Cérémonie du 14 juillet 2020
Discours de Madame Pascale Loiseleur, maire de Senlis

Monsieur le Sénateur, Cher Jérôme,
Monsieur l’Ambassadeur,
Monsieur le Procureur,
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 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 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 et de partager des moments de joie. La tradition voulait que soit
organisé le soir un feu d’artifice, qui ne pourra malheureusement pas avoir lieu aujourd’hui.
Nous avons en effet tenu à continuer à respecter strictement les consignes
gouvernementales liées à l’épidémie de la Covid-19 et éviter les rassemblements trop
importants. Le virus circule toujours, il faut continuer à être prudent, à respecter la
distanciation physique et les gestes barrières.
Nous venons de vivre une période très particulière : la crise sanitaire ainsi que la période de
confinement nous ont tous beaucoup touchés et en tant que maire, je suis fière d’avoir pu
compter sur le sens des responsabilités des Senlisiens qui, dans leur grande majorité, ont
respecté les consignes, se sont ainsi protégés et par conséquent nous ont protégés.
Je tiens en ce jour à rendre hommage solennellement à toutes celles et ceux d’entre vous
qui se sont mobilisés au travers de leurs actions et dévoués aux autres : je pense bien sûr
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. Dans des conditions
particulièrement éprouvantes, elles ont accompli un travail humain et professionnel
remarquable, malgré le lourd tribut parfois payé par certains médecins et infirmières.
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Je salue également les représentants des forces de l’ordre (l’armée, la gendarmerie, la
police, les sapeurs-pompiers : j’aurai l’occasion d’y revenir), et plus largement tous les
Français ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les
domaines d’activité.
Je salue votre engagement, à l’image de la cérémonie présidée par Emmanuel Macron se
déroulant actuellement sur les Champs Elysées, avec pour thème "une Nation engagée, unie
et solidaire", qui met particulièrement en valeur la participation des armées à la lutte contre
la coronavirus au sein de l’opération Résilience, et s’achèvera par un hommage plus large
aux soignants, applaudis chaque soir de la période de confinement par les Français.
J’ai pu mesurer la difficulté de l’exercice particulier qu’est la gestion de crise, à quels points
le savoir-faire, mais aussi le savoir-être sont essentiels et indispensables. Je pense à la
disponibilité, à l’écoute, ou bien encore à la capacité d’arbitrer dans l’urgence qui exige
courage et sang-froid.
La municipalité a mis en place de nombreuses actions afin de participer le plus efficacement
possible à la gestion de crise, limiter l’exposition des habitants au virus et conserver les
fonctions primordiales du service public. La ville de Senlis a ainsi déployé des solutions d’aide
aux familles pour accueillir leurs jeunes enfants dans des conditions adaptées à la situation
afin de permettre au personnel soignant d’assurer sa mission. Nous avons en outre organisé
l’opération « Un masque pour chaque Senlisien » en distribuant ou en livrant à domicile pour
les plus vulnérables d’entre nous près de 11 000 masques lavables, réutilisables et
homologués, fabriqués par une entreprise des Hauts-de-France. Les exemples sont trop
nombreux pour que je vous les cite tous…
Je remercie chaleureusement les Senlisiens qui ont fait montre d’une solidarité exemplaire,
en accompagnant les personnes âgées ou isolées, en se proposant de faire leurs courses, de
prendre de leurs nouvelles, en cousant des surblouses pour les soignants, en faisant des
dons de quelque nature que ce soit… Notre objectif a été de coordonner toutes ces
initiatives et la municipalité a donc créé une base de données dédiée afin de pouvoir mettre
en relation les offres et les demandes d’aides.
Nous avons souhaité qu’aucun Senlisien ne soit laissé à lui-même durant cette crise, c’est
pourquoi nous avons également fait appel au tissu associatif afin d’organiser et superviser
des actions, notamment envers les plus fragiles d’entre nous. Je remercie chacune et chacun
d’entre vous.
Nous aurons bientôt l’occasion de nous retrouver afin non seulement de nous recueillir et de
nous souvenir des Françaises et Français disparus pendant l’épidémie, mais aussi de rendre
hommage à celles et ceux qui ont lutté au quotidien contre la propagation du virus.
Ces trois mois de crise sanitaire nous ont fait prendre conscience de la nécessité de
renforcer encore la proximité avec les Senlisiens, de continuer à faire de la sécurité une
priorité municipale, de développer l’attractivité de Senlis pour les habitants, les entreprises,
les touristes, en en faisant un exemple en matière de dynamisme économique, culturel,
touristique, environnemental, et de qualité de vie. Il est également urgent aujourd’hui de
faire de Senlis une ville éco-exemplaire et nous avons d’ailleurs pour ambition d’aborder
tous nos projets sous l’angle de la transition écologique.
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Traditionnellement la cérémonie du 14 juillet nous permet de saluer l’engagement des
policiers, des gendarmes, des militaires, et des sapeurs-pompiers. Je souhaite une bonne
continuation au Capitaine Bonneton, commandant le SDIS, qui va poursuivre sa carrière dans
l’Yonne, au Lieutenant Nicolas qui part à la retraite et la bienvenue à Franck Warnet.
Aujourd’hui cet hommage revêt une signification particulière et ce n’est pas sans émotion
que je les remercie, 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.
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.
Je souhaite aussi souligner l’investissement de nos policiers municipaux qui contribuent au
quotidien à préserver la tranquillité et la sécurité publiques. En ces temps parfois troublés,
nous sommes particulièrement vigilants à garantir l’efficacité et la réactivité de la police
municipale.
Dans un contexte national marqué désormais par des enjeux de sécurité sanitaire, 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 vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle fête nationale.
Vive Senlis ! Vive la République ! Vive la France !
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