Barbecue du LP Mansart
Vendredi 6 juillet 2018
Mot de M. le Maire,
Lu par Mme Emmanuelle BOUGUERRA, conseillère municipale

Monsieur le Maire, Fabien THIEME, aurait aimé être parmi nous ce midi. Mais
éloigné de Marly par quelques jours de congé, il m’a demandé de le
représenter et de vous livrer ces quelques mots.

« Madame la Proviseure, chère Madame Duvivier,
Mesdames, messieurs,

Merci d’avoir convié la Municipalité à ce moment convivial qui vient
marquer la fin d’une année scolaire bien remplie.
Au-delà des formations dispensées dans le domaine des installations
sanitaires et thermiques, de la maçonnerie, la menuiserie et la couverture, de
l’aménagement et la finition de bâtiment, qui font du LP Mansart un lycée
professionnel de référence, l’année a été jalonnée d’activités extrascolaires à
l’image du voyage en Ecosse, dans le cadre du projet « Sport et langue : pour
une mobilité européenne ».
A ce propos, je me réjouis de ce que la Ville de Marly ait participé à cette
belle action, dans le cadre de la subvention attribuée à cet effet.
Et nous ne manquerons pas d’être à vos côtés dans vos prochaines initiatives
destinées à ouvrir les élèves au monde.
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Ces élèves qui, grâce aux compétences, à l’enthousiasme et au
dévouement de l’équipe enseignante et de l’équipe de direction, acquièrent ici,
plus qu’une formation professionnelle, un passeport vers leur vie de jeune
citoyen, demain.
Une vie que l’on souhaite pour eux, dans le contexte économique et social
difficile que nous connaissons aujourd’hui, aussi riche et heureuse que
possible. Où ils s’épanouiront dans le métier qu’ils aiment et pourront, par le
fruit de leur travail, accéder aux loisirs de leur âge et se construire une vie de
famille.

Bravo à chacune et chacun d’entre vous pour le travail réalisé tout au
long de cette année scolaire ! Et bonnes vacances à toutes et tous, à l’aube de
ces congés bien mérités ! »
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