
 

 

  
 

 

 

 
 

MERCI – Déjà 7 jours depuis l’installation du conseil municipal  
qui s’est déroulée à huis-clos ! 

 
 
La belle aventure humaine qu’a connue notre équipe durant la campagne se poursuit 
et nous sommes ravis de pouvoir enfin nous mettre au travail. La rencontre avec le 
personnel municipal, le premier bureau des adjoints au sein de l’espace Villeret (pour 
respecter les distances), quelques réunions et rencontres, la distribution du 
Basil’échos… ont rythmé notre première semaine. 
 
Il est temps de vous dire MERCI à tous, pour le soutien et la confiance que vous nous 
avez témoignés. Nous avons vécu, samedi dernier, un moment historique, émouvant.  
 

« je serai le maire de tous les Basiliens et […] le conseil municipal œuvrera dans 
l’intérêt de tous, comme il se doit »  

 
« Je serai le maire du cadre de vie, du lien social et de la jeunesse »,  
 
« 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 »  

Communication du 30 mai 2020 
 

MERCI – Une semaine déjà depuis l’installation du Conseil municipal 

 



 
 

 
« 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 »  

 
Voilà quelques phrases fortes qui ont été prononcées par Philippe Limousin dans son 
premier discours de Maire. 
 
La communication via notre page facebook Baisieux Passionnément et le site de 
campagne www.baisieuxpassionnement.fr  se fera plus ponctuelle, voire cessera, mais 
vous pourrez bien entendu retrouver notre actualité sur le site 
institutionnel www.mairie-baisieux.fr  et la page facebook Mairie de Baisieux, où de 
nombreuses communications ont déjà été ajoutées. Vous pouvez notamment y 
retrouver la vidéo du conseil d’installation, des photos et la retranscription du 
discours du Maire. 
 
Passionnément vôtre. 
L’équipe de Baisieux Passionnément 
 
https://www.mairie-baisieux.fr/…/installation-du-conse…/1564 
https://www.flickr.com/…/123940549…/albums/72157714422147401 
 


