Cérémonie du 14 juillet
Samedi 14 juillet 2018

Discours de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer comme il
se doit notre Fête nationale.

Hier soir, l’heure était à la fête avec le traditionnel
concert du 13 juillet, qui a réuni cette année, ici même, place
Gabriel Péri, RIDSA, VIGON et MOUSSIER TOMBOLA.

Un grand moment qui s’est achevé par le toujours très
prisé feu d’artifice.
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Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici de remercier
à nouveau les services qui ont participé à l’organisation de
cette soirée, qui a drainé plusieurs milliers de personnes : le
service Culture / Fêtes et Cérémonies, les services
techniques, la Police municipale et les agents de sécurité, qui
ont veillé à ce que la fête ne soit entachée d’aucun incident,
la Communication. Qu’ils soient tous remerciés.

Jour de Fête nationale, le 14 juillet est célébré chaque
année en France depuis 1880. Auparavant, il l’avait été pour
la première fois en 1790, un an après la prise de la Bastille,
symbole de la tyrannie et de l’oppression. J’aurai donc une
pensée, aujourd’hui encore, pour celles et ceux qui ont
contribué à la grandeur et au rayonnement de la France.

Rendons hommage à ces hommes et ces femmes dont le
combat a conduit à inscrire aux frontons de nos Mairies la
devise « Liberté, Egalité, Fraternité ».
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Trois mots lourds de sens, plus de deux siècles plus tard.
En effet, bien que la démocratie se soit installée dans
notre pays d’année en année, de combat en combat, et bien
que nos conditions de vie se soient considérablement
améliorées par rapport à celles de nos aïeux, des inégalités
demeurent tandis que de nouvelles disparités sont apparues.

Aujourd’hui, la devise de notre nation est régulièrement
mise à mal. Certains confondent en effet « liberté » et
« libéralisme », opposent l’égalité au mérite et la fraternité à
l’individualisme.
Ici à Marly, nous continuons autant que possible de
répondre à cet idéal érigé en devise nationale. Nous y
travaillons chaque jour à travers les actions que nous mettons
en œuvre pour la population.

En ce 14 juillet, je salue également les responsables des
associations marlysiennes, qui représentent un aspect
important de la vie démocratique locale.
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Je remercie les nombreux bénévoles, qui par leur
dévouement

permanent, permettent

d’avoir

une

vie

associative aussi riche et diversifiée.

Je pense plus particulièrement, aujourd’hui, à l’Union
Sportive Valenciennes Marly (USVM), organisatrice du Grand
Prix Cycliste de la Municipalité, course UFOLEP dont le départ
de la première course sera donné dans quelques minutes.
Je vous invite par ailleurs à venir applaudir ce soir, vers 18h, à
la salle des fêtes, les lauréats de cette course à l’occasion de
la remise des prix.

En attendant, je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous un bon 14 juillet !
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