Guéret, le 12/07/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Célébrations du 14 juillet : l’engagement citoyen mis à l’honneur à Guéret
À l’occasion des célébrations du 14 juillet, les services de l’État en Creuse, le Conseil
départemental et la mairie de Guéret souhaitent mettre à l’honneur, cette année,
l’engagement citoyen. Les événements suivants sont prévus au cours de cette journée
festive à Guéret, dans le respect des distanciations sociales et des gestes barrières.
La matinée France Bleu Creuse dans la cour de la Préfecture (de 9h à midi) – ouvert au
public
En l’honneur de la fête nationale, les services de l’État ont souhaité s’associer à France
Bleu Creuse, qui, pour l’occasion, délocalise la matinée de sa Tournée estivale « 100 %
Creuse » (tournée soutenue par la Préfecture, le Conseil départemental et la ville de
Guéret) dans la cour d’honneur de la Préfecture. Cette émission de trois heures aura
pour thème l’engagement citoyen et sera ouverte au public. De nombreux
intervenants participeront à cette émission, tels que Madame la Préfète, des
représentants des forces de sécurité intérieure, des membres du monde associatif,
des jeunes du Service National Universel (SNU), des Creusois qui accueillent des
déplacés ukrainiens, etc.
Cérémonie de naturalisation de 33 Creusois (de 10h à midi) – fermé au public
33 Creusois vont officiellement devenir français au cours d’une cérémonie de
naturalisation organisée dans les salons de la Préfecture à Guéret. Ces personnes,
issues des quatre coins du monde, vont recevoir leur livret de nationalité française
des mains de Madame Virginie Darpheuille, Préfète de la Creuse. L’orchestre Chœur
de femmes se produira à la fin de cette cérémonie.
Défilé du 14 juillet dans les rues de Guéret (de 16h30 à 17h30)
Un défilé du 14 juillet partira à 16h30 de l’avenue de la République. Les participants
passeront ensuite devant la mairie de Guéret pour saluer les autorités. Le cortège se
rendra ensuite avenue de la Sénatorerie avant de se dissiper au jardin public
Ferdinand Villard. Les forces de sécurité intérieure défileront accompagnées de
véhicules motorisés (notamment des motos de la gendarmerie nationale, la Brigade
de contact mobile, et des engins motorisés du SDIS 23). Deux véhicules de la
Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest (DIRCO) seront également
présents.
De nombreux élus locaux participeront aussi à cette marche aux côté d’une vingtaine
de volontaires du SNU, de présidents et de membres d’associations creusoises.

Madame Valérie SIMONET, Présidente du Conseil départemental, a également
souhaité que cette journée soit l’occasion de mettre à l’honneur de « Jeunes talents »
Creusois (notamment des participants au concours de meilleurs apprentis de France,
musiciens, sportifs...). La formation musicale Musique en Marche de M. Thierry
Bourguignon assurera une ambiance festive à cet événement.
Il est à noter que les conditions de circulation en centre-ville de Guéret (un peu avant
et pendant ce défilé) devraient être légèrement perturbées. Des alternatives, en
termes d’itinéraires, seront proposées aux personnes circulant en véhicule motorisé
et une communication spécifique est prévue en amont de la manifestation.
Garden party (à partir de 17h30) – sur invitation
Un cocktail républicain est organisé à partir de 17h30 dans les jardins de la Préfecture
et du Conseil départemental pour célébrer la fête nationale. Cet événement sera
l’occasion de promouvoir l’action des élus locaux, des entrepreneurs, des « Jeunes
Talents » et des acteurs du monde associatif qui s’engagent au quotidien pour le bienêtre des Creusois et le développement de notre territoire. Trois personnes seront
particulièrement honorées au cours de cette soirée, où une médaille de l’Ordre
National du Mérite et une lettre de félicitations pour acte de courage et de
dévouement seront remises. Deux animations musicales sont prévues lors de cette
garden party. Musique en Marche se produira dans le parc de l’hôtel de la Préfecture
tandis qu’un groupe de jazz du Conservatoire départemental de musique jouera dans
le parc du Conseil départemental.
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