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MOT D’ACCUEIL du Maire, Philippe LIMOUSIN 

[…]  Au nom des membres du conseil municipal, du Centre Communal d’Action Sociale et 

du personnel communal, je vous présente mes vœux les plus chaleureux de santé, de 

bonheur et d’épanouissement personnel et professionnel pour 2023.  

 

Je suis particulièrement heureux, et le mot est faible, de pouvoir vous présenter ces vœux 

de vive voix et en présentiel, pour la première fois depuis notre arrivée à la mairie, puisque 

ces deux dernières années de crise sanitaire nous ont empêché de le faire.  

 

Alors  PROFITONS du moment présent et à toutes et à tous, bonne et heureuse année 

2023 !!!! 

 

 

*** 

 Discours d’Hélène MOREAU, Directrice Générale des 

Services 

Hélène Moreau, Directrice Générale des services, intervenant au 

nom du personnel municipal, dont elle a pris la direction depuis son 

arrivée à Baisieux il y a tout juste deux ans. 

 

*** 

 

 

https://mairie-baisieux.fr/voeux2023


 

Monsieur le Maire,  

Mesdames et messieurs les élus et membres du CCAS 

Mesdames et messieurs les représentants des conseils de quartiers 

Mesdames et messieurs les habitants et acteurs de Baisieux, 

 

Chers collègues,  

 

J’ai l’honneur, pour la première fois, de m’adresser à vous afin de vous présenter mes 

vœux en cette année 2023 qui commence.  

 

En effet, arrivée en novembre 2020, en pleine période COVID, il n’a pas toujours été 

possible de nous rencontrer comme je l’aurais souhaité. 

 

C’est avant tout pour moi l’occasion de remercier Monsieur le Maire et son équipe de 

m’avoir accordé leur confiance en me confiant la responsabilité du poste de directrice 

générale des services. Une première expérience pour moi sur cette fonction, un défi sans 

doute, mais avec la conviction d’avoir choisi la bonne commune. Je ne m’étais pas 

trompée ! 

 

Alors, quand Monsieur le Maire m’a proposé d’intervenir ce soir, au cours de cette 

cérémonie, je me suis demandé : « comment aborder cet exercice ? » La question n’était 

pas de devoir parler, ceux qui me connaissent un peu ici savent que ce n’est pas trop un 

problème… la question était plutôt : comment faire ? 

Tout en sachant que la consigne donnée était : pas trop long et pas trop ennuyeux ! vous 

voilà un peu rassurés… 

 

Permettez-moi néanmoins d’adresser quelques mots à mes collègues, agents de la 

commune. 

 

A ceux qui sont en activité tout d’abord et je les remercie de leur présence ce soir, 

comme de leur investissement au quotidien pour la commune de Baisieux. 

 

Lorsque je suis arrivée il y a 2 ans, j’ai été interpelée de lire dans le bureau de l’un de mes 

collègues, la maxime suivante :  

« L’urgent est fait, l’impossible est en cours de traitement, pour les miracles prévoir un 

délai… » 

 

Si cela m’a fait sourire sur le moment, j’ai très vite compris à quel point c’était réaliste. Car 

il faut savoir qu’à Baisieux, commune de 5 044 habitants, chiffre officiel selon le dernier 

recensement, mais qui sera revu à l’issue du recensement de 2023 pour approcher 

vraisemblablement les 6 000 habitants, nous comptons dans nos effectifs 28 postes 

permanents et 6 contractuels. Ces chiffres ne vous parlent peut-être pas mais si on les 

met en regard de ceux des communes de taille équivalente, on constate que nous 

sommes 2 à 4 fois moins nombreux !  

 

Mon propos n’est pas de m’apitoyer, car les collègues ont appris à faire face en 

déployant leur énergie et leurs compétences afin de répondre aux attentes légitimes des 

basiliens.  

 

 

 



Mais de fait, mon premier objectif en arrivant à Baisieux a donc été de consolider cette 

équipe, 

 

- Par le biais d’une réorganisation, en permettant ainsi aux collègues qui le souhaitaient 

d’évoluer dans leurs missions, en fonction de leurs compétences.  

- Mais il a fallu aussi lancer des recrutements afin de faire face à de nouvelles missions 

devenues indispensables.  

- En parallèle, le souhait de réinternaliser certaines prestations a permis de recruter des 

basiliens et des personnes parfois éloignées de l’emploi.  

 

La restructuration est en cours et une nouvelle étape devrait être franchie en 2023 avec 

l’arrivée souhaitée d’un directeur ou d’une directrice des services techniques ainsi que 

d’un directeur ou une directrice adjointe des accueils collectifs de mineurs. 

 

Je souhaite ensuite saluer ce soir les collègues qui ne sont pas ou plus en activité,  

- soit pour raisons de santé et j’ai ainsi une pensée sincère pour eux, à qui j’adresse 

tous mes vœux de santé pour 2023, 

- soit parce que l’heure de la retraite a sonné ! 

 

Je pense bien entendu à notre collègue qui a donné plus de 40 ans de sa vie à la mairie 

de Baisieux. Basilienne de naissance, elle a vécu à, par et pour Baisieux depuis toujours. 

Elle connaît chacun d’entre nous ici et la réciproque est vraie. Elle est la mémoire vive de 

notre mairie et je la remercie et la félicite pour son dévouement et sa conscience 

professionnelle exemplaires. 

 

Chers collègues, je constate chaque jour l’implication de toutes et de tous dans vos 

activités respectives, votre mobilisation quotidienne pour rendre un service public de 

qualité, vos convictions au service de l’intérêt général. Je suis fière de diriger une 

administration mobilisée et de servir, à vos côtés, les habitants et les élus qui les 

représentent. 

 

Car c’est le sens profond de mon engagement : porter les projets, insuffler une 

dynamique positive et permettre leur éclosion. 

 

Et les sujets ne manquent pas, je n’en citerai que quelques-uns afin de respecter la 

consigne : 

 

Premier sujet : la transition environnementale, sujet au combien important, qui a déjà vu 

sa concrétisation par des actions précises : plantation d’arbres, installation de 

composteur collectif, gestion différenciée des espaces verts, tri des déchets et installation 

prochaine de fontaines à eau dans les bâtiments municipaux. Ce ne sont que quelques 

exemples, la liste est longue… 

 

Deuxième sujet : la dématérialisation. En arrivant à Baisieux il y a 2 ans j’ai découvert une 

forme étonnante de télétravail. Pour parvenir à assurer leurs missions de service public 

dans le respect des consignes sanitaires gouvernementales, les agents repartaient le soir 

avec leur tour et leur écran sous le bras pour pouvoir télétravailler. Inutile de vous dire qu’il 

n’était pas question de VPN ou d’accès à distance aux fichiers. Certains diront : « on se 

débrouillait ainsi ». Pour autant, je suis fière aujourd’hui d’entendre mes collègues affirmer 

que nous sommes passés au XXIème siècle depuis que nous sommes dotés d’ordinateur, 

de téléphones portables et de logiciels métiers performants.  

 



Je précise que cette révolution numérique concerne également les basiliens puisqu’elle 

prévoit notamment l’installation de wifi public dans les bâtiments municipaux. 

Troisième sujet : la participation citoyenne, avec la création des conseils de quartier, du 

conseil municipal des jeunes et des nombreuses actions participatives qui animent notre 

commune. 

 

Enfin, la sobriété énergétique, sujet d’actualité, qui exige de chacun d’entre nous une 

vigilance particulière. Gestionnaire comme utilisateur, il nous faut changer nos modes de 

faire et de penser pour assurer le devenir de notre commune. 

 

Je m’arrêterai là même s’il y a encore beaucoup à dire. 

 

Je souhaitais simplement réaffirmer devant vous ce soir ma détermination à conduire 

l’action de la municipalité et souhaiter, à chacune et à chacun d’entre vous, une très 

belle année 2023, qu’elle vous soit agréable personnellement et professionnellement, et 

vous permette de trouver du temps pour réaliser de belles choses et les partager avec 

ceux qui vous sont chers.  

 

Merci 

 

 

LE FUTUR ET LES ESPOIRS…  – Philippe LIMOUSIN 

 

 

Après deux années de crise sanitaire, où nous avons vécu, il faut quand même le rappeler, 

confinés et masqués…. Nous pouvions légitimement aspirer à un retour à une vie 

« normale » et même si les progrès dus à la généralisation de la vaccination et les 

enseignements sur les gestes barrières ont fait reculer la pandémie, du moins son impact 

sur la mortalité, nous permettant de renouer avec les liens sociaux « en vrai », en présentiel, 

il faut bien admettre que l’année 2022 a amené son lot d’épreuves, elle aussi.  

 

En effet, entre : 

 

Le déclenchement d’une guerre aux portes de l’Europe,  

La crise énergétique,  

Et les tensions sur les prix des matières premières qui en ont découlé,  

Le retour de l’inflation  

Et le changement climatique qui ne cesse de montrer ses effets au travers d'événements 

météorologiques extrêmes, y compris dans nos régions,  

 

J’en profite pour saluer et souligner l’implication de plusieurs familles bénévoles à Baisieux 

qui, comme dans les villes voisines, ont permis d’accueillir des familles ukrainiennes. Avec 

le temps, chaque famille a ensuite évolué en fonction de son histoire personnelle et des 

opportunités. La mairie les a accompagnés en favorisant la mise en place de cours de 

français ou des rencontres entre familles accompagnantes et accompagnées. Sans 

oublier un envoi de denrées et objets en Ukraine au début de la guerre en coordinations 

avec Chéreng et Camphin. 

 

Nous pouvions espérer mieux.  

 

 



 

Ceci dit, il y a probablement deux façons de considérer la situation que nous vivons 

aujourd’hui.   

 

• La première est de se dire que c’est la catastrophe, que rien ne va plus, que « tout 

fout le camp... » 

• La seconde est de se dire que ces événements, ces difficultés, nous sommes 

capables, ENSEMBLE, de les surmonter, de nous y adapter et d’en saisir les 

opportunités en inventant d’autres modes de fonctionnement, que ce soit d’un point 

de vue sociétal ou environnemental.  

 

Je pense que cela mérite réflexion et vous aurez compris que c’est précisément ma façon 

de voir les choses et d’envisager le futur de notre commune. 

 

J’aimerais qu’il en soit de même pour vous, parce qu’ en définitive, on est bien à Baisieux ! 

 

On est bien à Baisieux. J’en veux pour preuve une enquête du Figaro (le journal) qui a 

effectué un classement sur la qualité de vie dans les communes de plus de 3 500  habitants 

des principales métropoles de France (les métropoles de Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, 

Strasbourg, d’autres aussi, ….)   

 

Pour ce qui nous concerne, cette enquête a donc été réalisée sur les 50 communes de 

plus de 3 500  habitants au sein de la MEL (la MEL compte 90 communes) et dont Baisieux 

fait partie.  

 

Baisieux se classe première en termes de qualité de vie, devant Lambersart, deuxième et 

Saint André, troisième. Oui, Baisieux se classe première, n’en déplaise à quelques esprits 

chagrins qui usent et abusent des réseaux sociaux pour ne voir et ne montrer que le négatif, 

on est bien à Baisieux, en tout cas, c’est le Figaro qui le dit mais cela ne fait que confirmer 

un sentiment que nous avions déjà, ce sentiment d’avoir un environnement précieux et à 

préserver.   

 

Alors, « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? »   

 

Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous quelques extraits de l’article du figaro, 

voici l’article : 

 

« Numéro 1 : Baisieux, le discret champion du bien-vivre 

Si la commune ne fait pas souvent les gros titres, la petite commune d’environ 5000 

habitants a tout pour plaire.  

Il s'agit d'un îlot urbain au milieu des champs. « On est à la campagne. Si on va promener 

son chien, on est rapidement au milieu des champs ». Et pas n'importe lesquels : certains 

ont été le théâtre de la bataille de Bouvines, le 27 juillet 1214, l'un des actes fondateurs de 

l'histoire de France.  

Aujourd'hui, Baisieux est une commune tranquille, numéro 1 de la catégorie Sécurité, 

posée à la frontière belge.  

 

Là, je vais y aller de mon commentaire personnel, mais vous admettrez que numéro 1 de 

la catégorie sécurité sur 50 communes de la MEL, c’est absolument remarquable et je tiens 

à remercier nos gendarmes pour le travail qu’ils font au quotidien pour assurer notre 

sécurité.  

Je vois que Monsieur le commandant de brigade et son adjoint sont parmi nous et je veux 

leur dire que cette première place leur revient, merci et bravo Messieurs.  



 

 

Je reprends l’article :  

 

Elle (Baisieux) se distingue par sa proximité avec la nature, numéro 2 de la catégorie 

Environnement.  

Elle dispose d'un échangeur qui permet de rejoindre rapidement Lille et les autres bassins 

d'emplois de la métropole.  

En résumé, elle a tout pour plaire. Les habitants profitent en plus d'un correct maillage de 

services et de commerces (21e) et d'une vie associative dynamique avec des 

équipements en nombre suffisants (11e place dans la catégorie Sports - culture)» 

 

Et voici la conclusion du Figaro et là, je demande toute votre attention : 

 

« Logiquement, la commune de Baisieux attire : elle obtient la 1ère place dans la catégorie 

« Démographie - niveau de vie». Mais avec 23% d'augmentation du nombre de logements 

en deux ans, le challenge pour la municipalité est surtout de préserver ce mode de vie 

villageois si apprécié des habitants. »  
 

Tout est dit dans cette conclusion, absolument tout ! et je pense qu’il est inutile de vous dire 

que nous nous y retrouvons totalement. 
 

 

 

**** 

 

Discours de Pascale CUSSEAU, Première adjointe, en 

charge de la jeunesse, des Ressources Humaines, de 

l’état-civil 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Dans un tout premier temps, je vous présente mes meilleurs 

vœux pour cette année nouvelle. Que 2023 vous apporte la 

possibilité de réaliser vos projets et vous garde en bonne santé.  

 

En tant que 1ère adjointe, il me revient l’honneur d’intervenir 

pendant cette cérémonie et de partager avec vous des éléments sur la vie municipale. 

 

Pour débuter, il m’a semblé important de rappeler le rôle de l’élu au sein d’une 

collectivité territoriale. 

 

Comme mes collègues adjoints et conseillers municipaux délégués, j’ai reçu lors de 

notre 1er conseil municipal en 2020 une délégation de Monsieur le Maire qui porte me 

concernant sur différents sujets : L’éducation et la jeunesse, mais également les 

Ressources Humaines et l’état-civil entre autres.  

 

En quoi consiste une délégation ?  

Le rôle de l’adjoint vis-à-vis de la délégation est de « porter» sa délégation. 

Autrement dit, avec une commission spécifique composée d’élus, il anime les projets qui y 

sont liés en lien avec la politique menée par l’équipe municipale, présidée par Le Maire.  

 



 

Par exemple pour la délégation jeunesse va démarrer en ce début d’année, portées par 

la CAF et moi-même, pour la Mairie de Baisieux, le projet d’élaborer une Convention 

territoriale globale (CTG). Il s’agit d’une démarche en vue de construire un projet social de 

territoire pour la jeunesse. De ce fait ont été invités pour une première réunion début février, 

les différents acteurs du territoire basilien comme les conseils de quartier, mais aussi les 

professionnels de l’enfance sans oublier le personnel municipal et les élus concernés par la 

vie scolaire et la partie « sociale ». La commission aura également un rôle à jouer par la 

suite. 

 

Il me semble important aussi de préciser qu’a été créée une délégation « Ressources 

Humaines ». Pourquoi une telle délégation ?   

Parce que la Ville de Baisieux voit sa population augmenter. 

 L’objectif est de répondre au mieux aux demandes accrues et très diverses de la 

population basilienne et donc de professionnaliser le recrutement du personnel 

municipal.  

Je souhaite ajouter quelques mots sur l’évolution de la population qui je tiens à le 

souligner a des répercussions sur le plan scolaire et sur le plan de la petite enfance. 

 

• Sur le plan scolaire : ce sont 25 classes ouvertes aujourd’hui réparties sur les 3 

écoles.  

J’en profite pour saluer les 3 directrices et leurs équipes respectives concernant le travail 

réalisé au quotidien : Annick Merlin pour l’école Paul-Emile Victor, Elodie Flahou pour 

l’école Sacré Cœur (absente) et Béatrice Caron pour l’Ecole Saint Jean-Baptiste.  

Deux sont là parmi nous et je les remercie d’être venues. 

 

 

• Sur le plan de la petite enfance  

Dans un souci de rendre plus visible les dispositifs des modes de garde déjà existants : 

assistantes maternelles, crèche, des micro-crèches et la maison d’assistantes maternelles, 

nous avons à cœur d’aménager un lieu d’accueil et d’échanges plus conséquent 

qu’aujourd’hui, pour les parents, les enfants et les professionnels de la petite enfance 

animé par une éducatrice de jeunes enfants.  

Il s’agit d’un Relais de Petite Enfance auparavant appelé RAM. Il ne s’agit pas de 

construire au sens propre du terme, mais bien de développer un lieu qui corresponde aux 

besoins réels.  

Un projet est donc en cours afin de modifier un espace sur Baisieux déjà existant. Un 

dossier a été déposé auprès des services compétents en vue d’une formalisation et 

réalisation que nous espérons en fin d’année.  

 

2023 est une année qui va être charnière pour beaucoup de municipalités et Baisieux ne 

va pas échapper à la règle. Les résultats du recensement qui va démarrer dans quelques 

jours et ce, pour plusieurs semaines, vont être importants.  

J’en profite d’ailleurs pour insister auprès de vous sur l’importance de cette procédure qui 

est je le rappelle, obligatoire.  

11 secteurs, soit 11 recenseurs, vont se partager la ville et l’un d’entre eux va venir à votre 

rencontre. Je vous demande donc de leur réserver votre meilleur accueil.  

 

Et je m’arrêterai là pour aujourd’hui. Pour ceux qui me connaissent bien ou juste un peu, 

savent que je suis en mesure de parler...Beaucoup.  

 

Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie.  
 



 
 

LES PROJETS …  – Philippe LIMOUSIN 

Traditionnellement la cérémonie des vœux est l’occasion de partager un moment 

convivial mais également d’évoquer les PRINCIPALES ACTIONS ET REALISATIONS de la 

municipalité et de présenter les projets pour l’année qui démarre.  

 

Je commencerai par les projets.  

 

Avant tout, quelques mots sur notre début de mandat, du jamais vu dans l’histoire de la 

commune comme dans toutes les communes de France… car je ne peux pas passer sous 

silence nos deux premières années de mandat où la crise sanitaire nous a tenus éloignés 

des Basiliens, parfois même des équipes municipales, retardant ou rendant plus difficiles le 

création ou la gestion de projets.  

 

C’est vraiment dommage, pour le dire de manière plus triviale, c’est pas de bol ! …..   

 

Pourtant, je tiens quand même à souligner que pendant cette période tellement 

particulière et difficile, nous avons géré les travaux de l’extension du groupe scolaire Paul-

Emile Victor, inaugurée le 27 novembre 2021 et de l‘Espace Suzanne Régnier inauguré le 

25 juin 2022. Finalement, malgré des conditions d’exploitations complexes compte tenu du 

contexte, nous avons mené à bien ces travaux grâce, je dois le rappeler, au 

professionnalisme des équipes de la mairie, à l’accompagnement sans faille d’Hélène et 

à l’engagement des élus.  

 

Comme vient de le dire Pascale, première adjointe, l’année 2023 est une année charnière, 

une année importante. En effet, cette année verra le lancement de l’enquête publique 

sur le PLU (le PLU3).  

 

De manière synthétique et la plus transparente possible, c’est l’aboutissement d’un travail 

de fond qui a été réalisé par les élus et qui définit, pour les 10 à 15 années à venir, les 

aménagements de la commune, en termes de construction, de voirie ou de tout espace 

urbanisé, d’une manière ou d’une autre.  

 

Conformément à notre engagement et à nos valeurs, nous n’avons fait aucune demande 

de préemption de terres agricoles, nous avons même fait la demande à la MEL de rendre 

à l’agriculture un terrain à urbaniser.  

 

Bien évidemment, en tant que commue faisant partie d’une intercommunalité telle que la 

MEL, nous avons certes des droits, nous avons aussi des devoirs, notamment en matière de 

logements sociaux. Nous veillerons à ce que nos obligations ne nous conduisent pas à une 

urbanisation sans commune mesure avec les aspirations et les attentes de nos concitoyens, 

car nous nous devons d’être prudents et surtout économe de nos espaces pour le bien 

vivre à Baisieux.   

 

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que notre objectif est de conserver l’esprit village 

tant apprécié de nos concitoyens. Nous nous y employons depuis notre arrivée à la mairie 

et nous faisons le maximum pour le maintenir et je dirai même plus, le promouvoir.  

 

Sur ce sujet précis d’ailleurs, je vous informe que nous avons inventorié plus d’une quinzaine 

d’espaces que l’on appelle « nature en ville » dans le projet de PLU3 que nous souhaitons 

sanctuariser dans ce but. 



 

En matière d’équipements publics, vous n’ignorez pas que nous avons dû prendre, dès 

notre arrivée à la mairie, la difficile décision de fermer la salle DELEZENNE, pour (je cite le 

rapport d’expertise mot pour mot) « danger grave et imminent » du fait des dégâts sur la 

structure, occasionnés par la tempête de 2019. Cette fermeture administrative nous 

conduit aujourd’hui à fermer également la salle LEROY, dont la construction est adossée à 

la salle DELEZENNE. 

 

Tout cela n’était évidemment pas prévu, mais comme je le disais précédemment, nous 

avons choisi d’en saisir les opportunités et je vous annonce que nous allons lancer en 2023, 

un grand chantier sur le devenir de ces bâtiments dans le cadre d’une étude portant sur la 

déconstruction des salles DELEZENNE et LEROY et la création d’une salle polyvalente 

comprenant une médiathèque et divers équipements associés.  

 

Il s’agit d’un projet important et structurant pour notre mandat que nous voulons en 

cohérence avec notre vision d’un urbanisme mesuré et économe en espaces, qu’il 

s’agisse d’espaces verts ou d’espaces agricoles, auxquels nous tenons. C’est la raison pour 

laquelle nous avons choisi d’installer ce nouvel équipement sur l’emplacement même des 

salles DELEZENNE et LEROY.  

 

Un autre projet important, le projet gare, qui regroupera sur la friche SNCF, des logements 

et des locaux commerciaux, mais également une place de marché de 1 000 m² et une 

maison médicale destinée à accueillir des médecins et diverses activités paramédicales.  

Ce projet est nécessaire pour notre commune qui atteint plus de 5 000 habitants et il nous 

faut passer à la vitesse supérieure en termes d’équipements de santé, de place de marché 

et y adjoindre un certain nombre de commerces pour faire de ce projet un lieu de vie pour 

animer le centre de notre commune. Bien évidemment, ce projet est ambitieux et se 

développera sur plusieurs années.  

 

D’autres projets verront le jour cette année comme l’aménagement du terrain entourant 

l’ESR, sur lequel nous avons lancé récemment un sondage, qui bénéficie d’un excellent 

accueil de la population, comme ce fut le cas du sondage pour l’aire de jeux et nous 

ferons en sorte que l’aménagement de ce terrain réponde aux attentes des Basiliens grâce 

à la consultation en amont de sa réalisation.  

 

Une réflexion globale sur nos cimetières est lancée. Nous prévoyons notamment 

l’installation de portails et une étude sur la végétalisation et l’entretien de ces espaces, 

dans le respect de la loi Labbé d’interdiction des pesticides. Bien évidemment, les conseils 

de quartier seront associés à la réflexion sur ces espaces publics particuliers auxquels nous 

sommes attachés. 

 

Nous envisageons également l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’ESR, 

installation vertueuse en matière d’économie d’énergie et qui fait défaut aujourd’hui. 

 

Dans le cadre de la sécurisation des bâtiments municipaux, nous allons étudier, avec les 

associations et les conseils de quartiers, la modernisation de la gestion des accès à ces 

lieux de vie, pour qu’ils deviennent des lieux du mieux vivre ensemble.  

 

Je terminerai en citant d’autres projets comme l’étude en vue de la réhabilitation des 

nécessaire voire indispensable des vestiaires foot, la réfection de la chaussée de la rue de 

Camphin qui vont démarrer au second semestre 2023 après les nécessaires travaux de 

Noréade , sur le réseaux d’eau dans la rue.  

 



Enfin, je vous informe de l’officialisation de l’étude en vue de la construction, attendue 

également, de bassins de rétention dans la plaine, destinés à lutter contre les inondations 

par ruissellement.  

 

Voilà donc pour l’essentiel de notre vision de Baisieux et des études et projets de 2023. 

 

 

LES REALISATIONS …  – Philippe LIMOUSIN 

[…] 

 

Sur ce sujet, il faut bien reconnaître que dans la mesure où vous recevez chaque trimestre 

le bulletin municipal (notre Basil’Echos) que vous lisez, à n’en pas douter, avec assiduité …. 

je pense que vous n’ignorez rien des actions et événements réalisés en 2022.  

 

De plus, dans la mesure où, comme l’année dernière, nous allons également distribuer en 

toutes boîtes et avant la fin du mois, une brochure présentant nos actions et réalisations, 

nous nous sommes dit que cette présentation qui pourrait s’apparenter à une liste à la 

Prévert, pourrait vous sembler superflue.  

 

J’aurai pu vous parler, par exemple: 

 

1. Du zonage 30 mis en place dans la commune et de la nouvelle signalisation de 

sécurité aux abords des écoles,  

2. De l’aire de jeux qui fait le bonheur des petits et de leurs parents 

3. De toutes les actions du CMJ, élu en 2021 et de la création des conseils de quartier 

sur lesquels je reviendrai ensuite. 

4. De nos 13 cameras de vidéoprotection et trois défibrillateurs supplémentaires  

5. Des plantations, où, avec l’aide de nombreux Basiliens, nous avons planté plus d’une 

centaine d’arbre et plus de 3 000 arabistes depuis 2020.  

6. De nos actions aboutissant à terme à la création de 25 places de parking à la Cense 

dont les premières places finalisées améliorent le quotidien des résidents,  

7. Des travaux d’extension de PEV, des travaux de construction de l’Espace Suzanne 

Régnier que nous avons menés à bien avec les équipes municipales, malgré un 

contexte compliqué.  

8. Du carnaval, préparé de concert par les trois écoles et la municipalité, où plus 500 

Basiliens, petits et grands, ont participé à ce moment fort de l’année 2022…..  

9. Du repas des ainés et du voyage des ainés. 

10. De la cérémonie citoyenne réunissant de nouveaux jeunes électeurs, 

11. De l’organisation de notre premier marché de noël à Ogimont qui a connu un vif 

succès. 

12.  Des illuminations de noël et des décorations que vous trouvez un peu partout dans 

la commune.  

 

Oui, j’aurais pu vous parler de tout cela en détail et d’autres actions car cette liste à la 

Prévert n’est pas exhaustive, je suis à 12 actions ou événements et je pense que déjà 

certains d’entre vous se disent que ça risque de faire long..   

 

Alors, nous avons décidé de changer de scénario et de faire autrement. 

 
Vous me direz, c’est bien normal, si on est là aujourd’hui, c’est pour faire autrement…. 

N’est-ce pas ?...... 



 

Ceci dit, je tiens à rassurer celles et ceux qui souhaitent se remémorer les temps forts de 

2022, ils seront présentés sous forme de diaporama sur l’écran à ma droite pendant le pot 

de l’amitié.   

 

 

 

 

Mise à l’honneur des « Basiliens engagés » 

• Le Conseil Municipal des Jeunes 

• Les conseils de quartier 

• Les bibliothécaires 

• Les décorateurs 

• Les journées du Patrimoine 

• Nos sportifs sur le podium des meilleurs nationaux 

Ainsi que les commerçants et artisans qui se sont installés à Baisieux ces 

deux dernières années 

 

Vidéos en ligne ou à venir sur https://mairie-baisieux.fr/voeux2023 et sur Youtube 

 

 

CONCLUSION …  – Philippe LIMOUSIN 

 

Nous arrivons au terme de cette cérémonie, et comme vous avez pu le constater,  il fait 

effectivement bon vivre à Baisieux, chacun peut y trouver des activités qui lui plaisent, 

chacun peut participer selon ses envies à la vie de la commune, proposer des idées, des 

projets , les réaliser.  

 

Le bien vivre ensemble, c’est un trésor à préserver, à entretenir, ça demande des efforts 

mais quand on est motivé, volontaire et entouré, c’est plus facile.  

Je ne peux que vous inciter à être des acteurs de votre commune, des citoyens investis 

par l’envie de cultiver notre jardin extraordinaire mais fragile… 

 

Avant de nous retrouver devant le pot de l’amitié, je souhaite conclure par ces quelques 

mots :  

 

Ce qui compte pour nous, nouvelle municipalité, c’est de créer du lien.  

Du lien entre les habitants et les élus avec les conseils de quartier. 

Du lien avec les jeunes grâce au CMJ. 

Du lien avec les initiatives citoyennes comme les conventions participatives, 

les décorations de la commune.  
 

Nous nous y employons chaque jour depuis notre arrivée à la mairie et ça 

marche !  

https://mairie-baisieux.fr/voeux2023


 

Ce qui compte pour nous, c’est de créer un climat de respect et de 

confiance, avec les habitants comme avec les équipes de la mairie. Nous 

sommes dans une démarche positive, volontariste, motivée, loin des petites 

polémiques, notamment politique, car les basiliens valent mieux que cela.  

 

Ce qui compte pour nous, c’est de préserver notre cadre de vie et 

promouvoir nos espaces de nature et nos espaces agricoles, c’est bien cela 

l’essentiel pour conserver cette première place au classement de la qualité 

de vie à Baisieux. 

 

 

Merci à tous nos mis à l’honneur, merci pour leur engagement et leur passion 

pour la commune et il me reste à vous proposer le pot de l’amitié qui sera 

servi par les membres du conseil municipal.  

 

A toutes et à tous, bonne année 2023 ! 

 

Je vous remercie.   
 


