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MARLY OBTIENT LA 1ÈRE FLEUR
NOS AÎNÉS À L’HONNEUR
SPORT & JEUNESSE : UNE VILLE QU

I BOUGE !

Devoir de mémoire et D’HISTOIRE
éd
Chères Marlysiennes,

ito

Chers Marlysiens,

Garder intact le souvenir
des combats d’hier

Le Banquet des Aînés nouvelle formule a été un véritable succès. Cette année, en effet, la Municipalité avait
fait le choix de ne proposer qu’une seule date, celle du
dimanche 9 octobre, et de réunir l’ensemble des convives à la salle Dumont.
Ainsi, ce sont près de 700 seniors qui ont répondu à l’invitation et partagé ce moment festif organisé par le CCAS de la Ville et les services municipaux – citons les Fêtes et Cérémonies, les Espaces Verts et nos collègues
électriciens –, et animé par l’orchestre « Pacifik ».
Avec le portage de repas à domicile organisé la semaine suivante, ce sont
plus de 1000 aînés de la commune qui ont pu profiter d’un repas de fête.
Cette première quinzaine d’octobre a également été source de joie avec
l’annonce de l’obtention de la 1ère fleur pour Marly, au concours des Villes
et Villages Fleuris. Cette distinction vient récompenser l’excellent travail
de notre service Espaces Verts et doit tous nous inciter à poursuivre nos
efforts en direction de l’amélioration du cadre de vie.

Dimanche 25 septembre, Marly a accueilli
deux cérémonies commémoratives et
patriotiques.
Un dépôt de gerbes a eu lieu au Monument aux Morts à l’occasion de la Journée
nationale d’hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives.
Virginie Melki-Tettini, adjointe aux Fêtes et
Cérémonies, accompagnée de Serge Lekadir, conseiller délégué aux associations patriotiques, et entourée de Bernard Evrard,
adjoint, Francis Brouet, conseiller délégué,
et Emmanuelle Bouguerra, conseillère municipale, a officié en lieu et place de M. le
Maire, Fabien Thiémé.

Parce que Marly est une ville où il fait bon vivre ; une ville à l’écoute de
ses habitants et de leur bien-être, toutes générations confondues, et
particulièrement de sa jeunesse.
Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président
de Valenciennes Métropole

Élus, anciens combattants, personnalités
militaires et civiles réunis pour rendre
hommage aux harkis morts pour la France

Puis la 71ème assemblée générale de l’association « Rhin et Danube », présidée par Paul
Limauge, a été précédée de deux dépôts de gerbes à la stèle du Maréchal Juin puis à celle
du Maréchal De Lattre De Tassigny.
Cette fois encore, c’est à Mme Melki-Tettini qu’il est revenu de délivrer le message de M. le
Maire, rappelant le contexte historique de la création de l’association Rhin et Danube : «77
ans nous séparent du début de la seconde guerre mondiale, qui fit 58 000 tués et blessés sur un
effectif de 400 000 hommes.
Au lendemain de la guerre, le Maréchal De Lattre De Tassigny a souhaité garder intacte la mémoire de ces hommes qui ont permis que nous vivions aujourd’hui dans un pays libre, une démocratie française encore rayonnante sur le monde. C’est ainsi que fut créée votre association
Rhin et Danube. »
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Des

Aînés chouchoutés

Banquet des aînés : un grand rendez-vous festif, convivial et très attendu
Dimanche 9 octobre, 680 aînés se sont retrouvés pour le traditionnel repas des anciens.
Dans la salle Dumont, joliment décorée, les convives ont été dignement accueillis.
Cette année, la Ville a décidé de revisiter la
formule du banquet des aînés en ne proposant qu’une seule date au lieu des traditionnels trois rendez-vous d’octobre.
Dans son allocation de bienvenue, le 1er
magistrat a souhaité adresser ses remerciements aux membres du CCAS, au personnel communal et aux bénévoles qui ont
participé à l’organisation de cette journée.
Une vue d’ensemble de la salle des sports,
pleine à craquer, durant le discours
de M. le Maire, Fabien Thiémé

C’est sous un tonnerre d’applaudissements
que la Municipalité a mis à l’honneur les
doyens, Suzanne Patte 107 ans, Paule
Mouftier, 102 ans et Jean Vopre, 94 ans,
tous trois résidents à l’EHPAD les Magnolias
et les anniversaires du jour, Marianne
Busignies et Georgette Kecchbar.

Dès les premières notes de musique,
les amateurs de danse ont envahi
la piste de la salle Dumont

Après ce moment de tendre émotion, il
restait aux invités à profiter de la piste de
danse et c’est sur le thème des voyages,
animée par les musiciens, chanteurs et
danseuses de l’Orchestre Pacifik, que la
fête s’est poursuivie sur les pas de danse
des paso doble, valse, tango et autres musiques des années 60 à aujourd’hui.
Avant de profiter des plaisirs de la table, les
aînés mis à l’honneur, ont reçu chacune et
chacun une belle composition florale

À noter, le samedi suivant, les élus municipaux ont apporté 410 repas à domicile
aux personnes qui n’ont pu se déplacer au
banquet.

Une partie des convives posant pour la
traditionnelle photo-souvenir

M. le Maire, entouré de nombreux élus dont Marie-Thérèse Hourez, 1ère Adjointe en charge des affaires sociales, et Hanna Sannelli,
conseillère déléguée aux personnes âgées et handicapées, a rappelé les nombreuses actions et attentions menées pour les anciens.

Beau succès pour le barbecue des familles de l’EHPAD Vaillant Couturier
Samedi 1er octobre, la maison de retraite Vaillant Couturier du groupe le Colisée, représenté par Lucie Schwimmer, directrice
adjointe, le personnel et l’équipe d’animation, sous la houlette de Karine Cuvelier, ont offert aux 88 résidents un joli moment convivial.
Et c’est en présence de Fabien Thiémé, Maire, accompagné de plusieurs élus à la vie municipale, autour de Marc Dufresne, que le coup d’envoi des joyeuses agapes a été donné.
«C’est un plaisir de vous retrouver. Je remercie également les familles des résidents qui ont répondu favorablement à l’invitation de la direction de l’établissement. En participant à ce traditionnel barbecue, vous témoignez de l’attachement que vous portez envers vos aînés, placés
ici en résidence» a insisté le Maire.
Dans le cadre de la Semaine Bleue, des jeux de mémoire, des parcours de motricité, des
concours de lancer de poids… ont eu lieu durant toute la semaine. Avant de passer à
table, et durant tout l’après-midi, c’est sous des airs d’accordéon de Jenny J, accompagnée
à la sono par Steven, que les résidents ont fredonné des chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Quelques-uns se sont même essayés à quelques pas de danse.

SPORT & JEUNESSE
Basket : Marly terre d’accueil des basketteurs du Valenciennois
Le mois de septembre fut très chargé pour le BCM, présidé par Daniel Manche, nouvellement élu à la tête du Club en juin dernier.
En effet, le samedi 17 septembre, se déroulait à la salle Dumont le Challenge Robert Leroux.
Les basketteurs locaux recevaient l’équipe de Croix Olympique.
Et c’est en présence de Virginie Melki-Tettini, adjointe, représentant Monsieur le Maire, Fabien
Thiémé, de Francis Brouet, conseiller délégué, d’Emmanuelle Bouguerra et de Stéphanie
Soyez, toutes deux conseillères municipales et membres du Basket Club de Marly, que s’est
déroulée la compétition.
Après avoir mené le premier quart-temps, les seniors du BCM ont peiné un peu au 2ème
quart-temps ; à la mi-temps l’équipe de Croix menait 33 à 43. La pause a permis aux basketteurs de Marly de souffler un peu, ils ont alors enchaîné les paniers et ont eu une excellente
défense pendant le 3ème quart-temps. Tous ces efforts ont permis de finir la période avec un
point d’écart seulement (53-54).

Le nouveau Comité du BCM élu le 17 juin 2016

Portés par un public très présent, les joueurs de l’équipe Marlysienne ont attaqué tout de
suite en début de 4ème quart-temps avec un joli 3 points et 2 paniers à 2 points dès les 30
premières secondes ! Une bonne attaque et une excellente défense ont été les maîtres
mots de cette dernière période, les paniers se sont enchainés, à 5 minutes de la fin du
match le score était de 66 à 56.
Les joueurs de Croix n’ont pas réussi à arrêter la machine, à la dernière seconde le CTC-BCM
a marqué un 3 points suivi d’un lancer franc suite à une nouvelle faute de Croix ! Au coup
de sifflet final le score était de 76-65. Bravo aux seniors du BCM !
Le tournoi de pré saison des équipes de poussins garçons de basket a eu lieu juste
après le samedi 24 septembre, dans les salles Dumont et Schumann.
De l’avis de la majorité des observateurs, c’était un bon tournoi de sélection avec des
matches relevés en sportivité et en qualité. C’est en effet sous le regard attentif et
averti de Marc Lefievre, responsable technique du district Valenciennois de basket,
que les jeunes pousses avaient à faire valoir leur talent pour se faire repérer.
À Marly, 35 équipes étaient venues de tout l’arrondissement d’Hautmont, à TrithSaint-Léger, Beuvrages, Condé, Hornaing, en passant par Hérin, Haulchin, Ferrières,
Thiant, Escaudain, Brillon pour terminer par Raismes, Saint-Saulve, Douchy, Aulnoy-lez-Valenciennes et, bien sûr, Marly. Les rencontres ont débuté à 13h, pour se
prolonger très tard dans la soirée.
Lundi 26 septembre, les dirigeants des clubs présents le samedi soir se sont de
nouveau rencontrés à Marly à la Salle des Fêtes, pour connaître la répartition des
poules par niveau de jeu des basketteurs du district Valenciennois, répartis en trois
niveaux : l’élite, l’excellence et promotion.
En introduction de la réunion, Dominique Bilot a remercié les élus. « Par votre présence nombreuse, vous nous faites honneur et prouvez que vous attachez beaucoup
d’importance au basket, c’est encourageant pour nous dirigeants » a lancé la présidente
du district Valenciennois. Vive le Basket !

Christophe Tanche : un Marlysien aux Jeux de Rio
En septembre dernier, le sportif marlysien Christophe Tanche a participé aux Jeux Paralympiques de Rio, en tir à la carabine
à 10 mètres et 50 mètres. Il s’est classé 15ème sur 45 dans la première épreuve et 22ème sur 44 dans la seconde.
Un résultat que l’athlète handisport juge satisfaisant pour une première participation aux Jeux.
Licencié à l’Avenir d’Onnaing et à l’ASHHV (Association Sportive Handisport Hainaut Valenciennes), Christophe Tanche a débuté la pratique du tir sportif en 2000. L’année suivante, il commençait la compétition et, deux ans plus tard, intégrait l’équipe de France.
Détenteur, déjà, d’un beau palmarès, au cours de la dernière décennie, présélectionné
pour les Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012, le sportif doit sa
qualification pour les Jeux à sa médaille d’or en tir à 10 mètres individuel et par équipe,
lors de la coupe du monde d’Osijek en Croatie, l’an dernier.
Après quelques jours de repos bien mérité, Christophe a repris l’entraînement en vue des
prochains championnats de France à Montluçon, début 2017, et de la coupe du monde
qui se déroulera à Dubaï en février prochain.
Christophe Tanche à droite sur la photo

SPORT & JEUNESSE
Opération Bouch’ton école/Bouch’ta famille :
Courir pour le plaisir et soutenir une cause humanitaire
Vendredi 14 octobre, près de 600 élèves de
Marly, ont couru pour la bonne cause.
Venus avec leurs enseignants, filles et garçons devaient courir entre 10 à 16 minutes,
selon leur catégorie, autour du stade Denayer sur un parcours balisé long de 500
mètres. Cette course d’endurance «Bouch’ton école : Kid Cross», initiée par le service jeunesse, s’inscrit dans le programme
«Vivons en forme».
Pour les élèves, l’originalité de la course
était de courir avec un bouchon en plastique, qu’ils devaient ensuite déposer dans
leur camp dans une bassine vide, puis en
récupérer un autre pour le redéposer à la
fin du temps imparti. Cerise sur le gâteau,
pour les plus courageux et téméraires,
un bonus pouvait être obtenu en faisant
preuve d’adresse et de précision dans les
divers ateliers (tir à l’arc et au panier de basket, hockey sur gazon…).
Le matin était réservé aux élèves de CE1 et
de CE2, l’après midi aux classes de CM1 et
de CM2. Lors des remises des prix, Fabien
Thiémé, entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, a rappelé le sens de cette
initiative. «Marly est une ville qui bouge et qui
prend soin de sa jeunesse. Je tiens à remercier
le service jeunesse, les enseignants et tous
les bénévoles qui apportent généreusement
leur concours pour la réussite de cette belle
journée sportive et conviviale» a félicité le
maire. À noter que cette année et pour la
prèmière fois, les CP ont également pu participer à cette opération les lundi 17 et mardi 18 octobre 2016.
Dans le prolongement de l’opération «Bouch’ton école» avait lieu le samedi 15 octobre l’épreuve sportive «Bouch’ta famille».
Cette année, une centaine de personnes
a répondu à l’invitation de la municipalité.
«Comme précédemment l’objectif de cette
initiative consiste à collecter des bouchons en
plastique au profit de l’association ELA» précisent Julien Frémaux et les éducateurs sportifs, Frédéric, Laurent et Stéphane. Et c’est
dans l’effort que les papas, les mamans, les
papys et les mamies ont couru main dans
la main avec les enfants pour soutenir cette
action à caractère humanitaire.
À la Salle Dumont, divers ateliers avaient
également été mis en place pour les accompagnants. La course terminée, le maire a
remis les récompenses aux familles venues
courir pour le plaisir de courir ensemble et
de passer un bon moment.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Concours des maisons fleuries : 33 mains vertes primées pour leur qualité florale

Vendredi 16 septembre, les participants
au Concours des Maisons Fleuries étaient
conviés à la Remise des Récompenses,
dans une salle des fêtes magnifiquement
décorée par les agents du service Espaces
Verts.
La responsable du service, Betty Droisy,
accompagnée de son adjoint, Sylvain
Bourgeois, a rappelé que «le Concours
des Maisons Fleuries a pour but d’encourager une démarche d’embellissement de la
Ville». Elle est revenue sur l’amélioration
du fleurissement communal, les thématiques de couleurs, la création artistique,
la gestion écologique des espaces «à
travers des plantes vivaces, des graminées,

des paillages naturels, le recyclage de nos
déchets »...
Depuis plusieurs années, la Municipalité
participe au Concours des Villes et Villages Fleuris, obtenant dès la 1ère année un
prix d’Encouragement. Puis les mentions
se sont succédé jusqu’au prix d’Excellence «sans oublier le prix Chlorovilles dans
le cadre d’actions environnementales».
La cérémonie a également été ponctuée
par l’intervention d’une représentante de
l’association «Marly ma petite planète»,
Nathalie Carlier, venue parler du parrainage des 5 ruchers de la Ville.
Jérôme Léman, adjoint au Cadre de vie, a
rappelé que le jury était particulièrement

attentif à la diversité dans le choix des végétaux, l’entretien des jardins, l’originalité
et l’harmonie des formes et des couleurs.
«Il a été très difficile pour le jury de faire
un choix devant tant de beauté florale», a
concédé M. Léman. Finalement, chaque
participant a reçu en récompense un
panier de légumes et les trois premiers de
chaque catégorie se sont aussi vus offrir
une jolie composition florale.
La nouvelle est tombée : la Commune
vient d’être labellisée ville fleurie en
obtenant sa 1ère Fleur suite à la visite des
membres du jury régional des villes et
villages fleuris le 24 août dernier !

Un week-end «Portes Ouvertes» à Marly
Le Centre Social des Floralies
cultive la convivialité, la citoyenneté, l’insertion, le bien-être et le vivre ensemble…

Portes ouvertes à la SPA :
Un week-end bienfaiteur en adoption et
en restitution d’animaux

Le 1er octobre, le Centre Social des Floralies, dirigé par Germain
Wandji, a ouvert grandes ses portes, pour faire découvrir ou
redécouvrir les nombreuses actions et animations proposées par
la structure.
- De la petite enfance à l’enfance : avec la halte-garderie les Petits
Loups, les accueils de loisirs du mercredi après-midi et des petites
vacances scolaires (pour les 4 à 6 ans) ;
- en passant par la jeunesse : avec les initiations au sport en
direction des 11/17 ans et des 16/25 ans relevant du dispositif
Animateur Insertion et Lutte contre les Exclusions (AILE) ;
- les adultes : avec les ateliers peinture sur soie, couture,
patchwork, gym et l’initiation à l’informatique ;
- la famille : avec les groupes de paroles, les temps de partage
entre parents/enfants et l’accompagnement scolaire individualisé
dans le cadre du Dispositif de Réussite Éducative (DRE), la PMI, les
sorties familiales culturelles ou à la mer.
L’équipe du Centre Social des Floralies s’est mobilisée pour
présenter toutes ces actions dans le détail. Samedi matin, M.
le Maire, Fabien Thiémé, accompagné d’une large délégation
municipale, est allé à la rencontre de ces acteurs locaux, pour les
féliciter et les remercier pour leur investissement et leur esprit
d’abnégation au service de la vie quotidienne des habitants.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, la Société de Protection des
Animaux de Marly a organisé simultanément son week-end
portes ouvertes et vide grenier.
Dimanche, à l’heure du bilan, Jeanne-Marie Binot, faisait part
de sa satisfaction. «Nous avons eu douze adoptions et six restitutions de chiens à leurs maîtres».
Profitant de la venue de Monsieur le Maire, Fabien Thiémé, à
la tête d’une délégation d’élus municipaux composée de Marie-Thérèse Hourez, Virginie Melki-Tettini et Laurence Morel,
adjointes, et Francis Brouet, conseiller délégué, la directrice de
la SPA a rappelé les travaux qui devraient démarrer en octobre,
«dont la réhabilitation de la station d’épuration pour un coût de
217 000 euros».
Fabien Thiémé a félicité la gestionnaire de la SPA pour le sérieux avec lequel elle tient l’établissement, «et pour son investissement en faveur de la cause animale». Le Maire et les élus ont
ensuite renouvelé le soutien de la Municipalité «au travers de
la subvention annuelle de 7700 euros que le Conseil Municipal accorde à la SPA». Dès lors il restait aux élus à visiter les locaux, les
chenils, la chatterie et à lorgner du côté du vide-grenier pour
dénicher la bonne affaire du jour.

Renseignements au 03 27 46 51 08
ou csfloralies@acsrv.org

Coordonnées de la SPA : 03 27 20 01 40

état Civil
Bienvenue...

DUSAUSOIT Léa 24 mai 2016
LEGRAND Léo Daniel Bruno 02 juin
RIBIS Sasha Jérôme Michel 02 juin
SOUPTEZ Axel 03 juin
LEPAS Léo Thierry Daniel 03 juin
BELHOCINE Lounès 08 juin
AMAR YOUCEF Houdhayfa Imran 11 juin
HERLANT Elisabeth Marie 14 juin
HERLANT Mathieu Joël Joseph 14 juin
FIEVET DRUART Mélina 15 juin
BAILLY Nathan 16 juin
BOUGUERRA Ahmed-Ali 17 juin
FELLAGUE Mèryam 17 juin
YEZLI Zakaria 23 juin
KACED Clémentine Jeanne 01 juillet
MELKI Soumaya 01 juillet
LEGRAIN Emy Rose 06 juillet
KHAMMASSI Ibtissem 09 juillet
BERDIN Nathan Bruno Patrick 09 juillet
MEZOUAR Imran 16 juillet
LEMAY Elya Nathalie Catherine 16 juillet
DAYEZ Marius Jean-Luc Mattias 19 juillet
COSTA FERREIRA DA SILVA Samuel 21 juillet
VERFAILLIE Clothilde Hélène Corinne 21 juillet
VERFAILLIE Joséphine Jamila Catherine 21 juillet
DUPONCHEL Tony 22 juillet
DURIEUX Honorine Antonine 22 juillet
JEFFRY LHOTELLERY Elise Mary 22 juillet
BENZIANE Chifaa 25 juillet
SANCE Isaac Adil 27 juillet
RéAUX Timéo Mickaël 28 juillet
LEHU Chloé Romane 29 juillet
CLAUDOT Mathéo Paul Pierre 31 juillet
DANHIEZ Miliana Sylvie Addie Adeline 31 juillet
MEDDEN Selma 31 juillet
LEMAIRE Tristan Didier Dominique 02 août
VANDEPUTTE Paul Fabien Ugo 03 août
CLAISSE Kaïs Jérôme Tony 03 août
DI NATO Ugo Francesco Aimé 04 août
AMAR YOUCEF Issra 05 août
VANDAËLE Aaron 05 août
BONNAIRE Ethan 08 août
BILBAUT Juliette Zélie Maud Pauline 11 août
VANDEPUTTE Josse 13 août
ANDRY MORENO Elline 16 août
DZIEMBOWSKI Adèle Dimitri Elise 21 août
DEVESELEER Clara Aurélie Marie-José Véronique 21

août
RUFFIN Yvette veuve de André THIéRY 86 ans
AULOTTE Timéo Laurent Michaël Christophe Patrick Be- LADRIERE Michel Gérard époux de Martine VERRIER
noit 22 août
65 ans
HERICOTTE Timéo 22 août
MARTIN Gérard André veuf de Eugénie JULIEN 81 ans
DEHEM Gabriel Bruno André 22 août
VASSE Daniel divorcé de Françoise Alice THOMAS 63
FIDANZA Nathan Jean-Pierre Patrick 23 août
ans
CUVELIER Camélia 23 août
DELAFRAYE Maurice Charles Arthur veuf de AdolCOCHE Axel Freddy Claudy 25 août
phine Emilienne TAQUET 87 ans
OUALI Nafissa 25 août
MARMIGNON Didier célibataire 53 ans
MATHIEU Logan Christian Roland 25 août
GARIN Thérèse Louise Agnès épouse de Robert MauREMACLE Adam 27 août
rice CHEVAL-VASSE 87 ans
DESPICQ Christiane Henriette Eugénie veuve de
Félicitation...
Claude Henri Benoni Léopold CHOQUET 82 ans
MOUFTIEZ Tony Jean-Claude Michel et MASSINON Joa- LEQUIEN Anne Marie veuve de DEUDON André
nna Alcina Addie 18 juin
Georges 84 ans
LIBERTI Thibault Michel et BRUNEL Laura Colette Béatrice VERQUIN Danielle Dominique divorcée de LENNE Gil02 juillet
bert Camille 54 ans
VERFAILLIE Jean-Noël Denis et FOUQUET Emmanuelle Na- PORT Dominique Jean-Claude époux de Lysiane Matacha Louise 02 juillet
rie Jeanne VANDENDOOREN 61 ans
DOUZ Moulay Hessen et EL HABOUSSI Latifa 11 juillet
MOREL Cyriaque Auguste célibataire 88 ans
REZZAGHI Giacomo et POIRETTE Florence Jocelyne 23 RICHARD Michel époux de RONDEST Marie-Thérèse
juillet
Ernestine 83 ans
JOSEPH Jonathan Rémi et DANHIEZ Adeline Camille Elise FOURNIER Suzanne Lucie veuve de Henri WATTRE06 août
MET 95 ans
HAVRET Jeoffrey Damien et PICARD Marjorie Thérèse DEMONT André Marty veuf de Ginette Marie Gisèle
Noémie 20 août
GALLIEZ 89 ans
DAMLENCOURT Sébastien Laurent et DESCAMPS LEGRAND Jacques Georges François époux de MoMathilde Christine Jeanne 27 août
nique Lucienne FAUCHET 85 ans
GESBERT Florian Didier Marcel et FONTAINE Isabelle COTTON Emilien Jean-Baptiste veuf de Marguerite
Noëlle 27 août
Anne BROUILLARD 95 ans
ARGUIOU Ismaël et OUALI Kahina 15 septembre
CRESPY Cécile Jeanne veuve de Robert Marcel Jean
BASSEUX David José Jean-Pierre et POTIEZ ALICE Peggy HUREZ 89 ans
Sabrina 17 septembre
MONTHELIET Georgette Emilienne Jeanne veuve de
BINCHI Cindy Marina et LECERF Emilie Mélanie 17 sep- Roger Henri Georges FOSSIER 96 ans
tembre
HUAT Josette Odette veuve de CHEVOLEAU Michel
COPIN Jérémy Edmond Emile et KOSOLOSKY Gwendoline 63 ans
Chantal Marie-Thérèse 17 septembre
SAUDEMONT Raymonde Christiane veuve de Jean
SAVONNI Yohann Hervé Dominique et LE CLAINCHE Charlier 90 ans
Anne-Lucie 17 septembre
LEGRAND René veuf de Andrée Josiane BASTIN 89
BAUDET Laurent et PARENT Améthyste Marie 24 sep- ans
tembre
ERBUER Jean-Paul époux de Annick Edwige MALABLAS Anne-Sophie Janine Marie-Thérèse et TROTIN Nico- QUIN 69 ans
las Laurent Jean 24 septembre
MOREAU Renée Paulette épouse de Emile DEFAULX
77 ans
CERAN Marcel Narcisse époux de Andréa Raymonde
Au revoir...
PERINI Germano Francesco divorcé de Gilberte Marie-Thé- Célina LEGROS 94 ans
MOREL Jean-Pierre Pacsé avec Sylvie FOURNIER 53
rèse DESCAMPS 70 ans
ans
OBRINGER Roger époux de Jeannine DELTOMBE 75 ans

expressiondesgroupes
Groupe de la majorité municipale

Groupe des élus socialistes de Marly

C’est ce vendredi 4 novembre que la Ville de
Marly sera récompensée pour son travail mené
depuis près de 8 ans pour améliorer le cadre de
vie des habitants, revaloriser les espaces verts.
Mais depuis 2013, les services vont plus loin,
ils préservent autant la santé des salariés que
les habitant en n’utilisant plus aucuns produits
phytosanitaires.
Désormais, Marly arborera fièrement sa première
fleur, label obtenu dans le cadre du concours
des Villes et Villages fleuris, car elle favorise aussi
l’insertion sociale par la pratique du jardinage
avec le jardin partagé des Coquelicots, les
jardins familiaux qui favorisent la sociabilité
intergénérationnelle et interculturelle.
Le travail mené initialement sous la houlette de
M. Fabien Thiémé, Janine Lecaille (en tant que
conseillère puis présidente de Marly Ma Petite
Planète) puis par Christian Hanquet, Conseiller
délégué à l’environnement et au développement
durable, appuyés très fortement par les services
espaces verts, propreté et plus largement les
services techniques en relation avec l’ensemble
des services de la ville, commence à porter ses
fruits.
Tout au long de l’année, la ville propose en
relation avec MMPP et le CPIE Bocage Avesnois,
des activités pédagogiques pour sensibiliser
le public au respect de leur environnement,
favoriser la biodiversité, leur faire découvrir
l’univers du végétal. Nature en Fête, avec une
semaine entière d’actions, fut le temps fort
de cette année. Désormais, d’autres projets et
chantiers vont voir le jour notamment avec la
compensation écologique de la zone humide
associée à la zone d’expansion de crue de la
rhonelle qui va se dérouler dans les 2 ans à
venir et l’amélioration des déplacements doux
(piétons et cyclistes) en ville.

Après les belles paroles, les actes déçoivent
Qu’ils soient propriétaires d’un château ou d’un
studio, les Marlysiens assujettis à l’impôt foncier
ont constaté son augmentation de 70 euros.
Une hausse durement ressentie, qu’ils doivent
au Conseil départemental présidé par JeanRené Lecerf, du parti des républicains.
L’assemblée municipale de Marly comptant un
Conseiller départemental, les élus socialistes
ont jugé opportun de soulever cette question
en Conseil municipal du 29 septembre dernier.
Peine perdue ! le Conseiller départemental
local a balayé d’un revers de la main nos
interrogations légitimes, prétextant que les
discussions sur les décisions départementales
sont hors de propos en Conseil municipal.
Une absence de considération que les
Marlysiens devant s’acquitter de la douloureuse
apprécieront.
Les élus municipaux, le public ont ensuite eu
droit au classique « ce n’est pas de notre faute,
c’est à cause de l’ancienne majorité ».
Cette majorité départementale impose d’un
côté une augmentation des impôts pour 100
millions d’euros et de l’autre elle impose un plan
d’économie de 100 millions d’euros pour 2016 !
Pour notre commune, depuis septembre 2016,
c’est le transport journalier de 40 adolescents
de la Briquette qui est désormais pris en charge
par la Ville.
Une situation catastrophique, traduction
parfaite du choix idéologique du Conseil
départemental : plus d’impôts pour moins de
solidarité !

Christian HANQUET Conseiller délégué à
l’Environnement et au Développement Durable

Groupe de l'opposition
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Jean-Noël VERFAILLIE

Bouillon de CULTURES
Au-delà de ma voix : le récital de Laurence Morel a conquis l’auditoire
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’adjointe à la
culture, Laurence Morel, par ailleurs
chanteuse lyrique, a offert de jolis moments vocaux en l’Église Saint Jacques.
Elle était accompagnée de Bernard
Maerten au piano.
Sa passion, Laurence la vit de tout son
cœur, avec la particularité qu’elle chante
sans micro, ni bande-son, son plaisir étant
d’envoyer «une pluie de sons en direct sur
les personnes».
Son répertoire va des années 1930 à nos
jours et contient également des opéras.
Et le dimanche 18 septembre, en pré-

sence d’un public conquis à sa cause,
dont de nombreux élus, Laurence Morel
a, une fois de plus, partagé sa passion et
fait vibrer les coeurs.
Saisis par une émotion faite de larmes,
de frissons et de joie, les mélomanes ont
vibré à l’unisson et ont repris le refrain de
«La vie en rose», mais une version lyrique à
couper le souffle. Puis sur le «Tea for two»
immortalisé par «La Grande Vadrouille»,
les messieurs ont sifflé l’air et les dames
ont donné du « la la la ».
Au terme d’une heure et demi de pur
bonheur, agrémentée à deux reprises
d’une standing ovation, jeunes et moins
jeunes ont longuement applaudi.

Durant ce récital, Laurence a invité
Thibaut Faëse et Thérèse, musicienne et
amie d’enfance, à partager quelques titres
riches en émotion.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes :
à Marly, sous toutes ses coutures, la culture a pignon sur rue
Fin septembre se déroulaient les Portes
Ouvertes des Ateliers d’Artistes (POAA).
Initiées par le Département du Nord, les
POAA sont devenues un rendez-vous
artistique annuel incontournable, une
manière conviviale de célébrer les arts
plastiques et visuels : peinture, dessin, sculpture, photographie, vidéo…
Toutes les disciplines étant mises à
l’honneur.
Vitrine de la vie culturelle Marlysienne,
l’Amicale Laïque a ouvert les portes de
ses ateliers à la Maison des Associations :
le Club Photo/Vidéo qui vous accueille
chaque jeudi à partir de 19h ; l’Atelier
Peinture du lundi de 14h à 16h30 ; le
SLOT – voitures miniatures sur piste –
chaque lundi à partir de 19h30 ; la Bibliothèque, lundi et vendredi de 15h à
17h ; sans oublier les activités manuelles (tricot, crochet…) des désormais
célèbres «Mamies tricoteuses», le mardi de 14h à 17h.

À ce propos, les principales intéressées,
mises à l’honneur l’an dernier par les médias locaux, régionaux puis nationaux,
n’en reviennent toujours pas de la vague
de solidarité née de cette soudaine exposition. «Nous continuons à recevoir de la
laine de partout y compris en-dehors des
frontières régionales», expliquent-elles de
concert, sans cesser de jouer des aiguilles,
toujours au bénéfice des prématurés du
Valenciennois.
Le samedi, M. le Maire, Fabien Thiémé,
entouré de plusieurs élus de la
Municipalité, a rendu visite aux exposants.
L’occasion de remercier «toute l’équipe
de l’Amicale Laïque et les artistes présents,
pour avoir répondu favorablement à ce
grand rendez-vous culturel et populaire». Et
de se féliciter de l’existence de la Maison
des Associations, «un bel équipement au
service de la vie associative marlysienne ».

Une partie des «Mamies Tricoteuses» aux côtés
du Maire, de quelques élus et du Président de
l’Amicale Laïque, Maurice Hennevin.

Plus d’infos sur le site : http://almarly.fr/

« Marie Carbon » a enchanté la salle des fêtes de Marly
Le 16 octobre dernier, la salle des fêtes de Marly a accueilli « Marie Carbon », une représentation de la troupe de théâtre patoisant
«Les Tartes au chuque , libre adaptation de « Cendrillon » par Joëlle Jonas, également interprète du rôle titre.
Porté par l’association Georges Fidit
présidée par André Peulmeule, avec le
soutien de la Ville de Marly, ce spectacle
gratuit a réuni près de 150 personnes
qui toutes ont ri des mésaventures de la
pauvre Marie Carbon, aux prises avec sa
marâtre et ses deux odieuses demi-sœurs.

Tous les comédien(ne)s (au nombre de 12)
sont de grands amateurs mais le plaisir de
jouer ensemble et la convivialité sont les
maîtres mots de la troupe.

Emmanuelle Bouguerra, conseillère municipale, qui représentait M. le Maire, a
excusé l’absence du premier magistrat,
de l’adjointe aux Fêtes et Cérémonies,
Virginie Melki-Tettini, et de l’adjointe à la
Culture, Laurence Morel, tous trois retenus par d’autres obligations.
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Retrouvez en détail et en images, toutes vos
informations municipales sur www.marly.fr

