
 

 
 
Mme La Secrétaire Générale Adjointe, représentant Monsieur le Préfet,  
Mme la Député de la 6ème circonscription du Nord, Chère Charlotte,  
Mr le Sénateur du Nord, Cher Dany,   
Mr le Président de la Métropole Européenne de LILLE, Cher Damien,  

Mrs les Maires, chers Collègues et Amis,  
Mme la Directrice de l’Action Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales pour le Département du Nord 
Mr L'Inspecteur de l'Education Nationale  
Mr le Chef de compagnie de Gendarmerie 
Mr le Chef de la Brigade Territoriale Autonome de BAISIEUX, Cher Major,   
Mmes et Mrs les Elus, Chers Amis, 
Chers Elus du Conseil Municipal des Jeunes,  
Mmes les Directrices 
Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous remercie pour votre présence aujourd’hui, 27 Novembre 2021, qui marque l’inauguration de l’extension de 

l’école Paul Emile Victor et je tiens à remercier en particulier l’Etat, représentée par Mme la Secrétaire Générale 

Adjointe de la Préfecture, la Metropole Européenne de LILLE en la personne de son Président et la Caisse 

d’Allocations Familiales, représentée par Mme la Directrice de l’Action Sociale pour le Département du Nord, sans 

qui ce projet n’aurait pu voir le jour.  

 

BAISIEUX est une commune dynamique et jeune, comptant de nombreuses associations sportives et culturelles, mais 

également trois groupes scolaires, l’école Paul Emile Victor où nous sommes réunis aujourd’hui, l’école du Sacré Cœur 

et l’école Saint Jean Baptiste.  

 

Je ne résiste pas au plaisir de rappeler quelques éléments d’histoire, car j’ai coutume à dire que « pour savoir où l’on 

va, il faut savoir d’où l’on vient » et la commune, jusqu’à la toute fin des années 2000, comptait encore 2 écoles 

publiques, l’école Lamartine à Grand BAISIEUX et l’école Michelet à Petit BAISIEUX.  

L’idée de regrouper ces deux écoles, nous la devons à Annette RIMBERT, que je salue puisqu’elle est parmi nous 

aujourd’hui. En effet, Annette, alors conseillère d’opposition, soutenait l’idée qu’en regroupant ces deux groupes 

scolaires et en implantant une nouvelle école au centre du territoire, les enfants de BAISIEUX auraient le sentiment 

d'appartenir à une seule et même commune.  

Cette bonne idée fut reprise et mise en œuvre par la municipalité d’alors et c’est ainsi que l’école Paul Emile Victor a 

vu le jour, en 2009 et comptait encore à la rentrée 2020, 13 classes. Cependant, l’augmentation de la population, avec 

la construction de plus de 400 logements ces dernières années, rendait nécessaire son extension, le nombre de classes 

ne correspondant plus aux besoins de la commune. C’est ainsi que mon prédécesseur, Paul Dupont, a initié l’extension 

de l’école Paul Emile Victor.  



Le chantier s’est déroulé sur un peu plus de 3 ans, démarrant par un concours de maitrise d’œuvre en Avril 2018, suivi 
de la notification du lauréat, en l’occurrence le cabinet d’architecture MV2 que je salue et que je remercie pour la 
qualité de sa réalisation et de ses prestations. Le permis de construire, obtenu en mai 2019 a précédé le démarrage 
du chantier qui s’est concrétisé par l’ouverture de l’école, le jour de la rentrée 2021, événement qui s’est 
particulièrement bien déroulé, les enfants ayant été accueillis dans d’excellentes conditions.  
 
Cette rentrée 2021 s’est doublement bien déroulée, puisque nous avons eu la chance de bénéficier de l’ouverture 
d’une classe supplémentaire, ce que nous devons à l’Inspection Académique, représentée par Mr l’Inspecteur ici 
présent, que je tiens à remercier pour avoir entendu et compris les attentes des parents d’élèves et de la municipalité. 
  
La surface d’extension, de l’ordre de 800 m², fait passer la surface bâtie du groupe scolaire à 3 500 m², avec des travaux 
dont le coût s’élève à 2,3 M€ TTC. Le projet a mobilisé de nombreuses entreprises, d’abord en phase étude, où 4 
sociétés et une douzaine de techniciens, ingénieurs et architectes ont travaillé à la conception du projet, puis en phase 
chantier, où 13 entreprises et une cinquantaine de compagnons se sont succédés pour sa construction. 
  
 
L’enjeu de cette extension est de doter la commune d’une école apportant de nouveaux espaces intérieurs et 
extérieurs, afin de préparer la montée en charge des effectifs, dans une logique de pérennité. Un soin particulier a été 
apporté à la hiérarchisation des différents flux, notamment les accès primaires et maternelles, afin que chacun dispose 
de son propre espace. Cela se traduit par la création d’une entrée pour chaque école.  
 
La nouvelle organisation du groupe scolaire s’articule sur deux pôles :  
 
Le pôle « maternelles » avec une cour de récréation dédiée et une nouvelle aile comprenant deux classes 
supplémentaires et un nouveau dortoir de près de 80 lits, complétée par la création d’un nouveau bloc sanitaire.  
 
Le pôle « primaires » se raccordant au hall d’entrée et comprenant 3 salles de classes supplémentaires, complétées 
par un nouveau bloc sanitaire. L’ensemble vient fermer la placette d’accueil conduisant naturellement les usagers vers 
le hall d’entrée.  
 
Il faut souligner que les élèves de maternelle et de primaire ne se croiseront plus pour se rendre en restauration, 
puisque la demi-pension bénéficie désormais d’une nouvelle salle dédiée aux maternelles.  
 
Il est également important de rappeler que l’ensemble de ces locaux accueillent les centres de loisirs sur les temps 
périscolaires et extra-scolaires.  
 
Avant de conclure, je tiens à souligner le travail fait en amont, dans la phase projet, par l’ancienne équipe municipale, 
travail auquel certes, nous n’avons pas participé, mais dont nous avons pu mesurer l’étendue et le sérieux.  
 
Je veux saluer également l’engagement et le travail des équipes enseignantes du groupe scolaire Paul Emile Victor, 
animées par sa dynamique Directrice, Mme Annick MERLIN qui, avec la collaboration des élus et notamment Mme 
Pascale CUSSEAU, première adjointe en charge de la jeunesse et Mr Jean Pierre MACRE, délégué aux écoles, ont suivi 
ce dossier de bout en bout, avec le soutien des élus en charge du cadre de vie et des travaux, Coralie SHOEMAECKER, 
Jean Michel FIEVET, Michel PAQUIER, sans oublier l’accompagnement professionnel et quasi journalier de Philippe 
DUPONT, responsable bâtiment à la mairie.  
 
Il faut cependant rappeler que les équipes furent confrontées aux difficultés inédites et souvent complexes, induites 
par les différents confinements qui se sont succédés, durant la quasi-totalité de la durée des travaux et que c’est 
notamment grâce au soutien, au support et à l’aide logistique, sans faille et quasi quotidienne, apportés par les équipes 
de la mairie, animées par notre DGS, Hélène MOREAU, que ces difficultés ont été surmontées, contribuant ainsi à la 
réussite de ce beau projet.   
  
A toutes et à tous, j’adresse, au nom de la municipalité, mes félicitations et mes remerciements.  
 
Je terminerai en disant que ce projet met en valeur le dynamisme de la commune et de ses équipes, avec une école 
flexible, modulaire et moderne, au sein de laquelle, à n’en pas douter, les enfants de BAISIEUX pourront s’épanouir en 
apprenant dans les meilleures conditions possibles. 
 
Je vous remercie.   


