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Le Basil’Échos de mai,
comme chaque année, vous
détaille le budget de la
commune. A la lecture de
celui-ci, vous constaterez
que
nos
marges
de
manœuvre s’amenuisent.
La baisse des dotations,
commencée
en
2014,
continue en 2016 avec une
réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement
de 58 000 € et devrait se prolonger en 2017 pour un
montant identique.
Le doublement de la pénalité pour logements locatifs
manquants, d’un montant de 69 000 €, impacte
également notre autofinancement. Le 7 mars 2016, la
signature par M. Francis Delrue du contrat de Mixité
sociale, en présence de M. Patrick Kanner, Ministre de
la ville, de M. Jean-François Cordet, Préfet de Région,
et de M. Bernard Haesebroeck, vice-président à la MEL
en charge du logement, démontre la bonne volonté
de la municipalité de continuer à construire de façon
maîtrisée, en répondant aux exigences de la loi sur la
Solidarité du Renouvellement Urbain. Nous espérons
que suite à cet acte, notre demande d’annulation du
doublement de la pénalité loi SRU sera étudiée avec
bienveillance.
Enfin, le renouvellement de notre commune et
l’arrivée de jeunes couples augmentent sensiblement
la fréquentation de nos services périscolaires (cantine,
centres de loisirs…), et engendrent une hausse de nos
frais de personnel.
Tenant compte d’un contexte économique difficile,
le conseil municipal a décidé le 12 avril dernier de
maintenir les taux des 3 taxes au même niveau que l’an
passé.
L’année scolaire 2015/2016 s’achève, nous espérons
que les jeunes basiliens apprécieront les nombreuses
activités organisées par le service jeunesse au sein des
centres de loisirs d’été.
D’ici les vacances, de multiples manifestations auront
lieu dans notre commune (tournoi de football, tennis de
table, vide grenier d’été, spectacles…). Nous espérons
vous y rencontrer.
Paul DUPONT
Maire de Baisieux
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Merci Francis
1977… Mars 1983… 13 mars 2016 : 39 années au
service de la commune dont 33 en tant que Maire.
Combien de conseils municipaux, de réunions,
de manifestations municipales, associatives,
scolaires,
Combien de mariages célébrés, de temps passé
à la mairie… tout cela au détriment de la vie
familiale, professionnelle ou des loisirs.
Combien de prises de positions pour défendre
Baisieux, afin de lui conserver son esprit rural
tout en la faisant rentrer dans le XXIème siècle.
Nul doute que son passage à la tête du conseil
municipal a profondément modifié notre
commune.
Le 30 avril 2016, à 11h, en l’espace Jacques
Villeret, le conseil municipal a tenu à exprimer
à Francis toute sa reconnaissance pour le
dévouement et le travail effectué tout au long
de ces nombreuses années, en présence de
nombreux maires des communes avoisinantes,
de notre député Thierry Lazaro, ainsi que des
basiliens.
Francis restera au conseil municipal et
continuera de représenter Baisieux à la
Métropole Européenne de Lille.
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Signature du contrat de mixité sociale
La commune de Baisieux a accueilli
Patrick Kanner, ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, le lundi
7 mars 2016, à l’occasion de la signature du contrat de mixité sociale de la
ville. Ce contrat engage les communes
carencées en logements sociaux à
construire.
La signature du contrat de mixité
sociale est l’aboutissement d’une
démarche partenariale, opérationnelle
et concertée avec la Métropole Euro-

péenne de Lille (MEL) et la commune
afin que celle-ci tende vers le rattrapage
de construction de logements locatifs
sociaux. Le contrat définit un cadre
opérationnel d’actions qui lui permettra de réaliser d’ici à 2025 le nombre de
logements manquants, soit 253 logements locatifs sociaux. La signature de
ce contrat témoigne de la volonté de la
commune de s’inscrire dans le rythme
de rattrapage du dispositif de solidarité
et renouvellement urbain (SRU).

Paul Dupont, élu maire de Baisieux
C’est sans surprise que Paul Dupont a été élu maire lors du conseil municipal du 13 mars 2016, succédant à Francis Delrue, qui
sera resté à la tête de la commune pendant 33 ans.
Michel Delcourt, devient premier adjoint en charge de l’action sociale, du CCAS et des logements sociaux. Paul Dupont peut
également compter sur :
- cinq autres adjoints : Nicole Martin (activités scolaires et périscolaires), Jacques Gustin (urbanisme et vie économique), Lydia
Copine (action jeunesse, petite enfance et adolescence), Hervé Bourel (cadre de vie et travaux), Bénédicte Herman (communication, fêtes et cérémonies municipales),
-q
 uatre conseillers délégués : Jeannette Lelong et Monique Cardon (vie associative), Philippe Bagein (culture), Karl
Verbecque (finances),
- s ans oublier les seize autres conseillers municipaux de l’équipe.
Beaucoup d’émotion durant ce conseil municipal au cours duquel Lydia Copine et Paul Dupont n’ont pas manqué de souligner
le travail accompli par Francis Delrue :
« Francis Delrue était un maire visionnaire qui a fait passer Baisieux dans le XXIème siècle. Il a été un maire bâtisseur d’une commune où on se sent bien. Nous ne pouvons qu’être admiratifs de son courage et de son acharnement. »
L. Copine
« Le déplacement de la mairie a été un
acte fondateur de tes mandats, ainsi que
de faire de Baisieux une commune dynamique et où il fait bon vivre. […] Demain,
tu apparaîtras comme un maire ayant
marqué notre histoire » P. Dupont
Francis Delrue reste membre du conseil
municipal et représentant de la commune à la Métropole Européenne de
Lille, en sa qualité de conseiller communautaire.
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Composition des commissions municipales

Présidence

Finances

Vie
associative

Activités
scolaires et
périscolaires

Actions
jeunesses

Cadre de vie
/Travaux

Actions
culturelles

Urbanisme

Communication,
fêtes et
cérémonies

Karl
VERBECQUE

Monique
CARDON /
Jeannette
LELONG

Nicole
MARTIN

Lydia
COPINE

Hervé
BOUREL

Philippe
BAGEIN

Jacques
GUSTIN

Bénédicte
HERMAN

DELRUE
Francis

x

MARTIN
Nicole

x

DUPONT
Paul

x

COPINE
Lydia

x

DELCOURT
Michel

x

LELONG
Jeannette
BOUREL
Hervé

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

CARDON
Monique

x

PAQUIER
Michel

x

DUFOUR
Isabelle

x

KIJOWSKI
Pawel

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

HERMAN
Bénédicte

x

VERBECQUE
Karl

x

x
x

x
x

BELBENOIT
Agnès

x

x
x

BISKUP
Marie-Paule

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

WIART
Benoît

x
x

CHEVALIER
Emmanuelle
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x

x

MASQUELIER
Pascal

CHARTIER
Bruno

x

x

SEINGIER
Sophie

STEFANIAK
Monique

x

x

DEGOUEY
Christiane

BAGEIN
Philippe

x

x

HAMRIT
Guy

GUSTIN
Jacques

x

x

DUPONCHEL
Marie Claire

PLANCQ
Serge

x

x
x

x

x
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Budget
Lors du dernier conseil municipal du 12 avril 2016, les résultats de l’année 2015 ont été dévoilés et le budget primitif
2016 voté.

• Le saviez-vous ? Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur internet.
www.mairie-baisieux.fr/deliberations-du-conseil

Résultats de l’année 2015
Les recettes de fonctionnement se
sont élevées à 3 302 335 €, en diminution de 11 164 € (-0,34%) par rapport à
2014.
Les dépenses de fonctionnement ont
représenté 2 916 191 €, en progression
de 165 702 € (+6,02%) par rapport à
2014.
L’année 2015 nous a permis de dégager
un excédent de fonctionnement de
386 144 € et après remboursement de
nos emprunts (163 018 €), et réinjection des amortissements (93 951 €) un
financement disponible de 317 078 €,
soit 9,6% de nos recettes de fonctionnement.
Dans notre section d’investissement,
l’année 2015 a principalement vu se
réaliser le remplacement de l’éclairage
public par un dispositif à LED (471 550 €)
financé par un emprunt à 1,51% sur 12
ans. Cet investissement permettra dans
les prochaines années d’enregistrer des
baisses de coûts d’énergie et de maintenance.

Subventions 2016
Nom
de l’association
Chœurs de la Plaine

Subventions
accordées en 2015

Subventions
accordées en 2016

800 €

1 000 €

Ecole de Musique

8 000 €

8 600 €

La Tour Basilienne

1 100 €

650 €

Philharmonie

2 000 €

2 000 €

600 €

1 600 €

Amicale Paul-Émile Victor

1 000 €

1 000 €

APEL Saint Jean-Baptiste

615 €

615 €

APEL Sacré-Cœur

730 €

740 €

ASBP

3 000 €

3 000 €

Tournoi européen

3 650 €

3 650 €

300 €

-

Badminton

2 500 €

-

Baisieux Tennis de Table

2 500 €

2 740 €

Courir à Baisieux

2 500 €

2 500 €

Tennis Club

450 €

0€

UNC Baisieux

200 €

300 €

Club des retraités et aînés

550 €

650 €

EnVol’

500 €

500 €

Baisieux à Vélo

400 €

400 €

Les Enfants de Baisieux

500 €

500 €

Chambre des Métiers

700 €

1 400 €

Prévention routière

250 €

250 €

Les clowns de l'espoir

250 €

-

-

250 €

33 095 €

32 345 €

Soufflé n’est pas Joué (SNPJ)

Yoga

Sport'vie
TOTAL
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Budget Primitif 2016
Budget de fonctionnement 2016 : 3 244 000 €
Le budget de fonctionnement 2016
s’élève à 3 244 000 €, assez proche de
2015 (3 174 000 €).
Ce budget a dû faire face à diverses
contraintes extérieures :
-
doublement de la pénalité de la loi
SRU 69 k€ (Solidarité Renouvellement
Urbain) ;
- baisse de la dotation globale de fonctionnement (-22k€ en 2014, -57k€ en
2015, et 2016, estimation semblable
pour 2017, soit une baisse de recettes

pour la commune de 193k€ sur 4 ans) ;

2 919 000 € contre 2 873 000 € en 2015.

-
forte augmentation de la fréquentation de la cantine, des mercredis
récréatifs et des centres de loisirs, …

Nos recettes de fonctionnement se
situent en légère hausse sur 2016 :
3 244 000 € contre 3 174 000 € en 2015.

Les bases des contributions directes
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier
bâti, taxe sur le foncier non bâti) sont
en hausse de 1%. Le conseil municipal
a décidé, le 12 avril 2016, de maintenir
les taux identiques à ceux de 2015.

La prévision de virement à la section
d’investissement en 2016 de 325 000 €,
permettant d’entrevoir une capacité
d’autofinancement de 105 000 € après
remboursements des annuités d’emprunts 2016 de 220 000 €.

Nos dépenses de fonctionnement se
situent en légère hausse sur 2016 :

Recettes de fonctionnement

Produits de services
du domaine

Produits gestion
courante
dont loyer gendarmerie
377 000 € (12%)

(cantine, garderie,
centres de loisirs,
bibliothèque,
redevances funéraires…)

380 000 € (12%)

Dotations-participations
725 000 € (22%)

Impôts et taxes
1 762 000 € (54%)

Dépenses de fonctionnement

Intérêts et emprunts
101 000 € (3%)

Autofinancement
325 000 € (10%)

Administration générale
dont gendarmerie
907 000 € (28%)

Social
31 000 € (1%)
Cantine
266 000 € (8%)
Ecoles
308 000 € (10%)

Associations
bibliothèque
360 000 € (11%)
Fêtes, cérémonie
et communication
35 000 € (1%)
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Voierie - urbanisme
292 000 € (9%)

Centre de loisirs
- petite enfance
619 000 € (19%)
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Budget d’investissement 2016 : 1 291 185 €
Le budget de d’investissement 2016
s’élève à 1 291 185 €, permettant de
financer des travaux d’entretien et de
rénovation :
- fin des travaux d’entretien des équipements municipaux (Réfection de la

toiture de la mairie et Ogimont, sanitaires dans la salle Villeret), achat de
matériel pour les besoins des services
techniques, écoles, mise en conformité sur l’accessibilité aux handicapés
de l’école et d’Ogimont, sécurisation

des locaux sportifs, travaux place du
Général de Gaulle ;
- construction d’un nouveau terrain de
football synthétique financé par autofinancement et subventions.

Recettes d’investissement

Excédent de
fonctionnement 2015
386 000 € (30%)

Crédit relais
400 000 € (31%)

Taxe d'aménagement
5 000 €

Retour sur TVA
130 000 € (10%)

Autofinancement 2016
195 000 € (15%)
Amortissements
130 000 € (10%)

Solde d'exécution 2015
45 000 € (4%)

Dépenses d’investissement

Terrain de foot
synthétique
751 000 € (58%)

Remboursement
emprunts
220 000 € (17%)

Entretien
des bâtiments
236 000 € (18%)

Aménagement
extérieur, sécurité
67 000 € (5%)
Matériel et équipements
17 000 € (2%)
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Loisirs
Vide grenier municipal d’été - rappel
Le vide grenier municipal aura lieu le
samedi 11 juin 2016 de 12h à 18h, dans
la rue Paul-Émile Victor (accès au
groupe scolaire et au complexe sportif). Animation des associations, petite
restauration sur place, accès PMR, WC
public.
ê Inscriptions de 9h à 12h au centre
socio-culturel d’Ogimont, aux dates
suivantes :
- les mercredi 25 et samedi 28 mai
(inscriptions pour les basiliens) ;
-les mercredi 1er et samedi 4 juin
(inscriptions pour tous).

Modalités d’inscription :
- se munir d’une carte d’identité ;
- vide-grenier réservé aux particuliers
basiliens et extérieurs ainsi qu’aux
associations basiliennes (400 exposants), 2 emplacements maximum par
exposant – tarif de 5€ les 3 mètres ;
-
interdiction de vendre des produits
neufs ou alimentaires (fabrication
« maison », artisanale ou industrielle)
(sauf associations agréées et validées).

Vide
grenier

Pas de réservation par téléphone ou
par courrier. Le solde des inscriptions
se fera en mairie.

La Boucle de la Marque
L’édition 2016 de La Boucle de la
Marque, organisée par « La Marque au
Fil de l’eau », fera étape à Baisieux.
Rendez-vous dimanche 22 mai 2016 à
10h45 devant le centre socio-culturel
d’Ogimont pour rejoindre cette ran-

donnée familiale à vélo de 25 kms.
Des spectacles ponctueront cette randonnée : démo et initiations sportives
et artistiques, tournoi de Mölky avec le
Spartak Lillois, Free-Chti avec le Collectif de la Girafe, Cie « Atlas et cie »

de Sainghin en Mélantois, Zumba de
Bouvines, club de football de Forest sur
Marque, Forest Animations, défi PM.
Restauration possible sur place.

Programme complet :
9h30 ê accueil/complexe sportif de Forest sur Marque, rue de Moscou
10h00 ê départ
10h30 ê Willems (base de loisirs)
10h45 ê Baisieux (centre socio-culturel)
11h05 ê Chéreng (face à la mairie/collation)
11h55 ê Gruson (face à la salle des fêtes)
12h25 ê Anstaing (face à la mairie)
12h40 ê Tressin (face à l’église)
ê Inscriptions en mairie de Forest
sur Marque au 03 20 41 01 22.

13h00 ê arrivée au complexe sportif de Forest sur Marque
(pique-nique et animations)

Fête nationale
Baisieux et Willems organiseront de nouveau ensemble les festivités liées à la fête nationale, sur le site de la base
de loisirs « les 6 bonniers ». Le programme détaillé de la journée du 13 juillet 2016 – non finalisé à l’heure de
parution de ce Basil’Échos – sera communiqué sur le site internet, les réseaux sociaux, dans les commerces. Nous
vous promettons un moment convivial agrémenté d’animations diverses et la participation d’associations des deux
communes.

www.mairie-baisieux.fr/agenda/fete-nationale-2016

BASIL’ÉCH S | mai 2016
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SOLIDARITÉ
Relais pour la vie
Comme tous les ans,
la ligue contre le
cancer organisera le
« relais pour la vie »,
un événement sportif et
solidaire où marcheurs
et coureurs se relaient
pendant 24 heures par solidarité avec
les malades. Cette année, c’est la ville
d’Armentières qui organisera cette
manifestation, les 4 et 5 juin 2016.
Nous rappelons que cette manifestation
est un hommage aux malades atteints
de cancer et permet de récolter des
fonds pour aider la recherche médicale

et contribuer aux soutiens des malades.
En 2015, la commune de Baisieux a
lancé un défi : celui de constituer une
seule équipe montrant notre engagement commun contre cette terrible
maladie. Ce défi s’est transformé en
succès grâce à la mobilisation des associations basiliennes. 946 kilomètres
ont été parcourus.
En 2016, nous souhaitons réitérer cette
performance, voire la dépasser. Nous
vous convions à partager ensemble un
moment de solidarité et de convivialité.

nous mettre à disposition, le temps de
l’événement, une tente, des sièges et
du matériel de camping permettant aux
coureurs de se reposer la nuit.

Nous comptons sur vous !
Olivier Vandevelde, président de l’association « courir à Baisieux » et
Karl Verbecque, conseiller délégué à la
commune de Baisieux.

Nous aurons besoin de votre aide pour

www.relaispourlavie.net/s-inscrire/relais-nord.html

sécurité
Exercice incendie à l’école Saint Jean-Baptiste
Il a été procédé le 29 mars 2016
matin au 2ème exercice incendie de
l’année 2015-2016 dans l’école Saint
Jean-Baptiste.
Ces exercices sont importants dans
la mesure où ils préparent les enseignants, le personnel et les élèves à
pallier toute éventualité.
Dans le cas présent, 3 points de rassemblement sont prévus à l’extérieur
des locaux pour mettre les enfants,

les enseignants et le personnel à
l’abri de tout danger. Il faut alors s’y
rendre sans panique, d’où l’intérêt
des exercices et surtout en n’oubliant
personne (ex : dans les toilettes…).
De tels exercices exigent une bonne
organisation et une coopération de
tous les intervenants. Ils sont aussi
de nature à sécuriser les parents
d’élèves et méritent d’être encouragés.

Toujours dans le domaine de la sécurisation, l’école a fait poser des grilles
au dessus du muret qui entoure la
cour. Cette mesure vise la sécurité
des enfants à l’intérieur de la cour et
vis-à-vis de toute intrusion pouvant
venir de l’extérieur.

Photos des points de rassemblement prévus pour les enfants :
En maternelle :

En primaire, selon l’endroit par où sortent les élèves :

ê Sous le préau

ê Dans la cour, près du muret

ê Sur la rotonde délimitée par la haie
végétale en arc de cercle

BASIL’ÉCH S | mai 2016
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SÉCURITÉ
Fermeture du passage à niveau PN 14
Comme prévu, le passage à niveau (PN
14) à l’extrémité de la rue Gounod a été
définitivement fermé.
Un nouvel itinéraire a été aménagé
pour les promeneurs à pied, cyclistes…
dans le prolongement de la rue Gounod (tracé vert sur la carte) et longe la
voie ferrée, jusqu’au passage à niveau
(PN 15) à Chéreng. Une fois le PN15 traversé, nous arrivons à la rue de Willems
à Chéreng (ne pas confondre avec la rue
de Willems à Baisieux). Depuis cette
rue, l’accès à la base de loisirs « les 6
bonniers » de Willems peut se faire :
- en empruntant le chemin piétonnier
qui longe cette rue (côté ouest) sur
une centaine de mètres, avant de la
traverser à nouveau (tracé rouge) pour
emprunter le nouveau cheminement

qui vient d’être aménagé pour revenir au niveau du PN 14 (mais sans le
traverser). On rejoint ainsi l’ancienne
drève des Marais, pour se rendre à la
base de loisirs (côté Baisieux),
-
via l’entrée située un peu plus loin
dans la rue (tracé bleu).
Une clôture a été posée le long de la
voie ferrée pour des raisons de sécurité. Des arbres ont été abattus pour
réaliser le nouveau cheminement.
Les basiliens souhaitant se rendre à la
base de loisirs peuvent aussi emprunter la rue Victor Hugo, puis la drève des
Prés (tracé violet) et la drève des Marais.
Il est aussi possible de rejoindre le nouvel itinéraire aménagé depuis la rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny (tracé
orange).

PN15
PN 14
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Stationnement dans la commune
Stationnement gênant : le point sur le stationnement avec
le groupe de travail « stationnement sécurité circulation »
Une légère amélioration quant aux
conditions de stationnement a été
constatée, mais l’effort est à poursuivre.
En effet, malgré les rappels de l’avis
municipal (présenté dans le Basil’Échos
de février 2015), certains riverains déjà

avertis stationnent sur les trottoirs, les
passages piétons et arrêts d’autobus.
L’action du groupe de travail portera
donc sur ces problèmes, en collaboration avec la gendarmerie.

Un autre problème récurrent : celui
de la sortie des écoles*, notamment
au groupe scolaire Paul-Émile Victor,
où l’incivisme des parents d’élèves
engendre des situations dangereuses et
des altercations. Une action est actuellement menée par le groupe de travail,
la gendarmerie, les parents d’élèves,
les élèves et le conseil municipal des
jeunes afin de trouver des solutions
pour sécuriser le site.
* Suite aux différents attentats, le préfet a décidé d’interdire le stationnement
à proximité des écoles, pour des raisons
de sécurité.

Ce que peut vous coûter un stationnement gênant
Votre attention est attirée sur le fait que le montant d’une amende pour stationnement gênant est de 90 € (exemple :
stationnement devant les grilles des écoles, alors qu’un panneau accès pompier signifie que le passage doit rester libre en
permanence pour les services de secours, etc.)

Arrêté municipal : limitation du stationnement
rue de Lattre de Tassigny face à l’allée Maurice Ravel
Afin de faciliter le passage des engins
de collecte des ordures ménagères
devant emprunter l’allée Maurice
Ravel, le stationnement des véhicules
de toute nature est interdit en bordure et sur la chaussée de la rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny sur la
section comprise entre le numéro 6
et le numéro 8. Cette interdiction de
stationnement est temporaire et n’est
applicable que les matinées des jours
de collecte des ordures ménagères par
la société délégataire en charge (les
mardis et mercredis). La signalisation
réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction sera mise en place
à la charge de la Métropole Européenne
de Lille.
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CADRE DE VIE

Concours des maisons fleuries 2016
Pour embellir notre commune et la
rendre encore plus agréable à vivre,
fleurissons nos façades, nos jardins, nos
balcons, nos maisons et participons aux
concours des maisons fleuries.

Le concours se déroulera du 15
juin au 15 septembre 2016.
Date limite d’inscription :
le 30 mai 2016 en mairie

Audit énergétique et environnemental
Vous avez un projet de rénovation ?
Vous souhaitez connaître les solutions énergétiques les plus adaptées
pour votre logement ? Faites réaliser
un audit énergétique et environnemental de votre logement. Jusqu’au 21
juin 2016, vous pouvez bénéficier d’un
audit énergétique et environnemental
complet de votre logement, pour 200 €
TTC. En effet, depuis 2014, la Métropole
Européenne de Lille, en partenariat
avec le conseil régional, participe au
financement d’audits énergétiques et
environnementaux, à hauteur de 80%
(soit environ 800 € TTC).

Quel intérêt pour vous ?
- Bénéficier d’un audit énergétique et
environnemental complet de votre
logement réalisé par un auditeur
expert,
- Obtenir des préconisations de travaux
hiérarchisés et chiffrés,
- Bénéficier de conseils pratiques,
techniques, financiers personnalisés.

Quelles conditions ?
- Être propriétaire d’une maison individuelle datant d’avant 1989 et localisée
sur l’une des 85 communes de La
Métropole Européenne de Lille,
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-
Avoir un projet d’amélioration thermique de votre logement (chauffage,
isolation, énergies renouvelables,
ventilation…)

Comment procéder ?
-
Vous choisissez un auditeur expert
(dans une liste fournie par votre
conseiller info énergie),
-
L’auditeur se rend à votre domicile
pour discuter de votre projet, réalise un état des lieux complet du
logement, une analyse thermique
complète avec chiffrage des travaux
les plus pertinents à réaliser. Un rapport d’audit est rédigé (reprenant :
les notions essentielles à connaître
et les économies d’énergie possibles
sans travaux importants, la synthèse
de l’état des lieux et des scénarios de
travaux, le détail de l’analyse technico
économique, les coordonnées des
conseillers info énergie et la liste des
aides aux travaux potentielles),
- Le rendu du rapport se fait à domicile.
L’auditeur remet le rapport en main
propre et explique dans le détail son
contenu pour que vous puissiez vous
l’approprier.

Pour plus de renseignements,
contactez votre conseiller
info énergie.
Sylvain Touzé, conseiller espace
info énergie, effectue une permanence à Baisieux et reçoit sur
rendez-vous, le 1er mercredi du
mois de 13h30 à 17h30.
eie@mres-asso.org
03 20 52 00 23

CADRE DE VIE
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Zoom sur...
De nouveaux aménagements pour l’embellissement de la commune
En ce début d’année 2016, de nouveaux aménagements paysagers ont été réalisés dans la commune de Baisieux.

« Relooking » du square
face au passage à niveau
Ce projet porté par le service
espaces verts de la commune, avait
l’entière volonté d’associer les stagiaires scolaires en « espaces verts »
en poste au 1er trimestre 2016.
Les services techniques sont à
l’origine de la conception/réalisation de ce projet d’aménagement
qui a pour objectif de valoriser cet
espace et de créer un impact visuel
en modifiant l’aspect esthétique de
ce lieu.
Pour cette réalisation, nos deux
stagiaires, Nicolas Pawlowski et
Léa Desprez (photo ci-contre) ont
activement contribué au réaménagement complet du square aux
cotés de nos agents communaux.
Leur motivation et leur participation ont largement été appréciées
par l’équipe technique.
Côté travaux, après avoir préparé
le sol, tracé un massif, un cheminement en gravier a été dessiné, et des
végétaux plantés. Pour compléter
cet espace, un banc a été installé.
Des porte-vélos finalisent l’aménagement de ce lieu qui retrouve un
second souffle.

Merci pour cet excellent travail,
apprécié par une grande partie de
la population, en souhaitant que
chacun profite et respecte ce lieu.

Déplacement et création d’un nouveau massif dans la
cour du centre socio-culturel
L’ancien massif situé sous le noyer
était sujet à de nombreux passages
et piétinements. C’est pourquoi, il
a été décidé, afin de préserver les
espaces, de le déplacer. De nouvelles
plantations sur un massif ont été
semées. Cela permettra à chacun de
poursuivre ses activités et de profi-

ter du renouvellement des couleurs
florales.
D’autres aménagements sont programmés afin d’apporter aux
basiliens autant de satisfaction et de
maintenir un « certain art de vivre ».

BASIL’ÉCH S | mai 2016
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Plan de Prévention des Risques (Inondations et autres…)
Une réunion s’est tenue le 22 mars dernier à Cappelle-en-Pévèle sur les suites
à donner au Plan de Prévention des
Risques, dont les risques d’inondation.
La commune de Baisieux, concernée, y
a participé.
Il a notamment été précisé qu’il y a
obligation d’informer l’acquéreur d’une
maison, d’un logement… lorsque des
arrêtés de catastrophes naturelles
ont été pris et ayant conduit à une
indemnisation. Le document appelé
« l’Information Acquéreurs Locataires »
(IAL), disponible sur le site de la préfecture : www.nord.gouv.fr, doit être
obligatoirement signé par les 2 parties.
Dans les communes, d’autres risques
existent en dehors des inondations.
L’État a la charge d’élaborer le DDRM
(Dossier Départemental des Risques
Majeurs) et les communes doivent élaborer le DICRIM (Dossier d’Information

Communal sur les Risques Majeurs)
et le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS).
ê Le DICRIM décline les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde répondant à ces risques majeurs
et dresse la liste des consignes de sécurité.
ê Le PCS fait le diagnostic des risques,
l’inventaire des moyens existants (personnes à mobiliser, locaux, moyens
d’alerte…). La Réserve Communale de
Sécurité Civile (RCSC) composée de
citoyens volontaires appuie les services
concourant à la sécurité civile en cas
d’événements dépassant les moyens
habituels.
La commune de Baisieux peut compter
à ce jour sur plus de 60 citoyens volontaires en cas de problème grave. Le
DICRIM est rédigé, il reste à affiner le
PCS.

ê Plaquette d’information IAL
disponible sur le site de la préfecture

Épandages d’effluents
sèche épandue. Ces effluents sont
à plus de 80 % d’origine agricole
(fumier, lisier). Viennent ensuite les
effluents industriels (sous-produits
issus des process) et les effluents
urbains (boues de station d’épuration, composts…).

Les épandages de matières organiques couvrent chaque année
200 000 hectares sur la région NordPas de Calais, soit 25 % de la surface
agricole utile. Ceci représente environ 1 200 000 tonnes de matière
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Les épandages d’effluents provenant
des installations classées agricoles
sont soumis à une réglementation
précise, notamment en zones dites
vulnérables au sens de la directive
« nitrates », dont Baisieux fait partie, ceci, pour éviter la pollution
des eaux souterraines par l’azote.
En particulier, un cahier d’épandage
doit être tenu à jour par l’agriculteur
qui épand ou reçoit des effluents.
Il peut faire l’objet de contrôles par

les services du préfet. L’agriculteur
devra tenir compte des éléments
fertilisants apportés par les matières
organiques et complètera ensuite la
fertilisation de ses cultures par des
apports d’engrais. À défaut de respecter la réglementation dans ce
domaine, des pénalités dissuasives
sont prévues.
L’épandeur Terragator (photo cicontre) est muni de pneumatiques
larges pour éviter la compaction du
sol et est pourvu de socs enfouisseurs pour le lisier. Celui-ci est donc
directement injecté dans le sol, d’où
la quasi-suppression des problèmes
d’odeurs.

CADRE DE VIE
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Opérations
chemins propres
Le 26 mars dernier a eu lieu l’édition
2016 de l’opération « chemins propres ».
L’association « Tout du ch’min », le
conseil municipal des jeunes et de
nombreux autres participants ont permis une fois encore de ramasser une
quantité non négligeable de déchets
sur la commune et dans les chemins.
Nous remercions tous les courageux
qui ont, le temps d’une matinée, contribué à rendre notre commune plus
propre et plus agréable à vivre, ainsi
que Carrefour Market pour la fourniture d’une partie du matériel. Gageons
qu’à l’avenir et grâce au civisme de nos
concitoyens, notre commune conserve
un état de propreté acceptable.

Déchèterie mobile :
dates et horaires
de collecte
La déchèterie mobile s’installera
chaque deuxième dimanche du mois
de mars à novembre, de 10 heures à 13
heures (sur le parking à proximité de
la mairie). Service réservé aux particuliers, dont l’accès est réglementé par la
possession du pass’ déchèterie : pour
vous le procurer, des formulaires sont à
votre disposition en mairie ou téléchargeables sur le site internet.

Collecte du 13 mars en quelques chiffres :

248

5,240

720

usagers ayant profité de
ce nouveau service

tonnes de déchets de toutes
sortes déposées

kilos de
déchets verts

www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets
BASIL’ÉCH S | mai 2016
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URBANISME

Travaux sur le site de Liflandre
Les travaux arrivent en phase terminale sur le site de Liflandre. Le mur de
façade a été démoli et remplacé par une
clôture.
Une enquête publique, lancée par la
Métropole Européenne de Lille (MEL),
est prévue du 14 juin au 15 juillet 2016.
Objet : déclaration de projet valant mise
en compatibilité du PLU (Plan Local
d’urbanisme) – site Liflandre rue Deffontaine – requalification d’une friche
pour accueillir un projet d’aménagement et de construction de logements.
Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra formuler ses observations sur
les registres tenus en mairie/dans les
locaux de la MEL ou au commissaire
enquêteur qui sera désigné pour suivre
ce dossier. Le dossier sera consultable sur le site de la MEL pendant la
durée de l’enquête publique (espace
« institution », « dialogue citoyen »,
onglet « je participe »), ainsi que sur le
site de la mairie de Baisieux.

À l’issue de cette phase d’enquête
publique, le commissaire enquêteur
aura 1 mois pour rendre ses conclusions
(soit d’ici mi-août 2016).

MEL
www.lillemetropole.fr
www.mairie-baisieux.fr

VIE ÉCONOMIQUE

Nouvelles activités commerciales
Baselec
La solution pour vos
idées lumineuses
Depuis octobre 2015, la société Baselec
vous propose ses services d’électricité
générale, installation de faux plafond
lumineux, plâterie, isolation.
Baselec
Arnaud Staes,
11 rue de Lattre de Tassigny

06 02 38 04 13
www.facebook.com/Baselec
baselec59.e-monsite.com
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Envain Matériaux : installation
sur l’ancien site Briconautes
Envain Matériaux est une entreprise
familiale de négoce de matériaux
de construction et bricolage depuis
1973, dont le siège est situé à SaintAmand-les-Eaux.
Elle dispose de six magasin
régionaux (Saint-Amand-les-Eaux,
Valenciennes, Orchies, Bouchain,
Wallers et Pont-à-Marcq) et l’ouverture d’un septième magasin ENVAIN
matériaux à Baisieux est prévue le
lundi 2 mai 2016.

Venez découvrir votre nouveau
magasin de matériaux et bricolage
ainsi que son équipe :
• lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
• le samedi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

JEUNESSE
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Nouvelles activités Périscolaires
Zoom sur...
« Au naturel », l’une des activités des NAP
Dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP), c’est avec intérêt
que les jeunes s’initient au jardinage
durant l’activité « au naturel » et profitent des conseils et de l’expertise
des services municipaux.
Réalisation de semis, conseils sur la
plantation de bulbes, observation
des légumes encore présents dans
les jardins familiaux en sortie d’hiver et avant le printemps (comme le
poireau, le chou, quelques plantes
aromatiques...), voilà quelques sujets
qui ont été abordés durant les dernières séances de l’activité.
Du théorique mais aussi du pratique !

BASIL’ÉCH S | mai 2016
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JEUNESSE

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Carnaval au RAM
Le mercredi 10 février, le RAM a
accueilli cinq assistantes maternelles,
une maman et onze enfants pour fêter
le carnaval autour d’une crêpe party.
Une nounou s’est gentiment chargée de
maquiller les enfants.
Avec nos nounous qui nous avaient vêtus
de déguisements colorés, nous avons
célébré dignement le carnaval. Annie,
notre éducatrice au RAM, nous a fait
découvrir toute l’étendue de sa fantaisie
à travers les animations proposées.

Pâques en musique
La prestation de Virginie, intervenante musicale, a été très appréciée par les 34
enfants et 12 assistantes maternelles présents à l’occasion de la fête de Pâques organisée au RAM.
L’animation a débuté par des comptines classiques accompagnées à la guitare, puis
les enfants ont découvert différents sons et instruments de musique pour terminer
par des rondes et des sauts de lapins! Nous avons souhaité également en chanson
les anniversaires de Jules et Jean. Pour finir, un petit goûter a eu lieu, pendant lequel
les cloches sont passées...

Accueils de Loisirs
Centres de loisirs de printemps
Le plaisir des vacances de printemps
Les vacances c’est le plaisir de la
découverte, de l’apprentissage de la vie
en collectivité ou de la pratique d’une
activité exceptionnelle mais aussi celui
de se retrouver entre copains : ce sont
les vacances à Baisieux.
Cette année encore le centre de loisirs
de printemps a été un lieu de découverte et de joie entre copains, de
formidables moments pour tous. Dans
une ambiance chaleureuse, nos jeunes
ont participé à des séances de poney,
de danse, d’initiation au hip hop, de
séances photos et de sorties en extérieur.
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Rendez-vous est pris pour juillet avec plein de nouvelles surprises.

JEUNESSE
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Bonnes vacances à Baisieux
Les vacances d’été approchent … les accueils de loisirs attendent vos enfants !

Le centre se déroulera du 11 juillet au 12 août 2016.
Les inscriptions se dérouleront
du samedi 21 mai au dimanche 5
juin 2016.

Attention : toute inscription
doit être réglée avant le début
du centre. En cas de retard de
paiement, le prix réel de la prestation sera appliqué (tarif du
quotient familial x 2).

« Baisieux juniors » (3-11 ans)

« Baisieux jeunes » (11-14 ans)

À « Baisieux juniors », les enfants sont
regroupés par classe d’âge afin de pouvoir pratiquer des activités adaptées à
leur rythme, à leurs envies et à leurs
besoins. À titre d’exemple, les plus
jeunes pourront participer à des ateliers culinaires, des spectacles, faire de
la danse et profiter des espaces verts
grâce à des jeux extérieurs… Quant aux
plus âgés (6-11 ans), ils seront également
bien occupés entre ateliers créatifs,
sport et jeux extérieurs. Par ailleurs,
chaque groupe aura l’occasion de sortir
du centre pour aller voir un spectacle
adapté à l’âge des enfants.

Le centre destiné aux adolescents
propose comme l’année dernière un
programme d’activités variées, à la carte,
de 13h à 18h au centre socio-culturel
d’Ogimont, afin que chacun puisse profiter de ses vacances. À l’extérieur ou en
centre, les jeunes pourront s’initier à
différentes activités, découvrir de nouveaux lieux et profiter des joies de l’été.

Service jeunesse
servicejeunesse@mairie-baisieux.fr
03 20 19 63 69
www.mairie-baisieux.fr/accueilsde-loisirs

BASIL’ÉCH S | mai 2016
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Vie scolaire

École Paul-Émile VICTOR
Première scolarisation en maternelle

MESURE DÉROGATOIRE

la rentrée de janvier 2017. Pour ces
derniers, les inscriptions se feront
en mairie, en suivant l’ordre chronologique des dates de naissance des
enfants.

Selon les places disponibles, les
enfants nés entre le 1er janvier 2014
et le 31 mars 2014 seront accueillis à

Date butoir d’inscription pour la rentrée de janvier 2017 : fin septembre
2016.

RENTRÉE SCOLAIRE 2016 : seront
accueillis en septembre 2016, tous
les enfants nés en 2013.

Intervention musique
2016
Pendant près de 11 semaines,
madame BRIL, stagiaire au CFMI*,
est intervenue dans les classes de
CM2 et CE2 pour proposer son aide
à la construction de deux projets :
« chorale » pour les plus grands
et « mise en musique d’un conte :
le petit chaperon rouge » pour les
plus jeunes.
Les élèves ont pu profiter de son
expérience pour aborder le monde
sonore de multiples façons en chantant, fabriquant des instruments, en
faisant du bruit avec des objets de
récupération, en pratiquant les cups
song.
Cette intervention s’est terminée par
une présentation aux autres classes
de l’école et aux parents d’élèves.
* Centre de Formation de Musiciens
Intervenants
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Mi-octobre, un courrier émanant de
la mairie informera les parents de
l’inscription définitive.
Ces modalités d’inscriptions seront
reconduites chaque année.

Notre 100ème jour d’école : la fête du 100
Au programme : présentation de
magnifiques
constructions
avec
des collections de 100 cubes, billes,
smarties, cartes, nouilles... activités
mathématiques, artistiques mais aussi
physiques.
Toute une journée sur le thème du
nombre 100 ! Une vraie fête !
Quotidiennement, nous avons compté
pour arriver jusqu’au 100. Jeudi 3
mars, nous avons fêté notre 100ème jour
d’école !

Les CE1 de PEV

Vie scolaire
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Sébastien Pampanay : en route pour le « marathon des sables »
Il nous a dit aussi qu’il portera un
sac qui devra peser moins de 10 kg.
Pourtant, dans ce sac, il y aura sa
nourriture, beaucoup d’eau (au moins
trois gourdes), un sac de couchage,
son réchaud, des baskets, un coussin gonflable et une casquette qui
protège aussi des tempêtes de sable.
(Louise – Inès – Louise)

Jeudi 3 mars 2016, Sébastien Pampanay est venu nous rendre visite dans
notre classe de CM2 de l’École PaulÉmile Victor. Il est venu nous parler
du « Marathon des Sables ». Sébastien
a 40 ans, il est marié et il a trois filles.
Il est directeur de l’École des Métiers
du Sport Professionnel (EMSP) du
domaine de Luchin. Il habite Baisieux.

« Sa passion, c’est la course
à pied. » (Salomé – Mathis C.)

La nourriture qu’il aura dans son sac est
lyophilisée. Pour manger, il doit mettre
une pastille d’essence dans la partie
basse de son réchaud, l’allumer avec
un briquet et faire chauffer l’eau sur la
flamme. La nourriture va gonfler avec
l’eau bouillante. (Léo – Amaury – Mathis H)

Un jour, l’une des filles de Sébastien lui
a fait cette remarque : « Papa, tu as toujours eu ce ventre ? ». Il s’est demandé
quelle image il renvoyait à ses filles et a
décidé de se remettre en forme. Depuis,
il a fait plusieurs marathons dont la
« course des terrils », la « course des
poilus », le tour du lac d’Annecy, etc.
Grâce à cela, il a perdu 25 kg et il est en
pleine forme. (Hannah – Tao – Maxime)
Son nouveau défi est de préparer le
« marathon des sables » qui fait près de
250 kilomètres. Cette course se déroule
dans une partie du Sahara, au Maroc.
Il s’y prépare depuis un an et demi.
(Manon – Pauline – Salomé)

Le soir, il y aura des sortes de grandes
tentes sous lesquelles il pourra dormir
avec d’autres participants de toutes
nationalités. Il aura une puce GPS dans
son tee-shirt et une autre dans son sac.
(Maya – Zoé)

La nuit, il fait très froid et le jour, près
de 40 degrés. C’est comme si la nuit
vous dormiez en doudoune et le jour
vous vous baladiez en maillot de bain !
(Eloan – Zoé – Alicia)

Sébastien nous a expliqué qu’il ne
pourra envoyer qu’un mail par jour.
Mais il aura sur lui une balise GPS et on
pourra le suivre sur son Facebook (MDS
by SEB). Son dossard est le 157. (Manon
B – Emma – Alycia)

Le point sur la participation de Sébastien
C’est malheureusement avec un
grand regret et beaucoup trop
tôt que Sébastien Pampanay a dû
mettre fin à sa participation. L’escapade saharienne s’est stoppée nette
lors de la 3ème étape par 2 shoots de
solutés de réhydratation par intraveineuse en moins de 4 heures, dû à
de gros soucis d’alimentation et d’hydratation depuis le 1er jour de course.

Par cette aventure hors norme,
Sébastien souhaitait par-dessus tout
défier ses limites. Il peut être très
fier de son aventure. Il remercie tous
ceux qui l’ont soutenu dans ce projet : famille, parents, amis, sponsors,
partenaires, habitants de Baisieux,
les inconnus… et se tient à la disposition des associations basiliennes qui
souhaiteraient organiser une soirée
d’échanges sur cette aventure.

BASIL’ÉCH S | mai 2016
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École Sacré Cœur
L’année « Cirque »
se poursuit…

Baptême de l’air
Dimanche 8 mai, les enfants de
CM1-CM2 vivront un baptême de l’air
exceptionnel à l’aéroclub de Lesquin.
Depuis le début de l’année, ils participent au projet « Rêves de Gosse »,
en partenariat avec l’établissement
spécialisé pour adolescents en situation de handicap « le Roitelet » de
Tourcoing. Durant plusieurs mois,

les enfants de l’école et ceux de l’IMPro se sont régulièrement rencontrés
pour faire connaissance et construire
des machines volantes. Le 8 mai, ils se
retrouveront donc à l’aérodrome de
Lesquin pour un baptême de l’air dans
de petits avions de 4 ou 5 places. Toutes
les photos seront sur le site internet de
l’école.

Carnaval

Sixième classe

Mardi 15 mars, les enfants de l’école
ont vécu un carnaval haut en couleurs !
Axé sur le thème des clowns, enfants
et adultes ont pu vivre toute la journée
costumés et maquillés ! C’est sous un
beau soleil et avec de délicieuses crêpes
que la journée s’est finie, en boum
géante dans la cour de récréation.

En septembre prochain, l’école Sacré
Cœur ouvrira une classe supplémentaire. Cette sixième classe permettra
d’accueillir des familles supplémentaires. Cela fait deux ans que des « listes
d’attente » existent pour certaines
classes.
Mais même avec cette classe supplémentaire, l’école affiche déjà complet
pour la rentrée prochaine ! Il reste en
effet seulement deux ou trois places qui
seront sûrement vite prises d’ici juin.
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Le thème d’année sur le cirque
continue d’animer la vie de l’école.
De septembre à avril, les enfants
ont pu vivre chaque semaine
des ateliers de jonglage, acrobatie, équilibre avec l’association
« Mômes Circus ». En février, tous
les enfants de l’école ont assisté
au spectacle du clown Stabylo. En
mars, les élèves de CM1-CM2 sont
allés au cinéma pour voir le film
« Chocolat » sur l’histoire du
premier clown noir. En avril, les
enfants de maternelles et CP ont
vu un spectacle de marionnettes
sur le cirque. En mai, les enfants
de maternelles iront au forum des
sciences découvrir une exposition
sur le thème « bouge ton corps ».
La fête de fin d’année clôturera
cette année circassienne, le samedi
18 juin.

Des ateliers d’anglais
facultatifs
Depuis l’année dernière, des ateliers
d’anglais sont proposés aux enfants de
l’école, le soir après le temps de classe.
Ces ateliers facultatifs, animés par l’association « A For Apple », permettent
aux enfants de se familiariser avec l’anglais de manière ludique et en mettant
en avant le dialogue et la compréhension orale.

Vie scolaire
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École saint jean-baptiste
À l’École Saint Jean-Baptiste, l’année se poursuit avec le projet « découverte des cultures du monde » en toile de fond.
Le 5 février, nous avons fait notre carnaval, revêtus de déguisements du
monde. Avez-vous vu des petits pingouins défiler dans les rues basiliennes ?
C’étaient les élèves de maternelle qui
ont fabriqué leur costume en classe.
En primaire, vous avez pu reconnaître
cow-boys, indiens, andalouses, indous,
japonais, chinois... De retour à l’école,
les élèves de maternelle avaient préparé
des surprises dans la cour : un goûter
que nous avons dégusté ensemble, la
danse des pingouins judoka qu’ils nous
ont apprise. Enfin, nous avons fait une
bataille géante de confettis, avec les
maîtresses... Quelle belle fête juste
avant les vacances de février !

Le 26 février, tous les élèves ont assisté au spectacle « Julien et les copains du monde ». Nous avons découvert des instruments
de différents continents tels que le lu sheng chinois, les congas de la Havane, la kora du Mali, les tablas de Calcutta et comment
en jouer.
Les 4 et 8 mars, après un voyage en
« avion », tous les élèves ont vécu en

immersion dans un village sénégalais
reconstitué grandeur nature.

les lettres envoyées par nos correspondants sénégalais.

Aminata nous avait invités à découvrir
sa vie au travers de différents métiers
et costumes revêtus et grâce à des
activités en lien avec les 5 sens. Nous
avons utilisé des objets du quotidien
(sonnailles, calebasse...), réalisé des
recettes (jus de bissap, nougatine)...
En classe, nous avons réalisé des cases
africaines et des mortiers en argile,
repris des chants africains et joué du
djembé. Quelle expérience pour mieux
comprendre ce que nous lisons dans

À propos de courrier, il a fallu 10 jours à
celui des élèves de CP pour traverser 2
continents. C’est plus lent qu’un e-mail,
mais quel moment intense à partager
quand nous ouvrons l’enveloppe tant
attendue ! Nos amis nous ont envoyé
des photos dont celle de leur école, des
brebis et du point d’eau du village. Cette
dernière nous surprend, nous qui avons
l’eau courante en différents endroits de
la maison.

Ce projet nous permet d’apprendre énormément et de faire de belles rencontres,
nous en sommes très fiers et réalisons des expositions à l’école. Vous êtes peut-être
venus apprécier ces affichages le 26 avril dernier, lors de nos portes ouvertes.

Pour clore la période, les plus jeunes de l’école ont réalisé des sablés à la noix de coco pour la fête du 100ème jour d’école organisée le 1er avril.

• En bref – Le relooking de l’école saint Jean-Baptiste continue grâce à la « matinée travaux » du 2 avril. A bientôt pour

venir vous rendre compte du résultat par vous-même. Notre site internet aussi est en cours de mise à jour par les CM2.
À bientôt sur la toile pour le découvrir…
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Loisirs, culture
Rejoignez l’équipe de l’association « la couture basilienne » !
L’association « la couture basilienne » recherche une animatrice bénévole en
confection, afin de renforcer l’équipe d’animation, le mardi après-midi de 13h30 à
17h hors vacances scolaires.
Pour plus d’informations, contacter :
Mme Roselyne Galbrun
03 20 64 19 49
ou Mme Jocelyne Bourel
03 20 84 47 76

©Fotolia

Chanson française au programme du concert
de printemps de la philharmonie
Deuxième temps fort pour la philharmonie en 2016 : venez nous retrouver le
samedi 21 mai 2016 à partir de 20h salle
Jacques Villeret pour notre « concert de
printemps ».

©Fotolia

En 2015, ce concert autour du thème
de Disney marquait un changement
important pour nous puisque nous
disions au revoir et merci à notre chef
Thierry Cuvelier pour ses 20 années

passées à nos côtés et fêtions l’arrivée
de Gilles Cauffriez.
Cette année, nous vous proposons un
concert autour de la chanson française.
Vous pourrez retrouver des artistes tels
qu’Édith Piaf, Henri Salvador ou Salvatore Adamo.
En espérant vous retrouver nombreux
pour fredonner avec nous.

Pour suivre notre actualité rendez-vous sur notre page facebook ou sur notre site internet :

philharmoniebaisieux.wix.com/phil-bsx

Maison d’Accueil Spécialisée

Festival d’été 2016 de théâtre amateur - Association « Soufflé n’est pas joué ! »
Centre socio-culturel d’Ogimont, Salle Villeret - Réservation

: snpj.reservations@gmail.com

Billet : 6 € (adulte) • 4 € (enfant de moins de 10 ans) • Gratuit pour les adhérents « Soufflé n’est pas joué ! »

On ne choisit pas ses vacances !
de Jean-Christophe Barc
et Dominique Bastien
Dimanche 5 juin 2016 (18h)
Comédie - durée 1h40 - mise en scène Rolland Delattre
Le propriétaire d’un camping familial breton, attend avec anxiété l’arrivée d’un inspecteur pour obtenir une étoile supplémentaire. Mais sa femme a des objectifs bien
plus ambitieux… L’arrivée de campeurs hauts en couleurs et d’un pseudo-archéologue viendra perturber leurs projets !

Retrouvailles.com
de Pierre Chesnot
Vendredi 10 juin 2016 (21h)
Comédie - durée 1h40 - mise en scène Rolland Delattre
Retrouver sa bande de vieux copains de terminale avec retrouvailles.com, c’est si
facile ! Mais est-ce une bonne idée de les inviter à dîner ? On peut penser que oui,
jusqu’au dessert... Ah les desserts, ce sont parfois des bombes glacées…

Mauvais Casting !
d’Alec Drama
Samedi 11 juin 2016 (20h30)
Comédie - durée 1h30 - mise en scène Rolland Delattre
Un couple de comédiens a rendez-vous pour un casting de la dernière chance mais
il se trompe d’adresse et débarque en pleine séance de thérapie collective. Croyant
qu’ils seront sélectionnés sur des improvisations théâtrales ayant pour thème les
troubles psychologiques, ils donneront le change aux vrais malades du groupe et
prôneront sans le vouloir la guérison par le rire !

Caramba !
de Vincent Durand
Dimanche 19 juin 2016 (15h30)
Comédie - durée 1h45 - mise en scène Céline Rouillard
Avoir un vrai ami, c’est bien. Surtout quand, à des fins peu avouables, on peut utiliser
son superbe appartement ! Mais cela peut parfois comporter de sérieux risques...
aïe aïe aïe !

La douzième île
d’Éric Durnez
Dimanche 19 juin 2016 (18h)
Drame psychologique - durée 1h30 - mise en scène Ludivine Dambach
Une étrange milliardaire achète une île qui a servi pendant des années d’hôpital
psychiatrique. Alors que le départ des derniers occupants approche, un mystérieux
envoyé du ministère va mener une ultime inspection sur la gestion opaque de l’établissement…
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Sport
Football
Vers une fin de saison bien
remplie au foot à Baisieux
Les objectifs avaient été fixés dès le
début de saison avec l’intégration de nos
jeunes joueurs dans les équipes supérieures. Objectif amplement atteint :
outre une excellente ambiance dans
toutes les catégories, les résultats sportifs suivent. Une équipe Première qui
joue la tête ainsi que les équipes réserve
B et C. Une équipe vétérans qui nous
met bien de l’ambiance le dimanche
matin. Une grosse satisfaction chez
nos U17 qui vont probablement jouer
la montée avec Mouvaux. En résumé :
une saison qui s’annonçait de transition
mais qui va nous apporter quelques
belles satisfactions.
Les rendez-vous de cette fin de saison :
• du 13 au 16 mai, notre traditionnel
tournoi européen de la pentecôte ;
• le vendredi 24 juin : assemblée générale où nous attendons les joueurs,
mais aussi les parents de nos jeunes
pour aider au bon fonctionnement de
votre club.

4 jours extraordinaires pour le
football et Baisieux

De la graine de
championnes au « Baisieux
Tennis de Table »
Le 19 mars, trois jeunes joueuses du
« Baisieux Tennis de Table » se sont
distinguées en participant aux championnats du nord qui regroupaient
à Hem les meilleurs pongistes issus
de 170 clubs. Deux d’entre-elles sont
montées sur le podium.

Capucine, championne départementale
Dans la catégorie « poussines »,
Capucine Hely monte sur la plus
haute marche du podium et remporte
le titre de championne du nord. Dans
la catégorie « cadettes », la 3 place de
Chloé Deltour est le reflet de l’élévation de son niveau de jeu.

Un club formateur
Des résultats très encourageants
pour le club qui investit massivement,
depuis deux ans, dans la formation au
tennis de table des jeunes basiliens :
activités périscolaires, sport dans les
écoles, entrainements dirigés, coaching lors des compétitions et stages.
Satisfait de ces succès et persuadé
de pouvoir faire encore mieux pour
l’épanouissement dans ce sport des
enfants dès l’âge de 5 ans, le BTT vous
attend !

basipingbtt@baisieuxtt.fr
06 86 37 04 39

15ème TOURNOI REGIONAL Christian TAVERNE

BAISIEUX
TENNIS DE TABLE

Pour la 29ème année consécutive, le
weekend de la Pentecôte (13 au 16 mai
2016) sera marqué par le Tournoi Européen U14 - Trophée Roger Heneman.
Cette année, l’AS Baisieux pourra
encore une fois se frotter au gratin
du football français (Paris Saint Germain, Olympique Lyonnais, Olympique
de Marseille, Le Havre AC, Lille OSC,
Valenciennes FC) et européen (Hanovre
96, RSC Anderlecht, KRC Genk, Dynamo
Moscou, PAOK, PSV Eindhoven et
Tottenham).
Venez profiter de cette opportunité
unique de toucher de près le monde
professionnel.

Samedi
Réception des inscriptions
jusqu’au mercredi 18 Mai 2016

Salle
Ludovic TORRES

www.baisieuxtt.fr

Doubles -2000
Doubles PBM
500 à 799 pts
Poussins Benj
Handicap <1100
500 à 599 pts
500 à 1099 pts

13h30
13h30
14h00
14h30
14h30
15h30
15h30

Dimanche
Handicap
700 à 1199 pts
1200 à 1699 pts
500 à 999 pts
1000 à 1399 pts
OPEN
500 à 699 pts
Féminines

8h30
9h30
9h30
10h30
10h30
11h30
11h30
12h30

Au plaisir de vous rencontrer…
Toutes les infos :
« Tournoi Europeen Baisieux »
« @TournoiEuropeen »
www.tournoieuropeenbaisieux.com
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