
Inauguration du parc de stationnement  Louis Arcambal 

Bourron-Marlotte samedi 30 avril 2016 

Madame la Députée,  Chère Valérie 

Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues 

Mesdames et Messieurs les Commerçants 

Mesdames et Messieurs, Chers amis 

Je vous remercie pour votre présence pour l’inauguration de notre nouveau parc de 

stationnement à Bourron-Marlotte.  

C’est la première inauguration de notre mandature mais  nous en avons plusieurs à venir au 

vu de nos différents projets, à commencer par celle de l’atelier Delort le 14 mai prochain. 

Une inauguration officialise une réalisation concrète et c’est  toujours un moment convivial. 

S’il fait bon vivre à Bourron-Marlotte, c’est non seulement parce que c’est un Village de 

Caractère, mais c’est aussi parce que nous avons une offre de commerces de proximité de 

grande qualité dans nos deux centres ville, sans oublier le marché alimentaire du samedi 

matin place de la Paix 

Nous voulons, comme les mandatures précédentes, maintenir, protéger et si possible 

développer nos petits commerces contre la concurrence des grandes surfaces. Encore faut-il 

pouvoir stationner pour y accéder et c’est bien pourquoi ce parking de 18 places a été créé. 

Son cout s’élève à 70.000€ et, au nom des Bourronnais –Marlottins,  je souhaite remercier 

notre Députée, Madame Valérie Lacroute, pour sa contribution de 10.500€ au titre de sa 

réserve parlementaire. 

Je salue l’initiative de la mandature précédente, à laquelle un certain nombre d’entre nous 

étions membres, pour la décision d’acquérir ce terrain en vue d’en faire une aire de 

stationnement.  

Depuis son ouverture il y a un mois, les retours sont très positifs et je souhaite rendre un 

hommage particulier à l’élu pilote du projet, Alain Torres, Maire-Adjoint pour les Travaux et 

l’Urbanisme, avec l’assistance du service technique municipal dirigé par Céline Blanchet. 

Je salue également les talents conjugués de l’architecte Benoit Nivault et de l’entreprise 

Redon.  

L’inauguration d’un parking peut sembler un évènement simple mais je peux vous assurer 

que nous avons passé beaucoup de temps - en Bureau ou en Commission Travaux - pour 

décider du revêtement de la chaussée  ( nous ne voulions pas du noir goudron), de même 

pour le choix de l’implantation paysagère par le Comité Comevert. 



Il fallait également trouver un nom pour ce nouveau parc  de stationnement et celui d’un 

ancien maire de Bourron-Marlotte,  Louis Arcambal, a été spontanément proposé car il 

tenait une boucherie dans la maison voisine et  dont on peut voir les traces sur la façade. 

Ce maire était très apprécié des habitants pour ses grandes qualités de cœur, et pour vous 

en parler, j’ai eu recours à l’article de Michelle Jamet paru dans la revue des Amis de 

Bourron-Marlotte en 2002 et que je remercie vivement, aussi pour sa présence parmi nous. 

Vous avez, Michelle,  commencé votre carrière à la mairie sous la mandature de Louis 

Arcambal avant d’en devenir plus tard la Secrétaire principale. 

Louis Arcambal fut maire de Bourron-Marlotte de 1947 à 1971.  

Originaire de Gironde, il est arrivé très jeune dans notre commune et son père était jardinier 

à la Villa Saint El à Marlotte. D’abord gérant d’une boucherie à Fontainebleau, il s’installe 

avec son épouse dans notre commune vers 1930 pour y ouvrir la boucherie 

C’est à la libération en mai 1945 que commence sa carrière d’élu en tant que Conseiller 

Municipal . Nouvelle élection en 1946, mais il arrive second derrière M. Bertaro élu au 

bénéfice de l’âge.  

Il est élu maire l’année suivante, le 30 octobre 1947, et le restera pendant 4 mandatures 

jusqu’en mars 1971 où il cédera la place à André Poirier. 

Le souvenir des habitants qui ont connu Louis Arcambal en tant que maire, et nous en avons 

plusieurs aujourd’hui parmi nous pour lui rendre hommage, c’est celui d’un homme de cœur 

et d’un entrepreneur pour la commune. 

Homme de cœur car il a beaucoup aidé les habitants pendant la guerre pour les ravitailler en 

viande. Il n’y avait pas beaucoup de voitures à l’époque et il rendait services en véhiculant 

des personnes dans sa traction avant Citroën. 

Une anecdote qui m’est rapportée par Jean-Louis Dupays, ancien maire de Bourron-

Marlotte, que je salue ainsi que Madame Dupays qui est apparentée à Monsieur Arcambal. 

Après le conseil de révision à Nemours, les conscrits appelés en 1958 à partir en Algérie  

avaient l’habitude de passer à la boucherie de M. Arcambal et chacun recevait une pièce. 

Maire entrepreneur et visionnaire pendant ses 24 années à la tête de la mairie. On lui doit : 

- le renforcement des réseaux d’eau et d’électricité 

- la construction de la station de pompage « Marie-Christine » 

- la réalisation du monument aux morts et l’agrandissement du cimetière 

- la construction de l’ancienne école  maternelle allée des écoles, aujourd’hui Centre de 

Loisirs 



- la viabilisation des rues des Grands Réages et Renoult 

- l’agrandissement de l’actuelle  salle des fêtes en 1968 

- la construction de la caserne de pompiers 

Une autre anecdote rapportée par mon voisin Jean Grattier, alors jeune géomètre avant sa 

carrière politique et son mandat de maire de Nemours, et qui devait réaliser le cadastre de 

la commune. M. Arcambal lui avait mis à disposition son bureau  pour installer sa planche à 

dessin et mener ses  travaux pendant presque 2 ans. 

Louis Arcambal est aussi à l’origine du nom des rues du Maréchal Foch, du Général de Gaulle 

et du général Leclerc (ces 3 rues formaient auparavant la Grand Rue), de même la rue de la 

Libération. Toutes ces rues furent inaugurées le 23 mai 1948, en même temps que le 

monument aux morts. 

Monsieur Arcambal n’était bien sur pas seul pour toutes ces réalisations et on peut citer les 

noms de ses adjoints et amis conseillers : MM Duthion, Robert, Mouchet, Lucas, Mazureck, 

Lécuyer, Delapierre , Gigou et bien d’autres sans oublier sa première secrétaire Mme 

Herluison. 

Louis Arcambal encourageait les jeunes à pratiquer le sport et payait de sa poche les 

équipements des plus démunis dont ceux du « trou de chaux » situé dans rues Burat et 

Bourgeoise. 

Actif en tant qu’arbitre occasionnel au sein du club de football, il le transforme en Club 

Sportif de Bourron-Marlotte (le CSBM) dont il fut le premier président en 1934. 

On lui doit aussi des initiatives importantes pour le sport, dont nous profitons tous  

aujourd’hui : 

- le stade rue Gambetta aménagé dans les années 50 sur une parcelle cédée par M. Louis 

Vilgrain. 

- l’achat du terrain derrière le stade en 1970 pour la construction du gymnase. 

On doit aussi à Louis  Arcambal le premier  bulletin municipal - paru à partir de 1968 - et le 

soutien à un Groupe Artistique de Bourron-Marlotte dont les bénéfices des représentations 

étaient versés au Bureau d’aide sociale. 

En plus d’être maire, M. Arcambal n’en était pas moins commerçant et sa boucherie 

l’accaparait tôt le matin (à une époque, les animaux étaient abattus sur place) et ses clients 

pouvaient l’entretenir de leurs problèmes en achetant leur viande. 

A la suite d’un grave accident de voiture en 1964, M. Arcambal vend sa boucherie, se retire 

dans sa maison rue Pasteur et se consacre totalement à la mairie et à sa commune 



Son épouse disparait en 1979 et il la suivit de très près puisqu’il décède  le 11 novembre 

1980, un clin d’œil au monument aux morts qu’il avait inauguré. 

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que la commune se devait d’honorer la mémoire 

de M. Arcambal en donnant son nom à une place car il laisse le souvenir d’un très bon maire 

dans le cœur de nos anciens.  

Parole donnée à Valérie Lacroute 

Remerciements pour l’aide au FISAC (17.730 €), Coupe du ruban, plaque dévoilée 

Invitation au buffet campagnard en souvenir de M. Arcambal.  


