
Villes et Villages Fleuris : Cérémonie de plantation de l’arbre dans le cadre du Prix de 

la Commémoration 2014-2018 – le 16 mars 2018 à TILLE 

Discours de Monsieur Marchetti, Maire de TILLE 

Madame la Présidente du Jury Régional des villes et villages fleuris pour le Nord-Pas 

de Calais qui est retenue par d’autres engagements 

Madame la Présidente du Jury Régional des Villes et Villages fleuris en Picardie 

Madame la Présidente de la CAB représentée par Monsieur Jean-Marie JULLIEN 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Monsieur le Colonel Stecyna et son adjoint de la délégation militaire 

Messieurs les Anciens Combattants 

Mesdames et Messieurs les élus du Conseil Régional, des Conseils départementaux, 

du Conseil Municipal de Tillé et les personnels administratifs 

Mesdames et Messieurs personnel enseignant 

Mesdames, Messieurs 

Chers enfants, 

L’année 2017 a été riche en évènements de toutes sortes et de toutes natures en 

France et dans le monde, comme si la nature bienfaitrice voulait rappeler à l’homme 

son état de cruauté en ne respectant rien 

La région Hauts de France dans le cadre de la démarche de labellisation des villes et 

villages fleuris a voulu faire participer les communes à la commémoration du 

centenaire de la guerre 14/18 en y associant de façon intelligente le fleurissement, les 

aménagements spécifiques de l’environnement des monuments aux morts, 

symbolique du souvenir et de la mémoire des soldats morts pour la France 

Pendant la grande guerre, Tillé était un village stratégique, les habitants armés du plus 

ardent patriotisme et au mépris du danger ont opposé une résistance farouche à 

chaque instant 

Notre village a été meurtri et a payé un lourd tribut pendant les deux guerres 

mondiales, ce qui lui a valu d’être  décoré de la croix de guerre en 1949 

Cette croix a été sculptée lors de sa rénovation au pied du monument aux morts 

Puis Tillé, avec son champ d’aviation avait le 322e  groupe de bombardiers  B26 

mauraudeur. 

Là aussi, les vaillants soldats ont payé de leur vie leur bravoure 

En reconnaissance une stèle a été installée le 26 septembre 2016 au droit de l’église 

Toujours à Tillé et dans le cadre de la transmission du souvenir, l’opération Sentinelle 

basée à l’aéroport a eu un plein succès auprès des enfants qui ont offert aux soldats 

des dessins pour Noël 



Bien sûr, trop de tristesse dans tout cela, alors soyez rassuré, il va faire beau et le 

printemps est proche. 

Je voudrai remercier le Conseil régional et les membres du Jury qui ont sélectionné la 

commune pour ce prix de la commémoration 

Merci à la société Van den BERK et à son représentant Monsieur Carlier qui est 

également membre du jury régional qui a offert cet arbre QUERCUS RUBRA, chêne 

rouge d’Amérique, symbole de force, de solidité, de générosité et qui représente l’arbre 

sacrée dans toutes les traditions. 

Merci à Monsieur l’Inspecteur d’Académie et aux enseignants qui ont été 

immédiatement partie prenante dans le projet de participation à la cérémonie avec les 

enfants qui nous l’avons remarqué connaissent sur le bout des doigts la Marseillaise 

Merci au colonel Stécyna et à la délégation militaire pour sa participation et ses 

conseils avisés 

Merci à tous les porte-drapeaux petits et grands 

Merci aux adjoints, à Madame Berthaud et son secrétariat, à Madame Audo pour 

l’organisation de cette cérémonie. 

 

 

 

 


