
Gymnase André Poirier 

Bourron-Marlotte   samedi 27 août 2016 

Madame la Députée 

Madame la Conseillère Départementale 

Mesdames et Messieurs les élus 

Mesdames et Messieurs, Chers sportifs, Chers amis  

A l’occasion de cette 25ème Foulonnée Bourronnaise, le Conseil municipal a souhaité rendre 

hommage à André POIRIER, maire de 1971 à 1989, avec la présence  de deux de ses quatre 

enfants, Anne-Marie GUISES et Sylvain POIRIER,  Philippe et François ne pouvant être 

présents à cette date encore estivale. 

D’abord Conseiller Municipal en 1965, André POIRIER a été élu Maire en 1971, succédant à 

Monsieur ARCAMBAL que nous avons honoré il y a peu par le nom d’une place. 

André Poirier exercera trois mandats à ce poste pendant lesquels il réalise avec son Conseil : 

- le réseau d’assainissement collectif et  la station d’épuration, 

- le renforcement du réseau d’alimentation en eau potable, l’amélioration de 

l’éclairage public et l’arrivée du gaz de ville. 

- Il construit un bâtiment pour les services techniques et achète des terrains pour 

implanter ce qui sera notre déchetterie. 

L’importance de la qualité de la vie scolaire ne lui a pas échappé avec   

-  l’agrandissement de l’ancienne école maternelle (CLSH) et l’achat du terrain pour 

l’actuelle école Charles Moreau-Vauthier  

- la création d’un restaurant scolaire à la salle des fêtes, utilisé encore pendant 

quelques mois en attendant la mise en service du  nouveau restaurant pour la 

rentrée 2017. 

Vous aurez remarqué que les travaux de terrassement ont commencé et la pose de la 

première pierre se fera le jour de la rentrée, ce jeudi 1er septembre à 17 heures. 

Il fut également un ardant défenseur de la vie associative en étant proche des « Amis de 

Bourron-Marlotte », du « Club de l’Amitié », du « Syndicat d’initiative» et du « Club Sportif 

de Bourron-Marlotte » (le CSBM) avec la création de nombreuses sections sportives.    

Le sport tient une très grande place dans la vie d’André POIRIER - qu’il considérait comme la 

thérapie de tous les maux - et il en fit profiter les Bourronnais-Marlottins à travers des 

disciplines variées :  



- Le jogging : il participe au cross du Figaro mais aussi lance le premier cross municipal 

en 1976 a réuni plus de 700 athlètes.  

Il  se prolonge aujourd’hui avec la Foulée Bourronnaise. 

- Le vélo qu’il pratique au sein du « Brie Gâtinais Cyclotourisme », le BGC dont certains 

d’entre nous étions membres. 

- Le tennis  avec  la construction des courts à l’arrière du gymnase qui font l’objet d’un 

projet important de rénovation dès 2017. 

L’alpinisme était une passion pour lui après son service militaire dans les Alpes en qualité de 

guide. 

Suite à un pari, ses talents lui permettront - avec son coéquipier le curé Jean CHAUVIN - de 

remettre en place le coq paratonnerre sur le clocher de l’église de Bourron-Marlotte 

André Poirier était apiculteur et il vendait son miel sur le marché de Fontainebleau qui était 

aussi un lieu d’échange avec ses collègues maires. Il en consommait forcément pour réaliser 

ses exploits sportifs et son exemple ne peut que nous encourager à apprécier largement le 

miel de François et Anne HAMETTE. 

Mais parlons maintenant du gymnase des Gâtines dont l’implantation fut mise à l’étude par 

André Poirier dès son élection et qu’il inaugura en octobre 1975 en présence du Préfet de 

l’époque, Jacques SOLIER et d’Etienne DAILLY, Président du Conseil Général et Vice-

Président du Sénat. 

Il prend le nom aujourd’hui de « Gymnase André Poirier » en hommage à ce maire grand 

sportif, qui fut décoré en 1989 de la médaille de la Jeunesse et des Sports, la seule médaille 

qui avait de l’importance à ses yeux. 

Originaire de la Creuse, André POIRIER est né en 1916 et cette année marque aussi  le 

centenaire de sa naissance que nous célébrons à cette occasion.  

La République de Seine et Marne publiait en 2001 « Ce samedi 14 juillet, André POIRIER s’est 

assis dans son fauteuil et s’est endormi pour toujours…il avait 85 ans ». Ce qui n’est pas 

précisé dans l’article, c’est qu’il avait parcouru la veille une centaine de kilomètres à vélo. 

André POIRIER, avec le soutien de son épouse Suzanne, a marqué de son empreinte 

Bourron-Marlotte pendant ses 24 années au sein du Conseil Municipal dont 3 mandats de 

maire, avant de passer le relai en 1989 à son successeur, Jacques MARGERIE. 

Aussi, c’est avec reconnaissance que la façade du gymnase porte dorénavant son nom. 


