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NOUVEAU PARTENARIAT
C.C.A.S - L’ucie Service
Le Conseil d’administration et le C.C.A.S ont le plaisir
de vous informer qu’un partenariat a été signé entre
L’UCIE SERVICE et le Centre Communal d’Action Sociale
de la ville de Marly, avec pour objectif d’offrir aux
personnes âgées et handicapées, des nouvelles prestations, en plus de celles fournies par le C.C.A.S. afin
de répondre à des besoins liés à l’accompagnement
à la personne, aide à domicile, jardinage, bricolage...
Les personnes bénéficiaires susceptibles d’accéder
aux services sont : les personnes âgées de plus de 65
ans, les personnes handicapées, vivant seules,
quel que soit leur âge.
Le C.C.A.S prend en charge une partie
du coût de la prestation.
Renseignez vous au :
03 27 23 99 24
Une plaquette d’information
est disponible au C.C.A.S
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retrouvez toute l’actualité de votre ville
sur notre site internet www.marly.fr

Avis aux Lecteurs !

Connaissez-vous la bibliothèque
de l’Amicale Laïque de Marly ?
Si, non... Vous pouvez la découvrir :

Tous les lundis de 15h30 à 17h00
à la Maison des Associations,
rue des Ateliers à Marly (anciennement ANF)

La FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’élèves)
la FCPE de l’école Jules-Henri Lengrand est représentée par une équipe de bénévoles dynamiques et
motivées qui s’investissent aux côtés des équipes
pédagogiques et administratives dans l’intérêt de nos
enfants. l’équipe participe activement aux différentes
activités scolaires. Elle est le porte-parole de toutes les
familles, elle est à votre disposition.
N’hesitez pas à nous contacter. Venez nous rejoindre.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Contact : Mme Bouguerra 06 50 52 54 74

ou renseignez-vous en Mairie, au service Culturel.

+ de 5000 Volumes pour adultes, de tous genres (romans,
policiers...)
Possiblité d’emprunter plusieurs livres à la fois.
Adhésion : 15€ pour l’année, donnant accès aux autres
ateliers de l’Amicale Laïque (peinture, photos, voitures
miniatures sur piste.)

contact : Mme Collet Denise 03 27 29 50 98

Régulièrement enrichie par de nouvelles parutions,
notre bibliothèque vous ouvre ses portes !
NB : En cas d’immobilisation des lecteurs et selon la disponibilité des bénévoles, la mise à disposition des ouvrages à
domicile est envisageable.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS DE MARLY
l’école municipale des sports reçoit gratuitement les enfants scolarisés en
élémentaire, âgés de 6 à 12 ans. Ils y pratiquent un veritable loisir sportif sous
forme d’activités diverses et variées adaptées à leur âge, et à leur niveau.
Et favorise l’adhésion des enfants aux différents clubs sportifs de la ville.
L’encadrement est assuré par les éducateurs sportifs diplômés d’état, de la
municipalité et de spécialistes des Clubs partenaires de la ville.
les différentes disciplines proposées sont :

le Football, le Basketball, le Tennis, le Tir à l’arc et le Tennis de Table.
Pour les inscriptions, horaires et renseignements divers
contactez le Service Jeunesse et Sports : 03 27 23 99 26 ou
sur notre site internet www.marly.fr

édito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

Nous venons de vivre un temps fort en direction de nos anciens avec les repas organisés à
la Salle des Fêtes, un après-midi festif, une conférence sur la maladie de Parkinson et le
forum qui s’est tenu à la Salle DUMONT où une centaine de spécialistes répartis sur 63 stands ont
pu répondre à toutes les questions et tout cela dans le cadre de la semaine bleue.
L’année se poursuit avec, comme vous pourrez le constater en dernière page, un programme culturel et festif bien complet.
Enfin, le Téléthon organisé les 04 et 05 Décembre prochains démontrera que Marly est une ville
sportive, qui s’ouvre à la culture, à l’écoute de sa jeunesse mais aussi une ville solidaire.
Et pour terminer, je vous invite d’ores et déjà à venir découvrir l’exposition qui présentera les
grands projets marlysiens selon les dates et horaires ci-dessous.
Fabien THIEME, Maire
Vice-président du Conseil Général

Présentation des grands projets d’aménagement de la ville
votre ville se transforme,
venez découvrir les Grands Projets d’Urbanisme
lors de l’exposition
le vendredi 20 Novembre 2009
de 17h00 à 20h00, salle du Conseil
place gabriel péri à Marly
du lundi 23 au vendredi 27 Novembre l’exposion sera visible dans le hall de la mairie
aux heures d’ouverture des bureaux de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Depuis cet été vous avez pu observer l’évolution de différents chantiers dans la Ville,sous la responsabilité de Bernard EVRARD
Adjoint délégué Aux Travaux et à l’Urbanisme. Les Jardins Familiaux chemin d’Aulnoy où des jeunes en contrat d’accompagnement à l’emploi avec le CCAS ont restauré les chalets et les alentours et ont travaillé à l’embellissement du quartier des
Floralies. L’aire d’accueil des gens du voyage route de Préseau où une quarantaine de places seront mises à disposition pour
accueillir les familles. La rue Camélinat où d’importants travaux de voirie ont été réalisés. Au Groupe Scolaire Louise Michel, la
toiture des deux écoles a été refaite. Le Collège Alphonse Terroir, avenue Henri Barbusse où les travaux de restructuration de
l’établissement avec en particulier la construction du restaurant scolaire ont démarré.
De gros chantiers en perspective aux quatre coins de la Ville afin d’améliorer la qualité de vie de chacun.

Présentation des grands projets
d’aménagement de la ville
1)
Aménagement du site de la Rhônelle par le Groupe Hainaut Immobilier
L’ancien site d’activités de Marly industrie devrait accueillir à terme, sur 20 hectares environ 600 logements
comprenant :
248 logements locatifs sociaux en collectifs,
15 logements locatifs sociaux en individuels groupés (PSLA),
12 individuels groupés en accession sociale (primo accédants),
207 logements en accession à la propriété et pour investisseurs en collectifs,
20 logements individuels locatifs de standing (logements réalisés en cours de location),
66 lots libres « classiques » (parcelles d’environ 500 m2),
29 lots libres mitoyens.
Une centaine de logements sociaux et la 1ère phase d’une vingtaine de lots libres sont programmés pour 2010.
2)
Projet EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes)
par le groupe HORUS sur le site de la Rhônelle :
88 lits avec service d’accueils associés.
3)
Projets de logements collectifs par le groupe AKERYS et SIA Route d’Aulnoy :
70 logements collectifs et une petite surface commerciale.
4)
Projet de Val’Hainaut Habitat à la Briquette :
Construction de 14 logements individuels en béguinage, 31 logements collectifs sociaux.
5)
Reconstruction du collège et création de 2 giratoires
6)
Projet de maisons en béguinage Chemin d’Aulnoy par la SA du Hainaut
14 logements locatifs.
7)
Maisons à 100 000,00 euros Route de Préseau par la SA du Hainaut
10 logements en accession à la propriété (tous les logements sont d’ores et déjà vendus, remise des clés en décembre).
8)
Collectif SA du Hainaut, rue A.Weil :
Collectif de 12 logements.
9)
Projet ADOMA, avenue Barbusse
Construction d’une maison relais de 16 logements et d’une résidence sociale de 20 logements.

Le Président du Conseil Régional en visite
au Lycée Professionnel François Mansart
Avant d’inaugurer le lycée du Pays de Condé à Condé-sur-Escaut, ce vendredi 25 septembre 2009, Daniel PERCHERON,
Président du Conseil Régional Nord/Pas de Calais, s’est rendu au Lycée Professionnel François MANSART en compagnie de
plusieurs personnalités dont Monsieur le Maire de Marly, Fabien THIEME, d’élus du Conseil Municipal et du Conseil Régional
et de Madame LEGROS, nouveau Proviseur du Lycée depuis la rentrée scolaire.
Après une petite collation de bienvenue et la présentation d’une vidéo montrant le travail des élèves et notamment la
construction du nouveau Stade Nungesser, la visite s’est poursuivie par la présentation des différents ateliers sans oublier
la salle des professeurs et le centre de documentation de l’établissement.
Cette visite de courtoisie avait aussi pour but de constater l’avancée des différents travaux de restructuration du Lycée, du
Collège et ses abords. 17 millions d’euros ont été investis dans ce projet dont 3,5 millions d’euros pour la Région.

Zoom sur les
chantiers
d’insertion
Bilan positif pour le chantier d’insertion des Floralies
Depuis le 06 juillet 2009, 10 jeunes en contrat d’accompagnement à l’emploi avec le CCAS effectuent, principalement aux Floralies, des travaux d’utilité collective en partenariat avec les différents services de la Ville.
Le but étant d’insérer socialement et professionnellement des personnes allocataires du RMI ou ayant droit en leur
offrant de véritables missions à réaliser obtenant ainsi une véritable formation dans les domaines du bâtiment et de
l’environnement.
Un véritable programme a été mis en place pour le plus grand plaisir des riverains qui redécouvrent leur quartier.
En effet, ils sont intervenus aux Jardins Familiaux chemin d’Aulnoy pour y repeindre les chalets, ils ont nettoyé et
embelli les places et ses alentours, ils ont ravalé le Centre St François, ils ont rénové la Salle du Caillou, la Salle
Dumont et aussi le Foyer des Jeunes de la Salle Aragon… et d’autres chantiers sont prévus jusqu’à la fin de l’année…
Ces chantiers d’insertion ont bénéficié d’un apport du Conseil Général d’une hauteur de 20 000€.
Affaire à suivre…

MAISONS FLEURIES

Le Vendredi 11 Septembre 2009

Le Concours des Maisons Fleuries, c’est une belle occasion de mettre à l’honneur les jardiniers attachés au
fleurissement de leurs jardinets et maisons et à l’embellissement de leur ville.
Avant la cérémonie de remise des prix, un drôle de lieu d’échanges s’est installé dans la salle des fêtes de Marly, une bourse
aux plantes de particulier à particulier, don, troc et vente, on y trouvait de tout ! Passionnés et amateurs se sont rencontrés
et ont partagé, un beau moment, une expérience à renouveler à n’en pas douter…
Cette année vous avez été encore plus nombreux à vous inscrire au concours des Maisons fleuries, de 24 inscrits en 2008,
nous sommes passés à 37 cette année ! M. Fabien Thiémé, Maire, vice-président du Conseil Général du Nord, Mme Janine
Lecaille, conseillère déléguée à l’environnement et au Cadre de vie, et de nombreux élus étaient au rendez vous pour
remercier et mettre à l’honneur les participants qui ont, tous, été primés. Pour les récompenses, cette année, présents
durables et symboliques, de belles plantes vertes, qui bien soignées rappelleront ce beau moment tout au long de l’année
et apporteront du bien être à l’intérieur des maisons. De la bière « militante » pour soutenir l’action de ceux qui s’opposent
à la culture d’OGM et du miel, pour attirer l’attention sur le très préoccupant déclin des abeilles.
Le Palmarès :
dans la catégorie façade et jardinet : 5ème place : Jean-Paul Debrabant 4ème place : Anita Dusi 3ème place : Michèle
Ghislain 2ème place : Jean-Claude Jorion 1ère place : Salvatore Stramandino.
dans la catégorie fenêtres et balcons : 5ème place : Corine Libotte 4ème place : Jean-Marie Bloqueau 3ème place : Nadine
Tettini 2ème place : Yves Plichon 1ère place : Emilienne Marginet.
Bravo à tous et merci de votre contribution à l’embellissement de votre ville !
Alors à l’année prochaine, participez et fleurissez !

La Semaine Bleue à Marly
Cette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale présidé par Fabien Thiémé, la Ville de Marly, représentée
par Marie-Thérèse Ledrôle, 1ère Adjointe - Déléguée à l’Action Sociale et à la Solidarité, et le CLIC Est du Valenciennois se sont mobilisés pour la Semaine Bleue qui s’est déroulée à Marly du 19 au 25 octobre 2009.
Trois temps forts étaient notamment programmés :
Un après midi récréatif et festif était organisé le lundi 19 octobre. Chants, danses, et petite collation ont été offerts : un
cocktail réussi pour partager un moment convivial.
Une conférence sur la maladie de Parkinson donnée par le Docteur Albert VERIER, Praticien Hospitalier en Neurologie au
Centre Hospitalier de Valenciennes et par l’Association France Parkinson, en présence du Docteur Hanna SANNELLI, Médecin Gériatre au Centre Hospitalier de Valenciennes et Conseillère Municipale en charge des Personnes Agées, Handicapées
et du Jumelage a eu lieu le mercredi 21 octobre 2009 à la Salle des Fêtes. Elle avait pour objectif de mieux connaître cette
maladie et ses répercutions sur la vie quotidienne des malades et de leurs proches.
Les 23 et 24 octobre 2009, un Forum d’Informations sur un thème bien particulier s’est déroulé à la Salle des Sports Dumont de Marly : « Pour Bien Vieillir, 100 professionnels répondent aux questions des seniors ». Durant ces deux jours, les personnes intéressées ont pu y rencontrer les caisses de retraite, les services sociaux des établissements de santé, les services
d’aide à la personne, les structures d’hébergement, les associations tutélaires, les associations et réseaux d’entraide, les
organismes travaillant pour les loisirs et le bien être… Ainsi, chacun a pu recevoir toutes les informations utiles pour passer
une retraite en toute quiétude ou tout simplement rester chez soi dans les meilleures conditions et en toute sécurité… A
l’issue du Forum, un grand tirage au sort a eu lieu : 1 voyage pour 2 personnes a été gagné !
Durant cette Semaine Bleue, le premier magistrat de la Ville n’a pas manqué de souligner l’importance d’organiser de telles manifestations à Marly sur des thèmes aussi sensibles que la maladie de Parkinson qui touche en France environ 100 000 personnes avec
environ 8 000 nouveaux cas par an et s’est félicité de la réussite du Forum Bleu qui a attiré un public nombreux et très intéressé.
Il a également remercié tous les partenaires et plus particulièrement le CLIC Est du Valenciennois représenté par Axelle PARENT.

Banquets des Aînés 2009 sur le thème du Charleston
Chaque année en octobre, à l’occasion de la Semaine Bleue, le Centre Communal d’Action Sociale de Marly invite
les personnes âgées de 60 ans et plus, aux traditionnels banquets des aînés.
Nos aînés ont été accueillis par Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, entouré d’élus du Conseil Municipal dont MarieThérèse LEDROLE, Première Adjointe chargée de l’Action Sociale et de la Solidarité, des membres du CCAS et de
Hanna SANNELLI Conseillère Municipale en charge des Personnes Agées et Handicapées, et du Jumelage.
Une coutume chère à Monsieur THIEME consiste à mettre à l’honneur les doyennes et doyens des 3 banquets :
- Mesdames COUVEZ-BONENFANT Angèle, WATTIER-BAUDOIN Irène et WAXIN Henriette.
- Messieurs GIRO Rino, BERTEAUX Albert et MICHEAUX Jean.
Après les discours et les mots de bienvenue, le repas pouvait débuter dans la joie et la bonne humeur.
Des tables joliment dressées, des plats savoureux, une animation musicale par « Les Copains d’Abord »...
Tout fut mis en œuvre pour permettre aux nombreux seniors présents de passer d’agréables moments.
Les trois banquets des anciens ont réuni au total 620 personnes dans notre Salle des Fêtes et
il faut ajouter à cela 209 repas portés au domicile des personnes ne pouvant se déplacer
et qui se sont inscrites.
Au cours du 3ème Banquet, le 25 Octobre,
un évènement très particulier a été célébré,
l’anniversaire de Suzanne Patte qui a soufflé
ce jour là, ses 100 Bougies... Joyeux anniversaire !

Bienvenue...

GIBERT Alexandre Pierre Louis 02 août 2009
LEDROLE Ethan Alain Jean-Christian 07 août 2009
QUIEVREUX Ethan Michaël 09 août 2009
MASOTTI Lino Mickaël 10 août 2009
LEGRAND Martin Paul 12 août 2009
NAHASS Imad 17 août 2009
DENIS Mathis André Dominique 24 août 2009
HERICOTTE Lyz 25 août 2009
KALLAT Naël Adam 28 août 2009
HENNEBERT Madeline Marie-Hélène Christine Lucienne Yvette
28 août 2009
HADJ MERABET Yanis Billal 30 août 2009
DEHON--CHARLES Shélyne Isabelle Isoline Rita 31 août 2009
DELBECQ--DEQUIREZ Joshua Julian Christophe 31 août 2009
LIENARD Emma 31 août 2009
BENAÏSSA Ayyoub 01 septembre 2009
MICHEL Jahed 01 septembre 2009
TONNEAU Noah Yves Pascal 02 septembre 2009
RICHY Noémie Isabelle Brigitte 05 septembre 2009
GHANEDOUMY Sarah Lisa Zohra 06 septembre 2009
FOSSE Enzo Michel Gérard 12 septembre 2009
LABED Inaya Sheerazad 16 septembre 2009
SADOU Amine 17 septembre 2009
BLAUWART Kaithelyne 18 septembre 2009
LAMNINI Yassin 18 septembre 2009
CAPELLE Pauline Inès Marie 20 septembre 2009
DECAUDIN Maéva Isabelle Bénédicte 20 septembre 2009
DEBRABANT Mathias Pascal 22 septembre 2009
PHAM Lilian Sisavanh Jacques 23 septembre 2009
DI NATO Ambre Suzanne 23 septembre 2009
DUPONT--LAINE Dorine Jocelyne Patricia Gilberte Marcelle
23 septembre 2009
DOILLE Maëva Laurence 25 septembre 2009
CAPPELLARI Edouardo Giovanni 28 septembre 2009
HAZEBROUCK Axel Pierre René 28 septembre 2009

étatCivil

MARCHE Alissia 30 septembre 2009
CAVALLIN Calista Yvonne Christiane 01 octobre 2009
MAISONNEUVE Jean-Paul Pierre Baptiste 04 octobre 2009
GUILLOU Honorine Marie Sanne 06 octobre 2009

Félicitations...

DELHAYE Jérémy Hervé et BRIDOUX Emilie Thérèse Olive
RAPPENEAU Baptiste Bernard et CRUNELLE Stéphanie
FRERE Johann Claude et LEGROUX Françoise
DEHOUCK Benoît Michel Paul et JANKOWSKI Amandine Florence
VERDIERRE Sylvain José HARBONNIER Céline Marie Andrée
DZIEMBOWSKI Jérémy Fernand Pierre et RÉMY Priscilla Sandrine
TONNOIR Cyril Bruno et ROOS Emilie Josiane
DETOURBE Olivier David et LUBINSKI Delphine Angélique
MAILLARD Ghislain Désiré Jean et RICHARD Mauricette
DELHAIE Jacky Joseph et FOSSE Tania
PICARD Alain Joseph et FRANCK Dany Marthe

Au revoir...

BAKKAY Bruno Etienne Jérôme, célibataire 46 ans
COUTANT Joséphine Amélie veuve de Roland GÉRARD 87 ans
DI DDIO Joseph époux de Marie-Thérèse THOREZ 69 ans
LABUSZEWSKI Mieczyslaw veuf de Eléonora JANIAK 82 ans
CUCCHIARA Cono époux de SIGNORELLI Nunzia 57 ans
CUINIER Jean Julien époux de Françoise Marie Aline BERNIER 78 ans
FRANCOIS Patrick Jean divorcé de Patricia Nadine Jacqueline SALENGROS 51 ans
LÉCOT Christiane Flore Maria épouse de René Alfred André CROMBEZ 62 ans
BOULANGER Gilberte veuve de Marcel Gaston LOBRY 82 ans
LAMOURET Nicole épouse de Jean Marie MONCHO 71 ans
CANIEZ Marcel Léopold époux de Simone MOUTON 87 ans
DRU René Théodore Auguste Charles veuf de DELATTRE Jeanne 86 ans
CARMINA Elio Filippo époux de Giuseppina DI VINCENZO 48 ans
FLORENT Roland épouse CHARLIER Nadine 64 ans
WOJTOWICZ Jean-Marc divorcé de Corinne LECOMPTE 52 ans
BOMBART Lucette Sylvie Aline épouse de Jean Auguste BRABANT 65 ans
SMAÏL Ali époux de Jeannine Solange Marie BAVAY 91 ans
BENHAMMOU Louiza, célibataire 52 ans
MAYENS Daniel Bernard époux de Louisette WINS 72 ans
COPIN Eliane Michèle divorcée de Philippe RENAUDET 50 ans

.....................................................................................Expression des Groupes
Groupe de la
majorité Municipale

Groupe Socialiste

Groupe de
Jérôme Leman

Une nouvelle initiative du CCAS a
vu le jour cet été dans notre Com- Stade Nungesser II – Quel gâchis !
Après un été animé : Fête des
mune : la création d’un chantier Pour avoir voulu aller trop vite,
Voisins, la Musique dans les difla Communauté d’Agglomération
férents quartiers de la Ville, les d’insertion.
de Valenciennes Métropole, sauf
Festivités du 13 Juillet, la Brocante avec son ambiance carna- Financé par Le Conseil Général, 3 élus, va le faire payer très cher
valesque, les Folies de Binbin… il traduit la volonté des élus so- aux Communes membres. Outre
Nous allons mettre l’accent en cialistes du Nord à favoriser l’in- les 400.000 € mensuels de pécette fin d’année sur la solida- sertion professionnelle et sociale. nalités à payer suite à l’arrêt du
Cette démarche permettra aux chantier en juillet, il serait envirité et la convivialité.
personnes ciblées de (re) prendre sagé d’abandonner les concerts,
Solidarité pour le Téléthon avec le chemin du travail pendant une pour éliminer les problèmes de
nuisances sonores qui sont l’une
un programme festif et sportif période de six mois.
des causes de l’annulation du persur deux jours avec le monde
Les contrats ont débuté le 6 mis de construire.
associatif.
juillet. Certains travaux sont Dans ce cas, s’il n’est plus possiConvivialité avec le Marché de achevés et le résultat est appré- ble de compter sur les recettes
Noël traditionnel et artisanal. cié de tous : nettoyage de tags provenant des concerts, qui va
Une collecte de jouets sera au Centre St François ou encore, devoir mettre la différence ? Vous
organisée au profit du Centre l’application d’une lasure sur les bien sur !
chalets des jardins familiaux des Une nouvelle fois vous allez payer
Communal d’Action Sociale.
Floralies.
cash l’irresponsabilité de quelLe Concours des Maisons Illumiques-uns et surtout cet édifice qui
nées et Décorées sera reconduit. Les élus de Marly, partie prenante devait être un lieu de sport et de
de la création du projet, veulent fête, est d’ores et déjà un gouffre
développer ces mesures d’inser- financier énorme. Des dizaines
On vous attend tous très
tion sur notre Commune.
nombreux !
de millions d’euros ont déjà été
dépensés, alors espérons qu’une
Martine WOLF
Christian CHATELAIN
issue favorable sera trouvée pour
Adjointe aux Fêtes et Cérémonies Conseiller Municipal Délégué
les amoureux du sport…

Groupe de
Philippe Duée
LA FLAMBEE INACCEPTABLE
DES IMPOTS
Quand les communistes arrivent
au pouvoir, ils augmentent toujours les impôts locaux. Ceux de
Marly n’ont pas failli à leur réputation en décidant arbitrairement
une flambée de + de 30 % des impôts locaux !
HONTE à ceux qui prétendent défendre le pouvoir d’achat, ils vous
mentent.
HONTE à ceux qui n’ont pas eu le
courage de s’opposer à cette décision impopulaire.
HONTE à ceux qui ont trahi leurs
électeurs en soutenant cette décision inacceptable.
Nous vous avions pourtant prévenu lors de la campagne des
municipales et cette flambée
des impôts les communistes vous
l’avaient bien cachée !

Quelques dates à retenir...
7 et 8 Novembre - Ch’tis moments : Joël Dufresne, Les Boukes à Chuke, Christine Yackx et Patrick Collon
Salle des Fêtes, place G. Péri. Renseignements et réservations Service Culturel, Mairie de Marly

8 Novembre - MMM moments musicaux marlysiens,

11h00, Auditorium de l’école de musique. Renseignements et réservations Service Culturel, Mairie de Marly

14 Novembre - Rencontre Multiculturelle, Danse Maghrébine et Couscous

Organisée par l’Association Marocaine ESPOIR pour la culture et le savoir en partenariat avec la ville de Marly.
Renseignements et réservations : Charaf Rifaï 06 68 54 58 74

20 Novembre - Concert de Ste Cécile de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Marly

20h15, Salle des Fêtes, renseignements Service Culturel, Mairie de Marly
Cérémonie de Remise de prix de l’école de Musique le vendredi de 18h à 20h et le samedi de 15h à 17h Salle des Fêtes

21 Novembre - Floralies Chorale, fête ses 40 ans et chante ERA
20h, Salle Dumont, Av. Barbusse. Tarif : 5€

29 Novembre - Théâtre de l’étincelle «les Cercles Parallèles»
15h30, Salle des Fêtes, renseignements Service Culturel, Mairie de Marly

4 et 5 Décembre - Téléthon

Le programme des manifestations organisées par la municipalité en partenariat avec l’association TOUS AVEC TOI
pour les 4 et 5 Décembre, sera disponible dès le 16 Novembre en Mairie et sur notre site internet www.marly.fr

12 Décembre - Moment musical des petits chanteurs et de la classe de chant,
18h00, Église St Pierre, renseignements Service Culturel, Mairie de Marly

13 Décembre - Salon des collectionneurs
Salle Dumont, Av. Barbusse

12 et 13 Décembre - Marché de Noël
Place G. Péri, Salle des Fêtes, Salle du Conseil

du 14 au 18 Décembre - Spectacle de Noël

«Le P’tit Bal» de la compagnie du Tire Laine, Musique et danse et «le Parchemin des sens» de la compagnie
Mariska, spectacle de Marionnettes. Séances réservées aux scolaires

19 Décembre - Théâtre le PETIT UBU

19h30, Salle des Fêtes, renseignements Service Culturel, Mairie de Marly

20 Décembre - MMM moments musicaux marlysiens

11h00 Auditorium de l’école de musique. Renseignements et réservations Service Culturel, Mairie de Marly

Recevez directement le programme festif et culturel de Marly,
Abonnez vous à la Newsletter sur notre site internet : www.marly.fr

Téléthon dès le 1er Novembre la ville de Marly se mobilise
Venez déposer vos dons en chèque ou en espèces, dans l’urne installée en Mairie de Marly
Un bac sera également disponible pour recueillir vos portables usagés.
Le programme des manifestations organisées par la municipalité en partenariat
avec l’association TOUS AVEC TOI pour les 4 et 5 Décembre, sera disponible
dès le 16 Novembre en Mairie et sur notre site internet www.marly.fr

