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

Bonjour à toutes et à tous, merci d’avoir répondu
favorablement à cette invitation qui rassemble aujourd’hui
les acteurs de ce merveilleux projet lié au sport et à la culture
et au-delà, lié à l’éducation et aux principes fondamentaux de
la citoyenneté.
La ville de Marly s’est engagé depuis longtemps pour
l’éducation à travers le sport avec la profonde conviction que
la pratique, le partage de la connaissance et de valeurs
contribuent à l’épanouissement de chacun et fait grandir la
confiance individuelle et collective.
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C’est à ce titre qu’elle a accepté de collaborer au projet
de classe olympique proposé par le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Nord sur le quartier de La Briquette.
Il suffira de voir le travail réalisé par les enfants, les
enseignants et les techniciens pour comprendre que ces
courts-métrages ont nécessité des heures de recherches,
d’activités, de pratique et d’élaboration pour finalement
aboutir à la concrétisation de l’objectif attendu.

A travers son engagement, la collectivité a souhaité
favoriser l’émancipation et la citoyenneté. C’est une très belle
réussite, sur un territoire où d’énormes efforts seront menés
à bien dans les mois qui viennent dans le cadre du Nouveau
Programme National de Rénovation Urbaine.
A ce propos, j’assistais hier aux « Rendez-vous avec la ville ».
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J’y ai signé, avec l’ensemble des partenaires, l’acte fondateur
de cette opération de renouvellement urbain de 100 M€ pour
Marly, avec, au programme : des centaines de logements
démolis et reconstruits, autant de logements réhabilités, un
environnement/cadre de vie entièrement repensé, un volet
Enseignement très présent, sans oublier le développement
économique et la création de zones d’activités.

Comme je l’évoquais, le sport est pour la Ville de Marly
un vecteur de cohésion de mixité sociale et de bien vivre
ensemble, un lien privilégié avec le monde de l’éducation, un
formidable

générateur

de

confiance,

une

puissance

fédératrice, un rassembleur qui fait rêver.
Associé à la culture et aux sciences, nous espérons qu’il
aidera à cultiver le goût de l’effort, à l’école comme à
l’extérieur.
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Qu’il permettra à l’enfant de se préparer au monde de
demain en développant la création, l’innovation et la
pratique. L’enfant doit être acteur de son apprentissage.

Je voudrais remercier tous les partenaires associés dans
ce projet :
- le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Nord, bien sûr,
- mais aussi le cinéma Gaumont qui a mis à notre
disposition cette magnifique salle et son personnel,
- l’Education Nationale dont je salue la présence de
l’Inspecteur de la circonscription et lui demande de
remercier les enseignants des écoles maternelle et
primaire de l’école Nelson Mandela,
- les personnels de la collectivité engagés dans le temps
méridien,
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- la Compagnie Sous X et le metteur en scène du courtmétrage des primaires.
- Sans oublier les premiers acteurs de ce projet : les
ENFANTS !

Bonne séance à toutes et à tous !
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