Bourron- Marlotte - 14 juillet 2016
Monsieur le Sous-Préfet
Monsieur le Conseiller régional, cher Frédéric
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues
Mesdames et Messieurs, chers Concitoyens
Merci à vous Monsieur le Sous-Préfet, à votre épouse et à vous tous pour avoir répondu à
notre invitation pour célébrer le 14 juillet, une date symbolique devenue fête nationale en
1880 sous la IIIème république, et qui nous permet de se retrouver chaque année à la
caserne des pompiers après notre défilé traditionnel au Monuments aux Morts.
Merci au Lieutenant Eric Boucheret et à son équipe de pompiers professionnels et
volontaires pour votre accueil toujours chaleureux.
Merci aussi aux portes drapeaux et à la fanfare du Jazz Band sans laquelle le défilé ne serait
pas aussi convivial.
Le 14 juillet, c’est bien sûr 1789 avec la prise de la Bastille qui marque la conquête de la
liberté et de la prise de pouvoir par le peuple, qui de « sujet » devient « acteur » de son
destin.
Le 14 juillet, c’est aussi 1790, la fête de la Fédération qui s’est déroulée à Paris sur le Champ
de Mars - déjà une « fan zone » à l’époque - pour marquer la volonté de concorde nationale.
Il n’est jamais inutile de rappeler que cet évènement est l’acte fondateur des Droits de
l’Homme dont découlent les principes mêmes de notre démocratie :
- la liberté de la presse, d’association et du syndicalisme
- l’instruction laïque obligatoire et gratuite
- le suffrage universel
- le respect de la propriété privée
- la sureté des personnes et des biens, prioritaire aujourd’hui dans notre pays en état
d’urgence
C’est pourquoi je souhaite rendre hommage aux forces de police qui veillent au respect de
l’ordre républicain dans des conditions souvent très difficiles.
Dans un pays en proie à certaine pertes de valeurs, notre commune reste fort heureusement
un lieu de paix et d’épanouissement pour ses habitants et nombreux sont ceux qui envient
notre cadre de vie.

Ce cadre de vie, il nous faut le préserver - tous ensemble - en unissant nos forces et nos
talents et par de petits gestes civiques au quotidien.
Nous avons eu la chance à Bourron-Marlotte d’avoir été peu touchés par les inondations
contrairement à nos communes voisines. Nous avons été reconnus en état de catastrophe
naturelle pour protéger les familles impactées par la crue du Loing et déclarer les voies
dégradées.
Il y a eu - au sein de notre village - un formidable élan de solidarité envers les habitants
sinistrés des communes voisines et je souhaite remercier les Bourronnais-Marlottins pour
leur offre d’hébergement et leurs dons de vêtements, de couvertures, de jouets et
d’appareils ménagers.
Je souhaite également rendre hommage à nos pompiers qui étaient sur la brèche début juin,
24 heures sur 24. La caserne de Bourron-Marlotte était devenue un centre opérationnel
pour évacuer en priorité les habitants puis retirer l’eau des maisons et des caves.
Un sujet majeur de rentrée pour vos élus sera le nouveau périmètre de notre
Intercommunalité du Pays de Fontainebleau à partir du 1 er janvier 2017. Comme vous le
savez, le projet qui découle de la Loi NOTRe – la Nouvelle Organisation du Territoire - élargit
notre Communauté de 5 à 26 communes en doublant le nombre des habitants à 68000.
C’est une opportunité pour notre territoire de rapprocher les secteurs urbains et ruraux avec
des enjeux économiques et touristiques.
Cet élargissement doit aussi permettre de mutualiser progressivement certains services
publics tout en préservant la proximité de la mairie de chaque commune pour ses habitants.

Par contre, et comme nous le voyons au niveau Européen suite au vote du Brexit, c’est plus
compliqué de gérer un territoire à 26 qu’à 5. D’ailleurs, une majorité des 26 communes
n’adhère pas spontanément au projet.
Ce n’est pas la position de Fontainebleau, Avon, Bourron-marlotte et Recloses qui ont
toujours été ouvertes à la proposition préfectorale d’accueillir les communes qui souhaitent
nous rejoindre.
Nous aurons l’occasion d’échanger sur ce sujet qui nous concerne tous lors d’une réunion
publique à l’automne, lorsque le projet sera plus abouti, et en présence de notre Président,
Frédéric Valletoux.
Mais je parle déjà de la rentrée alors que la période estivale ne fait que commencer.
Pour conclure mon propos par une note plus légère, le 14 juillet évoque pour beaucoup
d’entre nous une multitude d’images colorées avec les retraites aux flambeaux, comme hier

soir à l’intention des enfants, les bals (nous avions celui de notre fête du village il y a moins
d’un mois) et les feux d’artifices (trop chers pour nos finances communales mais nous avons
de temps en temps du Château pour les mariages).
Avec le Conseil municipal, je vous invite à poursuivre cette joyeuse fête du 14 juillet en
partageant le verre de l’amitié républicaine et par un pique nique - tout aussi républicain autour du gymnase qui changera de nom le 27 aout prochain à l’occasion de la 25 ème foulée
bourronnaise, en l’honneur de son bâtisseur, André Poirier, qui fut maire de 1971 à 1989.
Je vous souhaite de profiter pleinement de vacances reposantes et ensoleillées sans oublier
pour vos lectures le dernier journal municipal qui sera dans vos boites à lettres à partir de ce
week end.
Très belle journée du 14 juillet !

