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Madame la Députée,
4

Madame la Sénatrice,
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, messieurs les représentants
de

l’Action

sociale,

de

l’Education

et de la Recherche, de la Santé, de la Vie
économique, du milieu associatif, sportif,
culturel,

de

la

jeunesse,

du

monde

combattant et résistant,
Mesdames, messieurs les représentants
des corps constitués,
M. le Directeur Général des Services,
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Mme la Directrice de Cabinet,
Mesdames, messieurs les membres du
personnel,
Mesdames, messieurs, chers administrés,
Chers amis,
C’est un plaisir de vous voir tous réunis ici
ce soir.
Votre présence nombreuse témoigne de
votre

intérêt

pour

votre

Ville,

son

rayonnement et son devenir.
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2017 a été pour Marly une année que je
qualifierai de « foisonnante ».

En atteste la richesse de son actualité,
retracée par la rétrospective que vous
venez de voir.
Laquelle reprend les moments forts que
nous avons vécus tous ensemble 365
jours durant.

Ce

qui

me

frappe,

dans

cette
4

rétrospective,

ce

sont

les

nombreux

sourires que l’on y voit : ceux de nos
enfants, nos familles, nos seniors. Ceux
des invités de passage, qui se sont tous
félicités du bon accueil reçu.

En France et dans le monde, pourtant,
l’actualité, en 2017, n’a pas toujours été
heureuse.
La menace terroriste est toujours présente
et s’est encore dramatiquement incarnée
à plusieurs reprises.
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Je ne citerai, pour notre pays, que
l’attaque des Champs-Elysées, qui a
coûté la vie au fonctionnaire de police
Xavier Jugelé.

Ou bien encore l’agression au couteau, à
Marseille, de deux jeunes femmes qui y
ont également laissé la vie.

Le sort des migrants, que n’a absolument
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pas résolu le démantèlement de la jungle
de Calais, il y a plus d’un an maintenant,
pose quant à lui la question du devenir
des populations des pays en guerre.

Malgré la difficulté qu’il y a à les accueillir
dans de bonnes conditions, pour tout le
monde, doit-on fermer nos frontières à ces
hommes, ces femmes et ces enfants qui
risquent leur vie à rester dans leur pays ?

En septembre, l’ouragan Irma a dévasté
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les Antilles ; particulièrement la partie
française de Saint-Martin, dont certains
habitants ont dû rentrer en Métropole du
jour au lendemain, après avoir tout perdu.

D’autres événements, plus souriants, sont
venus égayer cette actualité.

Je citerai pêle-mêle :

- le retour sur Terre du Français Thomas
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PESQUET, après 196 jours dans l’espace,
et son corollaire d’avancées dans le
domaine de la science ;
- ou bien encore, la désignation de Paris
comme

ville

organisatrice

des

Jeux

Olympiques en 2024…

Plus près de nous, quelques Nordistes se
sont illustrés de belle manière dans leurs
disciplines respectives :
-

le

nageur

Marc-Antoine

OLIVIER,

toujours licencié dans son club d’origine
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de Denain, a ainsi été sacré champion du
Monde du 5 km en eau libre en Hongrie ;
- Dernièrement, Maeva COUCKE, Miss
Nord-Pas-de-Calais, a été élue Miss
France, offrant ainsi à la Région son
troisième titre en quatre ans ;
- En début d’année, Iris MITTENAERE
avait été couronnée Miss Univers ; une
première pour une Française depuis 1953.

Mais 2017, en France, fut également
marquée par l’élection d’un nouveau
4

Président de la République, d’un nouveau
Gouvernement

et

d’une

nouvelle

Assemblée parlementaire.

J’y reviendrai tout à l’heure.

Car je souhaiterais à présent vous
parler de Marly. Cette ville qui
vous a, pour certains, vus naître,
grandir et vous établir, fonder une
famille.
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Qui

vous

a

accueillis

pour

raisons

personnelles ou professionnelles.
Marly : votre ville, à la destinée de laquelle
mes

collègues

présidons

élus

depuis

près

ans,

notre

et

moi-même

de

dix

ans

maintenant.

En

dix

métamorphosée ;

les

cité
services

s’est
et

équipements s’y sont multipliés.
Le sport, la culture et la vie associative y
sont devenus réalité.
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Les festivités s’y déroulent en nombre et
regroupent

un

public

toujours

enthousiaste.
Je pense tout particulièrement au concert
du 13 juillet qui, en 2017, a réuni quelque
7 000 personnes sur la place Gabriel Péri.

Ces

services

développent

et
avec

manifestations
toujours,

se
en

perspective, le bien-être et la satisfaction
des habitants, tous âges confondus.
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Dernièrement, 2 000 colis de Noël ont
ainsi été distribués à nos aînés tandis que
les résidents des maisons de retraite, y
compris les Marlysiennes et Marlysiens
résidant dans des établissements en
dehors de la ville, recevaient eux aussi un
petit cadeau.
Des colis qui viennent s’ajouter aux
nombreuses attentions en direction de nos
aînés : les goûters, le traditionnel banquet
qui profite, portage à domicile compris, à
1 100 personnes, la sortie annuelle, sans
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oublier l’aide au transport.
Pour les enfants et leurs familles, le
deuxième semestre 2017 a été consacré à
la réorganisation des accueils péri et
extrascolaires,

suite

au

retour

à

la

semaine de quatre jours d’école.
Une décision prise par la Municipalité
suite à un sondage réalisé auprès des
familles.

Et l’été dernier, plus de 700 enfants et
adolescents ont fréquenté les centres de
4

loisirs et bénéficié d’activités tous azimuts.

Y compris des séjours au bord de la mer
Méditerranée,

à

la

montagne

(aux

Grangettes), des journées sur nos côtes,
des

sorties

à

la

fois

ludiques

et

pédagogiques, etc.

Côté travaux, l’accent a été mis sur la
poursuite de l’embellissement de la ville :
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- En centre-ville, la réfection des trottoirs,
bordures et chaussées rues Salengro,
Voltaire

et

Hugo

représente

un

investissement de plus de 582 000 euros.
- Dans le quartier des Floralies, les rues
des Lis, des Tulipes et des Violettes ont
été entièrement refaites et des parkings
créés pour un montant global de 543 000
euros.

S’agissant de la Politique de la Ville, nous
attendons à présent que soient débloqués
4

les fonds promis par l’Etat et la Région, et
qui

permettront

de

poursuivre

la

transformation du quartier de la Briquette.

Avec

la

construction

logements,
espaces

le

publics

de

nouveaux

réaménagement
et

la

création

des
de

nouvelles infrastructures et de nouveaux
équipements publics, telle la nouvelle
école Mandela.

Le quartier de la Briquette qui verra
4

également,

très

prochainement,

l’extension du LIDL et la réalisation d’un
giratoire, sur l’avenue Vaillant-Couturier,
dans le cadre d’une convention entre la
Ville et l’enseigne.

Les chantiers de plusieurs équipements
de proximité ont démarré au cours du
dernier

trimestre

2017,

comme

la

transformation de l’ancien logement de
fonction de l’école Jean Rostand en lieu
d’accueil des activités Petite Enfance
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(Protection Maternelle et Infantile, Relais
Assistantes Maternelles, etc.) pour un
montant de 120 000 €.

Je pense aussi au nouveau poste de la
Police municipale, rue Jean Jaurès.

Des travaux réalisés en régie par les
Services Techniques de la Ville, qui vont
permettre à nos agents d’exercer leurs
missions et d’accueillir le public dans de
meilleures conditions.
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Après le renforcement des effectifs l’an
dernier, qui portent à 6 le nombre de
policiers

municipaux,

dont

un

agent

administratif, et la fourniture de nouveaux
équipements de protection, ces travaux
témoignent de l’intérêt de la Municipalité
pour les questions de sécurité et de
tranquillité publique.
Lesquelles vont de pair avec les efforts
consentis en matière de cadre de vie, de
propreté urbaine, etc.
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Toutes ces réalisations, qui ont un coût
non négligeable, interviennent dans un
contexte national de plus en plus tendu :

- la baisse des dotations de 10 milliards
d’euros amorcée sur le mandat précédent
s’accentuera

sous

celui

d’Emmanuel

Macron,
puisque ce sont 13 milliards d’euros
d’économies qui seront demandées aux
collectivités, invitées à faire toujours plus
d’efforts, sans contrepartie.
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En visite au Salon des Maires de France,
fin novembre, j’ai d’ailleurs eu l’occasion
de taper du poing sur la table, pour la
défense des prérogatives de ces foyers de
démocratie

issus

de

la

Révolution

Française que sont nos communes.

Ainsi, à l’échelle d’une collectivité locale, à
plus forte raison, à l’échelle d’une ville, si
l’on ne peut se détacher de la politique
nationale, nous nous devons de travailler
4

dans le cadre du « Tous ensemble ».

Et d’œuvrer en bonne intelligence avec
tous les services et structures.

Je pense notamment aux services de
l’Etat, représentés au plus près des
communes par le Sous-Préfet.
J’en profite pour saluer M. le Sous-Préfet,
excusé,
relations

et

évoquer

que

nous

les

excellentes

avons

toujours
4

entretenues et le remercier pour son aide
précieuse

sur

certains

dossiers

d’importance pour Marly.

M. le Sous-Préfet que j’ai eu l’occasion de
féliciter hier, pour sa nomination en tant
que Préfet de Saint-Pierre et Miquelon.
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Je pense, bien sûr, au projet de restaurant
scolaire à Marie Curie : un investissement
de près de 1,7 M€ qui sera subventionné
à hauteur de 50 % du montant hors taxe
par l’Etat et Valenciennes Métropole.

J’évoquerai
collaboration

également
de

la

la

précieuse

Communauté

d’Agglomération Valenciennes Métropole,
dont je salue et excuse également le
président, M. Laurent DEGALLAIX.
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Une collaboration qui s’incarne au travers
de grands projets structurants qui verront
le jour à Marly à l’horizon 2018/2019 :

-

Je

parle

évidemment

de

la

transformation de l’ancienne voie ferrée
reliant la rue Jean Jaurès au nouveau
stade du Hainaut en boulevard urbain :
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=>

une

infrastructure

d’1,3 km,

qui

permettra une cohabitation harmonieuse
entre

véhicules

motorisés,

vélos

et

piétons ; un espace planté d’arbres et
autres

végétaux

qui

changera

radicalement le visage de cette entrée de
ville, et transformera une ancienne friche
industrielle en trait d’union entre deux
quartiers de Marly, avec une ouverture
vers Valenciennes ;
=> un investissement de près de 7 M€
TTC

entièrement

à

la

charge

de
4

Valenciennes Métropole.
- Mais aussi de la zone d’expansion de
crue de la Rhônelle : un investissement
d’1,3 M€ intégralement pris en charge par
l’Agglo, également, et une valeur ajoutée
en matière d’environnement et de cadre
de vie.

- Ou bien encore de la rénovation et
l’entretien de nos trois zones d’activités
économiques, entièrement à la charge de
la CAVM, désormais, au titre de la loi
4

NOTRe.

4

L’Agglo va ainsi investir 1 100 000 M€
pour la seule réfection de toutes les
voiries existantes, sans préjuger des
possibles extensions futures.

Mais les préoccupations légitimes des
habitants concernent également l’emploi
et le logement.
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Tandis que les premiers effets de la
politique de la république En Marche n’ont
pas tardé à se faire sentir avec, au cœur
de l’été, l’annonce de la suppression des
contrats aidés, les premières applications
de

la

réforme

du

Code

du Travail

devraient voir le jour en 2018.
De grands groupes industriels tels PSA,
très présent chez nous, envisagent de
recourir

rapidement

à

la

rupture

conventionnelle, avec une mise en œuvre
d’un dialogue avec les syndicats dès ce
4

mois de janvier.
Je dirai un mot également du coup qui va
bientôt être porté à nos pensions et
retraites, et qui va encore impacter le
pouvoir d’achat de celles et ceux qui ont
travaillé toute leur vie, pour quel résultat
aujourd’hui ?
Ou

bien

d’emplois

encore
qui,

près

des
de

suppressions
chez

nous,

menacent les salariés de Vallourec SaintSaulve.
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A l’échelle d’une ville de 12 000 habitants,
Marly

peut

s’enorgueillir

de

son

dynamisme économique et commercial.
En un an, à Marly, on a en effet
enregistré :
- la création de plusieurs nouvelles
enseignes dont le magasin « Action »,
avec 14 emplois créés dont 12 CDI ; Marly
ayant été préféré à Petite-Forêt pour
l’implantation du 300ème magasin du
groupe ;
- L’ouverture de plusieurs restaurants et
4

commerces de bouche (le Pad Thaï, face
à la poste, le point chaud et pizzeria
« 1001 pains » et le restaurant créole, rue
du Chemin Vert) ;
-

Dans

le

domaine

de

la

santé,

signalons la récente inauguration de la
Maison Pluri professionnelle de Santé,
regroupant une douzaine de médecins
généralistes et de spécialistes.
A ce propos, je reviendrai en un mot sur
l’inauguration, en début d’année, avenue
Barbusse, du foyer pour autistes et du
4

foyer

d’accueil

médicalisé :

un

établissement de 60 places qui était très
attendu

des

familles

de

personnes

handicapées.

- Quant au déménagement de l’entreprise
Origine Cycles de la zone des Dix Muids,
il sera avantageusement compensé par
l’installation de la société VANERUM
France, en provenance d’Onnaing.
Spécialisée dans la fabrication de matériel
scolaire et pédagogique, cette entreprise
4

d’une soixantaine de salariés porte un
projet immobilier de près de 3 M€, y
compris l’investissement matériel, avec
pour

objectif le

recrutement

d’une

quinzaine de personnes supplémentaires
à trois ans.
Vous le voyez, Marly est tout sauf
la

ville

de

l’immobilisme,

de

l’inertie et du repli sur soi. Comme
d’autres, elle est au contraire une
ville d’avenir, où il fait bon vivre.
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Et si l’on ne peut que se réjouir de ces
implantations

et

ces

extensions

qui

participent au dynamisme de la Ville, la
question du Développement économique
reste l’affaire :
-

Du monde économique à travers la

CCI du Grand Hainaut ;
-

De

Valenciennes

Métropole,

sur

l’aspect de l’aménagement du territoire
(entretien et gestion des zones d’activités)
-

Et de l’Etat, par le biais des services
4

publics.

Concernant la question du logement : 600
nouveaux logements ont fini de sortir de
terre dans le quartier de la Rhônelle. Vous
l’avez

vu

programme
l’été porte

dans

la

rétrospective :

le

inauguré

au

cœur

de

désormais

le

nom

de

« résidence des Chanteurs ».
La Ville travaille par ailleurs en étroite
collaboration avec les différents bailleurs
de son territoire.
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J’évoquerai rapidement, aussi, le projet
d’aménagement autour du futur boulevard
urbain, qui pourrait aboutir à moyen terme
à la création de nouveaux logements,
commerces et services de proximité.
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Le logement demeure la pierre angulaire
de la construction de tout foyer. Et en la
matière, tout le monde ne dispose pas des
mêmes chances.

Comment ne pas avoir le cœur serré face
à ces hommes, ces femmes et parfois ces
enfants sans domicile fixe ? Face à la
réalité des travailleurs pauvres qui, bien
qu’ayant un emploi, dorment dans leur
voiture ? De ces familles jetées à la rue du
jour au lendemain par un revers du sort ?
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Avant de conclure, je voudrais vous
renouveler tous mes vœux :

Que

2018

nous

voie

évoluer

tous

ensemble dans un monde plus juste, où
les valeurs de partage et de solidarité, de
tolérance et de paix, ne seraient pas un
vain mot.
Qu'elle soit favorable à nos familles et
particulièrement à cette jeunesse qui ne
demande qu’à s’épanouir, se former,
trouver un emploi et construire son propre
4

foyer.

4

« Là où il y a une volonté, il y a un
chemin ».

Parfois, la volonté seule ne suffit
pas mais elle suffit au moins à
faire le premier pas ; l’espoir et la
confiance faisant le reste.

Gardons l’espoir. Gardons cette
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confiance en un monde meilleur.
Au plus près de nos préoccupations
quotidiennes, efforçons-nous de construire
ensemble, dans un esprit positif, le Marly
de demain !
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J’en terminerai avec cette citation d’un
grand écrivain, qui nous a
malheureusement quittés récemment,
Jean d’Ormesson :

« Tout le bonheur du monde
est dans l'inattendu. »

Alors laissons également un peu de place
à

la

spontanéité,

l’improvisation,

la

surprise !
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Belle et heureuse année 2018 !
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