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Madame, Monsieur, Chers Basiliennes, chers Basiliens, chers amis, 

 

Comment ne pas vous faire partager le plaisir que les membres du Centre 

Communal d’Action Sociale, le CCAS, et moi-même avons de vous voir réunis ici 

aujourd’hui pour ce repas des ainés, dont vous êtes, dont nous sommes, privés 

depuis notre arrivée à la mairie, en mai 2020, il y a un peu plus de deux ans. 

En effet, la crise sanitaire qui a sévit dans notre pays et n’a certes pas épargné notre 

commune, et nous pouvons avoir une pensée pour celles et ceux de nos 

concitoyens qui nous ont quittés des suites de cette pandémie. Cette crise sanitaire 

nous a tenu éloignés les uns des autres et ne nous a pas permis de nous retrouver 

pour ce moment important de la vie municipale, qui permet aux ainés, je veux parler 

des jeunes Basiliennes et Basiliens de plus de 65 ans, de se retrouver autour d’un bon 

repas et d’une animation dans le cadre d’une journée festive. 

Après deux ans où nous avons vécu masqué, nous pouvons enfin nous réunir et 

profiter de cet instant attendu de tous, alors, ne gâchons pas notre plaisir, au nom 

du CCAS et en mon nom, je tiens à vous dire que nous sommes vraiment très 

heureux de vous accueillir aujourd’hui pour renouer avec la tradition.  

** 

Avant de mettre à l’honneur plusieurs personnes présentes dans cette assemblée, 

je voudrais, au préalable, remercier les membres du CCAS et du Conseil Municipal, 

pour certains accompagnés de leurs épouses, de leurs époux, parfois même de 

leurs enfants, ou d’amis, ainsi que les membres du Conseil Municipal des Jeunes qui 

sont là pour vous servir et faire en sorte que tout se passe pour le mieux.  

 



 

 

Certains d’entre eux sont à l’accueil, d’autres au service, d’autres à l’organisation 

générale, tous plein de courage et d’enthousiasme pour assurer le bon déroulement 

de cette journée qui a été organisée, planifiée et orchestrée par un duo de choc, 

je veux parler de Bénédicte LECLERCQ, vice-présidente du CCAS et adjointe au 

maire, en charge du pôle social, accompagnée par Christine CHANTRAINNE, 

conseillère déléguée aux ainés. Un deuxième duo également de choc, en la 

personne de Michel PAQUIER, adjoint au maire en charge 

de la sécurité et du patrimoine, accompagné de Myriam 

FLAMENT, que tous connaissent, qui a pris en charge la 

décoration de la salle.  

Je tiens à les remercier tout particulièrement, sans oublier 

de saluer au passage le duo « Jérôme et Karen, Toi et Moi » 

qui va assurer la musique et l’animation.  

Pour être complet, je dois vous dire que 

nous avons pris la décision de travailler avec 

les commerçants de Baisieux pour la quasi-

totalité des produits que vous trouverez sur 

votre table (la nourriture, les boissons, la 

décoration…) ces commerçants sont 

nombreux, c’est pourquoi je ne peux les 

citer tous, à l’exception notable de « Steph 

Traiteur » qui a préparé le menu qui, j’en suis 

certain, va ravir vos papilles, selon 

l’expression consacrée.  

 

** 

Mises à l’honneur  

 

Comme je vous le disais précédemment, nous avons souhaité mettre à l’honneur 

quelques personnes qui sont parmi nous aujourd’hui.  

 

Tout d’abord, je voudrais mettre à l’honneur Madame 

Madeleine DEFFONTAINES, née DUCATTEAU, qui est la 

doyenne de cette assemblée.  

En effet, Madeleine a fêté ses 96 ans, je devrais plutôt 

dire ses 96 printemps, le 25 juin dernier puisqu’elle est 

née à Neuville-en- Ferrain le 25 juin 1926, la même 

année que la reine d’Angleterre dont on a beaucoup 

parlé ces dernières semaines. 1926, ce n’était pas hier 

mais tout le monde sait que le temps passe vite, très 

vite.  



 

 

Madeleine est arrivée à Baisieux il y a 73 ans, en août 1949, lorsqu’elle a épousé 

Jean Deffontaines, agriculteur bien connu dans la commune et natif de Baisieux, où 

il a vécu 88 ans. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, dont Pascale, ici présente, qui réside 

toujours à Baisieux. A 96 ans, Madeleine est un bel exemple de longévité et de 

dynamisme. Personnellement, je la connais depuis plus de 30 ans, depuis la fin des 

années 80 et bien, durant toutes ces années, je ne l’ai pas vu changer, elle est 

toujours la même et je sais que de nombreux Basiliens ont eu l’occasion de la voir, 

encore tout récemment, marchant d’un pas alerte, ici ou là dans la commune avec 

un petit sac plein de bons légumes de son jardin, pour les distribuer avec plaisir à ses 

voisins, connaissances ou amis.   

A la doyenne de cette assemblée, à Mme Deffontaines, à Madeleine, j’adresse mes 

félicitations et mes remerciements pour sa présence ici parmi nous et je vous 

demande de l’applaudir chaleureusement.   

 

La deuxième personne que je souhaite mettre à l’honneur est une salariée de la 

mairie de Baisieux, que le CCAS a souhaité inviter à cette journée. Il s’agit de 

Christine HENNEMAN, née à Baisieux et que l’immense majorité, je pense la totalité 

de tous les Basiliens connaissent puisque Christine a travaillé, tenez-vous bien…. 41 

ans à la mairie de Baisieux. En effet, c’est en 1981, sur la sollicitation de Robert DAVID, 

alors maire de la commune, que Christine qui était employée municipale à 

Sainghin-en-Mélantois, est arrivée à Baisieux en tant que sténodactylographe, 

attachée à l’accueil et à l’état civil. C’est précisément pour cela que Christine 

connaît pratiquement tous les Basiliens.  

Comment mettre à l’honneur Christine sans parler de sa discrétion, de sa gentillesse, 

de son écoute, de son savoir-faire et de sa rigueur, autant de qualités qui sont 

tellement utiles, pour ne pas dire indispensables, au poste de responsable de l’état 

civil dans une mairie. Christine a également pris en charge la gestion du portage 

des repas à domicile de nos aînés, sans oublier qu’elle fut un soutien indéfectible 

pour le CCAS.  

Pour être complet, je tiens à saluer également son époux, Laurent Marchand ici 

présent, lui aussi salarié de la mairie, depuis 1988, soit depuis 34 ans et qui occupe 

le poste de responsable technique au sein de la collectivité.  

 

A Christine et à Laurent qui vont bientôt pouvoir 

bénéficier d’une retraite méritée, que nous leur 

souhaitons longue, heureuse et épanouissante, 

au nom du CCAS, au nom du conseil municipal 

et en mon nom, je tiens à les remercier pour la 

qualité de leur travail et leur engagement 

durant toutes ces années passées au service 

de la commune et je vous propose de les 

applaudir chaleureusement. 



 

 

Enfin, la troisième personne que je souhaite 

mettre à l’honneur, c’est Germaine 

DECOTTIGNIES, dont c’est l’anniversaire 

aujourd’hui. En effet, Germaine est née un 25 

septembre, il y a seulement quelques printemps 

de cela, car vous en conviendrez, on ne dit 

l’âge d’une dame, sauf lorsqu’il s’agit de la 

doyenne… 

Alors au nom du CCAS, au nom du conseil 

municipal et en mon nom, nous souhaitons à 

Germaine un très bon anniversaire et je vous 

propose de l’applaudir.  

 

** 

Désormais que les présentations sont faites, il me reste à vous souhaiter un bon 

appétit et une excellente journée pour l’édition 2022 du repas des ainées.  

Je vous remercie !  
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