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Le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
fait peau neuve pour un meilleur
accueil des administrés
Depuis le 1er avril 2010, le hall de la Mairie
a été entièrement rénové pour le bien-être
des agents de la Collectivité et pour mieux
répondre aux besoins de la population.
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CÔTÉ
ENVIRONNEMENT
La collecte de vos déchets verts a repris le jeudi.
Désormais la Déchetterie de Valenciennes accepte
les déchets dangereux des ménages en permanence
(peintures, solvants,produits pâteux, phytosanitaires...).
Pour les autres déchets volumineux, si vous ne pouvez
vous rendre à la déchetterie, attendez le passage des
encombrants entre le lundi 7 juin et le jeudi 10 juin.
Merci à tous ceux qui sont venus lors du 1er Festival de
l’Environnement le mercredi 10 mars.
Un autre évènement se prépare : le 10 septembre, de
15h à 19h, aura lieu la 2ème Bourse aux plantes de particulier à particulier, réservez votre après midi ! Des surprises
vous attendent...
Pensez à vous inscrire au Concours des Maisons et Jardins
Fleuris avant le 21 juin.
Respectons notre environnement!

Permanences des

référents RSA

Laetitia BLOT et
Khaled SIDI MOUSSA
Lundi après-midi de 14h à 16h
Centre Social des Floralies
Mercredi matin de 9h30 à 11h30
Centre Social de La Briquette

Informations Service Jeunesse
La Municipalité a mis en place une bourse d’aide
aux initiatives jeunes.
Renseignements au Service Associations,
Sports et Jeunesse de la Mairie (03.27.23.99.26).

Inscriptions
à l’École de
Musique
du 14 au 30 Juin 2010
de 16h00 à 18h30
à l’École de Musique,
rue Adrien Weil à Marly

retrouvez toute l’actualité de votre ville
sur notre site internet www.marly.fr

Informations Service Enfance
En raison du jeudi de l’Ascension, les écoles de la Ville
seront fermées le vendredi 14 mai, mais les cours
auront lieu le mercredi 12 mai toute la journée.
En conséquence, les centres de loisirs
n’ouvriront pas ce jour là.

Condoléances de Monsieur Fabien THIEME,
Maire de Marly après le décès du Président
de la République de Pologne, Lech KACZYNSKI
L’annonce de la mort accidentelle de Monsieur Lech KACZYNSKI, Président de la République de Pologne, de son épouse et de
l’ensemble de la délégation qui l’accompagnait, a stupéfait tout
un peuple ainsi que la communauté internationale.
La Municipalité de Marly, jumelée avec la Ville d’Olecko dans la
Région de la Mazurie, s’associe à l’hommage rendu par l’Etat
Polonais et par les différentes communautés polonaises réparties
à travers le monde et présente ses plus sincères condoléances
à Monsieur le Maire d’Olecko, à Monsieur le Consul Général de
Pologne à Lille ainsi qu’au peuple Polonais.
En hommage aux 97 victimes, Monsieur le Maire de Marly, Fabien
THIEME, en son nom et au nom de l’ensemble de la population
de Marly, a décidé de mettre les drapeaux en berne sur la Mairie.
Un registre de condoléances est mis à la disposition des administrés
de Marly et des communes environnantes dans le hall de la
Mairie aux heures de bureau (du lundi au vendredi de 8 H à 12 H
et de 13 H 30 à 17 H 30 et le samedi de 8 H à 12 H).
Ce livre, témoignage de la reconnaissance de la Ville de Marly
au peuple Polonais, sera ensuite transmis à Monsieur le Consul
Général de Pologne, Bogdan BERNACZYK-STONSKI.

édito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

Nous entrons en ce début du mois de mai dans une période intense de manifestations culturelles,
festives et sportives qui durera jusqu’au dernier week-end de juillet avec la tenue de notre brocante.
Chacune et chacun d’entre vous trouvera toutes les semaines des activités susceptibles de les intéresser
dans des domaines aussi variés que le Parcours du Cœur, le Salon du Livre, le Voyage des Anciens, la Fête
des Voisins, les fêtes d’écoles, de la Musique, lez’Arts en Fête, les festivités du 14 juillet…
La Municipalité s’emploie à vous offrir des animations variées et de qualité qui doivent permettre de se
retrouver, à un moment ou un autre, pour partager d’agréables moments.
En parallèle, les grands chantiers se poursuivent avec les travaux à l’Ecole Nelson Mandela, ceux du Collège
Alphonse Terroir, les logements à La Briquette, route d’Aulnoy et la résidence ADOMA près des Services
Techniques Municipaux avant les chantiers d’été sur lesquels j’aurai l’occasion de revenir.
Notre Ville s’anime, évolue, se transforme pour et avec vous.
Fabien THIEME, Maire
Vice-Président du Conseil Général
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Salle du Conseil - Place G. Péri

s Merve

illes »...

avec le soutien et la participation de la Ludothèque de Marly, la Bibliothèque de l’Amicale Laïque,
la Bibliothèque pour Tous, Lire et Faire Lire, les équipes St Vincent et l’association Cultur’Ailes

14 Mai - dès 16h30...

•17h00 Animation autour du livre ... Et plein d’autres découvertes...
•18h00 Inauguration du salon en présence de M. Fabien THIÉMÉ, Maire de Marly et
de Mme Laurence MOREL-ZUINDEAU, Adjointe à la Culture
•18h30 Débat-conférence sur le thème : « Quel livre à quel âge ? »
en présence de M. LALOU Intervenant professionnel à l’IUT Lille III Option métier du Livre.

15 Mai - de 10h00-12h00 et de 14h00-18h00...

•Ateliers lecture, ateliers créatifs...
•Rencontre - Dédicace - Vente en présence des auteurs et illustrateurs : Joëlle JONAS, Sophie LETA, Philippe BERTAUX,
Nicole SNITSELAAR, Michaël SAILLIOT....
et d’autres surprises pour les enfants, les parents et les grands-parents...

16 Mai - de 10h00 à 17h00...

•Bourse aux livres, réservée aux particuliers.
Venez nombreux vendre ou échanger vos livres (inscription obligatoire)
Plus de renseignements visitez le blog du Salon :

marlysalondulivre.over-blog.com

Culture & Fêtes...

Exposition « Changement de Rythme »
pour passer à l’heure d’été...
Du 6 au 15 avril, la Municipalité de Marly sous l’égide de Laurence MOREL-ZUINDEAU, Adjointe
à la Culture, a proposée une exposition intitulée « Changement de Rythme ». Le mardi 05 avril
en soirée, eut lieu le Vernissage en présence de Monsieur le Maire, Fabien THIEME qui n’a pas
manqué de remercier l’ensemble des exposants pour leur participation et la qualité des œuvres
exposées. Pourquoi « Changement de rythme » ? Le printemps est enfin arrivé et nous sommes
passés à l’heure d’été ainsi l’exposition a été conçue comme un labyrinthe où les visiteurs étaient
invités à se perdre...
Guidé par le plaisir des yeux, on découvrait tour à tour des peintures réalistes et des compositions abstraites, des sculptures, des céramiques, mais aussi cette année une place avait été faite
au dessin et à la linogravure.
50 Artistes étaient réunis, issus de différents collectifs : l’Atelier du Neufbourg, les Peintres
Aulnaisiens, l’Atelier Jehanne de Flandre, les Rencontres Couleurs de l’Amicale Laïque, Sculptam
et les benjamins de l’exposition du Collectif Déclic-Art de Ferrière La Grande. Une belle palette
d’artistes pour une exposition certes très éclectique mais qui met en valeur toute la richesse créative et artistique du Valenciennois. Marly, ville qui s’ouvre à la culture y est désormais grande ouverte. Au cours de l’exposition, des visites ateliers étaient également organisées pour permettre
aux enfants de découvrir la linogravure.

Christian Kubiak et son prestigieux orchestre
ont enflammé la Salle Dumont

L’Orchestre de Christian KUBIAK, fort de 15 artistes dont 2 chanteurs, 2 chanteuses, 2 danseuses et les musiciens,
a proposé le samedi 03 avril à la Salle Raymond Dumont à Marly un show musical et dansant digne de ce nom.
L’Orchestre a présenté un très beau spectacle alternant de la musique de variétés des années 60, 70, 80, à la musique
moderne, à la polka, au disco, à la valse… Un programme haut en couleurs apprécié par près de 400 personnes !
Martine WOLF, Adjointe aux Fêtes et l’US Marly Football (qui gérait la partie restauration) se félicitent du grand succès
rencontré par la soirée et l’on parle déjà de se donner rendez-vous l’année prochaine.

Le printemps culturel dans votre ville.
la Ville de Marly en s’ouvrant à la culture a fait le choix d’adhèrer à l’association du Printemps Culturel, dans ce
cadre, des rencontres ont eu lieu au Centre Social des Floralies et au CFA, pour présenter la Création Théâtrale. Le
vendredi 23 Avril, la salle des Fêtes habillée pour une soirée thèâtre, accueillait un Spectacle de Théâtre poétique
et slamé, à la fois drôle et sensible, « l’Enjeu » nous interroge. Peut-on se défaire des images qui nous collent à la
peau ? Comment parvenir à exister ? …
Loin des stéréotypes habituels, « l’Enjeu » témoigne d’une jeunesse sensible et intelligente. Avec humour et autodérision. Un spectacle qui nous donne envie de re-devenir des militants de l’homme.

Sport & Associations...

Zoom sur

1er Festival de Majorettes à Marly, tout en musique et en couleur

Les Amaryllis de Marly, Groupe de Majorettes Twirling Bâton et Pompons, présidé par Cindy DELSARTE, ont organisé
le dimanche 28 mars 2010 à la Salle Dumont leur Festival qui a connu pour sa 1ère édition à Marly un grand succès
populaire. De nombreux clubs de la région ont répondu présents à cette manifestation : les Mélusines de Beuvrages,
les New Dance de Beuvrages, les Amarillys de Lourches, les Diablesses d’Anzin, les Lucioles de Quiévrechain, les
Estrellas de Trith, les Chieeltals Girls d’Anzin, les Lys and the Golden Girls d’Hautmont…
Felicitation à toute l’équipe d’organisation pour le professionnalisme et l’efficacité dont elle a fait preuve pour la
tenue d’un tel évènement. Cette journée s’est terminée par la remise des coupes en présence de Martine WOLF et
de Charaf RIFAÏ, Adjoints au Maire.

Création du Basket Club de Marly
Le Basket Club de Marly a vu le jour le mercredi 21 avril 2010 lors de l’Assemblée Générale Constitutive qui a eu lieu à la
Salle du Conseil en présence de Monsieur le Maire, Fabien THIEME devant une assistance nombreuse très à l’écoute de Frédéric FACQ qui a présenté ce projet qui lui tient à cœur depuis plusieurs mois : la création du Basket Club de Marly.
En effet, comme il l’a expliqué « il n’y a plus de club de basket à Marly or il y a une forte demande de la part des jeunes de
la Ville. Le but premier de l’association sera de former les jeunes pour participer à des championnats départementaux et
régionaux sans pour autant oublier le plaisir de jouer tout simplement au basket. Le club est ouvert à tous, de 6 ans à …»
Composition du bureau :
Président d’honneur, Fabien THIEME
Président, Frédéric FACQ
Vice-président, Alain MAMOLO
Secrétaire, Bertrand FLEURY
Secrétaire-Adjointe, Stéphanie PETIT
Trésorier, Nathalie DERO

Trésorier-Adjoint, Bertrand LEFEBVRE
Directeur sportif, Frédéric LECERF
Responsable Sponsoring, Olivier CARE
Responsable Equipements, Séverine BERTEZ
Responsable Animations : Romuald COCHE
Responsable Buvette : Laurent FOUCART.

Monsieur le Maire, dans son allocution, a rappelé succinctement l’historique du basket à Marly qui s’implanta en 1933 sous
le titre de RHONEL SPORTING CLUB MARLY. N’ayant pas de salle de sport, le Club s’est installé à Valenciennes qui exigea de
supprimer le nom de MARLY alors que les couleurs de la Ville étaient portées haut et loin avec la participation du Marlytron
Roger HAUDEGAND aux Jeux Olympiques de MELBOURNE en 1956. En 1959, le Basket Club de Marly est relancé, parmi ses
membres le regretté Léon CAILLARD et comme entraîneur Martial FOURNIER. La Salle des Sports Raymond DUMONT est
mise en service en 1966 et les effectifs ne font qu’augmenter, jusqu’à 160 licenciés. Les saisons se déroulent normalement,
complétées par l’école de baby-basket et par des équipes féminines, sous la présidence de Roger LUCAS et du dévoué Jean
LOUCHEUX. Monsieur le Maire n’a pas manqué d’évoquer aussi Edouard LECLERCQ qui fut et reste un grand passionné du
basket. Il avait notamment entraîné les jeunes à la Salle du Caillou. Cependant, depuis quelques années et pour diverses
raisons, toutes ces équipes ont été dissoutes jusqu’à la création ce mercredi 21 avril du Basket Club de Marly.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le 03 27 23 88 56.

Parcours du Cœur à Marly : bougez pour votre cœur !
Pour 2010, votre ville de Marly, avait décidé de relancer le Parcours du Cœur.
Aussi, pour cette 35ème édition et en collaboration avec la Fédération Française de Cardiologie,
une marche en famille était organisée le dimanche 25 avril au matin.
Ainsi, chacun à son rythme, quel que soit son âge, sa condition physique ou son attirance pour
le sport, a pu se balader dans les contrées voisines de la Ville sous un beau soleil printanier.
Pour cette occasion, Monsieur Alain MAMOLO, Adjoint aux Associations et le Service des Sports
de la Ville, dirigé par Jean-Marie BOLDODUC, s’était mobilisé en offrant à tous une collation
bien méritée et un diplôme de participation. Alors à vos baskets et l’année prochaine !
Merci de leur collaboration à : Julien FREMAUX, Pierre TELLIER et Frederic LECERF.

Enfance - Jeunesse...

Les élèves de l’Ecole Nelson Mandela découvrent le Conseil
Général du Nord

Monsieur Fabien THIEME, Maire de Marly et Vice-Président du Conseil Général en charge de l’Enfance et de la Famille,
a accueilli ce vendredi 26 mars 2010 au matin les élèves de l’Ecole Mandela à Marly. Ils ont ainsi pu prendre siège dans
l’hémicycle pour découvrir les nombreux domaines de compétence et d’intervention du Département. Ils ont également
pu admirer l’architecture et les armoiries de ce lieu symbolique où se dessine leur
vie quotidienne.
La jeune Eloïse, qui célébrait ce 26 mars son anniversaire, a été comme il se doit
mise à l’honneur ! Rappelons que la possibilité est offerte de visiter, par groupes
d’élèves, l’hémicycle du Conseil Général du Nord. Cela peut être l’occasion d’appréhender, via une visite guidée et la projection d’un film au sein même de l’hémicycle, l’histoire, les compétences et les actions menées par le Département du
Nord. Aprés cette visite officielle les enfants et leurs enseignants se sont rendus
au Zoo de Lille, pour se détendre et profiter du voyage...

Portes Ouvertes au Lycée François Mansart

Les 23 et 24 avril, le Lycée François Mansart a ouvert ses portes au public pour permettre aux
parents et aux jeunes de découvrir les différentes formations proposées par l’établissement.
Lors de l’Inauguration, qui s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire, Fabien THIEME,
une surprise attendait les élèves : deux joueurs du VAFC, l’attaquant Mamadou SAMASSA et
le milieu de terrain Karba BANGOURA accompagnés de Madjid BELHOUARI, Coordinateur des
Projets Sociaux du Club, ont répondu présents à l’invitation du Proviseur, Madame LEGROS. En
effet, depuis le projet de construction du Stade Nungesser II à Valenciennes, un partenariat
s’est créé avec le Club de football et il a été décidé de faire collaborer dans ce projet les
élèves du lycée pour leur plus grand plaisir.

Inscriptions des centres de loisirs d’été
Pour les enfants de 3 à 6 ans :

4 accueils de loisirs seront organisés en juillet
La Perdriole - Nelson Mandela - Hurez Saint Nicolas -Jean Rostand
1 accueil de loisirs sera organisé en août
La Perdriole

Pour les enfants de 6 à 12 ans :

4 accueils de loisirs seront organisés en juillet
Nelson Mandela - Hurez Saint Nicolas - Louise Michel - Salle Dumont
1 accueil de loisirs sera organisé en août
Passeport loisirs
Les inscriptions se feront :
Du lundi 7 au vendredi 11 juin Salle du CCJ à côté de la Mairie
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Le samedi 12 juin en Mairie au Service Enfance de 9h à 11h30
Du lundi 14 au vendredi 18 juin dans les locaux de la Perdriole
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
En dehors de ces permanences, aucune inscription ne sera prise.

Séjours Grangettes été 2010 : pour les 6 - 17 ans
Quatre séjours aux Grangettes sont organisés pendant les vacances de cet été :
3 séjours de 7 jours en juillet
1 séjour de 14 jours en août
Découverte des activités physiques et sportives de plein air et
de pleine nature mais également des activités culturelles et artistiques.
Les inscriptions se font à partir du 17 mai.
Renseignements au Service Associations,
Sports et Jeunesse (03.27.23.99.26).
Mini stages sportifs :

pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Quatre mini stages sportifs ont lieu en juillet, de 9h00 à 12h00,
du 5 au 9 juillet : sports de raquettes
du 12 au 16 juillet : sports collectifs
du 19 au 23 juillet : sports de combats
du 26 au 30 juillet : sports de précision (golf, tir à l’arc, pétanque)
Inscriptions à partir du lundi 7 juin.
Renseignements au Service Associations, Sports et Jeunesse (03.27.23.99.26).

étatCivil
Bienvenue...

MARQUEGNIES Timéo David Jules André 08 février 2010
FLAMENT Chloé 10 février 2010
LEFEBVRE Chloé Evelyne Alexandra 10 février 2010
GUÉRY Zélie 12 février 2010
BRIOT Nicolas Jean Pascal 15 février 2010
DROZDZ Lina Hélène 16 février 2010
BEN YASMINA Adem Mohamed 17 février 2010
JURA Emma Lucile Marie 25 février 2010
M’BAREK Imad 02 mars 2010
HORENT Clémence Jeanne Perrine 03 mars 2010
AHMED Ayan Syed 05 mars 201
MEQUIGNON Enzo 05 mars 2010
MARTIN - - EGO Alice Laure Solveig 08 mars 2010
FERREIRA Louis Antoine 08 mars 2010
MAGREZ Timéo Jean-Noël Raymond 09 mars 2010
MELKI Soraya 10 mars 2010
PILLOT Elodie Lucie Françoise Elmond 11 mars 2010
BECH Clara 12 mars 2010
JOUGLET Younès Amar Jacques 16 mars 2010
BENCHABANE Massy 19 mars 2010
CHARIB M’Barek 27 mars 2010
HENNEUSE Emma Françoise Nathalie 29 mars 2010
LEFEBVRE Anaïs Sophie Raphaëlle 30 mars 2010
DELANNAY Jade Betty 05 avril 2010
CZOPEK Léa Julie Peggy 06 avril 2010
LECOCQ Nathanaël Jean-Michel Thierry 09 avril 2010
GUEROT Océane Marina Nicole Paulette 13 avril 2010

Félicitations...

HOUREZ Michel et LEDRÔLE Marie-Thérèse 20 février 2010

Au revoir...

BEAUVAIS Noëlle divorcée de Philippe GUÉNARD 49 ans
PLANCHON Jules époux de Ginette PÉCHARD 81 ans
GUILLOTIN Jean-Louis époux de ESCHBACH Marie Thérèse 69 ans
BROUILLARD Marguerite épouse de Emilien COTTON 88 ans
DELHAYE Albert époux de Ghislaine BONPAIN 57 ans
WANECQUE Simonne veuve de Paul BEAGUE 94 ans
HUART Blanche épouse de Georges DEFONTAINE 80 ans
GALMICHE Pierre divorcé de Eliane LEMOINE 82 ans
BÉRA Pierre époux de Elisabeth DEFFET 51 ans
MATON Alain époux de Monique DEMORY 61 ans
LATEUR Adrien époux de GUILLON Jeannine 85 ans
DUVIVIER Madeleine Célibataire 89 ans
BARDOUX Julienne veuve de DELPHIN Alphonse 89 ans
RULAK Jean veuf de WILCZEWSKI Irène 72 ans

Les Vacances d’été et les Voyages Scolaires
ne sont plus très loin...
Pensez à vérifier la validité de vos pièces d’identités.
Si elles sont périmées faites les renouveler.
Pour une première carte faites en la demande
dès maintenant !

..........................................................................................Expression des Groupes
Groupe de la
Majorité Municipale
L’animation de nos quartiers est
une de nos préoccupations et c’est
pourquoi deux moments forts de
rencontres et de dialogues vous sont
proposés dans les semaines à venir.
Tout d’abord, ce sera la Fête des
Voisins le vendredi 28 mai 2010 où
dans de nombreux quartiers de
notre Ville un moment de convivialité sera organisé permettant ainsi de
mieux vous connaître et d’échanger dans un contexte plus détendu
entre voisins et amis.
Le second temps fort sera « Nos
Quartiers d’Eté » durant tout le
mois de juillet où des animations
décentralisées en collaboration
avec les associations seront organisées, notamment à l’occasion des
fêtes de quartier des Floralies et de
la Briquette, dans les centres aérés
et lors de notre grande Brocante le
long de l’avenue Henri Barbusse.
Pour toute précision ou renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact en Mairie, Service des Fêtes.
Julien BOUCHEZ
Conseiller Municipal Délégué à la Vie
des Quartiers

Groupe Socialiste

Développer des outils pour notre
jeunesse : la création d’une journée
« jobs d’été »
Au travers des rencontres, la jeunesse de Marly exprime le besoin de
disposer d’outils pour favoriser leur
insertion professionnelle, sociale.
Décrocher un job d’été, disposer
d’outils et d’un accompagnement
individuel pour mettre en œuvre
un projet (associatif ou personnel)
sont souvent exposés par eux dans
le cadre de nos échanges.
Une grande partie de cette jeunesse
(quelque soit son quartier d’origine)
vit dans une précarité sociale ou
professionnelle. Avec la crise économique actuelle, la proposition
est faite par les élus socialistes de
mettre en œuvre une journée «
jobs d’été » sur Marly.
En partenariat avec les institutions,
le monde économique, les services
de la Ville, l’objectif est de transformer cet évènement en une véritable opportunité pour décrocher
une première expérience professionnelle à travers un travail saisonnier. Un pari audacieux à mener
pour l’avenir de Marly. « Si la jeunesse
n’a pas toujours raison, la société
qui les méconnaît a toujours tort »
François MITTERRAND.
Alain MAMOLO Adjoint à la Jeunesse,
à la Vie Associative, aux Sports

Groupe de Jérôme Leman

« Le petit carillonneur » Journal
des lâches et des incultes...
Il s’agit d’un tract « torchon » au
surplus anonyme, destiné aux Marlysiens. Ces méthodes sont sûrement
un clin d’œil à l’Allemagne nazie
des années 30. Ces incultes (que je
n’insulte pas, car je ne les connais
pas), ne savent surement pas faire
la différence entre la droite et la
gauche, car pour eux l’étiquette
passe avant l’humain et si un élu de
gauche fait une politique de droite,
ils s’y opposent « par principe ». Par
contre, si un élu de droite fait une
politique de gauche, ils applaudissent par « poujadisme ». Pourtant,
qu’ils soient de droite ou de gauche,
les vrais humanistes abordent les
préoccupations quotidiennes de
leurs concitoyens et l’avenir de
leurs territoires dans le même esprit de solidarité et de prospective.
Dans ce sens, l’humain passe avant
l’étiquette. Pour moi, la politique
c’est se préoccuper des réalités de
terrain en fonction de situations
aussi diverses que complexes, selon
les territoires concernés. Le reste ne
veut plus rien dire. Je suis toujours
resté dans cet esprit et ce n’est pas
quelques lâches extrémistes dépités
et rongés par la rancœur qui me feront changer.
Jérôme LEMAN

Groupe de
Philippe Duée
La Culture de l’auto-satisfaction
Il y a une règle en politique,
c’est de ne pas augmenter
les impôts en période électorale, histoire de ne pas se fâcher avec les électeurs surtout
quand le Maire est candidat !
Mais la décence en matière
de fiscalité locale, c’est de
ne plus prendre l’argent des
contribuables après que ceuxci aient été asphyxiés comme
ils l’ont été en 2009 !
Du coup, les socialo-communistes vous parlent de bonne
gestion, c’est un peu facile
quand on a les poches pleines
: confiez moi votre argent ..
et tout ira bien ! Voilà le nouveau slogan à visage humain de
la majorité.

Quelques dates à retenir... les rendez-vous Sportifs, Festifs et Culturels...
9 Mai

MMM moments musicaux marlysiens
à 11h00, Auditorium de l’École de Musique

Du 14 au 16 Mai

1er Salon du Livre, Salle du Conseil, place G. Péri
«Marly au pays des Merveilles...»

tout le programme sur le blog du Salon : marlysalondulivre.over-blog.com

16 mai

Tournoi de Rugby

19 Mai

Jean Gouarderes au Stade Denayer
Histoire de Bouche Histoire de Goût - Frédéric Cresson
Salle des Fêtes, projection du film réalisé à Marly

21 Mai
28 Mai

Audition des Classes de percussions,
accordéons et petits chanteurs, 20h00, Église St Pierre
Fête des Voisins, dans les quartiers, pour passer un bon moment

entre voisins et se rencontrer. Vous souhaitez y participer, contacter la Mairie

Les 5 et 6 Juin

Centenaire du 1er Meeting Aérien
Salle R. Dumont, Stade Denayer.

11 Juin 2010

Spectacle de fin d’année du Centre de Danse

20h00 - Salle R. Dumont, Stade Denayer - entrée 2€ pour les adultes et 1€ pour les enfants.

12 Juin

Soirée Cabaret du Liberty Danc’e

Salle R. Dumont, Stade Denayer - Horaire et tarif à voir avec l’association.

13 Juin

MMM moments musicaux marlysiens
à 11h00, Auditorium de l’École de Musique

19 Juin

Fête de la Musique,

dans les quartiers et en soirée

sur la Place G. Péri avec La Timba Tumbao, pour une soirée sur des rythmes latinos...

20 juin US Marly Athlétisme

Challenge Dumont, course pédestre

Du 21 au 26 juin Gym

Marly-Aulnoy 85ème anniversaire du club,
salle Gosselin

27 Juin

LeZ’Arts en Fêtes, « C’est grand un Géant ! »

Parc Jacques Brel à Marly - Arts vivants, Arts créatifs, Musique, etc... Une journée Familiale et Festive !

APPEL À TALENTS...
PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE VILLE !

Vous êtes peintre, musicien, artiste de cirque, danseur,
comédien, jeune ou moins jeune...
Le Festival LEZ’ARTS en Fête, la Fête de la Musique,
la Fête des Voisins... Venez partager la culture, l’art et la création...
favoriser les échanges et les rencontres.
La Culture s’offre à tous, les réalisations communes permettent
de tisser des liens et d’ouvrir de nouveaux horizons !
Contactez le service Culturel en Mairie de Marly
03 27 23 99 00 ou par e mail : culture@marly.fr

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

