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AGENDA
Dimanche 9 juin
de 9h30 à 12h30

Déchèterie mobile

Parking Mairie
(parking 3 “Sommer”)

Du 17 au 30 mai
Accueils de loisirs d’été
Inscriptions via le kiosque
ou en Mairie

+ jeudi 16 mai
Forum

Mardi 2 juillet

Mercredi 12 juin

de 15h à 19h

Repair Café

Espace Jacques Villeret

de 18h à 20h30

Don de sang

Centre socio-culturel
d’Ogimont - Salle Van Gogh

Mercredi 3 juillet
de 18h à 20h30

Repair Café

de 18h30 à 20h30
Mairie - Salle des Mariages

Centre socio-culturel
d’Ogimont - Salle Van Gogh

Du samedi 15 juin
au dimanche 16 juin
de 16h à 16h

Dimanche 19 mai

Passage à Baisieux à 11h

Les Boucles de la Marque
En partenariat avec
“la Marque au fil de l’eau”
Entrée du Centre
Socio-Culturel d’Ogimont

Baisieux court pour la vie

Relais pour la vie / Ligue
contre le cancer (voir page 24)
Seclin, Stade Jooris

Samedi 13 juillet
Baisieux en Fête !

Complexe sportif, Centre
socio-culturel d’Ogimont
Le programme détaillé sera
communiqué ultérieurement

Dimanche 14 juillet
et 11 août
de 9h30 à 12h30

Déchèterie mobile
Mardi 18 juin
Samedi 1er juin
de 12h à 18h

Vide-greniers municipal

Parking Mairie
(parking 3 “Sommer”)

à 19h30

Conseil municipal

Mairie - Salle des Mariages

(400 exposants)
Rue Paul-Émile Victor,
autour du complexe sportif,
chemin d’Ogimont

Mardi 27 août
de 15h à 19h

Don de sang

Espace Jacques Villeret

En fin d’année scolaire
Remise des dictionnaires
aux CM2
Mairie

Avant le samedi 8 juin

Mais aussi :

Chaque samedi

de mars à novembre

Benne à végétaux

Parking Mairie
(parking 3 “Sommer”)

Inscriptions au

Concours des maisons
et jardins ﬂeuris (voir page 9)
Accueil Mairie
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Retrouvez également quelques événements
associatifs à venir dans la rubrique
Sport, Culture, Loisirs et sur :

www.mairie-baisieux.fr/agenda

ÉDITORIAL

À

l’heure où
l’information et la
communication sont au centre
des préoccupations
des Français, où au travers de manifestations
hebdomadaires une minorité demande à être plus associée aux décisions, notre
commune n‘a pas fait exception à la règle par la tenue de
trois réunions publiques au cours du 1er trimestre 2019.
• Le mercredi 16 janvier, la présentation par la MEL et la
société Orange de l’installation de la fibre.
• Le lundi 11 février, en l’espace Villeret, a eu lieu notre
débat où plus de 60 personnes se sont exprimées sur
tous les sujets. Je remercie Madame Céline Boute et
Messieurs Gérard Simon, Geoffrey Cresson et JeanMarie Bloume, qui lors de ce débat nous ont aidés à
retranscrire toutes les remarques et propositions du
public.
• Enfin, le jeudi 28 mars, nous avons organisé une réunion
publique sur le Schéma Directeur des Infrastructures de
Transport à laquelle nous avions ajouté une information
sur les périmètres des Zones d’Aménagement Différé.
Nous avons rarement vu un public aussi dense en
l’espace Villeret. La municipalité s’est exprimée sur les
motivations et enjeux de la création de ces ZAD qui
sont une opportunité pour le futur de Baisieux et de ses
habitants. Comme je l’ai exprimé à plusieurs reprises,
je suis conscient du manque de concertation vis-à-vis
du monde agricole. J’ai voulu le rectifier par différentes
réunions avec la MEL, la Chambre d’Agriculture et les
cultivateurs locaux. Cette réunion publique avait pour
objet de donner toute l’information sur ces ZAD.
Compte tenu de la forte opposition, nous avons décidé,
la MEL et la municipalité de Baisieux, de prendre le
temps nécessaire à la concertation avec tous les acteurs
concernés. Je ne manquerai pas de revenir vers vous, pour
vous donner toute l’information sur ce sujet important
dès que nous aurons trouvé un accord acceptable pour
toutes les parties.
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Comme chaque année, le Basil’Échos de mai vous
rapporte les différents éléments de notre budget. Vous
le constaterez, la continuité de la bonne maîtrise de
nos dépenses fait ressortir, sur le Compte Administratif
2018, un excédent de fonctionnement de 786 118 € après
remboursement des emprunts (renforcé par la vente de
terrains pour un montant de 315 000 €).
Une fois de plus, le Conseil Municipal a voté le maintien
des différents taux de taxe. Ces taux restent parmi les
plus bas de la MEL.
Enfin, 2019 fait apparaître un budget d’investissement
important (+ de 6 000 000 €) avec les coûts de réalisation des nouveaux équipements et de la vidéoprotection.
Avec la venue du printemps et la randonnée en Val
de Marque organisée le dimanche 28 avril par Tout du
Ch’min, de nombreux bénévoles basiliens se sont réunis
le samedi 23 mars pour une nouvelle opération “chemins
propres”.
Merci à eux pour le travail effectué et à tous de nous aider
à rendre Baisieux plus agréable.
Enfin, je voudrais terminer mon éditorial par un hommage
à trois personnalités basiliennes qui nous ont quittés en
ce début d’année. Nous avons eu la tristesse de voir partir
Monsieur Robert David (ancien maire), Madame Suzanne
Regnier (ancienne adjointe au Social), et Monsieur
Rolland Delattre (metteur en scène à l’association SNPJ).
Vous pourrez lire dans ce Basil’Échos des articles relatant
toute l’action qu’ils ont menée pour Baisieux.
Dans une période où la contestation est devenue monnaie
courante, il est heureux que nos communes puissent
compter sur des personnes qui n’ont jamais ménagé
leurs efforts et consacré de leur temps pour le bien de
leurs concitoyens.
Merci Robert, merci Suzanne, merci Rolland pour tout ce
que vous avez réalisé pour Baisieux.
La commune vous en est infiniment reconnaissante.
Bien à vous,
Paul Dupont
Maire de Baisieux

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

Hommage à
deux personnalités
basiliennes
En une semaine, début mars, deux acteurs importants
de la vie de notre commune nous ont quittés.
Le 8 mars, les
funérailles de
Monsieur Robert
DAVID ont été
célébrées à l’Église
Saint Jean-Baptiste.

Le 12 mars, toujours
à l’Église Saint
Jean-Baptiste, se
sont déroulées
les funérailles de
Madame Suzanne
RÉGNIER.

Robert DAVID a été le maire de Baisieux
de 1973 à 1983. Pendant ces 10 années, il
a initié l’évolution urbaine de la commune.
Durant son mandat se sont réalisés les
programmes de logements des Violettes,
du parc d’Escamin, et les cottages Beaulieu
et Saint-Calixte. Il a également lancé le
dossier de déplacement de la mairie vers
le centre de la commune, à l’emplacement
actuel.

Suzanne RÉGNIER avait été sollicitée par
Robert DAVID pour intégrer en 1977 le
conseil municipal.
Dès cet instant et encore plus à partir de
1983, date à laquelle Suzanne est devenue adjointe au maire, elle s’est dévouée
sans compter à la cause de l’action sociale.
Jusqu’en 2001 elle a soutenu et aidé les
personnes en difficulté. Son dévouement
n’avait d’égal que son empathie pour les
malades, les personnes handicapées et les
ménages dans le besoin.

Avec son épouse Paule, Robert a beaucoup
œuvré pour les personnes âgées. En plus
des cottages évoqués précédemment, il a
créé “le repas des aînés de la commune”
toujours apprécié de nos jours. Il a aussi
été un pilier du club des aînés.
Pour ces actions et les nombreuses autres
qui nécessiteraient trop de temps pour
être retracées, la municipalité de Baisieux
a adressé ses condoléances à la famille de
Robert.
Reconnu pour sa convivialité et sa proximité avec ses administrés, nous garderons
de Robert l’image d’un précurseur et d’un
homme complètement dévoué à la cause
de la commune. Nous lui en sommes reconnaissants.
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Appréciée unanimement, pendant 18 ans,
elle a marqué de son empreinte l’action
sociale municipale. Son implication était
totale et avec le soutien de son mari, Paul,
par son efficacité et par sa persévérance,
elle a réussi à faire sortir de nombreuses
familles basiliennes de situations difficiles.
Nous garderons de Suzanne, l’image d’une
femme totalement dévouée à son prochain, qui a fait de sa vie une succession
ininterrompue de bonnes actions. Nous
avons aussi transmis les condoléances de
la commune à la famille de Suzanne qui
continue son action.

À ces deux grands
personnages, Basiliens de
naissance, la municipalité
reconnaissante dit
un immense MERCI.
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BUDGET

Compte administratif 2018
Résultats de l’année 2018
Lors du dernier conseil
municipal d’avril 2019,
les résultats de l’année 2018
ont été dévoilés et le budget
primitif 2019 voté.
Les recettes de fonctionnement se
sont élevées à 3 940 949 €. Si on
isole les recettes exceptionnelles liées
au remboursement par l’assurance
de la salle Torrès en 2017 et les
ventes de terrains en 2018, nous
obtenons 3 628 276 € en 2018 contre
3 490 480 € en 2017 soit une hausse
des recettes de fonctionnement
de 4 %.
Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 3 206 048 €. De la même
manière, si on isole les charges
exceptionnelles liées à des opérations
d’ordre purement comptable en 2018,
nous observons une baisse de 4 %
des dépenses de fonctionnement à
3 038 128 € en 2018 contre 3 165 468 €
en 2017.
L’analyse de ces résultats montre
une maîtrise des dépenses de
fonctionnement. À noter également
une diminution des charges à caractère
général en raison de coûts liés à
l’incendie de la salle Torrès en 2017.

Dans notre section d’investissement,
un peu moins de 400 000 € ont
été consacrés à l’entretien des
infrastructures et à l’assistance
maîtrise d’ouvrage dans le cadre du
programme “Baisieux 2016-2036”
consacré aux nouvelles constructions.
Le montant total des dépenses
d’investissements s’élève à 622 396 €
dont 230 182 € de remboursement
d’emprunts.

Recettes de
fonctionnement

Impôts et taxes
2 061 774 € 52,3

%

Dotations participations
720 326 € 18,3 %
Produits de services du domaine*
425 132 € 10,8 %
Produits gestion courante
406 418 € 10,3 %
Produits exceptionnels
312 674 € 7,9 %
Atténuation de charges
14 625 € 0,4 %
* (cantine, garderie, centres de loisirs,
bibliothèque, redevances funéraires…)

Recettes
d’investissement

Dépenses de
fonctionnement

Administration générale
dont gendarmerie 1 134 585 € 35,4

%
Centre loisirs petite enf. 673 190 € 21 %
Associations bibliothèque 367 013 € 11,4 %
Voirie urbanisme 338 577 € 10,6 %
Cantine 338 576 € 7,4 %
Écoles 213 854 € 6,7 %
Dot. amortissements 116 219 € 3,6 %
Intérêts d’emprunts 83 094 € 2,6 %
Social 31 468 € 1 %
Fêtes, cérémonie et com. 10 016 € 0,3 %

Dépenses
d’investissement

Excédent de fonctionnement
1 974 606 € 85,88 %

Remboursement emprunts
230 182 € 37,0 %

Amortissements
281 398 € 12,24

Assistance maîtrise d’ouvrage
169 890 € 27,3 %

%

Fond compensation TVA (FCTVA)
38 782 € 1,69 %
Taxe d’aménagement
2 733 € 0,12 %
Subventions
862 € 0,04
 rais d’étude
F
744 € 0,03

%
%

Matériel et équipements, mobiliers
55 298 € 8,9 %
Voirie 51 973 € 8,4

%

 ménagement extérieur, sécurité
A
48 166 € 7,7 %
Cimetières 38 579 € 6,2

%

Entretien des bâtiments 19 591 € 3,1
Achat de terrains 8 244 € 1,3

%

%

 ogiciel location de salles
L
473 € 0,1 %
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VIE MUNICIPALE

BUDGET PRIMITIF 2019
Budget de fonctionnement 2019 : 3 456 000 €
Le budget de fonctionnement 2019 s’élève à 3 456 000 €,
assez proche de 2018 (3 407 500 €).
Ce budget a été établi dans l’objectif de pouvoir autofinancer, en partie, les importantes constructions des nouvelles
infrastructures de la commune dont les travaux démarreront
prochainement. Le plan de financement de ces nouvelles
constructions prévoit un recours à l’emprunt à hauteur de 1/3
de l’investissement total. Un autre tiers sera financé par les
subventions d’état, régionales, départementales et métropolitaines et le dernier tiers en autofinancement. Les travaux
d’entretien des bâtiments communaux seront poursuivis et les
dotations d’équipement aux écoles et aux ateliers municipaux
seront également reconduites.
Enfin, ce budget respecte la volonté de la commune de laisser
stable les taux d’imposition (taxe d’habitation et impôts fon-

Produits gestion
courante
395 000 €

Atténuation
de charges
10 000 €

11,4 %

0,3 %

ciers) et mise sur une maîtrise des dépenses pour parvenir à
l’équilibre budgétaire. Baisieux reste une des communes les
moins imposées de la métropole.
Le budget primitif 2019 prévoit une quasi-stabilité des dépenses et recettes réelles de fonctionnement. 3 254 000 €
sont inscrits dans les dépenses de fonctionnement en 2019
(contre 3 218 000 € en 2018) et 3 456 000 € pour les recettes
de fonctionnement (contre 3 407 500 € dans le budget primitif
2018).
La prévision de virement à la section d’investissement en 2019
est de 202 000 € après réinjection des dotations aux amortissements (115 000 €), permettant d’entrevoir une capacité
d’autofinancement de 78 000 € après remboursements des
annuités d’emprunts de 239 000 €.

Produits
de services
du domaine*
381 000 €

11 %

Dotation aux
amortissements
115 000 €

3,3 %

Virement
à la section
d’investissement
202 000 €

5,8 %

Intérêts d’emprunts
92 000 €

Administration
générale
dont gendarmerie
1 011 500 €

29,3 %

2,6 %

Social
31 000 €

0,9 %

Cantine
251 400 €

7,3 %
Recettes de
fonctionnement

Dépenses de
fonctionnement
Écoles
220 500 €

6,4 %

Associations
bibliothèque
392 500 €
Dotations
participations
675 000 €

19,6 %

Impôts et taxes
1 995 000 €

11,4 %

57,7 %

Fêtes,
cérémonie et
communication
13 700 €

0,4 %
* (cantine, garderie, centres de loisirs, bibliothèque, redevances funéraires…)
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Voirie
urbanisme
374 700 €

10,8 %

Centre de loisirs
petite enfance
751 700 €

21,8 %
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Budget d’investissement 2019 : 6 038 557 €
Le budget d’investissement 2019 s’élève à 6 038 557 €, permettant de financer des travaux d’entretien et le projet de
construction des nouveaux équipements municipaux. Un emprunt de 3 000 000 € sera débloqué conformément au plan
de financement du projet.
Pour l’année 2019, la commune prévoit :
•d
 es travaux d’entretien indispensables
des infrastructures existantes,
• l’ajout de stèles et de caveaux dans les cimetières,
• la mise en place de la vidéosurveillance,
• l’achat de matériels et de mobiliers.
Ce budget d’investissement prévoit également l’opération
“Baisieux 2016-2036” avec la construction de nouvelles infrastructures. La ligne budgétaire prévue à cet effet est de
5 400 000 €.

Amortissements
115 000 €

1,9 %

Retour sur TVA
40 000 €

Baisieux 2016-2036
5 400 000 €

0,7 %

89,4 %
Emprunt
3 000 000 €

Solde d’exécution 2018
1 946 656 €

49,7 %

32,2 %

Recettes
d’investissement

Dépenses
d’investissement

Matériel
11 845 €

0,2 %
Virement
à la section
d’investissement
202 000 €

3,3 %

Excédent de
fonctionnement
734 901 €

12,2 %

Vidéosurveillance
174 129 € Travaux d’entretien
2,9 % bâtiments publics
120 924 €

2%

Agencements et aménagements
66 478 €

1,1 %

Remboursement
emprunts
239 000 €

3,9 %

Achat de terrains
10 000 €

0,2 %

Cimetières
16 181 €

0,3 %
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VIE PRATIQUE

Élections européennes
Les élections européennes auront lieu partout en Europe, du 23 au 26 mai 2019.
C’est le dimanche 26 mai que les Français sont appelés aux
urnes, afin d’élire les députés européens qui les représenteront
pour les cinq ans à venir.
Faut-il présenter sa carte d’électeur au moment du vote ?
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son
identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.
Les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment
du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant en vigueur le
1er janvier 2019) sont les suivantes :
carte nationale d’identité , passeport, carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une
assemblée parlementaire, carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État , carte vitale
avec photographie , carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion
avec photographie , carte d’identité de fonctionnaire de l’État
avec photographie , carte d’identité ou carte de circulation avec

photographie, délivrée par les autorités militaires, permis de
conduire sécurisé conforme au format “Union européenne”, permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage , récépissé valant justification
de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code
de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la
carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Vous êtes absents ce jour-là ? Pensez à la procuration !
Rendez-vous à la gendarmerie afin de compléter un formulaire (disponible également sur https://www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration)
À Baisieux, les 4 bureaux de vote sont regroupés au sein
de l’Espace Jacques Villeret du centre socio-culturel
d’Ogimont. Ouverture des bureaux de 8h à 18h.

Occupation de la voie publique

Opération Tranquillité Vacances

Pourquoi faut-il faire une demande d’occupation
temporaire de l’espace public ?

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la
sécurité de votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez
demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre
domicile. Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité
vacances (OTV) aide les vacanciers à être plus sereins pendant
toute période d’absence prolongée indépendamment des
vacances scolaires. Une démarche simple et gratuite.

Vous devez remplir un formulaire de demande (disponible sur https://www.mairie-baisieux.fr/travaux) en cas
d’installation d’échafaudage, benne, nacelle, stockage de
matériaux, etc.
Quand dois-je faire la demande ?
La demande doit s’effectuer au minimum 15 jours ouvrables
avant le début des travaux, le formulaire de demande devant
être complété et transmis, accompagné obligatoirement
d’un plan d’installation du chantier, en Mairie de Baisieux :
par voie postale, fax (03 20 19 63 64) ou courriel
(renseignements@mairie-baisieux.fr).
Durant l’autorisation d’occupation temporaire, la matérialisation de la surface réservée sera délimitée au moyen d’une
signalisation adaptée – à la charge et sous la responsabilité
du demandeur. L’autorisation délivrée peut faire l’objet
d’une prolongation à condition d’être effectuée au plus tard
3 jours ouvrés avant la date d’expiration de l’autorisation
initiale.
> L’autorisation d’occupation temporaire ne se substitue
pas aux autres autorisations spécifiques tels que Permis de
construire, Déclaration de Travaux, Arrêtés temporaires de
circulation et de stationnement, etc.
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L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police
et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une
certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile,
à travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans
le cadre de leurs missions.
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs
jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum)
au commissariat ou dans la brigade de gendarmerie. Pour gagner du temps, un formulaire en ligne est disponible. À imprimer
avant de se rendre sur place pour finaliser la demande. En cas
de problème, les services de police ou de gendarmerie vous
préviendront personnellement ou prendront contact avec la
personne de votre choix.
En savoir plus :
http://sitesurete.maires59.fr/
111-vous-partez-en-vacances.html

CADRE DE VIE
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Opération

Hauts-de-France propres
Samedi 23 mars 2019 : Vous étiez une soixantaine de personnes
à l’occasion de l’opération Hauts-de-France propres,
avec une belle mobilisation de jeunes basiliens !
Environ 8 mètres cubes ont été ramassés.
Merci encore à tous pour votre participation.

Concours des maisons et balcons fleuris
Les concours de maisons fleuries font depuis longtemps le bonheur des habitants,
et c’est une jolie manière de mettre en valeur sa maison, de montrer ses talents de jardinier.
L’aventure vous tente ? Alors complétez vite le bulletin de participation,
à déposer en mairie dans l’urne prévue à cet effet, le samedi 8 juin 2019 au plus tard.
Les membres du jury se déplaceront chez chacun des participants
entre le 15 juin et le 15 septembre 2019, pour évaluer le fleurissement.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 en l’espace Villeret.
Règlement complet du concours disponible sur :
https://www.mairie-baisieux.fr/concours-des-maisons-fleuries ou en mairie.

✁

BULLETIN DE PARTICIPATION

Concours des maisons et jardins fleuris
à déposer en mairie au plus tard le samedi 8 juin 2019

NOM - Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................................................................................................
Catégorie :

façade

jardin

balcon

En cas de parrainage, coordonnées du parrain :...........................................................................................................................................................................
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Travaux

Fuite de gaz
rue de Willems
Le déploiement de la fibre dans
la commune ne se fait pas toujours
sans difficultés…

A

insi, en mars dernier, les travaux y afférents rue
de Willems ont posé quelques problèmes, dus
notamment au positionnement des différents
réseaux (gaz, eau, assainissement, téléphone…)
sous le trottoir et à des profondeurs différentes.
Le 12 mars dernier, un câble téléphonique (cuivre) a été
sectionné par une grue. De nombreux fils ont été coupés.
La réparation a été faite dans les meilleurs délais. Le même
jour, un engin a été ensuite à l’origine d’une fuite de gaz.
La pression étant de 4 bars, le siﬄement était largement
perceptible. Pendant 2 heures, la rue de Willems a été
fermée à la circulation avec l’intervention des pompiers, des
gendarmes, de GRDF. Un représentant de la mairie et un
autre du PCS étaient sur place, de façon à apporter de l’aide
en cas de besoin.
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de se connecter à la
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Un scénario analogue s’est à nouveau produit le 13 mars et la
rue de Willems a été à nouveau fermée à la circulation. Une
fois la réparation effectuée, GRDF a dépêché sur place, en
fin d’après-midi, 12 agents pour remettre en service le gaz
chez les abonnés. La mairie a décidé de stopper les travaux
dans l’attente que des propositions soient faites pour éviter
que de nouveaux incidents similaires se produisent lors de la
poursuite du chantier.
Le lendemain, une réunion a été organisée en mairie avec
tous les partenaires concernés. La concertation s’est passée
dans de bonnes conditions. L’entreprise concernée et GRDF
se sont mis d’accord pour faire un repérage préalable des
branchements, ce qui a nécessité de reculer de plusieurs
jours le chantier. L’entreprise a aussi décidé d’effectuer
manuellement la recherche de ces branchements. Le chantier
par la suite n’a plus posé de problèmes particuliers, hormis
les difficultés de circulation et de stationnement qu’il n’était
pas possible d’éviter.
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Sécurité
Interreg “ALARM” :

pour une sécurité sans frontière

D

ans le cadre du Projet Interreg “ALARM” (France-WallonieVlaanderen), qui réunit 26 partenaires français, wallons et flamands,
la commune de Baisieux a été sollicitée par le Cabinet du Préfet et
par le colonel Grégoire, directeur du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) pour participer à une réunion le 21 mars dernier
au SDIS de Villeneuve d’Ascq (Groupement 3). L’objectif était de faire une
présentation du SDIS 59 et de l’organisation en matière de sécurité civile en
Belgique. Il a aussi été demandé à Pierre Six, Directeur Adjoint, de présenter
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de Baisieux qui constitue, a-t-il été
précisé, un bon exemple d’engagement. Pour la Belgique, c’est la commune
de Mouscron qui a été retenue. L’animation de la journée a été assurée par le
Commandant Sébastien Descamps du SDIS 59.

Nouvelle
sirène à
Baisieux
Le 5 mars 2019, suite à la demande
effectuée pour la commune – dans
le cadre du PCS par M. Pierre Six
– et relayée par notre députée
Mme Charlotte Lecocq, le Ministère
de l’Intérieur et la Préfecture ont
mandaté la société Eiffage pour
déposer la sirène défectueuse
(rotor bloqué) sur le pignon de
la salle Villeret et la remplacer par
une nouvelle, d’un poids de 120 kg.
L’installation s’est faite à l’aide
d’une nacelle. Un essai pour vérifier
son bon fonctionnement a été réalisé
le lendemain à 11h50. Celui-ci a été
concluant.

Le groupe de travail ainsi constitué concerne l’interface entre les Plans Communaux
de Sauvegarde français (PCS) et les Plans Généraux d’Urgence et d’Intervention
belges (PGUI). Il s’agit de mieux connaître les différents interlocuteurs et d’améliorer les procédures pour une sécurité sans frontière de façon à protéger au
mieux les populations, les biens et l’environnement. Une cartographie interactive
a été présentée.

https://www.interreg-alarm.eu/

Le projet ALARM s’inscrit dans le cadre du programme de coopération
territoriale européenne Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen
2014-2020. Il bénéficie d’un cofinancement européen à hauteur de 50 %
du budget total, soit 1 434 379 € du Fonds européen de développement
régional (FEDER) pour un budget de 2 868 758 €.

Désormais, chaque premier mercredi
du mois à midi, celle-ci devrait retentir,
actionnée directement par
la Préfecture. En cas d’événement
grave, voire majeur sur la commune,
le maire ou son représentant peut aussi
l’actionner et il en informe aussitôt
le Préfet. Ce dispositif fait partie du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
pour la protection de la population,
des biens et de l’environnement.
Il est à noter que la société Sommer
Needlepunch a aussi testé sa sirène le
mercredi 6 mars à 12h, sirène destinée
à donner l’alerte pour faire évacuer le
personnel en cas de problème grave.
Celle-ci a parfaitement fonctionné. La
mairie, dans le cadre du PCS, en avait
été préalablement informée. Ce test
faisait partie de la remise à niveau du
Plan incendie de cet établissement.
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COLLECTE DES DÉCHETS,

ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS, DÉCHÈTERIES
Collecte des déchets dans la commune
•D
 échets recyclables : le mardi matin
+ Déchets non recyclables (déchets ménagers) et déchets verts : le mercredi matin
Les bacs doivent être déposés sur le trottoir, en face de chez vous, le jour de la collecte. La collecte se fait sur le domaine
public. Pour le bien de tous, les bacs doivent être rentrés juste après la collecte, afin de permettre à chacun de mieux
circuler (piétons, assistantes maternelles avec poussettes, personnes à mobilité réduite…).

Votre poubelle est cassée, elle a été volée, vous n’avez pas de bacs de tri, vos bacs sont trop grands ou trop petits ?
La Métropole Européenne de Lille a confié la distribution des contenants et la maintenance des bacs à : ESE (anciennement
CITEC Environnement) : 0805 014 511 (appel gratuit depuis un poste fixe).
• Déchets Ménagers Toxiques (connus aussi sous le nom de Déchets Diffus Spécifiques) :
collecte toute l’année, le 4e mercredi de chaque mois. Place du Général de Gaulle, rue de Tournai
(http://www.encombrantssurrendez-vous.com/pdf/CALENDRIER_DDS_2019.pdf)

Les encombrants sur rendez-vous
Pour convenir d’un rendez-vous, appelez tout simplement le 0 800 203 775 (numéro gratuit accessible du lundi au vendredi
de 8h à 17h) et laissez-vous guider !… ou allez sur le site www.encombrantssurrendez-vous.com. Un service de la MEL.

LES ENCOMBRANTS AUTORISÉS

•L
 iterie : lits, sommiers, matelas.
•M
 obilier : tables, chaises, armoires, buffets, commodes,
bibliothèques, étagères, meubles de cuisine et de salle
de bain, bureaux.
• Électroménager : réfrigérateur, congélateur, four/micro-ondes, cuisinière, plaques de cuisson, lave-linge,
sèche-linge, appareil de chauffage gaz et électrique,
aspirateur, fer à repasser/centrale vapeur.
•A
 udiovisuel : téléviseur.
•S
 anitaire : baignoire, bac douche, évier, lavabo, bidet, wc,
ballon eau chaude, chauffe-eau, adoucisseur.
•P
 uériculture : poussette, landau, siège auto, trotteur, table
à langer, baignoire bébé, parc, chaise haute, lit pliant,
jouets volumineux. Les déchets issus du bricolage familial
•P
 orte, fenêtre, volet, revêtement de sol (moquette, lino,
parquet), vitre, miroir, planche, échelle, escabeau. Les
déchets de jardin
•L
 es déchets verts : petits branchages ficelés
•O
 utillage : tondeuse thermique/électrique, brouette, pelle,
bêche, râteau.
•É
 quipement de jardin : barbecue, parasol, mobilier de
jardin, balançoire, toboggan, citerne, grosses poteries,
grillage. Les déchets issus des activités de loisirs et sport
• Bicyclette, trottinette, skate, piscine, vélo d’intérieur,
appareil de musculation, rameur.
•D
 ivers : Palette bois, ferraille d’un encombrement important, emballages volumineux
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LES ENCOMBRANTS NON AUTORISÉS

Les déchets ménagers et assimilés dont
la taille permet la prise en charge dans le
cadre des collectes sélectives en porteà-porte, les Déchets Diffus Spécifiques/
Déchets Ménagers Toxiques, les pneus et
batteries, les tontes de pelouses et feuilles,
les déchets issus de travaux (terre, déblais,
gravats, amiante-ciment, plaques de plâtre).
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La déchèterie mobile
Un service de la MEL proposé dans quelques communes, de mars à novembre.
La déchèterie mobile s’installe à Baisieux le deuxième dimanche de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 30, sur le parking 3
(parking Sommer près de la mairie). Vos prochains rendez-vous : les dimanches 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août,
8 septembre et 13 octobre, 10 novembre.
• Service réservé exclusivement aux particuliers domiciliés dans une commune de la MEL. L’accueil est soumis à la détention
du Pass’décheterie (pass à demander auprès d’Esterra, formulaire disponible sur www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets).
• D’autres déchèteries mobiles existent, comme à Chéreng (tous les vendredis de 10h à 16h – rue Jean Ochin) ou à Willems
(le 3e samedi du mois, de 14h à 17h – rue d’Hem).

LES DÉCHETS ACCEPTÉS EN “DÉCHETS’TRI MOBILE”

• Le textile + bouchons plastique
• Les déchets verts : tontes de pelouse, branchages
(diamètres 10 cm maximum, feuillages)*
• Le mobilier
• Les différents déchets volumineux ou les déchets issus du bricolage familial
• Les DEEE (électroménagers, appareils électriques et électroniques)
• Les DDS (déchets diffus spécifiques/déchets ménagers toxiques)
Les déchets sont collectés par la société ESTERRA et par les éco-organismes tels
que : Eco-Systèmes, Eco DDS, Eco-mobilier et EcoTLC avec lesquels la MEL a établi
un partenariat.
Tout autre déchet est à déposer en déchèterie fixe.

* Une benne à végétaux est également à disposition des basiliens
de mars à novembre, chaque samedi de 8h à 18h, sur le parking 3.

La déchèterie ﬁxe
Douze déchèteries sont ouvertes sur le territoire de la MEL :
Tourcoing, Roubaix, Marquillies, La Chapelle d’Armentières, Quesnoy-sur-Deûle,
Lille (2), Halluin, La Madeleine, Seclin, Mons-en-Barœul et Fromelles.
Deux implantations sont à l’étude : Villeneuve d’Ascq et Haubourdin.

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES (SAUF FROMELLES)

> Ouverture :
• Horaire d’été du 1er avril au 16 octobre (y compris jours fériés) :
Lundi de 9h à 19h, Mardi au Samedi de 7h30 à 19h, Dimanche de 8h à 13h.
• Horaire d’hiver du 17 octobre au 31 mars (y compris jours fériés) :
Lundi de 9h à 18h, Mardi au Samedi de 7h30 à 18h, Dimanche de 8h à 13h.
> Fermeture : 1er janvier - 1er mai - 11 novembre - 25 décembre
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Carrefour Market

quelques nouveautés à venir
De futurs aménagements sont prévus dans votre magasin.
Retrouvez très prochainement :
• une boutique bio de 150 m2 avec du bio vrac
(sacs biodégradables avec fenêtre fournis)
et un assortiment bio élargi,
• un agrandissement de l’assortiment
de produits locaux,
• une cave à bière avec de nouveaux
producteurs locaux,
• une nouvelle implantation moderne
du maquillage sans emballage, comme
en parfumerie traditionnelle,
• la création de deux pistes Drive permettant
des commandes en ligne 7 jours sur 7.

Depuis le mois d’avril, il vous est également possible d’apporter
vos propres contenants* aux stands en vente assistée (poissonnerie,
boucherie, charcuterie, fromagerie et pâtisserie…)
* Contenants secs, propres, transparents et munis d’un couvercle
– un seul type de produit par contenant

Luzipizza “express”

L’

aventure “Luzipizza” aventure a débuté il y a 10 ans, avec l’ouverture d’un premier restaurant à Baisieux, puis d’un second
5 ans plus tard, à Forest-sur-Marque. Le choix, la qualité, c’est
la ligne de conduite de l’enseigne qui est également définie par
le respect de l’hygiène (des restaurants et fournisseurs) et la satisfaction
de la clientèle.
Depuis février, Luzipizza Baisieux innove et vous propose son distributeur
de pizzas et pâtes artisanales fabriquées chaque jour dans le restaurant.
L’objectif : proposer un service supplémentaire à une clientèle qui ne
souhaite pas patienter. En 3 minutes, votre pizza ou pâte est chaude et
prête à être manger, ou en 30 secondes (à réchauffer chez vous). Baptisé
le Luzipizza “express”, il permettra également de pallier les fermetures
annuelles de la pizzeria.
Rendez-vous vite au 38 avenue d’Ogimont, à 20 m du restaurant
(face à Envain Matériaux). Ouvert 7j/7 et 24h/24.
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Multi-accueil

Carnaval et
chasse aux œufs
au “Jardin des Câlins”

15

Changement
au Multi-accueil

AU REVOIR MADAME
LA DIRECTRICE…
LA DIRECTRICE DU “JARDIN DES CÂLINS”
MET UN TERME À SA RICHE CARRIÈRE.
RETOUR SUR UN PARCOURS ATYPIQUE.

A

u mois de mars, les enfants de la crèche nous
ont prouvé leur sens de la fête et du rythme ! Le
carnaval s’est déroulé sur la journée du 5 mars.
Une journée ponctuée par des danses, des
chants et la réalisation de bonnes crêpes ! Le 23 avril, le
lapin de Pâques s’est également invité à la crèche. Parents
et enfants ont chassé les œufs et partagé un goûter. Nous
avons tous passé un excellent moment ! Nous vous rappelons
que la crèche propose également un accueil le mercredi et
les vacances scolaires ainsi qu’un accueil occasionnel pour
vos besoins ponctuels.

Anne Paternoster,
s de son équipe,
entourée de trois membetrede Lydia Copine,
de Monsieur le Maire nte à la jeunesse.
adjoi
Elle a d’abord été infirmière remplissant
ses missions plusieurs années durant auprès
des Enfants de l’Hôpital Jeanne de Flandres,
avant de reprendre un projet qui lui tenait
à cœur depuis longtemps : s’occuper de
la petite enfance.
Anne Paternoster a donc rejoint l’équipe
du Multi-accueil “Le Jardin des Câlins” au
sein de notre Commune en 2013. Elle fera
profiter les enfants et son équipe de toute
l’expérience accumulée au fil des années,
notamment dans le domaine de la petite
enfance dans lequel elle s’est spécialisée
“Il faut savoir partir, et je le fais le cœur
un peu lourd”. Consciente d’avoir beaucoup
donné à ce métier si prenant, mais qui
le lui a bien rendu et à tous ses enfants et
personnes qu’elle a aimé aider à grandir
et accompagner.
Maintenant cap sur une autre passion :
les voyages et de nouvelles perspectives
personnelles après tant d’années passées
au service des autres.
Depuis mi-janvier, son remplacement
est assuré par Marie Contrain à qui nous
souhaitons la Bienvenue.
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RAM

Relais des
Assistantes Maternelles

L

ors de la fête de Pâques du RAM, après la traditionnelle chasse
aux œufs, les enfants ont eu la surprise de voir arriver les lapins
de “Perrine” (médiatrice animale) pour un moment de tendresse
et de découverte pour certains.

Au RAM : séance de peinture au cacao une activité très sensorielle ! Nous
avons accueilli le printemps en redécorant le RAM de fleurs, de soleil et
de papillons. Une activité mousse colorée a été très appréciée.
Virginie (intervenante musicale) nous a ravis avec ses interventions
autour du cirque et du printemps. Découverte des sons de la nature et
du saxophone !
Prochain rendez-vous le 17 mai
pour une intervention autour du recyclage… !

Accueils
de loisirs
VACANCES
SCOLAIRES D’ÉTÉ
Le compte à rebours a commencé!
Dans quelques semaines, les
vacances d’été vont débuter... Si
ce n’est pas encore fait, découvrez
vite les activités proposées par
les centres de loisirs municipaux
à vos enfants et à vos adolescents
sur le site de la Mairie.
Les vacances se dérouleront
du 8 juillet au 16 août (pas de
fonctionnement le jeudi 15 août)
et les inscriptions seront ouvertes
le 16 mai de 18h30 à 20h (en mairie
lors du forum) puis du 17 au 30 mai
sur le kiosque ou en mairie (dates
légèrement différentes pour les
séjours d’été, voir ci-contre).
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 demandent du temps et
de la réflexion. Les dates limites
passées, il ne sera plus possible
d’inscrire vos enfants sur le
kiosque. Hors délais les inscriptions
pourront se faire en Mairie dans
la limite des places restant
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 paiement. Sans ces
derniers, la tranche 5 vous sera
appliquée et aucun remboursement
ne sera possible. De même, pour les
fiches sanitaires, ce document est
obligatoire pour toute inscription.
Sans présentation au directeur,
il se verra dans l’obligation de
refuser votre enfant.
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“Baisieux
jeunes” :
les séjours
d’été !
CM2/Collégiens
SÉJOUR SUR LA CÔTE D’OPALE :
“LES PIEDS DANS L’EAU
À SAMER” DU 15 AU 19/07
Hébergement en chambre.
Activités : baignades, char à voile,
Sorties à Aqualud et Parc
de Bagatelle…

CP/CM1
SÉJOUR À CHAUNY (02) :
“ÉCOLE DU SORCIER”
DU 15 AU 19/07
Hébergement en chambre.
Activités : Tous les secrets de
la magie à travers des ateliers
pédagogiques (créativité,
développement de l’imaginaire…)

CP/CM1
SÉJOUR À SANGATTE (62) :
“GLOBE-TROTTERS”
DU 22 AU 26/07
Hébergement : sous tente.
Activités : Voyage de découverte
des cultures les plus surprenantes
à travers les 5 continents.

Inscriptions (dans la limite
des places disponibles) :
• en mairie, au Forum du
jeudi 16 mai de 18h30 à 20h30
et du 18 au 29 mai
• kiosque du 18 au 29 mai après
contact avec le service jeunesse

Accueil de loisirs
de Printemps : club

L

ados

es jeunes basiliens du club ados ont bâti un planning d’activités riche
et varié lors des vacances de printemps. En compagnie de leur animateur Maxime, ils ont participé à des animations de : kin-ball, tour
du monde, “vendredi tout est permis”, pétanque, hockey… et bien
d’autres activités testées au cours d’une semaine bien remplie.
À cela s’ajoutent une sortie trampoline au “Trampoline park” de Lille et
une activité immersive sur Lille où ils
ont quitté notre planète inhabitable
pour rejoindre une planète habitable.

La nuitée du jeudi soir entre copains,
dans la joie et la bonne humeur, a
commencé par la préparation du
repas suivie d’une veillée et d’une
nuit de sommeil bien méritée.

Allo
Baisieux ,
Me recevez
vous ?
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École Paul-Émile Victor

100

e

V

endredi 5 avril les élèves de cycle 2 et leurs enseignants
ont fêté le 100e jour d’école ! Après avoir patiemment
compté depuis le début de l’année, accumulé les dizaines
pour enfin arriver à la dixième, la fête était très attendue :

Les élèves ont relevé des défis
par équipes mixtes de CP, CE1
et CE2.
• Défis de mesure : que
représentent 100 m ? (avec
une chaîne d’arpenteur).
• Défis de puzzle : réaliser un
puzzle de 100 pièces bien
sûr.
• Défis littéraires : quand
j’aurai 100 ans… (j’habiterai
sur Mars et je serai le
meilleur magicien).
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• Défis artistiques : aider
Arlequin à se vêtir d’un
costume de 100 morceaux
décorés.
• Défis gourmands : dévorer
plus de 100 crêpes préparées
par les parents.
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attentes d e jour
Vive le 100
d’école !
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Junicode pour
les CM de PEV
“Cette année encore
tous les CM de l'école
ont pu bénéficier d'une
intervention des CRS
pour une formation
JUNICODE.
Il y avait trois policiers :
Thomas, Sébastien
et Alicia. Ils nous ont
rappelé les précautions
à prendre sur la route
et sur le trottoir. Par
exemple, enlever ses
écouteurs, ne pas
regarder son téléphone
en marchant et pour
traverser regarder à
gauche, à droite puis
encore à gauche.
Ensuite, ils nous ont
présenté le slalom à faire
à vélo. Bien entendu,
nous avons dû mettre
un casque puisqu'il est
obligatoire jusque 12 ans.
Il y avait des routes,
des ronds-points, des
"stops", etc. Nous
devions à la fois
respecter les panneaux
mais il y avait également
des exercices d'adresse
comme prendre, en
roulant, une balle sur un
plot et la redéposer plus
loin dans un cône ou
rouler sur une planche ou
encore faire un freinage
d'urgence.
Après la pratique, notée
sur 60 nous avons eu
la partie théorique en
classe sur 40.
Nous sommes rentrés à
l'école fiers de nous car
nous avons presque tous
eu 60/60 !”
La classe de CM2

Sortie à la MEL
“Le vendredi 8 mars, nous, les élèves des
classes de Madame Merlin et Madame
Decaudin de l’école Paul-Émile Victor, nous
sommes rendus en bus à la MEL (Métropole
Européenne de Lille) pour participer à la dictée du Paris-Roubaix. Tous les participants de
cette dictée, environ 170 élèves de CM1-CM2
des sept villes de la MEL traversées par “La
reine des classiques”, ont gagné le droit d’assister à l’arrivée des cyclistes sur la pelouse du

vélodrome de Roubaix, le dimanche 14 avril.
Les sept gagnants de la dictée ont eu le privilège de visiter les coulisses de la course avec
le service de presse.
Nous avons été accueillis dans la grande salle
du conseil de la MEL. Nous avons regardé une
vidéo qui expliquait ce qu’est la MEL. Puis nous
avons répondu à un quiz en rapport avec la
vidéo. Pour nous récompenser, des goodies
(aﬃches, marque-pages, stylos…), un trophée
en forme de cycliste et un goûter nous ont été
offerts. Cette sortie était très sympathique !”

lille3000 “Eldorado”
Les Alebrijes
Dans le projet lille3000 “Eldorado”, il y
a aussi les Alebrijes. Les Alebrijes, ce sont
des créatures fantastiques généralement
constitués d’éléments hybrides et imaginaires.
Pour les fabriquer, nous avons fait appel à un
sculpteur en la personne de Monsieur Leksouri.

Les Mascaras
La section des Grands de Mme Labrèche
s’est engagée dans un marathon artistique.
Le projet lille3000 “Eldorado” approchant
à grands pas, les élèves ont mis toute leur
énergie pour finir les mascaras.
Les mascaras ont été réalisés avec du fil de fer
et du papier journal selon un procédé mexicain.
Après avoir défini leur désir de réalisation et
fabriqué les mascaras, les élèves s’en sont
donné à cœur joie en les décorant comme ils
le voulaient. Plusieurs couleurs étaient mises
à leur disposition. Leur imagination a fait le
reste. Les mascaras seront utilisés en danse
lors de la fête de l’école en juin 2019 !

Avant sa venue dans la classe, les élèves de
Mme Labrèche ont pu au préalable nourrir leur
imaginaire en observant sur grand écran différentes réalisations d’artistes mexicains. Les
élèves ont été sollicités en dessinant leur animal fantastique idéal. Puis nous avons invité
M. Leksouri dans la classe. En s’inspirant des
réalisations des élèves, nous avons pu définir
trois Alebrijes. Une fois les ossatures réalisées,
les élèves ont marouflé et mis en blanc les réalisations, avant la mise en valeur, pleines de
couleurs. Le travail est long et nous sommes
loin d’en avoir fini mais nous sommes sur la
bonne voie ! Les Alebrijes seront aussi utilisés
lors de la fête de l’école en juin 2019.
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École Sacré Cœur

!
l
a
v
a
Carn

M

ardi-gras rime avec Carnaval !
Les enfants se sont déguisés
selon leurs envies et se sont
déhanchés sur un rythme endiablé ! Pas de carnaval et de mardi-gras
sans les traditionnelles crêpes (Nutella ou
sucre, au choix !) Parents et enfants se sont
régalés après une belle journée.

Voyage de classe
En mars, les élèves de CM1 et de CM2 sont partis avec les CM1/
CM2 de l’école de Camphin-en-Pévèle en voyage de classe pour
5 jours.
Destination : Les châteaux de la Loire. Tout un programme a été
organisé autour de la découverte des châteaux. Entre une visite
de la cathédrale de Chartres, une visite guidée de Cheverny,
découverte de l’exposition Tintin, le Clos Lucé et la ville d’Amboise,
le zoo de Beauval et enfin le château de Chambord, les élèves ont
vécu un séjour riche en émotions (et les professeurs aussi !).
Ce voyage a été possible grâce à une participation financière de
l’APEL à hauteur de 50 %.
Une vraie cohésion entre les deux classes s’est véritablement créée
et de belles découvertes en prime !

L’après-midi, la gendarmerie,
Monsieur le Maire et Madame Nicole
Martin (l’adjointe aux écoles) sont
venus leur remettre leur permis piéton.
Merci à eux !

Les travaux
Le permis piéton
des CE2
La gendarmerie de Baisieux est venue
former les élèves de CE2 sur la sécurité
routière. Après une matinée théorique,
ils ont passé leur permis avec brio.
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Comme annoncé en début d’année, les
travaux d’extension de l’école avancent
bien ! Les deux nouvelles classes et
le nouveau bureau sont à présent
terminés. La nouvelle garderie, quant à
elle, avance bien vite. Nous réservons
aux enfants un cadre très accueillant et
reposant où ils pourront s’exprimer !

Site internet
et inscriptions
Pour suivre les activités des élèves,
ou obtenir des informations
pratiques sur notre école, n’hésitez
pas à consulter notre site www.
sacrecoeurbaisieux.wordpress.com
Quelques places sont encore
disponibles pour une rentrée en
septembre. Attention, certaines classes
sont déjà au complet ! Si vous souhaitez
inscrire votre enfant, prenez contact
par mail ou par téléphone auprès de
Mme Flahou, chef d’établissement.
sacrecoeur.baisieux@orange.fr
03 20 41 90 90
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École Saint Jean-Baptiste

Le travail
des enfantsc
en lien ave te
la découver
de l’espace.

D

ébut mars 2019, les élèves d’élémentaire sont
allés au conservatoire de Roubaix pour assister
au concert “Passeport pour Piccolo saxo et compagnie”. Ils ont découvert des instruments de
musique traditionnelle mais aussi la cornemuse, la mandoline
et bien d’autres. Merci à l’APEL pour l’aide apportée pour
le financement. Nous avons également eu plaisir à écouter
quelques airs de piano en fin de période, merci pour ces
intermèdes musicaux.
Pour notre repas partage au profit de l’association “la goutte
d’eau” qui construit une école au Cambodge et apporte son
aide du côté du dispensaire, nous avons eu la chance de
pouvoir manger dans la cour. Ce fut un beau moment de
solidarité, merci à tous pour votre participation.

Le jour des portes ouvertes, vous avez peut-être pu venir et
découvrir notre travail en lien avec la découverte de l’espace.
Voici le résultat en photos, en plus des réalisations précédentes (Basil’échos de février 2019) : Le système solaire en 3D
dans les cours de l’école et/ou dans la main, des expositions
culturelles et artistiques regroupant des travaux d’élèves, la
fabrication de fusées à eau en diaporama, des maquettes de
la rotation de la Terre autour du soleil et des jeux, les robots
Colby, Beebot et Cubetto qui “s’envolent” sur la Lune et Mars
pour les explorer, des programmes avec Scratch, Thymio et
ses traces géométriques, des documentaires numériques
réalisés en classe et “Le petit prince” raconté par les élèves…
En fin de matinée, quelle joie de pouvoir assister au lancement
des fusées à eau. Merci à tous pour ces travaux.
Pour clore la période, les élèves ont assisté aux spectacles
“Sur la piste des arts” et “De la terre à l’espace”.
Pour consulter notre site :
http://ecole-sjb-baisieux.weebly.com
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GS

CE2/CM1

CP/CE1

lille3000 Eldorado

Les “abris nomades”
de Thierry Teneul

Durant les vacances de printemps, Thierry Teneul, artiste marchiennois,
était de passage à Baisieux pour réaliser ses “abris nomades”,
œuvre artistique élaborée à l’occasion de lille3000 “Eldorado”.

I

l s’agit de “Land Art”, œuvres qui jouent sur le
paysage, suivant les caractéristiques que l’artiste
a pu repérer dans la région. Sur le secteur, c’est la
présence des blockhaus qui a interpellé Thierry.

Le travail effectué est étroitement lié à ces blockhaus,
à l’idée de casemates, de la guerre, de l’abri et de la
protection. Un travail néanmoins vivant : autant le
blockhaus est figé, en béton, autant les œuvres basiliennes
de Thierry sont des “blockhaus transformés en bestioles,
en mouvement”. Ici, le module du blockhaus est en haut
des œuvres, avec une ouverture sur l’avant comme dans
un vrai blockhaus. La forme du blockhaus est reprise,
mais l’œuvre devient cette fois une sorte de méduse avec
des pattes.
Les “abris nomades” de Thierry représentent une famille
à la recherche de protection, cherchant à s’enfuir… : un
grand, un plus petit et un dernier construit avec les jeunes
des centres de loisirs. Un travail qui évoque aussi les
migrants, la quête de l’eldorado.
L’intégration des “abris nomades”, côté gauche du centre
socio-culturel, n’est pas due au hasard : à proximité du
Mémorial, monument à la paix, et de l’arbre de la liberté :
espace dédié, de mémoire. Il s’agit également d’un travail
sur l’écologie, l’artiste n’utilisant que des branchages
(saule), évoquant la fragilité, le danger qui menace aussi
la nature elle-même.
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CM2/Collégiens
Les enfants des centres de loisirs ont pu rencontrer
et échanger avec l’artiste.
Nos jeunes ont été très intéressés et attentifs
par les explications fournies par Thierry
et ont pu participer avec entrain à l’élaboration
du plus petit abri nomade.

Le saviez-vous ?
Les enfants représentés sur
notre mémorial ont été conçus
suivant une photo des propres
enfants de Thierry !

O

rganisée par lille3000 et l’association “La Marque au
Fil de l’eau” (regroupant les communes d’Anstaing,
Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest-sur-Marque,
Gruson, Péronne-en-Mélantois, Sainghin-en-Mélantois,
Sailly-Lez-Lannoy, Tressin et Willems) en partenariat avec
le Chouett’VTT club de Forest-sur-Marque et la compagnie
Métalu à chahuter.
Cette balade cyclotouriste, pour sa 9e édition, est organisée
sur la thématique “Eldorado”.
Sur le parcours 12 œuvres de Land Art seront installées par
6 artistes internationaux. La compagnie “Métalu à chahuter”
animera le banquet festif à partir de 13h.
2 PARCOURS DE 14 KM ET 12 KM
Parcours : 10h-13h - Départ possible dans chaque commune

Les “abris nomades”, œuvre éphémère, devraient être
visibles jusqu’à l’automne. Une œuvre à contempler sans
modération, en restant toutefois les pieds sur terre. Ne
tentez pas d’y grimper !
En plus d’effectuer une œuvre sur Baisieux, Thierry
Teneul est également intervenu à Anstaing, avec cette
fois l’utilisation d’un vrai blockhaus doté de pattes
sortant des portes et fenêtres, type araignée/bête géante
tentaculaire, en branchages également. Deux œuvres
dialoguant, faisant écho l’une à l’autre entre les deux lieux
investis par l’artiste (Baisieux et Anstaing).
Découvrez les 12 œuvres de Land Art conçues par des artistes français et américains (États-Unis, Pérou, Argentine,
Mexique) lors des “Boucles de la Marque” du 19 mai ! (voir
encadré ci-contre).
Ta n t ô t c a c h é e s ,
tantôt visibles, elles
surprendront le visiteur en questionnant
les lieux qui l’entourent.

PARCOURS 1
• 9h30 : Accueil face à la mairie de Péronne-en-Mélantois
• 10h : Départ 10h35 : Bouvines (devant la mairie)
• 10h55 : Sainghin-en-Mélantois (bois de la Noyelle)
• 11h45 : Anstaing (mairie)
• 11h55 : Tressin (Pont de la Marque)
• 12h15 : Chéreng (rue du stade)
• 12h30 : Gruson (pépinières rue Calmette)
• 13h00 : mairie de Bouvines
PARCOURS 2
• 9h30 : Accueil face à l’école de Sailly-Lez-Lannoy
• 10h : Départ
• 10h35 : Willems (base de loisirs)
• 11h00 : Baisieux (CSC Ogimont)
• 11h45 : Gruson (rue de Verdun)
• 11h55 : Bouvines (bois d’infières)
• 12h15 : mairie de Bouvines
Navette au départ de Forest-sur-Marque vers la base de Loisirs
de Willems à 10h. “Randonnée et animations gratuites”
À PARTIR DE 13H À BOUVINES :
Après-midi festive orchestrée par le collectif “Métalu à chahuter” : banquet festif, petite restauration, animations, spectacle
vivant, bal, musée et Alebrijes mobiles…
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en 2018 et 2019 (en euro)

Associations n’ayant demandé aucune subvention
pour 2019 :
Les compagnons du jeu, Plaine aux étoiles, Yoga,
Baisieux arts martiaux, GEA, La boule basilienne,
Tennis club, Tout du ch’min, A Fleur de pot,
Couture basilienne, Remue méninges, Cyber
Baisieux, Trois ptits points, Baisieux linguistique,
Baisieux jardine, Au tour du fil, Un jour rêves
d’enfants, Repair café, Baisieux volley club.

9 500

Subventions 2019 approuvées à l’unanimité lors du conseil municipal du 9 avril 2019

10 705
10 000

Subventions aux associations

3 650
4 000
4 000

5 000

2 500
2 500

Subventions demandées en 2019
Subventions accordées en 2019

250

250

500

900
900
500
250

250

400
500
400

700
600
600

700

1 000
1 000
300

500
300

611
616
616

400
600
500

1 000
1 000
1 000

946
979
979

1 000

1 500

1 500

2 000

1 500
1 800
1 500

2 100

2 500
2 500
2 500

Subventions accordées en 2018

2 500

2 500

2 500

3 000

3 000

3 000
3 000
3 000

4 000

Ligue contre
le cancer

Baisieux
court pour la vie !

Comme tous les ans, la commune de Baisieux participe au Relais pour la Vie
en faveur de la “Ligue contre le cancer”. Cette année, c’est la ville de Seclin
qui aura le privilège d’organiser cet événement les 15 et 16 juin 2019
au Stade Jooris (17 rue des Martyrs - 59113 Seclin).
Le principe est toujours le même : faire le
plus de kilomètres possible en courant ou
en marchant tout en collectant des dons
en faveur de la lutte contre la maladie.
Chaque année, c’est ainsi l’occasion de
porter et de mettre en valeur un projet.
Pour les 10 ans du Relais pour la Vie
Nord, les fonds collectés permettront
de financer des ateliers culinaires
au bénéfice des personnes malades.
C’est une activité qui manque dans la
programmation du Comité du Nord et qui
répond à un vrai besoin. Le financement
de ce projet dans le cadre du Relais
pour la Vie permettrait de pérenniser
cet atelier et de le mettre en place dès
septembre 2019.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Vous pouvez contacter :
Karl Verbecque : 06 15 24 08 30
karl.verbecque@bbox.fr
et Bruno Chartier :
bruno.chartier.mairie@gmail.com
Vous pouvez dès à présent vous
inscrire et faire des dons sur (https://
collecter.ligue-cancer.net/projects/
baisieux-court-pour-la-vie-fr)
Un grand merci à l’ASBP qui met à la
disposition de l’équipe une tonnelle
qui permettra d’installer le campement
pendant les 24 heures de l’épreuve.
On compte sur vous !

15 & 16 JUIN 2019
à 16h
Stade Jooris
SECLIN
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Atelier d’Art
de Baisieux

1969-2019…
On the moon again !
• Juillet 1969 : les terriens retiennent leur souﬄe…
en ce 21 juillet, Neil Armstrong descend du module lunaire
et pose le pied sur la Lune…
• Juillet 2019 : comme beaucoup, Plaine aux Étoiles a décidé
de faire revivre ce moment en ayant adhéré à l’opération
mondiale “On The Moon Again”.
(https://www.onthemoonagain.org/homefr)
Les 12 et 13 juillet, rejoignez-nous pour admirer les beautés
lunaires grâce aux instruments de nos membres.
Une question ? Nous serons là pour y répondre…
Plaine aux Étoiles
https://plaine-aux-etoiles.jimdo.com/
plaineauxetoiles@gmail.com
06 10 29 12 57 (Séverine)

Club des
retraités
et aînés
Jeudi 11 avril, les aînés et une partie
des anciens combattants ont eu le
privilège de passer une excellente
journée à Maroilles au restaurant
“Le Verger Pilote” où le président
avait eu la bonne idée de réserver.
Entre plumes, paillettes, une très
bonne animation et un très bon repas,
l'ambiance était au rendez vous.
Tous attendent la prochaine sortie
avec impatience !
Merci à Daniel, Président
de ces deux associations.

Club des retraités et aînés :
http://clubainesdebaisieux.pagesperso-orange.fr/
UNC Baisieux :
http://uncbaisieux.pagesperso-orange.fr
Contact : Daniel Cotteret - 06 65 34 24 15
daniel.cotteret@orange.fr
mai 2019
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Souﬄé N’est Pas Joué ! (SNPJ)

Que le spectacle commence…
Du samedi 8 au dimanche 23 juin, SNPJ vous propose d’assister
à son “Fabulous festival”, du théâtre par et pour les amateurs…
Au programme, des spectacles montés par des enfants, des ados
et des adultes et encadrés par des professionnels. 9 mois de travail
- et d’amusement - pour “accoucher” de comédies drôles, barrées,
poétiques… et d’un “catch” d’improvisation !

Rolland Delattre,
comédien et
metteur en scène,
basilien depuis
plus de 20 ans,
nous a quittés
à l’âge de 50 ans
le 28 mars 2019.
Pour tous ceux qui ont eu la chance de le
rencontrer, il n’était que force, ardeur, générosité, chaleur, espièglerie et “pétillance”.
Il savait faire tourbillonner chaque jour,
toujours le mot pour rire.
Autour de chaque projet il savait fédérer.

FESTIVAL ENFANTS

FESTIVAL ADULTES

Samedi 8, dimanche 9, samedi 15,
dimanche 16 et dimanche 23 juin
de 10 à 18h. Horaires et
progammation plus détaillés à venir
sur la page Facebook SNPJ.

Vendredi 7 juin 20h30
Catch d’improvisation
Présentation :
Jean-Philippe Vandeborre

“Prom’nons-nous dans les contes”
et “Cendrillon dépoussiérée”
de Suzanne Rominger
Mise en scène : Ludivine Dambach
“Voyage d’une toile de maître”
de Anne-Caroline d’Arnaudy
Mise en scène : Ludivine Dambach
“Les Parapluies mouillés”
de Martine Delerm
Mise en scène : Ludivine Dambach
“Peter Pan” de JM Barrie
Adaptation de Rob Evans
Mise en scène : Ludivine Dambach
“Les portes du paradis”
de Guillaume Moraine
Mise en scène : Adeline Hochart
“Bienvenue au musée”
de Johann Corbard
Mise en scène : André Warzoulet
“Bonjour docteur”
de Gérard Hubert-Richou
Mise en scène : André Warzoulet
“Délires dans le Boeing”
de Régis Porte
Mise en scène : Rolland Delattre
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Samedi 8 juin 21h
“Les Belles-Sœurs”
d’Éric Assous
Mise en scène : Rolland Delattre
Vendredi 14 juin à 20h30
“Faux pas payer !”
de Dario Fo
Mise en scène : Ludivine Dambach
Samedi 15 juin à 20h30
“Un vrai bonheur”
de Didier Caron
Mise en scène : Rolland Delattre
Dimanche 16 juin à 17h
“8 femmes”
de Robert Thomas
Mise en scène : Rolland Delattre

De chaque élève, collègue ou partenaire il
savait révéler le meilleur.
En toutes circonstances, où que ce soit, il
n’était que justesse et sincérité.
Avec qui que ce soit, il offrait sans retenue
et il était à l’écoute sans compter.
Il laisse brutalement orphelines plusieurs
familles d’artistes.
Depuis 10 ans il était l’un des piliers de l’association de théâtre amateur Souﬄé N’est
Pas Joué ! (SNPJ) où il mettait en scène
des ateliers adultes et ados avec passion.
Il était également fondateur et directeur
artistique de La Boussole, compagnie de
théâtre professionnelle dont l’activité artistique bouillonnait, à son image.
Son œuvre perdurera et ses mises en scène
grandiront.
Bravo l’artiste ! Haut les cœurs Capitaine !
Adieu l’Ami !
Ludivine,
Pour SNPJ et pour La Boussole

Vous aussi, vous voulez
monter sur les planches ?
SNPJ sera présent au prochain forum des associations
(Complexe sportif Claude Gruson).
L’association propose des ateliers théâtre pour
enfants (à partir de 7 ans), adolescents et adultes
(théâtre d’improvisation et de texte).
Venez échanger avec nous et découvrir notre
activité ! Il reste encore quelques places…

