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Conférences sur le 
développement durable

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

Accueil Mairie et accueil téléphonique de la Mairie
Le personnel municipal est à votre disposition pour vous aider, vous renseigner.
>

En cette fin 2021, nous poursuivons les animations en lien 
avec le développement durable et nous vous proposons 
deux ateliers ludiques (19h à 20h30, salle Van Gogh, Pass 
sanitaire obligatoire – consigne gouvernementale) :
•  le 19 novembre « Comprendre le changement climatique ».
•  le 10 décembre « Agir contre le changement climatique »

Pour ces deux ateliers, une version adulte et une version 
enfant (à partir de 10 ans) seront proposées.

Merci de vous inscrire à ces événements via les formu-
laires disponibles sur le site de la mairie (https://www.
mairie-baisieux.fr/developpement-durable). 

Samedi 15 janvier 2022
Collecte des sapins de Noël
Sapins à déposer :
•  Devant chez vous le vendredi 14 janvier 2022 au 

soir ou le samedi 15 avant 9h pour être collectés 
entre 9h et 12h.

•  Sur le parking Sommer (à côté de la Mairie) toute 
la journée du samedi 15 janvier (emplacement 
signalé).

Recommandations : si vous avez un sapin fixé sur un 
support en bois, merci d’enlever les clous ou agrafes 
qui risquent d’abîmer le broyeur.

Les sapins naturels non floqués seront broyés et 
vous pourrez récupérer les copeaux le samedi sui-
vant au matin (22 janvier) sur le parking Sommer 
- sauf imprévu.

Novembre
Dimanche 14 novembre
Concert de Sainte Cécile
Philharmonie

Vendredi 19 novembre
Conférence sur le 
développement durable
(Voir encadré)

Vendredi 
26 novembre - 18h
Familles zéro déchet
Réunion d’information
Salle du four à pain
Manoir d’Ogimont (p.12)

Samedi 27 novembre
Extension de l’école 
Paul-Émile Victor :
Portes ouvertes 
aux Basiliens
Visite sur inscription (p.4)

Décembre

Vendredi 3 et samedi 
4 décembre 2021
AFM Téléthon (p.26)

Samedi 4 et dimanche 
5 décembre 2021
Marché de Noël
Organisé par la Maison 
d’Accueil Spécialisée
5 rue de Camphin

Dimanche 5 décembre
Commémoration des 
morts en Afrique du Nord 
Mémorial

Vendredi 10 décembre
Conférence sur le 
développement durable
(Voir encadré)

Programmation sous réserve de l’évolution sanitaire

Décembre
Jeudi 16 décembre
Conseil Municipal
Espace Villeret

Vendredi 17 décembre
Goûter des aînés et 
distribution des bons 
et coquilles de Noël
CCAS (p.11)

Dimanche 19 décembre
Sortie Père Noël 
Baisieux à Vélo

Janvier

Vendredi 7 janvier
Cérémonie des vœux 
du Maire

Samedi 8 janvier
Espace Suzanne Régnier :
Portes ouvertes aux 
Basiliens (p.5)

du 5 au 12 janvier
Inscriptions aux centres 
de loisirs d’hiver
Mairie/Kiosque

Février
Centres de loisirs 
d’hiver :
Du lundi 7 au vendredi
18 février 2022
Club ados :
Du lundi 7 au vendredi 
11 février 2022



Madame, Monsieur, Chères 
Basiliennes, Chers Basiliens,

Avec la fin de la période 
estivale et la rentrée, les 
enfants de la commune ont 
retrouvé le chemin des éta-
blissements scolaires. C’est 
pour moi l’occasion de saluer 
l’aboutissement des travaux 
d’extension de l’école Paul-
Émile Victor (PEV) et le 
travail e�ectué par l’équipe 

d’architectes, la maîtrise d’œuvre, les entreprises et 
l’équipe travaux de la mairie qui, avec les élus concernés, 
ont fait le maximum pour conduire ce projet dans les 
meilleures conditions possibles, malgré les di�cultés liées 
à la crise sanitaire, conséquence de cette pandémie dont 
il est important de rappeler qu’elle est toujours présente 
et qu’une stricte application des mesures barrière reste 
toujours d’actualité.

Notre objectif d’ouverture de l’extension pour la rentrée 
2021 est doublements atteint, puisque nous avons bénéfi-
cié d’une ouverture de classe, suite aux actions combinées 
des parents d’élèves et des élus. Cette ouverture, rendue 
nécessaire par l’augmentation de la population de la 
commune a fait l’objet d’une attention toute particulière 
de l’inspection académique que je tiens à remercier pour 
son écoute et sa compréhension des problématiques 
de la commune. L’inauguration des nouveaux locaux se 
déroulera le samedi 27 novembre à 10h30 et sera suivie 
d’un après-midi portes ouvertes pour tous les Basiliens.

Un autre chantier a vu également un aboutissement tout 
aussi attendu : L’espace Suzanne Régnier a ouvert ses 
portes aux associations sportives le 18 octobre dernier. 
Cet espace constitue un complexe sportif de qualité, tant 
d’un point de vue de l’architecture que des équipements 
et accueillera le badminton, le tennis de table, le volley ball, 
la GEA et les arts martiaux. Il faut noter que le badminton 
pourra y organiser et recevoir des compétitions de niveau 
national.

L’inauguration de l’espace Suzanne Régnier se déroulera 
le 7 janvier 2022 en amont de la cérémonie des vœux. 
Le lendemain, samedi 8 janvier, tous les Basiliens pourront 
le visiter lors d’une journée portes ouvertes.

Un autre chantier, moins visible, mais tout aussi impor-
tant, a pu se concrétiser récemment : Le lancement des 
conseils de quartier qui s’est déroulé le 2 octobre dernier. 
Vous trouverez plus de détails sur le sujet un peu plus loin 
dans cette édition. Après plus d’un an de travail, parfois 
dans conditions inédites du fait de cette crise sanitaire qui 
ne nous a vraiment pas épargnés depuis notre arrivée à 
la mairie, ce projet a vu le jour, grâce à l’engagement et 
la compétence des élus concernés et la motivation des 
Basiliens candidats.

Les conseils sont articulés autour de trois quartiers (est, 
centre et ouest) qui ont leurs spécificités et leur histoire 
et o�rent un espace d’écoute et d’échange. Ils contri-
bueront à faire avancer la démocratie et à faire évoluer le 

trop traditionnel mode descendant vers un mode trans-
versal en créant une vraie ligne de communication entre 
les habitants et la municipalité. Je tiens à remercier les 
Basiliens qui se sont portés candidats car ils sont aussi 
des « pionniers ».

Sur le plan des services municipaux, nous continuons 
notre travail de fond de modernisation indispensable. 
Ainsi, de nouveaux outils informatiques ont été installés au 
sein des services début août. Côté nettoyage, les nouvelles 
équipes ont pris leur rythme de croisière au sein de l’école 
PEV et du centre culturel et déjà les premiers e�ets positifs 
sont au rendez-vous, comme vous pourrez le constater à 
la lecture de l’article qui leur est réservé dans cette édition.

Enfin, je terminerai par quelques bonnes nouvelles :

Nous avons obtenu les subventions sollicitées auprès du 
département pour l’aire de jeux pour enfants et j’ai le plai-
sir de vous confirmer que nous avons engagé les études en 
vue de sa réalisation, tant attendue depuis de nombreuses 
années et qui devrait voir le jour en 2022.

Comme en 2020, la Région nous soutient en subven-
tionnant pour 2021 nos actions de reboisement de la 
commune, elle sera également accompagnée de la MEL. 
Cela nous permettra de continuer les plantations initiées 
l’année passée et j’ai le plaisir de vous informer que nous 
allons organiser une « opération plantation » avec le 
concours des Basiliennes et Basiliens volontaires, ainsi que 
des enfants des écoles les 18, 19 et 21 novembre, ceci afin 
de rendre notre commune plus belle, plus verte, confor-
mément à notre engagement et à vos attentes.

Des consignes sanitaires plus souples depuis la rentrée ont 
permis la réouverture du centre socioculturel d’Ogimont 
aux associations. La bibliothèque a aussi repris son 
activité aux horaires habituels et je tiens à remercier tout 
particulièrement les bénévoles pour tout le travail et les 
adaptations auxquels ils ont eu à faire face pendant la 
crise sanitaire.

Enfin, à quelques semaines de Noël et des fêtes de fin d’an-
née, c’est l’occasion de se mettre dans l’ambiance et de 
décorer la commune. Les illuminations municipales seront 
de retour et enrichies. Vous pourrez, petits et grands, nous 
accompagner en participant aux activités proposées pour 
réaliser des décorations pour le sapin communal et en vous 
inscrivant au nouveau concours des décorations de Noël, 
pendant hivernal du concours des maisons fleuries, dont 
vous trouverez les modalités dans cette édition.

Prenez soin de vous et de vos proches,

Philippe LIMOUSIN
Maire de BAISIEUX
Conseiller communautaire

contact@mairie-baisieux.fr
Site internet : www.mairie-baisieux.fr

Édité par la Mairie avec la collaboration des 
associations et amicales Basiliennes

Mise en page : Key Moon - Simon Delaporte
Imprimé par l’Imprimerie Monsoise

(papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).

echosnov. 2021

ÉDITORIAL 3



4 INFOS PRATIQUES

VIE MUNICIPALE

echosnov. 2021

Inauguration de l’extension 
du Groupe Scolaire Paul-Émile Victor

Le samedi 27 novembre 2021 aura lieu l’inauguration o�cielle de l’extension de l’école 
Paul-Émile Victor à 10h30 avec l’ensemble des partenaires : MEL, Préfecture, 
Département, Rectorat, CAF…

P arce que nous souhaitons associer la population 
à cet évènement important, nous proposons dans 
l’après-midi une « Portes Ouvertes » de l’école 
entre 14h et 16h. Si vous êtes intéressés par une 

visite, vous pouvez vous inscrire en Mairie sur les créneaux 
prévus jusqu’au mardi 23 novembre inclus. Les visites seront 
organisées par groupe de 20 personnes et animées par un 
élu de la Ville. 

•  Demandez toujours à voir la carte professionnelle 
même si la personne est en uniforme.

•  Ne signez pas de papiers dont le sens ou la portée 
ne vous semblent pas clairs.

•  Pour tout démarchage à domicile, vous disposez 
d’un délai de 14 jours pour vous rétracter.

Sécurité Routière
Une opération de sensibilisation au respect des règles de
la sécurité routière s’est déroulée du 1er au 7 novembre 2021.

Un policier, un agent EDF, un agent des eaux se présente chez vous 
sans que vous en soyez avisé ? Soyez vigilants, cela peut être
une arnaque !

Vols à la fausse qualité : soyez vigilants !

Vitesse, alcoolémie, stupéfiants, usage du téléphone, station-
nement… : des contrôles ont été e�ectués quotidiennement 
et à di�érents horaires par les services de gendarmerie, sur 

le territoire de la commune. Le bilan de l’opération fera l’objet 
d’une information dans un prochain numéro du magazine 
municipal, sur le site internet ou dans une newsletter. 

Notre département est régulièrement la cible de vols par 
« fausse qualité », terme utilisé pour décrire les vols réalisés 
de manière générale au domicile des particuliers, par des 
malfaiteurs se faisant passer pour des professionnels, ou des 
représentants d’administration (y compris pour des poli-
ciers !). Restez vigilants et suivez les consignes du Ministère 
de l’Intérieur. 
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Espace Suzanne Régnier
Le 18 octobre dernier, les associations de badminton, de tennis 
de table, de volley-ball, de gymnastique, de yoga, d’arts martiaux 
ont pris possession de l’espace Suzanne Régnier. Un soulagement 
pour nombre d’entre elles qui n’avaient plus joué depuis de 
nombreux mois.

E lles ont pu découvrir ce bel 
écrin dédié aux sports. Il reste 
encore quelques réglages à 
e�ectuer pour que tout soit 

parfait et nous nous appuierons sur les 

retours de chacun pour améliorer la qua-
lité des équipements. Nous n’oublions 
pas les écoles qui pourront utiliser cette 
salle dès la rentrée des vacances de 
Toussaint. 

Nous donnons rendez-vous aux Basiliennes et Basiliens, samedi 8 janvier 2022
pour des portes ouvertes de l’Espace Suzanne Régnier.

D e plus amples informations sur le déroulé de ces 
portes ouvertes seront publiées courant décembre 
via le site internet municipal et via la newsletter 
communale. 

>  https://www.mairie-baisieux.fr/espaceregnier
>  https://www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter
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C
É

R É M O N I E

10.10
2021

A près un temps consacré à la présentation de la Ville 
par Philippe Limousin et les adjoints, les parents ont 
appris avec joie l’acceptation par le Département 
du dossier déposé par les commissions « Éducation 

- Jeunesse » et « Cadre de Vie » pour l’attribution d’une 
subvention permettant ainsi la réalisation de l’aire de jeux. 
C’est une première pour la Ville de Baisieux. Cette subvention 
va ainsi couvrir 50 % du coût total du projet.

D’autres surprises attendaient également les parents et les 
enfants qui s’étaient déplacés.

Enfin, toutes les familles présentes ont pu se retrouver pour 
partager un café, un jus de fruit et quelques biscuits. Ils ont 
eu aussi la possibilité de discuter avec le Maire et les membres 
de l’équipe municipale présents.

* Bienvenue à Alestair, Alexis, Mylann, Michaël, Paul, Martin, 
Romane, Basile, Amayah, Abel, Logan, Lyham, Noé, Eléna, 
Maëlle, Louis, Jules, Marius, Juliette, Gabrielle Lou, Eliott, 
Lola, Nino, Alix, Emma, Léo, Mila, Lysandre, Mia, Léa, Lilio, 
Valentine, Hilona, Issa, Emna, Eva, Rosalie, Gaël, Martin, 
Louise, Maylan, Joseph, Lina, Alice, Isaac, Joséphine, Paul, 
Capucine, Raphaël, Célestine, Lexy, Éléonore, Juliette, 
Jeanne et Adèle.

Cérémonie des nouveaux parents
56 petits Basiliens*, nés entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 
ont été invités avec leurs parents à la cérémonie organisée 
le dimanche 10 octobre en leur honneur. 

C
É

R É M O N I E

10.10
2021

Bienvenue aux Nouveaux Basiliens¬!
Le dimanche 10 octobre en salle Villeret, ont été accueillis par le Maire 
les nouveaux Basiliens, arrivés depuis le 1er septembre 2019.

L a Municipalité était heureuse de faire la connaissance 
des nouveaux habitants. L’année dernière, la 
pandémie n’avait pas permis l’organisation d’une telle 
manifestation et cette année, c’est une trentaine de 

familles qui s’est déplacée à cette cérémonie.

Le Maire, Philippe Limousin, a démarré en présentant la 
ville sur le plan historique et en donnant ensuite la parole 
aux di�érents adjoints présents afin de compléter les 
informations sur les plans économique, jeunesse, culturel, 
social, environnemental et sportif.

Également, des actualités récentes ont été abordées comme 
les Conseils de quartier, l’agrandissement de l’école Paul-
Émile Victor, l’ouverture de l’Espace Suzanne Régnier et la 
future aire de jeux.

À l’issue de cette rencontre, quelques surprises attendaient 
les personnes présentes : un livre « Baisieux 2000 » qui 
retrace l’histoire de la ville ainsi qu’une liste actualisée des 
di�érentes associations sportives et culturelles.

Les nouveaux habitants ont pu eux aussi profiter d’une 
collation et à un moment de convivialité avec le Maire, les 
adjoints et les élus présents. 
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Conseils de quartier : c’est parti¬!
Le 2 octobre 2021 s’est tenu en salle Villeret 
le lancement des Conseils de Quartier.

L a majorité des candidats titulaires et suppléants ont 
répondu présents à notre invitation.
C’est donc dans une ambiance sympathique mais 
studieuse qu’ont travaillé les Basiliens pour nommer 

un coordinateur pour chaque Conseil. La bonne nouvelle : 
chaque Conseil a nommé un binôme.
Ils ont ensuite discuté pour définir leur mode de fonctionnement. 
La réunion s’est clôturée par un pot de l’amitié où chacun a pu 
discuter avec les élus présents.
C’est une étape importante de notre programme que nous 
mettons en œuvre et comme l’a rappelé Monsieur le Maire : 
« nous disons ce que l’on fait et nous faisons ce que l’on a dit. »

Nous leur souhaitons à tous une pleine réussite dans leur 
mission. 

>  https://www.mairie-baisieux.fr/conseils-de-quartier

QUARTIER OUEST QUARTIER CENTRE QUARTIER EST

COORDINATEURS 
(BINÔME) 

Cédric DUQUESNE
Guy LENFANT

Olivier MARCHAL
Christian ROUCOU

Patrick BAUSIER
Jean-Philippe PUCHE

ÉLUS RÉFÉRENTS 
CO-ANIMANT 
LES RÉUNIONS

Pascale DE MEYER Jean-Pierre MACRÉ Laurence DUTILLEUL

QUARTIER OUEST

QUARTIER CENTRE

QUARTIER EST

Première communication 
du Conseil de quartier centre : 

Vous avez des idées pour faire vivre votre 
quartier, envie de créer une dynamique ? Et 
même de participer à sa mise en oeuvre ? 
Alors contactez-nous à l'adresse suivante : 
>  contact.quartierbsxcentre@gmail.com
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L ’occasion de découvrir avec un œil tout neuf les 
bâtiments qui font partie de notre quotidien (gare, 
mairie, centre socioculturel d’Ogimont…) mais aussi d’en 
découvrir d’autres moins connus (temple protestant, 

ancien cinéma, chapelles…). Ce fut pour beaucoup la première 
occasion de visiter le temple, monument à l’histoire si riche.

Ces journées nous ont aussi permis de faire visiter la mairie 
au-delà du bureau d’accueil ou encore de redécouvrir l’église 
Saint-Martin avec l’accompagnement de l’orgue en live.
Pour pimenter la balade, Véronique et Frédéric Lukaszka 
nous avaient concocté deux parcours ludiques qui, au moyen 
d’énigmes et autres charades, nous permettaient de retrouver 
l’adresse des lieux à découvrir.

Un grand merci à René, Frédéric, Jean-Philippe, Jean-Baptiste, 
Émile, qui nous ont apporté tout leur savoir et nous ont largement 

soutenu dans la construction de ces parcours. Nous adressons 
un remerciement tout particulier à M. et Mme Chantraine qui 
ont eu l’extrême gentillesse d’ouvrir le temple protestant aux 
visiteurs. Merci aussi à l’ensemble des bénévoles qui ont permis 
d’accéder aux di�érents lieux de visite pendant le week-end et 
aux visiteurs pour leur enthousiasme et pour le partage de leurs 
anecdotes sur Baisieux.

Ces journées furent tellement riches que nous avons des idées à 
foison pour bien d’autres découvertes pour les prochaines édi-
tions¼! N’hésitez pas à noter d’ores et déjà les 17 et 18 septembre 
2022 dans votre agenda¬! D’autres surprises vous attendront.

Et si ces journées vous ont donné envie de vous intéresser de 
plus près à l’histoire de notre commune, n’hésitez pas à contac-
ter l’association Histoire & Généalogie de Baisieux à l’adresse 
mail : association.ahgb@gmail.com (voir l’article page 24). 

Retour sur les journées 
du Patrimoine 2021
La municipalité avec le précieux concours de la toute nouvelle association « Histoire 
et généalogie de Baisieux » et le support de l’ouvrage « Baisieux 2000 » a proposé aux 
Basiliens deux parcours pédestres à e�ectuer librement sur le week-end des journées 
du Patrimoine. 18 points d’intérêt ont ainsi été mis en lumière par des panneaux 
explicatifs ou des photos d’époque.

echosnov. 2021
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A u 1er semestre 2021, en vue 
de l’ouverture prochaine de 
l’espace Suzanne Régnier, de 
l’extension de l’école PEV, et 

après échange et analyse de l’existant, 
l’équipe « travaux » de la mairie s’est pen-
chée sur le dossier nettoyage des locaux 
municipaux dans sa globalité.
A ainsi été lancée une consultation élar-
gie auprès de cinq entreprises portant 
sur les prestations de nettoyage de l’en-
semble des locaux municipaux.
En parallèle, une étude d’internalisation 
(c’est-à-dire de prestations assurées par 
du personnel municipal) a été engagée, 
afin d’envisager toutes les possibilités et 
opportunités.

À l’issue de cette étude, le choix s’est 
porté sur l’internalisation des prestations 
de nettoyage, compte tenu notam-
ment, des conditions économiques, des 
possibilités de maîtrise et de suivi des 
prestations, au vu également des attentes 
en termes de qualité et enfin en intégrant 
une approche locale dans la démarche, 
en particulier en matière de recrutement.

En définitive, il faut rappeler que la dé-
marche d’internalisation du nettoyage 
ne fait que remettre la commune dans la 
norme de ce qui se fait dans la quasi-to-
talité de toutes les communes voisines et 
permet à la mairie d’assumer pleinement 
son rôle socio-économique. Une collecti-
vité territoriale digne de ce nom se doit 
d’être exemplaire sur ce sujet.

Nettoyage : nouvelle formule
Jusqu’au 30 juin 2021, le nettoyage de l’école Paul-Émile Victor (PEV) était confié 
à un sous-traitant. Le nettoyage des autres locaux municipaux, à savoir le centre 
socioculturel d’Ogimont, le tennis, le boulodrome, les vestiaires du football, la salle Leroy, 
étaient, quant à eux, assurés par le personnel municipal.

L’organisation

L’organisation est construite autour 
d’une équipe de 5 personnes, dont 
une responsable d’équipe, interve-
nant 4 heures par jour selon des 
fréquences adaptées et validées 
avec les utilisateurs sur les di°é-
rents locaux municipaux.

LE PERSONNEL
D’abord, Christophe :
Responsable des espaces verts 
depuis son embauche en 2011, 
d’autres activités lui ont été 
attribuées depuis cette date, 
comme la voirie et les réseaux. 
Et dernièrement, le service de 
nettoyage.

Depuis le 1er juillet 2021, 
Christophe a donc cette mis-
sion. « Je suis un relais entre 
l’équipe de nettoyage et la 
Mairie, un point d’entrée » dit-
il. Tous les jours ou presque, 
Christophe et Sophie, nou-
velle responsable d’équipe, 
font un point sur les di�é-
rents aspects du nettoyage, 
les di�cultés ponctuelles 
rencontrées, les commandes 
de matériel, par exemple.

Sophie, responsable d’équipe :
Après avoir travaillé pendant plusieurs 
années avec une société de restauration, 
Sophie, en décembre 2020, a d’abord 
e�ectué quelques heures de ménage par 
semaine, en remplacement pour la Ville, 
puis dans le cadre d’un remplacement à 
plus long terme.
Le projet de service de nettoyage étant 
validé, Sophie a été contactée naturel-
lement en raison de ses compétences 
et par sa posture professionnelle, pour 
devenir la nouvelle chef d’équipe.
Et depuis le 1er juillet, Sophie encadre 
une équipe de 4 personnes. C’est un vrai 
challenge pour elle.

En parallèle de son rôle, Sophie a la res-
ponsabilité de manipuler l’autolaveuse, 
outil nécessaire et incontournable pour 
réaliser complètement le nettoyage de bâ-
timents, comme l’école Paul-Émile Victor.
Également, pour permettre à cette nou-
velle équipe de travailler dans de bonnes 
conditions, un investissement dans des 
chariots a été réalisé.

C’est une nouvelle aventure qui démarre 
pour cette équipe, dont le recrutement 
a été local et qui met en place ensemble 
cette prestation pour la Ville de Baisieux, 
au service des Basiliens : enfants, associa-
tions culturelles, sportives… Enfin dernier 
point important : le budget mis en place 
pour le recrutement et le matériel est 
largement inférieur aux di°érents devis 
des sociétés de nettoyage reçus.

Mais cela sera détaillé plus précisé-
ment lors d’un prochain article dans le 
Basil’Échos, lorsque vous sera présentée 
l’équipe complète. 
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C’est avec émotion que Maria et 
Frutuoso Ribeiro ont célébré le 
dimanche 10 octobre leurs noces d’or 
en mairie, entourés de leur famille, 
leurs voisins et amis. Une vie bien 
remplie pour ce couple originaire 
du Portugal bien connu et apprécié 
de nombreux Basiliens.

Retour sur la semaine bleue
La semaine bleue est une semaine dédiée aux personnes âgées. Elle s’est déroulée 
du 4 au 10 octobre grâce à des associations basiliennes dynamiques et sympathiques 
et grâce à la gendarmerie de Baisieux.

Noces d’or de Maria et Frutuoso Ribeiro

L a boule basilienne avait proposé une après-midi pétanque.
L’après-midi avec la gendarmerie a permis aux basiliens 
présents d’en savoir plus sur la prévention des vols, des 
arnaques et d’être plus vigilant en utilisant internet.

L’association Foliescrap proposait la création de cartes décoratives.
La semaine bleue s’est terminée dimanche matin par une marche 
enfants/grands-parents, organisée par les Balades Basiliennes, qui 
leur faisait découvrir leur environnement par de petits quiz.

L boule basilienne avait proposé une après-midi pétanque.

La semaine bleue s’est terminée dimanche matin par une marche 
, qui 
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Bons d’achat et coquille (plus de 70 ans)
Vous même :
NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................   Date de Naissance  .........................................
Conjoint ou conjointe (plus de 70 ans)
NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................   Date de Naissance  .........................................

Coquille seule (plus de 65 ans)
Vous même :
NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................   Date de Naissance  .........................................
Conjoint ou conjointe (plus de 65 ans)
NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................   Date de Naissance  .........................................

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

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

Philippe LIMOUSIN, Maire de Baisieux,

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

Seront heureux de vous remettre 
la coquille et/ou le bon d’achat ainsi que la « surprise » 

lors d’un goûter le vendredi 17 décembre de 14h à 17h à la salle Villeret

Le pass sanitaire vous sera demandé (sauf nouvelle recommandation)

La distribution à domicile aura lieu le samedi 18 décembre 
pour les personnes âgées ou en situation de handicap 

n’ayant pu se déplacer ou se faire représenter lors du goûter

Beaucoup d’entre vous se sont déjà inscrits.
 Pour les retardataires, le coupon-réponse vous est remis ci-dessous, 

il est à déposer en Mairie au plus tard le 25 novembre.

COUPON-RÉPONSE

Bon d’achat et/ou Coquille des aînés 2021
(À déposer ou à transmettre en MAIRIE, au plus tard le jeudi 25 novembre 2021, au nom du CCAS)*

✁

*En raison du contexte actuel, vous pouvez également contacter la Mairie par téléphone (03 20 19 63 63) 
ou par e-mail (contact@mairie-baisieux.fr) pour nous communiquer vos coordonnées.

Goûter des aînés

L a commune dispose d'un registre de recensement*, 
à titre préventif, des personnes vulnérables (les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de 
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ainsi que 

les personnes adultes en situation de handicap).
Ce registre sert notamment en période de canicule, grand 
froid…, à contacter les inscrits pour s’assurer de leur bonne santé 
et leur prodiguer aides et conseils sanitaires liés à la situation.
L'inscription, facultative et confidentielle, se fait en Mairie par 
l’intéressé lui-même, par un proche ou un professionnel de 
santé (avec l’accord de l'intéressé).

Si vous vous sentez concerné pour vous ou pour vos proches : 
pas d'hésitation : contactez la mairie. Formulaire également 
disponible sur https://www.mairie-baisieux.fr/ccas
Le registre est respectueux du RGPD (Règlement Général 
pour la Protection des Données). Toutes les personnes accé-
dant aux données contenues dans ce registre sont tenues au 
secret professionnel.

*  conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la 
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées.

Plan d’alerte d’urgence de la commune :
inscription sur le registre de recensement des personnes vulnérables
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World Clean Up Day
Le week-end des 18 et 19 septembre fut bien rempli avec 2 évènements : les journées 
du patrimoine et le World Clean Up Day ou journée mondiale du nettoyage de la planète.

Un grand merci à tous les participants, bravo aux enfants 
qui n’ont pas hésité à s’y impliquer par cette belle journée 
ensoleillée. Nous espérons que ce travail sera respecté ainsi 
que la propreté de la commune. L es Basiliens se sont mobilisés et sont venus nombreux 

devant le centre socioculturel d’Ogimont sur le stand 
animé par le CMJ pour chercher sacs-poubelle et 
gants afin de ramasser les déchets sur la commune. 

Ils ont aussi pu découvrir la signification des logos que l’on 
voit sur nos emballages. En une journée, ce sont plus de 
120 kg de déchets (papiers, masques, canettes…), des cen-
taines de mégots, sans compter les objets encombrants tels 
que des pneus, parasols, soit environ 5 m3 (notre camion 
benne était plein) qui ont été ramassés.

Nous rappelons que la commune adhère depuis 
l’année passée à l’association des villes pour la 
propreté urbaine (AVPU) et que nous cherchons 
des volontaires pour faire un état des lieux dans la 
commune, étape indispensable pour mettre en place 
des actions e¯caces pour en améliorer la propreté : 
> https://www.mairie-baisieux.fr/label-ville-ecopropre

C’est quoi¬? Un défi se déroulant de décembre 2021 à avril 2022 pour 
réduire vos factures d’énergie et d’eau (en moyenne 200 €/foyer/an) 
grâce à un kit de démarrage, des échanges d’astuces et des conseils 
professionnels.

Pour qui¬? Toutes les familles qui ont envie de faire des économies et 
de lutter à votre échelle et de manière ludique contre le changement 
climatique.

Comment¬? Pour participer, inscrivez-vous sur https://defis-declics.org/
fr/mes-defis/mel/ jusqu’au 30 novembre, rejoignez l’équipe communale 
(Énergie Basilienne) ou créez avec votre famille, vos amis, vos voisins votre 
équipe (1 capitaine et jusqu’à 10 familles).

Besoin d’aide pour créer une équipe ou participer¼? 
Contactez-nous (contact@mairie-baisieux.fr)

Le défi DÉCLICS Énergie 
et eau en Métropole Lilloise 
est de retour

Envie de rejoindre 
les familles 
zéro déchet¬?
Vous avez envie de réduire vos déchets¬? 
Vous avez besoin de conseils, d’échanger 
avec d’autres familles¬?
Venez rejoindre les familles zéro déchet 
de Baisieux (voir le site de la mairie, 
page https://www.mairie-baisieux.fr/
developpement-durable). 
Une réunion d’information se tiendra le 
26 novembre à 18h, salle du four à pain – 
Manoir, Ogimont. 

echosnov. 2021
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Projet 
plantations 2021
Comme en 2020, la Région a 
validé cette année le projet de 
plantation de la commune de 
Baisieux. Il est également soutenu 
par la MEL dans le cadre de son 
plan boisement.

L es plantations d’arbres et surtout d’ar-
bustes en bordure de champs, de 
chemins et de bâtiments municipaux 
auront lieu fin novembre, avec l’aide de 

l’association Canopée Reforestation. Des mo-
ments de plantation volontaires par les écoles 
(18 et 19 novembre) et 
les habitants (dimanche 
21 novembre) seront or-
ganisés. 
Plus d’informations et 
inscriptions sur : 
>  https://www.

mairie-baisieux.fr/
projets-plantation

Collecte des déchets 
encombrants
L’enlèvement de vos déchets encombrants 
à domicile évolue.

Pour qui ? Ce service s’adresse aux particuliers. La prise de rendez-
vous s’e�ectue désormais sur internet ou via le nouveau numéro de 
téléphone : 0 805 288 396 (du lundi au vendredi de 8h à 17h – gratuit). 
Les délais de prise de rendez-vous sont raccourcis (ils passent de trois 
semaines à six jours) et la présence de l’usager le jour de la collecte 
n’est plus obligatoire. 

Plus d’informations sur :
>  www.encombrantssurrendez-vous.com*

*  Liste des déchets, autorisés et interdits, 
disponible sur cette plateforme - un service de la MEL

À SAVOIR
Le numéro vert actuel des encombrants restera 
d’actualité tout le mois d’octobre et permettra de 
réorienter les usagers vers les nouveaux numéros.
 Pour toutes informations complémentaires, rendez-
vous dans la rubrique dédiée sur le site de la MEL : 
> https://www.lillemetropole.fr/dechets

CADRE DE VIE 13
Mise en place de la gestion di°érenciée 
Animations développement durable
Le 1er octobre s’est déroulée une réunion d’information et d’échange 
sur la mise en place de la gestion di�érenciée des espaces verts.

C oralie Schoemaecker, adjointe environnement cadre 
de vie et développement durable, et Christophe 
Roussel, responsable des espaces verts, ont dressé 
l’état des lieux du patrimoine vert de la commune 

et les étapes de mise en place de la gestion di�érenciée, en 
présence d’élus et de Basiliens.

C’était l’occasion :
•  de présenter les 4 ambiances qui seront identifiées par des 

panneaux en fonction de leur type d’entretien : « horti-
cole », « jardinée », « accueillante », « naturelle »¼;

•  de discuter des fonctions, de l’entretien des fossés, des nou-
velles contraintes sur l’utilisation des produits phytosanitaires.

Les prochaines étapes sont :
•  la mise en place de la signalétique courant 2022,
•  la distribution d’un questionnaire auprès des habitants fin 2022,
•  une réunion en janvier 2023 suivie d’une phase d’ajustement. 

En cette fin 2021, nous poursuivons les animations 
en lien avec le développement durable et nous vous 
proposons deux ateliers ludiques (19h à 20h30, 
salle Van Gogh, Pass sanitaire obligatoire – consigne 
gouvernementale) :
•  le 19 novembre « Comprendre le changement 

climatique »,
•  le 10 décembre « Agir contre le changement 

climatique ».

Pour ces deux ateliers, une version adulte et une 
version enfant (à partir de 10 ans) sera proposée.

Merci de vous inscrire à ces événements via 
les formulaires disponibles sur le site de la mairie 
>  https://www.mairie-baisieux.fr/

developpement-durable
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Concours Maisons fleuries
La cérémonie de remise des prix des maisons fleuries 
s’est déroulée le 10 octobre au matin.

Concours décorations de Noël
Si le concours des maisons fleuries est une tradition 
bien installée dans la commune, il en est un autre 
qui nous et vous faisait envie depuis l’année passée :
la mise en place d’un concours des décorations de Noël. 
C’est chose faite cette année¼!

Décoration 
de la 
commune 
au fil des 
saisons
Après les décorations de Noël 
(bientôt de retour et enrichies), 
les lapins de Pâques et la mise 
à l’honneur des couleurs bleu-
blanc-rouge de notre drapeau 
et de la fête nationale en juillet, 
petit passage par Halloween et 
son lot de monstres, fantômes 
et de citrouilles qui se sont 
installés sur la commune.

Les Basiliens ont été invités 
à faire des éléments de 
décoration en participant à des 
ateliers le week-end des 16 et 
17 octobre. Au programme : 
transformation de boîtes de 
conserve et décorations de 
fantômes pour décorer les 
abords du centre socio-culturel 
et le rond-point de la rue 
De³ontaine.

Si vous souhaitez vous impliquer 
dans la décoration de la ville au 
fil des saisons, n’hésitez pas à 
nous contacter pour nous faire 
partager vos idées et 
vos envies. 

L es lauréats du 1er, 2e et 3e prix 
sont : M. et Mme Lemaire (rue 
de Tournai), M. Fatras (rue 
Jean Monnet) et Mme Merino, 

rue de Willems. Les autres gagnants 
ont reçu leur prix dans les di�érentes 
catégories (Excellence, Félicitations et 
Encouragement).

Le jury, composé de membres de la 
commission cadre de vie et de fleuristes 
de la commune, a également remis 4 
prix « coup de cœur » à des Basiliens 
non-inscrits mais dont les jardins 
avaient attiré l’œil. Ce fut également 
l’occasion d’échanger sur le sujet des 
fleurs, de l’entretien des jardins, des 
possibilités de s’impliquer dans le fleu-
rissement de la commune.

Une petite remarque d’un partici-
pant que nous avions envie de vous 
partager : peu de « jeunes » inscrits. 
Remarque relayée auprès des nouveaux 
habitants lors de leur cérémonie et dans 
ce magazine. 

La confection de décorations 
de Noël par les enfants sur le 
thème du naturel et du recyclage est 
reconduite cette année pour parer 
le sapin communal. Vous pouvez 
recevoir, sur demande, un kit de 
décoration (rondins ou bâtons en 
bois) pour vous aider et vous devez 
remplir un formulaire en ligne avec 
la photo de votre réalisation avant 
le 25 décembre. Les 3 décorations 
ayant reçu le maximum de votes 
des commissions cadre de vie et 
jeunesse et du personnel du service 
jeunesse de la mairie se verront 
attribuer des cadeaux (jeux ou livre).

V ous pouvez vous y inscrire 
avant le 10 décembre en ligne. 
Le jury, composé de membres 
de la commission cadre de 

vie et de quelques experts, passera 2 fois 
(une fois en journée et une fois en soirée) 
entre le 15 décembre et le 5 janvier pour 
noter les habitations et commerces selon 
4 critères : l’harmonie des décorations noc-
turnes, diurnes, les e�orts en matière de 
développement durable et d’économie 
d’énergie, le sens artistique.
Dans chacune des 3 catégories : 1) mai-
sons et jardins, 2) balcons, terrasses et 
façades, 3) Commerces, entreprises et 
restaurants, les 3 meilleures notes se ver-
ront remettre un prix sous forme de bon 
d’achat. Un prix du public sera également 
remis pour le participant ayant reçu le 
plus de likes sur la page Facebook de la 
mairie (votes entre le 21 décembre et le 
5 janvier, clôture à 20h).

Les gagnants seront prévenus par cour-
rier déposé dans leur boîte aux lettres 
et recevront leur prix lors de la cérémo-
nie des Vœux le 7 janvier. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la mairie : 
https://www.mairie-baisieux.fr/magiedenoel2021

Concours décorations de Noël

concours des décorations de Noël
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J ean-Michel, 39 ans, diplômé boucher/charcutier/
traiteur travaille à Orcq, en Belgique, dans une bou-
cherie de 2001 à 2015. En parallèle, il est également 
très présent à la ferme. Stéphanie, 42 ans, sa sœur, 

diplômée en puériculture, garde d’enfants, a occupé un poste 
d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) 
à Bouvines de 2008 à 2018.

En 2015 : Jean-Michel et Stéphanie vont prendre un virage 
important : d’abord, ils reprennent la ferme familiale, succé-
dant ainsi à leurs parents. « C’est un vrai choix de reprendre 
la ferme ». Puis, en 2018, à la suite du départ à la retraite du 
boucher, propriétaire, Jean-Michel investit dans le magasin. 
Sa sœur le rejoint à la boucherie. « Maîtres mots : organisa-
tion, anticipation, adaptation, relation client ».

La ferme
Il y a une centaine d’années, un certain Alphonse De Cubber 
arrive à la ferme à l’âge de 7 ans avec ses parents.
Devenu adulte, il va acquérir la ferme et développer 2 cultures 
essentiellement : les pommes de terre et les betteraves 
notamment pour approvisionner la société Brabant à 
Tressin. À cette époque, Alphonse e�ectue les transports 
des marchandises grâce à ses 3 chevaux. Il a également des 
vaches laitières… Et c’est chez lui que les habitants du quartier 
viennent chercher le lait.
Enfin, c’est dans les années 1960 qu’il va s’orienter 
vers la culture d’endives.

En 1978, Jean-Pierre, qui travaille à la ferme 
depuis ses 14 ans, va succéder à ses parents.
Des transformations ont lieu : il arrête les vaches 
laitières pour investir dans la charolaise qui est 
une race de vaches françaises. Avec son épouse 
Brigitte, issue également du monde agricole, il 
modernise la production d’endives jusque 2015, 
date à laquelle leurs enfants reprennent la ferme.

PORTRAIT 15

Jean-Michel sur le tracteur 

dans son champ

Zoom sur les agriculteurs de Baisieux :
Stéphanie et Jean-Michel De Cubber

echosechos

vaches laitières… Et c’est chez lui que les habitants du quartier 
Jean-Michel sur le tracteur 

dans son champ

Stéphanie et Jean-Michel 
au milieu de leur élevage

En 2021, Jean-Michel qui a arrêté la culture d’endives, possède 
50 bêtes de race charolaise qu’il élève dans le cadre de la 
filière viande. Il est naisseur-éleveur-engraisseur, c’est-à-dire 
qu’il élève son troupeau avec des surfaces de l’exploitation qui 
restent en herbe, et des céréales autoproduites. Il a recours 
à un taureau de reproduction pour renouveler son troupeau.

La boucherie
Les journées commencent très tôt pour Jean-Michel et 
Stéphanie qui se répartissent les activités. Le magasin ouvre 
tous les jours sauf le jeudi et le dimanche. Le frère et la sœur, 
aidés par un apprenti, ont chacun leur spécialité, car toutes les 
transformations ont lieu sur place (sauf le salami). Le matériel 
utilisé a été modernisé pour une plus grande performance et 
une meilleure e�cacité.

De belles journées pour une belle famille¬!



Basilien depuis toujours, Maxime, 
souhaite depuis plusieurs années redy-
namiser la commune et o�rir la possibilité 
aux habitants de Baisieux et ses alentours 
de se divertir.

Avec son long parcours en hôtellerie/
restauration et après s’être formé dans 
de multiples maisons françaises et euro-
péennes, c’est désormais à son tour de 
se lancer à Baisieux avec « Max Factory ».

Pourquoi « Max Factory »¬?
« Max » : pour le diminutif de son 
prénom. « Factory » : pour ne pas ou-
blier l’histoire de l’ancienne usine de 
textile qui se trouvait à l’époque dans 
les murs du 132, Rue de Tournai.

Le concept :
O�rir un lieu tendance pour tous 
dans un cadre industriel moderne.
Un avant-goût de ce qu’il vous 
sera proposé :
•  Esprit « Brasserie » le midi 

avec une cuisine moderne
•  Bar à vin et à tapas cosy le soir
•  Brunch le dimanche midi
•  Espace divertissement avec billard, 

baby-foot et de nombreux écrans 
pour les retransmissions sportives

On y trouvera également un joli panel 
de bières, une belle carte de vins et 
une grande carte de cocktails en tous 
genres qui sauront ravir vos papilles.
À tout cela s’ajouteront des événements 
à thème tout au long de l’année.
Ouverture prévue fin novembre. 

Informations et contact
Tél. : 03 20 79 19 25

 Maxfactory 
 maxfactorybaisieux

Les horaires :
Lundi : fermé
Mardi et Mercredi : 11h–15h / 17h–0h
Jeudi et Vendredi : 11h–15h / 17h–01h
Samedi : 17h–01h
Dimanche : 11h–15h / 17h–0h

16 VIE ÉCONOMIQUE

Bienvenue à…

CLEV’IT, une nouvelle société 
de conseil et de stratégie informa-
tique a vu le jour à Baisieux. Ses 
créateurs, Allan Alvarez et Rémi 
Merliot, proposent aux PME et aux 
collectivités de les accompagner 
dans le développement de leur 
système d’informations et l’opti-
misation des outils numériques. 
Ils proposent de déléguer tout ou 
partie de la responsabilité informa-
tique pour permettre à leurs clients 
de se recentrer sur leur cœur de 
métier. 

Conseil, audit, formation, expertise… 
CLEV’IT propose un large panel de 
services pour répondre aux défis 
de la transformation numérique des 
entreprises et des collectivités.

Informations et contact
Allan Alvarez : 06 61 38 98 07
allan@clevit.fr
Rémi Merliot : 06 58 32 5 11
remi@clevit.fr
https://clevit.fr/Informations et contact

Christine Debue-Tetu 
06 47 50 37 52 / debue_.christine@orange.fr

Christine Debue-Tetu propose des séances de magnétisme et de reiki, 
deux thérapies énergétiques e�caces contre le stress et la fatigue. Madame Debue-
Tetu exerce à son domicile au 24 rue Jean Monnet, uniquement sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 

Karine Leroy-Vincent vous 
propose de découvrir la naturopathie
dans son cabinet, situé 3F rue de Tournai 
à Baisieux. 

Par un travail d’écoute, suivi de conseils 
personnalisés, adaptés et naturels, la 
naturopathie vous aide à retrouver l’équi-
libre et la vitalité qui vous permettent 
de corriger les dysfonctionnements de 
votre corps. Seul un médecin est habilité 
à établir un diagnostic. Le naturopathe 
intervient en complément de votre suivi 
médical, pour travailler sur le terrain 
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Informations et contact

Maxime Amor Teba et son concept « Max Factory »

plus que sur les symptômes, pour re-
chercher la cause des troubles et pour 
vous accompagner vers un mieux-être. 
Troubles digestifs, allergiques, cutanés, 
hormonaux, articulaires, respiratoires, du 
sommeil, du poids, gestion du stress et 
des émotions, récupération...

Karine Leroy-Vincent a suivi une forma-
tion chez Euronature, école reconnue 
par la Féna (fédération des naturo-
pathes) et est membre des associations 
professionnelles Omnes et SPN qui 
vérifient les références et assurent le 
respect d’un code de déontologie, gage 
de professionnalisme et d’engagement 
éthique. 

Informations et contact
Karine Leroy-Vincent 
06 51 87 26 73 
klvnaturopathe@gmail.com

 KLVNaturopathe
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Centre d’août 2021 : Faites vos jeux !

L e centre de loisirs d’août a pu 
accueillir cette année 140 enfants, 
les faire jouer et s’amuser à 
travers des activités et sorties 

organisées par l’équipe d’animation et de 
direction. Découverte de jeux traditionnels 
flamands, sorties bowlings, laser game 
et koézio, initiation aux jeux d’échecs et 
de casino, jeu télévisé grandeur nature, 
journée déguisée, kermesse géante et 
autres activités ont permis aux enfants 
et jeunes de s’essayer à de nouvelles 
expériences et de s’amuser pendant leurs 
vacances tout en respectant les règles 
sanitaires. 

Centres de loisirs d’hiver
DATES DE FONCTIONNEMENT : 
du lundi 7 au vendredi 18 février 2022 
Club ados : du lundi 7 au vendredi 11 février 2022
DATES D’INSCRIPTION : du mercredi 5 
au mercredi 12 janvier 2022

Centres de loisirs d’automne :
la ferme pédagogique de passage à Baisieux !

C hèvres, cochons, lapins… pour les groupes maternels et 
quelques groupes primaires, ainsi que plusieurs assistantes 
maternelles venues avec les enfants, sur l’initiative de Sandra, 
responsable du Relais Enfance de Baisieux. Des enfants 

éblouis qui ont profité des explications des animateurs de la ferme¼!
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Les enseignants de nos écoles

De gauche à droite et en arrière-plan : Mme Annick Merlin (CM2), M. Paul Gozdek (CE1/CE2), 
Mme Tatiana Zucchiatti (CM1), Mme Camille Bétrencourt (GS/CP), Mme Lucie Benouwt (MS/GS), 
Mme Alexia Sergeant (GS), Mme Patricia Azens (PS/MS), M. Kevin Brayer (CE2), 
Mme Sonia Szymanska (CE1). 
Devant : Mme Véronique Lukaszka (TPS/PS), Mme Catherine Lakiere (CP), 
Mme Béatrice Decaudin (CM1/CM2), Mme Pauline Blanche (décharge CM2). 
En médaillon : Amélie Planckaert (mi-temps CM1), Mme Sarah Bornoville (absente - CE2).

De gauche à droite : Mme Béatrice (TPS/PS/MS), 
Mme Céline (CM1/CM2), Mme Annick (CE1/CE2), 
Mme Claire (Anglais), Mme Céline (AVS), Amandine (ASEM) 
et Mme Salomé (GS/CP).
Mme Laurianne, absente (décharge de Mme Béatrice).

De gauche à droite : Mme Émilie Deroch (TPS/PS), 
Mme Christine Ottevaere (GS), Mme Mélina Vankeirsbilck 
(PS MS), Mme Audrey Balsack (CE1), Mme Adélaïde Regent 
(CP), Mme Isabelle Duplouich (CE2), Mme Maryse Slomowicz 
(CM2), Mme Audrey Lehue (CM1), Mme Élodie Flahou 
(Directrice). Mme Laurianne Bayart, absente 
(décharge de Mme Mélina).

Paul-Émile Victor

Saint Jean-Baptiste Sacré Cœur
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École Paul-Émile Victor

Les CM2
À la rentrée, nous avons découvert notre nouvelle classe 
dans l’extension de l’école. Nous la trouvons lumineuse 
et plus grande que celle des années précédentes. Nous 
aimons les peintures gaies et originales et les murs plus 
lisses. Maintenant, nous avons des stores pour ne plus 
être éblouis par le soleil et pouvoir bien voir les images 
vidéo projetées sur le tableau. Nous trouvons aussi que 
d’avoir un lavabo dans la classe c’est une bonne idée. 
En plus, nous avons plus de place parce que la classe est 
plus grande et que le vidéo projecteur est au plafond.

Le seul petit bémol c’est que nous n’avons pas encore 
de poubelles et de bancs dans la cour et que l’eau 
des robinets est très froide.

Mais nous avons de la chance d’avoir de si beaux locaux¼! 

Les CM2 de Mme Blanche et Mme Merlin

Les MS
Nous sommes les élèves de Moyenne Section 
de la classe de Madame Azens.

L’année dernière, chez Madame Lukaszka, on avait 
regardé les ouvriers qui construisaient les nouvelles 
classes. Et à la rentrée, nous avons grandi, 
nous avons découvert notre nouvelle classe¼!

Quand on arrive dans le couloir tout orange, il y a plein 
de portes¼! La première porte ce sont les toilettes, 
ensuite la classe de Pablo (de Madame Azens), puis 
la classe de Tchoupi (de Madame Lukaszka) et tout 
au bout, c’est la porte du dortoir. Il y a des formes 
de petites maisons de toutes les couleurs avec des 
porte-manteaux pour tous les enfants.

Dans notre classe, il y a l’espace pour les Moyens, 
chacun a sa table pour dessiner, réfléchir ou faire 
les ateliers autonomes. Il y a huit tables et au bout 
de la classe, la bibliothèque, pour être au calme. 
Les Petits peuvent faire leurs activités sur des tables 
de quatre enfants, ça fait moins de bruit. Et nous avons 
même un grand chevalet pour peindre¼!

Le matin, nous allons dans la salle de sport 
et on aime bien le mardi car le parcours est installé, 
on peut grimper, enjamber, sauter, se glisser.

On est content de notre nouvelle école¼! 

(texte rédigé sous la dictée des enfants 
de Moyenne Section)

Les CM2



Quoi de mieux que le sport pour rester en bonne santé et la 
coopération pour être à l’écoute de chacun¼? C’est dans cet 
esprit que nous proposons aux élèves de notre école Saint 
Jean-Baptiste de pratiquer le tchouckball, l’acrosport et des 
jeux de coopération.

Le tchouckball est un sport 
collectif de ballon, où toute 
obstruction ou contact est 
interdit. Dans ce sport qui 
mélange handball, vol-
ley-ball et pelote basque, 
le jeu en équipe est indis-
pensable : un sport parfait 
pour développer l’esprit 
d’équipe et le fair-play. Nos 
équipes se rencontrent lors 
de matchs amicaux.

L’acrosport est une activité gym-
nique artistique en équipes de 
2 à 4 personnes, composées de 
voltigeurs, porteurs et pareurs. 
Les voltigeurs prennent appui sur 
les porteurs pour réaliser des fi-
gures de façon sécurisée par les 
pareurs. Beau sport pour dévelop-
per la confiance en soi et en ses 
camarades, ainsi que les relations 
interpersonnelles. Les élèves pré-
sentent leurs créations en fin de 
séquence.

Les élèves vivent d’autres ateliers de coopération : courses 
de relais, parachute, déménageurs…

Pour se rendre compte des progrès des élèves dans ces 
activités sportives, de nombreuses photos sont visibles sur 
nos sites et pages Instagram et Facebook. D’autres situations 
d’apprentissage y sont également présentées.

Pour le bien être de chacun à l’école, les travaux de construc-
tion neuve ont commencé en juin 2021 : trois nouvelles 
classes, une salle de motricité et un pôle administratif verront 
bientôt le jour. Puis la rénovation des trois classes élémen-
taires existantes, commencée cet été, se poursuivra. Enfin un 
restaurant scolaire et des aménagements pour les élèves de 
maternelle suivront.
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École Saint Jean-Baptiste

Le tchouckball est un sport 
collectif de ballon, où toute 
obstruction ou contact est 
interdit. Dans ce sport qui 
mélange handball, vol-
ley-ball et pelote basque, 
le jeu en équipe est indis-
pensable : un sport parfait 
pour développer l’esprit 
d’équipe et le fair-play. Nos 
équipes se rencontrent lors 
de matchs amicaux.

L’acrosport est une activité gym-

Les élèves vivent d’autres ateliers de coopération : courses 

Cette année, nous nous mettons tous en route, 
tous en chœur pour œuvrer pour l’écologie 
intégrale et obtenir ensemble le label Éco-école 
de la santé : Santé de la planète et des êtres 
qui la peuplent car tout est lié.
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Les RDV d’inscription commencent très tôt, vous pouvez 
nous contacter par mail à sjbaisieux@neuf.fr ou par 
téléphone au 03 20 79 39 69 pour prendre RDV.
Nous proposons di°érents supports de communication 
avec notre compte Instagram @ecolesjbbsx, nos pages 
Facebook “Ecole Saint Jean-Baptiste Baisieux” et 
“APEL – Ecole Saint Jean Baptiste De Baisieux”, 
notre site https://ecole-sjb-baisieux.weebly.com, 
notre compte twitter @EcoleSJBBsx

Samedi 13 novembre 2021 à 11h15
Pose des premières briques
à l’école Saint Jean-Baptiste

1 rue de l’église

En présence des représentants des di³érents parte-
naires de la communauté éducative, du diocèse, de la 
paroisse, de l’éducation nationale, de la municipalité, 
de l’association immobilière, du cabinet d’architecture, 
des entreprises…

MERCI à tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement 
de la construction depuis sa genèse jusqu’à sa réalisa-
tion et bonne élévation pour ce beau projet immobilier 
qui résonne avec écologie intégrale. 



Portes ouvertes et inscriptions
Les premières portes ouvertes auront lieu
le samedi 11 décembre 2021
Au programme : visite des locaux, rencontre avec 
l’équipe éducative, exposition et autres surprises¼! 
Plus d’informations sur notre site internet ou sur 
la page Facebook de l’école quelques jours avant.

Pour les parents qui souhaiteraient intégrer notre 
école, une liste d’attente est mise en place, il faut 
donc se rapprocher au plus vite de l’école faute de 
pouvoir accueillir tout le monde. Les rendez-vous pour 
l’année 2022 - 2023 ont déjà commencé. Contact : 
Sacrecoeurbaisieux@gmail.com/03.20.41.90.90 / 
www.sacrecoeurbaisieux.wordpress.com et Facebook 
sur @EcoleSacreCoeurBaisieux

Le thème de l’année
Cette année, les élèves découvriront 
les 5 sens. Ce projet fait écho à l’ac-
ceptation des di�érences des autres et 
place au centre toutes les valeurs que 
l’on partage au Sacré Cœur¼! Nos élèves 
partiront à la découverte d’un sens par 
période.

Pendant la première période : La vue. 
Un partenariat aura lieu avec l’IJA, école 
pour les déficients visuels sur Lille. 
Au programme : parcours en canne 
blanche, initiation au braille, partage 
avec les élèves de l’IJA, découverte du 
torball, utilisation d’une Jenkins (ma-
chine braille) et plein d’autres choses 
encore¼! Les enfants ont eu la chance 
de vivre deux spectacles sur le corps¼! 
Ils étaient ravis¼!

Jusqu’aux vacances de Noël, le goût sera à l’honneur. Un 
partenariat avec Stef Traiteur aura lieu et nos élèves confec-
tionneront de bonnes tartes qui seront ensuite vendues au 
profit de l’APEL. Des dégustations auront lieu dans les classes. 
Miam¼!

Formation professeurs
En lien avec notre projet, toute l’équipe du Sacré Cœur se 
formera au Baby-signes cette année. L’occasion pour nous 
d’instaurer de nouvelles habitudes et d’apprendre le langage 
des signes.
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École Sacré Cœur
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Nos chers élèves ont repris le chemin de l’école en pleine forme après des vacances 
bien méritées. Même si le début de l’année a eu lieu « masqué », nous avons maintenant 
le plaisir de retrouver nos élèves sans masque et de partager avec eux leur beau sourire.

Célébration de rentrée
Les parents ont été invités à se joindre à nous pour notre 
célébration de rentrée, co-animée par le Père Stéphane. Un 
beau moment qui s’est clos avec la bénédiction des cartables 
et des doudous des enfants.
Pour faire écho à notre projet, nous avons également appris 
à donner le geste de paix en langage des signes. 
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Culture : Les Belles Sorties 2021
Ce jeudi 21 octobre, dans le cadre des Belles Sorties, la municipalité a eu le plaisir 
d’accueillir l’Aéronef qui nous a proposé une programmation exclusive¼!
Ils nous ont, en e�et, « orchestré » un superbe événement décliné en 2 temps forts.

D ans l’après-midi, ce sont les élèves de CM1 et CM2 
des 3 écoles de notre commune qui ont pu assister 
à un concert participatif proposé par le groupe 
Dirty Primitives. Les enfants étaient enthousiastes 

et ont reçu chacun un petit livret nommé « mon carnet de 
spectateur » fourni par l’Aéronef.
À l’issue de cette prestation, une boisson o�erte par la muni-
cipalité a permis de prolonger l’échange avec les musiciens.

En soirée, l’esprit de l’Aéronef a régné sur notre belle salle 
Villeret : lumières, son au top et même un bar assuré par 
« l’oreille de Léo »¼!

Après une première partie magistralement réalisée par les 
mêmes Dirty Primitives, nous avons découvert en tête d’af-
fiche l’artiste KEPA¼!
Il est beau, du pli de son pantalon – toujours ajusté – jusqu’aux 
cols de ses chemises de Lucky Luke du Sud-Ouest. Sa mu-
sique est digne d’un western 2.0, où Sergio Leone ferait des 
Story Instagram sur fond de guitare résonator. Le one man 
band KEPA a propulsé l’auditoire sur les bords du Mississippi 
sans que l’on ait bougé¼!

Gardez l’œil sur l’agenda et/ou la newsletter car en juin pro-
chain et toujours dans le cadre des Belles Sorties, ce n’est pas 
moins que le « Théâtre du Nord » qui s’invitera à Baisieux¬! 

Dirty Primitives

Kepa
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UNC Baisieux
L’UNC toute entière est une force 
intérieure multigénérationnelle qui résulte 
de la volonté de ses dirigeants à porter 
et transmettre des valeurs patriotiques, 
une force de vouloir conserver le devoir 
de mémoire et permettre aux générations 
présentes et futures de ne pas oublier 
celles et ceux qui ont laissé leur vie pour 
la Patrie et permis de préserver nos 
libertés si chèrement payées. C’est dans 
ce dessein que le Président de la section 
354 de Baisieux, dans sa quête, auprès 
des parents, des élèves et enfants du 
quartier, a cherché des volontaires pour 
être : « les, le ou la plus jeune porte-
drapeaux des Hauts de France ».

Avec l’accord parental 2 jeunes 
filles âgées respectivement de 9 
et 11 ans se sont portées volontaires 
et ont répondu présentes pour 
assurer cette mission. 
Voici Élise et Daphné, deux 
jeunes recrues dans nos rangs. 
La relève semble assurée. 
En présence de M. le Maire, 
des parents, des porte-drapeaux 
titulaires, une séance photo 
a été réalisée pour immortaliser 
l’évènement. 

Samedi 23 octobre 2021, c'est sur invitation personnelle 
de la section UNC 364 de Cysoing-Louvil et en Présence
de Robert Lyoen Président départemental à Lille que
la section 354 de Baisieux a participé à l'inauguration de 
la Place du Colonel de Gendarmerie Arnaud Beltrame. 
Émile Loingeville, Vice-Président et nos quatre porte-
drapeaux dont nos 2 plus jeunes, Élise et Daphné m'ont 
accompagné pour cette cérémonie. Pour la municipalité, 
ce sont Madame Pascale Cusseau, première adjointe, 
Messieurs Michel Paquier adjoint, Matthieu Thery conseiller 
délégué aux cérémonies au protocole et aux fêtes qui 
nous ont fait l'honneur d'être à nos côtés. 

Inauguration de la Place Arnaud Beltrame

Pour la section UNC Baisieux, 
Daniel Cotteret 

Président, Soldat de France
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So’Mouv Baisieux
À partir du lundi 3 janvier, 
So’Mouv Baisieux reprend ses 
activités d’intérieur (renforcement 
musculaire, circuits training, 
gainage, etc.). N’hésitez pas à 
rejoindre le groupe même si vous 
n’êtes pas adepte de la course 
à pied. Et qui sait, cela vous 
donnera peut-être l’envie…

Renseignements : 
Sophie Limonier - 06 13 99 88 47

Une nouvelle 
aventure pour 
le BTT
Lundi 18 octobre, le club a 
emménagé dans une nouvelle salle 
à l’espace Suzanne Régnier.

Le Baisieux Tennis de Table remercie toutes 
les personnes qui ont contribué à ce projet. 
Ces magnifiques locaux vont nous permettre de 
vous accueillir dans de meilleures conditions. 
Une vingtaine de tables sont à votre disposition 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Les créneaux d’entraînement sont :
•  Les vétérans : mardi de 10h à 12h (libre) 

- jeudi de 10h à 12h (entraînement dirigé)
•  Les compétiteurs : mercredi de 19h à 21h
•  Les jeunes : jeudi de 17h30 à 19h
•  Les loisirs : jeudi de 19h à 21h
•  Babyping : samedi de 11h à 12h
•  Entraînement ouvert à tous : samedi de 10h à 12h.
Les aires de jeu seront disponibles tous les soirs 
si vous avez envie de jouer.

Toutes les informations sont disponibles 
sur notre site www.baisieuxtt.fr.

Nous vous attendons nombreux. 

Association 
« Histoire et généalogie 
de Baisieux »

Suite à l’édition du livre « Baisieux 2000 », 
quatre amis passionnés d’histoire et 
particulièrement de l’histoire de la commune 
ont décidé de créer cette nouvelle association. 

Elle a pour objectif de faire découvrir le patrimoine culturel 
et historique de la commune en publiant des articles sur des 
grands événements qui l’ont marquée, sur des habitants qui ont 
contribué à forger son histoire ainsi que sur le patrimoine bâti 
existant ou disparu qui ne sera pas exclu.

Par l’atelier de généalogie, qui existait déjà au sein de Cyber-
Baisieux, l’association propose d’aider les personnes à retrouver 
les traces de leurs ancêtres.

Cette association souhaite réunir des passionnés d’histoire 
locale qui pourront apporter leurs connaissances, témoignages, 
documentation et photos à la réalisation des publications. 

Site internet en construction : https://ahgb.pagesperso-orange.fr
Contact par mail : association.ahgb@gmail.com
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Yoga Baisieux
Nouveau ! L’association propose 
désormais des cours de yoga 
pour enfants.

•  Entre 6 et 12 ans
•  Les mercredis matin de 9h à 10h ou de 10h à 11h 

Renseignements :
R.M Brunelière (présidente) : 06 81 17 57 74
Secrétariat Christine Bahor : 06 61 71 38 69
ayb59780@gmail.com
https://yoga-baisieux.pagesperso-orange.fr

Tennis Club Baisieux

Badminton Baisieux
Il n’est pas trop tard pour se mettre au Badminton !

Venez nous rejoindre en cours d’année dans notre nouveau complexe. 
Vous aurez la possibilité de jouer tous les jours en cours ou en jeu libre. 
Nous proposons des cours pour enfants (dès 5 ans) et adultes encadrés 
par une équipe dynamique et diplômée. 10 terrains sont à votre 
disposition.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet. 

Le Badminton Club de Baisieux

Smiley 
au féminin
Propose du bien-être pour 
tous par le biais d’ateliers 
sophrologie, d’écriture, 
danse en mouvement, 
cercle de femmes et 
Pilates à Baisieux. 

Renseignements et inscriptions 
au 06 82 41 36 03
asso@smileyaufeminin.com
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Repair Café Baisieux
Le Repair Café se réunira à Baisieux les 
mercredis 8 décembre et 12 janvier de 18h 
à 20h30 à la Salle Van Gogh à Ogimont 
et tous les 2e mercredis du mois 
sauf période scolaire.

Le Repair Café organise la rencontre entre des bénévoles 
réparateurs et des personnes qui ont des objets à réparer : 
cafetière, outils de jardin, chaise cassée, coussin déchiré, 
électroménager en sou�rance, jouet démantibulé, etc. En 
un mot, tout ce que vous pouvez amener sur place : donc 
machine à laver exclue. Nous manquons de connaissance en 
électronique, nous ne savons pas réparer les téléviseurs mais 
si quelqu’un a cette compétence, il peut se joindre à nous.

Pensez à vous inscrire à repaircafebaisieux@gmail.com, 
cela permet d’anticiper les outils à ramener pour les 
réparations particulières (poste à souder, jeu de clés…).
 Il n’est pas nécessaire d’adhérer à l’association pour venir.

L’ambiance est conviviale : vous pouvez participer ou non 
à la réparation mais devez être présents pour contrôler 
les réparations. Personne n’est expert mais à plusieurs, 
il est plus facile de s’en sortir.

Bon recyclage¹!

La Couture 
Basilienne
Notre association s’agrandit. 
Aujourd’hui nous comptons 
27 adhérentes, des fidèles mais aussi 
de nouvelles adeptes, curieuses 
d’apprendre, de créer, de transformer.
Les projets prennent forment sous 
les machines à coudre. Nous avons 
également investi dans de nouvelles 
machines notamment une machine à 
floquer, qui permet de personnaliser 
les vêtements, les accessoires.
L’atelier continue sa production de 
sacs à vrac, sacs à pain, charlotte 
alimentaire…, pour la vente du téléthon 
marché de Noël et vente directe aux 
habitants de la commune.

Nous sommes à la recherche d’une 
nouvelle animatrice autodidacte 
ou confirmée, pour partager ses 
connaissances, ses astuces. 

Christelle et Chantal

Pour tout renseignement, vous 
pouvez nous joindre à l’adresse 
mail suivante : 
lacouturebasilienne59@gmail.com

Retour du 
Téléthon les 3 et 
4 décembre 2021
Les enfants des 3 écoles chanteront 
pour notre plus grand plaisir et 
confectionneront des objets à vendre 
au profit du Téléthon.

Au programme :
•  Un concert apéritif avec la philharmonie,
•  L’organisation d’animations par plusieurs 

associations basiliennes : tournois sportifs, 
balades, danse… avec le badminton, 
le tennis de table, la GEA, la boule Basilienne, 
Balades Basiliennes.

•  Des stands de couture et de tricot 
avec Autour du fil.

•  La vente de livres enfants et de jouets*.
•  Un concours de belote, découvrir les étoiles 

avec La plaine aux étoiles.
•  Un loto enfants et adultes.

Nous souhaitons vous voir très nombreux. 

Jeannette Lelong, 
coordinatrice du Téléthon 

* Si vous avez des livres, jouets en trop, n’hésitez pas 
à nous contacter (06 81 21 62 60 - 07 60 38 77 19).



Madame, Monsieur, Chers Basiliens,

L’opposition a cru bon distribuer un tract, prétendant nous 
donner des leçons de finances publiques, d’urbanisme et 
d’environnement, en dépit de tout sens des responsabilités 
face à son propre bilan. Elle a la mémoire courte en 
persistant à défendre l’indéfendable avec le dossier du 
financement de la gendarmerie, l’un des 10 dossiers les 
plus déséquilibrés de France. Signé en 2009 par le Maire 
de l’époque, le montage financier impacte lourdement 
les finances de Baisieux et la prive des ressources 
indispensables à son développement.

En dépit de tout respect et de tout sens républicain, nos 
opposants n’ont de cesse de dénigrer et railler la majorité. 
Nous n’irons jamais sur le terrain de la démagogie, de la 
mauvaise foi et des rumeurs dans laquelle se complaît cette 
opposition revancharde et aigrie.

Plus de 400 logements dont 200 sociaux ont vu le jour 
avec l’équipe précédente et elle voudrait nous donner des 
leçons d’urbanisme¼? Que dire du projet 100 % social de la 
ferme Dujardin¼? Que dire de l’implantation d’une aire de 
grand passage des gens du voyage de 150 caravanes, sur 
laquelle la majorité sortante a donné un avis favorable en 
conseil municipal le 20 novembre 2018. Est-ce cela sa vision 
de l’urbanisme¼?

En matière d’environnement, mais où est ce fameux 
parc boisé, promis aux basiliens pratiquement à chaque 
campagne électorale de l’opposition¼? En guise de 
reboisement, elle a préféré raser les deux hectares de 
bois de Saint Calixte¼!

Que les membres de l’opposition soient frappés d’amnésie 
et peu enclins à assumer leur bilan, c’est leur problème, nous 
les laissons à leur vision d’un urbanisme dépassé.

Notre équipe travaille au redressement de la commune que 
nous avons trouvée, à notre arrivée, en di�culté de gestion 
et rien ne nous fera dévier de la route que nous avons tracée 
pour développer la démocratie participative, améliorer 
l’environnement et redresser une municipalité en manque 
de moyens du fait de la gestion passée d’une équipe qui a 
la mémoire courte.

Karl VERBECQUE et Paulo ANTUNES
pour Baisieux Passionnément

Baisieux 
Passionnément
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Chers amis Basiliennes et Basiliens,

La covid 19 : Une reprise modérée de l’épidémie semble 
vraisemblable, continuons donc à nous faire vacciner afin 
de maîtriser la circulation du virus.
N’oublions pas que le Pass-sanitaire a pour but de nous 
protéger mais aussi de protéger les personnes que nous 
côtoyons. Maintenons les gestes barrière.
Ne soyons pas égoïstes mais solidaires.

Nos aînés : Exceptionnellement, pour la 2ème année 
consécutive depuis 42 ans, le traditionnel moment de 
convivialité qu’est le banquet des aînés a dû être annulé 
cette année. Nous ne pouvons que le regretter mais la 
protection des participants nécessitait cette décision.
Nous espérons que tout rentrera dans l’ordre en 2022, 
gardons espoir.

Propreté : Comme tous les ans la commune a participé au 
« world clean up day » c’est bien de poursuivre cette action. 
Rappelons cependant que la propreté de la commune 
c’est l’a�aire de tous. Chacun d’entre nous doit se sentir 
responsable et participer ne serait-ce qu’en nettoyant 
régulièrement son fil d’eau et son propre trottoir.

Sports : La construction de la nouvelle salle omnisports 
lancée et financée sous le mandat précédent est enfin 
terminée. Nous nous félicitons de l’ouverture de l’espace 
Suzanne Régnier. Cet équipement était tant attendu, 
particulièrement par les membres des associations qui 
peuvent maintenant utiliser ces nouveaux locaux.

Mixité sociale : Dans les constructions futures il est impératif 
que la mixité soit respectée notamment dans le quartier de 
la gare afin d’éviter les dérives que connaissent d’autres 
communes voisines. Il y va du bien-être et du bien vivre à 
Baisieux.

Avenir et développement : Évitons que Baisieux ne se 
transforme en ville-dortoir. Cela nécessite la création 
d’entreprises et l’implantation d’activité commerciale, 
industrielle et artisanale. C’est vital de dynamiser la vie 
basilienne en y créant de l’emploi.

Portez-vous bien et soyez confiants en notre avenir.

Christian GUILBERT
pour Unis Pour Baisieux

Unis 
Pour Baisieux

echosnov. 2021



Un stand de livres et jouets pour enfants sera présent lors du Téléthon. 
Si vous en avez en trop, n’hésitez pas à nous contacter (06 81 21 62 60 - 07 60 38 77 19). Ils seront vendus pour la bonne cause.
Jeannette Lelong, coordinatrice du Téléthon




