
 

Maisons fleuries 2022 – Dimanche 9 octobre 2022 

Discours du Maire, Philippe LIMOUSIN 

 

 

Mesdames et Messieurs les élus, Madame, Monsieur, Chers amis, 

C’est une tradition que de mettre chaque année à 

l’honneur, celles et ceux qui, animés du souci d’embellir 

leur habitation, par passion pour les fleurs, pour la nature 

ou tout simplement pour le plaisir, fleurissent notre 

quotidien et font de BAISIEUX, une commune où il fait bon 

vivre. 

L’aspect de la commune est une préoccupation 

permanente pour nous, élus, c’est pourquoi cette 

cérémonie est devenue incontournable et récompense, 

chaque année les lauréats qui, en fleurissant leur maison, 

leur jardin, leur balcon, leur commune, contribuent à 

l’embellissement et à la mise en valeur de BAISIEUX. 

Ce concours des maisons fleuries remonte à 1985, et connait depuis un beau 

succès avec par exemple en 1999, 57 participants. Depuis, le nombre de 

participants reste relativement stable autour d’une quarantaine avec un pic en 

2020 et 49 participants (effet confinement) 

Cette année, nous comptons 45 participants. 

Notre jury est composé de professionnels, en l’occurrence des fleuristes et de non 

professionnels, à savoir des membres de la commission Cadre de Vie. Je sais que 

cette année encore, le jury a effectué un parcours très agréable, ponctué de 

belles surprises et qu’il a été difficile de départager les lauréats. 

Votre démarche démontre votre attachement à notre belle commune puisque, 

par votre dynamisme et votre créativité, vous contribuez à l’amélioration du cadre 

de vie en mettant en valeurs vos façades, c’est pourquoi, au nom du conseil 

municipal, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance et mes remerciements, sans 

oublier d’adresser mes remerciements à Coralie, notre dynamique adjointe à 

l’environnement et au cadre de vie ainsi qu’à nos sympathiques et dévoués 

membres du jury. 

Je vous remercie. 

  



 

 

Lauréats des maisons fleuries 2022 

Excellent : 10 - Félicitations : 24 - Encouragement : 0 - Coups de cœur : 8 

 

 

Premiers prix : Monsieur Jean-Pierre Lemaire,  

Madame Elisabeth Lepers, Madame Marina Mazzega 

 

 

 

Prix d’excellence : Madame Fatras, Madame Desmadrille, Monsieur 

Delhoute, Madame Merino, Madame Tahon, Monsieur Duvivier, Monsieur 

Leleu, Madame Lepers, Monsieur Pattyn, Madame Desseaux 



 

-  

 

 

 

Félicitations : Monsieur Descamps, Monsieur Desfachelles, Madame Blondiau, 

Monsieur Costeur, Madame Torres, Madame Dupont, Monsieur Boulert, 

Madame Kryszkowiak, Monsieur Dhellemmes, Madame Deryckx, Madame 

Verlyck, Madame Loez, Madame Lakowski, Monsieur Lepers, Madame 

Selosse, Monsieur Canonne, Madame Gilbert, Madame Gaillet, Madame 

Muto Sferrazza, Monsieur Fournie, Madame Maillet, Monsieur Vasseur, 

Madame Sassus-Bourda, M. Gaudefroy 



 

 

 

 

Coups de cœur 


