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« Marly ma petite Planète... »
1er Festival de l’Environnement

Informations, découvertes, rencontres,
démonstrations, initiations, ateliers créatifs, jeux, expositions...
Le Mardi 09 Mars - Salle du Conseil
Soirée d’ouverture sur le thème des abeilles

dès 16h30, un goûter au Miel sera offert aux enfants, jeux, maquillages, exposition...
à 17h30 spectacle des enfants de la pause méridienne des Hurez St Nicolas, « Où sont passées les abeilles ? »
à 18h30 Conférence sur le déclin des Abeilles par Béatrice Caron et Frédéric Moreau du Groupement Sanitaire Apicole du Nord
La soirée se terminera autour d’un « pot de miel de l’amitié » avec dégustation.

Le Mercredi 10 Mars de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Place Gabriel Péri
Sorties Nature : « A la découverte des arbres de Marly » et « A la découverte des oiseaux de Marly »
L’éc’eaubus de la Porte du Hainaut
Salle des fêtes :
Planétarium itinérant du Forum des sciences
pour des séances, la tête dans les étoiles, animée par le Club Astronomie Uranie de St Saulve
Ateliers créatifs destinés aux enfants :
Association Aulne, cartonnage - STAJ fabrication d’abris pour insectes solitaires - Fabrication de nichoirs à oiseaux Atelier Récup Art par Accueil Loisirs Louise Michel -Atelier du Moulin à la manière d’Arcimboldo
Animations :
Atelier Cuisine à partir de légumes de saison (ABC Bio), réalisation de 4 soupes savoureuses - la Forêt enchantée, contes - Ludothèque de Marly, jeux sur l’environnement - La gestion différenciée, jeu animé par les Ecogardes du Parc Naturel Régional
Démonstrations :
les Ambassadeurs du Tri - le Club Nature Carpeaux explique le réchauffement climatique - Lycée Horticole de
Raismes : le compost avec l’Association des guides composteurs - le Centre de Formation des Apprentis de Marly
: pose d’éco matériaux - le Lycée Professionnel du Bâtiment de Marly : recyclage des déchets industriels - l’IUT de
Valenciennes présente un petit véhicule très basse consommation
Informations :
Tout ce qu’il faut savoir sur le miel par JJ Wuillot , apiculteur - Parc Naturel Régional - exposition « Les arbres remarquables » exposition « Zéro Pesticide dans ma ville » de la Communauté de communes du Coeur d’Ostrevent » - Le personnel
technique des Espaces verts et le Directeur des Services Techniques, la gestion environnementale de la Ville - les Centres
Sociaux : retour sur la Semaine Verte - Info Energie - Les Jardiniers de France - Le Maillon - Médiaterre : les jeunes engagés,
Unis-cités expliquent leurs actions dans les quartiers - Histoire de l’automobile : expo de voitures miniatures… Pierre
Danhiez - Exposition « Hiboux et Chouettes »

Soirée de clôture à 17h30 - Salle du Conseil

17h30 Concert de la Wiwi family
18h15 Baptême de notre mascotte environnement - La soirée se terminera autour des marmites, dégustation de soupes.

Retrouvez le programme complet sur notre site internet www.marly.fr

édito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,
PAS D’AUGMENTATION D’IMPOTS
PAS DE RECOURS A L’EMPRUNT

Le Budget Primitif 2010 a été élaboré à partir du travail mené par l’ensemble des élus au sein
des différentes commissions et du bureau municipal, sous l’impulsion de Monsieur Didier CAYEZ,
Adjoint aux Finances.
Tous les responsables des services ont également été étroitement associés, en fonction des besoins
et de nos possibilités financières.
Ce bon travail basé sur la responsabilisation collective des uns et des autres débouche sur une
meilleure compréhension des buts à atteindre.
La ligne de conduite a été la non augmentation des taux d’imposition, aucun recours à l’emprunt
afin de diminuer le montant de la dette et une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Malgré cela, d’importants travaux seront réalisés cette année, dans différents quartiers de Marly
afin d’essayer de répondre au mieux à vos attentes sans toutefois oublier la suppression de la taxe
professionnelle prévue pour 2011 qui nous oblige à redoubler de prudence.
Fabien THIEME, Maire
Vice-Président du Conseil Général

Ne touchez pas à notre
École des Hurez !
Le jeudi 04 février dernier à l’Ecole Maternelle des Hurez Saint Nicolas, il y avait
de l’agitation, en arrivant aux abords de l’école, on apercevait une grande banderole :
« Ne touchez pas à notre école ! ».
En effet, nous avons appris la fermeture programmée d’une classe en septembre
prochain.
C’est pourquoi, le comité de parents d’élèves, le personnel administratif de
l’école, et les jeunes élèves, soutenus par la Municipalité se sont rassemblés pour
manifester leur mécontentement concernant cette fermeture annoncée,
qui menace l’avenir de leur école.
Courriers, pétitions, les parents se mobilisent pour faire connaître leur refus, de
voir l’éducation de leurs enfants ainsi mise en danger. Monsieur Fabien Thiémé,
Maire, M. Jules Caillard, Adjoint à l’Éducation, M. Serge Scarpa, Conseiller Municipal
et Mme Françoise Legros, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale,
se sont joints au rassemblement pour exprimer leur solidarité et leur crainte pour
l’avenir de cette école de l’égalité des chances.

Culturel...

Les « Boukes à chuke » ont présenté leur
nouveau spectacle « …Qué nouvèles ? ! »
Les « Boukes à Chuke », troupe de théâtre d’humour
patoisant, de l’Association L’Oreille Tendu à Bellignies,
ont présenté, le vendredi 5 février 2010 devant une salle
comble, leur dernier spectacle « …Qué nouvèles ?! ».

Ciboulette et Rollmops
et le Bouchon du Monde

Ce spectacle, créé en novembre 2008, par Laudine
GIRAUDET, Michèle LEQUEUX et Jean-Pierre RENAUX,
a emmené le public aux temps de nos grands-parents
dans un décor typique réalisé par Jean GIRAUDET. Les
acteurs ont présenté trois histoires : El réunion tupperloques, El technologie moderne et l’Abstintionniste à
la sauce Marlysienne.
Les fous-rires fusaient de toutes parts. La troupe du
théâtre a été fidèle aux attentes du public.

Profitant des vacances, la Ville proposait le mercredi 17
février un spectacle de marionnettes « Le Bouchon du
Monde » pour les enfants et... pour tous ceux qui ont
conservé leur âme d’enfant.
L’histoire : Ciboulette et Rollmops, deux jeunes amis, ont
fait une bétise, ils ont cassé le bouchon du monde.
Commence alors un voyage initiatique à la rencontre de
génies, de lutins et de fées pour récolter les 4 éléments :
terre, eau, feu et vent et réparer leurs maladresses.
Une belle histoire pleine d’humour et de morale.
l’après-midi s’est terminée par une séance de photos,
entre les enfants et les marionnettes...
Une chouette rencontre !

Associations...

les Assemblées générales c’est
le temps des bilans et des projets...

Depuis décembre et jusqu’en février pour chaque association, l’assemblée générale est l’occasion de se retrouver et de faire le point sur les actions menées et les projets à venir...
Retrouvez tous les comptes-rendus des assemblées générales sur notre site internet, www.marly.fr
Vous êtes en association, sur la commune de Marly
Vous souhaitez vous faire connaitre ou modifier les informations
relatives à votre association dans notre «Guide des Associations»
qui sera réactualisé pour Octobre 2010,
à l’occasion du Forum des Associations qui aura lieu les 30 et 31 Octobre
Contacter le service Association en Mairie de Marly
03 27 23 99 00 poste 326

Zoom sur...
LA JOYEUSE FARANDOLE, l’Association recrute des personnes de bonne volonté aimant la danse, ayant
le contact facile. Les répétitions ont lieu le vendredi de 14h15 à 17h au Château Paul Vaillant Couturier à
Marly. Pour tout renseignement, contacter le 03.27.47.12.47.

LES JARDINS FAMILIAUX, pour les personnes intéressées de cultiver dans un cadre de verdure calme et
agréable, veuillez adresser un courrier à Monsieur ERBUER Jean-Luc 7 rue des lis 59770 Marly - 06.61.42.80.13.
en précisant le site que vous souhaitez : avenue Barbusse, allée des primevères ou chemin d’Aulnoy.
Pour information, il reste 4 parcelles sur le chemin d’aulnoy, 1 avenue Barbusse et 2 allée des primevères.
Les attributions se font selon l’ordre d’arrivée (la date faisant foi) et le lieu de résidence (priorité aux Marlysiens).

Enfance - Jeunesse...

En février, les Centres d’Accueil de Loisir, ont fait le plein
Laser Game, Tournoi Futsal, Grands Jeux, Ludothèque, Petit Bricoleur, Gym, Tir à l’Arc, Danse Hip Hop…,
et sorties diverses et variées (Caval Kid, Cinéma, Patinoire, Ice Mountain…)
ont agrémenté les journées de nos enfants de 2 à 17 ans durant les vacances scolaires de février.
Février c’est aussi un mois festif. Les jeunes n’ont pas manqué aussi de fêter Saint Valentin et Mardi Gras
au milieu des déguisements et des maquillages colorés, sans oublier les délicieuses crêpes !
N’hésitez-pas à venir vous inscrire pour les vacances d’avril, de nombreuses animations vous attendent !

Nos Aînés...
Le Goûter des Aînés
apprécié par 260 convives
Les mercredi 03 et mardi 16 février 2010, le Centre Communal
d’Action Sociale avait convié les Aînés de la commune à un
goûter dansant, une belle fête qui a réuni à chaque fois plus
de 130 personnes !
Monsieur le Maire, Fabien THIEME, dans son allocution
initiale, a tenu à rappeler son attachement envers les
anciens. Il suffit de constater les nombreuses manifestations
organisées par la Ville. Il a d’ailleurs annoncé que le traditionnel voyage des aînés sera relancé en mai prochain.
Côté piste de danse, l’ambiance était garantie au fil des
tubes populaires et rythmes musicaux par l’Orchestre « The
Wizards ». Et côté tables, les discussions allaient bon train
avec des gourmandises proposées toute l’après-midi.

1er Forum du Logement...
Le droit au logement pour tous !

La question du logement demeure une, sinon la préoccupation première de la grande majorité des Français.
En effet, ce sont 3,5 millions de personnes qui ne sont pas logées ou le sont mal et la Ville de Marly n’est
pas épargnée non plus puisqu’elle compte 700 demandes de logement en attente.
Face à ce constat, la Municipalité, sous l’impulsion de Monsieur le Maire, Fabien THIEME et d’Yves FLOQUET,
Conseiller Municipal Délégué au Logement, a décidé d’organiser son 1er Forum du Logement qui fut inauguré
le mardi 9 février en présence de Jean-Claude DULIEU, Président de la Commission Habitat et Renouvellement
Urbain à la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole et de Jean-Marc RICHARD, Maire de
Préseau.
Le choix d’organiser ce Forum avec l’ensemble des partenaires (bailleurs sociaux, associations représentant
les structures d’hébergement, institutionnels) répond à la nécessité de réunir en un endroit unique
l’ensemble des acteurs de terrain et les habitants de Marly.
21 stands tenus par des professionnels ont ainsi pris place à la Salle des Fêtes le mercredi 10 février 2010.
Des experts à l’écoute des visiteurs qui ont pu trouver des solutions concernant le logement.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES ET DÉCORÉES
La Municipalité de Marly a convié les 35 participants au Concours des Maisons Illuminées et Décorées à une sympathique
réception ce vendredi 12 février à la Salle des Fêtes.
Avant la remise des prix, Martine WOLF, Adjointe aux Fêtes et Cérémonies, qui représentait Monsieur le Maire pour l’occasion,
entourée des membres du Jury, a remercié tous ceux qui par leurs efforts et beaucoup de travail (pour certains, plusieurs
week-end) permettent à tous, petits et grands, de s’émerveiller et de contribuer à la magie de Noël.
LE PALMARÈS
er
17 : QUIQUENPOIS MARIE JOSE 26 : PLICHON YVES
1 PRIX : DERVAUX DANIEL
9 : SABBEN ISABELLE
27 : NURDIN EDITH
18 : HALIPRE ANGELIQUE
2ème PRIX : DERCHE SERGE
10 : KOSOLOSKI NATHALIE
28 : GHYS AUDREY
19 : CARE OLIVIER
3ème PRIX : TETTINI NADINE
11 : DUBOIS LAURENT
29 : KIELBASIEWICZ MARTINE
20 : BROUTIN FREDERIC
4ème PRIX : TETTINI VERONIQUE 12 : SEVRY FABIEN
30 : PERESONI YVES
5 : ENGELSPACH BRUNO
13 : BOUCHART JEAN MARC 21 : DEBRABANT PATRICIA
31 : CARLIER CHRISTOPHE
22 : FOSSE SEBASTIEN
6 : LEFEBVRE FRANCIS
14 : COUSTY ALAIN
32 : URWIKION YVONNE
23 : HILAL JOCELYNE
7 : LIBOTTE CORINNE
15 : FALCE PASCAL
33 : DEBAIL PATRICIA
24 : GEORGE ROBERT
8 : PENNA ANNIE
16 : BULTEZ ERIC
34 : BOUTTEMAN ROMY
25 : DEBRABANT ROSE MARIE
PRIX MENTION SPECIALE VITRINE DE MAGASIN
MORTAGNE AUDREY « P’TITE FLEUR »
Bravo à tous et rendez-vous en décembre prochain.

Bienvenue...

CANNOLO Léa 08 décembre 2009
CALCAGNO Giulia 12 décembre 2009
FLAUGER Lohan Edgard Daniel 12 décembre 2009
CORRIETTE Baptiste Pierre Edmond 14 décembre 2009
LEPORCQ Oscar Claude 14 décembre 2009
CADOT Sanaé 16 décembre 2009
MATHY Simon Nathan 18 décembre 2009
DÉSERT Chloé 18 décembre 2009
LEJEUNE Emma Julie Laetitia 26 décembre 2009
MOREAU Léana Kelly 26 décembre 2009
GELEZ - - POUPART Stessy 11 janvier 2010
PORCO Paolina 12 janvier 2010
DUBOIS Louise Eugénie Andrée 16 janvier 2010
HADJON Noa Sébastien 18 janvier 2010
JEZIERSKI Stella Sofia Anna 20 janvier 2010
BERICAT Kelyan Alexandre Maurice Serge 24 janvier 2010
DEPREZ Anthony Daniel Steven 25 janvier 2010
MAKI Rania 25 janvier 2010
MAZY Julie Pauline 25 janvier 2010
NAVONE Sacha Roselyne Louise 26 janvier 2010
BRAUD Ouriel Eaque Alberto 27 janvier 2010
SADKI Rayan 29 janvier 2010
LAMNINI Manel 30 janvier 2010
HOUZIAUX Jade Ambre Aimée 30 janvier 2010
LEGHAIT Camil 01 février 2010
CABOT Eloïse Amandine 02 février 2010
DACHEZ Arnaud Michel Daniel Julien 02 février 2010
WILCZEK Doriana 02 février 2010
DUPAS Mattéo 05 février 2010

Au revoir...

étatCivil

GOSSELIN Eugène Jean époux de Marie Thérèse LARTIGAU, 83 ans
FOURNIER Louisette épouse de OVERSAQUE Louis, 80 ans
HOUZÉ Gysèle Julie Adrienne épouse de Emile DENIS, 88 ans
BODECHON Guillaume époux de Cindy HARY, 32 ans
PAPPALARDO Maria Rosa divorcée de Slimane AIT-ALI, 40 ans
CARLIER Michel Toussaint, célibataire, 75 ans
OMRI Mohamed Chefi époux de Zohra MAHBOUBI, 52 ans
DUVIVIER Albert Roger divorcé de DELFOSSE Gilberte Berthe, 78 ans
SEMAIL Ginette Charline épouse de Claude MOTHY, 62 ans
SETAN André Fernand divorcé de Régine MENDES, 59 ans
ROBERT Gérard époux de Judith DUPRIEZ, 63 ans
BONNEVILLE Marthe Marie Suzanne épouse de François THIETARD, 85 ans
SZCZUREK Hippolyte époux de Paulette HAUTECOEUR, 83 ans
DUMONT Suzanne Marie Josèphe Odile Clémentine veuve de FRAUEN André, 97 ans
DELATTRE Zulmée Léontine veuve de GLASSET Roger, 87 ans
CARLIER Gilles Jacques Bernard époux de Annie-Claude BERNIER, 54 ans
IVEN Irène Marie Jeanne veuve de René LAURENT, 94 ans
LEDRÔLE Marcel époux de Juliette BOURSERONT, 75 ans
MENNECHEZ Geneviève Jeanne veuve de Joseph JANC, 82 ans
COSSART Esteban Jean-Baptiste Célibataire, 7 ans
POSTIAUX Pierre Gustave époux de WITT Sophie, 88 ans

..........................................................................................Expression des Groupes
Groupe de la
majorité Municipale
Il est de tradition que chaque
Commune vote son budget en
Mars pour l’année en cours.
Acte majeur de la vie municipale, celui-ci doit tenir compte
à la fois des urgences, des
dépenses obligatoires et indispensables et du choix des élus.
Celui-ci guidé par l’intérêt commun, doit tenir compte de nos
capacités financières. C’est
pourquoi, des arbitrages ont
été opérés, des priorités dégagées et l’avis de tous les élus
sollicité.
Tous les services à la population seront maintenus, voire
développés en 2010, des travaux importants seront réalisés
sans augmentation d’impôts ni
recours à l’emprunt.
L’investissement collectif du
personnel et des élus sous l’impulsion de Monsieur le Maire a
permis d’obtenir ce résultat et
je tiens à les remercier bien sincèrement.

Didier CAYEZ
Adjoint aux Finances

Groupe Socialiste

Préserver, développer,
un tissu artisanal et
commercial de proximité
Pour faire suite à une future installation d’un magasin ALDI sur les anciens terrains Doré, les élus socialistes ont fait part de leur souhait
de mener une étude sur le schéma
de développement commercial sur
Marly. Ce diagnostic permettrait de
répondre à la fois sur les conditions
de maintien et de développement
du commerce et de l’artisanat
dans notre commune. Des questions se posent,
- Quelles sont les évolutions du
commerce à Marly ?
- Comment améliorer l’urbanisation en fonction de leur besoin ?
- Quelles animations commerciales
et collectives peuvent être développées ?
- Comment adapter l’activité commerciale de l’avenue Barbusse et
de la rue PV Couturier ?
Toutes ces questions, ne doiventelles pas faire l’objet d’un diagnostic par un bureau d’étude afin de
définir une stratégie de développement du commerce et de l’artisanat. Cette démarche en partenariat avec l’Union du Commerce et
Artisanat de Marly (UCAM), la CCI,
la Chambre des Métiers qui doit
aboutir à un schéma de cohérence .
Alain MAMOLO
Adjoint aux Associations,
Jeunesse et Sports

Groupe de Jérôme Leman
Les élections régionales auront
lieu les 14 et 21 mars prochain.
Si les appartenances politiques
refont naturellement surface
dans ces circonstances, il faut
néanmoins être juste. Dans ce
sens, je prends sur moi la responsabilité d’affirmer que les
régions ne fonctionnent pas si
mal et que leur faire le procès
de l’augmentation de la fiscalité
c’est oublier qu’avec le Département elles doivent assumer un
désengagement sans précédent
de l’Etat. Cette situation risque
de peser sur des domaines aussi
importants que les politiques
familiales, l’accompagnement
socialles transports scolaires, le
fonctionnement des collèges et
des lycées, le développement
économique du secteur....
Je le refuse catégoriquement
et dans ce cas précis je préfère
être juste plutôt que de soutenir la politique imposée par un
gouvernement déconnecté des
réalités locales.

Groupe de
Philippe Duée
L’Impôt Associatif
Le 15 décembre, sous le prétexte de modifier le règlement
d’utilisation des salles municipales, Monsieur Thiémé, Maire
de Marly, a décidé de faire
payer aux associations de Marly les frais de location de ces
salles, jusqu’alors mises gracieusement à leur disposition
pour leurs réunions !
Après le mauvais coup porté
aux familles par l’augmentation considérable des impôts
locaux, voilà un nouveau coup
porté aux nombreux bénévoles
de notre ville !
Il est temps de cesser de
prendre les citoyens de Marly
pour les vaches à lait du pouvoir
communiste.

Précision

Les Frais réclamés aux associations sont des frais de nettoyage
uniquement, créés par une délibération du Conseil Municipal en
date du 27 Février 2003, donc
par la Municipalité précédente.
Celle-ci est consultable en Mairie

Quelques dates à retenir...
le Vendredi 05 Mars CONCERT DE PRINTEMPS

- 20h15 - Salle des Fêtes

par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Marly, avec la participation de l’Orchestre de l’École de Musique de Marly.

le Dimanche 07 Mars BOURSE D’ECHANGES INTERNATIONALE - 9h00 à 13h30- Salle des Fêtes
Voitures miniatures de Circuits routiers électriques et accessoires. Entrée 3€ Rés. et rens. : 06 89 42 78 42 / 06 86 54 81 88 - Fax : 03 27 46 69 69 - Site web: http://pagesperso-orange.fr/scalex-club

le Dimanche 07 Mars DÉMONSTRATION ET CHALLENGE - 14h30 à 18h00 - Salle du Conseil
Voitures miniatures de Circuits routiers électriques et accessoires. * Piste ouverte au public de 16h00 à 17h00,
* Inscriptions de 14h30 à 15h45 - Entrée Libre.

les Mardi 09 ET Mercredi 10 MARS FESTIVAL DE L’ENVIRONNEMENT
« Marly Ma petite Planète », programme en page 2 ou sur notre site internet www.marly.fr

le Dimanche 14 MARS 2ÈME MARLYSIENNE VTT ORGANISÉE PAR L’USVM
Départ groupé Place de la Mairie à 09H00 et 09H30 - inscriptions salle du Conseil à partir de 7h30
plus de renseignements www.usvm.info

Marlysienne Cyclo :

Départ Place de la Mairie à 09H00

le Samedi 27 MARS SOIRÉE DANSANTE

organisée par l’Association «
À partir de 19h00 - Salle des Fêtes - Entrée 2€, gratuit pour les - de 12 ans
Soirée privée, exclusivement sur réservation. 03 27 27 49 43 ou 06 23 07 08 62

Les Etoiles du Nord »

le Dimanche 28 MARS FESTIVAL RENCONTRES DE CLUBS DE MAJORETTES

organisé par l’Association les Amaryllis de Marly - Salle Dumont, à partir de 9h30 et jusqu’a 21h00 - Entrée 2€ Buvette et petite restauration sur place.

le Dimanche 28 MARS MOMENTS MUSICAUX MARLYSIENS - 11h00, Auditorium, École de Musique
Entrée gratuite, sur réservation. Renseignements Service Culturel Mairie de Marly, 03 27 23 99 00.

du 03 AU 15 AVRIL EXPOSITION « CHANGEMENT DE RYTHME »
Salle du Conseil Municipal - Salle des Fêtes - Renseignement sur notre site internet www.marly.fr

le Samedi 03 AVRIL SOIRÉE ORCHESTRE KUBIAK
Salle Dumont - renseignementS ci-dessous

le Vendredi 23 AVRIL THÉÂTRE - SLAM par la Cie de l’Interlock « l’Enjeu »
20h30 - Salle des Fêtes - Tarif 3€ - Billeterie - prévente, Service Culturel, Mairie de Marly

le Dimanche 25 AVRIL THÉ DANSANT
de 15h00 à 19h00 - Salle des Fêtes de Marly - Renseignements CCAS 03 27 23 99 24

le Dimanche 25 AVRIL MOMENTS MUSICAUX MARLYSIENS - 11h00, Auditorium, École de Musique
Entrée gratuite, sur réservation. Renseignements Service Culturel Mairie de Marly, 03 27 23 99 00.

les Dimanches 14 et 21 Mars, ÉLECTIONS RÉGIONALES
À partir de 2010, recevez directement le programme festif et culturel de Marly,
Abonnez vous à la Newsletter sur notre site internet : www.marly.fr

L’orchestre KUBIAK
Soirée dansante
Samedi 03 Avril - de 21h00 à 2h00
Salle Dumont - Stade Denayer
Petite restauration sur place...

Tarifs : Adultes 15€ - moins de 12 ans 7€
Préventes Billetterie Service Fêtes,
Mairie de Marly - 03 27 23 99 00

