Audition école de musique et remise des prix
Mardi 26 juin 2018

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, messieurs,

Cette

remise

des

prix

accompagnée

de

la

traditionnelle audition est un moment très attendu des
petits et grands élèves de notre école municipale de
musique.
C’est un temps de joie, qui vient sanctionner une année
de pratique de sa discipline favorite. Mais c’est aussi
une source de fébrilité, en ce qu’il confronte les
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musiciennes et musiciens à l’exigence de leur art, et à
l’attention de leurs pairs, leurs professeurs et leurs
familles.
Oui, la musique est aussi belle qu’exigeante mais la
satisfaction qu’elle procure est à nulle autre pareille !

En ce mois de juin, nous avons bénéficié d’une
programmation d’une rare richesse :
- week-end Danse, qui a réuni près de 2000
personnes sur trois jours,
- audition de la classe de chant,
- concert des 20 ans de l’ensemble de guitares de
Marly…

5

Vous le voyez, ville sportive, culturelle et riche de son
tissu associatif (hier, nous accueillions d’ailleurs la
première

réunion

préparatoire

du

Forum

des

Associations qui se déroulera le 29 septembre prochain
à la salle Schumann), Marly n’a pas à rougir de la place
laissé aux disciplines artistiques.
Tandis que d’autres instances imposent des coupes
sombres aux budgets dédiés à la culture, nous avons
décidé, à Marly, de lui reconduire notre soutien à travers,
notamment,

le

maintien

des

Marly

compte

subventions

aux

associations.
Pour

mémoire,

une

centaine

d’associations dont la moitié est hébergée et leur
consacre un budget annuel 500 000 €, toutes sommes
confondues

(subventions,

chauffage,

électricité,

entretien des bâtiments, etc.).
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Le seul budget dédié à la Culture s’élève à
104 330 €, dont 9 000 € dédiés à l’école de musique,
hors salaires et charges des 17 professeurs de
l’établissement.
L’école

de

musique,

qui

dispense

130

heures

d’enseignement à quelques 250 élèves, dans 14
disciplines instrumentales.

J’en terminerai en vous conviant, toutes et tous, aux
prochains temps forts culturels et festifs, mais également
sportifs de l’été :

- Le concert du 13 juillet, qui mettra en scène dès 20h
RIDSA,

puis

VIGON

et

enfin

MOUSSIER
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TOMBOLA, et sera suivi du très attendu feu
d’artifice ;

-

Le défilé de la Fête Nationale, le 14 juillet, et le
départ du Grand Prix cycliste de la Municipalité ;

-

La grande braderie brocante du dimanche 29 juillet,
avec animation carnavalesque et ducasse ;

-

Le défilé des « Folies de Binbin », en lien avec
l’association Val en Liesse, le 2 septembre ;

-

Le concert Abba Live, vendredi 7 septembre à 20h à
la salle des fêtes ;
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- Et enfin la pièce de théâtre patoisant « Eul’ salate
imaginaire », par la Compagnie Charlemagne, le
dimanche 16 septembre à 16h, dans le cadre des
Journées du Patrimoine.
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