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Rétrospectives…



Goûter des aînés
Vendredi 20 décembre
à 14h
Centre socio-culturel d’Ogimont 
Espace Jacques Villeret

Don de sang
Jeudi 2 janvier, 
mardi 3 mars, mardi 28 avril 
de 15h à 19h
Centre socio-culturel d’Ogimont
Espace Jacques Villeret

Cérémonie des vœux
Vendredi 10 janvier 
à 19h
Centre socio-culturel d’Ogimont
Espace Jacques Villeret

Balayage des fils d’eau 
de la commune
Jeudi 12 mars
e�ectué par Esterra

Déchetterie mobile 
& benne à végétaux
Collectes terminées pour 2019. 
Rendez-vous en mars 2020
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DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
Écuries du Marais
10h30-12h : Randonnée équestre, jeux de piste
À partir de 14h : Initiation et démonstration de pony game
Tous en Selle

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Centre socio-culturel d’Ogimont
Fil rouge : vente de bracelets confectionnés 
par les enfants des écoles
19h : Le chant des enfants
Écoles PEV, Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste
19h30 : La Parade de Mickey
20h : Concert-apéritif de la Philharmonie de Baisieux
21h : Animation de Mozaïc (Drums show)
21h15 : Concert de Not N’Off
22h : Soirée dansante avec le groupe de rock NEXT
https://www.facebook.com/NEXTgroupe/
Mais aussi : vente de livres pour enfants,
baby-foot à disposition

Complexe sportif Claude Gruson
18h30 : Tournoi de badminton et de tennis de table
avec Badminton Baisieux et le BTT
Salle Delezenne - Participation 2 € par tournoi

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Dès 7h : Distribution des viennoiseries commandées 

Centre socio-culturel d’Ogimont
10h-12h : Initiation à la zumba/danse africaine
et combo avec la GEA - participation 3 € 
14h-17h : Café tricot avec Au tour du Fil - participation 3 €
13h30 : Tournoi de belote - participation 5 €
15h : Dictée - participation 2 €
16h30 : Tombola (nombreux lots : paniers garnis…) 
Mais aussi : vente de livres pour enfants, baby-foot à disposition

Complexe sportif Claude Gruson
Dès 9h : Journée “Pétanque ouverte à tous”
avec la Boule Basilienne - Boulodrome - 1 € la partie

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Centre socio-culturel d’Ogimont 
& Complexe sportif Claude Gruson
9h30 : Rallye pédestre à la découverte de Baisieux
avec Tout du Ch’min - participation 3 €

Merci aux associations basiliennes, 
au multi-accueil “le Jardin des Câlins”
ainsi qu’au restaurant Le Trou Normand et O’Tera du Sart
qui nous accompagnent dans cette nouvelle édition du Téléthon

 DÉCEMBRE SAMEDI 7 DÉCEMBRE

   LES 1ER, 6, 7 & 8 DÉCEMBRE 2019 À BAISIEUX

LES 6 ET 7 DÉCEMBRE
RESTAURATION SUR PLACE :
Centre socio-culturel d’Ogimont - Salle Villeret
Sandwichs, frites, fricadelles, soupe à l’oignon,
boissons, crêpes.
Une petite restauration est également proposée par
le Badminton Baisieux, le Baisieux Tennis de Table et
la Boule basilienne lors des tournois au Complexe sportif

Élections municipales : 
les dimanches 15 et 22 mars 2020
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi 
que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de 
ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales pour 
pouvoir voter. Pour les élections municipales, la demande d’inscription doit être faite 
au plus tard le vendredi 7 février 2020.
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Suppression 
de la ZAD, 
retour au 
PLU2 original 

Chères Basiliennes, 
chers Basiliens,

Je commencerai mon 
éditorial par la “Zone 

d’Aménagement Différé”, la ZAD et notamment la 
décision que nous avons prise en Conseil Municipal 
le 24 septembre 2019 de retirer, purement et 
simplement, la délibération du 20 novembre 2018 
qui créait des périmètres de ZAD.

Comme vous le constaterez dans l’extrait de cette 
délibération (ci-après), nous avons demandé 
également à la MEL de retirer sa propre délibération 
du 14 décembre 2018 qui entérinait ces périmètres.
Cette décision a été prise, après réflexion, dans le 
seul but d’apaiser une situation tendue sur un sujet, 
sans doute mal expliqué, et éviter, par conséquent, 
des tensions au sein de la commune.
Les panneaux “anti-ZAD” n’ont ainsi plus aucune 
justification.

Les travaux de la rue de Tournai sont terminés 
(enfin diront certains). Après un peu plus de 
12 mois de travaux, la rue retrouve son fonction-
nement normal. Nous ne pouvons qu’être satisfaits 
du résultat, l’artère principale de la commune 
présente maintenant un environnement de qualité. 
Il reste pour la sécurité de tous à revoir la bonne 
limitation de vitesse. Au printemps, le fleurisse-
ment apportera à cette rue un embellissement 
supplémentaire.
Je renouvelle tous mes remerciements à l’ensemble 
des personnes qui ont contribué au succès de ce 
chantier.

J’espère que ces travaux ne vous ont pas créé 
trop de désagréments, ni eu trop d’impact négatif 
auprès de nos commerçants.
Enfin, nous comptons sur le civisme des Basiliens 
pour respecter les limitations de vitesse et le sta-
tionnement.

Comme vous pourrez le lire dans votre Basil’Échos, 
la vidéoprotection est maintenant en fonction. Ce 
sont 17 caméras qui sont installées aux endroits 
stratégiques de notre commune. Les concours 
financiers de l’État et de la MEL nous ont permis 
de rester sous l’enveloppe prévue lors du budget 
primitif.

Dans le courant du mois d’octobre, les 91 logements 
de l’allée de la Cense (rue des Moissonneurs et 
des Laboureurs) ont été livrés. Par l’intermédiaire 
de ce Basil’Échos, je souhaite la bienvenue à ces 
nouveaux habitants. Enfin comme vous pourrez le 
constater plus loin, avec les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale, nous avons eu le 
plaisir d’honorer pour leur centenaire, Mesdames 
Maria Ourdouillie et Marie Deloffre.

Pour terminer, j’espère vous rencontrer très 
nombreux au Téléthon 2019, le 6 et 7 décembre. 
Les bénévoles ont une nouvelle fois organisé 
un programme de qualité. Je compte sur votre 
générosité et votre solidarité pour faire de cette 
manifestation une réussite.

 Bien à vous,
 Paul DUPONT
 Maire de Baisieux 
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Commune de BAISIEUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 SEPTEMBRE 2019

N° 2019-09-01

Urbanisme- retrait de la délibération 2018-11-01 sur le projet de zone d’aménagement différé proposé par la 
Métropole Européenne de Lille (MEL)

L’an deux mille dix-neuf, le 24 septembre à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de BAISIEUX (Nord), dûment convoqué, 
s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Paul DUPONT, Maire.

La convocation a été adressée le 18 septembre 2019.

NOMBRE DE CONSEILLERS : en service : 26   présents : 21   votants : 25

Étaient présents : DUPONT Paul- MARTIN Nicole- DELRUE Francis - COPINE Lydia- DELCOURT Michel– LELONG 
Jeannette-BOUREL Hervé- DUPONCHEL Marie-Claire - CARDON Monique- DUFOUR Isabelle - DEGOUEY Christiane- 
- SEINGIER Sophie MASQUELIER Pascal VERBECQUE Karl- BELBENOIT Agnès- GUSTIN Jacques- BISKUP Ma-
rie-Paule- BAGEIN Philippe STEFANIAK Monique-WIART Benoit- CHEVALIER Emmanuelle.

Étaient absents excusés : HAMRIT Guy (pouvoir donné à MASQUELIER Pascal) - KIJOWSKI Pawel (pouvoir donné à BEL-
BENOIT Agnès) - PLANCQ Serge- HERMAN Bénédicte (pouvoir donné à VERBECQUE Karl) - CHARTIER Bruno (procu-
ration à LELONG Jeannette).

Monsieur Paul DUPONT, Maire, ouvre la séance à 19h30 après appel et désignation, à l’unanimité, du secrétaire de séance Mon-
sieur Pascal MASQUELIER.

- Rappel du contexte

Il est rappelé que le projet de PLU 2 de la MEL arrêté le 19 octobre 2017 a fait l’objet de diverses consultations des personnes pu-
bliques associées dont le Préfet et l’Autorité environnementale. Ces deux autorités ont insisté sur la vulnérabilité de la ressource en 
eau et la nécessaire protection de l’Aire d’Alimentation des Captages d’eau potable (AAC) plus communément appelées « champs 
captants » d’une superficie d’environ 300 hectares (cf. Intervention de Monsieur le Préfet Lalande lors de la réunion conférence des 
Maires au siège de la MEL le 2 octobre 2018).

Pour tenir compte de ces prescriptions, la MEL a décidé à l’époque de remettre 300 ha en zone agricole et, pour maintenir les 
équilibres dans ses politiques, a revu sa stratégie de développement en l’orientant à l’est de la métropole à la place du sud. La MEL 
devait négocier ce rééquilibrage avec la Chambre d’agriculture et avec les syndicats agricoles.  

En application de cette nouvelle orientation, la MEL a alors proposé à plusieurs communes dont Baisieux d’accueillir une partie 
de ces zones.

Une réunion a été organisée le 06 novembre 2018 entre les services de la MEL et la commune de Baisieux au cours de laquelle la 
MEL a demandé d’élargir le périmètre en incluant des secteurs déjà urbanisés, et l’emplacement du pôle d’échange.

Devant l’intérêt pour les Basiliens et pour la MEL de maitriser à terme les fonciers concernés et après concertation avec la commis-
sion urbanisme le 07 novembre 2018, le conseil municipal a décidé de voter, à l’unanimité, la création de ces périmètres de ZAD 
par délibération du 20/11/2018.

La commune a subordonné son engagement dans cette démarche à la réalisation des investissements suivants :

- Doublement de l’échangeur A 27 ;
- Contournement routier sud de la commune ;
- Contournement routier nord de la commune ;
- Création d’un pôle d’échanges au nord de la gare de Baisieux.

Il était aussi précisé que toute conséquence éventuelle sur les parcelles exploitées par les agriculteurs basiliens devait être compen-
sée par anticipation.

Monsieur le Maire réaffirme que ces infrastructures sont nécessaires. Elles sont déjà prévues dans le projet de PLU 2.

Enfin il est rappelé que la ZAD offre simplement un droit de préemption, mis en œuvre ou pas, au profit de la MEL pendant une 
période de six ans renouvelables et permet d’éviter la spéculation foncière qui risque de renchérir le coût des aménagements futurs. 



echosechosnov. 2019

VIE MUNICIPALE  5

- Sur la concertation avec la profession agricole

Monsieur le Maire rappelle que la délibération subordonnait également la création de ces périmètres à la mise en place, dans les 
meilleurs délais d’une réunion en mairie de Baisieux avec les agriculteurs du secteur, la MEL et la Chambre d’agriculture Hauts-
de-France.

Il regrette que cette réunion ait été organisée aussi tardivement (vendredi 01 mars 2019) malgré l’ensemble des relances de la com-
mune auprès de la MEL. 

Une réunion avec la Chambre d’Agriculture et des représentants de la FDSEA s’est tenue également en mairie de Baisieux le 15 
mars 2019 en marge d’une manifestation des agriculteurs contre ce projet.

- Sur l’information du public

Monsieur le Maire rappelle que ce sujet avait été évoqué, contrairement aux propos tenus par certains, dès le discours des vœux à 
la population le vendredi 04 janvier 2019.

Une réunion publique a été organisée le jeudi 28 mars 2019 à la salle Villeret.

Monsieur le Maire rappelle que les séances du conseil municipal sont publiques, l’ordre du jour et le compte-rendu du conseil sont 
disponibles sur le site internet et par affichage devant la porte de la mairie.

- La suspension du projet de ZAD

Le 05 avril 2019, le Président de la MEL, le Maire de Baisieux et le Président de la Fédération départementale de la FDSEA déci-
daient d’un commun accord de suspendre la ZAD le temps de la concertation avec le monde agricole (un communiqué de presse 
est venu confirmer cette décision).

Une réunion s’est tenue le 10 avril 2019 à la MEL en présence de la MEL, de la commune, de la Chambre d’Agriculture, de repré-
sentants de la profession agricole et des services de l’Etat (DDTM). Il a été décidé de mettre en place une concertation plus large 
avec la profession agricole.

Depuis cette date, malgré nos nombreuses relances par courriels, courriers (04 juin 2019) et appels, aucun contact n’a eu lieu.

Monsieur le Maire précise qu’une simple entrevue avec le Président de la MEL a finalement pu être organisée en date du 27/08. 
Au cours de cette réunion, celui-ci a clairement indiqué que la MEL laisse la municipalité libre de sa décision et suivra l’avis du 
conseil municipal.

- Décision
- Devant la situation de blocage du milieu agricole, que la MEL n’a pas convaincu sur le rééquilibrage métropolitain.
- Devant la difficulté d’expliquer aux Basiliens l’intérêt pour la commune de l’instauration de la procédure ZAD.
- Devant la perplexité des Basiliens qui ont vu fleurir des panneaux de désinformation faisant croire que les parcelles concer-

nées par la ZAD couvraient tout Baisieux.
- Devant le non-respect des conditions que nous avions posées lors de la délibération du 20/11/2018.
- Devant le fait que la MEL n’a pas assumé son rôle dans les négociations avec la chambre d’agriculture.

Monsieur le Maire propose aux conseillers de retirer la délibération du 20 novembre 2018 et demande à la Métropole Européenne de 
Lille (MEL) de retirer la délibération portant création des périmètres ZAD adoptée lors du conseil communautaire du 14 décembre 
2018.

Notre décision doit permettre d’éviter les incompréhensions et les scissions qui pourraient apparaitre entre Basiliens.

Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil décident de retirer la délibération municipale portant 
création des périmètres ZAD du 20 novembre 2018 et demander à la MEL le retrait de la délibération adoptée lors du conseil com-
munautaire du 14 décembre 2018.

Résultats du vote : 
- 21 voix « POUR » ;
- 3 « ABSTENTIONS » (Madame HERMAN Bénédicte, Monsieur GUSTIN Jacques, Monsieur KIJOWSKI Pawel) ;
- 1 voix « CONTRE » (Monsieur VERBECQUE Karl).

La délibération est adoptée.
Ainsi fait en séance,
Pour extrait certifié conforme.
        Le Maire, 
        Paul DUPONT

Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire par dépôt en préfecture de Lille le 
VOIR CACHET ACTES. Et affichage le 02 OCTOBRE 2019

* voir compte-rendu des échanges de cette délibération sur notre site internet : www.mairie-baisieux.fr
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World CleanUp Day 2019
La journée mondiale de nettoyage de notre planète a eu lieu le samedi 21 septembre 2019. Merci à tous les participants ! 

Forum des associations
Le samedi 7 septembre 2019 s’est déroulé le 18e forum des associations.

Le mercredi 11 septembre dernier, s’est tenue la réunion des 
correspondants défense de l’arrondissement de Lille à Willems.
La commune de Baisieux était représentée par Messieurs Paul 
Dupont, Maire et par Pierre Six, correspondant Défense pour 
la Commune de Baisieux. Participaient aussi Mme Charlotte 
Lecocq, Députée et Madame Joëlle Cottenye, Vice-Présidente 
du Conseil Général. L’organisation de cette réunion était assurée 
par M. le Lieutenant-Colonel Van Damme.
Différents sujets ont été abordés : actualité Défense et Service 
Militaire Universel, intérêt des Archives Départementales pour 

rechercher des informations sur les militaires ayant combattu, 
protocole pour les porte-drapeaux pour les cérémonies 
religieuses, pour les remises de décorations (Médaille militaire 
et ordres nationaux), les métiers de la Défense et préparations 
militaires, remise d’insignes de la réserve citoyenne.
Il a été mentionné que des postes, nombreux et variés peuvent 
concerner les jeunes.
Ce fut par ailleurs l’occasion de faire connaissance avec le Général 
Vianney Pillet, officier général de Défense et de sécurité Nord et 
Gouverneur militaire de Lille qui venait de prendre ses fonctions.

Réunion des correspondants défense à Willems
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Accueil des nouveaux habitants 
Les nouveaux habitants de l’année : 38 nouvelles familles arrivées à Baisieux
(pour être conviés à l’édition 2020, n’oubliez pas de vous rendre en Mairie pour vous inscrire).

Bravo aux 39 participants pour le fleurissement de vos jardins, façades et jardinets malgré une météo capricieuse (canicule). Nous vous attendons 
aussi nombreux l’an prochain et n’oubliez pas que vous pouvez parrainer d’autres habitants (parrainage récompensé). Encore une fois merci de 
fleurir notre commune !

Secouristes de l’année
Mise à l’honneur des 11 secouristes ayant suivi 
la formation aux premiers secours en 2019.

Maisons Fleuries 

Secouristes de l’année
Mise à l’honneur des 11 secouristes ayant suivi 
la formation aux premiers secours en 2019.

C
É

R É M O N I E

13.10
2019

C
É

R É M O N I E

13.10
2019

C
É

R É M O N I E

13.10
2019
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Banquet des Aînés
Le 29 septembre, à l’invitation de la municipalité, 250 basilien(ne)s se sont retrouvés à la Salle Villeret pour le traditionnel repas des aînés. Après le 
discours de M. Paul Dupont, Maire, un délicieux repas était servi par les membres du Conseil Communal d’Action Sociale, les membres du conseil 
municipal et des bénévoles. L’animation, assurée par notre ami Patrick Damie, fut une fois de plus un vrai succès, ne serait-ce que par l’excellente 
ambiance et les danseurs de plus en plus nombreux sur la piste. De l’avis de tous ce fut un très agréable après-midi.
N’oublions pas nos aînés, prenant les repas à domicile, près de 40 personnes, eurent le même repas offert et livré à domicile ce même jour.

Deux centenaires
•  Madame Marie Deloffre née Lempereur le 17 août 1919 

à Baisieux où elle a vécu une grande partie de sa vie 
jusqu’en 2016. Elle s’est ensuite installée à la rési-
dence du Golf à Wasquehal où nous l’avons félicitée 
le 29 août. Hélas, elle nous a quittés, dans sa 101ème 

année, le 26 octobre 2019 à Wasquehal.
•  Madame Maria Ourdouillie née Thoor le 19 octobre 

1919, doyenne de Vieux-Berquin, est devenue 
Basilienne depuis août 2018 et réside chez sa fille. 
Nous l’avons félicitée en mairie, le 19 octobre. Son 
souhait était d’être la première centenaire de la fa-
mille, chose faite.

De nouveaux moments d’amour et de partage à l’occasion des noces de diamant de M. et Mme Mouton organisées en mairie le 3 août 2019. 
Vous souhaitez vous aussi fêter vos noces d’or/de diamant ? Renseignez-vous vite en mairie pour connaître la marche à suivre.

Noces de diamant
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Bons d’achat et coquille (plus de 70 ans)
Nom - Prénom :  ......................................................................................................................................................   Année de Naissance :  ...................................
Conjoint ou conjointe (plus de 70 ans)
Nom - Prénom :  ......................................................................................................................................................   Année de Naissance :  ...................................

Coquille seule (plus de 65 ans)
Nom - Prénom :  ......................................................................................................................................................   Année de Naissance :  ...................................
Conjoint ou conjointe
Nom - Prénom :  ......................................................................................................................................................   Année de Naissance :  ...................................

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

Désirez-vous que nous venions vous l’apporter si impossibilité de se déplacer au goûter ou en mairie ?                 Oui       Non

NB : ces bons d’achat et/ou coquilles pourront être retirés, en mairie, jusqu’au vendredi 27 décembre inclus, les bons ne seront 
acceptés que chez les commerçants de Baisieux.

Rappel : Les conditions d’attribution pour le bon d’achat de Noël des aînés : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 
31 décembre 2019, pour la coquille dite de “Noël” avoir 65 ans, révolus, au 31 décembre 2019. Les inscriptions sont obligatoires, 
avec une date limite de retour avant le jeudi 12 décembre 2019. NB : seuls les aînés résidant à Baisieux ont droit à ces bons 
d’achat et/ou coquilles.

Veuillez trouver, ci-dessous, le coupon-réponse pour l’attribution de ce colis et/ou coquille

Paul DUPONT, Maire de Baisieux,

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, l’équipe municipale,

Ont le plaisir d’offrir le bon d’achat de Noël et/ou coquille aux aînés 
de notre commune, soit lors du goûter, prévu 

le vendredi 20 décembre à partir de 14h, Salle Villeret
ou livraison à domicile par les membres du CCAS et du conseil municipal, 

le samedi 21 décembre pour les personnes ne pouvant se déplacer.

Bon d’achat et/ou coquille des aînés

echosechosnov. 2019

COUPON-RÉPONSE

Bon d’achat/Coquille des aînés 2019
(À retourner ou déposer en MAIRIE, au plus tard le jeudi 12 décembre 2019, au nom du CCAS)

✁



echosechosnov. 2019

10  CADRE DE VIE

Le Conseil en Énergie Partagé 
accompagne la commune dans sa transition énergétique

C onsciente des enjeux liés à la transition énergétique, 
la commune de Baisieux a notamment effectué deux 
opérations ayant eu un impact important sur les 
consommations ces dernières années ;

•   La rénovation de l’ensemble du parc d’éclairage public de la 
commune, qui a permis un abaissement des consommations 
de 64 % entre 2014 et 2018, entraînant une économie de 
plus de 29 000 € par an.

•   La rénovation des menuiseries extérieures et l’isolation de 
la toiture de la mairie ont permis à la commune de diminuer 
de 28 % les consommations de gaz naturel sur ce poste, 
permettant d’éviter l’émission de 7,6 Tonnes d’équivalents 
CO2 dans l’atmosphère.

Des résultats concrets,  
source d’inspiration pour tous

36 communes ont déjà relevé le défi, et ont fait appel aux 
services des Conseillers en Énergie Partagés. La commune de 
Baisieux a ainsi rejoint cette démarche depuis le 1er septembre 
2017.

En 2018 la commune a consommé 1 373 MWh d’énergie. Grâce 
notamment au passage en LEDs de l’ensemble de son parc 
d’éclairage public, ce chiffre est en baisse de 24 % entre 2014 
et 2018 (cf. le diagramme ci-dessous).

Le suivi énergétique de la commune a permis également 
de mettre en avant la baisse des dépenses. Cette baisse est 

fortement visible sur l’éclairage public, et l’électricité pour 
les bâtiments (cf. le diagramme ci-dessous). La baisse des 
consommations a donc permis de faire baisser la facture 
énergétique de la commune de plus de 35 000 € sur 5 ans.

Ces efforts sur les consommations d’énergies sont égale-
ment visibles sur le diagramme des émissions de gaz à effet 
de serre liées au patrimoine public basilien (ci-dessous). En 
2018 les émissions sont de l’ordre de 14,2 kg d’équivalent CO2 
par habitant et par an, ce qui est plus de cinq fois inférieur à 
la moyenne des communes membres du conseil en énergie 
partagé. Ce bon résultat est notamment dû à la chaufferie 
principale de la commune desservant l’école, les installations 
sportives et le centre culturel, et fonctionnant principalement 
au bois.

Des résultats qui encouragent la commune à poursuivre sa 
démarche d’amélioration de son patrimoine, avec notamment 
le passage en LEDs de l’éclairage intérieur de la Salle Villeret.

Le bâtiment, principal  
consommateur d’énergie

Le secteur du bâtiment est responsable de 52 % des consom-
mations d’énergie sur le territoire de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL). Les communes gèrent de nombreux équipe-
ments (mairie, écoles primaires, Salles de sport, éclairage 
public…), dont elles cherchent à mieux maîtriser et à réduire 
la consommation énergétique. Cela nécessite une expertise 
dont certaines communes ne disposent pas en interne.

À Baisieux, des actions d’envergure ont un impact direct.

Évolution des consommations totales
de la Commune (Hors Eau)

Évolution de la facture énergétique totale
de la Commune (en € TTC)
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Vous souhaitez, vous aussi, bénéficier 
de conseils gratuits, neutres et indépendants ?
Contactez :
AMELIO, l’habitat durable dans la MEL
Maison de l’habitat durable
03 59 00 03 59
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

CADRE DE VIE 11

Le Conseiller en Énergie Partagé, 
un spécialiste de l’énergie au service 
des communes

Partant de ce constat, la MEL a mis en place en 2017 
le Conseil en Énergie Partagé (CEP) qui permet aux 
communes de moins de 15 000 habitants d’être accom-
pagnées par un conseiller spécialisé.
Son rôle : aider les communes à réduire leur consom-
mation énergétique, à améliorer l’efficacité énergétique 
du patrimoine (bâtiments et éclairage publics) dont 
elles ont la charge et à développer les énergies renou-
velables.
L’objectif : rendre les communes exemplaires en 
matière d’économie et de maîtrise de l’énergie… et 
encourager ainsi leurs habitants à s’engager dans des 
démarches similaires pour l’amélioration de leur propre 
logement.
La Région Hauts-de-France et l’ADEME accompagnent 
financièrement la mise en place de ce service sur notre 
territoire.

Et si vous pouviez bénéficier également de “conseils en 
énergie” ? Chaque habitant de la Métropole Européenne 
de Lille, propriétaire, locataire, copropriétaire d’un lo-
gement peut être accompagné gratuitement par les 
professionnels du réseau AMELIO, l’habitat durable 
dans la MEL.

Le réseau AMELIO, notamment par le biais des 
Conseillers Info-Énergie présents sur l’ensemble du 
territoire métropolitain, apporte à chacun des conseils 
(techniques, financiers, juridiques, architecturaux…), 
voire un accompagnement personnalisé pour penser 
et mener à bien un projet de rénovation énergétique 
de son logement. 

Remplacement des projecteurs 
halogènes (spot 500 W) par 
des projecteurs LED (spot 78 W) 
dans la salle Villeret et remise
à neuf d’une partie du parquet 
de la salle 1 du Manoir d’Ogimont.

Évolution des émissions de GES de la Commune
pour l’usage des bâtiments et de l’éclairage public
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Rentrée 
scolaire 
2019
Lundi 2 septembre, grande 
effervescence dans nos 
trois écoles basiliennes.
575 élèves, 224 maternelles 
et 351 primaires ont repris 
le chemin des écoliers.
Jour de retrouvailles 
pour la majorité des élèves 
et grande découverte 
pour les tout-petits.

Au groupe scolaire 
Paul-Émile Victor
Après de nombreuses années au 
service des petits basiliens, Madame 
Pascale Glanes a fait valoir ses droits 
à la retraite. Que de générations 
d’élèves ont appris à lire grâce aux 
compétences pédagogiques et 
humaines de celle-ci. La municipalité 
remercie chaleureusement Madame 
Glanes pour le travail accompli dans 
la bienveillance et lui souhaite une 
longue et belle retraite active.

À l’école Sacré-Cœur 
et Saint Jean-Baptiste
Madame Deroch est venue rejoindre 
l’équipe pédagogique. Elle a en 
charge la petite section maternelle. 
Madame Frédérique Wattier quant 
à elle, enseigne dorénavant à 
Villeneuve d’Ascq.
Madame Regent assure les décharges 
de direction de Madame Caron
(école Saint Jean-Baptiste) et de 
Madame Flahou (école Sacré-Cœur).
Nous leur souhaitons la bienvenue 
et surtout plein épanouissement 
dans leurs tâches pédagogiques 
et éducatives auprès de nos élèves 
basiliens.

À tous : directrices, enseignants, 
personnel municipal et élèves, 
la municipalité souhaite une 
excellente année scolaire ! 

12 CADRE DE VIE

Aide a l’acquisition 
d’un vélo classique ou 
à assistance électrique

L a municipalité a souhaité mettre en place une aide à 
l’acquisition d’un vélo classique ou d’un vélo à assistance 
électrique afin de favoriser les déplacements doux dans la 
commune, réduire la pollution de l’air et inciter les habitants 

à utiliser des moyens alternatifs à la voiture.

Le montant de cette aide est fixé à 20 % du montant total de 
l’achat, il est plafonné à 100 €.

Cette aide sera attribuée suivant les conditions suivantes : habiter 
à Baisieux, être majeur et sous conditions de revenus (tranche 
1, selon les tranches d’imposition sur le revenu du dernier avis 
d’imposition disponible). Une seule aide par foyer sera autorisée.
Attention, ce dispositif est accessible pour les achats effectués 
à compter du 24 septembre 2019 (date de la délibération) et 
jusqu’au 31 décembre 2019. Un plafond est fixé à 2 000 € pour 
l’année 2019. 
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Moyenne et Grande Section 
de Mme Benouwt

Très intéressée par l’éducation positive, la communication non 
violente, les “nouvelles” pédagogies etc., j’ai choisi d’appliquer 
toutes ces idées dans ma classe. Donc depuis deux ans dans 
la classe de MS/GS, nous travaillons différemment.
Les élèves profitent chaque jour dès l’accueil, de moment 
d’ateliers autonomes type Montessori où l’enfant choisit 
son activité parmi de nombreux plateaux mis à disposition. 
Les premiers plateaux proposés sont ceux de vie pratique. 
Ils permettent à l’enfant de travailler la motricité fine mais 
aussi la concentration et la persévérance. Ensuite, il y a 
des plateaux en mathématiques, langage, sciences… Ces 
plateaux sont répartis sur plusieurs étagères et sont donc 
très accessibles pour les enfants.

Dans la semaine, il y a également des temps de plan de travail 
où les élèves doivent s’organiser pour réaliser l’ensemble 
des taches demandées dans l’ordre de leur choix. Ils valident 
ainsi l’ensemble des plateaux type Montessori proposés 
dans les étagères. Ils apprennent ainsi à être complètement 
autonomes et acteurs dans leurs apprentissages.

Les élèves participent aussi à 
des fiches défis ; ils doivent par 
exemple réaliser plusieurs construc-
tions demandées de plus en plus 
complexes. Lorsque cette fiche défi 
est complétée entièrement, ils ob-
tiennent alors un tampon champion.
Les élèves participent aussi à de 
nombreux ateliers de groupe pour 
permettre un véritable échange 
social avec leurs camarades (arts, 
jeux de société, jeux de langage…). 

ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION 15

Les nouvelles 
pédagogies inspirent
la maternelle PEV

Toute Petite et Petite Section 
de Mme Lukaszka

Ma démarche se base sur le besoin naturel de l’enfant à vou-
loir apprendre. Comme il apprend à marcher et à parler, il est 
curieux d’apprendre et veut souvent faire seul. C’est l’âge du 
“Moi tout seul�!”
Mon approche est bienveillante et active. J’encourage l’auto-
nomie en proposant des activités de type Montessori.

Ranger pour mieux apprendre : le jeune enfant traverse une 
période très sensible à l’ordre, durant laquelle il a besoin que 
chaque chose soit à sa place.
Les coins jeux sont identifiés et de nombreux tiroirs 
accessibles à l’enfant sont prévus pour qu’il range lui-même. 
Les rituels répondent également à ce besoin d’ordre et aident 
l’enfant à se repérer dans le temps car il peut anticiper les 
étapes de la journée.

École Paul-Émile VictorPaul-Émile Victor

On ess aie de favoriser 
le plaisir de jouer 
ensemble et l’empathie.

Se concentrer : la concentration est 
indispensable mais fragile dans notre 
monde qui va de plus en plus vite. 
Chaque jour, l’entrée dans une activi-
té est favorisée par des exercices de 
relaxation et d’écoute. Par exemple la 
marche du gorille pour s’échauffer et la 
toilette du renard pour se calmer.

Partager des bons moments avec les 
copains : on essaie de favoriser le plaisir 
de jouer ensemble et l’empathie.

Les élèves participent aussi à 
des 
exemple réaliser plusieurs construc-
tions demandées de plus en plus 
complexes. Lorsque cette fiche défi 
est complétée entièrement, ils ob-
tiennent alors un tampon champion.
Les élèves participent aussi à de 
nombreux 
permettre un véritable échange 
social avec leurs camarades (arts, 
jeux de société, jeux de langage…). 
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INSCRIPTIONS

Comme chaque année, j’attire l’attention des parents qui 
souhaiteraient intégrer notre école.
Une liste d’attente est mise en place. Les parents dési-
reux d’inscrire leurs enfants doivent se rapprocher au 
plus vite de l’école faute de pouvoir accueillir tout le 
monde. Les rendez-vous pour l’année 2020-2021 ont 
déjà commencé et certains niveaux sont d’ores et déjà 
complets.

Contact : sacrecoeur.baisieux@orange.fr 
ou 03.20.41.90.90

École Sacré Cœur

L a rentrée est aussi le moment où on dévoile notre 
projet annuel. Celui-ci a pour objectif de donner du 
sens à notre année, de créer une cohésion entre les 
différentes classes et d’impliquer parents et enfants 

dans l’école.

Après avoir obtenu notre certification d’Éco-École suite à 
notre projet de l’an passé sur l’environnement, nous allons, 
cette année, nous intéresser à l’expression. L’expression : 
“S’exprimer pour être mieux dans son corps et son esprit”
Comment connaître et gérer mes émotions ? Comment m’ex-
primer à travers l’art ? le théâtre ?… 
Autant de questions qui seront traitées durant toute l’année 
en classe, grâce à nos différentes sorties.
La première sortie a d’ailleurs permis aux enfants de découvrir 
l’ensemble des émotions dans un spectacle “Le château des 
émotions”. Les enfants ont participé avec joie aux chansons 
et animations.

Une belle rentrée et de nouveaux projets !
Le 2 septembre 2019, les 193 élèves de l’école faisaient une nouvelle rentrée pleine 
de découvertes. Ils ont pu découvrir les nouveaux locaux (garderie, salle de sport, 
bureau et deux nouvelles classes) et faire la connaissance de Mesdames Émilie Deroch 
et Adélaïde Regent qui intègrent notre belle équipe du Sacré Cœur !

Notre inauguration
Nos nouveaux locaux étant achevés, nous invitons la commu-
nauté éducative à notre inauguration qui aura lieu le samedi 
14 décembre.
Cette journée sera l’occasion d’ouvrir les portes de l’école 
pour présenter le travail des enfants sur notre thème et de 
découvrir les locaux créés pour le bien-être des enfants. Un 
pot sera ensuite offert par l’OGEC.
Rendez-vous donc le 14 décembre pour de belles surprises !

Nettoyons la nature
Même si notre thème d’année n’est plus sur l’environnement, 
nous continuons à sensibiliser les enfants au respect de l’en-
vironnement. C’est pourquoi, en partenariat avec les magasins 
Leclerc, les élèves de l’école et quelques parents sont venus 
nettoyer les abords de notre école. Bonne nouvelle ! Moins 
de déchets ramassés cette année ! Une prise de conscience 
est-elle en train de s’opérer ? Espérons-le ! 
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École Saint Jean-Baptiste
Cette année, tissons des liens, coopérons, protégeons notre planète via la biodiversité  
et visons le label Éco-École.

Pour commencer l’année “Fil à fil’’ :
•   l’APEL a organisé la soirée de rentrée, permettant de par-

tager un moment très convivial. Des membres de la même 
association étaient présents à nos côtés pour l’opération 
MTB ELA 2019-2020. Après la course, les ateliers jeux et 
notre danse pour les enfants d’ELA, les élèves ont pu re-
prendre des forces grâce à la collation offerte.

•   En parallèle, l’OGEC a organisé une nouvelle matinée tra-
vaux. Différents talents ont été mis en œuvre dans la joie 
et la bonne humeur pour le bien-être de tous : peinture, 
menuiserie, plomberie, jardinage, informatique…

•   Notre nouveau prêtre, père Stéphane, est venu célébrer la 
rentrée.

•   Des représentants de la municipalité et du diocèse nous ont 
rendu visite à l’école et au stade.

•   En classe, chaque enseignante a pris le temps de créer 
un climat d’écoute, d’entraide, de collaboration pour bien 
apprendre. Côté biodiversité, légumes et animaux amis du 
jardinier sont étudiés, y compris en anglais.

MERCI à tous les membres de la communauté éducative et 
ses partenaires pour ce début d’année “Fil à fil en fanfare’’, 
sans oublier l’ambiance musicale proposée par la philharmo-
nie le 12 octobre 2019. 

Retrouvez-nous sur notre site https://ecole-sjb-
baisieux.weebly.com mais aussi sur nos pages 
facebook : ‘’Ecole Saint Jean-Baptiste Baisieux’’  
et ‘’APEL - Ecole Saint Jean Baptiste De Baisieux’’, 
ainsi que sur twitter : @EcoleSJBBsx
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D epuis la rentrée 2019, le fonctionnement des accueils 
périscolaires du matin et du soir a changé. En effet, 
ils sont déclarés à la DDCS avec un recrutement 
spécifique animation à savoir :

•   1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans
•   1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans
•   Ainsi qu’un directeur présent sur place afin d’assurer la sé-

curité des enfants et le bon fonctionnement des garderies.

Dans le cadre des accueils péricentres, vos enfants participe-
ront à des activités diverses et variées.
Certaines activités se font tout au long de l’année (coloriage, 
pâte à modeler, jeux de construction…) sous forme d’ateliers 
libres qui permettent à l’enfant de pouvoir s’épanouir en 
fonction de son besoin. D’autres activités seront proposées 
en fonction des saisons et durant une période d’accueil (entre 
chaque vacances). Ces activités dépendront du choix des 
enfants. Chaque enfant est libre ou non de participer à ces 
activités ou de jouer selon son besoin.
À chaque période, une présentation des activités thématiques 
sera faite afin que vous puissiez avoir connaissance des ani-
mations proposées.

Les objectifs :
•   Apprendre à être autonome
•   Apprendre à vivre ensemble
•   Permettre aux enfants de passer un moment agréable
•   Favoriser l’éveil et la découverte
•   Permettre à l’enfant d’enrichir ses connaissances 

Accueils de Loisirs

Centres de loisirs 
d’automne

Les horaires
École Paul Émile Victor
•   Le matin : de 7h30 à 8h30
•   Le soir, pour les maternels et les primaires ne 

participant pas à l’étude : de 16h30 à 18h30
•   Le soir, pour les primaires après étude : 

de 17h30 à 18h30

École St Jean-Baptiste
•   Le soir, pour les maternels : de 16h30 à 18h30
•   Le soir, pour les primaires : de 17h30 à 18h30 

(si l’enfant est présent après 16h30, l’étude est 
obligatoire avant toute participation en accueil 
péricentre)

Dans le cadre des animations des 
accueils de loisirs, les enfants de 
maternelle ont visité le Musée 
d’histoire naturelle de Lille.
Quant aux activités manuelles en 
rapport avec le thème “conte et magie”, 
nos petits artistes ont fait preuve 
d’une imagination débordante et créé 
des œuvres originales, novatrices, 
surréalistes et dadaïstes...

Les accueils périscolaires
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                    Relais des 
Assistantes Maternelles
RAM

12 Assistantes Maternelles ont consacré 3 samedis 
dans les locaux d’Ogimont à leur formation sur 
le thème de l’alimentation de l’enfant de moins 
de trois ans.

Les normes de sécurité alimentaire, les différentes façons 
d’amener la diversification des repas et du matériel utilisé 
pour les enfants ont également été abordées.

Le sujet de la bienveillance envers l’enfant a suscité des 
débats animés et enrichissants.

Cette formation fût jugée très intéressante par les partici-
pantes. Basée sur le volontariat, ces dernières méritent toutes 
nos félicitations pour l’enrichissement de leur profession et la 
prise en charge du bien-être des enfants... 

Les sorties d’octobre du club ont été diverses et variées. Cette année au programme les escapades “Fort Boyart” 
et “Walking Dead” ont été appréciées par nos jeunes basiliens du club Ados.

Formation

Club Ados
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Les travaux de l’extension 
de l’école Paul-Émile 
Victor devraient démarrer 
prochainement 

Calendrier prévisionnel : 
début des travaux au 1er trimestre 2020

P our rappel, le projet d’extension de l’école doit 
permettre d’accroître et d’améliorer l’accueil 
des élèves en temps scolaire (création de salle 
de classes supplémentaires, nouveau dortoir, 

agrandissement de la cantine, garderie). Il a pour objectif 
également d’améliorer la cohabitation entre les activités 
scolaires, périscolaires et extra-scolaires (centres de loisirs, 
mercredis récréatifs) et d’accueillir les enfants des habitants 
des nouveaux lotissements. 

Les travaux de la nouvelle salle des sports démarrent

E lle regroupera le tennis de table, le badminton, le 
volley, une salle modulable pour les activités de 
yoga et gymnastique, à l’étage un dojo. Un club 
house sera commun à toutes les activités sportives. 

Point particulier : les salles de tennis de table et de badminton 
pourront être mises en communication afin d’accueillir des 
compétitions majeures ! Livraison prévisionnelle : novembre 
2020. 

Les travaux du lotissement  
“Les Allées de la Cense”  
sont achevés et les nouveaux 
résidents installés
Rue des Moissonneurs  
et Rue des Laboureurs 

91 logements ont été livrés dont 33 Logements 
Locatifs Sociaux(1) par ICADE/Logis Métropole. 
La construction de logements sociaux permet 
de répondre aux nombreuses demandes de 

jeunes familles et de nos seniors basiliens.  

(1) les logements LLS sont des logements gérés par des bailleurs  
sociaux : Vilogia, LMH, SRCJ, 3F, Logis Métropole, Notre Logis…
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Rappel sur les obligations de construction de logements  
des communes de plus de 3 500 habitants

Les obligations issues de la loi
En 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) dans son article 55 a décrété :

1)  que les communes de la communauté urbaine de Lille(1) (maintenant Métropole Européenne de Lille) de plus de 
3 500 habitants doivent avoir au moins 20 % de leur parc de logements(2) en Logements Locatifs Social (LLS).

2)  depuis 2013, la loi s’est durcie en passant de 20 % à 25 % de LLS. Les communes qui n’ont pas les 25 % doivent se mettre 
en conformité pour l’année 2025.

3)  que les communes paient une pénalité proportionnelle au nombre de LLS manquants, cette pénalité pouvant être multipliée 
par cinq si le plan de rattrapage n’est pas tenu.

4)  si une commune refuse le plan de rattrapage, le Préfet du Nord peut se substituer et imposer les constructions de logements.

(1) les communes hors MEL, comme Cysoing, ne sont pas concernées. (2) effet rétroactif sur le parc de logements existants.

Tableau synthétique de l’évolution des logements locatifs sociaux (LLS) à Baisieux
Le tableau ci-dessous montre l’évolution du parc de logements depuis le passage de Baisieux à 3 500 habitants en 1981, 
jusqu’à cette fin d’année 2019. Il donne également le parc prévisionnel en 2025.

Le cumul des pénalités imputées à la commune (payées par tous les basiliens) depuis 2001 se monte à 650 000 euros.

Une mise en œuvre compliquée
Effet rétroactif de la loi SRU
Contrairement à la règle générale, la loi SRU a un effet rétroactif, cela veut dire que pour le parc existant en 2000 qui ne 
comprenait que 6,3 % de LLS, il fallait déjà que la commune comble l’écart entre 6,3 % et 20 % soit 190 LLS.

Évolution de la loi SRU
En 2013 le taux de LLS exigé par la loi est passé de 20 % à 25 %. Le nombre de LLS manquants en 2013 est donc passé 
de 167 à 254. 

Construction hors programmes municipaux
Pour les projets de 1 à 16 logements il n’y a pas d’obligation de construire de Logements Locatifs Sociaux. Ainsi, en 
contrepartie de chaque construction d’un logement par un particulier, la commune doit construire 2,5 logements. Depuis 
2000, on constate que souvent les grandes parcelles ont été divisées, les bâtiments d’exploitation agricole ont été 
transformés en logements et les terrains autour des fermes ont été lotis. 

Le nombre d’habitants par logement a diminué
Le nombre d’habitants par logement est passé de 3 à 2,5 en 40 ans. Ce phénomène de société augmente le besoin de 
logements, ce qui accentue le nombre de constructions hors programme municipaux.

   Exemple : Un particulier construit 8 logements sans LLS sur une parcelle.

La commune de Baisieux estime que 35 % est le chiffre qui permet de contribuer au rattrapage du retard tout en maintenant 
l’équilibre nécessaire à la vie d’un lotissement.

Afin de rattraper le retard sur les 8 logements construits sans LLS, la commune doit construire 20 logements dont 7 LLS 
(20 x 35 %).

Constructions du particulier 8 logements 8 accessions 0 LLS

Lotissement 20 logements 13 accessions 7 LLS

Total 28 logements 21 accessions 7 LLS

Fin année Population Logements Logements Locatifs Sociaux

Nb. total Hab./log. Nombre % Manquant

1981 3 500 hab. 1 168 3 69 5,90 165

2000 4 060 hab. 1 394 2,9 88 6,30 190

2017 4 810 hab. 1 899 2,5 197 10,37 278

2025 6 000 hab. 2 383 2,5 430 18,00 166

= 25 %
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Mise en place d’un système  
de vidéoprotection début novembre 

D 
ans le cadre de la lutte contre les incivilités et la prévention de la délinquance 
(cambriolages, vols, dégradation des bâtiments publics…), 10 caméras ont été 
installées aux entrées de la commune et sur les axes routiers et 7 caméras ont 
été implantées dans les espaces publics. 

Les principaux lieux d’implantation sont :
• Rue Paul Émile Victor et le centre culturel Villeret
• Croisement rue de la Mairie, face à la rue Baudelaire
• Intersection rue de la mairie/rue du général Leclerc/rue de Templeuve
• Intersection rue de St Amand/rue Louis Deffontaine/rue de Lille
• Intersection rue de Tournai/rue de Camphin
• Giratoire rue Louis Deffontaine/rue des Ecoles/rue du Bailli

Montant TTC : 159 130,46 €

Les concours financiers de l’État et de la MEL représentent un montant total de 
77 160,98 €. Le retour de TVA s’élève quant à lui à 26 103,69 €. 
Le financement de cet investissement par la commune est à hauteur de 55 865,79 €. 

Les travaux de la rue de Tournai sont terminés !

V 
oici la fin des travaux d’une rue principale de notre 
commune, après 14 mois de travaux continus. 
Une belle réussite, de beaux trottoirs totalement 
sécurisés, aux normes PMR, des places de 

stationnement bien identifiées, un prolongement de la piste 
cyclable à l’entrée et à la sortie de cette rue.

Il appartient maintenant à chacun de respecter la sécurité 
et le bien vivre ensemble. 
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Fermeture du dernier café Basilien 

C’est avec regret que notre dernier café “Au Bon Accueil” a fermé définitivement ses portes le 25 octobre 
2019. M. et Mme Jean-Michel Crombet avaient ouvert ce café le 1er mai 1999 qui a été pendant très 
longtemps le lieu de regroupement de l’ASBP mais aussi un lieu de convivialité. 
Nous remercions M. et Mme Crombet pour la tenue de ce lieu chaleureux et leur souhaitons une 

bonne continuation dans leurs projets futurs. 

L 
e Tissage de Baisieux, implanté avenue Colombier, est 
spécialisé dans la création et la production de tissus 
techniques de protection dont particulièrement les 
tissus non feu à base de fibres aramides et mélanges 

à destination de l’industrie, de la protection civile, des forces 
de police et des applications militaires. Membre de Clubtex, 
partenaire du Centre Européen du Textile Innovant CETI, 
le Tissage de Baisieux garantit la veille technologique et la 
dynamique de développement. Les investissements réguliers 
dans les outils de production à la pointe de la technologie sont 
garants d’un tissage performant et de qualité. Dans le but de 
maintenir son excellence, le Tissage de Baisieux recrute des 
tisserands H/F. 

Le Tissage de Baisieux : une équipe basilienne dynamique, 
motivée, prête à vous accueillir et vous former au métier de 
tisserand. 

Si vous êtes motivé(e) et intéressé(e) par un poste  
en production, que vous ayez ou non de l’expérience 
dans le domaine textile, vous pouvez envoyer  
votre candidature à : TISSAGE DE BAISIEUX  
2, Avenue Colombier 59780 Baisieux  
Tél : +33 3 20 41 92 57 info@tissagedebaisieux.fr

Le Tissage de Baisieux recrute !
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Telle Mère Telle Fille
71, rue de Tournai - Baisieux
03.20.34.01.78

     tellemeretellefillebaisieux  

     Telle Mère Telle Fille Baisieux“É 
tant cliente de “Telle 
Mère Telle Fille” depuis 
son ouverture et ce 
malgré mon éloigne-

ment de Baisieux, Mme Albrecht a émis 
le souhait que je reprenne la boutique 
afin de faire perdurer son succès. 

Fille de couturière, avant le déploiement 
des magasins de prêt-à-porter, j’ai toute 
mon enfance baigné dans le monde de 
la mode. 

Libérée des exigences maternelles, c’est 
avec enthousiasme que j’ai immédiate-
ment dit un grand “oui”. 

Après 31 ans passés dans le milieu ban-
caire, c’est un rêve qui s’accomplit.”

Patricia Lippens 

Zone d’activité  
Saint Calixte

Installation 
d’un nouvel 
ostéopathe
OXYGÈNE ATTITUDE
Spa privatif & Remise  
en forme adaptée
Vincent Fournier
53, rue Saint-Amand - Baisieux
06.21.93.62.77
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I 
déalement placée à proximité des axes 
autoroutiers et de la Belgique, la Zone 
d’Activité Saint Calixte accueillera bientôt six 
nouveaux terrains destinés à l’implantation 

d’entreprises dans notre commune.

La commercialisation de ces terrains, allant 
de 1 291 à 7 304 m2, débutera avant la fin de 
l’année 2019. Le démarrage des travaux de 
viabilisation est quant à lui prévu pour le 2e tri-
mestre 2020.

C’est la société GAMM, représentée par M. 
Vercamert, qui sera la première à déployer son 
activité d’ici fin 2020 avec une dizaine d’emplois 
à la clé. Cette entreprise est spécialisée dans la 
découpe, le négoce et le stockage de viande 
de volaille.

Espérons que d’ici quelques mois d’autres 
entreprises seront séduites par cette zone ! 
 

Renseignements : SARL 2C AMENAGEMENT 
Christophe Cabas : 06.87.65.56.17  
et Grégory Rommelaere : 06.64.11.74.69.

Reprise de la boutique  
“Telle Mère Telle Fille”
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La mine réjouie, des 
adhérents présents sur 
la photo, montre que 
cette journée restera 
dans les esprits.

Voyage à Malo-les-Bains du Club des Aînés

AU TOUR DU FIL

A menez vos laines, vos fils, 
vos aiguilles et vos crochets, 
mais surtout votre envie de 
partager et d’échanger dans 

la bonne humeur et la créativité, autour 
d’un café (ou d’un thé) !

Vous êtes débutantes ? Venez nous ren-
contrer pour une initiation, les points 
endroits et envers n’auront plus de 
secret pour vous !

Rejoignez-nous,
Samedi 7 décembre 2019,
Salle Jacques Villeret à Baisieux,
de 14h à 17h !

Participation de 3 euros, entièrement 
reversés au Téléthon. Et toujours notre exposition-vente habituelle.

Nouveauté cette année, passez au zéro déchet avec nos cotons à démaquiller 
lavables et réutilisables, nos filets à provisions, nos fleurs de douche, etc.
Toutes nos créations sont faites-mains par nos adhérentes bénévoles.

Ensemble on est toujours plus fort ! 

C e vendredi 13 septembre 2019, le Club des Aînés en partenariat avec la section 
de l’UNC, a passé une journée de loisirs à Malo-les-Bains pour déguster comme 
de coutume en cette saison les incontournables “moules frites”. Ce jour a 
bénéficié d’un temps ensoleillé et agréable à souhait. Pour combler leur sortie, 

l’itinéraire retour est passé par Cassel, ville déclarée par les français “plus belle ville de 
France” en 2018. 

Daniel Cotteret, Président des associations
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Deux attelages des Écuries 
du Marais Champions de France 
d’Endurance en Attelage 2019

Des places sont encore disponibles 
dans les différents groupes d’entraînement.
Que vous soyez un joueur confirmé ou débutant, 
vous pouvez toujours faire un essai.
Vous pouvez consulter les horaires sur notre site :
www.baisieuxtt.fr

Le Téléthon au BTT

L e Baisieux Tennis de table organise un tournoi 
pour le Téléthon le vendredi 6 décembre, Salle 
Delezenne, en collaboration avec le club de 
Badminton de Baisieux. Nous vous proposerons 

une formule Coupe Davis associant un match de badminton, 
un match de tennis de table et un match de doubles 
avec choix de la discipline. Des ateliers ludiques seront 
également proposés.
Vous pourrez également découvrir les talents culinaires 
de nos adhérents : crêpes, gâteaux, petite restauration… 
Le tout au profit du Téléthon.
Nous vous attendons nombreux.

C e Championnat s’est déroulé à Montendre en 
Charente-Maritime les 31 août et 1er septembre 
dernier.

40 attelages ont participé à des parcours de 20, 40 ou 60 km. 
Pour nos attelages, sur 40 km, l’objectif était de réaliser le 
parcours à une vitesse imposée de 15 km/h et d’obtenir lors 

du contrôle vétérinaire final le rythme cardiaque le plus bas 
possible pour nos chevaux.

Bravo à tous !

•  Frédéric et Dominique Lignier en catégorie Cheval solo
•  Christophe et Corinne Lemay en catégorie Poney team

N’hésitez pas à leur faire 
signe lorsque vous les 
croisez dans les chemins.
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L es “belles sorties” ont été créées en 2011 par la MEL 
pour rendre la culture accessible à tous avec une offre 
d’excellence de proximité dans les communes de la 
métropole. Après avoir accueilli les années précédentes, 

Le Prato, le Colisée de Roubaix, l’ONL de Lille, Le Gymnase, c’est 
L’Aéronef qui a été sélectionné pour l’édition 2019 à Baisieux.

Pour favoriser la dynamique de cet évènement, la municipalité 
a décidé d’offrir ce spectacle à tous.
En première partie, c’est le groupe Lillois “The twin Oaks”, 
composé de Thomas Boute (Basilien) et de Vincent Bartier 
(Lillois) qui a enfiévré les 300 spectateurs avec un style musical 
mélodique et blues.

En seconde partie c’est un groupe de renommée internationale, 
Bror Gunnar Jansson et son groupe qui ont “mis le feu” durant 
1h30 dans la Salle Villeret pour le plus grand plaisir de leurs fans.
De retour avec une formule trio inédite annonçant le nouvel 
album “They Found My Body In A Bag”, le multi-instrumentiste 
de Göteborg nous a fait vibrer avec son spectacle rock et blues.

Durant le spectacle, c’est l’association de théâtre Soufflé N’est 
Pas joué (SNPJ) qui a assuré la buvette.

Les Belles
sorties

Dimanche 13 octobre, à 17h30, la Salle Villeret 
s’est transformée en salle de concert 
pour les amateurs de Rock & blues.

La prochaine édition des 
belles sorties aura lieu le 
11 octobre 2020 et accueil-
lera un style complètement 
différent avec l ’atel ier 
Lyrique de Tourcoing et 
l’ensemble Hémiolia pour 
un concert plus classique 
(chant, violon, violoncelle 
et clavecin) accompagné 
d’une danseuse classique.
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C’est plus de 3 000 personnes, coureurs, marcheurs 
qui ont foulé la campagne basilienne ce dimanche 
27 octobre. Un grand merci aux sportifs mais aussi 
aux nombreux bénévoles et aux partenaires qui ont 

fait de cette édition un succès. 
Rendez-vous le 25 octobre 2020 pour la 25e ! 

Franc succès pour la 24e édition de la Course du Chicon

Bror Gunnar 
Janss on

The twin Oaks



Cette année, retrouvez le Marché de Noël 
aux Maisons d’Accueil spécialisées de Baisieux

dans un monde merveilleux et féerique, 

les samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019

Une Quinzaine d’artisans vous attendent au cœur du village de chalets de 
12h30 à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Dans une ambiance 

festive, découvrez de nombreuses idées cadeaux (décorations, accessoires, 
champagnes…) ...une belle occasion de faire des emplettes avant le jour de 
Noël ! Succombez également aux délices de Noël sur place : Gaufres, vins et 

chocolats chauds, tartiflettes maisons sur place ou à emporter, etc.

Des animations pour vivre en famille la féérie de Noël vous seront proposées :

Le samedi à partir de 14h, 15h et 16h, prestations des Percuteurs et à 17h30, 
des chants de Noël proposés par l’association des Chœurs de la Plaine.

Le dimanche, à 15h30, une exposante vous proposera des Contes Animés  
et pour clôturer la journée, Les Sourds Y Dansent qui nous proposeront  

un concert à 16h30.

Sans oublier la présence du Père Noël, des sapins lumineux, autant  
de distractions qui aideront les enfants à patienter jusqu’à Noël !

L’urne du père Noël sera présente et vos enfants pourront déposer 
leurs lettres au Père Noël qui y répondra dans les plus brefs délais !

Une élection du plus beau dessin de Noël aura également lieu sur place 
durant tout le marché de Noël ; Le dimanche avant la fermeture du marché  

de Noël, les trois premiers gagnants seront contactés et recevront un cadeau.

Il y aura également pour les grands et les moins grands une tombola  
qui permettra de remporter 2 places pour Disney.

Cet argent servira à financer notamment les séjours de vacances des résidents 
de la MAS de Baisieux.

Nous avons tous hâte de vous rencontrer lors de ce Marché de Noël  
et espérons que vous viendrez nombreux !
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