Bourron- Marlotte - 14 juillet 2019

Monsieur le Sous-Préfet
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués
Mesdames et Messieurs les présidents d’association
Mesdames et Messieurs, chers amis
Merci Monsieur le Sous-Préfet et à vous tous, mes chers concitoyens, pour votre présence
fidèle pour la célébration de notre fête nationale qui témoigne de votre attachement aux
valeurs de la République.
Merci au Lieutenant Eric Boucheret et à son équipe de pompiers professionnels et
volontaires pour leur accueil toujours chaleureux. Nous savons pouvoir compter sur vous
lors de nos appels au 18 malgré la période difficile que vous vivez actuellement en raison du
manque d’effectif. Espérons que la banderole placée sur votre caserne suscitera des
vocations parmi de jeunes volontaires.
Merci aussi aux portes drapeaux et à la fanfare du Jazz Band, dirigée par Bruno Véga, et sans
laquelle le défilé ne serait pas aussi convivial.
Le 14 juillet, c’est bien sûr le symbole de la prise de la Bastille en 1789 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 la fête de la Fédération en 1790 pour marquer la volonté de
concorde nationale, l’acte fondateur des Droits de l’Homme.
Avec la proclamation de la République, la Nation prend pour devise « Liberté, Egalité,
Fraternité » inscrite sur le fronton de notre mairie et se dote d’institutions dont découlent
les principes de notre démocratie, parmi lesquelles :
- 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,

La fête nationale du 14 juillet est un moment de citoyenneté pour réaffirmer notre
attachement à ces valeurs universelles, des valeurs au-delà des croyances et des intérêts
personnels.
Je souhaite rendre hommage aux forces de police qui veillent au respect de l’ordre
républicain, dans des conditions souvent très difficiles comme nous avons pu le constater
lors de intolérables débordements pendant les manifestations des « gilets jaunes ».
Notre commune reste fort heureusement un lieu de paix et d’épanouissement pour ses
habitants et ce cadre de vie, il nous faut le préserver - tous ensemble - en unissant nos forces
et nos talents.
Unir nos forces et nos talents pour réaliser des projets d’intérêt général, comme ceux
concrétisés ces dernières années et aujourd’hui une micro-crèche dans les locaux de l’ancien
restaurant scolaire.
Le parcours résidentiel de toute une vie à Bourron-Marlotte verra ainsi son aboutissement
puisque les futurs enfants qui entreront en crèche au printemps pourront se retrouver,
centenaires, à la maison de retraite Les Chênes Rouges dont je salue les représentants.
Unir nos forces et nos talents, c’est aussi proposer à nos concitoyens de nombreuses
manifestations, qu’elles soient à l’initiative de la municipalité ou de nos associations.
Gardons toujours à l’esprit que la qualité du cadre de vie dans un village repose sur de petits
gestes amicaux envers nos voisins par des services réciproques, et aussi des gestes civiques
envers nos concitoyens et notre environnement.
La vie dans un village est une éthique à travers la volonté de partager des règles communes
et de s’y retrouver tous ensemble.
Oui, dans un village, nous aimons entendre sonner les cloches de notre église et vivre à leur
rythme, même si l’Angelus n’est momentanément plus audible en raison d’un problème
technique.
Le 14 juillet évoque pour beaucoup d’entre nous une multitude d’images colorées : la
retraite aux flambeaux, comme hier soir avec des ballons à l’intention des enfants, le bal de
notre fête du village et, pour le feu d’artifice, il nous faudra attendre le dimanche 22
septembre, en clôture des journées du patrimoine, dans la cadre du Château de Bourron
pour marquer le centenaire du nom de Bourron-Marlotte, réunissant le nom du village et
celui de son hameau.
Avec le Conseil municipal, je vous invite à poursuivre cette joyeuse fête du 14 juillet en
partageant le verre de l’amitié et en participant au pique-nique républicain autour du
gymnase André Poirier, avec des jeux pour les enfants et le concours de pétanque.

Je vous souhaite de profiter pleinement de vacances reposantes et méritées et nous nous
retrouverons à partir du 31 aout pour les manifestations traditionnelles de rentrée que sont
la foulée bourronnaise et le forum des associations et, cette année, l’inauguration des
nouveaux tennis le vendredi 6 septembre.
Très belle journée du 14 juillet !

