
Les Basiliens ont pu s’exprimer lors de
notre première rencontre participative

Fort du succès de notre première
réunion participative du 8 février
dernier, nous souhaitons remercier
les Basiliens qui sont venus à notre
rencontre.

Cette rencontre nous permet
d’ores et déjà de nous engager
sur des projets qui VOUS
tiennent à cœur, parce que
l’humain et la concertation sont au
cœur de nos préoccupations.

Philippe LIMOUSIN



RESPIRER

• Nous créerons des espaces verts répartis dans les différents
quartiers de Baisieux et à proximité des écoles.

• Nous lancerons un grand projet de plantation aux abords des
chemins piétonniers en partenariat avec les associations et groupes
scolaires de la commune.

COMMUNIQUER, CONCERTER

• Nous mettrons en place des conseils de quartiers pour identifier
vos attentes en matière d’aménagement, de propreté, de
stationnement...

• Nous créerons un lieu de rencontre, d’échange et de support
logistique, à disposition des associations de Baisieux.

• Nous permettrons aux habitants d’être acteurs de leur commune
par le biais de projets participatifs.

SE DÉPLACER

• Nous ferons en sorte que chacun (piétons, cyclistes, poussettes,
personnes à mobilité réduite) puisse se déplacer dans la commune,
en toute sécurité.

CONSOMMER

• Nous voulons améliorer la qualité des repas servis par la commune
aux enfants et aînés et avons la volonté de favoriser les filières
courtes et les productions bio, locales.



BIEN VIEILLIR

• Nous créerons un Conseil des Anciens pour améliorer le quotidien
de leurs pairs.

• Nous aiderons au maintien des personnes âgées à domicile, en
facilitant les services d’aide, de soins, de portage des repas à
domicile et nous étudierons les besoins de logements pour
seniors.

BIEN GRANDIR, S’ÉPANOUIR

• Nous créerons un poste d’éducateur sportif au service des écoles
et des centres de loisirs.

• Nous créerons des espaces de jeux adaptés à tous les enfants,
implantés à proximité des zones d’habitats.

• Nous soutiendrons les événements comme le Téléthon, la course du
chicon, le tournoi européen, le repas des aînés, ... et remettrons en
œuvre les illuminations de Noël.

HABITAT

• Trop longtemps, une politique municipale a occulté les logements
sociaux. Aujourd’hui, il y a obligation de suivre un plan de
construction pour résorber le retard.

• Demain, nous élaborerons une charte de construction avec les
Basiliens reconsidérant les espaces : pour chaque projet, prévoir des
espaces verts et des stationnements suffisants.



Venez passer un moment avec nous
pour nous rencontrer et échanger à l’occasion de notre

Seconde rencontre participative
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 entre 14h et 17h

au centre socio-culturel d’Ogimont
(rez-de-chaussée du Manoir, à droite après le portail)

Baisieux Passionnément

10-31-1328

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

www.baisieuxpassionnement.fr
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Élections municipales du dimanche 15 mars 2020

Baisieux Passionnément
Une nouvelle équipe à l’écoute de tous les Basiliens


