
4  VIE MUNICIPALE

echosechosaoût 2022

C’est le 25 juin dernier que l’Espace Suzanne Régnier a été inauguré. Retrouvez les 
discours, photos et vidéos en ligne. https://www.mairie-baisieux.fr/inauguration

Inauguration de l’Espace Suzanne Régnier

L 
a municipalité actuelle a repris ce projet dans un 
contexte compliqué (crise sanitaire, augmentation de 
coûts). Elle l'a également fait évoluer pour répondre 
aux besoins des écoles et des centres de loisirs avec :

•  La création d'un espace rangement. Il était important de 
créer une petite pièce spécifique pour stocker le matériel 
pédagogique et de loisirs utilisé par les enfants (rien 
n'était prévu pour permettre aux professeurs des écoles 
et animateurs des centres d'utiliser des supports sur place 
pour leurs activités).

•  La signature de conventions, afin que les enseignants et les 
enfants puissent disposer de l'aide d'associations sportives 
pour la pratique de leur sport, et donc de créneaux dans 
le cadre des horaires scolaires (badminton, tennis de table 
et arts martiaux, clubs que nous remercions). Convention 
d’occupation des locaux signée également pour le Relais 
Enfance. 

Construction de futurs locaux  
pour le Relais Enfance ?
« Construire pour construire » n'est plus d'actualité, 
comme cela a été précisé lors de la dernière commission 
éducation-jeunesse du 1er juin 2022. Le projet du Relais 
Enfance (ex-RAM), doit être repensé avec les parte-
naires concernés et en lien avec l'évolution de la Ville. 

Extrait du discours de Philippe Limousin,  
Maire de Baisieux (consultable dans son  
entièreté sur le site internet municipal)

« L’appellation de cet espace sportif 
[...] rend hommage à une per-
sonnalité de la commune [...], 
Madame Suzanne RÉGNIER.

Madame Suzanne RÉGNIER est 
née à Baisieux et a intégré le 
conseil municipal en 1977, suite 
à la sollicitation de Monsieur 
Robert DAVID, alors Maire de la 
commune, puis à partir de 1983 et ce 
jusqu’en 2001, Madame RÉGNIER occupa le mandat 
d’adjointe à l’Action Sociale et consacra donc ainsi 
24 ans au service de la commune. Durant tout ce temps, 
Madame RÉGNIER ne ménagea pas ses efforts pour être 
à la disposition des Basiliens, apportant aux familles 
une aide matérielle mais aussi une écoute et un soutien 
psychologique, notamment avec les visites qu’elle 
rendait fréquemment aux personnes hospitalisées ou 
en situation de dépendance. Sa porte était toujours 
ouverte et il lui arrivait même d’accueillir les personnes 
en détresse le week-end chez elle, prenant le temps de 
les réconforter et elle savait pouvoir compter en cela, sur 
l’implication et la complicité de son mari, Paul, qui est 
âgé de 94 ans et toujours parmi nous. C’est également 
Madame RÉGNIER qui mit en œuvre les noces d’or et 
au-delà de ses missions à l’action sociale, contribua à 
la vie associative en créant en 1977 le club des aînés et 
en 1994, les ateliers couture. Pour des raisons de santé, 
Madame RÉGNIER dut se résoudre à quitter BAISIEUX 
en 2014 pour rejoindre un EHPAD où son mari Paul l’a 
rejoint en 2017, pour être au plus près d’elle comme il 
l’avait toujours été. Madame RÉGNIER nous a quittés le 
7 mars 2019. À son mari Paul, à ses enfants Dominique, 
Monique et Anne-Sophie, à ses 6 petits-enfants, à ses 
6 arrière-petits-enfants, je veux dire que la municipalité 
de Baisieux est honorée que cet espace porte le nom 
de Madame Suzanne RÉGNIER.

Quelques dates et chiffres notables concernant cette 
réalisation très attendue et surtout remarquable du point 
de vue de l’architecture et des aménagements, dont les 
travaux se sont déroulés sur 3 ans, avec un démarrage 
mi-novembre 2019, la pose de la première pierre le 
14 décembre 2019 pour se terminer par l’ouverture 
des portes aux associations sportives et au public le 
18 octobre 2021, certes avec un délai de réalisation qui 
s’est trouvé impacté du fait de la crise sanitaire qui a 
touché notre pays à partir de mars 2020. » 

L’ensemble architectural, construit 
sur une parcelle de 5 500 m2, 
développe une surface totale bâtie 
de 4 000 m2 dont 3 300 m2 en RDC 
et 700 m2 à l’étage. La magnifique 
terrasse de 150 m2, contiguë au 
club house, permet un point de 
vue exceptionnel sur la plaine 
de Bouvines, qui est aujourd’hui 
classée.
Un prochain article reprendra en 
détail, les aspects budgétaires. 

La famille  
Régnier


