
 

 
 

Inauguration de l’Espace Suzanne Régnier – 25/06/22 

– Discours du Maire, Monsieur Philippe Limousin 
 

 

Je vous remercie pour votre présence aujourd’hui 25 juin 2022, qui marque l’inauguration 

de l’Espace Suzanne REGNIER. 

 

BAISIEUX est une commune jeune et dynamique, comptant de très nombreuses 

associations sportives et culturelles et peut se prévaloir d’équipements sportifs diversifiés, 

nombreux et de qualité, avec le complexe sportif Claude GRUSON, qui regroupe le stade 

de football Emile TITECA, le boulodrome Bernard STIENNES, le tennis club Marie-Agnès 

LEPERS et la salle Ludovic TORRES, dédiée au tennis de table et qui fut totalement détruite 

par un violent incendie, le 05 décembre 2016.  

 

Ce sinistre a notamment conduit la précédente municipalité à envisager la réalisation 

d’une salle omnisport ayant pour vocation de réunir plusieurs disciplines : le Badminton, le 

Tennis de Table, le Volley Ball, les Arts Martiaux, la Gymnastique d’Entretien pour Adulte 

auxquels sont venus s’intégrer le Yoga et plus récemment une nouvelle association, la 

MMA. Autant d’activités sportives que vous avez pu découvrir en action, grâce aux 

démonstrations qui nous ont été faites par les associations sportives dont je remercie les 

présidents, membres des bureaux et adhérents, pour leurs représentations et la maîtrise de 

leur discipline dont nous avons été témoins à l’occasion de la visite de découverte des 

locaux. 



 

Venons-en maintenant à l’appellation de cet espace sportif qui rend hommage à une 

personnalité de la commune et dont le choix se trouve être le fruit d’un sondage auprès 

des associations et des basiliens, via notre site et les réseaux sociaux. Une trentaine de noms 

ont été proposés dont les trois les plus plébiscités furent dévoilés lors du conseil municipal 

du 15 Juillet 2020. Il s’agissait de deux sportives françaises, l’athlète Christine ARRON, la 

navigatrice Florence ARTAUD mais également une personnalité basilienne, Madame 

Suzanne REGNIER. C’est son nom qui fut retenu par les élus à une large majorité. 

Madame Suzanne REGNIER 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 REGNIER 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 REGNIER 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 REGNIER qui mis 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 ainés 

et en 1994, les ateliers couture. Pour des raisons de santé, Madame REGNIER dû se résoudre 

à quitter BAISIEUX en 2014 pour rejoindre un EPHAD où son mari Paul l’a rejoint en 2017, pour 

être au plus près d’elle comme il l’avait toujours été. Madame REGNIER nous a quitté le 7 

mars 2019. 

A 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 REGNIER.  

Il est temps maintenant de vous donner 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 4000 m² dont 3300 m² en RDC et 700 m² à l’étage. La grande salle du RDC 

se déploie sur 2300 m² avec un terrain de badminton de 1200 m² et un terrain de tennis de 

table de 1100 m². Il faut noter que le terrain de badminton peut être aménagé avec 800 

m² pour le badminton et 400 m² pour le volley ball. L’ensemble est donc en capacité 

d'accueillir 4 terrains de volley, 16 terrains de badminton et 14 à 16 tables de tennis de 

table. Il faut noter que les terrains de badminton sont homologués pour des compétitions 

de niveau national et international.  

 



Toujours au RDC, sur une surface d’environ 350 m² la salle dans laquelle nous nous trouvons 

est dédié à la GEA, au Yoga, aux écoles et au relais enfance, la municipalité ayant signé 

une convention d’occupation des locaux pour les écoles et le relais enfance. Au passage, 

je dois rappeler que cette salle comprend un élément de construction rare, en 

l’occurrence 6 poutres précontraintes de 15 mètres de longueur de 50 cm de largeur et de 

70 cm de hauteur, comprenant chacune 27 torons d'aciers et pesant 13 tonnes. Il s’agit de 

la dimension maximale réalisable pour de telles poutres en France. Enfin, pour terminer 

avec le RDC, sur 650 m² nous trouvons l’accueil, les bureaux des associations, les communs, 

les vestiaires, les WC. 

 

L’étage développe une surface de 700 m², dont 130 m² pour le dojo qui accueille les arts 

martiaux et la MMA, des gradins sur 100 m² et un club house de 130 m² dont la gestion est 

partagée entre trois associations, le tennis de Table, le Badminton le Volley, qui disposent 

chacune de réserves alimentaires et boissons propres. A noter la magnifique terrasse de 

150 m², contigüe au club house, qui permet un point de vue exceptionnel sur la plaine de 

Bouvines, qui est aujourd’hui classée. Les communs, vestiaires, WC et un ascenseur viennent 

compléter l’ensemble.  

 

Le coût de cet espace s’évalue à 5,5 millions d’euros HT, dont 120 000 € pour la 

programmation, 450 000 € pour les honoraires et 4,9 millions pour la construction et les 

équipements. Au final, toutes dépenses confondues, le coût de l’ensemble se chiffré à 6,5 

Millions TTC. 

 

Les nombreuses associations sportives de BAISIEUX témoignent de l’intérêt de nos 

administrés pour le sport D’ailleurs, le sport n’est-il pas est devenu d'utilité publique et sa 

pratique très souvent associée aux politiques de santé et d'éducation. Le sport est aussi 

devenu d'utilité sociale car souvent utilisé comme un outil de cohésion, d'intégration et 

d'insertion et les sportifs ont besoin, pour pratiquer leur discipline dans de bonnes conditions, 

de lieux adaptés, c’est en tout point le cas avec cet Espace Suzanne REGNIER, d’autant 

qu’il est de la responsabilité de la municipalité de permettre aux sportifs, de pratiquer leur 

discipline dans des conditions de sécurité maximales, surtout lorsque ces sportifs sont des 

enfants dont l'encadrement requiert encore plus d'exigences. Ce complexe sportif répond 

à toutes les exigences en matière de sécurité. 

 

Enfin lorsque l'on parle de sport, on parle forcément de compétitions qui sont autant de 

moments importants dans la vie d'une commune en fédérant toute une population, sportifs 

ou non, autour d'une équipe ou d'un compétiteur et créent une ambiance festive en 

dynamisant la vie économique de la commune. En résumé, le sport est un formidable outil 

éducatif et de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité et de respect. Les 

événements sportifs, dont les sportifs eux-mêmes sont les ambassadeurs, sont autant 

d’opportunités de mettre en valeur une identité commune autour de rassemblements 

populaires.  

 

Pour terminer, je tiens à remercier les personnes qui ont été associées à la réalisation de ce 

projet et tout d’abord saluer le cabinet MV2 en la personne de Philippe MARGUIER, 

architecte qui a conçu et porté ce beau projet avec ses équipes, projet dont nous avons 

pu mesurer la qualité des aménagements architecturaux lors de la visite de découverte.    

 

  



Je remercie les entreprises et compagnons qui ont contribué à la construction et aux 

aménagements de cette espace ainsi que les différentes sociétés de support, de contrôle 

et d’accompagnement, en particulier la société ASCOH, Assistant Maitre d’Ouvrage en la 

personne de Patrick MARTEEL et Philippe DELEFOLIE, dont les conseils auprès de l’équipe 

municipale furent toujours les bienvenus et surtout très appréciés.  

 

Pour être complet, il me faut souligner le travail des élus qui ont consacré du temps, 

beaucoup de temps en participant à toutes les réunions de coordination des jeudis matin, 

pendant trois ans quand même….  je cite Coralie SHOEMAECKER, Jean Michel FIVET et 

Michel PAQUIER dont les délégations respectives rejoignaient, d’une manière ou d’une 

autre, les travaux et les aménagements.  

Pour être complet, il me faut rappeler que les élus ne sont rien sans le support et le concours 

des équipes municipales qui ont énormément donné sur ce dossier, d’autant que l’effectif 

de nos équipes est on ne peut plus réduit et je tiens à saluer le travail de notre DGS, Hélène 

MOREAU accompagnée par Philippe DUPONT et Christophe ROUSSEL et avec eux, toute 

l’équipe municipale, car tous ont contribué de manière significative à la réussite du projet.  

 

Avant de conclure, il me faut rappeler que cette réalisation n’existerait pas sans la 

contribution des financeurs et sur ce point, je tiens à remercier tout particulièrement 

Damien Castelain, président de la MEL, qui, avec le dispositif des fonds de concours et en 

particulier le fond de concours sportif a permis le subventionnement du projet à hauteur 

d’un million d’euros. Un million d’euros ! Cette Subvention est accordée dans le cadre du 

plan de soutien en investissement aux équipements sportifs de la Métropole qui vise à 

favoriser la pratique du sport pour tous en participant à la remise à niveau ou à 

l'amélioration du parc des installations existantes et à son extension au travers 

d'agrandissements ou de créations, comme c’est le cas ici.  

 

D’autres financeurs ont contribué au projet, comme la préfecture avec la DSIL (Dotation 

de Soutien à l’Investissement Local) accordée dans le cadre des concours financiers aux 

collectivités territoriales et leurs groupements pour un montant de 315 835 €.  

 

L’ANDES, l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport, avec une subvention de 

300 000 € dans le cadre de l'aménagement du territoire et du développement de la 

pratique sportive au titre de la programmation d'équipements de proximité au niveau 

local. 

 

Le département, avec l’ADVD, à hauteur de 300 000 €, s’inscrivant dans le cadre du 

dispositif d'Aide Départementale aux Villages et Bourgs, destiné à soutenir les projets 

d'investissement communaux et intercommunaux, vecteurs d'aménagement et de 

développement équilibré des territoires.  

 

Enfin, une subvention de la région, accordée au titre de la politique sport dans le cadre du 

dispositif "Equipements sportifs de proximité" pour 200 000 €. 

 

C’est grâce au concours de ces financeurs que le projet a pu voir le jour et au nom de la 

municipalité, au nom de la commune de BAISIEUX et au nom des nombreux sportifs qui 

occupent ce lieu, je les remercie.   

 

J’en ai maintenant terminé et je passe la parole à Dominique REGNIER, le fils de Madame 

de Madame Suzanne REGNIER, qui souhaite nous dire quelques mots.  

 

Je vous remercie. 


