
 

Discours de Matthieu DURIEZ, Directeur Général des Services, 

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

 
 
Monsieur le Député,  

Monsieur le Maire ; 

Mesdames et Messieurs les adjoints et Conseillers 

Municipaux ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Centre 

Communal d’Actions Sociales ; 

Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants 

des associations ; 

Mesdames et Messieurs, 

Mes très chers collègues, 

 
L’occasion m’est à nouveau donnée, au nom du personnel municipal ainsi qu’en mon nom 
propre, de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle qui s’amorce. 
 
J’appelle notamment de mes bons vœux pour cette année 2016 la joie et le bonheur dans 
vos familles et dans vos cœurs, le bonheur de vivre ensemble dans notre si belle commune 
et au-delà dans notre si chère République. 
 
Je vous souhaite également la pleine réussite dans vos projets, personnels et professionnels, 
et bien entendu la santé pour chacun d’entre vous, basiliens et basiliennes, pour vous-
même, pour vos proches, pour chacun d’entre nous ici présents. 
 
L’année 2015 qui s’achève aura été singulière, à bien des égards.  
 
Nous en garderons tous un souvenir teinté d’amertume du fait des événements tragiques 
qui l’auront émaillée, mais nous retiendrons bien plus encore le réveil des consciences qu’ils 
ont impulsées en chacun d’entre nous, et l’attachement irrépressible à nos valeurs et à nos 
libertés. 
 
Mesdames et Messieurs les élus, le bilan de cette année 2015 du point de vue municipal est 
encore une fois remarquable. 
 
Vous avez notamment axé le début de votre nouvelle mandature 2014-2020 sur le 
renforcement des moyens apportés à la gestion et à l’entretien général du patrimoine de la 
commune. 
 
Je citerai par exemple le renouvellement d’une partie de la flotte automobile municipale, les 
travaux de réfection sur les sanitaires de la salle Villeret, toujours en cours, les travaux de 
réfection nécessaires sur les toitures du centre socioculturel d’Ogimont ainsi que celle de la 
Mairie à venir, la modernisation d’une partie de notre parc informatique, etc. 



 
 
 
Ceci est gage d’une saine gestion inscrite dans la durée. 
 
Cette saine gestion, Mesdames et Messieurs les élus, caractérise au plus haut point votre 
action au quotidien au service de votre commune. 
 
Cette cérémonie des vœux est à nouveau l’occasion pour moi de vous remercier, 
sincèrement et sobrement, pour votre implication et votre sens aigu des responsabilités qui 
vous incombent. 
 
Merci également pour la confiance, sans cesse renouvelée, que vous placez en votre 
personnel municipal ainsi qu’en moi-même. 
 
Particulièrement Monsieur le Maire, je souhaite vous remercier car j’aime à penser que 
chacun, dans notre carrière professionnelle, nous avons à rencontrer la personne qui saura 
nous permettre de nous réaliser professionnellement. 
 
Monsieur le Maire vous êtes cette personne à mes yeux, vous êtes un pygmalion pour moi et 
vous le resterez, et de manière plus large vous l’êtes pour l’ensemble du personnel 
municipal que vous savez écouter et orienter dans leur choix. 
 
Vous avez recruté chacun d’entre nous, durant vos différents mandats, soyez assuré de 
notre pleine reconnaissance. 
 
J’adresse également en ce moment solennel un grand merci à l’ensemble du personnel 
municipal, pour son dévouement et sa capacité à tirer le meilleur de lui-même pour relever 
au quotidien le défi que représente la pleine gestion de l’ensemble de nos missions de 
services publics. 
 
Nous formons une équipe dont je n’ai de cesse de dire que je suis fier, et dont l’ensemble 
des élus reconnait la valeur. 
 
Il nous faut être soudés, plus que jamais, afin de continuer à rendre le service public aux 
basiliens et basiliennes auprès desquels nous sommes comptables. 
 
L’année 2016 ne manquera pas de projets, de changement, et il nous faudra donc continuer 
de nous mobiliser entièrement auprès de nos élus. 
 
Je conclurai, mesdames et messieurs en vous renouvelant, à toutes et à tous ici présents, 
aux absents n’ayant pu se joindre à nous, de la part du personnel municipal nos vœux de 
santé et de prospérité, et je vous souhaite sincèrement et particulièrement, comme j’avais 
pu vous le souhaiter en ces mêmes lieu et place en 2015, de connaître de grands bonheurs 
en cette année 2016. 


