à 6©000 €.
Merci à tous pour ce brillant résultat qui démontre 
la solidarité des habitants de Baisieux.

Le vendredi 10 janvier se sont tenus les traditionnels 
vœux du Maire. Cette manifestation a été rythmée 
par de nombreux intermèdes.
Merci aux acteurs « Impros » de notre troupe Sou«é 
n’est pas joué « SNPJ » et au jeune groupe Music and 
Fun pour leurs prestations qui ont séduit le public.

Ce Basil’Échos est le dernier du mandat 2014-2020.
Je tiens à remercier tous les élus du Conseil 
Municipal, les bénévoles du CCAS, de la Transfusion 
Sanguine, du PCS, de la bibliothèque, ainsi que la 
Commission Circulation et Stationnement.
Merci pour votre dévouement et votre participation 
active à la vie de la commune.

 Bien à vous,
 Paul DUPONT
 Maire de Baisieux 
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Retour sur la cérémonie des vœux
La Cérémonie des vœux s’est déroulée le vendredi 10 janvier 2020. 
À cette occasion, Monsieur Paul Dupont, Maire de Baisieux et Monsieur 
Matthieu Descamps, Directeur Général des Services ont présenté leurs vœux. 

Cet évènement fut également marqué par :
•  La remise des médailles de la ville à Monsieur Claude Sauty, ex-conseiller municipal durant un mandat et responsable de la 

Commission Circulation, Stationnement et Sécurité et Monsieur Bernard Dordain, retraité du commandement de gendarmerie 
de Baisieux, en remerciement des services rendus à la commune.

•  Les improvisations de la troupe de Théâtre « Sou«é N’est Pas Joué ! »
•  Sans oublier la présence du groupe « Music And Fun »

echosfév. 2020

4 Rétrospectives municipales

C
É

R É M O N I E
10.01
2020



VIE MUNICIPALE 5

echosfév. 2020

Goûter de Noël 
des aînés
Le 20 décembre 2019, dès 14h, les 
aînés étaient accueillis à l’Espace 
Villeret par les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
du conseil municipal mais aussi des 
bénévoles pour participer au goûter qui 
leur était o�ert : café, crêpes, friandises 
les attendaient ainsi que les coquilles 
(570) pour les personnes âgées de plus 
de 65 ans et les bons d’achats pour les 
personnes de plus de 70 ans (440)…

Moment très convivial qui a permis 
de nombreux échanges entre les 
participants et les élus, heureux de se 
retrouver et d’évoquer les souvenirs 
mais aussi les peines et joies de la vie 
quotidienne.

Le soir même ou le samedi matin 
21 décembre, plusieurs équipes ont 
porté, à domicile, pour les personnes 
malades, handicapées, ces présents 
pour la fête de Noël.

Noces de diamant
De nouveaux moments d’amour et de 
partage à l’occasion des noces de diamant 
de Monsieur et Madame Jurain organisées 
en mairie le samedi 30 novembre 2019, 
entourés de leur « belle » famille : 
3 enfants, 8 petits enfants,
8 arrière-petits-enfants ainsi 
que de leurs amis.

Vous souhaitez vous aussi fêter 
vos noces d’or/de diamant�? 
Renseignez-vous vite en mairie pour 
connaître la marche à suivre.

Vous souhaitez vous aussi fêter 
vos noces d’or/de diamant�? 
Renseignez-vous vite en mairie pour 
connaître la marche à suivre.
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Le samedi 14 décembre 2019 a eu lieu la pose de la première 
pierre de la salle de sport. Cette cérémonie s’est tenue en 
présence de Monsieur Nicolas Ventre, sous-préfet, Madame 
Joëlle Cottenye, conseillère départementale, du cabinet 
d’architectes MV2 et des nombreuses associations sportives 
de la commune. La livraison est prévue pour novembre 2020.

L’appui apporté par les di�érents financeurs (État, région, 
département, MEL) est indispensable pour la commune de 
Baisieux et permet au projet de voir le jour.

echosfév. 2020

Téléthon
Cette année encore, le Téléthon a été une réussite. Nous avons reversé à l’AFM 
(Association française contre les myopathies) la somme de 6©300 €.

Pose de la première pierre de la nouvelle salle de sport

Ce résultat est possible grâce à la mobilisation des Basiliens, 
des trois écoles de la commune, le groupe scolaire Paul-Émile 
Victor, l’école Sacré Cœur et l’école Saint Jean-Baptiste, 
des associations basiliennes (Baisieux Tennis de table, le 
badminton club, Baisieux Linguistique, la Boule Basilienne, 
la GEA, Autour du fil, Tout du ch’min, Baisieux à vélo et Tous 
en selle), de la crèche Babilou et des nombreux bénévoles.

Merci également aux commerçants de la commune qui se 
sont mobilisés : le Trou Normand, la boucherie de la gare, 
Carrefour Market, Optique Ogimont, la boulangerie Broutin, 
le caviste « À la découverte des vins » et à O’tera du Sart 
et Monsieur Nicolas Chantry, président de Stella Loisirs 
(Tourcoing) pour le prêt de baby-foot. 
Merci à tous�!
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Nom :  ...............................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................

Carte d’identité/passeport n° : . .............................................................................

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

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

N° place(s)/ Zone :  .....................................................................................................

Reçu n° :  .........................................................................................................................

Véhicule :  ........................................................................................................................

Immatriculation :  .........................................................................................................

Règlement du vide-grenier au verso

COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Vide-grenier municipal 2020 de Baisieux
Bon de réservation à apporter lors de l’inscription (à présenter le jour du vide-grenier - devra être présent dans le véhicule)

✁

Vide-grenier municipal & inscriptions
Le vide-grenier municipal (400 places) se déroulera le 
samedi 6 juin 2020 de 12h à 17h rue Paul-Émile Victor et 
chemin d’Ogimont. Animation des associations - petite 
restauration sur place - accès PMR et WC public. Entrée des 
véhicules par le chemin d’Ogimont, face au jardin des poètes. 

Les inscriptions se dérouleront de 9h à 12h 
aux dates et lieux suivants :

•  Samedi 2 mai 2020 (basiliens uniquement)
Salle 1 - Centre socioculturel d’Ogimont

•  Mercredi 6 mai 2020 (basiliens uniquement)
Salle des mariages - Mairie

•  Mercredi 13 mai 2020 (pour tous)
Salles des mariages - Mairie

•  Samedi 16 mai 2020 (pour tous)
Salle 1 - Centre socioculturel d’Ogimont

Aucune réservation par courrier ou par téléphone.

Modalités d’inscriptions des exposants :

•  Réservé aux particuliers et aux associations basiliennes
•  Exclusion : vente interdite aux commerces ambulants ali-

mentaires et non alimentaires
•  Produits vendus : tout produit non alimentaire - aucun pro-

duit neuf ou alimentaire (qu’il soit de fabrication « maison » 
ou industrielle)

•  Emplacements : 5,00 € par emplacement de 3 mètres 
(2 maximum/exposant)

•  Stationnement : le stationnement des véhicules exposants 
(1 par réservation maximum) n’est pas garanti sur le site du 
vide-grenier (dans la limite des places disponibles)

•  Tous les véhicules stationnés sur le site ne pourront être dé-
placés qu’à l’issue du vide-grenier (à partir de 17h) - aucune 
sortie en cours de journée ne sera possible.

Pièces utiles à la réservation : pièce d’identité en cours de 
validité accompagné d’un justificatif de domicile (si la pièce a 
une adresse di�érente) et du bon de réservation ci-dessous.

Vide-grenier municipal de Baisieux
Rue Paul-Émile Victor et chemin d’Ogimont

Samedi 6 juin 2020 de 12h à 17h

VIE MUNICIPALE



En 2 ans, le nombre de cambriolages 
a été divisé par 2. 
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1.  Le vide-grenier est réservé uniquement aux particuliers et aux associations basiliennes.
2.  Il est INTERDIT de vendre des produits ALIMENTAIRES.
3.  Il ne pourra être proposé à la vente que des objets d’occasion, usagés ou de collection.
4.   Par mesure de SÉCURITÉ dans le cadre du plan VIGIPIRATE, votre récépissé de réservation doit être IMPÉRATIVEMENT 

a¢ché sur votre pare-brise et visible de l’extérieur en cas de contrôle.
5.  Seules les associations basiliennes accréditées par la Mairie peuvent proposer une petite restauration.
6.  Un seul véhicule par réservation est autorisé à stationner sur le site (en fonction des places disponibles)
7.  Tout véhicule stationné sur le site du vide-grenier ne pourra pas être déplacé pendant la durée de celui-ci.
8.  Si vous avez 2 véhicules, leur accès sera uniquement autorisé conjointement.
9.   Respectez l’emplacement qui vous a été a�ecté et laissez votre emplacement propre en fin de journée. Il vous appartient 

de reprendre tous vos invendus et de ramasser vos déchets.
10.   Les stationnements sur les espaces verts, pistes cyclables ou piétonnes et sur l’accès routier (réservé véhicules de secours) 

sont interdits.
11.  Les emplacements sont attribués du numéro inférieur au numéro supérieur.
12.  Installation de votre stand à partir de 10h30. Après 12h aucun véhicule ne sera admis sur le site

Je soussigné(e) : ………………………………………............. reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et m’engage à le respecter.

     Date : ………………………………………............. Signature :

RÈGLEMENT

Vide-grenier municipal 2020 de Baisieux
Bon de réservation à apporter lors de l’inscription (à présenter le jour du vide-grenier - devra être présent dans le véhicule)

✁

L a réunion d’inspection annuelle et de bilan de l’année 
écoulée s’est tenue à la brigade de gendarmerie de 
Baisieux le 21 janvier dernier, en présence du chef 
d’escadron Jouany, commandant la compagnie de 

gendarmerie départementale de Douai. Tous les gendarmes 
étaient présents sous le commandement de l’adjudant-chef 
Chevalier, ainsi que les Maires du secteur.

La Commune de Baisieux était représentée par Messieurs Paul 
Dupont, Maire et Pierre Six, Directeur Adjoint du PCS.
Pour ce qui concerne les huit communes du ressort de la 
brigade de Gendarmerie de Baisieux, le nombre de cam-
briolages a diminué de 23 % par rapport à 2018. En 2 ans, 
le nombre de cambriolages a été divisé par 2. Grâce aux 
prélèvements ADN réalisés sur les scènes d’infraction et le 
concours de la police scientifique, 9 cambriolages ont pu 
être élucidés.

55 vols de véhicules avaient été comptabilisés en 2018. Ils 
sont de 48 en 2019. Les vols à la roulotte sont passés de 68 
en 2018 à 105 en 2019, soit une augmentation de plus de 54 %.

Une campagne contre l’insécurité routière a été menée sur 
la commune de Baisieux au cours de la semaine 5, soit du 
27 janvier au 2 février, une période de prévention précédant 
une phase de répression.

GENDARMERIE : 
Bilan de l’année 2019 
sur Baisieux

En 2 ans, le nombre de cambriolages 

L’une des gendarmes a reçu une lettre de félicitations pour 
avoir très e�cacement participé au démantèlement d’un 
réseau important de drogue concernant Baisieux, Cysoing 
et Lille.

Il est à noter une bonne coopération avec le PSIG de Baisieux 
(Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarme-
rie), avec les services des polices françaises et belges, ainsi 
qu’avec les douanes.

Pour ce qui concerne les objectifs 2020 : une attention par-
ticulière sera portée vers les agriculteurs et les personnes 
âgées. Il sera fait en sorte également qu’il y ait une couverture 
permanente sur le terrain et plus particulièrement la nuit avec 
une réorganisation des services nocturnes au niveau de la 
compagnie de gendarmerie de Douai.
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1) Les mesures pénales dans la lutte 
contre les violences conjugales  
et intrafamiliales

Pour le procureur de la République de Lille : 
M. Pocquet du Haut-Jussé, en 2018, en France, c’est 
121 femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou 
ex-partenaire, c’est 28 hommes qui ont été tués, 
dont 15 avaient été à l’origine de violences conju-
gales. Entre 2012 et 2018, c’est 213�000 femmes 
qui ont été victimes de violences conjugales.

C’est un sujet qui doit toujours mobiliser : préven-
tion, traitement des mis en cause. Il faut intervenir 
immédiatement, dès le début de la violence. Tous 
les dossiers, sans exception sont pris en compte. Il 
faut apporter des réponses dissuasives pour faire 
changer les comportements, par exemple : l’éloi-
gnement du mis en cause, bracelet d’éloignement, 
travaux d’intérêt général, stages…

Pour la vice-procureure : en cas de violence conju-
gale, il faut déposer plainte et proscrire la « main 
courante, ceci pour ouvrir une enquête et en cas 
de grand danger, ne pas hésiter à téléphoner ».

2) La déclinaison du « Plan  
anti-stups » dans la métropole 
lilloise

Toutes les drogues sont présentes sur l’aggloméra-
tion de Lille : cannabis, cocaïne, héroïne, protoxyde 
d’azote… Les ventes se font à bon prix. Les ven-
deurs peuvent ainsi être payés jusqu’à 100 € par 
jour, auxquels s’ajoutent 20 € pour les frais divers.

Dès lors, il y a une incidence sur la vie des rive-
rains : rôle des guetteurs (11 guetteurs sont en 
maison d’arrêt), contrôle d’accès aux bâtiments 
par les trafiquants. Pour le commissaire central de 
police de Lille Agglomération, M. Wulveryck, nous 
sommes beaucoup plus impactés que Marseille©!

Le CROS (Cellule de Renseignements Opérationnelle 
sur les Stupéfiants) se réunit chaque semaine. Une 
cellule de 17 fonctionnaires, dont 5 o�ciers de 
police judiciaire se consacrent exclusivement à ce 
sujet©! L’objectif est de faire les enquêtes dans un 
délai d’un mois. Par ailleurs, un magistrat référent 
est chargé de cette problématique.

À noter que les trafiquants sont très bien équipés : 
jumelles, talkies-walkies, appareils photogra-
phiques sophistiqués… Ils vont jusqu’à surveiller 
la police©!

La justice juge sur des certitudes. Les peines 
peuvent être conséquentes. 

Une réunion a été organisée à 
Lomme le 28 novembre dernier par 
COVISUR (Comité des Villes pour 
la Sécurité Urbaine, regroupant 
30 communes de la MEL) et le 
Parquet du Tribunal de Grande 
Instance de Lille. Pierre Six, Maire 
Adjoint Honoraire, représentait  
la commune de Baisieux.  
2 thèmes étaient à l’ordre du jour.

Rencontre

JUSTICE-VILLES
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Travaux
Aménagement d’un parking provisoire de 
49 places par la MEL pour les usagers du TER

Début des travaux : semaine du 27/01.
Durée : environ 1 mois.

L a commune dispose actuellement 
d’un parking en face de la gare de 
Baisieux (rue de la Mairie), lequel est 
très utilisé et souvent saturé.

En attendant la création d’un véritable pôle 
d’échanges au nord de la gare de Baisieux 
(rue de Breuze), la commune a souhaité 
renforcer l’o�re de stationnement existante 
pour les usagers du TER.

La MEL a conventionné avec la SNCF pour 
réaliser un parking provisoire de 49 places 
rue de Breuze au nord de la gare de Baisieux.
Ce parking sera librement accessible pour 
les usagers du TER. 
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Douane Baisieux-Camphin

L a brigade de Surveillance Intérieure 
des Douanes de Baisieux a fait 
l’objet courant 2019 d’une réno-
vation intérieure complète et d’un 

aménagement de son enceinte extérieure. 
À cette occasion, le Chef d’Unité a convié M. 
le Maire et ses adjoints à visiter les lieux en 
présence du Directeur Régional des Douanes 
et prendre connaissance des modalités et 
des conditions d’intervention des agents 
des Douanes dont la présence sur la com-
mune est plus que séculaire. L’immeuble des 
Douanes de Baisieux est en e�et le plus 
ancien bâtiment domanial de la direction 
interrégionale des Hauts de France.

La zone d’intervention de la BSI couvre les 
autoroutes A 27, A1 en amont du péage 
d’Arras et A 23 en amont de Valenciennes 
ainsi que le réseau secondaire d’évitement 
de ces grands axes.
La brigade compte actuellement 42 agents 
et un renfort de 7 motocyclistes rattachés 
administrativement à la BSI d’Halluin. 

BILAN DE L’ANNÉE 2019 : 
2 tonnes de tabac, 34 kg de 
stupéfiants, 260�000 € de capitaux 
(blanchiment et manquements 
à l’obligation déclarative), 
6�700 contrefaçons saisies.

Début des 
travaux de 
réfection de 
la rue de la 
Malterie
Début des travaux de réfection de 
la rue de la malterie sous maîtrise 
d’ouvrage MEL : semaine du 20/01.
Durée : environ 3 mois.

Ces travaux de réfection de voirie 
sont prévus depuis plusieurs années 
et devraient permettre d’élargir, de 
sécuriser et de renforcer la rue de la 
malterie.
Cette voie métropolitaine deviendra 
l’accès principal des habitants du futur 
lotissement le Clos de la Malterie.
Cet accès sera également bénéfique 
pour les entreprises présentes (Sommer 
Needlepunch, Recybuche…). 

PLU2 - Un nouveau règlement 
pour aménager notre commune

L’ élaboration du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme, 
dans un contexte de chan-
gement climatique et de 

mutations sociétales, économique et 
environnementale majeures, est plus 
que jamais crucial pour garantir le 
développement durable, l’attractivité 
du territoire et le bien-être de tous 
sur la métropole.

Pour répondre à ces enjeux, le 
Conseil Métropolitain a approuvé 
le 12 décembre dernier le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme, appelé 
PLU2. Ambitieux et exemplaire sur le 
plan environnemental, le PLU2 vise à 
limiter l’étalement urbain, préserver 
les terres agricoles et la ressource en 
eau, tout en répondant aux besoins 
des habitants.
Le PLU2 entrera en vigueur à l’été 
2020.

À noter, que toutes les autorisations 
délivrées après la date de mise en 
vigueur du PLU2 devront respec-
ter strictement les nouvelles règles. 
Compte tenu du temps d’instructions 
des autorisations (1 mois à 3 mois 
voire davantage pour les ERP), il faut 
considérer que les dossiers déposés 
à partir d’avril, voire avant pour les 
ERP devront prendre en compte ce 
nouveau règlement sous peine d’être 
rejetés.

Le service de l’urbanisme de Baisieux 
en lien étroit avec le service instruc-
teur de la MEL se tient bien entendu 
à la disposition de tous les basiliens 
afin d’apporter tout l’éclairage néces-
saire afin de bien appréhender ces 
nouvelles exigences. 



12 CADRE DE VIE

echosfév. 2020

Lutte contre les inondations

B aisieux a particulièrement été 
touché par les inondations du 
7 juin 2016. Cet évènement 
pluvieux a revêtu un caractère 

exceptionnel. De plus, ce nouvel épisode 
de précipitations arrivant sur des sols 
déjà saturés a occasionné le ruissellement 
des surfaces agricoles et des coulées 
boueuses.

Les dysfonctionnements relevés à la 
suite de ces inondations :
•  une saturation du St Calixte qui im-

pacte la rue de Camphin, la rue du 
Moulin et la rue des Chartreux,

•  une inondation rue de Lille causée par 
les eaux de ruissellement de la rue St 
Amand,

•  une accumulation au niveau du cime-
tière de Baisieux-Sin,

•  une saturation du Riez Simon et une 
inondation au point bas de la rue de 
Willems.

De 2017 à 2018, les équipes de l’UTRV 
de la MEL ont réalisé de nombreux tra-
vaux de curages préventifs et curatifs.
De nombreuses enquêtes ont eu lieu 
afin de déterminer au mieux l’origine 
des problèmes.

S’agissant spécifiquement de la rue de 
Saint Amand, les traversées de chaus-
sée, les ponts de champ et le collecteur 
d’assainissement entre le carrefour de 
la rue de Lille et la limite d’aggloméra-
tion ont été curés en janvier 2018. Les 
fossés en partie basse ont également 
été reprofilés et font l’objet d’une vigi-
lance particulière lors des opérations 
de fauchage afin de s’assurer du bon 
écoulement des eaux au niveau des 
exutoires.

Pour la partie hors agglomération, un 
dérasement des accotements a été réa-
lisé en 2018 pour éviter les écoulements 
d’eau sur la chaussée et ainsi ramener la 
lame d’eau dans les fossés.

Il est à noter que des gabions avaient 
été posés en 2017 afin de cloisonner les 
eaux sur le linéaire de fossé bordant la 
rue de Saint Amand.

Aussi en 2016, sur la rue des Écoles une 
réhabilitation a été menée par l’intérieur 
du collecteur à proximité du n°39. Le 
rapport caméra présentait l’existence 
de racines pouvant être à l’origine d’une 
diminution de la section de passage à 
l’intérieur du collecteur. Les racines ont 
été retirées.
Sur la rue Colette, un passage caméra a 
été réalisé sur l’ensemble des ouvrages 
d’assainissement.

En 2017, le fossé qui se trouve route de 
Cysoing a été doublé par la pose d’un 
collecteur d’assainissement unitaire.

Pour cette première année de fonction-
nement, l’équipe GEMAPI a mené une 
campagne de diagnostic de terrain sur 
les cours d’eau et fossé de la commune. 

Élargissement
des fossés

Bassin de 
rétention

Hydraulique 
douce 

(fascine…)

Nettoyage
des fossés et 

assainissement

Pose de 
gabions

LUTTE CONTRE 
LES INONDATIONS

Elle a aussi mené à bien des travaux de 
faucardement sur le riez Simon, de curage 
de fossés sur la rue Gounod, de curage de 
fossé le long de la voie SNCF et de curage 
de fossé le long de la rue de St Amand.

Le modèle hydraulique de la MEL, ajusté 
sur l’évènement de 2016, a permis de 
juger de la nécessité de la construction 
des bassins de rétention pour pallier aux 
débordements provenant de la rue de 
St Amand et impactant la rue de Lille. 
Le projet a été acté par la mise en place 
d’un emplacement réservé au PLU2 qui 
se trouve à l’entrée de la commune de 
part et d’autre de la rue de Saint Amand 
afin de protéger les habitations en aval.

La MEL a engagé un partenariat de 
recherche et de développement avec 
le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) qui développe 
actuellement un outil de modélisation 
du ruissellement. Baisieux fait partie des 
sites pilotes pour le tester et l’a�ner.
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L 
a commune de Baisieux est une commune 
transfrontalière. Pour faire face aux situations de risque 
(risque inondation, incendie, sismique, ferroviaire, vent, 
ouragan, attentats…), l’objectif recherché est de mettre 

au point des procédures communes pour faire en sorte que les 
secours puissent arriver sur place le plus rapidement possible 
que les communes soient françaises ou belges avec les moyens 
d’intervention disponibles au plus près du lieu d’intervention 
(Secteur Interreg France-Wallonie-Flandre : 62©000 km2 et 
10©800©000 habitants, cf. carte).

C’est dans cet esprit qu’une réunion a été organisée à 
Jeumont le 12 novembre 2019 avec les autorités françaises 
et belges (Préfecture, police, pompiers, maires…), réunion à 
laquelle participait Pierre Six, représentant la Commune de 
Baisieux. La sécurité civile, c’est l’a�aire de tous : secourir et 
sauvegarder. En cas de problème, il faut que les messages 
délivrés par les di�érentes instances soient cohérents.

Il est à noter qu’un accord administratif, attendu depuis 
longtemps, a été signé le 18 juillet 2019 entre le ministre de 
l’Intérieur français : Christophe Castaner et le ministre de la 
Sécurité et de l’Intérieur belge : Pieter De Crem permettant 
aux communes situées de part et d’autre de la frontière de 
signer des conventions d’entraide. Cet accord permet de 
signer des conventions locales entre préfets, SDIS et les 
partenaires belges.

Recrutement dans l’armée
La Commune de Baisieux est dans la zone de compétence du CIRFA* de Valenciennes qui est le point d’entrée du re-
crutement dans les armées (Terre, Air, Mer) pour les jeunes. Le CIRFA de Valenciennes a contribué au recrutement de 
196 jeunes en 2018 et 236 en 2019. L’année 2020 représente environ 16©000 postes au niveau national. 
Pour tous renseignements complémentaires : contact : Pierre SIX, mail : sp@mairie-baisieux.fr  
ou contacter la mairie : Tél. : 03 20 19 63 63 qui transmettra.

* CIRFA : Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées.

Projet ALARM (Interreg) 
Pour une sécurité et une entraide sans frontières

L e SNU s’adresse aux jeunes filles 
et garçons âgés de 16 ans. Il 
comporte obligatoirement une 
phase de cohésion de 2 semaines 

et une mission d’intérêt général de 2 semaines 
également. Chaque jeune peut ensuite 
poursuivre une période d’engagement de 3 
mois minimum.

C’est dans ce cadre que les volontaires des Plans Communaux 
de Sauvegarde (PCS) en France et les volontaires des Plans 
Généraux d’Urgence et d’Intervention (PGUI) en Belgique 
peuvent être sollicités en complément des services de se-
cours. 

Dès juin 2020, tous les départements proposeront aux 
jeunes qui le souhaitent, de vivre cette expérience. Le 
SNU o�re à chaque jeune l’occasion de découvrir un autre 
territoire. C’est également une opportunité de vie collective 
pour lui permettre de créer des liens nouveaux, d’apprendre 
à vivre en communauté, de développer sa culture de l’enga-
gement et ainsi d’a�rmer sa place dans la société. Après une 
première promotion de 2©000 volontaires en 2019, ce sont 
30©000 jeunes qui testeront le SNU l’an prochain dans tous 
les départements de France.  
Contact : Pierre SIX, mail : sp@mairie-baisieux.fr

Le service national universel (SNU)  
monte en puissance
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YELLOW 
THÉRAPIES

J e suis thérapeute en relation d’aide 
c’est-à-dire professionnelle de la 
psychothérapie et spécialiste de 
l’écoute active. Je propose d’ac-

compagner les personnes en situation de 
crise, de conflit, en demande de soutien, lors 
d’entretiens en face-à-face à mon cabinet à 
Baisieux ou via SKYPE pour les personnes 
qui ont l’impossibilité de se déplacer.

C’est Carl Rogers, psychologue humaniste, 
fondateur de l’approche centrée sur la per-
sonne, qui a développé la relation d’aide. La 
relation/alliance thérapeutique est tournée 
vers l’autre, son vécu et sa sou�rance, per-
mettant de mettre des mots sur les maux 
et favorisant les prises de conscience de ce 
qui se joue en soi, amenant la personne à 
redevenir actrice de sa vie.

Sur quoi peut agir la relation d’aide :
•  Aide à la connaissance et a�rmation de 

soi, à retrouver harmonie et bien être dans 
son présent pour être en accord avec soi-
même.

•  Permet de résoudre les conflits internes 
et externes, de comprendre et repérer les 
communications saines pour les privilé-
gier, et retrouver fluidité dans les relations 
avec soi et les autres.

•  Aide à prendre conscience de certains 
schémas répétitifs dans un ou plusieurs 
domaines (échecs amoureux ou profes-
sionnels par exemple) pour amorcer un 
travail de changement.

•  Aide à la compréhension et gestion de ses 
propres émotions.

Yellow Thérapies, 
pour rayonner de l’intérieur 
(pour ados et adultes).

YELLOW THÉRAPIES
Traumat Anne-Sophie
Thérapeute en relation d’Aide
Adolescents et adultes
5, rue des laboureurs
(nouveau lotissement 
des Allées de la Cense)
59780 Baisieux
Uniquement sur rendez-vous
07.69.50.14.85
Séances d’une heure
annesophie@yellowtherapies.com
www.yellowtherapies.com

Yellow thérapies

Outils que j’utilise dans mon cabinet :
•  Spécialisée en analyse transactionnelle 

(théorie de la communication et de la 
personnalité).

•  Dialogue avec l’enfant intérieur.
•  EFT (technique de libération des 

émotions).
•  Interprétation de rêves et de dessins.
•  Décodage biologique.
•  Écriture émotionnelle.
•  … 
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16 ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION

Relais des 
Assistantes MaternellesRAM

Décembre
Les assistantes maternelles accompagnées 
des enfants ont reçu joyeusement le Père 
Noël et partagé un moment de convivialité 
avec goûter et distribution de cadeaux.

Janvier
Une heure de jeux pour les enfants 
accompagnés de leur nounou à la base 
de jeux Akabou (jeux moteurs, danse, 
glissades, piscine à balles, toboggan).

Prochain rendez-vous en février pour partager d’autres 
temps d’accueil majoritairement réservés à la préparation 
du Carnaval.

Le RAM propose plusieurs temps d’accueil sur place 
ou à l’extérieur (Dojo pour la motricité et Bibliothèque).
Les enfants et les assistantes maternelles seront invités 
à participer à :
•  Des temps de jeux libres.
•  De création (boule de graisses pour les oiseaux, 

chef-d’œuvre d’hiver, couronne des rois).
•  Manipulation (glaçons, neige artificielle, transvasement 

de pâtes, pâte à modeler).

Rappel des horaires
Permanences Physiques (sur rendez-vous)
Lundi - mardi - jeudi : de 13h à 16h30
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30

Permanences téléphoniques
Lundi - mardi - jeudi : de 11h30 à 12h30 
et de 13h à 16h30
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30

Temps D’accueil 
(n’oubliez pas de vous inscrire avant de venir)
Lundi - mardi - jeudi : de 9h30 à 11h

En journée, la responsable Sandra Feron 
est joignable sur la boîte mail
ramdebaisieux@gmail.com, 
laissez-lui vos coordonnées et 
votre demande et elle vous rappellera.
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Inscriptions

L es vacances se dérouleront du mardi 14 au ven-
dredi 24 avril 2020 (le centre ne fonctionnera 
pas le lundi 13 avril) et les inscriptions seront 
ouvertes du mercredi 4 au mercredi 11 mars sur 
le kiosque ou en mairie.

Les dates limites d’inscriptions sont à respecter afin de 
pouvoir organiser au mieux le déroulement des centres. 
Constituer les équipes d’animateurs, planifier des activités, 
gérer l’accueil et la sécurité des enfants demande du temps 
et de la réflexion.

Passé les dates limites il ne sera plus possible d’inscrire 
vos enfants sur le kiosque. Hors délais, les inscriptions 
s’e�ectueront alors en mairie dans la limite des places 
disponibles, dans le respect des conditions prévues au 
règlement.

Par ailleurs, nous vous rappelons que la mise à jour de votre 
fiche famille est obligatoire.

Les revenus doivent être enregistrés avant la prise de paie-
ment. Sans ces derniers, la tranche 5 vous sera appliquée 
et aucun remboursement ne sera possible.

Les fiches sanitaires sont obligatoires pour toute ins-
cription. Sans présentation au directeur, il se verra dans 
l’obligation de refuser votre enfant. 

Centres de Loisirs

Noël en crèche

J oyeuse ambiance à la fête de Noël au Jardin des 
Câlins. Divers ateliers ont été proposés aux enfants 
accompagnés de leurs parents. Le Père Noël est 
descendu de son traîneau pour rendre visite à nos 
bambins.

Pour clôturer la manifestation, Monsieur le Maire a partagé le 
goûter de Noël avec les enfants dans une ambiance festive 
et chaleureuse.

Chaque enfant est reparti avec son petit cadeau : un CD de 
chansons enregistrées par l’équipe éducative de la structure. 
Ce fut un très beau moment©! 
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A près avoir passé de bonnes fêtes de fin d’année, nous 
avons eu la surprise de découvrir que la classe avait 
presque doublé son e�ectif… Aucune inscription 
pourtant©!

Louis, qui a eu la chance de s’occuper des phasmes de la 
classe pendant les vacances, est revenu le 6 janvier en nous 
annonçant qu’il y avait eu 21 naissances©!

Heureusement qu’ils ne prennent pas trop de place©!
Nous allons bien nous en occuper et les observer pour les 
voir grandir. 

Les élèves de CM1

Le spectacle 
de Noël : Charly Potter

La classe de CM1 
double son e¹ectif�!

École Paul-Émile Victor

Le lundi 16 décembre, nous avons pu 
assister à un spectacle de magie o�ert 
par l’Amicale pour Noël.

L e magicien s’appelle Charly Potter. Il portait un chapeau 
et une cape et il était silencieux. Il est célèbre : il est 
déjà passé sur M6 et dans « La France a un incroyable 
talent ».

C’était rigolo et impressionnant aussi©! Par exemple, il a fait 
apparaître 3 boîtes qui sont sorties d’un sachet qui au départ 
était vide. Dans un autre tour, il « emmêlait et démêlait » des 
cerceaux. Le plus marrant c’est quand il a mis les cerceaux 
autour du cou du professeur. Et aussi quand il a dansé avec 
une maîtresse. Des enfants ont pu aussi participer. Il a fait 
des tours incroyables avec des parapluies, des bouteilles, un 
énorme cigare… Il a aussi fait un tour avec un balai. Il a même 
volé comme Harry Potter.

Nous avons beaucoup aimé ce spectacle�! 

La classe de CM1 

INSCRIPTIONS

Les inscriptions ont commencé pour 
le groupe scolaire Paul-Émile Victor�!
Vous pouvez nous contacter au : 
03 20 34 09 30 
ou au 06 45 60 60 02
Mme Merlin, directrice, est 
au bureau les lundis et mardis.

Le phasme est 
un insecte dont 
le corps allongé 
et grêle se 
confond avec 
les tiges et 
brindilles qui 
l’entourent.
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Le vendredi 10 janvier, 
tous les CM2 de la ville 
de Baisieux ont été invités 
par la municipalité à visiter 
la MEL. 

Visite de la MEL

Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous Arrivés là-bas, un gentil monsieur nous 

a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. a fait entrer dans la salle du Conseil. 

Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers Nous avons pris la place des conseillers 

et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très et nous avons eu une présentation très 

amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers amusante car nous avions des boîtiers 

pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous pour répondre à des questions. Il nous 

a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la a présenté la MEL : qu’est-ce que la 

MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?MEL�? À quoi sert-elle�? Qui siège�?
 (Louise (Louise (Louise (Louise (Louise (Louise (Louise)) (Louise) (Louise (Louise) (Louise

À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été À la fin de la matinée, des élèves ont été 
choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le choisis pour faire un programme et le 
présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». présenter aux « membres du conseil ». 
On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-On devait ensuite voter pour le pro-
gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au gramme le plus convaincant grâce au 
boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des boîtier de vote. On pouvait poser des 
questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le questions aux candidats en allumant le 
micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! micro. C’était drôle�! 

 (Lucas (Lucas (Lucas (Lucas (Lucas (Lucas (Lucas)) (Lucas) (Lucas (Lucas) (Lucas

Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 
Avant de partir, nous avons pris un goûter o�ert par la MEL et nous sommes 

repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 
repartis avec un sac rempli de petits cadeaux. C’était une super sortie�! 

(Maël) (Maël) (Maël) (Maël) (Maël) (Maël) 

La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-
La MEL c’est plein de com-munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent 
munes qui se regroupent pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La 
pour unir leurs forces. La MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui 
MEL s’occupe de l’eau qui coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du 
coule de notre robinet, du camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui 
camion de poubelle qui passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du 
passe devant chez nous, du traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des 
traitement des déchets, des routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.
routes, des transports, etc.

 (Sarah) (Sarah) (Sarah) (Sarah) (Sarah) (Sarah) (Sarah)En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map En e�et, il nous a montré sur Mel Map 
toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent toutes les communes qui composent 
la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve la MEL : Willems, Baisieux, Villeneuve 
d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!d’Ascq… il y en a 90�!

 (Margot L.) (Margot L.) (Margot L.) (Margot L.) (Margot L.) (Margot L.) (Margot L.) (Margot L.) (Margot L.)

Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un 
Nous avons appris que la MEL est un EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public 
EPCI qui veut dire Établissement Public de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 
de Coopération Intercommunal. 

(Lilou)(Lilou)(Lilou)(Lilou)(Lilou)(Lilou)



20 ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION

echosfév. 2020

École Saint Jean-Baptiste
Voyons quelques méthodes d’apprentissage utilisées à l’école Saint Jean-Baptiste 
de Baisieux en lien avec notre projet. 

D u côté des outils numériques, avec l’autorisation des 
parents, de novembre à décembre, des élèves de 
CP ont bénéficié d’ateliers de lecture sur tablette 
avec AppCorneille. En plus de la salle informatique, 

des Tableaux Blancs Interactifs (TBI) et de l’écran tactile déjà 
présents à l’école, des îlots de 4 PC arrivent progressivement 
dans les classes, donnant aux élèves la possibilité de s’entraîner 
sur des notions, grâce à des logiciels éducatifs. Merci à toutes 
les personnes qui permettent ces installations et utilisations. 

Du point de vue de la coopération, les personnes présentes 
lors de notre conseil d’établissement ont pu échanger sur des 
questions et découvrir d’autres méthodes pratiquées par leurs 
enfants en classe :
•  un des délégués élèves a présenté l’écharpe relationnelle,
•  une maman d’élève a commenté la méthode ‘’Observations 

Sentiments Besoins Demandes’’,
•  nous avons vécu un conseil coopératif et visionné 

des vidéos :
- la première pour aider chacun à ‘’devenir un chevalier 
   des temps modernes’’,
- la seconde pour comprendre les émotions 
   et leur gestion : “le cerveau dans la main’’.

Pour en savoir plus sur l’évolution des projets y compris 
l’immobilier, RDV lors de notre matinée ‘’portes ouvertes’’ 
du 28/03/2020, sur notre site https://ecole-sjb-baisieux.
weebly.com mais aussi sur nos pages facebook : ‘’Ecole 
Saint Jean-Baptiste Baisieux’’ et ‘’APEL - Ecole Saint Jean 
Baptiste De Baisieux’’, ainsi que sur twitter : @EcoleSJBBsx

Et maintenant, un peu de poésie 
pour évoquer di¹érentes postures 
pour apprendre : 

Si tu viens dans mon école
Tu verras c’est un peu drôle
Car dans ma classe
Je n’ai pas de place

C’est à moi de choisir
Où je vais m’installer
Pour bien travailler
Et mieux réussir

Pour les dynamiques
Il y a des élastiques
Des coussins de massage
Pour être plus sage
Une bonne posture
Pour apprendre l’écriture
Des poufs confortables
Quand je n’ai pas besoin de table

Je peux même être par terre
Et travailler sans en avoir l’air
Si tu as du mal à y croire
N’hésite pas, viens voir ! 
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INSCRIPTIONS

Les parents qui désirent inscrire leurs enfants dans notre 
école, doivent le faire dès à présent. En e¹et, certaines 
classes sont déjà pleines et une liste d’attente est mise 
en place.

Contact via : www.sacrecoeurbaisieux.wordpress.com
mail : sacrecoeur.baisieux@orange.fr
Tél. : 03.20.41.90.90 (n’hésitez pas à laisser un 
message et je vous rappellerai au plus vite).

École Sacré Cœur
Saint-Nicolas
Cette année encore, les élèves de l’école 
du Sacré Cœur ont eu la chance de 
voir Saint-Nicolas accompagné de son 
âne dans notre école. Saint-Nicolas, 
aidé des membres de l’APEL, a distri-
bué à chaque enfant une coquille. Les 
enfants ont même pu nourrir l’âne de 
belles carottes©! Merci à eux pour ces 
jolis sourires©!

Notre célébration de Noël
L’année 2019-2020 marque notre première célébration de 
Noël animée par le Père Stéphane, nouvellement nommé 
dans la paroisse.

Les enfants ont chanté et prié à l’Église Saint-Martin pour 
fêter l’arrivée de Jésus Christ. Un beau moment accompagné 
des parents, grands-parents et de tous ceux qui ont répondu 
présent à notre invitation.

Inauguration des 
nouveaux locaux
Depuis plusieurs années maintenant, l’école du Sacré Cœur 
a agrandi ses locaux pour répondre aux besoins des élèves 
et des demandes d’inscription. Notre belle école est passée 
en quelques années de 5 classes à 7 classes. Le projet im-
mobilier a permis de construire nos classes supplémentaires 
ainsi qu’une nouvelle garderie et une nouvelle salle de sport.

Pour fêter ensemble la fin de ce beau chantier, toute la com-
munauté s’est retrouvée le samedi 14 décembre.
Le ruban o�ciel a été coupé par Isabelle et Christine qui 
s’occupent ensemble de la garderie. Merci à tous pour leur 
présence et leur soutien et plus particulièrement merci aux 
enseignantes pour leur formidable travail au quotidien©!

L’inauguration était également l’occasion d’ouvrir les portes 
de l’école aux parents et aux enfants et d’admirer leur travail 
en art autour de notre thème annuel « L’expression de soi ».

Portes ouvertes
L’école du Sacré Cœur ouvrira ses portes aux parents, enfants 
et nouveaux basiliens désireux de s’inscrire chez nous pour la 
rentrée prochaine le samedi 28 mars. Save the date©!
Nous ouvrirons les portes de 9h à 12h et nous vous réserve-
rons quelques surprises. 

Portes ouvertes
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CYBER 
BAISIEUX

Le BCB 
vous invite 
Mesdames à 
une séance

D ans le cadre de notre projet club, le BCB a défini plusieurs 
actions qui ont pour but de permettre de développer le 
badminton pour tous. La première est pour vous Mesdames. 
La pratique sportive doit permettre de développer une plus 

grande confiance en soi, une meilleure santé, une meilleure image de 
son corps et développer la notion de dépassement de soi et de respect 
de l’autre.

Le badminton améliore la coordination, la gestuelle, 
la mobilité, la souplesse et l’équilibre.
Il fait travailler les muscles des fesses, les abdominaux 
et les dorsaux.
Il lutte contre le stress et l’anxiété.

•  Prochainement le BCB organisera 6 séances découvertes de 3h 
(dates non définies).

•  Séances 100 % féminines encadrées par notre entraîneur diplômé.
•  Nombre limité d’inscrites, âge minimum 10 ans.
•  Ne perdez pas de temps, renseignez-vous et envoyez vos demandes 

d’inscription !

E-Mail : contact@badminton-baisieux.fr

Après les vacances,
les vœux, les festivités, 
reprise des cours©!

E n fin d’année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une nouvelle 
animatrice, Nicole Desfachelles, 
qui assure les cours le vendredi 

de 17h à 18h30�!

Quelques places sont encore disponibles 
ce jour-là©! N’hésitez pas à nous rejoindre si 
vous souhaitez découvrir ou améliorer vos 
connaissances informatiques©! 

Tel. 06 88 45 11 16 ou 06 77 90 43 40

Après les vacances,

Réservation pour le repas auprès de 
Valérie Fourmestraux : 07 86 48 75 79
jusqu’au 14 mars. 

Philharmonie de Baisieux
La Philharmonie de Baisieux organise son repas-concert 
le samedi 21 mars à partir de 19h.    
Salle Jacques Villeret
Thème de cette année : « Musiques Celtiques »
On vous attend nombreux�!

GRATUITE�!
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale ne cesse 
de se développer et d’évoluer
Gérée avec 22 bénévoles, (18 pour les permanences plus 4 
pour l’assistance technique et informatique) elle ne cesse 
de progresser tant au niveau accueil, prêts de livres adultes, 
jeunesse, BD…, mais aussi se prépare à une évolution infor-
matique majeure.

Quelques chi¹res :
Un rapide bilan 2019 en matière de fréquentation et de prêts 
de livres, site internet…
Le site internet, de plus en plus visité : 4©169 visites en 2019 
avec principalement une consultation sur les informations 
mises à disposition, les nouveautés littéraires…
Les abonnements : 321 cartes (familles)* validées au 
31/12/2019, 303 en 2018, 291 en 2017.

Le nombre de prêts : 2019 : 32©357 ouvrages (dont 51,76 % le 
samedi), 2018 : 30©951, 2017 : 30©884, 2016 : 28©167
Les prêts aux enfants : 22©989, aux adultes : 9©368, dont 1©567 
aux collectivités (écoles, crèches…).
La bibliothèque n’est pas seulement un endroit où l’on vient 
emprunter des livres, c’est aussi un lieu de vie, d’échanges, 
de rencontres, un lien social fort entre les adhérents et bé-
névoles…
Cette année, en plus de la crèche « Babilou », arrivée de la 
crèche « Rigolo comme la vie » et, récemment, en relation 
avec la directrice du RAM, la venue de nos assistantes mater-
nelles « nounous » et leurs enfants…

Enfin, au premier trimestre sera mise en place une évolution 
du logiciel intégrant un nouveau site internet, puis les for-
mations pour l’ensemble de bénévoles que nous pouvons 
remercier de leur implication et disponibilité mais aussi de 
leur accueil toujours convivial.
Suite à cette évolution, la bibliothèque sera fermée, excep-
tionnellement, du 24 février au 6 mars, réouverture, sauf 
problème, le samedi 7 mars.

Cette année encore, nous espérons répondre à vos attentes 
littéraires avec un choix varié et des nouveautés chaque mois©!
Reste cependant une « forte » attente sur l’agrandissement, 
travaux prévus en 2020, de ce lieu culturel pour pouvoir plus 
facilement accueillir les adultes mais aussi les enfants lors 
des échanges avec les écoles, crèches… sans oublier une 
plus grande aisance dans la gestion et/ou présentation de 
l’ensemble des documents. 

Cette année encore, nous espérons continuer à répondre à vos attentes littéraires 
avec un choix varié et des nouveautés chaque mois©!

*  Une carte famille concerne certes toute la famille mais aussi, 
par exemple, une classe complète, ce qui confirme un nombre 
conséquent de personnes susceptibles d’emprunter les livres.

ATTENTION :
Pour cause de changement de logiciel, 
votre bibliothèque sera fermée, 
exceptionnellement, du 24 février au 6 mars.
Réouverture prévue normalement  
le samedi 7 mars.
Votre dynamique équipe de bénévoles�!
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BAM

Félicitations à :
•  Thierry pour son 6e dan en Shotokan.
•  Jacqu es pour son 5e dan en Taï-Jitsu.

Aïkido
Adultes : mercredi de 19h30 à 21h15
Adultes : vendredi de 19h30 à 21h15
Enfants : samedi de 10h à 11h
Ados : samedi de 11h à 12h15

Karaté Shotokan
Adultes : mardi de 19h à 20h30
Adultes : samedi de 13h30 à 15h
Enfants : mardi de 18h à 19h
Enfants : vendredi de 18h à 19h

Karaté Taï-Jitsu ou karaté Défense
Adultes et adolescents : lundi de 19h à 20h30
Adultes et adolescents : jeudi 19h à 20h30
Adultes et adolescents : dimanche* 10h à 11h30
Enfants (10/14ans) : lundi de 18h30 à 19h30
Enfants (10/14ans) : jeudi de 18h à 19h
Enfants (6/10ans) : mercredi de 18h à 19h15
Baby (5 à 6 ans) : mercredi 16h45 à 17h45

* un dimanche par mois avec un entraînement à thème

Venez nous rejoindre en Aïkido ou en karaté, les inscriptions sont toujours possibles. 

ENTRAÎNEMENTS

http://sites.google.com/site/baisieuxartsmartiaux
Contact : 06 81 48 97 40

V ous avez envie d’apprendre à coudre ou de 
vous perfectionner… Venez rejoindre notre asso 
dynamique et sympathique, tous les mardis après-
midi, au manoir d’Ogimont, de 13h15 à 16h45. 

Chantal et Christelle, les deux animatrices, vous attendent pour 
un moment de partage. 

Renseignements en Mairie : 
Téléphone : 03 20 19 63 64 
L’équipe de La Couture Basilienne

En karaté : une fin d’année 2019 
sportive et riche en événements !

COUTURE BASILIENNE

echosfév. 2020
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L e 14 décembre a eu lieu la pose de la première pierre 
du nouveau complexe sportif. Cet évènement était très 
attendu des membres du BTT. Après 3 années sans salle 
suite à l’incendie de la salle Torres, ce n’est pas sans une 

certaine émotion que nous avons vu les travaux commencer. Nous 
sommes tous impatients de voir sortir de terre notre future salle et 
préparons dès à présent la prochaine saison. Rendez-vous dans 1 
an pour l’inauguration.

Autre évènement important dans la vie du club : notre traditionnel 
Loto. Il aura lieu le samedi 14 mars à 19h Salle Villeret. De nombreux 
lots seront à gagner : télé, console Xbox, enceinte Alexa, bons 
d’achat… Venez nombreux partager ce moment convivial. Au vu 
du succès remporté lors des précédentes éditions, il est conseillé 
de réserver en envoyant un mail à basipingbtt@baisieuxtt.fr. Vous 
trouverez également tous les détails de cette manifestation sur 
notre site www.baisieuxtt.fr

BTT
Deux évènements importants 
au Baisieux Tennis de Table

UNC BAISIEUX

C’est dans les salles Vivaldi et Vinci du Centre 
socio-culturel Jacques Villeret, que, sur mon 
invitation, Monsieur le Maire Paul Dupont a 
répondu favorablement, honorant et relevant 

ainsi de sa présence notre Assemblée Générale ordinaire 
tenue ce vendredi 13 décembre dernier. À cette occasion il 
a remis, à notre camarade Noël Demouveaux, porte-drapeau 
de notre section, la Croix du combattant, pour le service 
militaire qu’il a e�ectué en Algérie durant l’année 1964.

Nombreux camarades et veuves d’anciens combattants 
étaient autour de lui pour le féliciter de cette distinction. 
Un vin d’honneur a clôturé cette Assemblée Générale. 

Pour la section UNC-AFN BAISIEUX, 
Daniel Cotteret, Président, Soldat de France



26 SPORT, CULTURE, LOISIRS

echosfév. 2020

Randonnées en Val de Marque
L’association de Marche Tout du Ch’min organise le 26 avril 2020, 
la 10e édition des Randonnées en Val de Marque. Manifestation ouverte à tous !

Q uatre parcours de 6, 
12, 19 et 25 km au 
départ de Baisieux 
vous permettront de 

découvrir les plus beaux chemins 
de randonnée des bords de Marque, 
de Tressin à Bouvines, ainsi que 
les paysages des communes 
environnantes (Willems, Chéreng, 
Anstaing, Gruson et Sainghin en 
Mélantois).

Les parcours sont ouverts à la 
marche nordique.

NOUVEAUTÉ
À l’occasion des 10 ans de l’évène-
ment, une halte pique-nique sera 
aménagée à Sainghin sur les cir-
cuits de 19 et 25 km.

PAF : 2,50 € café, ravitaillement 
sur les parcours et sandwich bois-
son. Des pâtisseries et boissons 
seront également proposées à la 
vente.

Les inscriptions sont prévues à 
partir de 7h30 et jusqu’à 12h au 
centre socio culturel Villeret.

Accueil au retour des randonnées 
assuré jusque 16h. 








