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Une

ville qui bouge !

ito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

Les marlysiennes et les marlysiens ont pu constater qu’en
cette période de printemps fleurissent les événements
culturels dans notre commune. En effet, la municipalité
soutient massivement les initiatives de nos nombreuses
associations pour vous offrir des spectacles de danse, des représentations
théâtrales, des cafés-littéraires, des concerts… Nous pouvons toutes et tous
être fiers de cette belle mobilisation pour faire bouger la culture dans notre
ville.
Nous célébrons la culture dans sa diversité. À MARLY, les événements culturels
sont pour tous les âges et pour tous les goûts. La culture est émancipatrice.
Elle permet d’enrichir nos esprits. Elle est aujourd’hui plus que nécessaire
pour faire face au quotidien qui peut être parfois difficile pour certains. Dans
une société qui cherche ses repères, où l’individualisme se développe, et pendant que quelques-uns tentent de nous diviser, la culture fédère, nous unit,
tous simplement.

Marlypiades

édition 2016 :
Malgré le temps maussade les vendredi
17 et lundi 20 juin, les élèves des écoles
primaires, encadrés par les animateurs et
éducateurs de la Ville, se sont retrouvés
au Stade Denayer pour le rendez-vous
sportif de fin d’année, devenu incontournable : Les Marlypiades.
Organisée par le Service des Sports dans
le cadre du programme «Vivons en Forme»
(VIF), cette 8ème édition avait pour thème
l’Euro et les Jeux Olympiques, tout un programme !
Tous les enfants, après avoir participé aux
différentes épreuves sportives, sont repartis avec une médaille, un diplôme et ont
pu partager un goûter équilibré.

Profitons alors de cette belle saison d’été qui arrive et de tous ces événements
culturels pour nous évader, rire, nous rencontrer, et rêver.
Et je termine par cette belle citation de François JACOB, prix Nobel de médecine : “Presque tout ce qui caractérise l’humanité se résume par le mot
culture.”
A toutes et à tous, je vous souhaite de belles vacances d’été, sous le soleil de
MARLY !
Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Grand succès du Tournoi International de Football de la Pentecôte
Dans le cadre du tournoi international de la Pentecôte U 9, U 11 et U 13, organisé par
l’Union Sportive de Marly, 64 équipes venues d’Espagne, d’Algérie, de Belgique ou de la Région Parisienne ont fait honneur aux regrettés Serge Leclercq, ancien joueur et dirigeant
du club et Léon Desmenez, ancien entraîneur de l’USVA et du Stade de Reims.
C’est sous les yeux de M. le Maire, Fabien Thiémé, de Laurent Degallaix, Vice-Président
de Valenciennes Métropole, des familles et amis de Serge Leclercq et Léon Desmenez
que se sont déroulées les finales.
Tous les clubs et les enfants ont été récompensés par les personnalités présentes :
Bernard Chiarelli et Serge Manasghetti, anciens internationaux français, Stéphane
Grosselin et Rudy Mater, tous deux anciens capitaines de VA. Mention spéciale pour
les organisateurs du club de l’USM présidé par Thierry Peudecoeur ; Jean Claude Leclainche, Président de la commission du tournoi ; Julien Frémaux et les nombreux
bénévoles pour ce bel événement.
À l’issue du tournoi, c’est dans une jolie effervescence que le Maire, entouré de nombreux élus du conseil municipal, a remis à l’emblématique Jean Petitpré la Médaille de
la Jeunesse et des Sports pour 50 années de services.
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Cérémonie des Noces d’or et de diamant :

Côté des SENIORS

on n’a pas tous les jours 50 (ou 60) ans de mariage !
Ce dimanche 22 mai, douze couples ont
été mis à l’honneur lors de la cérémonie
des Noces d’or et de diamant organisée
par la Municipalité, avec le concours du
Pôle Seniors du CCAS et des services de la
Ville.

Avant la traditionnelle photo de groupe et
du pot de l’amitié, les couples ont même été
invités à un petit pas de danse auquel ils se
sont prêtés avec enthousiasme.

Entrés dans la salle des fêtes au son de la
Marche Nuptiale, les futurs «jeunes mariés»
ont été accueillis par M. le Maire, Fabien
Thiémé, entouré de Mmes Marie-Thérèse
Hourez, 1ère adjointe, et Virginie MelkiTettini, adjointe aux Fêtes et Cérémonies,
et les membres du Conseil municipal.

Une nouvelle fois, la Municipalité a chouchouté les aînés !
Dès 6h45, neufs autocars ont sillonné les
quartiers de la ville pour emmener 500
anciens au traditionnel voyage annuel.
La journée a commencé par une visite
touristique de la ville de Montreuil. Puis,
le Maire, Fabien Thiémé - accompagné
de nombreux élus, dont Marie-Thérèse
Hourez, 1ère adjointe et Hanna Sannelli,
Conseillère déléguée aux personnes âgées
- a convié les mamies et papys à un repas
dansant au Restaurant «la Marotte» situé
au cœur du parc Bagatelle.
Assurément, la sortie des seniors a été
vivement savourée, et déjà ils attendent
avec impatience la prochaine édition.

Poignante commémoration conjointe de la Journée de la Résistance
et du Centenaire de la Bataille de Verdun le 27 mai 2016
Après un vibrant hommage au Monument
du Rôleur puis au Monument aux Morts de
la Ville, le cortège, présidé par M. le Maire,
Fabien Thiémé, s’est dirigé vers la salle du
Conseil municipal où se tenait la très belle
exposition sur «La Résistance», proposée
par le Comité de l’ANACR et «Les Amis de
la Résistance/Comité Charles Picalausa» de
Trith-Saint-Léger.
Présidente de ce comité, Mme Monique
Dupont-Picalausa a ouvert le ban
des discours le temps d’un poignant
hommage au monde résistant, auquel
appartenait son papa. Puis M. le Maire a

pris la parole pour saluer « le sacrifice de
nos ancêtres, lors des deux conflits les plus
meurtriers du 20ème siècle ». Rappelant que
cette exposition est née d’une volonté
d’entretenir le devoir de mémoire, le 1er
magistrat s’est félicité de ce que plusieurs
classes des écoles de Marly aient pu la
visiter au cours de la semaine écoulée.
À cette occasion, M. le Maire s’est vu
remettre par le Capitaine Durieux des
Douanes de Valenciennes, une décoration
destinée à le remercier pour son action à la
tête des élus de l’arrondissement, contre la
fermeture du poste de St-Aybert.

Plusieurs classes ont visité l’exposition sur
«La résistance» du 24 au 27 mai 2016

Priorité à la Jeunesse

Une politique Jeunesse volontariste,
désormais articulée autour du PIJ

Depuis 2008, la Municipalité développe une politique volontariste en
direction de la jeunesse marlysienne.
Avec, pour coordonner l’ensemble, un
service dédié, qui s’est donné pour mission d’accompagner les 11/25 ans de
la commune dans leur quotidien et de
favoriser leur épanouissement, au travers du sport, de la culture, des loisirs,
etc.
C’est dans ce cadre qu’ont été mis en
place différents outils et actions comme
la Bourse Initiative Jeunes (BIJ), qui valorise l’esprit d’entreprendre des jeunes
de Marly. Ce dispositif permet d’accompagner financièrement les 12/25 ans
dans la concrétisation de leurs projets
individuels ou collectifs (lire également
plus loin, dans le bilan du PIJ).
De la même manière, la Ville octroie
une aide financière non négligeable de
80 euros (40 euros pour la formation
de base, 40 euros pour le perfectionnement) aux jeunes désireux de passer
leur BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs).
Elle a aussi créé les LALP (Lieux d’Accueil et de Loisirs de Proximité) pour
les 11/17 ans des quartiers des Floralies et de la Briquette.

Le PIJ, pierre angulaire des
actions en direction de la
Jeunesse

Anthony et Medhi sont à votre service au PIJ

Inauguré en février dernier, en même
temps que la Maison des Associations
qui l’héberge, le Point Information
Jeunesse, sous la responsabilité d’Anthony Xerra, a déjà un beau bilan à son
actif.
En trois mois, le PIJ a ainsi accueilli 209
personnes (chiffres arrêtés au 20 mai
dernier), dont 32 garçons et 177 filles,
et 112 Marlysiens (84 de Marly centre,
19 des Floralies, 9 de la Briquette et 97
« extérieurs »).
Parmi les actions menées depuis l’ouverture du PIJ, l’aide à la recherche d’emploi a notamment permis l’embauche
de trois jeunes femmes - dont une au
foyer pour autistes récemment ouvert
à Marly.

Le PIJ, qui bénéficie en outre de la présence d’un jeune Marlysien, Medhi
Cheloum, recruté au titre du Service Civique, a également :
- dispensé des aides à la création de CV
et à la rédaction de lettres de motivation, et des renseignements sur le Service Civique ;
- enregistré et porté devant la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), 24 inscriptions au BAFA (dont 21
Marlysiens) ;
- octroyé deux Bourses Initiative Jeunes :
400 euros à la jeune Victoria Sevry,
sacrée championne de France de
sauvetage aquatique à Toulouse, pour
ses frais de déplacement, et 300 euros
à la championne de karaté, Émeline
Lecoq, pour l’achat de matériel ;
- organisé une journée d’information et
de recrutement de la société Stanhome ;
- accueilli deux expositions : «Kenya»,
une expo photos d’Aurély Leboucq
Damiani, et l’expo « PoPok », du nom de
l’artiste, dans le domaine de la peinture
numérique et du photomontage.

Les jeunes du LALP au départ de Nausicaa

Enfin, dans le prolongement des Passeports Loisirs déjà très prisés, elle a
mis en place les Club Ados qui, depuis, ne désemplissent plus à chaque
vacances scolaires (photo ci-dessous).

Visite de M. le Maire, Fabien Thiémé au
Point Information Jeunesse durant une
réunion d’information

Au Vernissage de l’Exposition «Kenya»

Priorité à la Jeunesse

« Les Hommes d’argile » :
chronique d’une projection à succès

Parmi les actions « hors les murs » organisées par le PIJ, la projection du film « Les
Hommes d’argile », de Mourad Boucif, a constitué un événement marquant de la
vie culturelle marlysienne, le 2 juin dernier.
Ce film témoignage évoque un pan méconnu de notre histoire : le rôle prépondérant
des tirailleurs marocains et, au-delà, de tous les soldats issus des anciennes colonies, lors
de la Seconde Guerre Mondiale.
Il a reçu un accueil chaleureux de la part des quelque 300 personnes qui ont assisté à la
projection, à la salle des fêtes, en présence du réalisateur et des acteurs avec lesquels un
émouvant échange s’est instauré, au terme de la projection.
Nous souhaitons longue route à ce film qui mérite amplement d’être diffusé largement
dans toute la France !

Abdelkrim Qissi, un des acteurs du film et le réalisateur
durant la conférence de presse le 24 mai 2016

Le public a applaudi et est resté debout plusieurs minutes
dans la salle après le générique de fin

Visiblement bouleversée, le cœur serré, une dame dira toute sa
reconnaissance et son admiration pour ce long métrage

Mourad Boucif, durant les échanges, répond aux nombreuses
questions du public

L’équipe du film remerciant la Municipalité de Marly
pour cette avant-première réussie

Après cette projection, le réalisateur, très ému en voyant une
salle rassemblée autour d’un sujet fort, une histoire commune

La Maison des Associations,
l’équipement qui manquait à la Ville

Tout en gardant l’esprit de cet ancien bâtiment industriel, patrimoine historique de
notre ville, la maison des associations est
devenue un lieu moderne et aéré qui, en
quelques mois d’existence, a déjà fait ses
preuves en tant que lieu convivial d’accueil
et d’échanges pour la jeunesse, bien sûr – en
témoignent les excellents résultats déjà enregistrés par le PIJ (lire ci-contre) – mais éga-

lement pour les acteurs de la vie culturelle et
associative marlysienne.
Les habitants ne sont pas en reste, avec l’espace numérique où ils peuvent, sur inscription, venir prendre des cours d’informatique
les mardi matin et vendredi après-midi.
Depuis 2008, la majorité municipale souhaite donner un nouvel élan à ces différents
domaines. Aujourd’hui, cet espace structurant qu’est la Maison des Associations
en est la traduction concrète. Souhaitons
qu’elle continue à développer ses offres de
service, au bénéfice de ses occupants et de
l’ensemble de la population marlysienne.
S’agissant plus spécifiquement de la poli-

tique portée par la Municipalité, rappelons
seulement que la jeunesse de notre ville
est une richesse, une énergie et des atouts
qu’il faut valoriser.
Mais ces jeunes ont pour beaucoup besoin d’être guidés, orientés, avant de pouvoir voler de leurs propres ailes et être
pleinement autonomes.
C’est le sens de tous les efforts consentis par la Municipalité en direction de sa
jeunesse, et ce depuis 2008.

Alain MAMOLO
Adjoint à la Jeunesse, Sport
et Vie Associative

Une

Ville ÉCO-RESPONSABLE
Plein succès de la Fête de la Mare

Situé au fond de l’impasse face au groupe scolaire Marie Curie, le Jardin partagé
des Coquelicots est un véritable havre de paix et de verdure. C’est dans ce joli coin
de paradis, que samedi 28 mai, était organisée la Fête de la Mare (qui sert à préserver la biodiversité) sous l’impulsion de l’Association «Marly ma Petite planète»
présidée par Jeanine Lecaille, en collaboration avec la Municipalité représentée
par Christian Hanquet, conseiller délégué et Anne-Sophie Taillandier.

Un des nombreux
ateliers mis en
place lors de
cette belle fête.

Petits et grands ont pris plaisir à découvrir les nombreuses animations proposées
autour de l’environnement et du développement durable.
En ce week-end de la fête des voisins, il fut aussi question de convivialité et de bien
vivre ensemble. Un goûter bio a ainsi été offert aux enfants et une collation aux
adultes dont M. le Maire, Fabien Thiémé. Il n’a pas manqué de féliciter et de remercier les organisateurs de cette belle initiative qui a réuni 500 personnes.

Le désherbage à eau chaude,
un nouveau procédé testé au cimetière
La loi « Labbé » de janvier 2014 prévoit l’interdiction des désherbants et autres
produits nocifs pour l’environnement dans les espaces publics, pour l’entretien des
espaces verts ou des promenades ouverts au public.
À Marly, la Municipalité n’a pas attendu l’application de cette loi prévue pour le 1er
janvier 2017. Le Service des Espaces Verts, dirigé conjointement par Betty Droisy et
Sylvain Bourgeois, sous l’implusion des élus, a en effet déjà anticipé.
« Depuis 2 ans et 1/2, dans les grands espaces verts, nous n’utilisons plus de produits
phytosanitaires » explique Betty. « Sur les parties en schiste, le long des fils d’eau, ou encore dans les allées en pavés, la Municipalité utilise désormais une machine mécanique.
Le seul inconvénient, elle ne peut passer partout ». D’où l’impossibilité de l’utiliser au
cimetière, dans les petites allées. Ce problème est enfin résolu. En effet, début mai,
une désherbeuse à eau chaude est entrée en action au cimetière. Montée à 120°,
l’eau chaude provoque l’éclatement des cellules des végétaux et la dénaturation
des protéines. « Le gros avantage de cette machine, c’est que l’on ne sera plus obligé de
fermer le cimetière. C’est également un procédé très écolo » note Sylvain. « Autre avantage, elle fonctionne avec de l’eau de pluie ». En tous les cas, le désherbage écologique,
la non pollution, la protection des nappes phréatiques, et la gestion durable des
espaces verts, sont une des priorités de la municipalité.

Parrainer une ruche municipale pour sauver nos abeilles !
Un rucher municipal ? À Marly, c’est
déjà chose faite depuis avril 2014.

on comprend mieux pourquoi. À nous

L’abeille est en voie de disparition. En
ville, grâce aux jardins laissés au naturel,

Les abeilles sont essentielles. Elle nous
servent à produire du miel mais elles ont
une mission plus importante : la pollinisation qui permet aux plantes de se reproduire. Sans elles, nous n’aurions ni fruits ni
légumes pour nous nourrir et pour nourrir les animaux.

l’abeille est en meilleure santé qu’en milieu rural à cause de l’utilisation de pesticides et d’insecticides.
Quand on sait que la commune n’utilise
plus aucun produit phyto depuis 3 ans,

les particuliers d’en faire autant !

La métamorphose du site «Marly Industrie»
Les logements qui sortent actuellement de terre sur le site dit «de la Rhonelle»,
anciennement « Marly Industrie », sont en train de modifier radicalement le visage de ce quartier devenu éco-quartier.
Le vendredi 13 mai 2016, M. le Maire, Fabien Thiémé - entouré de Marie-Thérèse Hourez, 1re adjointe, Bernard Évrard, adjoint à l’Urbanisme, et des membres du Conseil
municipal -, Frédéric Lavergne, président du directoire de la SA du Hainaut, et Laurent Degallaix, président de Valenciennes Métropole, ont procédé à la pose de 1ère
pierre d’une nouvelle tranche de 54 logements locatifs sur 600.
L’occasion pour les partenaires de ce vaste projet de rappeler les enjeux socio-économiques liés au logement. De son côté, M. le Maire s’est félicité de « cette pierre
nouvelle, qui va contribuer à renforcer les liens entre Marly centre et le quartier de La
Briquette. »

C’est pourquoi l’Association «Marly ma
Petite Planète» souhaite mettre en place
un parrainage des ruches municipales. En
quoi cela consiste ? Un don minimum de
30 €/an, des visites guidées, votre nom
inscrit sur une des ruches, un partage selon la production de la ruche...

Si vous voulez adhérer à ce beau projet,
veuillez prendre contact avec Nathalie
Carlier au 06 84 76 63 03.

état Civil
Bienvenue...

Félicitation...

LETHIEN TALOTTI Gabriel Marceau 19 mars
GARCIA GILLOT Jésus Laurent 30 mars
NEZLA Faouzi 01 avril
BINAUT Lucas Mélivhane Frédéric Michel 02 avril
VICO Chloé 02 avril
LOUNACI Yousra 04 avril
CHAPPE Rosalie Luce Marie 13 avril
SELVAIX Nathan Ludovic Francis 15 avril
DECUUPERE Mathys Didier Bernard 15 avril
BERNIER Flavien Thibault Jacques 17 avril
KADA Inaya 18 avril
DEVALLEZ Léo Mathieu 19 avril
LEFEBVRE Sacha 19 avril
CLUNY Emma Jade 21 avril
BOUYADOU Chahïnez Zara 04 mai
BOTTE Léandre 06 mai
HAMMOU Alyssia Dorothée Nélia 11 mai
MATON Lorick Paul 13 mai
PUK Mya Eve 15 mai
NAMUR Andrew Patrick Jérémy Erik 22 mai
COHEN Eva Bernadette Nelly 24 mai
DUSAUSOIT Léa 24 mai
REBOLLO PULVIRENTI Juan 26 mai
FABBRI Alix Christine Monique 30 mai
BELABBAS Massil 31 mai
PLUMECOCQ Camélia Gaëlle Laëtitia 31 mai

HADIDI Rédouanet et YOUBI Khadidja 02 avril
CZECH Benjamin Rodolphe et PRÉSEAU Olivia
Laure Eliane 16 avril
LEBEAU Murielle Johanna Julianne et SURQUIN
Michel Gérard 23 avril
PALISSE Mickaël et DENISE Fanny 07 mai
STURBOIS Albert Emile Georges et SOYEZ
Véronique 14 mai
BENSAOULA Ylyes et BOUDJEMLINE Stacy Anaïs
Andrée 21 mai

Au revoir...
BRASSELET Odette Berthe veuve de Cléopha
Norbert FORTUIT 95 ans
DUFNER Raymond Victorien Clément célibataire
72 ans
WOLFER Alfréda Alexandrine épouse de Alphonse
TAVERNE 86 ans
VANDEKERKHOVE Francis Gérard veuf de Eliane
Léontine COURDENT 79 ans
BRILLON Yvette Amélie veuve de Florent NATUREL
92 ans
CANLERS Jean-Marie Célibataire 61 ans
BIBLOCQUE Gisèle Jeanne Apolline épouse de
Fernand Eugène COILLE 88 ans
GERBAULT Ginette Mauricette épouse de René
DELBOVE 82 ans
HECQ Gilberte Marie-Louise veuve de Jules
LIONNE 77 ans

MALAQUIN Marie-Thérèse Irma veuve de
Boleslaw MIELCZAREK 85 ans
LEGRAND Bernard Victor époux de Francine
Ginette Gilberte AUBERT 65 ans
BOUCHEZ Andrée Georgette veuve de Daniel
Marc LECOCQ 85 ans
GANTIER Gilberte Thérèse Paulette veuve de
Gilbert Louis PREUX 91 ans
DENOYELLE Thérèse Marie Céline veuve de
René Daniel MINET 64 ans
WATTIER Vincent Francis célibataire 53 ans
TARTE Ghislaine épouse de Philippe Henri
VAGUENEZ 54 ans
BOMBART Juliane épouse René Désiré
GUILMOT 85 ans
DOBROWOLSKI Christiane épouse de Wladislas
LIPKA 73 ans
WATREMEZ Jacques Nestor veuf de Odette
Emilia LEBRUN 87 ans
LAMBRET Anita divorcée de Jean André
GHITTONI 61 ans
DEBUS Eliane veuve de Robert Auguste DUEZ
84 ans
Tiziana		
DOUAY Thibaut Aurélien Daniel Maxime 4 mois
BAILLON Josette Marie Thérèse épouse de
René Jules HUREZ 82 ans
CZEKALSKI Félicie Sabine veuve de Léon
MICHALSKI 85 ans
BOUVENOT Daniel époux de Marcelle Emilia
ROCHE 84 ans
ANGOT André Jacques Paul veuf de Johanna
DE GRAAF 69 ans

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale

Groupe Socialiste

Groupe de l'Opposition

Préserver le lien social avec nos personnes
âgées et les personnes en situation de handicap
est pour nous une ardente obligation.

N.A.P (Nouvelles Activités Périscolaires)

Quel spectacle !

En 2013, l’Éducation Nationale a mis en place la
réforme des rythmes scolaires qui avait pour but
de réduire le nombre d’heures de présence des
élèves en classe. En contrepartie les communes
doivent mettre en place des activités périscolaires. Un report d’une année pour la mise en place
avait été demandé et accordé.

Alors que notre pays peine à se relever de la
crise économique et que nos concitoyens font
face chaque jour aux difficultés engendrées par
cette crise, le spectacle permanent offert à nos
yeux est affligeant.

Avant tout, ils ont besoin de toute notre
reconnaissance. C’est pour ces raisons que nous
avons mis en place, par l’intermédiaire du CCAS :
• Une aide à la mobilité dans le transport de
proximité par la mise à disposition d’un véhicule pour les courses et les rendez-vous médicaux.
• La mise en accessibilité de nos bâtiments publics, dans le cadre de l’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmé).
• Le Pass Senior, le Pass City et le portage de repas à domicile.
• Le Goûter des Aînés en février.
• Les Noces d’or et de diamant.
• Le Voyage en mai.
• Le Banquet des Ainés en octobre.
• Les colis de Noël pour 1.700 personnes...
Notre Ville a une politique en faveur des aînés et
des personnes handicapées ambitieuse. Nous
travaillons également en collaboration avec
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour que
les personnes en maison de retraite restent des
citoyens intégrés dans notre Ville.
Nous ne pouvons donc accepter les coupes
budgétaires décidées par la nouvelle majorité
du Conseil Départemental : -3 % sur les tarifs
hébergement des EHPAD, - 4 % de financements pour les établissements de personnes
handicapées, réorientation de la politique départementale en faveur du maintien à domicile
au maximum…
LES AÎNÉS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
MÉRITENT DAVANTAGE DE RESPECT ET DE DIGNITÉ !
Marie-Thérèse HOUREZ 1ère Adjointe à l’Action
Sociale, Petite Enfance, Solidarité, Santé et
Coordination de l’Action Municipale

En septembre 2015 et pour la seconde année
consécutive, les NAP ont été reconduites.
Organisées sur deux après-midi (mardi et jeudi) selon les écoles, ce sont plus de 600 enfants
âgés de 2 à 12 ans qui en bénéficient.
Sur l’année scolaire 2015/2016, 150 ateliers ont
été mis en place. Art, sport, informatique, musique, chant, danse, environnement, chaque enfant pouvant choisir l’activité à laquelle il voulait
participer.
Ces animations encadrées par une cinquantaine d’intervenants (animateurs, enseignants,
professeur de musique) mettent tout en œuvre
afin de répondre à une continuité éducative et
pédagogique en rapport avec le projet éducatif
territorial.
Le coût de ces activités pour la ville de Marly
est d’environ 150 000 €, mais nous sommes satisfaits du retour que nous avons quant à cette
organisation.
Merci à tous les intervenants qui font un travail
remarquable auprès de vos enfants.
L’année scolaire est terminée, je souhaite à tous
d’agréables vacances.
Jules CAILLARD Adjoint à l’Enseignement et à
la Restauration Scolaire

Blocage des raffineries et des dépôts de carburants, grèves des transports sous couvert
de revendications incompréhensibles voire
même parfois indécentes (SNCF, contrôleurs
aériens,…), violences à l’encontre des représentants des forces de l’ordre,… Jamais notre
pays ne s’est trouvé dans une impasse aussi profonde.
S’il faut bien sûr se poser des questions sur la
politique menée par le gouvernement de François Hollande et surtout sur sa capacité à entraîner une majorité législative récalcitrante, il est
néanmoins inadmissible de constater qu’une
minorité nuisible puisse prendre en otage tout
un pays qui tente péniblement de retrouver de
la croissance pour recréer des emplois et apporter la prospérité à ses habitants.
Nous sommes dans une démocratie et si les
parlementaires socialistes ne souhaitent pas
soutenir le Gouvernement, ils peuvent voter
une motion de censure qui le renversera. Si ce
sont les Français qui ne veulent plus de François
Hollande comme Président de la République, ils
pourront le lui signifier l’année prochaine et lui
choisir un successeur.
Jean-Noël VERFAILLIE

Ville festive et culturelle
Exceptionnelle réussite de cette nouvelle édition de la Fête des Voisins
Pour la neuvième édition de la fête des
voisins, la municipalité emmenée par
son Maire, Fabien Thiémé, accompagné
de Virginie Melki-Tettini, Laurence
Morel et Didier Cayez, adjoints, Francis
Brouet conseiller délégué, Emmanuelle
Bouguerra, Thérèse Zaoui et Jean-Philippe
Vitrant, conseillers municipaux, n’a pas
failli à une tradition mise en place en 2008.

Cette année, ce sont 14 quartiers de la
commune qui se sont inscrits dans cette
opération. Convivialité, joie, ambiance
de fête et bonne humeur… ont dominé
toute la soirée et même jusque tard
dans la nuit. Et pour mettre encore plus
d’ambiance, la délégation municipale
était accompagnée du groupe Les Sourds
Y Dansent.

Au son de la musique tendance tzigane
et yiddish, Romuald à la guitare, Benoît à
l’accordéon, Cédric au trombone, Tony à
la trompette, Faustine et Quentin aux clarinettes, Faouzi aux percussions et enfin
Agathe au chant, ont comblé les quelque
600 personnes recensées dans l’édition
2016 de la Fête des Voisins.

Beau week-end pour la Danse et la Musique !
Le Centre de Danse de Marly, dirigé par
Florence Delhaie, a présenté le vendredi 3
juin son brillant spectacle de fin d’année
devant une très nombreuse assistance.
Durant plus de deux heures de spectacle,
il a été présenté 18 chorégraphies, avec
une entrée triomphale de « Queen ».
Le ton est donné, la soirée s’annonce
chaude, et elle le fut, les parents ne s’y
sont d’ailleurs pas trompés, puisqu’ils
ont chaleureusement applaudi les
prestations. Florence Delhaie a tenu à
remercier M. le Maire et son adjointe à la
culture « pour leur aide constante et leur
confiance depuis toutes ces années ».

Le lendemain, il régnait, une folle
effervescence dans la Salle Dumont,
Stéphanie Soyez, la présidente de la
dynamique association «Le liberty
Danc’e» aidée de ses bénévoles, avait en
effet concocté un joli programme pour la
traditionnelle Soirée Cabaret.
Tour à tour, chaque groupe, et durant
plusieurs heures, a enflammé le public,
qui ne s’est pas fait prier pour applaudir
longuement le talent d’une soirée
placée sous le thème : « Liberty Danse
la France ». Le Maire, Fabien Thiémé,
entouré de nombreux élus, a rappelé son
attachement au Liberty Danc’e, pilier du
monde associatif Marlysien.

« L’art dans les quartiers, les quartiers vers l’art »
En accueillant des artistes de tous genres
depuis plusieurs années, la ville de Marly
s’implique dans l’opération « L’art dans les
quartiers, les quartiers vers l’art ».
Dans ce cadre, depuis septembre dernier,
Sylvain Dubrunfaut, est en résidence au
moulin souverain. Il peint essentiellement
des portraits et surtout la jeunesse !
Au fil de ses pérégrinations, son attention
s’est arrêtée sur la troupe des majorettes
« les Amaryllis» de la Briquette.

Les majorettes de Marly «Les Amaryllis» ont pris un réel plaisir à participer à cette action à la découverte de l’art contemporain...

Si nous avons l’habitude de voir des
majorettes parader dans les quartiers,
ici c’est sur la scène d’un théâtre que
l’artiste les a mises en scène pour la
réalisation de vidéos, puis les parades
se sont dessinées sur les toiles de
l’artiste qui ont été exposées au collège
Alphonse Terroir du 7 au 16 juin 2016.
En parallèle, d’autres groupes (maison
de retraite, centre social, centre de loisirs,
scolaires…) sont venus rencontrer le
peintre dans son atelier, découvrir la
démarche, le parcours et les œuvres de
l’artiste en cours de création…

Les élèves de l’école de
chant ont donné de la voix
Mercredi 8 juin en soirée, dans l’église
St Jacques, les jolies voix de la classe de
chant, dirigée par Dominique GuillevinLebrun, ont passé leur audition devant
un public enthousiaste dont notre
adjointe à la culture, Laurence Morel,
qui comme chacun sait a un don pour
le chant et a fini par en faire son métier.
La soirée s’est voulue éclectique. Près de
deux heures de chants en solo, en duo,
avec toute la classe réunie, assurément
les élèves n’ont pas à rougir de leurs
talents, elles sont dignes des grands
ténors.

Et qui mieux qu’Aurélie Sarrazyn du Service Culturel, pouvait apporter de façon très pédagogique des explications détaillées, sur un projet qui a finalement trouvé sa conclusion dans la cité Marlysienne.
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Retrouvez en détail et en images, toutes vos
informations municipales sur www.marly.fr

