
Madame, Monsieur, Chers longevoise et longevois, 

Ce mardi 14 juillet 2020, à Longèves 
comme partout en France, la Fête 
Nationale n’aura pas la même 

saveur que les autres années, lorsque 
nous nous retrouvions place du 19 

mars, au stade municipal depuis plusieurs 
années, ou bien, comme l’an passé, à L’Envol.

Même si l’état d’urgence sanitaire est terminé depuis 
quelques jours, la situation actuelle ne nous a pas 
permis de vous proposer de moment rassembleur et 
convivial. 

Le 14 juillet 1789 rappelle la prise de la Bastille et la 
Révolution française. Depuis 1880, ce jour de Fête 
Nationale a une portée toute particulière en France ; 
on y célèbre la République et la Nation. Et cette 
année, la Nation rendra un hommage tout particulier au personnel soignant 
engagé dans la lutte contre la COVID-19. Saluons de nouveau ici l’engagement 
de tous ces personnels, soignant et non soignant, partout en France, et plus 
localement, de celles et ceux  de notre territoire, qui ont été en première ligne 
depuis la mi-mars. Cet engagement de toutes les personnes mobilisées pendant 
la crise nous oblige à être toujours attentif, vigilant et respectueux des gestes 
sanitaires, l’actualité le montre chaque jour, la pandémie est toujours présente. Il 
nous oblige aussi à ces solidarités, ces aides et ces soutiens, et cette 
bienveillance, durant les semaines qui viennent, où de probables épisodes 
caniculaires, par exemple, peuvent fragiliser certains d’entre nous.

Alors, oui, ce 14 juillet restera inédit. Certes, il n’y a pas de festivités 
particulières, mais nous envisageons un temps de convivialité fin août, si les 
conditions le permettront à ce moment là. Nous vous inviterons à nous retrouver 
le samedi 29 août, place du 19 mars 1962, en fin de matinée ; un concert gratuit 
vous sera offert à L’Envol en fin d’après-midi. Durant l’été, vous recevrez dans 
vos boîtes le détail de ce moment partagé.

Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite un bon 14 juillet, un bel 
été, en famille, avec des amis, à Longèves ou ailleurs. Profitons des journées 
enfin ensoleillées qui arrivent. En restant vigilant, regardons devant nous et 
faisons le voeu que les jours heureux, légers, et durablement déconfinés, cachés 
dans l’avenir, reviennent vite…

Bon 14 juillet, et bel été, 

Bien à vous, 
Le maire, et le Conseil Municipal.
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