
 
 

Discours de Pierre SIX, adjoint honoraire, 

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

 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

En 2005, la Commune de Baisieux a connu 2 épisodes 

pluvieux importants en juillet, puis en août. Il s’agissait de 

pluies quasiment centennales, c’est-à-dire que, sur le 

principe, nous avions une chance sur 100 de rencontrer ce 

type de phénomène en 2005 (et non de rencontrer ce type de 

phénomène une fois tous les 100 ans), or ce phénomène s’est 

produit 2 fois en 2005, ce qui est tout-à-fait exceptionnel !! 

Après la pluie de juillet, nous pensions être tranquilles pour 

un bon moment, hélas, un mois après, en août, la pluie a été 

encore plus importante. Elle était de l’ordre de 140 mm en 

moins de 12 heures, soit 140 litres par mètre carré. En août 

notamment, les sols étaient déjà saturés en eau la veille et le 

lendemain, vers 4h30 du matin et jusque 5h30, une pluie 

d’une extrême intensité s’est abattue sur notre village, puis, s’est prolongée jusque 13h  

Plusieurs rues de Baisieux étaient traversées par les eaux à divers endroits : rue de Willems, 

rue de la Mairie, rue de Lille, rue de Camphin où les plaques en fonte des égoûts se 

soulevaient. Dans cette rue de Camphin et à la descente de l’autoroute A27, il a fallu 

interdire le passage des voitures, des bus, des camions, de 5 heures du matin jusque 13h, en 

raison des risques importants d’aquaplaning en face de la MAS (Papillons Blancs) et avant le 

feu rouge, la hauteur d’eau sur la chaussée étant particulièrement importante. C’était la 

première expérience du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), expérience qui a été fort utile 

par la suite.  

Suite à ces inondations et à celles du secteur, le Préfet a fait étudier par ses Services les 

risques sur les Communes de la Vallée de la Marque. Par arrêté préfectoral, il a approuvé 

récemment le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi). L’obligation qui en découle 

pour ces Communes, dont Baisieux fait partie, est de mettre en place un Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) pour assurer la protection des personnes et des biens, en cas 

d’inondations, de catastrophes, d’accidents graves (Cf les bus qui ont brûlé récemment dans 

d’autres départements…).  

La Commune de Baisieux, sensibilisée par ce qui s’est produit en 2005, a aussitôt travaillé sur 

ce sujet et a constitué un groupe de volontaires bénévoles pour venir en aide aux personnes 

qui, suite à des problèmes de grande ampleur (Inondations, incendies, accidents graves, 



 
 

catastrophes…), pourraient se trouver en difficulté, ces volontaires venant alors en appui aux 

Services spécialisés : pompiers, gendarmes…  

Les différents risques encourus pour notre Commune sont repris dans un document qui 

s’inscrit dans le cadre du PCS et qui est dénommé le DICRIM (Document d’information 

Communal sur les Risques Majeurs). Ce document précise aussi les mesures mises ou à 

mettre en œuvre pour accroître la sécurité et les bons réflexes à avoir, avant, pendant et 

après ces situations difficiles.  

L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est donc de mettre en place des moyens 

humains et matériels pour venir en aide à la population en cas de nécessité. 

Le Plan Communal de Sauvegarde de Baisieux compte actuellement 70 volontaires 

bénévoles, dont 23 élus. Ce nombre n’a fait qu’augmenter au fil du temps, ce qui montre à 

quel point le souci des autres est présent parmi les Basiliens, de plus, certains volontaires 

résident dans des Communes voisines.  

Des volontaires du PCS ont participé en 2015 à différentes manifestations : braderies, fête 

du 14 juillet réunissant les Communes de Baisieux et Willems, course du chicon… 

Certains volontaires participent aussi au groupe de travail « Circulation – Stationnement », 

animé par M. Claude SAUTY.  

Pour accroître l’efficacité du PCS, la Commune de Baisieux, malgré un budget serré, a fait 

l’acquisition de 3 postes Talkies Walkies performants afin de pouvoir se joindre à distance 

très rapidement. Qu’elle en soit remerciée. 

Enfin, une session de formation aux gestes de premiers secours et à l’utilisation du 

défibrillateur sera organisée au cours du 1er trimestre 2016.  

La Commune de Baisieux exprime sa très vive gratitude à tous les Volontaires Bénévoles du 

PCS pour leur démarche et leur souci d’aider leurs concitoyens en cas de besoin et ce, à tout 

moment.  

Les dons du sang 

Nous parlions à l’instant de catastrophes, d’accidents, voire d’accidents graves… 

A tout moment, il faut donc du sang et vous le savez, les accidents n’arrivent pas qu’aux 

autres.  

Le don du sang est un don de vie, c’est partager une partie de soi-même avec ceux qui sont 

durement éprouvés par des accidents (Accidents de la route, accidents du travail, accidents 

de la vie courante…) et par la maladie, et ce, quel que soit leur âge. 



 
 

En 2015, c’est 175 dons qui ont pu être collectés : 55 dons le 5 mars, 64 dons le 30 juillet et 

56 dons le 8 octobre.  

Les donneurs étaient bien répartis sur la Commune : rue de la Mairie, rue de Tournai, rue 

Lamartine, rue Jean Monnet, rue Colette, rue Ronsard, rue Claude Debussy, allée Frédéric 

Chopin.  

Les donneurs sont :  

1er niveau (BRONZE) : M. Benjamin COURSIER (5 dons), Mme Marie FAREZ (3 dons), Mme 

Marie LOMBARD (3 dons) ; 

2ème niveau (BRONZE) : Mme Jocelyne BOITEL (10 dons), Mme Emmanuelle CHEVALIER (10 

dons), M. Jack VANHEMS (10 dons) ; 

3ème niveau (BRONZE) : M. Lucien BEKAERT (25 dons), M. Nicolas VERBRUGHE (25 dons) ; 

4ème niveau (ARGENT) : Mme Amélie PUCHE (45 dons). 

Tous ont obtenu le diplôme et l’insigne correspondant à leur qualification.  

 

L’Etablissement Français du Sang (EFS) à Lille et la Commune de Baisieux expriment leur 

profonde gratitude aux généreux donneurs et remercient Monsieur Paul SEINGIER pour 

l’organisation des collectes.  
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