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Cérémonie du 14 juillet 2019 

Discours de Madame le Maire de Senlis 

 

Monsieur le Sénateur, Cher Jérôme, 

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 Madame et Messieurs les porte-drapeaux toujours aussi 

fidèles, 

Mesdames et Messieurs les élus municipaux et communautaires, 

Chères Senlisiennes, Chers Senlisiens, 

 

Je suis très heureuse comme chaque année 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, de partager des moments de joie, comme ce 

sera le cas ce soir, autour de notre traditionnel feu d'artifice, auquel 
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je vous convie chaleureusement. Celui-ci sera tiré pour la première 

fois depuis la pâture située en haut de l’avenue du Poteau, à côté du 

centre commercial de Villevert. En effet, le terrain de football 

synthétique est actuellement en construction à l’endroit même où 

nous nous retrouvions actuellement. Nous l’inaugurerons dès 

septembre prochain et il sera baptisé « stade Benoit Milandou », en 

hommage à notre ami Benoit, conseiller municipal, décédé 

brutalement il y a quelques semaines. 

L’année dernière, nous formions des vœux lors de cette cérémonie 

afin que l’équipe de France remporte la coupe du monde et ce fut le 

cas ! Nous nous souvenons tous encore du grand moment de liesse 

qui suivit à Senlis et partout en France. 

Dans un contexte national marqué par des enjeux sécuritaires, il est 

particulièrement important d’afficher notre volonté et nos efforts 

communs afin de renforcer notre communauté locale et nationale et 

de construire un « mieux vivre ensemble » où respect des droits de 

chacun et liberté d’expression cohabitent sereinement.  

Je tiens à saluer l’engagement des sapeurs-pompiers, des policiers, 

des gendarmes et des militaires, qui sont malheureusement de plus 

en plus pris pour cibles et victimes d’attaques lâches et odieuses.  

 

Je souhaite aussi souligner l’investissement de nos policiers 

municipaux qui contribuent au quotidien à préserver la tranquillité et 
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la sécurité publiques. En ces temps parfois troublés, nous sommes 

particulièrement vigilants à garantir l’efficacité et la réactivité de la 

police municipale. C’est la raison pour laquelle l’équipement des 

agents a été amélioré, la vidéo-protection renforcée et la lutte contre 

la délinquance (notamment routière) amplifiée. J’ai participé cette 

semaine à une réunion de quartier sur le dispositif « voisins 

vigilants » et ai pu constater à quel point cet enjeu peut tenir à cœur 

aux habitants. Ces rencontres avec les forces de l’ordre vont 

d’ailleurs se poursuivre à la rentrée dans tous les quartiers senlisiens. 

 

La cérémonie du 14 juillet nous permet de les remercier, ainsi que les 

Anciens Combattants présents devant ce monument, symbole même 

de la Liberté par l’abnégation et le sens du sacrifice qui caractérisent 

leur engagement. 

 

Nous avons vécu des cérémonies très émouvantes du centenaire de 

l’Armistice de 1918 à Senlis, et je tiens à remercier chaleureusement 

tous les Senlisiens qui se sont associés à notre riche programme 

commémoratif, et plus particulièrement les jeunes, que je félicite 

pour leurs excellentes contributions et leur implication dans les 

manifestations organisées.  

Vous tous, élèves du primaire, des collèges et des lycées, représentez 

l’espoir d’un avenir européen solide, autour de valeurs républicaines 

et démocratiques partagées. L’Europe est aujourd’hui au cœur de 
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nos pensées. Nous le voyons bien au plan national car le défilé sur les 

Champs Elysées cette année s'articule autour du thème des 

coopérations militaires européennes (Dix pays seront ainsi à 

l'honneur dans le cadre de l’Initiative Européenne d’Intervention 

(dite IEI) : France, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, 

Finlande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). 

 

Nous avons d’ailleurs fêté en 2019 le cinquantenaire de notre 

anniversaire de jumelage avec la ville de Langenfeld avec qui nous 

avons partagé ces cinq décennies d’histoire de l’Europe, avec ses 

vicissitudes qui nous rappellent l’importance d’être unis autour de 

valeurs partagées pour affronter la complexité du monde, et ses 

réussites qui démontrent que des relations cordiales, amicales et 

fraternelles peuvent contribuer à des succès communs. Notre 

jumelage apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de la paix. 

Et en ces temps où l'actualité nous appelle encore à la vigilance, nous 

savons bien que les liens qui nous unissent aujourd'hui seront, 

demain, le ciment de notre cohésion européenne.  

 

Le 14 juillet est enfin le jour où nous saluons solennellement la 

mémoire de celles et ceux qui nous ont brutalement quittés : forces 

de l’ordre tombées en service, et bien sûr nos soldats décédés en 

opérations extérieures. 
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Rendons hommage, ici à Senlis comme partout dans le pays, à celles 

et ceux qui veillent au respect de l’ordre public républicain et à la 

préservation de notre sécurité quotidienne. Je n’oublie pas les 

réservistes « opérationnels » ou « citoyens ». Ces citoyens bénévoles 

contribuent à la diffusion de l’esprit de défense et au renforcement 

du lien des Armées avec la Nation. 

 

C’est aussi pour cette raison que nous sommes particulièrement 

attentifs à mobiliser les jeunes le plus tôt possible dans la vie 

publique : l’éducation à la citoyenneté n’attend pas. J’en profite 

d’ailleurs pour remercier les membres du Conseil municipal des 

Jeunes présents parmi nous ce matin. 

 

Dans une société confrontée à de nouveaux défis sociaux, 

économiques et financiers complexes, il est essentiel que chacun 

d’entre nous s’implique dans la vie de la communauté.  

 

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

nationale. 

Vive Senlis ! Vive la République ! Vive la France ! 


