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Inauguration de l’aire de jeux 
et de la boîte à lire
Vous êtes venus nombreux assister 
à l’inauguration de notre aire de jeux, 
le 22 octobre dernier.

C ’est l’aboutissement d’un projet très important aux yeux 
de la municipalité, qui nous tenait particulièrement à 
cœur. Très important, car c’est un lieu de vie. Cet 
espace était attendu par tous les enfants et les jeunes 

de la commune, attendu aussi par les parents, les assistantes 
maternelles, et nos aînés qui, souvent, on le sait bien, aiment 
partager des moments avec leurs petits-enfants… Cette aire de 
jeux est un espace public à la fois convivial, sécurisé et destiné 
à l’épanouissement des enfants. On y trouve aussi des bancs 
pour que les parents puissent veiller sereinement aux activités 
de leurs petits.

Cet espace s’insère parfaitement dans cette jolie plaine arbo-
rée qui jouxte le centre socioculturel d’Ogimont, ce qui fait 
de ce lieu « la plaine de jeux de BAISIEUX » avec le City Park 
et l’aire de jeux.

Ce fut aussi l’occasion de remercier en personne Frédéric 
Wetzel pour la réalisation de la superbe abeille - boîte à lire, 
unique, que nous sommes ravis d’accueillir à côté de l’aire 
de jeux.

L’après-midi fut également ponctuée d’activités (conte, acti-
vités artistiques, goûter).

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce beau 
projet - vous retrouverez les discours, et vidéos de ce moment 
marquant sur https://www.mairie-baisieux.fr/aire-de-jeux
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Interview : Frédéric Wetzel
Bonjour Frédéric, Vous êtes un Basilien 
de souche et vous vous engagez bé-
névolement pour notre commune sur 
des actions bien différentes mais qui 
réunies dessinent joliment votre por-
trait. Avant d’explorer ces différentes 
actions, quels mots/adjectifs choisi-
riez-vous pour vous présenter ?

Toujours disponible pour mes conci-
toyens, et ma devise est : Le partage 
des idées est la meilleure solution pour 
avancer.

Ce portrait est aujourd’hui en lien avec 
“Basya” l’abeille boîte à lire implantée 
à l’aire de jeux et que vous avez entiè-
rement conçue et réalisée. Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?

Étant un bricoleur confirmé, mon 
plus grand plaisir est de me lancer 
des défis, dans la création d’objets 
uniques avec de la récup. J’en ai déjà 
construit quelques-uns, et ce projet 
de boîte à lire de Mesdames Céline 
Herenguel et Coralie Schoemaecker 
m’a séduit, d’abord pour la construction 
avec des matériaux de récupération, 
et carte blanche pour la création. J’ai 
mis deux conditions pour construire ce 
projet : je n’aime pas copier d’autres 
créations et lorsque j’accepte de faire 
un travail ou de rendre un service, je 
suis toujours bénévole. Pourquoi j’ai 
construit une abeille comme boîte à 
lire ? Principalement pour égayer la vue 
des enfants qui viennent au nouveau 
parc à jeux, et aussi parce que l’abeille 
a un rôle primordial pour la vie sur terre.

Mais vous vous investissez également 
beaucoup pour l’association Histoire 
et Généalogie de Baisieux et par exten-
sion pour les journées du Patrimoine 
qui sont co-construites par cette asso-
ciation et la municipalité, qu’est-ce que 
ces recherches vous apportent ?

Rechercher les traces du Baisieux 
d’antan m’apporte beaucoup de sa-
tisfaction, car je reviens dans le passé 
de notre village, et donc dans la pé-
riode de mon enfance. Je dois souligner 
que le résultat de ces recherches est 
un travail collectif avec l’association 
Histoire et généalogie de Baisieux, dont 

je suis l’un des 4 membres du 
conseil d’administration. J’en 
reviens à ma devise “Le par-
tage des idées est la meilleure 
solution pour avancer”. Je ra-
jouterai que le plus important 
pour nous, est de partager 
nos découvertes avec tous 
les Basiliens qui le souhaitent, 
sur notre page Facebook ou 
encore notre site officiel.

Enfin, on ne peut pas passer 
outre votre engagement éco-
logique, déjà évoqué dans ce 
magazine, et notamment pour 
la sobriété énergétique qui ré-
sonne tout particulièrement ces 
derniers mois… Comment en 
savoir plus et profiter de votre 
expérience ?

Tout d’abord, je tiens à préciser 
que je ne suis pas un écolo au sens 
politique du terme, je respecte la 
nature comme beaucoup d’ha-
bitants de Baisieux, par contre la 
sobriété énergétique est depuis long-
temps mon cheval de bataille. “Pionnier 
des énergies renouvelables et des éco-
nomies d’énergie” c’est la dénomination 
que les médias me donnent quand ils 
viennent chez moi, pour tourner des 
reportages ou écrire des articles. En 
effet depuis 2004, ma maison rue Raoul 
Follereau est devenue un véritable la-
boratoire (solaire photovoltaïque, 
solaire thermique, isolation renforcée, 
VMC double flux, ampoules LED par-
tout depuis 2012, chaudière à granulés 
depuis 2018 pour des tests précis, au-
paravant poêle de masse à bois, et 
depuis 2017 un nouveau serveur WES 
(Web Energie Superviseur) installé par 
les ingénieurs de l’école ENSAM à Lille 
(École Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers) pour une grande expérience 
organisée par la Région, l’ENSAM et 
la Catho, afin de mieux utiliser l’éner-
gie solaire en autoconsommation : 
Projet APC 2020 (Autoconsommation 
Photovoltaïque Citoyenne à l’horizon 
2020).

Toutes ces expériences, sur mes instal-
lations citées ci-dessus, m’ont procuré 
des chiffres et retours d’expérience 

Enfin, on ne peut pas passer 
outre votre engagement éco-
logique, déjà évoqué dans ce 
magazine, et notamment pour 
la sobriété énergétique qui ré-
sonne tout particulièrement ces 
derniers mois… Comment en 
savoir plus et profiter de votre 

Tout d’abord, je tiens à préciser 
que je ne suis pas un écolo au sens 
politique du terme, je respecte la 
nature comme beaucoup d’ha-
bitants de Baisieux, par contre la 

précieux, que je partage avec beaucoup 
de monde dans le milieu des économies 
d’énergie et énergies renouvelables. J’ai 
aussi partagé tout cela avec les habitants 
de Baisieux. En effet, avant la Covid-19, 
les espaces info-énergie de l’ADEME or-
ganisaient des visites chez l’habitant 
afin de présenter aux visiteurs nos ins-
tallations. En 2016 et 2018, ce fut avec 
l’ancienne municipalité et un conseiller 
énergétique de la MRES. D e nouvelles 
visites seront prochainement organisées 
avec l’actuelle équipe municipale.

Les gens, comme moi, qui reçoivent des 
groupes pour présenter nos différentes 
installations, sont entièrement béné-
voles, ne vendent rien et n’ont aucune 
affinité avec des vendeurs quels qu’ils 
soient, donc nous sommes en totale 
indépendance, et sincères, dans nos 
avis sur nos différentes installations et 
les amortissements. Bien entendu, je 
suis toujours disponible pour recevoir 
des personnes intéressées par les éco-
nomies d’énergie. 

>   http://www.jeveuxsauverlaplanete.fr


