Bourron-Marlotte

14 juillet 2018

Madame la Conseillère départementale, chère Béatrice
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations
Mesdames et Messieurs, chers amis
Chers jeunes élus du Conseil Municipal Enfants
Merci à vous tous pour avoir répondu à l’invitation du Conseil municipal pour célébrer
notre fête nationale 14 juillet. Votre présence fidèle témoigne de votre attachement aux
manifestations.
Je remercie le Lieutenant Eric Boucheret et son équipe de pompiers professionnels et
volontaires pour leur accueil chaleureux chaque 14 juillet au centre d’intervention de
Bourron-Marlotte. Nous savons que nous pouvons compter sur votre professionnalisme
toute l’année et c’est très rassurant pour nos concitoyens.
Merci aussi à nos portes drapeaux et à la fanfare du Jazz Band, dirigée par Bruno Vega,
toujours présente pour accompagner nos cérémonies nationales.
Le 14 juillet, c’est bien sûr l’image populaire de la prise de la Bastille mais c’est surtout
1790 avec l’acte fondateur des Droits de l’Homme dont découlent les principes de notre
démocratie : la liberté de la presse, l’instruction laïque obligatoire et gratuite, le suffrage
universel, le respect de la propriété privée et la sureté des personnes et des biens
Fête nationale depuis 1880, le 14 juillet est un moment traditionnel de rencontre pour
célébrer notre bien commun qu’est la République, avec ses valeurs universelles de Liberté
– Egalité – Fraternité qui font grandir en chacun ce qu’il y a de plus beau, de plus humain
et qui ne sont la propriété ni le monopole d’aucun groupe, d’aucune religion car elles
appartiennent aux hommes.
Notre communauté nationale retrouve dans ces festivités du 14 juillet un sentiment de
fraternité, et c’est amplifié cette année par la coupe du monde de football, avec la
conviction que nous avons un héritage partagé, mais également une communauté de
destin.
Mes chers concitoyens, cet intérêt commun est essentiel pour que Bourron-Marlotte soit
toujours un lieu d’épanouissement pour ses habitants et, pour atteindre cet objectif, il n’y
a qu’une voie : unir nos forces et nos talents pour continuer de proposer à nos concitoyens
de nombreuses manifestations, qu’elles soient à l’initiative de la municipalité ou des
associations, et souvent ensemble.
Notre communauté de destin à Bourron-Marlotte, c’est aussi de réaliser des projets
d’intérêt général comme ceux qui sont prévus d’être achevés dès cette année :
-

Le skate park d’abord, maintenant complété d’éléments nouveaux et qui sera
ouvert aux jeunes dès sa certification attendue avant la fin du mois

-

L’aire de jeux pour les petits entre l’école maternelle et le skate, prévue pour
l’automne

-

Le souterrain piéton à la gare avec le retour du parking

-

Ou encore la couverture d’un court de tennis et la réhabilitation des deux courts
ouverts

Au-delà des réalisations, gardons toujours à l’esprit que notre cadre de vie repose sur de
petits gestes amicaux ou civiques au quotidien envers nos voisins et concitoyens. En
complément de ce que peut faire votre municipalité, c’est aussi participer
individuellement à la propreté et au charme de notre Village de Caractère.
Vous avez normalement tous reçu dans votre boite à lettres le dernier journal municipal
« Bourron Marlotte Actualités » et je souhaite attirer votre attention sur l’enquête de
satisfaction jointe à cette édition de juillet afin de recueillir vos avis et suggestions sur
différents thèmes qui influencent notre cadre de vie.
Le questionnaire est à retourner en mairie et nous comptons sur vous tous pour y
répondre.
Comme annoncé, vos retours feront l’objet d’une synthèse présentée lors d’une réunion
publique en vue d’orienter le programme de la dernière période de notre mandature mais
aussi de partager ensemble notre vision pour ce que nous souhaitons pour BourronMarlotte à l’horizon de 2030.
Merci à vous tous de consacrer une vingtaine de minutes pour répondre en toute
objectivité à cette consultation en direct.
Il me reste à vous souhaiter de profiter de cette belle journée du 14 juillet en participant
au pique-nique républicain au gymnase André Poirier, avec des jeux prévus pour les
enfants et un concours de pétanque.
Et pour les prochaines semaines, des vacances reposantes et ensoleillées.
Jean-Pierre JOUBERT
Maire

