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Cérémonie du 14 juillet 2022 

Discours de Madame le Maire de Senlis 

 

 

Messieurs les Sénateurs, Chers Jérôme et Edouard, 

Monsieur le Député, Cher Eric, et sa Suppléante, chère Véronique, 

Madame la vice-présidente du Conseil régional, chère Manoëlle, 

Monsieur le représentant de la Base Aérienne 110,  

Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang de l’active,  

Mesdames et Messieurs les réservistes opérationnels et citoyens, 

Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, 

Messieurs les responsables des Associations Patriotiques de notre Ville et Messieurs les 
porte-drapeaux toujours aussi fidèles, 

Mesdames et Messieurs les élus départementaux et régionaux, 

Mesdames et Messieurs les élus municipaux et communautaires, 

Chères Senlisiennes, Chers Senlisiens, 

Je suis très heureuse de vous accueillir afin de commémorer le 14 juillet, car cette date 
historique évoque avant tout dans notre mémoire collective la Nation Rassemblée. Cette 
fête populaire fait partie des moments d'Unité du Peuple Français, dans le plaisir d'être 
ensemble et de partager des moments de joie et de recueillement. 

Justement, cette année, le thème retenu pour le défilé sur les Champs Elysées est « Partager 
la flamme ». On le sait, la flamme est, depuis la Seconde Guerre mondiale, le symbole qui 
porte l’espérance dans l'avenir et le destin de la nation française. Elle brûle devant le 
tombeau du Soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe, en souvenir perpétuel de ceux qui se 
sont sacrifiés pour la France. 

Or, la cérémonie du 14 juillet se teinte d’une gravité particulière : en effet, la guerre en 
Ukraine entre aujourd’hui dans son 141ème jour. À l’image des fêtes nationales de 1919 et 
1945, célébrations exceptionnelles matérialisant la fin des deux conflits mondiaux, l’édition 
2022 marque elle aussi l’Histoire, à sa façon. Le retour de la guerre en Europe sonne en effet 
comme une piqure de rappel : rien n’est jamais acquis.  
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L’Ukraine occupe notre esprit : Senlis est particulièrement touchée en raison de ses liens 
historiques avec Kiev-Petchersk. Les monuments jalonnant notre ville peuvent en témoigner, 
en premier lieu la statue d’Anne de Kiev Place des Arènes, et bien sûr l’abbaye St Vincent 
fondée en 1065 par Anne de Kiev. 

Je tiens à remercier chaleureusement la paroisse ukrainienne, le centre culturel Anne de 
Kiev, l’association solidarité Senlis-Kiev, le comité de jumelage, et plus largement tous les 
Senlisiens qui se sont mobilisés depuis le début de ce conflit meurtrier, notamment en 
coordonnant la collecte des dons, ou bien encore en accueillant des familles ukrainiennes au 
sein de leurs foyers. 

Un élan de solidarité remarquable avait déjà vu le jour pendant les vagues successives de 
l’épidémie de Covid-19, impliquant les associations, les commerçants, les particuliers, les 
services municipaux… Je suis fière d’être le maire d’une ville démontrant ce formidable état 
d’esprit d’entraide et de coopération.  

Lors des journées en mémoire d’Anne de Kiev début juin, j’ai fait la connaissance 
d’Oleksandre Markouchine, maire d’Irpin, ville martyre depuis le début du conflit, et le 
public présent a pu constater avec émotion à quel point nous nous devons tous de 
perpétuer les valeurs de fraternité, d'engagement, de courage, que nous avons vues partout 
s'épanouir avec une vigueur nouvelle durant ces derniers mois. 

Je tiens bien sûr en ce jour à rendre hommage solennellement aux représentants des forces 
de l’ordre : de l’armée, de la gendarmerie, de la police, des sapeurs-pompiers.  

Je salue, en mon nom et au nom du conseil municipal, la mémoire des représentants des 
forces de l’ordre tombées en service, et bien sûr de nos soldats décédés en opérations 
extérieures. 

C’est avec émotion que je leur rends hommage, ainsi qu’aux Anciens Combattants présents 
devant ce monument, symbole même de la Liberté par l’abnégation et du sens du sacrifice 
qui caractérisent leur engagement. J’ai une pensée particulière aujourd’hui pour les anciens 
combattants d’Algérie puisque nous célébrons cette année la fin de cette guerre en 1962, il y 
a 60 ans. 

Je suis aussi attachée à souligner la présence des membres du conseil municipal des jeunes, 
qui symbolisent la continuité de la représentation et de l’action républicaine. 

La France connaît actuellement une recrudescence des cas de Covid, je pense donc 
naturellement aux personnels soignants, et je souligne l’investissement des équipes du 
Groupement Hospitalier Public du Sud de l’Oise aussi bien à Senlis qu’à Creil, qui 
accomplissent un travail humain et professionnel remarquable. Et vous me permettrez de 
saisir l’opportunité de ce discours pour insister à nouveau sur la nécessité absolue d’une 
réouverture rapide des urgences de l’hôpital de Senlis et de la ligne de Structure Mobile 
d’Urgence et de Réanimation (SMUR), vitales pour un bassin de vie de plus de 80 000 
habitants.  

Comme je m’y étais engagée, nous allons très prochainement, avec M. le député Eric 
Woerth, rencontrer le nouveau ministre de la santé, car la situation actuelle ne peut 
perdurer plus longtemps. 
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Dans un contexte national marqué désormais par de multiples enjeux de sécurité, il est 
particulièrement important d’afficher notre volonté et nos efforts communs afin de garantir 
un service public de proximité adapté aux besoins des habitants de notre territoire. 

Je finirai sur une note plus légère car cette année, la flamme de ce 14 juillet fait aussi 
référence aux Jeux olympiques et paralympiques que la France accueillera en 2024, et Senlis 
y aura toute sa place car nous avons été labellisés « Terre de jeux » et pourrons par exemple 
accueillir les entraînements de football. 

Je vous propose enfin de nous retrouver ce soir autour de notre traditionnel feu d'artifice, 
auquel je vous convie chaleureusement. Celui-ci sera tiré depuis la pâture située en haut de 
l’avenue du Poteau, à côté du centre commercial de Villevert. Les services municipaux, la 
gendarmerie et les pompiers se sont organisés afin de réunir les meilleures conditions pour 
cet évènement. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle fête nationale. 

Vive Senlis ! Vive la République ! Vive la France ! 

 


