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Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal et du conseil municipal des 

jeunes, Mesdames, Messieurs, Chères Basiliennes, Chers Basiliens, Chers amis, Chers 

enfants.  

Je vous remercie d’être venus aujourd’hui aussi nombreux assister à l’inauguration 

de notre aire de jeux. Je dois vous avouer que je suis particulièrement heureux de 

l’inaugurer car c’est l’aboutissement d’un projet très important à nos yeux et qui 

nous tenait particulièrement à cœur.  

  

https://www.mairie-baisieux.fr/article/inauguration-de-laire-de-jeux-et-de-la-boite-lire/2277


 

Lucie : Bonjour Monsieur le Maire, je suis Lucie du CMJ, excusez-moi de vous 

couper mais pourquoi vous dîtes que les aires de jeux c’est si important ? 

C’est une bonne question Lucie ! C’est important parce que c’est un lieu de vie et 

c’est là aussi que les enfants font leur apprentissage de la vie. C’est un espace qui 

était attendu, on le sait, par tous les enfants et les jeunes de la commune, mais 

attendu aussi par les parents, les assistantes maternelles, et nos aînés qui, souvent, 

on le sait bien – et j’en suis – aiment partager des moments avec leurs petits-

enfants…  

Cette aire de jeux est un espace public à la fois convivial, mais sécurisé et destiné 

à l’épanouissement des enfants. Vous voyez : on y trouve aussi des bancs pour 

que les parents puissent veiller sur leurs petits lorsqu’ils font leurs activités et leurs 

jeux. Vous remarquerez que cet espace s’insère parfaitement dans cette jolie 

plaine arborée qui jouxte le centre socioculturel d’Ogimont ce qui fait de ce lieu 

« la plaine de jeux de Baisieux » avec le City Park à côté et l’aire de jeux. 

Nous sommes heureux de voir ce résultat car dès notre arrivée à la mairie, nous 

avons pris ce sujet à bras le corps. Nous voulions absolument le faire aboutir le plus 

rapidement possible. Rapidement à l’échelle d’une commune… cela ne se fait 

pas juste en claquant des doigts. 

 

Oscar : Bonjour Monsieur le Maire, moi c’est Oscar du CMJ. Comment c’est 

possible que ce soit si compliqué de juste mettre des toboggans?  

Encore une bonne question ! Tu serais étonné Oscar du nombre de personnes qui 

ont travaillé ensemble pour cet espace :  

C’est un bel exemple de travail d’équipe, car les élus d’un bon nombre de 

délégations, comme la jeunesse, le cadre de vie, les travaux, la sécurité, la 

finance, j’en oublie …. ont travaillé ensemble avec les techniciens de la mairie 

pour le résultat qui est devant vous. Je tiens à remercier en particulier Coralie, 

adjointe au cadre de vie et à l’environnement, qui s’est totalement investie dans 

ce dossier dont elle a assuré la maîtrise d’œuvre, depuis la phase d’étude, avec 

notamment l’élaboration d’un sondage (une excellente idée, merci Coralie….) 

destiné à donner la parole aux parents dans ce projet, une première je pense 

dans la commune. Avec le soutien d’Hélène, notre directrice générale des 

services, Amélie, aux achats et Christophe aux espaces verts, Philippe aux 

bâtiments, la réalisation du projet a été menée à bien dans de très bonnes 

conditions.. Je les remercie tous pour ce beau résultat et je pense que nous 

pouvons les applaudir… 

  



 

Lucie : Mais ce sont eux qui ont tout construit ?  

Ah non c’est une équipe mais quand même : construire une aire de jeux, c’est très 

technique.  Puisque nous en sommes aux remerciements, je souhaite souligner le 

bon travail de la société Ludéo, titulaire du marché, une société locale, de la 

Pévèle toute proche (Landas) qui a fait preuve d’adaptabilité, d’écoute et de 

professionnalisme dans la réalisation du projet qui répond je le précise, à un cahier 

des charges très strict, notamment en terme d’accessibilité, de sécurité et de 

respect de l’environnement – ce qui nous tient beaucoup à cœur. Un dernier point 

positif à ajouter, une livraison quasiment dans les temps, ce qui n’est pas si simple 

en ces temps de fortes tensions sur les délais. 

   

Oscar : Et ça coûte cher une aire de jeux ?  

Ah ben ça c’est une excellente question! d’après toi c’est plus cher ou moins cher 

qu’une Twingo, Que 2 Twingo? Que 5 Twingo?  et bien c’est ça ! Plus ou moins 5 

Twingos: 83 000 € pour être précis, subventionné à hauteur de 35 000 € par le 

conseil départemental, ce qui représente un investissement de 48 000 € pour la 

commune. 

 

Lucie : Et avez-vous pensé aux enfants handicapés? 

Bien sûr, cette aire de jeux est prévue pour l’accessibilité des enfants handicapés 

et pour tous. Chacun se doit de préserver cet espace et d’apprendre à y vivre 

ensemble, j’insiste sur ce point important. On s’y amuse en respectant les autres 

ainsi que les matériels installés. Cette aire de jeux, c’est la vôtre, c’est celle des 

enfants, c’est pourquoi je souhaitais vous donner la parole, Chère Lucie et Cher 

Oscar, membres du conseil municipal des jeunes, qui avez bien voulu participer à 

cette  présentation et qui pouvez aussi nous donner votre avis sur cet équipement, 

car ce sont les jeunes qui l’utiliseront. 

 

Lucie : Pour moi, enfant, je trouve cette aire de jeux super, et je la trouve 

également importante pour tous les enfants de la commune de Baisieux et aussi  

d’autres communes. Merci à tous ! 

C’est très gentil, on peut l’applaudir ! Je vous remercie Lucie et Oscar. Je vous 

propose de couper le ruban et j’invite tous les enfants qui sont parmi nous à se 

rapprocher de Lucie et Oscar afin d’immortaliser ce moment. 

  



 

 

** Coupe du ruban ** 

 

   

 


