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Mardi 7 juin
Excursion au village
de St Joseph de Guines
avec le CCAS (page 11)
Pour les personnes âgées
de + de 65 ans et pour
les personnes à mobilité
réduite. Nombre de places
limitées !

Programmation
susceptible d’évolution

Mai
Dimanche 22 mai
Caravane Vanne (p.23)
Espace vert près de Villeret
Stand « Découverte
du Microstop » (p.16)
de 12h à 16h durant la
Caravane Vanne
Jeudi 26 mai
Tournoi U13
ASBP - Complexe sportif
C. Gruson

Mercredi 8 juin
Journée nationale
d’hommage aux morts
pour la France en
Indochine - Mémorial

Samedi 11 juin
Portes ouvertes
Tennis Club Baisieux

Conseil de quartier OUEST
Réunion d’information et
d’échange - Espace Villeret
19h (page 9)

Samedi 11 et
dimanche 12 juin
Relais pour la vie
Décathlon Campus

Dimanche 12 juin
Élections législatives
Espace Villeret/École PEV

Samedi 28 mai
Vide-greniers
Chemin d’Ogimont,
rue Paul-Émile Victor

Randonnée grandsparents/parents/enfants
Balades basiliennes (p.24)
Départ entre 9h et 10h30
à Ogimont

Juin

Déchetterie mobile
Inscriptions aux centres
de loisirs d’été
Du 28 mai au 8 juin
Mairie/Kiosque
Vendredi 3 juin
Fabulous Festival
SNPJ - Espace Villeret
Samedi 4 juin
Fête d’école
APEL St Jean-Baptiste
Espace Villeret
Dimanche 5, lundi 6 juin
Fabulous Festival
SNPJ - Espace Villeret

Tournoi départemental
jeune
Badminton
Espace Régnier

Dimanche 19 juin
Élections législatives
Espace Villeret/École PEV

Repair Café
Ogimont – Salle Van Gogh

Vendredi 27 mai
Journée nationale
de la Résistance

Fête d’école
Amicale PEV

Samedi 18 juin
Journée nationale
commémorative de
l’appel du 18 juin Mémorial

Animation biodiversité
« Semer une prairie
ﬂeurie »
Ogimont – Salle Vinci

Mardi 21 juin
Conte musical
La Cité des Dodos (p.28)

Jeudi 23 juin
Conseil municipal
Espace Villeret
Vendredi 24 juin
Fête de ﬁn d’année
École de musique
Espace Villeret
Samedi 25 juin
Fête d’école
APEL Sacré Cœur
Dimanche 26 juin
Les Belles sorties
Djamil Mohamed (p.23)
Théâtre du Nord
Espace Villeret
La Basilienne
Baisieux à vélo
Tournoi de sixte
ASBP
Complexe sportif

Juillet
Vendredi 1er juillet
Fabulous festival
SNPJ - Espace Villeret
Samedi 2 juillet
Tournoi national adultes
Badminton
Espace Régnier
Fabulous Festival
SNPJ – Espace Villeret

Dimanche 3 juillet
Fête de ﬁn d’année
Tennis – Salle Charles Leroy
Tournoi national Adidas
Badminton
Espace Régnier
Fabulous Festival
SNPJ – Espace Villeret
Samedi 9 et
dimanche 10 juillet
On the Moon again (p.26)
Plaine aux Étoiles
Dimanche 10 juillet
Déchetterie mobile

Mercredi 13 juillet
Fête nationale
Inscrivez-vous vite à la
newsletter pour recevoir le
programme une fois finalisé
Centres de loisirs
d’été
Du lundi 11 juillet
au vendredi
19 août 2022

Août
Dimanche 14 août
Déchetterie mobile
Dimanche 28 août
Rando famille
Baisieux à vélo

… Sans oublier, les
inscriptions aux activités
municipales :
CADRE DE VIE
Concours des maisons
ﬂeuries (p.16)
avant le vendredi 27 mai
CCAS
Repas des aînés (p.10)
au plus tard
le vendredi 26 août
Sortie au village
de St Joseph de Guines
(p.11)
Nombre de places
limitées

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,
Chers Basiliens,
La situation sanitaire
s’améliore et même s’il
convient de rester prudent,
nous pouvons enfin envisager un retour à une vie
normale malgré un début
d’année difficile, encore
marqué par la crise, avec
l’annulation des vœux de
la municipalité.
Le début de cette année a vu également la situation
internationale se durcir avec le conflit qui oppose, aux
portes de l’Europe, la fédération de Russie à l’Ukraine.
Sans entrer dans une analyse géopolitique complexe,
une guerre est toujours un échec et les images que
nous découvrons quotidiennement dans les médias
nous renvoient à des événements que nous pensions
ne plus jamais revoir.
Suite à ces événements, un élan de générosité a
spontanément vu le jour dans la commune, où nous
avons collecté une douzaine de palettes de produits
alimentaires, d’hygiène et de première nécessité qui
ont été transportés, à titre gracieux, par une entreprise
de transport locale qui effectue des liaisons régulières
avec la Pologne. Je remercie les nombreux Basiliens
et l’entreprise de transport qui ont ainsi manifesté leur
soutien aux réfugiés d’Ukraine.
L’élan de générosité se poursuit dans la commune,
où un certain nombre de familles accueillent ou sont
candidates à l’accueil de réfugiés Ukrainiens, avec
l’aide des services de la préfecture qui ont mis en
place des mesures d’accompagnement pour faciliter
l’accueil de ces populations.
Sur un tout autre registre, le 5 mars, le soleil a répondu
présent pour le renouveau du carnaval de Baisieux,
co-organisé par les 3 associations de parents d’élèves
et la municipalité. Cet après-midi fut l’occasion, pour
plus de 500 Basiliens venus en famille, de profiter
d’une petite restauration et d’animations variées, avant
de constituer un joyeux cortège coloré, emmené par
le groupe de percussions Mozaïc et suivi par Iris, la
« ponette-licorne ».
Un moment important de la vie municipale s’est
déroulé lors du conseil municipal du 7 avril, avec
le vote du budget de l’année 2022. Le budget
constitue la colonne vertébrale des actions de la
municipalité et en détermine les orientations en
matière d’organisation des services, de travaux, de
relations avec les associations, d’entretien des locaux
et des espaces verts, d’événementiel, etc.
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Sur un plan purement comptable, l’année 2021 s’est
bien déroulée, avec un bilan positif nous permettant
de soutenir notre programme d’investissements pour
2022. Vous trouverez, dans ces pages, un article pour
découvrir en détail ce budget qui se veut équilibré et
tenant compte du choc démographique que connaît
la commune, un évènement inédit pour Baisieux
et qui aura inévitablement des répercussions sur
l’organisation des services municipaux. Du point de
vue des investissements, le budget met l’accent sur la
sécurisation de la voirie et de l’espace public tout en
poursuivant nos actions en matière de bien-être, bien
vivre et développement durable.
En avril, le scrutin pour les élections présidentielles
s’est particulièrement bien déroulé grâce au sérieux
et à l’engagement conjoint des élus et des équipes
municipales que je remercie pour la qualité de leur
prestation. Je ne doute pas qu’il en sera de même
pour les élections législatives qui se dérouleront les
12 et 19 juin prochains.
Le mois de mai sera marqué par le retour, le dimanche
22 mai, de la Caravane Vanne, joyeuse randonnée
cyclotouriste franco-belge sans oublier, après deux
ans d’interruption, le retour tant attendu du videgreniers, le samedi 28 mai.
Les mois à venir seront riches en festivités. À noter
dans vos agendas, un concert exceptionnel et 100 %
basilien pour la fête de la musique du 21 juin, avec la
participation de l’Ecole de Musique, des élèves des
CM1 et CM2 des écoles Basiliennes, de la Philharmonie
et des Chœurs de la Plaine qui interpréteront le conte
musical « la Cité des dodos », proposé dans le cadre
d’UTOPIA (Lille 3000). Le 7 juin, le CCAS organisera
sa première excursion pour les aînés avec une visite
de l’écomusée-village saint Joseph à Guînes dans
le Pas-de-Calais et nous accueillerons également le
Théâtre du Nord, pour un spectacle dans le cadre des
Belles Sorties. Vous retrouverez plus en détails les
informations sur ces événements dans ce magazine.
De belles occasions de partager un printemps festif,
culturel et convivial.
Prenez soin de vous,
Très 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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Le budget 2022 a été voté lors du conseil municipal du 7 avril. Il se compose
d’une section fonctionnement correspondant aux recettes fiscales et services tarifés
et aux dépenses liées principalement aux services fournis aux administrés.
Ce budget se compose également d’une section investissement, qui permet
de mettre en place de nouveaux équipements.
Le fil rouge de ce budget 2022 est la prise en charge de l’accroissement de la population de la commune de plus
de 20 %, passant de moins de 5 000 à une population qui devrait se situer entre 5 500 et 6 000 habitants d’ici fin
2022. Ce choc démographique a des répercussions sur l’organisation et les moyens à mettre en œuvre au sein du
personnel municipal pour maintenir un niveau de service à la hauteur des attentes des Basiliens.

Une nouveauté en 2022 : notre budget comparé à un panel
Afin d’avoir une vision la plus objective possible sur
notre budget, il est pertinent de comparer les éléments
de gestion de Baisieux avec un panel constitué par les
autres 6 communes de la même strate de population
(environ 5 000 habitants) faisant également partie de
la même intercommunalité, en l’occurrence la MEL.
Ces 6 communes sont les suivantes :
Bousbecque, Erquighem-Lys, Hallennes-lez-Haubourdin,
Sainghin-en-Weppes, Sequedin et Wervicq-Sud.

Pour plus de clarté, les chiffres sont exprimés en coût par
habitant, afin de permettre des comparaisons cohérentes.
Il faut noter que les derniers chiffres connus pour les
communes du panel sont ceux de 2020. Cependant, pour
être le plus transparent possible, vous trouverez, à côté
des chiffres de 2020 de Baisieux, une estimation pour
2022 avec une hypothèse de population se situant entre
5 500 et 6 000 habitants, fourchette de population que
nous atteindrons fin 2022.

Les recettes de fonctionnement
Recettes de fonctionnement budget 2022 (en €)

Recettes par habitant (en €)
1000

1%

Services tarifés
373 000 €
Loyers
403 700 €

Dotations
908 329 €

Autres
42 122 €

9%
10 %

23 %

800

890
739
max 732
min 671

600

57 %

Fiscalité
2 299 900 €

400

200

0

Baisieux
(2020)

Estimation
Baisieux 2022

Panel 5 000
(2020)

Les recettes s’établissent à 4 027 K€, en faible augmentation de 4 % par rapport à 2021 au regard de l’augmentation de
plus de 20 % de la population. Cela tient essentiellement au fait que la population de Baisieux est toujours considérée par
les services centraux et fiscaux à moins de 5 000 habitants, les recensements ayant été suspendus durant la crise sanitaire.
Les recettes se composent essentiellement de la fiscalité directe (taxe foncière, taxe d’habitation, taxe foncière sur le
foncier non bâti) et de la fiscalité indirecte et dotations.
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À noter :
•E
 ntre 2012 et 2017, le taux est passé de 17,22 % à 19,37 %
soit une augmentation de la pression fiscale de 12,49 %
•E
 ntre 2017 et 2022, le taux est passé de 19,37 % à 21 %
soit une augmentation de la pression fiscale de 8,42 %
Dans le même temps, les bases fiscales, imposées à la
municipalité par la DGFIP (Direction générale des finances
publiques), ont augmenté de 5,14 % entre 2012 et 2017,
contre 8,45 % sur la deuxième période.

Évolution TF par période de 5 ans
20
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Enfin, il convient de tenir compte de la pénalité sur les
logements sociaux (loi SRU) qui prélève à nos finances
45 000 € en 2022.

DGET

2 02 2

Focus sur la taxe foncière
Cette année, le taux de la taxe foncière (TF) passe de
19,37 % à 21 %. Ce choix, difficile, est motivé par le besoin
de financer les dépenses complémentaires, notamment
l’énergie qui passe de 120 000 à 240 000 € à cause de
l’augmentation des prix mais aussi l’arrivée de nouveaux
bâtiments et l’accroissement du déficit entre les loyers et
charges des bâtiments de la gendarmerie.

U
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Fiscalité directe par habitant (en €)
500

17,60

421
400

15

337

12,49
300

10

8,45

max 361
min 322

8,42
200

5

0

5,14
100

DGFIP

Commune

Période 2012/2017

TOTAL
Période 2017/2022

0

Baisieux
(2020)

Estimation
Baisieux 2022

Panel 5 000
(2020)

Les dépenses de la section fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement se composent
principalement de charges à caractère général, de charges
de personnel, de charges de gestion et financière, le solde
étant constitué des amortissements et charges diverses.
Pour 2022, les dépenses de fonctionnement se chiffrent à
3 901 K€, en augmentation de 17 % par rapport au réalisé
2021. Cette augmentation significative s’explique principalement par le besoin de doter les services municipaux de
moyens à la hauteur de l’augmentation du nombre d’habitants, par l’impact de l’inflation, par le doublement du coût
de l’énergie et aussi par le déficit que nous enregistrons sur
le dossier du financement des bâtiments de la gendarmerie,
qui va passer, en 2022 à 240 000 € et qui, il faut le rappeler,
est passé en 10 ans de 75 000 € à 225 000 € et depuis 2019
de 155 000 à 225 000 €.
Nous travaillons avec les services de l’État pour revoir les
conditions de financement du bail emphytéotique de la
gendarmerie, le montage financier de ce bail étant une
dette cachée impactant significativement notre capacité
d’investissement.

Lors du conseil municipal du 23 novembre 2021, 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 était problématique pour la commune. Le
16 décembre 2021, les Élus ont voté à l’unanimité une
délibération autorisant 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.
>h
 ttps://mairie-baisieux.fr/bailgendarmerie
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Charges de fonctionnement budget 2022 (en €)

Charges de fonctionnement (en €)

778

800

Amortissements
155 300 €
Autres charges
de gestion
333 261 €

Charges
de personnel
1 431 850 €

3%

Charges
ﬁnancières
114 878 €

4%
8%

663

max 709
min 650

600
500

48 %
37 %

700

Charges
à caractère
général
1 865 340 €

400
300
200
100
0

Baisieux
(2020)

Estimation
Baisieux 2022

Panel 5 000
(2020)

La comparaison avec le panel de communes aux besoins équivalents montre que Baisieux est en deçà en termes de
recettes et aussi de dépenses. Notre commune est atypique en matière de gestion et souffre d’un manque de ressources
pour assurer les charges propres à une commune de bientôt 6 000 habitants avec plus d’externalisation et beaucoup
moins de personnel communal, l’effectif moyen des 6 communes du panel étant deux fois supérieur à celui de Baisieux.
Si le recours à la sous-traitance ou l’externalisation est nécessaire lorsqu’il s’agit de lisser certaines activités saisonnières,
cela doit rester mesuré car à défaut, le coût en est, au final, plus élevé à cause de la TVA et un trop faible effectif
communal fragilise le service rendu à la population (maladie, gestion de crises) et fait « perdre » aux services la maîtrise
des opérations.

Les investissements
Les recettes d’investissement s’établissent à environ
2 millions d’euros (hors emprunts, solde d’exécution et
amortissements) et sont essentiellement constituées du
fonds de compensation de la TVA sur des dépenses d’investissement et des subventions reçues.
Les dépenses d’investissement s’établissent à environ
500 000 € et concernent les équipements communaux
(hors solde du paiement de l’espace Suzanne REGNIER
(ESR) et de l’extension de l’école Paul-Émile VICTOR (PEV)).

L’aire de jeux tant attendue sera installée cet été.
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En 2022, l’accent sera mis sur la sécurité et le cadre de
vie, avec le renforcement de la vidéo protection, la sécurisation des voiries, la réalisation de la tant attendue
aire de jeux, tout en poursuivant les efforts de modernisation du parc informatique municipal, très obsolète et,
bien évidemment, tout cela en parallèle à la poursuite de
nos actions en matière de développement durable (reboisement, etc.) et cadre de vie (illuminations de Noël,
décoration de la commune, etc.).

Projet d’installation de silhouettes de prévention
rétro-réflechissantes Pieto aux abords des écoles.
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Recettes d’investissement (en €)

Dépenses d’investissement (en €)
Autres
15 000 €

Fond de
Compensation
de la RVA
602 610,93 €

3%

Matériels
services techniques
65 000 €

30 %

Informatique
45 000 €

Subventions
reçues
1 437 326,98 €

70 %

Sécurité et
Cadre de vie
115 000 €

13 %

9%

23 %

35 %

Vidéoprotection
175 000 €

17 %
Aire de jeux
85 000 €

Focus sur la dette de la commune
La dette est un indicateur pertinent et important en matière
de gestion d’une collectivité. Baisieux est une commune
relativement endettée par comparaison aux communes
du panel, puisque l’encours de la dette, qui représente la
somme que Baisieux doit rembourser aux banques, était,
en 2020, de 4 789 000 €, soit près de 1 000 € par habitant.

de la commune, ce constat doit cependant nous conduire
à une certaine prudence quant aux investissements futurs.
Le ratio de désendettement permet de déterminer le
nombre d’années que la commune mettrait à rembourser
la totalité de sa dette si elle y consacrait, tous les ans,
l’intégralité de son épargne.

Même si cette dette élevée est en partie liée à la réalisation
de nouveaux équipements, importants pour le dynamisme

L’annuité de la dette était en 2020, de 9,7 ans, à comparer aux 4 ans du panel 5 000.

Dette par habitant, en 2022 (en €)

Annuité de la dette (en année)
12

1200
1000

992

10

800

9,70

8

600

448

6

400

4

200

2

0

4,02

0

Baisieux

Panel 5 000

Baisieux

Panel 5 000

En résumé, le budget 2022 vise à adapter l’organisation des services municipaux et par conséquent, les moyens
pour répondre aux besoins de la population tout en continuant à développer le bien-être et le bien vivre à Baisieux.
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Cérémonie citoyenne à Baisieux

V

endredi 18 mars à 19h a eu lieu salle Villeret une
manifestation particulière : il s’agissait de mettre
à l’honneur les jeunes Basiliens et Basiliennes en
mesure de voter pour la première fois. Organisée
par la municipalité et dans le contexte des futures élections
présidentielles et législatives, une vingtaine de futurs électeurs a répondu « présent » à l’invitation, soit la moitié de
ces « primo-votants » concernés. Certains se sont même
déplacés en famille.

Après le discours du Maire qui a replacé le contexte historique
du vote et l’importance « de ne pas laisser aux autres le soin
de s’exprimer pour vous, de choisir pour vous, de décider à
votre place ! », chaque jeune a reçu sa première carte d’électeur, le livret du jeune citoyen ainsi que des petits cadeaux
pour se souvenir de cet évènement. « C’est un moment que
j’attendais depuis longtemps » ont déclaré plusieurs jeunes
citoyens. Les échanges ont ensuite continué avec notamment
les différents élus présents, lors du temps convivial qui a suivi
cette cérémonie.

Cérémonie des nouveaux parents
44 petits Basiliens nés entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ont été invités avec
leur famille à la cérémonie organisée le dimanche 1er mai en leur honneur.

A

près un temps consacré à la présentation de la Ville
par le Maire Philippe Limousin et l’intervention de
Pascale Cusseau, 1ere adjointe éducation jeunesse,
les familles ont accueilli avec joie des informations
concernant notamment la programmation des futurs travaux
de l’aire de jeux. D’autres surprises et des cadeaux attendaient
les familles qui s’étaient déplacées. Enfin, elles ont partagé le
verre de l’amitié et ont pu échanger avec les élus présents.
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Bienvenue à :

Hana, Eléanore, Emile, Elliot, Ysée, Mathéo, Clément,
Romane, Antoine, Nathan, Roxanne, Rachel, Jeanne,
Arsène, Camille, Gabin, Romane, Lucas, Marcel, Roméo,
Célestine, Alexandre, Hortense, Solène, Gabriel, Naylone,
Paul, April, Sybille, Serge, Albane, Robin, Basile, Maylou,
Noah, Valentine, Elsa, Axel, Jeanne, Julia, Brune, Mathys,
Marley et Gaël.
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Cérémonie
des médaillés
du travail
Le 1er mai dernier, ce sont 18 récipiendaires
qui ont été mis à l’honneur durant la
cérémonie des médaillés du travail.
6 d’entre eux avaient répondu présent
à notre invitation. Félicitations à tous !
• Échelon Argent (20 ans) :
Mesdames DELOFFRE Céline, FREYLON Laurence,
KAOGA DAISSALA POUSSEU Laure, KIEDOS Alice,
ROSICA Liliane, TORNU Cécile, Messieurs JONVILLE
Frédéric, OLIVIER Pierre-Hubert, PARIS Richard,
REVERCHON David, RICHART Frédéric.
• Échelon Vermeil (30 ans) :
Monsieur GILOT Jean-Pierre

• Échelon Grand Or (40 ans) :
Mesdames DELSALLE Virginie, DUPRIEZ Réjane,
Monsieur LARZUL Bertrand

• Échelon Or (35 ans) :
Mesdames POUILLY Nathalie, RIVIÈRE Régine

• Échelons Argent, Vermeil, Or, Grand Or :
Monsieur TOUGNE Jean-Michel

LA BRÈVE des Conseils de quartier
QUARTIER OUEST
Les conseillères et conseillers de quartier
Baisieux Quartier Ouest vous invitent à
leur première réunion d’information et
d’échanges le vendredi 27 mai à 19h,
Espace Villeret (centre socioculturel
d’Ogimont).
Pour faire vivre votre quartier, nous avons
besoin de vous et c’est pourquoi nous
vous invitons à NOUS rencontrer. Cet instant collectif nous permettra :
• de vous informer sur l’avancement des
premiers projets amorcés : la sécurisation des passages piétonniers des
sorties d’école, la sécurité routière dans
Baisieux et la mise en place d’une boîte
de communication par quartier ;
• de vous parler des ateliers auxquels participent vos conseillères et conseillers
pour faire vivre votre quartier ;
• et de vous écouter sur vos idées pour
faire vivre votre quartier : pour cela vous
participerez à un “World Café” par petits
groupes afin de favoriser les échanges et
la production d’idées en toute convivialité.
Porter et accompagner les idées, les projets, et les relayer auprès de la Mairie, c’est
le rôle des conseillers de quartier !

PS : pensez à apporter une boisson, vos
éco-cups et de quoi écrire !
@ : quartier.ouest.baisieux@gmail.com
QUARTIER CENTRE
Le 4 mars dernier, le conseil de quartier
Centre a organisé sa première réunion
publique. Elle avait pour but de faire
connaissance et de présenter aux habitants du quartier l’objectif des conseils
de quartier. Des échanges ont permis de
cerner leurs préoccupations et nous encouragent à poursuivre notre action qui
est de mobiliser tous les acteurs susceptibles de contribuer à améliorer le cadre
de vie dans la commune mais surtout
d’impliquer les habitants eux-mêmes dans
la démarche. Depuis, de nouvelles personnes ont rejoint le Conseil du quartier
Centre, désireuses d’entrer en action dans
la démarche d’amélioration du cadre de
vie et du droit à y participer. Nous sommes
certains que vous aussi seriez prêts à nous
accompagner sur des projets, qui vous
tiennent à cœur. Nous recherchons donc
des occasions de vous rencontrer. Nous
avons effectué une promenade dans le
quartier pour y observer les axes d’amé-

liorations que nous pouvons proposer à la
Mairie, notamment l’installation de bancs à
des endroits stratégiques, pour se retrouver, partager. Nous souhaitons organiser
une fête des voisins, afin de faire connaissance, d’échanger sur les bonnes idées, et
surtout de passer un bon moment. Nous
vous communiquerons la date très prochainement et espérons vous y voir très
nombreux !
Nous vous invitons à nous suivre sur
Facebook via le groupe “Baisieux Quartier
Centre”.
@ : Baisieux.quartier.centre@gmail.com
QUARTIER EST
Le samedi 7 mai, quelques endroits pittoresques et insoupçonnés nichés autour du
carrefour de la rue de Camphin et de la rue
de Tournai se sont dévoilés aux habitants
de Baisieux dans une ambiance originale.
Une balade suivie d’un instant convivial
ont ainsi permis aux membres du conseil
de quartier Est d’aller à la rencontre des
habitants.
@ : Baisieux.quartier.est@gmail.com

> www.mairie-baisieux.fr/conseils-de-quartier
mai 2022
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VIE MUNICIPALE

Soutien aux Ukrainiens
Depuis le début de la guerre en Ukraine, un cadre d’aide et
d’accompagnement a été mis en place pour les Ukrainiens
par la municipalité de Baisieux et des Basiliens qui se sont
manifestés spontanément.
Dans un premier temps, une collecte a été organisée afin d’apporter un soutien
concret aux victimes. Cette collecte organisée conjointement avec 2 autres
communes, Chéreng et Gruson, a été transférée gratuitement par un transporteur
local vers la Pologne.
Dans un second temps, une liste de familles d’accueil a été dressée et les coordonnées
ainsi que des éléments liés aux possibilités d’hébergements ont été transmis à la
Préfecture.
Un complément financier a été voté lors du conseil municipal du 7 avril destiné à
la Croix Rouge (1 500 €) et l’UNICEF (1 500 €). Ce soutien s’intègre complètement
dans la philosophie de notre accompagnement et dans la diversité de nos actions
auprès de ce peuple en souffrance.
Aujourd’hui, des accueils de familles ukrainiennes ont lieu dans les villes voisines
ainsi que sur Baisieux. Une concertation et une coordination entre les familles et
les différentes mairies sont en cours afin d’échanger et mutualiser les actions (par
exemple, les cours de français auprès des adultes ukrainiens par des professeurs
bénévoles).
Merci à tous ceux qui s’impliquent dans cette démarche.
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CCAS

Pascal Zoute, Olivier Turpin
et Philippe Limousin réunis pour
le départ de la collecte.

Réunion de lancement
des cours de français.

Repas des Aînés
Philippe LIMOUSIN, Maire de Baisieux

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale et les membres du conseil municipal
sont heureux de vous convier au Repas des Aînés qui se déroulera, Espace Villeret

Le dimanche 25 septembre 2022 à partir de 12h
Après deux années d’annulation, nous serons heureux de vous retrouver autour de ce repas festif
et dansant. L’inscription est obligatoire grâce au coupon-réponse ci-dessous, à déposer en Mairie
avant le 26 août. Rappel : pour pouvoir bénéficier de ce repas, vous devez avoir plus de 65 ans
au 31 décembre 2021, les conjoints peuvent vous accompagner.

✁

Au plaisir de vous voir nombreux !
COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Inscription au Repas des Aînés
À DÉPOSER OU À RETOURNER PAR COURRIER
à l’accueil de la Mairie – 707 rue de la Mairie – 59780 BAISIEUX
DATE LIMITE : VENDREDI 26 AOÛT 2022
Bénéficiaire :

Conjoint(e) :

NOM : .............................................................................................................................

NOM : ..............................................................................................................................

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

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

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

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

Tél. : ..................................................................................................................................

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

OUI

NON

CCAS

Mardi 7 juin 2022
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Excursion au village St Joseph de Guines
Rendez-vous à 9h, retour vers 19h30. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans
et pour les personnes à mobilité réduite.
Village typique des années 1900. Tout en flânant, au détour
des places et ruelles, une trentaine d’échoppes, lieux de
vie, ateliers et boutiques entièrement meublés d’ustensiles,
outils et matériaux d’époque, laissez-vous surprendre par un
attachant “esprit de vivre d’antan”.

accompagnées de leur règlement seront prises en compte
par ordre d’arrivée. Au-delà de 50, nous ne pourrons plus
accepter d’inscriptions.
• Transport en car adapté (avec élévateur) pris en charge par
le CCAS permettant aux personnes de prendre place dans
le car sans avoir à franchir les marches parfois difficiles à
monter.
• Présence d’une infirmière.
• Coût par personne : 35 € comprenant le repas (apéritif,
mise en bouche, plat principal, dessert, boissons, café) et
l’entrée du site.
Venez tenter l’expérience, on vous y attend !
Les membres du CCAS

Visite au rythme de chacun, découverte non guidée - Facilités
(bancs de repos, terrasses) - Pause rafraîchissante sucrée/
salée - Parc, restaurants, sanitaires adaptés à la mobilité
réduite - Nombreuses zones ombragées et couvertes.
Pour cette première, 50 places ont été réservées par le
CCAS. Vous souhaitez faire partie du voyage, alors ne tardez
pas à vous inscrire à l’aide du bon ci-dessous, les inscriptions

✁
COUPON-RÉPONSE (À DÉCOUPER)

Excursion au village St Joseph de Guines

À DÉPOSER OU À RETOURNER PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT
à l’accueil de la Mairie – 707 rue de la Mairie – 59780 BAISIEUX
NOM : ..................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................Tél. : ................................................................................................
S’inscrit pour l’excursion du mardi 7 juin 2022 au village St Joseph de Guines
Sera accompagné (e) de :
NOM : ..................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................
Se déplace sans difficultés :
Avec déambulateur :

OUI

OUI

NON - Se déplace avec difficultés :

NON - En fauteuil roulant :

OUI

OUI

NON

NON

Lieu de rendez-vous souhaité :
Rond-point rue Louis Deffontaine :
Devant Église St Martin :

OUI

OUI

NON - Centre socioculturel d’Ogimont :

OUI

NON

NON

Vous avez des soucis pour vous rendre au lieu de rendez-vous :

OUI

NON (Si OUI, un contact sera pris avec vous)

Ci-joint règlement d’un montant de …………….... € (accompagnateur compris)
à l’ordre du « CCAS – Mairie de BAISIEUX »

mai 2022
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Rencontre avec

Léa Thery Demarque
Championne de France
Junior sur 400 m.
Détentrice de la
meilleure performance
française cet hiver.

L

e 21 février 2022 est une
date importante pour
Léa. Ce jour-là, elle s’est
imposée et a remporté la
finale sur sa course de prédilection
qu’est le 400 m. Âgée de 18 ans,
Léa n’est pas arrivée par hasard
sur le podium. C’est le résultat de
nombreuses années d’entraînement, soutenue par ses proches,
son coach et l’équipe.
Léa a d’abord découvert la danse, l’équitation, puis à l’âge
de 6 ans, elle se tourne vers l’athlétisme, précisément au
sein d’un club : ACVA (Athlétisme Club Villeneuve d’Ascq)
au sein duquel elle est toujours. Cette discipline, très variée,
comprend des courses comme le cross, le sprint, mais aussi
des sauts en hauteur et longueur, des lancers comme le
javelot, et enfin des épreuves combinées sans oublier la
marche.

L’avenir de Léa ?

Pendant les 8 ans qui ont suivi, Léa a abordé l’ensemble de
ces disciplines, soit dans le cadre d’initiations, soit de façon
plus intensive. Évènement important pendant l’été 2019 :
à l’occasion d’une course, elle comprend que le 400 m est
la distance qui lui convient. À partir de cette période, Léa
va enchaîner les entraînements et les participations aux
différentes manifestations sportives.

Léa est motivée et fait souvent référence à l’équipe. Ce sport
est individuel, mais le coach, les autres membres de l’équipe
sont très importants pour l’échange, le partage et le soutien.
C’est un vrai défi que Léa entreprend : l’entraînement, c’est
6 jours sur 7, les efforts sont conséquents. Léa dit qu’elle dort
bien le soir. Nous la croyons sans problème. Léa dit aussi « se
vider la tête », que cet investissement l’oblige à être à l’écoute
de son corps et à gérer son stress afin d’atteindre une maîtrise
de soi et un bien-être intérieur.

Après des compétitions importantes comme à Dreux (où
se déroule le championnat de France Equipathlé), Miramas
(où elle va disputer les championnats de France des cadets,
puis l’année suivante chez les élites), Evry-Bondoufle (où elle
termine 4e sur la compétition), Léa monte sur la première
marche du podium à Nantes le 21 février dernier.
Il y a 11 ans, Léa est arrivée en famille à Baisieux. Elle est l’aînée
de la fratrie et a deux frères, Louis et Paul, âgés de 15 ans et
10 ans. Son père, Matthieu, est élu municipal et conseiller en
fiscalité. Il est également chef de chœur et joueur de foot
vétéran ASBP. Sa mère, Natacha, conseillère en relation
entreprise, est présidente de l’association ACVA.

Poursuivre ses études (elle est en 1re année STAPS option
Santé), mais également atteindre des objectifs sportifs :
continuer à s’entraîner et évoluer sur cette distance de 400 m.
1re étape : le championnat du monde en août 2022. 2e étape :
participer à des meetings, des compétitions, accumuler les
performances en vue d’être sélectionnée et de participer à
Paris 2024.

Léa accompagnée
de ses parents et
de son coach.

Léa, il nous reste à te souhaiter de belles
courses et de belles performances !
mai 2022
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VIE ÉCONOMIQUE

Claire Gosselin,

Basilienne et conseillère en bien-être

A

32 ans, elle a décidé de quitter le monde salarial pour
se lancer pour un nouveau
projet qui lui tient à cœur.
Elle s’intéresse en effet énormément à
la qualité de l’air qui nous entoure, à la
suite de soucis de santé qui ont touché
sa famille et elle-même.

Pour aller plus loin, elle vous invite à
lire ce QR code afin d’avoir accès à sa
vidéo de présentation et reste à votre
disposition.

Claire s’est rendue à l’évidence que la
pollution de l’air jouait un rôle très important dans sa situation.
Aussi, souhaitant faire partager cette
expérience, son objectif aujourd’hui est
d’éveiller les consciences et de proposer une solution.

Claire_gosselin@outlook.fr
06 36 55 53 25 Claire Gsln

Marché dominical
Depuis mi-mars, un nouveau marchand de
légumes et de fruits a rejoint le marché dominical.
Il s'agit d'
d'Hamid, qui est aussi installé le samedi sur Willems et maintenant présent
chez nous, de 8h à 13h.
Il rejoint le “Au bon poulet des Flandres”, “les Fromages de Remy” et “la Gaufre à
Jo” et accepte, comme les autres commerçants du marché, vos contenants. Pas
de paiement par CB. Tél. : 06 61 63 18 26
“Les Fromages de Remy” et “la Gaufre à Jo” sont présents un dimanche sur deux.

La MAS de
Baisieux recrute
Nous recherchons des professionnels
pour notre Maison d’Accueil Spécialisée
à Baisieux :
• Aides-soignants ou accompagnants éducatifs et sociaux
en CDI et en CDD (diplômés ou non) H/F
• Infirmiers en CDD jour et nuit H/F
• Psychologue mi-temps CDI H/F
• Orthophoniste CDI H/F

Adressez votre CV et lettre
de motivation par mail à Madame
Annabelle FRANÇOIS
afrancois@papillonsblancs-lille.org

mai 2022
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Retour sur l’opération
« Hauts-de-France propres » à Baisieux
La grande opération de nettoyage de la nature organisée
par la Région Hauts-de-France a eu lieu du 18 au 20 mars.
Après un bel après-midi de vendredi où
les enfants des écoles de Baisieux ont
nettoyé les abords de leur école, deux
moments ouverts à tous se sont déroulés le samedi après-midi et le dimanche
matin. Petits et grands ont retroussé les
manches et enfilé les gants pour continuer à nettoyer notre commune et les
chemins aux alentours.
Merci à tous de vous être mobilisés.
Dédicace spéciale au groupe de l’association “Balades Basiliennes” qui est venu
en nombre et a couvert un beau secteur.

Vous avez été une cinquantaine à nous
rejoindre et avez ramassé :
• 50 kg de déchets recyclables (2,5 m3),
• 132 kg de déchets non recyclables (4,5 m3),
• Au total : 182 kg (7 m3).
Un bilan un peu en hausse par rapport
au World CleanUp Day de septembre
(130 kg/5 m3) pour un nombre de participants équivalent. Espérons que cette
propreté retrouvée puisse se maintenir
et qu’elle limite les incivilités (on jette
moins dans un endroit propre).

Flash info aire de jeux
Le marché public pour l’installation de l’aire de jeux a
été finalisé. Les jeux sont commandés et seront installés
courant juin pour une mise en service d’ici les vacances d’été.

Présentation des Groupes
de Travail participatifs
La mise en place des conseils de quartier a
fait émerger de nombreux sujets d’intérêt
pour lesquels ils veulent s’impliquer.
Pour avancer conjointement sur ces
sujets entre municipalité et habitants, des
groupes de travail composés d’élus et de
membres de chaque conseil de quartier ont
été créés. En complément, lorsque cela s’y
prête, des « experts » Basiliens sont invités.

mai 2022
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3 groupes ont déjà été mis en place et se
sont réunis au moins 1 fois :
• plantations sur la commune,
• décoration de la commune au fil des
saisons,
• sécurité routière.
Vous avez déjà pu voir les réalisations du
groupe décoration installées début avril.
Un nouveau dossier de demande de
subvention à la Région dans le cadre de
leur appel « 1 million d’arbres en Hauts-deFrance » a également été déposé.
Une liste des lieux à sécuriser en priorité et
des pistes d’aménagement sont à l’étude.
Si vous êtes intéressés par ces groupes,
merci de vous rapprocher de vos
coordinateurs de quartier.

Réalisations du groupe décoration
installées début avril.

Le cycle
d’animation
sur la
biodiversité
continue
Démarré en février et
alternant des mini-conférences
(“Sols et paillage”), et des
ateliers de terrain (“Entretenir
ses fruitiers”, “Accueillir les
insectes pollinisateurs”),
le cycle organisé par la
MRES (Maison Régionale
de l’Environnement et des
Solidarités) en partenariat
avec la commune de Sainghinen-Mélantois, continue avec
d’autres sujets (atelier “Semer
une prairie ﬂeurie” à Baisieux
le 18 juin, par exemple).
Toutes les informations sur les
dates et lieux des animations
ainsi que la billetterie pour
vous inscrire sont disponibles
sur le site de la Mairie :
https://www.mairie-baisieux.
fr/developpement-durable

PORTRAIT
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Zoom sur les agriculteurs de Baisieux :

Mathieu Fievet

Mathieu, âgé aujourd’hui de 37 ans est issu d’une famille
d’agriculteurs. Il est même le représentant de la 4e génération.

D’

abord, installée à Camphin
en Pévèle, cette 1ère génération d’agriculteurs
occupait également la
fonction de meunier. Puis, la famille
FIEVET s’est finalement fixée à Baisieux
dans les années 1930.
L’activité centrale de cette famille
d’agriculteurs a été essentiellement
tournée vers les vaches laitières avec
la production de lait et de produits laitiers, ainsi que la culture de la pomme
de terre, production qui était à l’époque
principalement vendue au détail. Puis
les grands-parents de Mathieu se sont
tournés vers la culture de l’endive de
terre quand la culture de la pomme
de terre s’est mécanisée, créant une

baisse significative des prix. En parallèle, l’élevage laitier et la vente directe
des produits transformés se sont perpétués (à l’époque c’était l’épouse de
l’exploitant qui gérait la transformation
et la vente desdits produits).
À l’arrivée de Jean-Michel (père de
Mathieu) sur l’exploitation, après ses
études agricoles, la production laitière
a été développée et, au regard des réglementations sanitaires de l’époque,
la vente du lait s’est effectuée à une
laiterie coopérative. La production
d’endives a continué jusqu’au départ
à la retraite de ses parents. Chantal, la
maman de Mathieu, travaillait à l’extérieur de l’exploitation et a rejoint celle-ci
à temps partiel, avant d’être conjoint
collaborateur puis salariée de l’exploitation (comptabilité, alimentation des
veaux et parfois la traite des vaches). La
production laitière a été arrêtée lorsque
Mathieu a émis le désir de reprendre
l’exploitation en 2017, cette production
étant trop contraignante pour un jeune
qui s’installe en tant que double actif.
Aujourd’hui, en parallèle d’une activité
salariée dans le domaine de l’automobile, Mathieu gère avec son papa, qui est
resté salarié sur la ferme, 50 ha issus du
regroupement des exploitations de ses
4 grands-parents.

fant
Mathieu et son dernier en
.
devant les ânes en pension

Mathieu au milieu
de son exploitation.
L’exploitation se compose de différentes cultures : céréales, betteraves
sucrières, maïs ensilage mais également
de prairies permanentes sur lesquelles
des animaux sont pris en pension : chevaux, ânes et bovins. Cette activité leur
permet d’avoir moins de contraintes
journalières.
Mathieu fait partie d’une CUMA
(Coopérative d’Utilisation de Matériel
Agricole) pour l’achat de différents
matériels qu’il possède en copropriété
avec d’autres agriculteurs, ceci permettant de diminuer les coûts d’utilisation.
C’est un vrai défi que se propose de
relever ce jeune agriculteur pour qui
l’agriculture doit intégrer les contraintes
de son époque.
Il est le papa de deux jeunes enfants
et il souhaite participer à l’évolution de
l’agriculture.
C’est pourquoi il s’appuie sur les fondamentaux ci-dessous :
1 Travailler dans un cadre de respect
de l’environnement, parce qu’il faut
s’adapter aux changements climatiques.
2 Être attentif à la qualité de ce qu’il
produit tout en répondant aux besoins des consommateurs.

mai 2022
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Un terminus MicroStop
à Baisieux… et plus si aﬃnités !

F

acile de constater les bouchons automobiles
récurrents au sein de notre commune et des
communes environnantes. Plus difficile de trouver
des solutions efficaces à court terme pour les réduire
mais elles existent. L’idée de créer un réseau collaboratif de
conducteurs ou de passagers, a germé il y a 3 ans, au sein
d’un collectif d’habitants de Sailly-lez-Lannoy, dans le cadre
d’une démarche participative et citoyenne en partenariat avec
l’association MicroStop. Imaginez l’équivalent d’une ligne de
bus, avec des points d’arrêts « TotemStop » permettant aux
passagers d’indiquer leur direction. Cependant, à la place des
bus, ce sont des covoitureurs qui vous amènent à destination
le long de leur trajet !
Cette expérimentation qui a obtenu les POC Awards de Lille
Métropole Capitale Mondiale du Design et le soutien du
Département du Nord, s’étend aux communes voisines du territoire Est de la MEL. Nous avons aujourd’hui l’opportunité de nous
appuyer sur cette expérience et de bénéficier de l’accompagnement de l’association Microstop*, pour déployer ce dispositif
dans la commune de Baisieux. Dans un premier temps, l’objectif
est d’installer un TotemStop à la gare de Baisieux (terminus de
ligne) pour faciliter le retour vers d’autres communes, et donc de
réduire le trafic routier aux abords de la gare. En Mai-Juin, des

animations et enquêtes covoiturage
permettront de sensibiliser les habitants
et de mieux connaître
les destinations des
conducteurs. À la
suite un TotemStop
sera installé à la gare permettant de se rendre par exemple
à 4 Cantons, Sailly-Lez-Lannoy ou Roubaix. Si vous croisez les
enquêteurs, merci de leur réserver un bon accueil. L’enquête
menée permettra aussi aux habitants de Baisieux de donner
leur avis sur la pertinence d’étendre le dispositif à d’autres points
de notre ville et même de devenir ambassadeurs de MicroStop
en participant à la construction du projet ! Dès maintenant,
vous pouvez participer soit en répondant au questionnaire
numérique sur baisieux.microstop.org soit venir sur le stand
MicroStop le 22 mai 2022 lors du pique-nique de la caravane
vanne devant le centre socio-culturel Ogimont (12h-16h).
Bienvenue dans l’aventure !
* l’Association Microstop qui a accompagné la fabrique Saillysienne dans le projet de
covoiturage a obtenu le soutien financier du Département dans le cadre de l’appel
à projets : « Mobilités innovantes en milieu rural », pour développer le dispositif sur
un territoire plus étendu.

Aide à l’achat d’un vélo
L’aide à l’achat d’un vélo classique ou à assistance électrique est reconduite pour l’année 2022. Les permanences
pour recevoir les formulaires de demande et délivrer les bons pour accord avant achat du vélo ont lieu un samedi
sur deux (semaines impaires) de 10h à 12h jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire. Retrouvez l’ensemble
des informations dont le formulaire à remplir sur la page dédiée : https://www.mairie-baisieux.fr/aide-velo

Concours des maisons ﬂeuries
Les inscriptions pour le concours des maisons fleuries sont ouvertes.
Elles s’effectuent avant le 27 mai 2022 en remplissant le coupon ci-dessous
ou via le formulaire en ligne disponible sur la page https://www.mairie-baisieux.fr/maisons-ﬂeuries
Les inscriptions sont également possibles à l’accueil de la Mairie ou par téléphone.
Règlement consultable en ligne.

✁

BULLETIN DE PARTICIPATION

Concours des maisons ﬂeuries
à déposer en Mairie avant le vendredi 27 mai 2022

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

Catégorie :

mai 2022
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Petite enfance

Rigolo comme la vie
L’éveil sensoriel à la micro crèche

L

e projet pédagogique de cette année favorise
les découvertes sensorielles. Autour d’ateliers de
manipulation (farine, mousse, glaçon, riz, eau…) petits
et grands découvrent des textures, des sensations,
qui leur permettent d’appréhender leur environnement. Lors du
carnaval, les serpentins et les confettis ont été mis à l’honneur,
une semaine des 5 sens a été mise en place et nous avons
créé un catalogue de recettes et d’activités sensorielles nous

permettant de pérenniser les idées de cette année. Nous avons
consacré une partie de notre budget pour constituer une malle
sensorielle qui nous permet de créer des ambiances relaxantes
en début et fin de journée. Des moments ressourçants fort
appréciés de tous avec lumières tamisées et musique douce.
Vous pouvez retrouver de nombreuses fiches d’activités à
réaliser à la maison sur le site de rigolocommelavie.org ou sur
la page Facebook de “rigolo comme la vie”.

Multi-Accueil Babilou
Le printemps s’invite à la crèche Babilou de Baisieux ! Notre
projet pédagogique s’articule autour des compétences
naturelles des enfants, de la Nature et du lien de coéducation
avec les parents. Au programme, la mise en place du comité
des parents, l’aménagement de notre jardin et la découverte
des animaux avec des ateliers de médiation animale. Nous
souhaitons également recycler les déchets alimentaires de la
structure et sommes à la recherche de propriétaires de poules.
Si vous souhaitez y participer, merci de contacter Marie au
03 20 61 16 38 ou sur baisieux@babilou.com

L’Île O Mam
L’île Ô Mam est une Maison d’Assistantes Maternelles qui réunit
3 professionnelles de la petite enfance au sein d’un local de 90 m2
qui est totalement dédié et adapté aux enfants. Nous accueillons
12 enfants de 2 mois et demi à 3 ans (ou l’entrée à l’école) dans un
cadre chaleureux, convivial et sécurisé. La structure est ouverte
du lundi au vendredi hors mercredi de 8h à 18h. Les petits de l’île
ô Mam deviennent grands, des places se libèrent dès la rentrée
scolaire 2022.

Pour toute information complémentaire
vous pouvez nous contacter :
• par téléphone au 07 52 31 43 93
• par mail à lile.o.mam@gmail.com
• ou vous rendre sur notre site internet :
https://lileomam.wixsite.com/mam1
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Centre de loisirs :

Vacances de printemps 2022
La science a été au cœur de ces dernières vacances grâce
à un laboratoire entouré de scientifiques et savants fous.
Un concours du meilleur volcan a été
inauguré dès le premier jour chez
les élémentaires tandis que les maternelles
devaient retrouver Madame Couleur
et ses couleurs.

Au programme : découvertes
et expériences scientifiques

Les maternelles ont eu l’occasion de s’amuser à Starfun, de
faire des expériences avec de l’eau, construire une maison
en chantier ou encore réaliser des séquences de films à
Smallicieux.
Les élémentaires se sont retrouvés autour d’un labo en folie
proposé par NJOY et ont découvert la science au Forum des
Sciences à Villeneuve d’Ascq.
Les collégiens et les ados ont partagé des moments conviviaux
par le biais du laser game ou encore du bowling. La première
semaine s’est achevée par le sublime spectacle « l’incroyable
scientifique » organisé par les ados et les animateurs. Ce
spectacle a émerveillé les petits comme les grands. Un très
bon moment de partage, de retrouvailles, de bonne humeur,
de sourires et de magie.
Un autre moment fort pendant la 1re semaine : la rencontre
avec plusieurs athlètes féminines sportives de haut niveau
du club de rugby du Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois
(LMRCV).
La 2e semaine quant à elle, s’est terminée par une « bombe »
désamorcée et le décollage de la fusée de Gommette et
Paolito.

Calendrier
d’inscriptions aux
accueils de loisirs
d’ÉTÉ

VACANCES D’ÉTÉ
DATES DE FONCTIONNEMENT
DATES D’INSCRIPTIONS KIOSQUE ET MAIRIE
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Du 11/07 au 19/08/22

CLUB ADOS : du 11 au 29/07/22
Du 28/05 au 08/06/22

ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION

19

École Paul-Émile Victor
CP

Nettoyons la nature à l’École Paul-Émile Victor

Le vendredi 18 mars après-midi, les CP de l’école Paul-Émile Victor ont ramassé les déchets autour de leur école : Il y avait
beaucoup de parents et nous avons pu faire 5 équipes. 2 équipes ont nettoyé le long du chemin qui passe devant la nouvelle
salle de sport, 2 équipes sont allées devant la crèche et le long de la rue Paul-Émile Victor et 1 équipe est allée dans le stade.
On a trouvé des plastiques, des masques, des mégots, on a rempli 7 sacs-poubelle. Nous espérons que ça va rester propre !
De retour à l’école, nous avons bien mérité notre boisson.
J’ai aimé ramasser les déchets parce
que j’étais avec mes copains et que
c’est bon pour la planète et pour les
animaux.
Nilagnan

CM1

Moi je trouve que c’est bien pour la
planète et ceux qui jettent les déchets
par terre sont malpolis.
Jade

Informons-nous !

L’eau, quand on la boit, elle peut être
polluée à cause des mégots jetés par
terre. Les animaux de la mer peuvent
mourir à cause des plastiques dans
l’eau. Je veux le refaire plein de fois.

Anouk

Notre classe de CM1 a pu participer à la semaine de la Presse et des Médias en participant au webinaire de “Salut l’Info” et en recevant, par courrier, diﬀérents types
de presse. 2 812 classes ont participé à ce webinaire soit environ 70 300 élèves.
Au préalable de cette rencontre, nous
avons découvert ce qu’était qu’une information. Une information doit être quelque
chose de nouveau, quelque chose qui
concerne plusieurs personnes et qui est
vérifiée. Puis, nous avons envoyé nos questions aux journalistes de “Salut l’Info”. Le
22 mars, nous avons fait la connaissance
d’Estelle Faure (journaliste à France Info),

d’Agathe Guilhem et de Rémi Chaurand
(journalistes à Astrapi). Tous les trois sont
journalistes à l’émission “Salut l’Info” qui a
lieu tous les vendredis.
Au cours du webinaire, nous avons fait
un petit jeu sous forme de Quiz. Puis, les
journalistes ont répondu à nos questions
sur leur métier. Nous avons passé un très
bon moment et souhaitons continuer à

découvrir les différents secrets du métier
de journaliste.
La classe de CM1
de Mme Planckaert et Mme Zucchiatti

La Métropole Européenne de Lille
s’est invitée dans la classe de CM2
CM2

Cette année encore, par le biais de la dictée de Paris-Roubaix, la MEL a présenté
aux élèves son fonctionnement et son utilité dans leur vie de chaque jour.
Traditionnellement, les enfants de CM2
étaient invités chaque année à se rendre
à la MEL afin de découvrir à la fois le
lieu mais également ses fonctions et son
organisation. Cette année, les conditions
sanitaires ont fait que ce sont deux
représentants de la MEL qui sont venus à
la rencontre des élèves d’une seule classe
de l’école.
Une vidéo très pédagogique a décrit
le secteur géographique concerné et

les différentes missions de la MEL. Les
enfants ont appris l’importance de cette
structure et ce qu’elle gère pour eux
et leurs familles au quotidien. Un jeune
athlète de haut niveau, Mohammed Ali
Benlahbib, leur a ensuite raconté sa vie
de sportif subventionné par la MEL. Le
jeune homme leur a parlé de son travail
pour se préparer aux Jeux Olympiques
de Paris 2024 avant de leur lire la dictée
de Paris-Roubaix.

Les enfants se sont appliqués et Yaëlle
Delemme a même réussi un magnifique
sans faute !
L’intervention s’est terminée par une
séance de dédicaces et une invitation à
assister à l’arrivée de Paris-Roubaix au
Vélodrome de Roubaix le 17 avril.

mai 2022
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École Sacré Cœur

Save the date !

Notre kermesse aura lieu le samedi 25 juin.
Plus d’informations sur notre page Facebook
peu de temps avant ce bel événement.

Les sens en folie !

Cette année, l’école du Sacré Cœur
a choisi de travailler sur les 5 sens.
Notre journée en partenariat avec l’IJA (Institut pour les
Jeunes Aveugles) avait été reportée à cause de la crise
sanitaire, au 17 mai. L’occasion pour les élèves de se mettre à la
place de jeunes déficients visuels et ainsi prendre conscience
du sens de la vue. Au programme : une sensibilisation à la
déficience visuelle, un sport dédié (le torball), apprendre à se
déplacer avec une canne blanche, découverte du braille etc.,
accompagnés par des professionnels et des jeunes durant
toute la journée.

Carême et célébration de Pâques

Dans les classes de l’école, le vendredi 8 avril les élèves ont
fait le repas partage pendant la période de Carême. Les
enfants ont déjeuné du pain, de la Vache qui rit, une pomme
ou une banane. En payant le prix d’un repas cantine, nous
effectuons des bénéfices, reversés cette année à l’AMFE
(Association des Maladies du foie de l’enfant), qui organise
chaque année l’opération “le mois jaune”, pour sensibiliser le
tout public sur les maladies du foie des enfants. Encore une
fois, un bel élan de générosité de la part des enfants et des
parents puisqu’environ 575 € ont été récoltés !

Carnaval

Le vendredi 4 mars, journée carnaval à l’école. Il était agréable
de voir les enfants déguisés, joyeux et tout souriants lors de
cette belle journée. Merci aux parents de gourmands ayant
confectionné les bonnes crêpes. Elles ont toutes été dévorées.
L’occasion de travailler deux autres sens : le bon goût et la
bonne odeur des délicieuses crêpes.

Sensibilisation et soutien

La sensibilisation, le partage sont au cœur de notre projet
éducatif. Les élèves ont donc participé bien volontiers à deux
opérations distinctes : la banque alimentaire et la collecte
pour l’Ukraine.
L’opération banque alimentaire a permis de récolter 204 kg
à l’école. Bravo ! L’opération de soutien au peuple Ukrainien
a été organisée en peu de temps pour répondre à l’appel
urgent de ces citoyens. Un bel élan de générosité qui a fait
écho aux opérations menées par la commune en parallèle.
La camionnette était pleine ! Merci à tous !
mai 2022
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Contacts
Besoin de renseignements ? Rien de plus simple ! Vous
pouvez contacter Mme Élodie Flahou par diﬀérents
biais : Sacrecoeurbaisieux@gmail.com / 03 20 41 90 90
et Facebook sur @EcoleSacreCoeurBaisieux
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École Saint Jean-Baptiste
Que tu sois près, que tu sois loin,
On pense à toi.
Par un petit geste, un sourire ou un repas,
On pense à toi.
Repas partage et récolte de denrées,
Pour la banque alimentaire ;
Avec nos chaussettes dépareillées,
Journée de la trisomie, solidaires ;
Le calme de la couleur bleue,
Associé aux troubles de l’autisme ;
Nos cartes de vœux,
Pour les enfants de Tharangambadi.

Récolte pour
la banque alimentaire
Journée de la trisomie

Ces petits riens au quotidien
Qui font du bien ;
Parce qu’on pense à toi.
Un peu de nous,
Juste pour toi.

Journée de l’autisme

Et pour que tout reste chouette,
Au quotidien, de petits gestes,
Les Hauts-de-France propres
et le World clean up day
Notre planète sera préservée.

Cartes de vœux

Les élèves de l’École St Jean-Baptiste
Sont ravis de tous ces petits services
Parce qu’ensemble tout se réalise.
Tous en chœur pour préserver la création,
Devenons éco-école de la santé.
Nouveaux locaux prochainement terminés
Pour le confort de tous nos protégés.

Contacts
Pour les rendez-vous d’inscription, nous contacter par
mail à sjbaisieux@neuf.fr ou par téléphone au :
03 20 79 39 69.
Pour nos projets et situations d’apprentissage, consulter
nos diﬀérents supports de communication : comptes
Instagram, Twitter @ecolesjbbsx, pages Facebook
“Ecole Saint Jean-Baptiste Baisieux” et “APEL – Ecole
Saint Jean Baptiste De Baisieux’’, Site https://ecole-sjbbaisieux.weebly.com

Hauts-de-France propres
mai 2022
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Retour en images

sur le carnaval
de Baisieux !
Samedi 5 mars, Baisieux était d’humeur festive !
Couleurs, paillettes, musique, soleil, rires :
tous les ingrédients d’une belle journée
étaient réunis !

E

n effet, le carnaval imaginé et organisé conjointement
par les 3 associations de parents d’élèves (Amicale
Paul-Émile Victor, APEL Sacré Cœur, APEL Saint JeanBaptiste) et la municipalité a réjoui petits et grands !

Dans un premier temps, dans l’enceinte de la
salle Villeret, les enfants et leurs familles ont
pu découvrir de nombreux stands et activités
(maquillage, décor photo, coloriages…), mais
aussi se régaler de délicieuses crêpes et
boissons ! Les enfants ont également pu jouer
au soleil dans un espace surveillé.
Sans compter sur une invitée surprise de
marque : Iris, très très gentille ponette/Licorne
qui avait, elle aussi, revêtu ses plus beaux sabots
pailletés !
À 16h, la parade a démarré, emmenée par le groupe Mozaïc qui
revenait tout droit du carnaval de Nice ! Le défilé est ainsi passé
par l’esplanade PEV, le lotissement des poètes et le lotissement
des violettes.
Au retour, les enfants qui avaient souhaité s’inscrire ont pu défiler
sur le podium et le jury a eu bien du mal à départager tous ces
magnifiques déguisements !
> Retrouvez la vidéo souvenir du carnaval
sur www.mairie-baisieux.fr/carnaval

GRAND MERCI à tous les bénévoles qui ont contribué à préparer
ou réaliser cette belle journée de carnaval !
Merci tout particulier aux associations de parents d’élèves des écoles
Paul-Émile Victor, Sacré Cœur et Saint Jean-Baptiste.
Merci au groupe Mozaïc pour l’animation du cortège.
Merci à l’atelier d’art pour la décoration.
Merci aux services techniques municipaux pour la mise en place.
Merci à Iris notre ponette/licorne aux sabots pailletés pour avoir
fait briller les yeux des enfants.
Merci à Frédéric Wetzel pour la photo/vidéo.
mai 2022
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Rendez-vous le Dimanche 22 mai

pour une Méga Caravane Vanne* !
La Caravane Vanne est une joyeuse randonnée cyclotouristique transfrontalière
franco-belge née en 1993 et ponctuée d’un pique-nique festif et musical à Baisieux.
Vous avez envie de vous dégourdir les mollets ?

En complément des 2 cortèges partant de Tournai et de Lille,
l’association Baisieux à Vélo vous propose une boucle familiale
et fléchée. Les membres de l’association se trouveront sur
l’esplanade du souvenir (devant les grilles d’Ogimont) de
9h30 à 11h pour vous fournir gratuitement le plan de la
boucle sous format papier ou numérique/compatible GPS et
applis. Pensez à vos casques.

Vous avez envie de poursuivre l’expérience ?

Dès 15h direction Tournai pour continuer l’aventure et les
festivités !

© Xavier Cauchy

Rendez-vous de 12h à 15h30 sur l’esplanade arrière de
l’Espace Villeret. Des animations spectaculaires et gratuites
sont prévues pour enchanter les yeux et les oreilles des petits
et grands avec les chars de la Compagnie le Vent du Riatt, la
Caravane Bal à Gogo de la compagnie Biscoitinho.
Vous pouvez amener votre casse-croûte mais quelques
stands vous permettront de trouver frites, barbes à papa,
glaces ou encore bière tournaisienne à la pression !

© Sébastien Leman

Vous avez envie d’un pique-nique joyeux et musical
(que vous ayez ou non pédalé le matin) ?

* En collaboration avec « L’Accordéon, moi j’aime » de Tournai, UTOPIA Lille 3000
et avec l’Eurométropole pour l’opération “Le Parc Bleu”, l’ADAV (Association Droit
Au Vélo), l’association Baisieux à Vélo, la Ville de Baisieux et la Ville de Tournai.

Dimanche 26 juin 2022
Espace Villeret

Le théâtre
dans la peau

À

partir de l’histoire de Djamil Mohamed, l’auteur
Ronan Chéneau et le metteur en scène David
Bobée dressent le portrait d’un jeune homme issu
d’une famille haïtienne, qui a dû trouver la force de
dépasser sa condition sociale et sa couleur de peau pour devenir
l’acteur qu’il est aujourd’hui. Djamil nous raconte comment et
pourquoi il a toujours rêvé de Hamlet, Lorenzaccio, Dom Juan,
Arlequin... et comment ce désir l’a porté jusqu’à devenir l’acteur
qu’il est aujourd’hui. Une occasion formidable de présenter au
public le pouvoir de la volonté lorsqu’il s’agit de s’affranchir des
difficultés et des assignations, de leur présenter certains des plus
grands monologues du répertoire classique à travers le portrait
intime d’un acteur issu de la nouvelle génération.

> Réservations au : 03 20 19 63 63
mai 2022
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Randonnée grands-parents,
parents et petits-enfants
Dimanche 12 juin, départ entre 9h et 10h30 à Ogimont. Balades Basiliennes,
club de marche de Baisieux, organise une randonnée « grands-parents, parents
et petits-enfants » sur un parcours autour de Baisieux, adapté à tous les membres
de la famille (5,4 km).

L

es enfants auront, pour agrémenter la marche, un livret ludique
(adapté à l’âge de l’enfant : maternel, primaire, début de collège)
à compléter.
L’inscription, gratuite, se fait entre 9h et
10h30, au centre socio-culturel Ogimont,
700 rue de la Mairie à Baisieux (salle 1 du
Manoir). Puis vous partez librement, à votre
rythme, pour une randonnée en boucle,
parfaitement balisée, qui passera par la
base de Willems. Il n’y a aucun passage
difficile et il faut prévoir, pour les petites
jambes, entre 1h45 et 2h30 de marche.
Au retour à Ogimont, sont prévues : une
collation, la remise de cadeaux et du « diplôme de randonneur en herbe » à chaque
enfant.

GEA
Baisieux
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Pascal Tiberghien :
06 32 25 95 03

Course du Chicon

Vous souhaitez
reprendre ou
poursuivre une
activité sportive dans une ambiance conviviale,
rejoignez la GEA, Gymnastique d’Entretien pour
Adultes de Baisieux (à partir de 15 ans).
• À l’espace Suzanne Régnier,
le lundi, à 18h30 : pound.
À 19h30 : renforcement
musculaire.
• Le mercredi, à 18h30 :
initiation yoga. À 19h30 :
renforcement musculaire.
• Le jeudi, à 18h30 : step.
À 19h30 : pilates.
• Le vendredi, à 9h15 :
renforcement musculaire.
À 18h30 : LIA. À 19h30 :
renforcement musculaire.

Renseignements :

• Tous ces cours de qualité sont
donnés par des animatrices et
animateurs diplômés.
• Coût actuel annuel pour les
Basiliens par activité : 100 €.
Extérieurs : 120 €. Un cours
d’essai 5 €.

Renseignements :

geabaisieux@orange.fr
ou 06 72 73 82 70

Après deux éditions annulées
pour cause de pandémie,
l’association Courir à Baisieux
a le plaisir de vous informer
que la 25e édition de la course
du Chicon se déroulera le
dimanche 30 octobre 2022.
Plus de détails, quant au déroulé de cette
manifestation, vous seront communiqués
dans le prochain bulletin municipal en
août avec, notamment pour les nouveaux
Basiliens et les nouveaux lotissements, le
plan des rues impactées par les restrictions
de circulation. Les organisateurs recherchent
déjà les bénévoles et signaleurs qui pourront
se joindre à eux pour assurer la réussite de
cet événement tant attendu. Si vous êtes
intéressés, appelez le 06 09 40 54 78 pour
connaître nos besoins. Les inscriptions aux
courses (uniquement sur internet) seront
possibles à partir de début juillet 2022.
> http://courirabaisieux.fr/

SPORT, CULTURE, LOISIRS

25

Une actualité toujours très riche pour

le Badminton club de Baisieux
Les objectifs déjà atteints pour 2022 :

• Nombre d’adhérents toujours en augmentation, dépassant nos attentes.
• Notre équipe 1, championne de régionale 2 montera de division la saison
prochaine. 11 victoires, 1 égalité et 0 défaite. Bravo à toute l’équipe.
• Grâce au partenariat avec les écoles Basiliennes, nous faisons découvrir le
badminton aux enfants de primaire. 44 élèves viennent chaque semaine
suivre un entraînement encadré par leur instituteur, avec la collaboration de
Jordan notre entraîneur. D’autres classes devraient également en profiter
prochainement.

Le prochain rendez-vous :

• Le 1er Open de Baisieux, tournoi national le 2 et 3 juillet.

Tennis Club Baisieux
Le Tennis Club de Baisieux organise ses portes ouvertes le
samedi 11 juin 2022 de 15h30 à 18h. Le club de tennis de
Baisieux est doté de 2 terrains intérieurs et 2 entraîneurs
diplômés. Le club propose une école de tennis qui
regroupe près de 160 enfants et 60 adultes, et une session
“compétition” qui forme 6 équipes de compétiteurs de 10
à 65 ans, sous l’aile de Quentin Château. Le Tennis Club de
Baisieux c’est aussi, de la pratique en loisirs, des animations
internes, des stages pendant les vacances, du jeu, et encore
du jeu, une volonté de vous satisfaire et le désir de vous
accueillir dans un cadre et une ambiance sportive. Un essai
tennis sera possible lors des portes ouvertes.

Du Ping pour
les scolaires
Depuis le 22 février, le BTT (Baisieux Tennis de Table) a
démarré une collaboration avec les écoles. Durant 7 semaines,
les bénévoles du club accueillent dans le nouveau complexe
Suzanne Régnier, les élèves de Paul-Émile Victor pour faire
découvrir le tennis de table à raison d’une heure par semaine
et par classe. À l’issue du cycle, chacun des 160 élèves se
verra remettre un « Pass Ping » qui lui donnera accès au club
du mardi au vendredi à partir de 18h et le samedi matin de
10h à 12h30 et ce jusqu’au 31 juillet 2022. Chacun peut ainsi
poursuivre sa propre expérience de découverte entre copains
ou en famille.
Pour la prochaine saison 2022-2023, qui débutera en
septembre, nous aurons 7 plages d’entraînement accessibles
aux jeunes dont 4 leur seront exclusivement consacrées. Le
Baisieux Tennis de Table veut se développer avec les jeunes
mais aussi les adultes et les vétérans, que ce soit en loisirs ou
en compétition.

Venez nous rencontrer lors de nos portes ouvertes, le
vendredi 10 juin de 16h30 à 19h et le samedi 11 juin
de 9h30 à 12h pour jouer, découvrir le complexe ou
vous inscrire. Retrouvez toutes les informations sur
notre site www.baisieuxtt.fr

mai 2022
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Baisieux à Vélo
Nous pratiquons le cyclosport (cyclisme hors compétition)
deux à quatre fois par semaine et nous participons
aux grands événements régionaux, ainsi qu’aux brevets
cyclotouristes de la métropole Lilloise, et frontaliers.
Sorties hebdomadaires :

Samedi : allure 20 à 25 km/h, 50 km max, Départ 9h30/Retour 11h30-12h
Dimanche : Groupe 1 : allure 25 à 30 km/h, 70 km et plus, Départ 8h30
Dimanche : Groupe 2 : allure 20 à 25 km/h, entre 50 et 70 km, Départ 8h30
Une “Saison” commence en septembre et se termine en août, le montant de la
cotisation est fixé à 20 €, qui couvre les frais de gestion de l’association et une
assurance. Inscription possible en cours de saison.

Contact : Facebook et
Site : baisieuxavelo.fr
Président : Cédric Duquesne
06 58 40 03 51

Plaine Aux Étoiles :
On The Moon Again !
Plaine Aux Étoiles s’associe à l’opération
mondiale « On The Moon Again »
(https://www.onthemoonagain.org/new)
pour vous faire découvrir la Lune et le ciel
d’été les 9 et 10 juillet.
Rejoignez-nous pour admirer les beautés lunaires grâce aux
instruments de nos membres ! Une question ? Nous serons
là pour y répondre…

Toutes les informations :

• sur notre site : https://plaine-aux-etoiles.jimdo.com
• par mail : plaineauxetoiles@gmail.com
• par téléphone : 06 10 29 12 57
(Séverine)
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MMA Baisieux
Tu veux participer à la dernière ligne
droite de la saison avec nous ?
Tu es le, la bienvenu(e) !
Les Lundis de 20h30 à 22h
Espace Régnier - 07 78 19 20 81
ou la page Facebook MmaBaisieux

EXPRESSION POLITIQUE
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OPPOSITION MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

2022 à Baisieux : augmentation d’impôt,
budget en déficit, démocratie bafouée.

Et la crédibilité dans tout cela ?

Chers amis Basiliennes et Basiliens,

Chères Basiliennes, Chers Basiliens,

Ça y est la municipalité augmente vos impôts, d’après l’audit
KPMG cela ne fait que commencer.

Quelle crédibilité accorder aux excès de langages et à
la démagogie de l’opposition qui annonçait, dans son
édito politique en mai 2021, un « avis de tempête » sur les
comptes de la commune ? Cette même opposition vous
promettait même une tempête plus forte pour l‘avenir…

Au budget prévisionnel 2022, le taux de la taxe sur le foncier
bâti, part communale, augmente à Baisieux de 8,4 %. Il faut
ajouter à cela l’augmentation générale des bases de 3,4 %.
Au total c’est donc 12,1 % que vous payerez en plus sur cette
partie des impôts locaux.
Malgré la contribution des nouveaux basiliens, la hausse des
dotations de l’État et la revalorisation des bases des valeurs
locatives, la municipalité nouvelle a choisi d’augmenter vos
impôts et de contribuer encore plus à la détérioration de
votre pouvoir d’achat. Cette imposition supplémentaire
est la conséquence de l’augmentation de 31 % des frais de
personnel et des indemnités des élus enregistrée depuis
2020 sans aucun service supplémentaire aux basiliens.
C’est le 2 budget prévisionnel en déficit de cette nouvelle
municipalité. Pendant 37 ans, dont 33 ans en tant que
Maire, par une gestion rigoureuse, nous avons mis
un point d’honneur à toujours présenter une capacité
d’autofinancement positive.
e

Le BP 2021 qui était déficitaire a été sauvé par les
« non-dépenses liées aux activités non réalisées pour
cause COVID », sauvé également par les réserves que la
municipalité précédente avait accumulées pour construire
les équipements municipaux.
Le BP 2022 malgré l’augmentation des taxes et malgré
l’apport des nouveaux Basiliens est encore en déficit, qu’en
sera-t-il du résultat définitif ?

La suite, vous la connaissez, nous avons clôturé les comptes
de l’année 2021, avec plus de 450 000 €, l’un des meilleurs
résultats de gestion pour Baisieux ces dernières années.
Mais lorsque l’on est aveuglé par un esprit de revanche
exacerbé, on finit par être déconnecté de la réalité et nous
savons que seuls les mauvais capitaines annoncent des avis
de tempête… dans un verre d’eau !
Quelle crédibilité accorder à l’opposition, qui, lors du conseil
municipal du 23 novembre 2021, conteste avec une rare
virulence l’analyse que fait l’état du dossier du financement
des bâtiments de la gendarmerie pour ensuite voter lors du
conseil municipal suivant, le 16 décembre, à l’unanimité (!)
une étude en vue de la résiliation du contrat.
Incompétence ? Incohérence ? Ou les deux ?
Quelle crédibilité accorder à une opposition, à l’origine
du choc démographique que vit Baisieux et fera passer
la population de la commune de 5 000 à près de 6 000
habitants en moins de 2 ans (du jamais vu au sein de
la MEL), cette même opposition qui, en dépit de toute
logique, s’oppose au budget 2022, alors que celui-ci prend
précisément en compte cette évolution et les réalités du
contexte de la commune.
L’opposition aurait-elle à ce point la mémoire courte ?

Par ailleurs, une nouvelle fois le Maire entrave le bon
fonctionnement démocratique du conseil. En effet, il interdit
aux membres non élus de l’équipe Unis Pour Baisieux de
se joindre à nous 2h par quinzaine dans le local communal
utilisé pour étudier les dossiers Basiliens. Jamais dans
le passé nous n’avons agi de la sorte par rapport à nos
oppositions et aucune autre commune ne bafoue la
démocratie locale de la sorte.

Enfin, quelle crédibilité accorder à une équipe qui ne
respecte même pas le code des collectivités territoriales
et se fait rappeler à l’ordre par les services de la préfecture
pour occupation abusive de salle de réunion ?

Francis DELRUE et tous les membres
d’UNIS POUR BAISIEUX

L’équipe
BAISIEUX PASSIONNÉMENT

Jusqu’où ira l’opposition dans le déni, le mépris, l’absence
de crédibilité ? Ne serait-il pas temps pour elle de se poser
les bonnes questions pour les Basiliens ?
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