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Bonjour, je vous propose de nous intéresser plus particulièrement à cette jolie abeille. 

La fonction d’adjointe ne va pas sans quelques contraintes, on ne va pas se le 

cacher mais elle permet une chose qui compense très très largement : les 

rencontres de belles personnes :  

Les rencontres au sein de l’équipe pour croiser nos projets comme ici avec l’aire de 

jeux (clin d’œil à Coralie notre adjointe cadre de vie), la rencontre de personnels 

municipaux  tops qui assurent et suivent nos projets au quotidien… et la rencontre 

de super basiliens qui s’investissent spontanément pour améliorer ou enrichir la vie 

en général.  

Je pense notamment aux acteurs associatifs si nombreux à Baisieux, je pense aux 

membres des conseils de quartier, aux jeunes du CMJ, aux membres du CCAS, du 

PCS… 

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


 

 

Je pense plus précisément aux Super Women (et quelques Men) de la bibliothèque 

qui, on ne le dira jamais assez, sont tous et toutes bénévoles et qui assurent avec 

brio et sans compter leurs heures ce service primordial rendu aux basiliens.  

Et quand on leur parle d’une boîte à lire, elles répondent présentes sans hésiter pour 

la gérer au long cours. Bravo et merci à elles… 

 

Et puis je pense à un giga basilien : vous savez celui qui s’investit déjà dans les 

journées du patrimoine, y compris pour planter les panneaux à 7H du matin, à qui 

l’on dit : 

« Tiens Fred, toi qui es bricoleur, tu aurais des conseils à donner pour réaliser une 

boîte à lire ? Mais une toute simple hein !! En forme nid d’abeille, ou une petite 

cabane… un truc simple ! » 

Celui qui répond : 

F. Wetzel « J’ai répondu tout simplement : pourquoi une simple ? On pourrait faire un 

truc unique Baisieux ! Qui n’existe pas » 

Heuuu Oui Fredéric ce serait mieux !  

 

F. Wetzel  « Mais on pourrait peut-être la faire avec de la récup, ça serait top ! » 

Heuuu oui Frédéric, c’est notre idée ! Mais est-ce réalisable et stable dans le temps ?  

 

F. Wetzel « Alors je me suis dit : je vais étudier ça, je te donne la réponse dans 

quelques jours ! » 

J’attends donc, (genre une nuit), avant d’avoir les plans et tout le descriptif de notre 

abeille…  

Alors je ne vais pas vous faire tout le verbatim de nos échanges mais il y avait des 

messages comme :  « La peinture, je vais me débrouiller avec un copain à qui j’ai 

rendu service » ou encore  « J’ai une amie à Bordeaux qui est auteur de livres pour 

enfants, elle va m’envoyer, c’est certain ! … » 

Bref je voulais souligner, surligner, encadrer, fluoter le fait que cette boîte a été 

pensée, « designée », réalisée, soignée, chouchoutée, installée (avec les services 

techniques) grâce à un homme qui a juste aimé l’idée d’une boîte à lire à Baisieux ! 

Merci Monsieur Frédéric Wetzel !  

 

 



 

 

… Et pourquoi une abeille ? 

« D’abord pour égayer la vue des petits qui sont en train de jouer dans le parc. 

C’est quand même plus beau qu’ils voient une abeille qu’une simple armoire toute 

moche, et parce l’abeille, c’est un symbole de la vie sur Terre, tout simplement. 

 

 

 

 


