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Mercredi 9 mars
Repair Café
Salle Van Gogh (Ogimont)
Programmation sous
réserve de l’évolution
sanitaire

Février

Vendredi 11 mars
Hommage aux victimes
du terrorisme
Mairie (Mémorial)

Mercredi 23 février
de 9h à 17h
Dépistage COVID-19
Salle Charles Leroy
(Complexe sportif) (p.4)

Samedi 12 mars
Animation « sol et paillage »
Sainghin-en-Mélantois (p.15)
Loto du BTT
Espace Jacques Villeret

Jeudi 24 février
Conseil Municipal
Espace Villeret

Journée familiale
APEL Sacré-Cœur
Salle Charles Leroy

Samedi 26 et
dimanche 27 février
Trophée départemental
jeunes – Badminton
Espace Régnier

Dimanche 13 mars
Déchetterie mobile
Parking Mairie
Mardi 15 mars
Don de sang Espace Villeret

Dimanche 27 février
de 16h à 18h
Atelier « Bien vivre
avec son chien »
Ogimont (p.15)

Inscriptions aux centres
de loisirs de printemps
du 23 février au 5 mars
Mairie/Kiosque

Mars
Vendredi 4 mars – 20h
Réunion publique
Conseil de quartier Centre
Espace Villeret

Vendredi 18 mars
1ère cérémonie
de la citoyenneté
Remise des cartes
électorales aux nouveaux
jeunes électeurs

Samedi 19 et dim. 20 mars
Hauts-de-France propres
Inscription sur le site
de la Mairie (p.13)
Samedi 19 mars
Concert repas Philharmonie
Espace Villeret
Tournoi de belote – ASBP
Salle Charles Leroy
Dimanche 20 mars
Interclubs départementaux
et régionaux – Badminton
Espace Régnier

Samedi 5 mars
Carnaval de Baisieux
Municipalité et les
3 écoles basiliennes
Dimanche 6 mars
Interclubs départementaux
Badminton Espace Régnier

Samedi 26 mars
ILEVIA – Information sur la
gratuité pour les résidents
de la MEL de < 18 ans (p.14)
Samedi 26 et dim. 27 mars
Spectacle EnVol’
Espace Villeret (p.25)

Avril

Mai

Vendredi 1er avril
Loto – École de Musique
Espace Villeret
Samedi 2 avril
Séance de yoga sur chaise
Salle Évolution /PEV
Dimanche 3 avril
Tournoi départemental
adultes – Badminton
Espace Régnier

Jeudi 7 avril
Conseil Municipal

Samedi 9 avril
Animation «accueillir les
insectes pollinisateurs »
Sainghin-en-Mélantois (p.15)
Dimanche 10 avril
Élections Présidentielles
1er tour Espace Villeret

Dimanche 1er mai
Médaillés du travail,
Parents de l’année
Espace Villeret
Tournoi U10/U11 – ASBP
Complexe sportif

Samedi 7 mai
Atelier « accueillir les
insectes pollinisateurs »
Ogimont
Marché aux ﬂeurs
À ﬂeur de pot
Serres Mairie
Repas annuel BTT
Espace Villeret
Baisieux Jardine
Salle Leroy
Séance pour jeunes – Yoga

Déchetterie mobile
Parking Mairie
Centres de loisirs
de printemps
du lundi 11
au vendredi 22 avril
Club ados : du lundi 11 au
vendredi 15 avril 2022
Samedi 16 avril
Tournoi U9 – ASBP
Complexe sportif
Mercredi 20 avril
Initiation yoga enfants
Yoga Baisieux
Dimanche 24 avril
Élections Présidentielles
2e tour Espace Villeret
Interclubs départementaux
Badminton Baisieux
Espace Régnier
Samedi 30 avril
Séance Yoga sur chaise
Événement sportif – APEL
St Jean-Baptiste Salle Leroy

Dimanche 8 mai
Commémoration
Victoire 1945
Mémorial
Déchetterie mobile
Parking Mairie
Mercredi 11 mai
Repair Café
Salle Van Gogh (Ogimont)
Samedi 14 mai
Marché aux ﬂeurs
À ﬂeur de pot
Serres Mairie
Concert de printemps
Philharmonie
Espace Villeret
Exposition – Atelier d’art
Espace Villeret
Dimanche 15 mai
Exposition – Atelier d’art
Espace Villeret

Spectacle Mosaïc
Espace Villeret
Tournoi départemental
jeunes – Badminton
Espace Régnier

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
Madame, Monsieur, Chères
Basiliennes, Chers Basiliens,
2021, dont nous venons de
tourner la page, fut une fois de
plus une année particulière qui
s’est achevée dans un contexte
sanitaire nous ayant contraint
d’annuler bon nombre de manifestations. 2022 commence
en demi-teinte, avec le report
de l’inauguration de l’espace
Suzanne Régnier et l’annulation
des vœux du maire, programmés initialement le 7 janvier.
Cette situation, nous ne l’avons pas choisie, mais il va sans
dire que la municipalité s’est toujours attachée à respecter
et faire respecter le mieux possible les consignes sanitaires,
même si cela nous impose de vivre masqués depuis notre
arrivée à la mairie en mai 2020, et même si le quotidien de
la vie municipale souffre d’un déficit en termes de relations
sociales et de moments de convivialité. Le bien-être et la santé
de chacun sont à ce prix.
Il nous reste à espérer qu’en 2022, la tendance s’inversera
et que le contexte sanitaire nous permettra de revenir à un
fonctionnement satisfaisant de notre vie municipale. Vous
constaterez, au travers de cette première édition 2022 de votre
Basil’Échos, que nous avons misé sur une normalisation de
la situation avec un retour à bon nombre de manifestations,
comme par exemple, le vide-greniers, annulé à deux reprises
en 2020 et 2021 ou encore des nouveautés comme le carnaval
des enfants de la commune et bien d’autres manifestations
encore.
Dans une courte période un peu plus favorable, nous avons
partagé un moment important de la vie municipale qui a
tout de même pu avoir lieu le 27 novembre dernier, avec
l’inauguration de l’extension de l’école Paul-Émile Victor
(PEV). Cette manifestation a permis aux nombreux invités
et officiels de découvrir une construction respectueuse de
l’environnement, permettant de faire passer le potentiel
d’accueil de l’établissement de 12 à 17 classes. J’ai eu le plaisir
de vous annoncer, dans une précédente édition, l’ouverture
d’une classe supplémentaire à la rentrée 2021. Comme le
veut le vieil adage : « Un bonheur ne vient jamais seul », j’ai
le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une deuxième classe
supplémentaire pour la rentrée 2022. Je tiens à remercier
l’inspection académique pour cette décision qui va dans le
bon sens pour Baisieux et pour ses jeunes.
L’augmentation du nombre d’élèves de la commune est la
conséquence de l’ouverture des nombreux lotissements,
voulus et votés par la municipalité précédente. C’est
précisément 430 familles que nous avons ou que nous
allons accueillir au sein des cinq nouveaux lotissements que
compte la commune et que je vous propose de découvrir ciaprès, sachant que nous vous présenterons plus en détail ces
réalisations et leurs habitants, dans les prochains Basil’Échos.
• Les Allées de la Cense (rue des laboureurs, rue des
moissonneurs) dont le permis de construire a été signé
en 2017 pour 91 logements et dont les livraisons se sont
déroulées de la fin 2019 à la mi 2020.

3

• Le Clos Jacquard (rue des écoles) dont le permis de
construire a été signé en 2018 pour 33 logements livrés au
printemps 2021.
• Les Allées du Manoir (rue des magnolias, rue des hortensias…)
dont le permis de construire a été signé en 2017 pour 159
logements dont les livraisons ont commencé fin 2020 et se
termineront début 2022.
•L
 e Clos de la Malterie avec 132 logements dont le permis
d’aménager a été signé en janvier 2015 et dont les travaux
ont pris, pour différentes raisons, énormément de retard et
subi de nombreux dysfonctionnements. Ils ont nécessité
l’organisation d’une réunion publique à l’initiative de la
municipalité, début février, afin de faire le point sur la
situation, souvent difficile, que vivent les futurs acquéreurs
ou locataires. Lors de cette réunion publique, l’aménageur
s’est engagé sur un planning de livraison qui s’étalera sur
l’année 2022, les premières livraisons des logements à
caractère social étant prévues à la mi-février.
•L
 e collectif de la ferme Dujardin (rue du centre) dont le
permis de construire a été signé en 2019 pour 15 logements
sociaux, dont les livraisons pourraient se faire courant 2023.
Au final, ces programmes, initiés et validés entre 2015 et 2019,
arrivent à leur terme et portent sur 430 logements, dont
201 logements (47 %) à caractère social. Il est évident que
cette arrivée de nouveaux Basiliens, que nous avons à cœur
d’accueillir dans les meilleures conditions possibles, nécessite de
repenser l’organisation et les moyens des services municipaux,
confrontés à une augmentation inédite et considérable de près
de 25 % (!) de la population de la commune…
C’est pourquoi, nous avons engagé l’indispensable travail de
modernisation des services municipaux avec notre DGS,
Hélène Moreau et ses équipes, qui ont, avec le soutien des élus,
pris en charge ce très important dossier. Nous pouvons d’ores
et déjà en constater les premiers effets, avec l’internalisation
du nettoyage des locaux municipaux, qui se concrétisent par
l’embauche de Basiliens pour la majorité d’entre eux. Nous
vous proposons de les découvrir dans les pages qui suivent.
Cet important travail de modernisation s’est également traduit
par l’arrivée de nouveaux matériels et logiciels informatiques
et ce n’est qu’un début, puisque bien d’autres dossiers sont
en cours d’étude sur ce sujet.
La fin des travaux de l’espace Suzanne Régnier le 18 octobre
dernier, permet aux associations sportives de bénéficier de
locaux particulièrement modernes et fonctionnels. D’autres
projets sont à l’étude, à commencer par le dossier du Relais
Enfance-PMI que nous allons relancer cette année et l’aire
de jeux qui sera construite en 2022, à proximité du centre
socioculturel d’Ogimont.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Bien cordialement,
Philippe LIMOUSIN
Maire de BAISIEUX
Conseiller communautaire
Édité par la Mairie avec la collaboration des
associations et amicales Basiliennes
Mise en page : Key Moon - Simon Delaporte
Imprimé par l’Imprimerie Monsoise
(papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).
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INFOS PRATIQUES
Communication des
Bénévoles du Téléthon
INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES
Pour les présidentielles 2022, il sera
possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 4 mars 2022.
LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée
à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne.
• L’inscription en ligne généralisée : Chaque citoyen,
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet.
> https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

4697 euros récoltés !
Merci à tous pour votre présence
à nos côtés. Nous tenions à remercier
tous les bénévoles qui ont répondu
présents à notre appel.
Les associations : Autour du fil, la Couture Basilienne, la boule
Basilienne, les balades Basiliennes, le Tennis de table, le Badminton,
Baisieux linguistique, la plaine aux étoiles, la Philharmonie, le
groupe Trust Killer, les charmilles de Chéreng. La Mairie et le
conseil municipal des jeunes, le multi-accueil Babilou, ainsi que
les commerçants pour leur accueil et leur soutien : restaurant
Le Trou Normand, restaurant La Terrasse, La Frite Adorée, Telle
Mère-Telle Fille, Évasion Végétale, Disting Tif, le Jardin d'Anaïs,
Amélie Mélo, optique Ogimont, Chaussexpo, Henri Boucher, la
Boulangerie de la gare, À La Découverte Des Vins. L'entreprise
Big Ben Interactive Douai, la société Star-Fun à Seclin, l'entreprise
Ankama Roubaix, l'entreprise Cémoi Villeneuve-d'Ascq.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine.
Jeannette, Monique et Isabelle

L’Agence Mobile
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
gratuité pour les résidents de la MEL de
moins de 18 ans depuis le 1er janvier 2022,
ilévia déploie une campagne d’informations
à destination des habitants de la MEL.
Agence mobile sera présente à Baisieux, le samedi 26 mars
de 9h à 12h et de 13h à 16h, devant le centre socioculturel
d'Ogimont, pour répondre à vos questions !

fév. 2022
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Cérémonie
des vœux du Maire
Notre cérémonie des vœux n’a pas été
possible cette année, comme l’année
dernière, du fait des restrictions sanitaires
qui se sont appliquées à toutes les
communes de France à cette occasion.
Puisque le présentiel n’a pas été possible,
nous avons distribué à tous les Basiliens
un livret synthétique résumant les actions
engagées en 2021 et celles en projet pour
2022. Il est consultable sur le site internet,
et des exemplaires papiers peuvent être
retirés en Mairie.
> https://www.mairie-baisieux.fr/voeux2022

Bail emphytéotique de la
Gendarmerie de Baisieux
Lors du conseil municipal du 23 novembre, Messieurs Simon
Fetet, secrétaire général de la Préfecture du Nord et Gilles
Dubost, Directeur adjoint des finances publiques à la DRFIP
sont venus apporter leur analyse sur le sujet du bail emphytéotique administratif de la gendarmerie de Baisieux et
expliquer en quoi ce financement est problématique pour la
commune.

Le 16 décembre, les Élus ont été invités à voter une délibération pour autoriser le Maire à engager une étude en vue
d’étudier les conditions de résiliation du bail emphytéotique,
dans le but de redonner des marges de manœuvre financières
à la municipalité. La délibération a été votée à l’unanimité.
Pour en savoir plus sur ce dossier :
> https://www.mairie-baisieux.fr/bailgendarmerie

Bilan des actions 2021
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Maire de Baisieux,
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Conseiller communautaire
Cordialement,

Inauguration de
l’extension de l’École
Paul-Émile Victor
L’inauguration s’est déroulée le
27 novembre 2021 (réunissant de
nombreux Élus, enseignants et invités)
suivie l’après-midi de portes ouvertes
destinées aux Basiliens.

Ces travaux ont porté sur la réalisation de 3 classes
primaires et 2 classes maternelles supplémentaires, un
nouveau dortoir et l’agrandissement du restaurant scolaire : de nouveaux locaux spacieux et fonctionnels.
Retrouvez photos et discours (vidéos) sur :
> https://www.mairie-baisieux.fr/inaugurationextension-PEV
fév. 2022
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VIE MUNICIPALE
BIENVENUE.... aux nouveaux arrivés au sein du personnel municipal

La nouvelle équipe de nettoyage :

Annie, Mickaël,
Amandine et Émilie
Bruno
Dufour
Je me présente : Bruno Dufour,
j’ai 33 ans et suis le nouveau
directeur des Accueils Collectifs
des Mineurs (Centres de Loisirs
Sans Hébergement et Mercredis
Récréatifs), du périscolaire
(avant et après l’école) et de
l’encadrement de cantine
sur les 3 écoles basiliennes.

J’

ai démarré l’animation
à l’âge de 16 ans et
n’ai jamais quitté cette
branche. J’ai cherché à
me former très vite dans ce domaine
en vue de devenir un professionnel de
l’animation, spécialisé dans la petite
enfance. J’ai également une qualification en jeux, jeux sportifs et collectifs.

À 20 ans, j’ai été recruté sur un poste
de responsable du service jeunesse
de Sailly-lez-Lannoy, poste que je
n’ai pas quitté pendant 13 ans sauf
2 ans, période durant laquelle je suis
allé enrichir mon savoir-faire professionnel par l’encadrement d’enfants
au Canada, puis en Guadeloupe. Je
suis rentré en Métropole avec encore
plus d’envie de partager et mettre en
place mes connaissances.
Nommé depuis le 1er décembre 2021,
je suis ravi de démarrer cette aventure basilienne. Je serai disponible et
à votre écoute pour accueillir dans les
meilleures conditions, vos enfants.

fév. 2022
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Depuis le 1er juillet a été mis en place un « nettoyage
nouvelle formule ». C’est une nouvelle équipe, encadrée
par Sophie et Christophe qui effectuent l’entretien des
bâtiments municipaux. Comme annoncé lors du dernier
Basil’Échos, voici le portrait du personnel.

Annie

Âgée de 40 ans, cette jeune femme,
en couple, maman de 3 enfants,
vit à Villeneuve d’Ascq.

T

itulaire d’un CAP et BEP vente,
Annie a bénéficié d’une formation « nettoyage salle blanche »
lors de son activité de nettoyage

Mickaël

36 ans, célibataire, Basilien
depuis presque 20 ans.

I

l a une expérience professionnelle
variée, renforcée par l’obtention
d’un BEP sanitaires et sociales. Il a
travaillé dans le cadre de l’aide à
domicile, en gardant des enfants, mais
également dans la manutention en tant
que préparateur de commandes.

dans un laboratoire, il y a quelques années.
Il est à souligner qu’elle a une belle expérience en nettoyage industriel : elle a
travaillé 3 ans dans ce secteur et connaît
également le travail à fournir en collectivité.
Annie a travaillé aussi auprès des enfants,
puisqu’elle a exercé le métier d’assistante
maternelle pendant 5 ans. Depuis l’été 2021,
Annie a rejoint l’équipe de nettoyage et
travaille à temps partiel. Elle fait équipe
plus précisément avec Mickaël. L’activité
de ce binôme se déroule à l’école PEV,
mais également au complexe sportif et
à l’espace Suzanne Régnier. Annie dit
être très contente de travailler dans les
différentes structures municipales : un
bon état d’esprit et notamment un esprit
d’équipe sont à souligner. Elle est amenée
à partager son expérience auprès de ses
collègues, ce qui est important pour elle.

Depuis l’été 2021, ce jeune homme travaille au sein de cette nouvelle équipe,
à temps partiel. Début janvier 2022, il
est également encadrant de cantine à
l’école PEV pendant la période scolaire.
Cette polyvalence l’intéresse, lui qui a
gardé des enfants, lors d’expériences
professionnelles antérieures.
Il est également satisfait de travailler
dans l’équipe, dit bien s’entendre avec
l’ensemble de ses collègues. L’entraide,
pour lui, est importante.

VIE MUNICIPALE

Amandine

Émilie

Elle est la benjamine
de cette équipe : âgée de
26 ans, elle vit en couple
et est mère d’un petit
garçon de presque 2 ans.
Elle réside à Baisieux
depuis 2020.

S

on expérience professionnelle qui n’est pas des
moindres, repose également sur des formations.
Après avoir obtenu un diplôme dans l’animation
comme le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux
Fonctions d’Animateur), Amandine a obtenu un CAP petite
enfance et le bac professionnel ASSP (Accompagnement
Soins et Services à la Personne).
Cette jeune femme a ainsi travaillé dans différentes villes
de la métropole lilloise auprès des collectivités, mais aussi
de particuliers.
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E

Cette jeune femme habite
à Baisieux, dont la famille
est originaire. Âgée de
28 ans, célibataire, elle
est titulaire d’un CAP
restauration, mais son
expérience professionnelle
est surtout liée à la garde
d’enfants.

lle travaille depuis cet automne avec Annie,
Mickaël, mais surtout Amandine avec laquelle elle
fait équipe. Après une période que l’on pourrait
qualifier d’apprentissage, elle est de plus en plus
à l’aise dans son nouveau métier.
Elle travaille également à temps partiel comme ses
collègues et est satisfaite d’avoir rejoint l’équipe. Le duo
qu’elle forme avec Amandine l’amène à travailler sur l’école
PEV et le centre socioculturel d’Ogimont.

Elle a rejoint l’équipe été 2021. Son secteur d’intervention est
l’école PEV ainsi que le centre socioculturel d’Ogimont. Elle
est encadrante de cantine également et effectue un temps
supplémentaire l’après-midi dans le cadre du protocole lié
au COVID (désinfection des points de contacts).

Tous les 4 ainsi que Sophie, leur chef d’équipe, sont
soucieux du travail bien fait. L’activité est importante. C’est
pourquoi prochainement, cette équipe va être renforcée
par un troisième binôme qui travaillera notamment à
l’école PEV et à l’Espace Suzanne Régnier.

Elle dit être satisfaite de son activité et apprécie de pouvoir
partager son expérience professionnelle notamment auprès
son équipière Émilie, dernière arrivée dans l’équipe.

Un prochain article consacré à un premier bilan de ce
nouveau service, vous sera proposé.

CCAS

Colis des aînés
Nos aînés ont été gâtés pour les fêtes.
En effet, 655 d’entre eux ont reçu de
la part du CCAS une coquille provenant
de nos boulangeries basiliennes, un
colis festif (champagne, chocolats,
sac à pain avec logo de Baisieux).
Les plus de 70 ans ont reçu également
un bon d’achat de 25 euros. Comme
l’an dernier, les enfants des 3 écoles
basiliennes, des mercredis récréatifs
et des garderies avaient réalisé de
très belles cartes jointes au colis.
Les aînés ont été énormément touchés
par cette attention.
fév. 2022
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VIE MUNICIPALE

LA BRÈVE des Conseils de quartier
Depuis le 2 octobre, au sein de chaque Conseil de quartier, nous nous sommes rencontrés
à plusieurs reprises pour décider d’un mode de fonctionnement (au sein des quartiers, entre
les quartiers et avec la Mairie), pour réfléchir à la meilleure façon d’entrer en contact avec
vous, habitants des quartiers, afin de défricher les premiers projets sur lesquels travailler.

N

ous souhaitons définir avec vous les sujets sur
lesquels vous voulez travailler. Vous pouvez
contribuer au bien-être de votre quartier et nous
aider dans l’émergence des projets. Nous sommes
là pour accompagner ces projets, les mettre en forme et les
relayer auprès de la Mairie pour étude.

En tant que relais
•N
 ous portons les projets que vous nous proposez et les
soumettons à la Mairie.
• Nous sommes informés des sujets concernant chaque
quartier sur lesquels la Mairie travaille afin de vous les relayer.
Nous avons créé, par Conseil de quartier, une adresse mail
afin que vous puissiez nous contacter et soumettre vos idées.

Vous pouvez aussi vous rapprocher de vos représentants
de quartier ou alors nous contacter par l’intermédiaire des
bannettes qui sont mises en place au centre socioculturel
d’Ogimont dans le hall à côté de la salle Van Gogh.
De notre côté nous publierons dans chaque Basil’Échos,
communiquerons via le site Web de la mairie et la newsletter
communale (rendez-vous sur www.mairie-baisieux.fr/
conseils-de-quartier). D’autres points de contact sont à
l’étude, comme « des boîtes de com’ » au sein de chaque
quartier.
Nous comptons sur vous, sur vos idées, sur votre participation
pour faire vivre nos quartiers !

QUARTIER OUEST

QUARTIER CENTRE

QUARTIER EST

ÉLUS RÉFÉRENTS

Pascale DE MEYER

Jean-Pierre MACRÉ

Laurence DUTILLEUL

COORDINATEURS
(BINÔME)

Cédric DUQUESNE
Guy LENFANT

Olivier MARCHAL
Christian ROUCOU

Patrick BAUSIER
Jean-Philippe PUCHE

quartier.ouest.baisieux@gmail.com

Baisieux.quartier.centre@gmail.com

Baisieux.quartier.est@gmail.com

E-MAIL

LES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE INVITENT SES HABITANTS À UNE RÉUNION PUBLIQUE :
VENDREDI 4 MARS 2022 À 20 HEURES – ESPACE JACQUES VILLERET
DANS QUEL QUARTIER SE SITUE CHAQUE RUE ? OUEST :
A Amandiers (Rue des
Anciens Combattants
(Rue des)

F Flambée (Rue de la)
Follereau (Rue Raoul)
Fort (Ruelle Louis)

B Bailli (Allée du)
Baudelaire (Rue)
Beaulieu (Cottage)
Bicentenaire (Rue du)
Bleuets (Allée des)
Breuze (Rue) Ouest + Centre

G Gounod (Rue)

C Calmette (Rue du Docteur)
Camélias (Allée des)
Camphin (Rue de)
Centre (Rue du)
Cerisiers (Rue des)
Césaire (Rue Aimé)
Chapelle (Allée de la)
Chartreux (Rue des)
Châtaigniers (Rue des)
Château (Rue du)
Chopin (Allée Frédéric)
Cocteau (Allée Jean)
Colette (Rue)
Colombier (Avenue)
Curie (Allée Marie)
Cysoing (Rue de)
D Daru (Allée du)
Debucquoi (Sentier)
Debussy (Rue Claude)
Deffontaine (Rue Louis)
De Gaulle (Place du Général)
E Écoles (Rue des)
Église (Rue de l’)
Escamin (Rue d’)
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H Hortensias (Rue des)
Houblon (Allée du)
Hugo (Rue Victor)
J Jonquilles (Allée des)
L Laboureurs (Rue des)
Lamartine (Rue)
Lattre de Tassigny
(Rue Mal De)
Lavoisier (Allée)
Leclerc (Rue du Général)
Liberté (Rue de la)
Lilas (Allée des)
Lille (Rue de)
M Magnolias (Rue des)
Mairie (Rue de la)
Centre + Est
Major (Ruelle)
Malterie (Rue de la)
Marais (Drève des)
Marronniers (Allée des)
Michelet (Résidence)
Moissonneurs (Rue des)
Monnet (Rue Jean)
Moulin (Rue du)
Moulin (Chemin du)
Moulin Marcy (Chemin du)
Mozart (Rue)
Muguet (Allée du)

N Nationale (Route)
Noisetiers (Allée des)
O Ogimont (Avenue d’)
Ogimont (Chemin d’)
P Parc (Allée du)
Parc (Lotissement Allée du)
Pasteur (Rue)
Paul Émile Victor (Rue)
Pendus (Chemin des)
Pensées (Allée des)
Pivoines
(Allée des)
Plaine (Chemin
de la) Plaine
(Rue de la)
Plats Fossés
(Rue des)
Poiriers (Allée
des) Pommiers
(Rue des)
Prés (Drève des)
Primevères (Allée des)
Pruniers (Rue des)
R Ravel (Allée Maurice)
Rimbaud (Rue)
Ronsard (Rue)
Rosiers (Allée des)
S Saint-Amand (Rue de)
Saint-Calixte (Cottage)
Saint-Exupéry
(Allée Antoine De)
Saint-Ouen (Rue de)

CENTRE :

EST :

T Templeuve (Rue de)
Tilleuls (Rue des)
Tournai (Rue de)
Triez d’Escamin (Rue du)
V Verdun (Rue de)
Verlaine (Rue)
Verne (Allée Jules)
Vert-Pré (Allée du)
Victor (Rue Paul-Émile)
Vivaldi (Allée)

W Willems (Rue de)

VIE MUNICIPALE
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Vide-greniers municipal & inscriptions
En fonction de la situation sanitaire, le vide-greniers municipal se déroulera le samedi 28 mai 2022 de 12h à 17h rue
Paul-Émile Victor (accès au groupe scolaire et au complexe
sportif) et chemin d’Ogimont (accès rue de la Mairie).
Animation des associations - petite restauration sur place accès PMR et WC public

Les inscriptions se dérouleront de 9h à 13h en Mairie
aux dates suivantes :
• Samedi 14 mai :
• Mercredi 18 mai :
• Samedi 21 mai :
• Mercredi 25 mai :

réservé aux Basiliens
réservé aux Basiliens
ouvert à tous
ouvert à tous

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 alimentaires et non alimentaires
• Produits vendus : tout produit non alimentaire - aucun produit neuf ou alimentaire (qu’il soit de fabrication « maison »
ou industrielle)
• Tarifs : Tarif Basiliens : 5 € le stand de 3 mètres
Tarif extérieurs : 7 € le stand de 3 mètres
• Stationnement : le stationnement des véhicules exposants
(1 par réservation maximum) n’est pas garanti sur le site du
vide-greniers (dans la limite des places disponibles)
• Tout véhicule stationné sur le site ne pourra être déplacé
qu’à l’issue du vide-greniers (à partir de 18h) - aucune sortie
en cours de journée ne sera possible.

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

✁

COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Vide-greniers municipal 2022 de Baisieux

Bon de réservation à apporter lors de l’inscription (à présenter le jour du vide-greniers - devra être présent dans le véhicule)

Nom : .................................................................................................Prénom : ...................................................................................
Carte d’identité/passeport n° : . ......................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
N° place(s)/Zone : ........................................................................Reçu n° : ...................................................................................
Véhicule : ..........................................................................Immatriculation : ...................................................................................
Règlement du vide-greniers au verso

fév. 2022
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Rencontre avec

Alexis Leprêtre
Le 6 novembre 2021, une élection
s’est déroulée pendant laquelle un jeune
Basilien, âgé de 25 ans, a été mis en
lumière. Il s’agit d’Alexis Leprêtre, élu
Modèle Élégance Nord-Pas-de-Calais.

F

ils d’un couple de commerçants de Baisieux (Pascal
et Joanne, Boucherie de la Gare), Alexis, aujourd’hui,
gestionnaire d’un stand dans un grand magasin
lillois, avait déjà été repéré pour se présenter à ce
même concours, il y a 3 ans. Proposition qu’il avait déclinée,
à l’époque.
À nouveau sollicité en 2021, il décide cette fois de se lancer
dans l’aventure. Car cette élection, qui existe depuis une dizaine
d’années et qui s’inspire du concours de Miss France, est un
véritable parcours : constitution d’un dossier, pré-sélection,
préparation aux différentes épreuves.
Toutes ces étapes ont été nécessaires pour participer à
ce concours qui a eu lieu à Aniche et pendant lequel les 8
concurrents se sont affrontés. Et c’est Alexis qui remporte ce
concours.
L’élection nationale est prévue à Montpellier, le 21 mai 2022.
Cette manifestation va regrouper pas moins de 22 finalistes,
venus de toute la France : Normandie, Île de France, mais aussi
de Corse, Guadeloupe… Il appartiendra à un jury composé de
personnalités, d’influenceurs, comme Antoni Ruiz, chroniqueur
sur une chaîne de télévision nationale et Julien Meichtry-Truntzer,
président de ce concours, de départager les concurrents, tous
très motivés.

Alexis accompagné
de ses parents :
Joanne et Pascal.
Alexis se prépare, accompagné par la déléguée régionale,
soutenu par sa famille, ses amis et les Basiliens, convaincus de
son sérieux dans sa préparation, et de toutes les qualités qu’il a
démontrées jusqu’à maintenant.
Si vous souhaitez des informations complémentaires :
Facebook : Modèle Élégance Nord Pas De Calais
Instagram : Modeleelegancenordpasdecalais
npdc@modele-elegancefrance.fr
Bonne chance à Alexis !

✁
RÈGLEMENT

Vide-greniers municipal 2022 de Baisieux

Bon de réservation à apporter lors de l’inscription (à présenter le jour du vide-greniers - devra être présent dans le véhicule)
1. Le vide-greniers 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 affiché 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-greniers 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 affecté 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 :

fév. 2022
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Petit retour sur Noël
Démarrage en douceur pour la première édition du
concours des décorations de Noël, concernant les maisons,
façade et balcons et les commerces : 11 participants se
sont inscrits dans la catégorie maisons et ont participé au
vote du public sur la page Facebook de la mairie, 2 pour
les façades. Nous remercions les participants, félicitons les
gagnants et donnons rendezvous l’année prochaine à
tous ceux qui ont envie de
contribuer à l’embellissement
de la commune pour
l’édition 2022.

L

es enfants n’étaient pas en
reste puisqu’ils étaient invités, comme l’année passée, à
demander du matériel pour réaliser des décorations (rondins, bâtons
en bois) et à participer à la décoration
du sapin communal et aussi au concours
de décoration – version enfants. Les
participants ont reçu des livres et jeux
en lien avec la nature pour les remercier.
Le 18 décembre, après avoir bien œuvré
pour décorer Baisieux, l’heure était à
l’émerveillement pour les petits comme
pour les grands. En effet, l’annulation
préfectorale du feu d’artifice du 13 juillet a permis de proposer un spectacle
exceptionnel en cette période de fêtes
de fin d’année. Et ce fut un succès !
Pas moins de 500 spectateurs ont pu
découvrir un conte de Noël projeté sur
un écran, ponctué de feux d’artifice et
conclu par un bouquet final magnifique.
Et cerise sur la bûche, le (vrai) père
Noël a choisi ce moment pour garer son
traîneau à Baisieux! Il a donc pu rencontrer, et gâter de sa hotte pleine de
bons chocolats, tous les petits basiliens
bien sages.

Comme toute bonne chose a une fin, le sapin communal et
les sapins qui ont fièrement décoré les demeures ont été
collectés le samedi 15 janvier et broyés. Le broyat, qui peut
servir de paillage a été mis à disposition des Basiliens.
À noter dans les agendas : l’opération de collecte des
sapins sera reconduite dans les années à venir le 2e samedi
de janvier.
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Zoom sur les agriculteurs de Baisieux :

Olivier et Marie Tricart

A

vant 2002, Olivier, aide familial, poursuit en parallèle des
études et obtient un Master 1
en électronique. L’année
2002 est une année charnière : il arrête
sa 2e année de Master pour reprendre
à temps plein la ferme, dans la famille
depuis plusieurs générations.
À l’origine, les grands-parents paternels
(Gisèle et Firmin) étaient sur l’exploitation en tant qu’éleveurs laitiers et
porcins. Par la suite, les parents de Marie
et Olivier (Tété et Jean-Claude) cessent
l’activité laitière, deviennent éleveurs de
bovins allaitants et se tournent vers la
culture de l’endive de terre.
Olivier, lui, poursuit l’activité d’éleveur
bovins allaitants, c’est-à-dire qu’il élève
les bovins pour la viande et les veaux
sont élevés avec leur mère jusqu’au sevrage. Également, il continue la culture
de l’endive traditionnelle.
Autodidacte dans l’agriculture, Olivier
apprend sur le terrain et se lance plusieurs défis. Ainsi, il décide de diversifier
sa production et choisit de produire des
légumes et de développer ce secteur.
Il met en place les premiers tunnels et
augmente ainsi la capacité de ses serres
pour faire des monocultures.

fév. 2022
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Son but

Établir dans sa ferme une culture
environnementale éco-durable, c’està-dire penser à l’avenir, réfléchir et
travailler sur la dépendance climatique
qui influe continuellement sur le travail.
« Le pire c’est qu’on ne connaît pas le
pire » dit-il. Il n’a pas de labellisation ni
de référencement, il prône plutôt pour
une éthique...
Depuis septembre 2020, sa sœur Marie
est revenue travailler à la ferme. « La
ferme me manquait, je suis donc revenue
aux sources », dit-elle.
Son parcours : c’est la comptabilité
et la gestion. Elle a d’ailleurs travaillé
7 ans en tant que comptable agricole.

Marie et Olivier
au milieu de leur élevage

Aujourd’hui, elle s’occupe à la ferme :
c’est à elle qu’incombe la gestion du
magasin, des salariés dotés de différents
statuts : apprentis, CDD et CDI, et de
l’aspect administratif.
Il est important de souligner qu’Olivier
et Marie emploient plusieurs salariés
de façon permanente. Ils se sont aussi
investis dans la transmission de leur savoir-faire, par l’apprentissage, l’accueil
de stagiaires, d’étudiants dans le cadre
de jobs d’été ou week-end, mais aussi
de personnes en reconversion professionnelle.

L’exploitation

Ligne directrice pour Olivier : garder
cet esprit de producteur. L’exploitation

Cassage d’endives

PORTRAIT
L’activité de la ferme se découpe de la
façon suivante :
• Le maraîchage représente 60 %
• Les bovins : 20 %
• et les céréales : 20 %.

est axée sur la polyculture, maraîchage
et élevage. Olivier et Marie ont ainsi un
troupeau d’une soixantaine de mères
charolaises (vache blanche destinée à
la production de la viande). Le reste du
troupeau est constitué de Paul le taureau, ainsi qu’une vingtaine de génisses
(nom des vaches avant la première mise
bas), une vingtaine de plus jeunes génisses (de 1-2 ans) ainsi que les jeunes
veaux nés au cours de l’hiver. Tout ce
petit monde représente environ 180 animaux à s’occuper quotidiennement.
Ils sont également associés à la SCL La
Basilienne (Société Civile d’Exploitation
Agricole dont l’activité est l’élevage des
vaches laitières) située à Wannehain,
pour la production de lait, commercialisé avec la coopérative, et une partie en
vente directe au magasin.

Les céréales et les viandes sont vendues
en coopérative.
Ils possèdent 15 hectares consacrés aux
céréales, 24 hectares en prairies temporaires et permanentes, 2 hectares de
serre et 4 hectares en maraîchage.
Ils ont développé la vente directe pour
la soixantaine de fruits et légumes qu’ils
produisent et un dépôt-vente : volailles,
produits laitiers, les pommes et les
poires.

Le magasin

Il est ouvert du lundi au vendredi de
9h30-12h et de 15h30-18h30, le samedi
de 9h-12h et de 14h30-18h30, le dimanche de 9h30-12h30 et de 17h -18h.
Ils ont également une page Facebook.
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complètement à la dimension durable
qu’ils souhaitent donner à leur ferme.
Ils sont également en réflexion pour
améliorer leur quotidien, celui de leurs
salariés, leurs conditions de travail. La
finalité : améliorer les conditions de vie
et celles de leurs clients. Olivier et Marie
souhaitent attirer l’attention sur le respect que nous devons à la planète ainsi
qu’à ses êtres vivants. Aujourd’hui, ils
souhaitent nous partager le constat suivant :
Trop d’incivilités envers les animaux ou
les cultures par manque de savoir-être
et de connaissances.
Ils souhaitent nous rappeler que
« chaque homme naît libre et égaux en
droit », mais l’homme a également des
devoirs… Et que la planète est entre nos
mains.

Localement, ils fournissent une dizaine de restaurants dont So délice, La
Terrasse, Le Trou Normand, la boucherie
de la Gare…

L’avenir ?

Oui, ils y pensent et réfléchissent à
donner une nouvelle dimension à leur
ferme. Ainsi, ils s’intéressent à la nutrition, la cuisine (recettes) ce qui s’inscrit

Ferme Tricart
89, rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny 59780 BAISIEUX

L'opération Hauts-de-France propres
se déroulera du 18 au 20 mars 2022
Rendez-vous samedi 19 à partir de 14h et dimanche 20 à partir de 10h devant
le centre socio-culturel d'Ogimont pour participer au ramassage des déchets.

U

n stand avec du matériel sera
installé et nous y afficherons
une carte pour identifier
les secteurs faits au fur et à
mesure de l'événement. Des points de
dépôt des sacs seront identifiés dans la
commune. Ramassage des sacs samedi
jusqu'à 17h et dimanche jusqu'à 12h.
Inscription sur le site de la mairie.

fév. 2022
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Vous avez répondu à l’appel des pelles, merci !
Les trois écoles de Baisieux et des Basiliens se sont mobilisés entre le 18 et le 21 novembre
pour planter arbres et arbustes sur la commune avec l’aide de l’association Canopée
Reforestation et le service des espaces verts.

J

eudi matin, c’est l’école Paul-Émile
Victor avec les classes de CE1/
CE2) qui a lancé les plantations
derrière l’école. Les plantations
se sont poursuivies jeudi après-midi dans
l’enceinte de l’École Paul-Émile Victor. Les
enfants de maternelle ont planté les arbustes dans la nouvelle cour devant l’école
et la classe de CM2 a planté les arbres dans
la cour à l’arrière. Un liquidambar, un érable
champêtre et un tilleul à petites feuilles y
trônent maintenant.
Le vendredi matin, les classes de CM1/
CM2 et de CE1/CE2 de l’École Saint JeanBaptiste ont planté presque toute la haie
entre le champs et la future aire de jeux.
L’après-midi, les jeunes de CM1/CM2 de
l’école du Sacré-Cœur ont, eux aussi,
participé aux plantations. Ils ont bordé d’arbustes la noue
à l’entrée de l’espace Suzanne Régnier. Fusains d’Europe,
troènes d’Europe, cornouillers sanguins, bourdaines, noisetiers, viornes lantane, viornes obier, prunelliers s’y côtoient
maintenant pour former une barrière végétale variée.

Dimanche, c’était au tour des familles volontaires de compléter les plantations près de la future aire de jeux et le long de
la Basse voie. Le service des espaces verts est venu finaliser
les plantations et en ajouter dans les cimetières.

Au total, ce sont
1 800 arbustes
et une dizaine
d’arbres qui ont
été plantés.

fév. 2022
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Nouveau cycle d’animation :

Tout savoir sur la biodiversité
En 2022, zoom sur la biodiversité avec un cycle d’animations organisé en partenariat
avec la MRES (Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités), la commune
de Baisieux et la commune de Sainghin-en-Mélantois. (voir affiche ci-dessous).
En parallèle du cycle
d’animations sur la
biodiversité, nous lançons
un nouveau format
d’événements : au gré des
propositions des Basiliens,
nous organiserons des
temps d’échange sur les
thèmes sur lesquels ils
veulent discuter avec les
habitants.

Naomi Guerrero,

nouvelle basilienne, nous
a proposé lors de l’accueil
des nouveaux habitants
de préparer un événement
sur les chiens.
Elle en a elle-même deux
et nous avons construit
ce temps d’échange sur
le sujet « bien vivre avec
son chien à Baisieux ».
Nous vous proposons
donc de nous rejoindre le
dimanche 27 février de 16h
à 18h, salle Van Gogh, CSC
Ogimont pour découvrir
comment fonctionne un
parc canin, discuter des
bonnes pratiques pour
bien vivre en ville avec son
chien et avec les autres
habitants.

fév. 2022
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Travaux

Voirie

La fin d’année 2021 a vu le démarrage ou la réalisation
complète de plusieurs travaux de voirie sur la commune.
Ainsi, l’entrée de la commune rue de
Saint-Amand a été réaménagée :
• Le panneau d’entrée de ville a été
avancé pour inclure les nouvelles habitations.
• Des places de stationnements et de
nouveaux espaces verts ont été créés.

• L’espace vert existant (ancien emplacement du panneau d’entrée de ville) a été
réaménagé et fait l’objet d’un permis de
végétaliser. Les autres espaces verts
seront végétalisés au printemps.
Les trottoirs de la rue de la Mairie entre
la rue du Général Leclerc et la rue
Colette ont été réalisés. Cela permet de
renforcer la continuité de l’offre piétonnière et facilite, notamment, l’accès à
pied à l’école Sacré-Cœur.

Rue de Saint Amand

Travaux

L’aménagement du parking de la poste
est terminé, permettant d’augmenter le
nombre de places à 29 (15 auparavant)
et un parking à vélos y sera installé.
La MEL a prévu d’autres travaux courant 2022 : rue Raoul Follereau, rue de
Tassigny/Vivaldi (trottoirs), rue de la
Liberté (trottoirs), rue des Écoles (trottoirs) et rue de Camphin (stationnement
bus entrée et sortie d’agglomération).

Parking de la Poste

SNCF

Les travaux de renouvellement des voies ferrées de la ligne Lille-Fives/
Frontière belge se dérouleront de février à juillet 2022. Ces travaux consistent
à remplacer les éléments qui constituent les voies c’est-à-dire : le ballast,
les traverses, les rails et les systèmes de fixation des rails sur les traverses.
Voici ci-dessous le calendrier, tel qu’il nous a été communiqué ﬁn janvier. Il peut être sujet à modifications de la part
du prestataire de la SNCF.

ATTENTION : Ces dates sont les dates initialement prévues
mais elles pourront être ajustées en fonction de l’avancement des travaux et du prestataire.

Les travaux sont réalisés principalement de nuit (5 nuits par
semaine du lundi soir au samedi matin) et entraîneront des
fermetures de passages à niveaux :
• n° 13, à Chéreng, rue de Willems, fermeture totale du
27 avril au 5 juillet 2022
• n° 15, à Baisieux, rue de Willems : fermeture totale du 14 au
19 mars, fermeture de nuit (21h-6h) du 20 mai au 1er juillet
• n° 17, à Baisieux, rue de Templeuve, fermeture de nuit (21h6h) du 2 mai au 22 juin

Si nous avons des informations à ce sujet, elles vous seront
communiquées sur le site de la mairie, la page Facebook et
la newsletter.
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Des Flyers seront distribués par la SNCF. Pour les questions
ou réclamations éventuelles, une adresse électronique sera
mise à la disposition de tous : Sr.2022.lille@sncf. fr
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CADRE DE VIE

Que faire lorsque vous constatez
une panne de lampadaire ?
Vous avez été nombreux à
nous remonter des pannes de
lampadaires en fin d’année
2021 et nous vous remercions
de l’attention que vous portez
à la sécurité de tous.

D

es communications sur les
problèmes d’éclairage ont été
faites courant novembre sur la
page Facebook de la Mairie,
le site internet (page d’accueil) et dans
la newsletter. C’est pour pouvoir vous
informer plus rapidement et plus régulièrement que ces outils ont été mis en
place. Nous vous invitons à les consulter
et vous inscrire à la newsletter afin d’en
bénéficier.
Pour ceux qui n’ont pas accès à ces
outils, nous faisons un petit rappel ici.

Lorsque vous constatez une
panne sur l’éclairage public :
Merci de la signaler en mairie par
téléphone à l’accueil ou par mail :
contact@mairie-baisieux.fr

La procédure est la même : appel
ou envoi de mail à la mairie.
Lorsque cela concerne le domaine
communal, les services techniques
interviennent directement.
S’il s’agit du domaine communautaire, le service concerné de la
MEL (voirie, assainissement…) est
contacté pour une demande d’intervention. La MEL programme
les travaux qui peuvent être plus
ou moins longs, si besoin de
commander du matériel ou de la
disponibilité du prestataire.
Quel que soit le problème constaté, seules les demandes adressées
directement à la mairie seront
prises en compte.

Dès réception de la demande :
La liste des lampadaires à réparer est
actualisée par les services techniques.
Cette liste est transmise à la société en
charge de la maintenance de l’éclairage
public (Citelum) chaque début de mois.
En général, la société Citelum intervient
rapidement mais suite à des problèmes
d’approvisionnement des drivers des
lampadaires (souvent à l’origine de la
panne) à cause de la pénurie en composants électroniques liée à la crise
sanitaire, ces réparations ont pris du
retard en fin d’année 2021/début 2022.
Merci à tous pour les signalements. Nous
nous joignons à Citelum pour nous excuser de la gêne occasionnée.

Parkings disponibles
à proximité de l’espace
Suzanne Régnier
Pour la sécurité et le confort de tous les
usagers de la voirie (piétons, cyclistes,
voitures), les parkings situés en périphérie
de l'Espace Suzanne Régnier sont à
privilégier. La localisation de ces parkings
est disponible sur les panneaux installés
sur site et téléchargeables via QR Code.

L

Et un problème
sur la voirie ?

a gendarmerie effectue des contrôles fréquents
et verbalise les véhicules mal garés (chemin
d'Ogimont mais aussi dans d'autres rues de la
commune). Ces contrôles ne sont pas liés à une
demande de la municipalité.

ATTENTION !

NOMBRE DE PLACES DE PARKING LIMITÉ
AUX ABORDS DE L’ESPACE REGNIER

Stationnement INTERDIT sur les côtés et les pelouses

Contrôle fréquent
par les forces de l’ordre

PLACES DISPONIBLES DANS LES PARKINGS À PROXIMITÉ
VERS GARE
MAIRIE

< 2 min

PARKING
ÉCOLE PEV
à 1,2 km
55 places

PARKING SOMMER à 950 m
120 places (près de la Mairie)
GENDARMERIE

PARKING
COMPLEXE GRUSON
80 places
3 min

Espace REGNIER

(200 rue Paul-Emile Victor)

Vous êtes ICI

De ces parkings, accès piéton
à l’espace REGNIER en moins de 5 min
Un peu de marche à pieds et éviter les PV

Lotissement :
merci de respecter
la tranquillité
des riverains
et les règles de
stationnement

fév. 2022
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Les pépites de Gwen

Un dépôt-vente féminin et tendance à Baisieux

A

près avoir travaillé quelques
années dans la communication
et le e-commerce, Gwendoline
a souhaité partager ses passions pour la seconde main et la mode
en créant son propre dépôt-vente : « Les
Pépites de Gwen ».
Situé au 97 rue Louis Deffontaine, le magasin a pour objectif de permettre aux
habitants de Baisieux et ses alentours de
faire leur shopping de façon responsable
en trouvant de belles pièces tendances
à petits prix dans un lieu féminin et cosy,
loin de l’image de la friperie poussiéreuse
et ringarde.
Chaque pièce est sélectionnée avec soin
et doit être en parfait état, propre et sans
défauts. Dans la boutique, on retrouve
tous les styles et toutes les tailles, avec
la possibilité d’essayer avant d’acheter.
Passionnée de mode mais soucieuse de

l’environnement, Gwendoline souhaite
montrer qu’il est aujourd’hui possible de
s’habiller tendance en seconde main !
Vous pourrez également découvrir des
créateurs locaux d’accessoires à associer à votre tenue seconde main (bijoux,
chouchous…). Des pièces exclusives sont
à retrouver sur l’eshop où le paiement est
sécurisé et le retrait gratuit en boutique.
Des idées de tenues sont régulièrement
partagées sur les réseaux sociaux !
Comment ça marche ?
Les particuliers prennent rendez-vous
en boutique ou à l’aide du calendrier en
ligne. Gwendoline effectue la sélection
des vêtements (maximum 20 pièces par
dépôt) en fonction des saisons et tendances. Les prix sont fixés en fonction
du marché, particulièrement la marque
et la pièce. Une fiche de dépôt est remise
au particulier et le dépôt dure 2 mois.

Informations et contact :
Eshop et prise de rendez-vous pour
les dépôts sur www.lespepitesdegwen.
fr
@pepitesdegwen
97 rue Louis Deffontaine à Baisieux
Les horaires :
Lundi : Fermé. Du mardi au jeudi :
10h30-12h30 / 15h-18h30
Vendredi : 10h30-12h30 / 15h-19h
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-19h.
Dimanche : Fermé

Boulevard de la VAP

D

epuis 2014, Boulevard de la VAP vous accueille pour
vous conseiller dans le domaine de la VAP sur la
commune de Roubaix. Depuis le mois de juin, nous
sommes désormais présents sur Baisieux, dans la
galerie de carrefour market. Nous vous accueillons en boutique
pour vous faire découvrir la cigarette électronique. Plus besoin
de faire des kilomètres pour trouver vos produits, tout est disponible à portée de mains. L’équipe
vous conseille dans votre démarche
d’arrêter de fumer. Nous mettons
un point d’honneur pour vous proposer des produits de qualité et
d’origine française. (norme Afnor)
Si vous êtes fumeur, notre priorité,
est de vous conseiller dans votre
premier achat, si vous êtes un vapoteur aguerri notre gamme de
liquides et d’appareils vous satisferont à coup sûr. Tous nos produits
sont d’origine française et contrôlés, nous ne travaillons qu’avec des
sociétés de l’hexagone pour une
bonne traçabilité. Nous sommes
des artisans de proximité, le dia-
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logue, le conseil et le suivi de nos clients sont dans notre ADN
et le magasin de Baisieux ne fait pas exception à la règle, nos
clients sont notre priorité.
Les horaires :
Le magasin est ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
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Conseil Municipal des Jeunes
Les jeunes parlent
aux jeunes… Mais pas que…

U

n an que le Conseil Municipal
des Jeunes a été élu et qu’il
a été présenté au Conseil
Municipal : nous sommes fiers
et motivés de représenter les enfants et
adolescents de Baisieux.
Même si cela fut compliqué, au début,
de nous réunir avec le Covid, nous avons
malgré tout réussi à mener diverses actions, car nous sommes un groupe de
jeunes très volontaires et nous souhaitons améliorer, créer, partager nos idées
pour notre ville.
Nos interventions passent par notre représentation
aux différentes commémorations et c’est un honneur
de rendre hommage à ces hommes et femmes qui
se sont battus pour la France. Nous menons aussi
des actions pour l’environnement et le cadre de vie :
floraison des jardinières, participation à la création
des décorations de Noël et d’Halloween, réflexion
pour la future aire de jeux de Baisieux, participation
à l’organisation du World Clean Up Day avec, entre
autres, le ramassage des déchets.
Sur le sujet de l’environnement à Baisieux, nous
désirons parvenir à sensibiliser tous les Basiliens au
réchauffement climatique et à l’écologie et pour cela
nous vous préparons une petite surprise…
Nous menons aussi des actions sociales comme
l’aide à la distribution des flyers pour l’« Oreille de
Léo » et l’animation d’un stand au Téléthon.

Régulièrement nous nous rencontrons
autour de séances collaboratives, afin de
faire émerger nos idées et de les concrétiser.
Autant dire que nous avons une multitude
d’idées pour les années à venir !
* Texte élaboré à partir du ressenti
des enfants du CMJ

fév. 2022
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Vacances de Toussaint

L

es personnages de Toy Story et
des pirates maudits se sont invités sur le centre de loisirs dès
le 1er jour. Alors que M. Patate
a été caché par l’un des pirates chez
les maternels, le « M. Patate des primaires » avait, quant à lui, perdu tous
ses membres. En suivant sa trace, les
enfants ont rencontré et fait connaissance des animaux de la ferme (poules,
porcelets, oies, canards et canetons,
lapins…), plusieurs ont appris à faire du
vélo sans petites roues tandis que les
plus grands ont assisté à un spectacle
sur les animaux fantastiques. Verdict de
l’histoire : M. Patate a été retrouvé complet, le vendredi 29 octobre.

Après un long week-end, ce sont de
nouveaux personnages et pirates qui
sont arrivés chez nous. Chaque groupe
a découvert leur univers, entrepris
une partie de Laser Game avec eux et
même, réalisé une course d’escargots
en leur compagnie ! Pas de chance pour
ces pirates et ces personnages. Le chef
des pirates est arrivé et leur a lancé
un sort. Les enfants ont donc eu, pour
objectif, de rompre le sort autour de
nombreux défis. Heureusement, le sort
a été rompu. Tout le monde a été rassuré et a pu se tourner vers de nouvelles
aventures. Et comme dirait Buzz l’éclair,
« vers l’infini et l’au-delà ! »
À bientôt pour de nouvelles aventures…

Émeline, Yoann,
Anaëlle et l’équipe d’animation

Calendrier d’inscriptions aux accueils de loisirs de PRINTEMPS et d’ÉTÉ
VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES D’ÉTÉ

Du 11 au 22/04/22

Du 11/07 au 19/08/22

CLUB ADOS : du 11 au 15/04/22

CLUB ADOS : du 11 au 29/07/22

Du 23/02 au 05/03/22

Du 28/05 au 08/06/22

DATES DE FONCTIONNEMENT

DATES D’INSCRIPTIONS KIOSQUE ET MAIRIE

fév. 2022
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Relais Enfance
Rétrospective 2021 : un dernier trimestre
basé sur les découvertes sensorielles…
On manipule, on goûte, on écoute,
on sent ! et on S’AMUSE…

A

u relais ou avec des intervenants,
le plaisir est toujours partagé :
Virginie pour l’éveil musical, la
ferme pédagogique, et Karine de
la compagnie FamilyForm venue nous présenter un spectacle de légumes permettant
au Père Noël de guérir de son rhume !

C’est parti
pour de
nouvelles
aventures
2022…

Vous êtes à la recherche d’un mode de
garde pour votre enfant, vous souhaitez
devenir assistante maternelle, vous avez
besoin de renseignements sur votre statut
de particulier – employeur, contactez-moi
au 06 20 88 70 78 ou sur l’adresse mail
relaisenfancebaisieux@babilou.com.
Sandra

École Paul-Émile Victor
Malgré la crise sanitaire, les
chouettes ne rencontrent pas
de problème pour voyager !

C’est ainsi qu’Edwige est venue livrer un
colis accompagné d’une lettre dans la
classe de CM1 pour le plus grand bonheur
des apprentis-sorciers.
Nous vous laissons découvrir avec les
photos, ce qu’il contenait pour aider
les sorciers à mieux coopérer. Depuis
la rentrée de janvier, nous découvrons
un peu chaque semaine, dans la classe,
les aventures de notre sorcier préféré.
Quel bonheur de vivre une telle aventure !
En novembre, nous avons profité de l'actualité pour travailler
sans en avoir l'air… En effet,
nous avons suivi la course de
la Transat Jacques Vabre. En
géographie, les enfants ont
choisi leur skipper pour suivre
son parcours et l'encourager.
En sciences, nous avons travaillé sur l'équilibre alimentaire
et l'avitaillement. Quelle belle
aventure !
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École Saint Jean-Baptiste

C

omment construire une école, non pas en dix leçons
mais en photos : Depuis l'enfouissement dans les
fondations d'une pièce de l'année de construction
jusqu'à janvier 2022, en passant par la cérémonie de
pose des premières briques le 13 novembre 2021. Ce jour-là,
des élèves ont lu leur lettre aux gens du futur et l'ont déposée
dans la capsule temporelle avec d'autres objets choisis dans
le but de faire découvrir des éléments de notre quotidien aux
personnes qui les découvriront.

Les différents volumes des futurs locaux de l'école prennent
forme. Pour en savoir plus, nous vous invitons à venir vous
rendre compte par vous-même, en prenant rendez-vous.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir.

Des partenaires de ce beau projet immobilier ont prononcé un
discours et ont reçu une truelle utilisée en ce jour mémorable
afin que chacun puisse participer à la pose des premières
briques avant de se désaltérer et apprécier le buffet offert
par l'APEL et l'OGEC. Encore merci à tous pour tout. Vivre
ces moments de travaux fera peut-être naître des vocations
chez certains de nos élèves… L'avenir nous le dira.

Pour découvrir des situations d'apprentissage, possibilité
de consulter nos différents supports de communication
tels que notre compte Instagram @ecolesjbbsx, nos pages
Facebook “Ecole Saint Jean-Baptiste Baisieux” et
“APEL - Ecole Saint Jean Baptiste De Baisieux”,
notre site https://ecole-sjb-baisieux.weebly.com,
notre compte twitter @EcoleSJBBsx

fév. 2022

ec hos

Vous souhaitez que vos enfants intègrent notre établissement ? Les rendez-vous d'inscription continuent, vous pouvez
nous contacter par mail à sjbaisieux@neuf.fr ou par téléphone
au 03 20 79 39 69.
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École Sacré Cœur
Poursuite de notre projet : Les 5 sens

Dans la continuité de notre thème d’année, les classes ont vécu
des animations en lien avec les 5 sens : atelier animé par
Stef’Traiteur pour la confection de bonnes tartes, spectacle sur le
corps humain, Challenge interclasse sur le fonctionnement du cerveau, visite à la
ferme, confection de soupes… Encore une période riche en découvertes !
Notre journée en partenariat avec l’IJA (Institut pour les Jeunes Aveugles) a été
reportée à une date ultérieure afin d’être certain de vivre cette journée avec toutes
les activités prévues. Patience pour nos élèves.

Célébration de Noël

La situation sanitaire ne nous a pas
permis de vivre notre célébration
telle qu’elle était initialement prévue à
l’Église. Tant pis ! Les enseignants ont
vite réagi et ont organisé une belle célébration avec leurs élèves dans l’intimité
de la classe.
Ils ont raconté la naissance de Jésus
et ils ont pu chanter. Encore un beau
moment riche en émotions.

Saint Nicolas

Surprise ! Saint Nicolas et son âne sont
venus rendre visite à nos chers élèves. Il
a encore gâté les enfants avec l’aide des
parents de l’APEL et a offert une bonne
coquille ! Puis c’était au tour des enfants
de gâter l’âne grâce aux carottes amenées. Que des gourmands !

Marché de Noël

Pour pallier l’annulation de nos portes ouvertes, l’APEL et des parents
de l’école ont organisé un beau marché de Noël dans la cour de l’école
la veille des vacances. Merci aux petites mains qui ont confectionné de
beaux objets qui ont ensuite été vendus au profit de l’APEL pour financer
les sorties et le voyage de classe.

Nous espérons pouvoir organiser des portes ouvertes lorsque
la situation nous le permettra. En attendant, rendez-vous sur
notre site internet pour nos portes ouvertes virtuelles !
> www.sacrecoeurbaisieux.wordpress.com
La page Facebook de l’école vous donnera également un
aperçu de notre belle école.
À bientôt !

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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Baisieux Tennis de Table

La couture
Basilienne
Après une fin d’année productive, participation
au Téléthon et au marché de Noël de la MAS, une
nouvelle année démarre avec toujours autant de
projets et confections.
Il est tant de sortir les tissus légers pour préparer
l’arrivée du printemps et l’été.
En attendant, c’est sacs, trousse de toilette pour les
prochaines vacances. Le sac Georges et la trousse
Chantal sont prêts à être remplis.
Nous sommes toujours à la recherche d’une
personne désireuse de partager son savoir, sa
passion pour la couture et nous aider lors de nos
ateliers couture basilienne.
Christelle et Chantal

Le nouveau complexe Suzanne Régnier
donne des ailes à notre club !
Beaucoup d’anciens joueurs du club ont repris la raquette,
une nouvelle équipe Jeunes va entamer la compétition en
janvier, les Loisirs et les Séniors sont de plus en plus nombreux
et cerise sur le gâteau, notre équipe première va accéder à
la Régionale 1 lors de la deuxième phase. Vous pourrez venir
les encourager le 26 février, le 12 mars et le 7 mai.
Et enfin, très bonne nouvelle, nous venons de démarrer
une collaboration avec les écoles qui viendront pratiquer
notre sport (4 séances d’une heure par semaine).
Retrouvez toutes les infos sur notre site :
> www.baisieuxtt.fr

Badminton Club
Baisieux
Après 3 mois de fonctionnement dans la salle
Suzanne Régnier le premier bilan du BCB est
excellent. Des cours de qualité et de nombreux
créneaux de jeu nous permettent d’accueillir
près de 180 licenciés de 6 à 62 ans.
Le 1er tournoi organisé début janvier accueillant
plus de 80 compétiteurs fut un succès et
les retours des participants très bons.

Boule Basilienne
de Loisirs
Depuis début janvier, les 140 adhérents de la Boule Basilienne
de Loisirs peuvent profiter de six nouvelles pistes intérieures.
Nous disposons désormais de dix pistes intérieures et dix
pistes extérieures. Les travaux ont été réalisés par les services
techniques de la Mairie et la finition, par les adhérents.
Cet équipement permet de pratiquer la pétanque dans
les meilleures conditions.
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Nous avons eu l’honneur d’accueillir :
• le championnat départemental le 22 et 23 janvier,
plus de 360 compétiteurs de toute la région,
du niveau promotion à national.
• le 1er tournoi régional double le 6 février.
D’autres manifestations seront réalisées avant la fin
de la saison, pour les jeunes et adultes, entre autres
le tournoi national qui aura lieu début juillet.
Nous avons également 7 équipes en championnat
qui défendent vaillamment nos couleurs, dont
l’équipe 1, première de la division régionale 2.
N’oublions pas notre école de badminton qui forme
nos futurs champions, cours, compétitions et stages
très appréciés des enfants.
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25

Envol’ fête ses 10 ans !
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!

Une journée
familiale et festive
exceptionnelle !

Réservez votre 15 mai ! Cette année,
la boucle de la Marque, randonnée
cyclotouristique et culturelle coorganisée par la commune de Baisieux,
prend encore de l’ampleur !

E

n effet, exceptionnellement associée au programme des festivités UTOPIA (Nouvelle
édition de Lille 3000), cette édition proposera
également un circuit pédestre ponctué de propositions artistiques avec notamment la participation
exceptionnelle de Gilles Defacque (cirque burlesque).
Les 2 boucles arriveront pour l’heure du déjeuner à
la ferme des Frères Côtes qui se situe à Sainghin-enMélantois pour vivre un temps (très) fort !
Un pique-nique ou un moment de restauration prendra
place à partir de 13h, suivi d’un bal et de performances
artistiques par, entre autres, la compagnie le Tire-Laine
(musique) ou la compagnie In illo Temporé (arts vivants)… Sans compter, les surprises que nous ne pouvons
encore vous dévoiler…

Union Nationale
des Combattants

C

e dimanche 6 février, nos deux jeunes porte-drapeaux Daphné et Élise ont été mises à l’honneur
par la Fédération Nationale de l’Union Nationale
des Combattants à Paris. Elles ont été invitées par
le Président National, le Général d’Armée Hervé Longuet, à
participer à la messe de la fondation aux Invalides et au ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe. Cette invitation fait
suite à mon initiative de trouver parmi les jeunes basiliens des
écoles et des quartiers de notre commune le ou la ou les plus
jeunes porte-drapeaux des Hauts-de-France.
Cette manifestation patriotique s’est déroulée sous l’autorité
et en présence de Madame la Ministre des Armées, Florence
Parly, de Monsieur le Général Gouverneur militaire de la place
de Paris, des hautes autorités civiles et militaires de la place,
des parents, des enfants et de moi-même. Une émotion, une
fierté non dissimulée se sont emparées de nos deux jeunes
lorsque le Général Gouverneur s’est approché d’elles pour les
féliciter et remercier de leur engagement.
Une séance photo réalisée par M. Yann Chabrillat, père d’Élise,
a immortalisé cette journée qui a mis à l’honneur et porté
notre commune au Zénith de la Nation.
Daniel Cotteret

Les précisions (horaires et lieux de rendez-vous) vous
seront communiquées via le site de la Mairie ou la newsletter (www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter).
Cet événement est organisé par l’association « La Marque
au Fil de l’eau » qui regroupe 11 communes (Anstaing,
Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson,
Péronne-en-Mélantois, Sainghin-en-Mélantois, Sailly-LezLannoy, Tressin et Willems) et le Chouett’VTT club de
Forest-sur-Marque.

Yoga Baisieux

NOUVEAU !

Nouveau à Baisieux : Yoga enfants
Nous invitons vos enfants de 7 à 10 ans à venir
découvrir le yoga lors d’une séance d’initiation le
mercredi 20 avril de 10h à 11h.
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Si vous voulez découvrir le yoga autrement et accessible à
tous, nous vous invitons à participer le samedi 30 avril de
15h à 16h15 à une séance de yoga sur chaise.
Ces séances GRATUITES auront lieu à l’espace Suzanne
Régnier (Nouveau Complexe Sportif)
Inscription par mail : christine.bahor@orange.fr
ou 06 61 71 38 68
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Unis
Pour Baisieux

Baisieux
Passionnément

Chers Basiliennes et Basiliens,

Chères familles basiliennes,

Le 2e semestre de l’année 2021 a à nouveau été perturbé
par la COVID. Cependant malgré un contexte difficile, grâce
à la participation et à la solidarité de tous les basiliens,
notamment des associations, le Téléthon a récolté pour
l’AFM 4 697 €.

Nous sommes très heureux de partager avec vous ce
début d’année avec l’ouverture de cette belle réalisation
architecturale qui, depuis sa mise en service, atteint progressivement sa vitesse de croisière. Il s’agit bien sûr de
l’Espace Suzanne Régnier.

L’extension de l’école Paul-Émile Victor et de la salle omnisports Suzanne Régnier ont été mis en service et sont des
réussites. Pour mémoire, ces projets ont été voulus, conçus
et financés sous le mandat de l’ancienne équipe municipale.

Des rencontres sportives de haut niveau ont déjà eu lieu
et la programmation laisse présager de jolis moments à
venir. Certes, elle a été initiée par l’ancienne équipe, mais
heureusement, la réalisation des travaux a été suivie par la
nouvelle majorité. Heureusement ? Oui ! Car cela a permis
de procéder à des modifications plus que nécessaires pour
accueillir les enfants des écoles et en Accueils Collectifs,
par exemple.

Les bonnes initiatives de fin d’année ont été le spectacle
de Noël pour les petits et les grands, les illuminations et
décors dans les rues passantes, le ramassage des sapins et
leur recyclage.
Monsieur le Maire, dans son allocution du conseil municipal
de décembre a dit préférer avoir des relations constructives
avec l’opposition. Seules les commissions devraient être
ce lieu d’échange, mais encore faudrait-il qu’elles existent
et soient toutes constructives ! En effet, certaines ne se
tiennent quasiment jamais ou il n’y a pas d’échange mais
des présentations avec des décisions déjà entérinées par
la majorité. Pour construire il faudrait partager et discuter
en amont. Pour cela il faudrait nous transmettre en temps
et en heure les documents par exemple l’audit KPMG. À ce
jour nous n’avons aucun résultat 2021 et élément budgétaire 2022.
Notre équipe a toujours expliqué son vote lors des conseils
municipaux, ce n’est pas le cas des membres de la majorité
quand ils ne votent pas dans le sens de leur groupe. Il n’y a
eu aucune explication sur les 3 démissions ! C’est cela aussi
la démocratie participative.
De nombreux Basiliens nous remontent des problèmes
du quotidien : dysfonctionnement de l’éclairage public,
état des voiries (ex. : rue de Camphin), verbalisations des
stationnements aux abords de la salle Régnier, les priorités
sont peut-être à revoir !
Les membres de UNIS POUR BAISIEUX restent à votre écoute
et resteront vigilants sur le développement de la commune.

Point parking : 37 places sont disponibles actuellement
juste à côté de l’Espace, 25 supplémentaires validées par
la MEL, parce qu’il y a eu l’extension de l’école et non pas
parce qu’il y a un nouvel équipement sportif. Aucun autre
projet n’a été étudié pour du stationnement près de la salle
par l’ancienne majorité et actuelle opposition, qui semble
mal connaître et suivre les dossiers d’aménagement de
la commune mais n’hésite pourtant pas à communiquer
dessus. C’est tellement plus facile de reprocher à la nouvelle
majorité les manquements des précédents mandats.
Autre exemple de leur amateurisme : aucun budget prévisionnel n’a été étudié pour l’entretien, ni le fonctionnement
pour l’Espace Suzanne Régnier, chauffé par des chaudières
au gaz… Les panneaux photovoltaïques auraient été sans
aucun doute moins coûteux et écologiques. Figurez-vous
que cela avait été étudié, mais finalement coupé au budget !
Alors qu’une partie du toit pouvait en accueillir… Dommage !
Nous pourrions vous parler également de problèmes similaires pour l’extension de l’école…
Heureusement, toute notre équipe s’est mise au service de
la Ville et des Basiliens : élus, avec les conseils de quartier,
associations, bénévoles afin de mettre en place des solutions avec une vision d’avenir.
Pascale CUSSEAU – Coralie SCHOEMAECKER
pour Baisieux Passionnément

Isabelle DUFOUR - Bruno DEWAILLY
pour Unis Pour Baisieux
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