
 

Discours de Francis DELRUE, Maire, 

lors de la Cérémonie des Vœux du 9 janvier 2016 à Baisieux 

 

 

Bonsoir Mesdames, Messieurs,  

 

Je m’associe à tous mes collègues du Conseil Municipal et 

du Conseil Municipal des Jeunes pour vous accueillir en 

cet espace Villeret. Je vous souhaite à tous la bienvenue. 

 

J’ai le plaisir de saluer 

-  notre député monsieur Lazaro, mon cher Thierry. 

 

Mes collègues 

- Aimé Duquesne et ses adjoints 

- Thierry Roland, Maire de Willems, et ses adjoints 

- les adjoints au Maire de Sailly-lez-Lannoy 

- les adjoints au Maire de Chéreng 

 

- le Major Bernard Dordain, commandant la brigade de Baisieux 

- l’abbé Duquesne curé de la paroisse de l’Emmanuel, cher Nicolas 

- Caroline Pecqueur ma collaboratrice au GIDEC 

 

Je vous salue aussi mesdames et messieurs : 

Enseignants actuels et anciens de nos écoles 

Représentants des acteurs économiques de la commune 

Représentants des associations basiliennes 

Membres des services de la métropole européenne de Lille et du département 

Membre de la réserve communal 

Membres du personnel municipal 

 

Vous tous qui animez notre commune tout au long de l’année, 

 

Je suis heureux que vous ayez choisi de partager avec nous ce moment de convivialité qu’est la 

traditionnelle cérémonie de vœux à Baisieux. 

 

Vous le voyez, j’ai souhaité être entouré des amis qui ont fait partie de toutes les équipes 

municipales auxquelles j’ai eu l’honneur de participer, car c’est parmi vous, chers amis, que je 

veux franchir une étape délicate de ma vie publique. 

 

 



 

En effet, si cette manifestation est toujours pour moi, un moment d’émotion, cette année, 

l’émotion est encore beaucoup, beaucoup plus forte car c’est la dernière fois que j’ai la joie 

de la présider en tant que maire de la commune. 

 

 

C’est la dernière fois parce que j’ai décidé de passer le relais  début mars 2016 à celui que 

désignera le conseil municipal de Baisieux, mais vous savez que nous n’improvisons pas une 

décision aussi importante et je vous laisse deviner de qui il s’agit. Je vous donne cependant un 

indice : nous collaborons ensemble en bonne intelligence dans le domaine municipal depuis 33 

ans et dans d’autres domaines depuis encore plus longtemps.  

 

Cette transmission se passera donc dans un climat de totale confiance et de grande sérénité. 

 

C’est vrai que nous  ne l’avions pas clairement affiché aux élections municipales  car ce passage 

de relais, nous l’avions envisagé dans ce mandat sans savoir précisément à quelle période il se 

déroulerait. 

 

Aujourd’hui je pense que le moment est venu, car je viens d’avoir 65 ans et dans 2 mois ça fera 

33 ans que j’aurai l’honneur d’être à la tête de la commune.  

 

Je pense que pour Baisieux c’est la bonne période pour qu’il y ait de nouvelles  méthodes de 

gestion et de nouvelles idées qui  s’inscrivent bien sûr dans la continuité de l’action menée 

depuis 3 décennies. 

 

Le 13 mars 2016 Baisieux aura donc un nouveau maire élu comme les nouveaux adjoints par  le 

conseil municipal. 

 

Je resterai personnellement conseiller municipal car pour ne pas surcharger le nouveau maire 

et pour que je ne sois pas complétement désœuvré, je resterai le représentant de la commune 

au sein de la MEL (Métropole Européenne de Lille). 

 

Cela me permettra aussi de rester acteur du développement de Baisieux et donc de respecter 

les basiliens qui m’ont fait part de leur confiance pour tout le mandat. 

 

La dualité de responsabilité maire-conseiller métropolitain ne peut bien fonctionner que si elle 

est accompagnée de nombreux échanges, d’une parfaite entente et d’une totale confiance 

entre les 2 personnes directement concernées, pour nous ces caractéristiques sont vraies  

depuis toujours. 

  



 

 

Sachez que ce n’est pas par lassitude que j’arrête ce beau mandat car je me sens toujours 

parfaitement bien avec les basiliens et que j’ai encore plein d’idées, de projets pour la 

commune et de volonté de travailler et de me battre pour Baisieux, c’est pour cela que je veux 

continuer à servir la commune mais maintenant par d’autres moyens. 

  

Je voudrais de suite étouffer 2 bruits qui courent actuellement  

 

 le 1er est que j’arrêterais pour raison de santé. 

 Rassurez-vous je suis en pleine forme. 

  le 2ème est que j’en ai marre de me battre contre la loi sur les logements sociaux. 

Là aussi j’ai encore plein de punch pour me battre pour la construction d’un nombre 

raisonnable de LLS. 

 

Vous pouvez rassurer tout le monde, je continue à travailler pour Baisieux. 

 

Je pense simplement qu’il faut savoir s’arrêter,  il y a trop d’exemples d’élus qui s’accrochent à 

leur poste et trop d’élus calculateurs qui cumulent les responsabilités sans pouvoir les assumer 

correctement. 

Je ne voudrais pas en faire partie. 

 

Aujourd’hui, vous comprendrez que je profite de ce dernier discours pour : 

 d’abord tirer le bilan de l’action des équipes municipales que j’ai eu le plaisir de diriger 

depuis 33 ans, (rassurez-vous j’en ferai une synthèse) 

 ensuite vous donner ma vision de l’évolution de Baisieux dans les 25 prochaines années 

 puis évoquer mes satisfactions et mes regrets 

 et enfin et surtout transmettre de nombreux remerciements à tous ceux qui m’ont 

permis d’assumer pendant 33 ans la mission que m’ont confiée les basiliens. 

 

 

Je vais commencer par le bilan de 33 ans d’actions pour la commune. 

 

Pour moi, c’est même de 39 ans puisque j’ai commencé en 1977 par un mandat en tant 

qu’adjoint dans l’équipe de Robert David mon prédécesseur.  

 

Depuis 33 ans, notre stratégie s’est toujours articulée autour d’une volonté : développer 

Baisieux d’une manière maîtrisée  tout en gardant l’âme de notre commune 

  



 

Nous avons décliné cette volonté dans notre objectif de rassembler ce que l’on appelait 

auparavant le grand et le petit Baisieux, et de transplanter les 2 demis cœurs  de Baisieux en un 

seul, ici au centre géographique de la commune, dans le poumon vert constitué du parc 

d’Ogimont et des champs qui le bordent. 

 

Cette stratégie de développement, dont la corrélation est l’augmentation de population, nous 

avons voulu l’appliquer à un rythme compatible avec notre capacité d’intégration des nouveaux 

basiliens. 

 

Cette manière de faire a permis de maintenir à la fois notre caractère semi-rural et la 

convivialité de notre village. 

 

Aujourd’hui, nous atteignons pratiquement l’objectif que nous nous étions fixés. 

 

Et nous devons définir une nouvelle feuille de route pour les 25 prochaines années dans ce but, 

depuis plus d’un an, nous travaillons sur le virage que Baisieux devra négocier dans un nouveau 

contexte très contraignant, de cela, je parlerai un peu plus loin dans mon discours. 

 

De nos jours la continuité urbaine existe donc quasiment entre les quartiers de la  douane, de la 

gare  et de sin. 

 

Une fois les programmes de la Malterie et de Liflandre finis,  dans 3 ou 4 ans, nous 

approcherons les 5500 habitants. 

 

Au sujet du lotissement de la Malterie, et en évitant de m’énerver, je vous rapporte les propos 

du ministre de la ville, notre ami Patrick KANNER qui,  en novembre a répondu à notre 

invitation. Lors de sa visite il m’a dit « je sais bien que je pénalise financièrement les basiliens 

parce que tu es en retard dans tes  constructions, je sais bien que l’état bloque ton programme 

pour des fouilles archéologiques, mais je ne peux rien faire pour toi car je ne suis pas ministre 

de la culture…. ». Le ministre de la ville est donc impuissant, nous pensons cependant qu’il a 

pris conscience des difficultés et espérons qu’il atténuera nos pénalités. 

 

Mais revenons au bilan, la continuité urbaine est donc presque réalisée, quant au nouveau 

centre, au fil des années le cœur de Baisieux s’est mis à battre de plus en plus fort avec d’abord 

la mairie, puis le complexe sportif, et le centre socio-culturel d’Ogimont, et l’école, et la crèche,  

et le mémorial et le terrain multisport,  et les jardins familiaux.  

 

C’est maintenant un lieu de vie et de rencontre que tous les basiliens apprécient et qui 

participe au maintien de la cohésion sociale de notre commune. 

 

 



Le temps passant, il a déjà fallu penser aux gros entretiens, aux renouvellements et aux 

extensions de ces équipements. 

 

C’est pourquoi d’importants travaux de toiture, de pose de doubles vitrages et de rénovation 

des toilettes sur la mairie et le CSC d’Ogimont ont été engagés en 2015 et se poursuivront en 

2016.  

 

Le dossier de renouvellement du terrain synthétique de football est également lancé. Il faut 

maintenant nous concentrer sur le remplacement et  l’agrandissement de nos salles de sport 

Salle Louis Delezenne et Charles Leroy et surtout sur la construction d’une nouvelle école. 

 

Quand on ajoute les différents lotissements béguinages, la gendarmerie les aménagements 

d’espaces publics, la rénovation des églises à ceux à venir de la place De Gaulle et de la rue de 

Tournai, on peut dire que pendant 3 décennies nous avons bâti un Baisieux homogène, 

cohérent dans son urbanisation et dans ses équipements publics. 

 

Grâce à une grande rigueur de la gestion financière, nous avons pu réaliser tous nos projets 

sans endetter exagérément notre commune et sans taxer fortement nos administrés. 

Pour cela nous avons voulu : 

 

 optimiser nos équipements en mutualisant leur utilisation, 

 gérer au plus juste l’évolution des effectifs municipaux en justifiant chaque création de 

poste 

 équilibrer la participation du budget communal  et celle payée par les utilisateurs dans 

tous les services organisés par la commune (cantine AL..). 

 économiser les consommations d’énergies  

 

Dans ce chapitre, le chauffage de nos équipements par un réseau de chaleur alimenté  par une 

chaufferie bois  exploité avec un contrat d’objectif est une réalisation qui participe beaucoup à 

cette politique. 

 

Plus récemment les isolations des bâtiments et le remplacement de toutes les lampes à 

incandescence d’éclairage public par des lampes à LED vont dans le même sens. 

 

Cette gestion sérieuse a permis d’absorber les diminutions de dotations que le gouvernement 

nous impose pour participer au redressement des finances de l’état, ce que nous pouvons 

admettre même si cette baisse va se poursuivre cette année. Mais nous avons dû aussi 

absorber les conséquences financières de décisions gouvernementales que nous contestons 

comme les pénalités de la loi sur le quota de logements sociaux, le financement des NAP, le 

coût d’études des permis de construire, et les frais liés aux réglementations de tous ordres qu’il 

nous impose. 

 



Ces décisions de l’état nous obligent a encore plus réduire nos frais de fonctionnement : la 

suppression des décorations de Noël ou le partage des dépenses pour le feu d’artifice du 14 

juillet en sont des exemples. Cette rigueur et ces efforts devront continuer car ils sont 

obligatoires pour préserver une  capacité d’investissement dont nous aurons bien besoin dans 

l’avenir.   

  

 

Parce qu’une commune c’est avant tout des personnes,  notre volonté n’a pas été uniquement 

de bâtir, elle a été aussi de servir nos administrés. Dans ce domaine, notre action s’est 

beaucoup tournée vers la jeunesse, de la petite enfance à l’adolescence. 

 

Il y a d’abord eu l’école puis la crèche, nous avons aussi beaucoup développé les centres de 

loisirs autant en durée qu’en qualité. 

 

L’augmentation de la population et l’évolution de la société a également entrainé une explosion 

de la demande dans tout ce qui tourne autour des écoles et des activités périscolaires. 

 

Le nombre d’enfants scolarisés est maintenant tel que nos équipements scolaires ainsi que les 

locaux de cantine et  garderie sont saturés, il en est de même dans les écoles privées. 

 

Dans ce registre, nous n’avons que 3 à 4 années devant nous pour répondre aux besoins liés à 

la poursuite de notre développement. 

 

Il nous faudra également construire des locaux pour accueillir toutes les activités organisées par 

le très efficace service jeunesse qui a été créé et s’est étoffé depuis une dizaine d’année. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), le conseil municipal des jeunes, le camp d’ados et le 

RAM sont d’autres exemples de réalisation. 

 

Par ailleurs, nous sommes heureux d’avoir facilité l’implantation de la MAS des papillons blancs 

et également heureux de voir qu’une 2ème maison (plus petite) va bientôt sortir de terre. C’est 

aussi ça, la mixité sociale et être tourné vers tous les basiliens. 

 

Pour les aînés, nous avons créé le service de portage de repas à domicile et pour faciliter la vie 

de tous nos administrés nous avons optimisé l’utilisation d’internet. Paiement et inscription en 

ligne, informations par newsletter, site municipal très documenté et performant, nous avons 

même été une commune pilote dans la dématérialisation des  échanges avec la trésorerie 

générale. 

 

Nous nous sommes joints aux associations pour animer notre village, braderies, fête des 

associations, téléthon, manifestations culturelles, repas et colis des ainés… autant de 

manifestations pour rendre les gens heureux collectivement ou individuellement comme les 

noces d’or ou mariages. 



 

Notre volonté a toujours été que les basiliens puissent bien vivre ensemble, dans un 

environnement agréable, même si nous n’avons pas encore obtenu notre première fleur au 

concours départemental des villages fleuris. Dans un cadre aussi sécurisé, avec la participation 

citoyenne et une commission extra municipale circulation stationnement. Nous avons été une 

des premières communes à avoir un PCS avec une équipe de bénévoles réservistes. 

 

Un maire bâtisseur, gestionnaire proche des basiliens, c’est ce que j’ai souhaité et que j’ai 

voulu concrétiser en 33 années d’actions municipales dont la ligne directrice a toujours été de 

travailler pour l’intérêt général. 

 

J’espère que ce bilan sera considéré comme positif par les basiliens et si c’est le cas, j’en 

partage le mérite avec vous qui m’entourez, vous qui avez œuvré avec moi au sein des 6 

équipes que j’ai eu l’honneur et la joie de piloter. 

 

Avant de passer définitivement les rennes de la commune, je voudrais vous évoquer ma vision 

des années à venir. J’ai déjà parlé de quelques projets car ils font partie des points partagés et 

pratiquement actés dans les réflexions collectives que nous poursuivons depuis plus d’une 

année. 

 

Le développement de la commune reste une orientation générale pour les 25 prochaines 

années. Jusqu’à aujourd’hui, nous avons réussi à le maitriser, mais si rien ne change dans les 

lois, le risque est grand de nous voir imposer une explosion démographique, d’une manière 

complètement irraisonnable. 

 

Tout cela parce que des législateurs dogmatiques rédigent des lois dont ils ne mesurent pas les 

conséquences et que des énarques les appliquent sans discernement. Ces hauts fonctionnaires 

sont tellement hauts que leurs pieds ne touchent même plus terre,  ils ignorent complètement 

la réalité du terrain. Eux et certains élus également ne sont plus crédibles, il ne faut plus  

s’étonner  que le peuple d’en bas « comme l’a dit Paul » rejette les politiques de droite comme 

de gauche. 

Dans notre cas, nous espérons qu’à force de mettre les décideurs devant les limites de la loi sur 

les logements locatifs sociaux, la loi SRU-Duflot sera amendée et permettra de voir plus 

sereinement l’évolution de l’urbanisation à Baisieux. 

 

Notre scénario de réflexion doit être celui que nous pensons le plus réaliste, à savoir 

compatible avec les demandes des familles et les possibilités du marché de l’immobilier. 

 

D’après moi, le développement futur de Baisieux se fera dans une 1ère phase sur des zones de 

Baiseux à reconvertir qu’on peut qualifier de « friches » industrielles, commerciales, agricoles 

ou administratives. Dans un deuxième temps, il faudra confirmer l’urbanisation des zones 

planifiées  en aménagement différé dans l’ancien SCOT (derrière la MAS). Il faudra en profiter 



pour améliorer la circulation dans la commune et permettre son développement économique 

et commercial. 

 

Car dans les prochaines années, nous ne pourrons pas que construire des logements, 

l’amélioration de la circulation et le développement de l’activité économique seront 

indispensables au bon équilibre de l’évolution de la commune. Dans ce cadre, espérons que le 

projet de parc d’activité transfrontalier se concrétisera. 

 

Même si ce ne sera pas aisé il faudra trouver les financements pour la construction de 

nouveaux axes de circulation. Il faudra bien aussi un jour que notre gare et surtout 

l’infrastructure ferroviaire Lille-Tournai soient exploitées rationnellement et participent 

réellement à la mobilité des basiliens. 

 

Habitat, développement économique, flux routier et ferré seront les enjeux de l’urbanisation 

future. Le cadre de vie sera plus localisé dans des sites existants à développer, en particulier le 

parc boisé d’Ogimont et la base de loisirs des 6 Bonniers. Les chemins piétonniers et pistes 

cyclables devront irriguer l’ensemble de la commune pour que les modes doux de déplacement 

vélo et marche puisse faciliter les déplacements intramuros des basiliens. 

 

Mais le défi du prochain conseil municipal sera de répondre aux besoins d’équipements publics 

qu’impliquera l’évolution de la commune. 

 

Défi surtout financier, nos dotations d’Etat vont continuer à baisser et on ne peut imaginer un 

retour du soutien de l’état ou des autres collectivités dans le financement de ces équipements. 

Il faudra obligatoirement optimiser et mutualiser mais aussi sûrement fiscaliser. La 

mutualisation est une voie intéressante mais très difficile à concrétiser.  

 

L’autre défi sera de tenir notre devise « Baisieux un certain art de vivre »,  ce qui veut dire 

maintenir la convivialité de notre commune. Dans ce domaine, la municipalité mais aussi tous 

les basiliens anciens et nouveaux, auront un rôle à jouer et surtout il faudra pouvoir compter 

sur le tissu associatif. 

 

Même si elle sera à étudier, la fusion avec d’autres communes ne parait pas être une source 

d’optimisation suffisante pour justifier ce bouleversement. Dans les 25 prochaines années, la 

mission du maire et du conseil municipal devrait donc rester primordiale pour les basiliens. Le 

président actuel de la MEL est bien placé pour connaitre l’importance de la proximité et des 

relais de terrain que sont les élus issus directement des communes. Si l’élection des 

représentants des communes au conseil de la MEL devait se faire par listes politiques 

indépendamment de celle des élus municipaux,  la liaison avec la base serait moins bonne et 

l’efficacité de l’action communautaire s’en ressentirait. 

 



La MEL va sûrement s’élargir, mais j’espère qu’elle restera à l’écoute des communes, sinon elle 

ne sera qu’un étage de plus du millefeuille administratif déjà existant. 

  

Même si des changements vont intervenir j’espère que la mission du maire, restera aussi 

intéressante que celle que j’ai connu depuis 33 ans. 

 

Car ce mandat est sûrement le plus beau des mandats d’élu et en prenant du recul sur toute 

cette période j’éprouve bien des satisfactions et quelques déceptions. 

 

Les satisfactions collectives, je les ai pratiquement traduites dans l’évocation du bilan, mais il y 

a aussi des satisfactions un peu plus personnelles. 

 

La plus grande est relative à la relation de confiance et d’estime  que j’ai pu nouer avec la 

presque totalité des basiliens. Un indicateur de cette reconnaissance est sûrement le résultat 

des élections municipales.  

Depuis les 66 % de 1983, à chacune des 5 élections municipales qui ont suivi, les basiliens ont 

été plus nombreux à nous faire confiance. Le score a progressé à chaque fois pour atteindre 

100% en 2014. 

Plus encore que ces chiffres, ce sont les contacts directs avec les basiliens qui me réconfortent 

dans ce sentiment. 

Même sur les dossiers délicats les échanges ont toujours été francs et respectueux.  

 

J’avoue me sentir bien avec les basiliens et je pense que c’est partagé avec aussi bien les 

enfants que les personnes âgées, avec aussi bien les personnes en difficultés que celles plus à 

l’aise. 

 

C’est une grande satisfaction de se sentir « apprécié » dans son village. 

 

Une autre satisfaction est d’avoir unifié les basiliens. J’avais été très marqué dans les années 70 

par les différends qui allaient jusqu’aux insultes entre des basiliens, uniquement parce que les 

uns habitaient Grand Baisieux et les autres Petit Baisieux. Cela parait ridicule aujourd’hui, mais 

il y a encore une quinzaine d’années, cet antagonisme existait toujours chez certaines 

personnes. 

 

Une autre satisfaction est plus personnelle. 

 

En prenant le poste de maire, je m’étais fixé d’être exemplaire par rapport à la dépense 

publique, dans ce domaine mon modèle a été le Général de Gaulle. 

Après 33 ans, je pense avoir respecté cette intégrité. Un exemple parmi d’autres de ce respect, 

c’est qu’en 33 ans, je n’ai jamais fait une seule note de frais, que ce soit pour des déplacements 

communaux lointains ou pour toute autre dépense. 

 



C’est pour moi une grande satisfaction morale. 

 

Autre satisfaction qui, pour l’ancien footballeur que je suis, est importante, c’est l’esprit 

d’équipe et de loyauté qui a toujours marqué nos relations dans le travail ou en dehors avec les 

adjoints et les DGS, sans jamais remettre en cause mon leadership. 

 

J’ai aussi bien sûr quelques déceptions  

 

La première est de ne pas avoir réussi à limiter à l’autoroute A27 le classement de la plaine de 

Bouvines. Je pense que cela pénalisera Baisieux dans l’avenir. Dans cette procédure, j’ai perdu 

confiance dans les services préfectoraux et le dossier SRU n’a fait que conforter ma position. 

 

Déception aussi sur l’abandon de l’échangeur A27 CD90 mais là, le dossier était très difficile à 

faire aboutir. Il faut maintenant changer de direction pour résoudre les problèmes qui seront 

posés par l’augmentation de circulation dans Baisieux. 

 

De la même manière les espoirs de développement de l’offre ferroviaire nés après l’annonce du 

projet du tram-train sur la ligne Tournai sont tombés à l’eau avec l’abandon de ce projet. Là 

aussi, il faut réattaquer pour améliorer ce service aux basiliens. 

 

Enfin, un grand regret est de n’avoir pas réussi à endiguer la désindustrialisation de Baisieux 

pendant cette période. Bien sûr le mouvement a été national, bien sûr la mécanisation 

industrielle et agricole a fait fondre les emplois, mais Baisieux a beaucoup souffert de cette 

mutation. Nous n’avons réussi à faire aboutir que peu de projets d’implantation compensant 

ces pertes d’emplois. Si bien que de nos jours les basiliens sont presque tous obligés de quitter 

notre commune pour aller au travail. 

 

J’ai confiance dans les équipes qui vont se succéder dans les 25 années à venir et dans la MEL, 

pour effacer toutes ces déceptions. 

 

 

Me voici donc au terme de 33 ans à la tête de la commune et après tout ce que je viens 

d’évoquer je n’ai plus qu’un mot à dire : c’est merci. 

 

Merci à tous les basiliens et basiliennes qui m’ont 5 fois renouvelé  leur confiance. Nous 

n’avons pas toujours rencontré l’assentiment de tous sur certains dossiers ; des réunions 

publiques ont parfois été tendues, des décisions contestées, c’est le lot d’une démocratie qui 

vit. 

 

Mais  la grande majorité des basiliens  pendant 33 ans a soutenu notre action et nous a permis 

d’agir dans un climat d’estime et de confiance. J’en suis reconnaissant à tous les basiliens. 

 



Je tiens aussi à remercier chaleureusement l’ensemble des membres des associations dirigeants 

et adhérents, vous tous les bénévoles qui nous avez accompagnés dans nos actions depuis 

toutes ces années. 

A notre époque où l’individualisme est la règle de notre société, le rôle des associations est 

primordiale dans la préservation de notre bien vivre à Baisieux. 

 

Merci pour tout le temps que vous avez passé et surtout merci pour tout ce que vous 

continuerez à faire.  

 

Pour être efficace, il faut avoir de bons collaborateurs et les membres du personnel l’ont été 

pendant ces 33 années, même si pendant une période les relations avec un service ont été un 

peu difficiles. Je suis reconnaissant à tous pour votre conscience professionnelle et votre sens 

du service au basilien. A titre personnel je vous remercie pour toute l’aide administrative, 

comptable, technique et juridique, que vous m’avez apportée pendant tous mes mandats. 

 

J’ai bien sûr un merci spécifique aux 7 DGS dont Delphine, Isabelle et Matthieu ici à mes côtés. 

J’ai eu beaucoup de chance car j’ai toujours pu m’appuyer sur leurs compétences mais surtout 

nous avons travaillé dans un climat de totale confiance. Merci particulier à Matthieu pour 

m’avoir supporté (dans tous les sens du terme) depuis plus de 7 ans. 

 

Pour bien diriger une commune il faut au maire un bon DGS et une bonne équipe d’élus. 

 

Là aussi, j’ai eu la joie de pouvoir compter sur vous mes coéquipiers, qui avez apporté votre 

vision de la commune et vos idées pour faire évoluer notre village. Membres du conseil 

municipal, opposition comprise ou membres du CCAS, vous avez tous agi pour répondre aux 

préoccupations des basiliens. J’ai beaucoup apprécié l’esprit qui a toujours régit notre mode de 

fonctionnement, c’est pourquoi aujourd’hui, j’ai voulu vous avoir auprès de moi. Depuis 33 ans, 

certains nous ont quittés et encore très récemment, aujourd’hui d’autres ne pouvaient être 

présents, plusieurs m’ont prévenu que leurs pensées étaient avec nous, mais je suis heureux 

que vous soyez nombreux à m’accompagner dans le grand changement qui s’amorce  dans ma 

vie d’élu. 

 

Je vous transmets un grand merci à tous et aussi à vos conjoints, car nous avons toujours voulu 

faire participer les conjoints : le service du très apprécié banquet des ainés en est une 

remarquable concrétisation de ce travail en commun, ce soir aussi d’ailleurs. 

 

Je tiens à tout particulièrement remercier tous mes amis adjoints. Pendant 33 ans, vous avez 

assumé d’une manière exemplaire chacune de vos responsabilités avec énormément de 

compétence, de conviction, de détermination et d’enthousiasme, c’est toujours dans une 

grande complicité entre nous et avec le DGS que nous avons mis en œuvre les stratégies de 

développement de notre commune. 

 



Merci pour la confiance que vous m’avez toujours apportée et la loyauté dont vous avez 

toujours fait preuve. 

 

Etre maire d’une commune comme Baisieux est une mission humainement très enrichissante, 

mais même entouré d’une excellente équipe d’adjoints et d’un DGS très efficace, il faut y 

consacrer beaucoup de temps. La carrière professionnelle en subit bien sûr les conséquences, 

mais c’est surtout sur la famille que se répercute les absences. 

 

Pendant 33 ans, beaucoup de soirées, dont systématiquement celle du mardi, jour de la 

réunion hebdomadaire du bureau des adjoints, dont nous avons bien des difficultés à respecter 

l’heure de fin fixée à 22h, beaucoup de soirées et pratiquement tous les week-end ont été 

consacrés à la commune. Je ne me suis pas beaucoup occupé de l’éducation des enfants et 

encore moins de la maison. C’est Brigitte, mon épouse qui en a eu la charge et a parfaitement 

compensé mes absences. En plus Brigitte participe avec moi à toutes les activités et 

manifestations municipales et associatives, c’est donc une double charge pour elle. Mais aussi 

et surtout elle a eu une grande influence sur mes décisions mes orientations et mes choix. Sans 

dépasser son rôle, grâce à son caractère du signe de la balance, elle m’a souvent convaincu de  

tempérer mes velléités, de calmer mes colères et d’adoucir mes intransigeances.  

Bref sans le temps qu’elle m’a consacré et sans ses conseils, je n’aurais pas pu réussir ce 

parcours municipal. 

Merci ma chérie je t’en suis très, très reconnaissant et je pense que tous les basiliens peuvent 

l’être également. 

 

Voilà c’est à vous tous que je dois la sérénité dans ce parcours de 33 années au service de 

Baisieux et des basiliens. 

 

Une page va se tourner sur une période durant laquelle j’espère avoir été utile à la commune, 

aujourd’hui je souhaite à mon successeur autant de satisfactions que j’ai pu en connaitre. 

 

Pour terminer ce long discours, une dernière fois en tant que maire de Baisieux, je voudrais 

vous transmettre mes vœux pour l’année nouvelle. 

 

2015 fut une période trouble de l’histoire de notre pays et même du monde entier, comment 

ne pas commencer cette année 2016 par des vœux généraux de paix et de triomphe de la 

démocratie. 

 

Pour la France, je souhaite qu’elle retrouve sa sérénité sociale et sa sécurité en dehors de toute 

psychose. 

 

Pour Baisieux, je souhaite : 

 prospérité aux commerçants, artisans, entrepreneurs et agriculteurs  

 performance et plaisir de partager, aux associations sportives, culturelles et de loisirs. 



 

Pour les membres du personnel municipal, je  souhaite une bonne santé pour vous et vos 

familles mais je souhaite également que vous puissiez vous épanouir dans votre travail et  

garder l’esprit d’équipe dont vous avez fait preuve en 2015. Je souhaite aussi que vous 

apportiez au nouveau maire le même soutien que celui que vous m’avez accordé. 

 

A vous tous, amis, élus présents ce soir, je souhaite 12 mois de réussite dans les mandats 

difficiles que vous assumez. 

 

A tous mes amis du conseil municipal, du CCAS, à leurs conjoints et à tous nos proches, je 

souhaite de garder la bonne ambiance actuelle pour négocier le virage de mars et pour 

continuer  à bien gérer notre commune. 

 

Enfin à toutes les basiliennes, à tous les basiliens et à vous tous, ici présents je souhaite une 

année de santé, de joies personnelles et de plein succès dans vos initiatives. 

 

Bonne année 2016 à toutes et tous. 

 


