
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les membres du personnel communal,
Chers concitoyens,
Chers amis,

Je veux tout d’abord remercier le conseil municipal pour cette élection qui vient
de me désigner maire de la commune de Baisieux.

Je veux aussi remercier les basiliens, qui, par leur vote du 15 mars, ont choisi la
voie du changement.

Je m’adresse aujourd’hui aux Basiliens, à tous les Basiliens, dans des conditions, certes, un peu particulières,
sans présence du public, conséquence de la crise sanitaire qui touche notre pays actuellement. Cela nous
a conduit à organiser ce conseil municipal d’installation dans le respect des consignes de distanciation
sociales et dans une durée limitée, afin d’en protéger les participants. Je pense que toutes et tous, vous le
comprendrez.

Ce moment est historique.

Le 15 mars 2020, une page de l’histoire de Baisieux s’est tournée.
Même si les circonstances sanitaires ont fait que nous ne sommes pas arrivés aux affaires dès la semaine
qui a suivi l’élection, comme le veut l’usage, mais seulement deux mois plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui,
il n’en reste pas moins vrai qu’il nous appartient désormais d’écrire la suite de l’histoire de notre belle
commune.

Ce moment est émouvant.

Je ne vous cacherai pas que je ressens aujourd’hui de l’émotion quant à ce mandat de maire que vous
venez de me confier. C’est un beau mandat, peut-être le plus beau des mandats. C’est aussi un mandat
exigeant, certainement complexe, le maire avec son équipe, étant garants de l’intérêt général. Il n’est
pas étonnant cependant, qu’il soit plébiscité par une majorité de français, l’exercice du mandat de maire
associant proximité, contacts et réalisations concrètes.

Je veux vous dire que je mesure aujourd’hui l’étendue de la tâche qui m’attend et qui nous attend, je
mesure aussi l’honneur que nos concitoyens nous ont fait de nous placer en tête le 15 mars dernier.

Je sais que l’émotion que je ressens et dont je viens de vous parler est partagée par l’équipe que nous
avons formée et que j’ai eu le plaisir et l’honneur de conduire jusqu’à la victoire et aujourd’hui, jusqu’aux
portes de la mairie.

Je veux rendre hommage et remercier cette belle équipe, qui est présente ici aujourd’hui autour de
nous, sans oublier ceux qui ne sont pas là, mais qui ont tout autant contribué avec ardeur, compétence et
énergie pour concevoir et porter notre beau programme.

Cette équipe, avec qui j’ai partagé tant d’émotions, a montré tout son engagement durant la campagne qui
fut, au passage, une aventure humaine exceptionnelle.

Cette équipe est solide, cette équipe est forte de ses différences et de ses complémentarités.
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Je veux saluer ici Paul DUPONT, dont je mesure la déception, mais avec qui j’ai cependant pu entretenir,
pendant ces deux mois très particuliers de confinement et de maintien contraint aux affaires d’une équipe
désavouée dans les urnes, une relation et des échanges que je qualifierai de républicains, aidé en cela par
l’écoute la compétence et le dévouement sans faille de Matthieu DESCAMPS, notre Directeur Général des
Services, lui-même accompagné par l’équipe des agents municipaux dont je sais l’attachement au service
de la commune et des Basiliens.

Au-delà des divergences d’analyse qui sont naturellement apparues durant la campagne,mais n’est-ce
point cela la démocratie ? Je veux souligner, Monsieur DUPONT, votre sens du service et votre attachement
à bien faire le travail jusqu’au bout, dignement.

Il est temps maintenant de revenir sur le résultat des élections que Monsieur le maire sortant a rappelé lors
de l’ouverture de séance. Les Basiliens ont clairement exprimé une volonté de changement. Notre score de
près de 57 % des suffrages exprimés en témoigne. Ce résultat, pour autant qu’il soit net et sans appel, nous
oblige et doit nous encourager à nous mettre au travail dans les meilleurs délais, avec engagement,
abnégation et sérieux.

J’en profite à nouveau, pour remercier les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, mais je tiens aussi
à rassurer ceux des électeurs qui ne l’ont pas fait en leur confirmant que je serai le maire de tous les
Basiliens et que le conseil municipal œuvrera dans l’intérêt de tous, comme il se doit. J’y veillerai tout
au long de ce mandat qui commence aujourd’hui et je formule des vœux pour que l’opposition qui se
trouve représentée par 6 conseillers municipaux soit une opposition constructive et porteuse du
nécessaire débat démocratique qui doit être au cœur de toute municipalité.

Je fais partie de ceux qui considèrent qu’il n’y a pas de démocratie sans opposition, c’est d’ailleurs
pourquoi, je propose au représentant de cette opposition municipale, s’il le souhaite, de prendre la parole
avant la fin de cette séance. *

Je suis conscient que notre élection a fait naître un espoir.

Tout au long de notre campagne, nous avons établi des contacts, des liens dans une relation de proximité
avec les Basiliens, les associations, les commerçants et les nombreuses forces vives que compte notre belle
commune.

Nous avons pris trois engagements forts et décisifs à l’occasion de la campagne.
Je les résumerai en quelques mots : Écoute, Participation, Cadre de vie, Lien social, Jeunesse et
éducation

Cet espoir doit se construire autour du pilier de notre politique municipale qui sera la disponibilité, l’écoute,
l’empathie. Entendre, c’est bien, mais cela ne suffit pas, il faut comprendre et pour comprendre il faut
nécessairement se mettre en empathie.

Nous nous y emploierons toutes et tous, car le propre du mandat municipal est la proximité. Je sais que je
pourrai compter sur la disponibilité des adjoints qui seront accompagnés pour certains par des conseillers
délégués.

Nous avons compris la volonté de changement des Basiliens, c’est pourquoi l’un des points clés du
mandat qui débute consistera à mettre le citoyen au cœur de la vie de la commune par la participation
et le lien social.

La réponse que nous avons soumise aux Basiliens pour ce faire et qu’ils ont validé par leur vote est la mise
en œuvre des conseils de quartiers. Nous savons combien, au travers de nos contacts avec la population,
les attentes de nos concitoyens sont fortes et combien nous nous devons d’y apporter des réponses,

Nous nous emploierons donc à mettre en œuvre ces conseils de quartier, axe central de notre politique en
matière de participation des citoyens à la vie de la commune.



L’autre point autour duquel nous avons bâti notre programme, c’est l’amélioration du cadre de vie, le
bien vivre ensemble.

Je serai le maire du cadre de vie, du lien social et de la jeunesse. J’entends par là mobiliser toutes les
équipes municipales vers ces buts

Il y a du travail, je mesure l’étendue de la tâche à accomplir, nous aurons à gérer des situations complexes
dont nous hériterons, nous serons confrontés, dès notre arrivée aux affaires, à des problématiques de
stationnement, de circulation, d’entretien, de mobilité, de mise en valeur de la commune, mais aussi de
travaux pour accueillir la population : agrandissement des écoles, construction du centre sportif…

Autant de chantiers qui nécessitent un travail d’équipe des adjoints en charge de ces délégations, ces
problématiques étant liées car touchant les Basiliens au quotidien.

Le développement de la commune se fera en concertation et avec l’adhésion de nos concitoyens.

Ce sera l’un des axes prioritaires de ce mandat, pour une vraie qualité de vie à Baisieux.

Il va sans dire que cela nécessitera un engagement fort de toutes et tous. Le travail d’équipe est une force
que nous ferons en sorte de mettre en œuvre tout au long de ce mandat.

Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les membres des équipes municipale,
Chers concitoyens,
Chers amis,

Je veux conclure en rappelant que la devise de notre république est « liberté, égalité, fraternité » Ces valeurs
sont tellement importantes.

Je mesure l’étendue de la responsabilité qui repose désormais sur l’équipe municipale, mais je sais aussi
que cette équipe saura offrir aux Basiliens le service et la qualité de vie qu’ils sont en droit d’attendre
de nous.

Je vous remercie pour votre attention.

Philippe LIMOUSIN, Maire de Baisieux
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Discours original – seul le paragraphe terminant par un
astérisque * a été légèrement modifié durant le conseil
municipal, en raison de l’intervention de Francis Delrue en
début de séance.


