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VISITE DU PRÉSIDENT DU DÉPARTEM

ENT

LES 30 ANS DU TÉLÉTH

ON

MISE À L’HONNEUR DES SPORTIFS

DU CÔTÉ CULTUREL

La

Commune labellisée Ville fleurie

ito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

La fin d’année 2016 a été particulièrement riche pour Marly et
ses habitants.
Forte de son nouveau statut de Ville Fleurie, après l’obtention de sa première
fleur, notre commune a accueilli successivement, entre autres manifestations, le
concert de Sainte-Cécile, les animations organisées pour les 30 ans du Téléthon,
dont le concert des Memphis, la Fête des Assistantes Maternelles, un rendez-vous
à la fois festif et plein d’émotion pour les « nounous » de la ville et les familles des
enfants qui leur sont confiés. Sans oublier, bien sûr, le traditionnel Marché de Noël
qui a enchanté petits et grands grâce aux nombreux spectacles et aux activités
mis en place à cette occasion.
Par ailleurs, le 29 novembre dernier, sur mon invitation, M. Jean-René Lecerf, président du Conseil départemental du Nord, nous a fait l’honneur de sa présence
lors d’une visite de certains équipements structurants de la ville. À cette occasion, le représentant du Département nous a assuré qu’il étudierait avec la plus
grande attention notre demande de subvention, pour la rénovation de la salle
Dumont. Laquelle passera d’abord par une nécessaire phase d’études, avant le
lancement des travaux dont le montant s’élève à plus de 2,4M€. Pour ce dossier,
nous solliciterons en outre tous les partenaires financiers possibles.

Remise du Diplôme Villes
et Villages Fleuris 2016
Les techniciens du Service Espaces Verts
étaient en effervescence le mercredi 24
août. En effet, les membres du jury régional des villes et villages fleuris ont effectué,
sous une chaleur étouffante, leur tournée
d’inspection pour vérifier sur place si la
commune méritait d’obtenir la 1ère fleur.
Betty Droisy et Sylvain Bourgeois, responsables du service, ont été mis à rude
épreuve durant ces 3 heures de visite mais
ils ne se sont pas laissés démonter par les
multiples questions posées par le jury, bien
au contraire. De même, Jérôme Léman, Adjoint au Cadre de Vie et Christian Hanquet,
Conseiller délégué à l’Environnement et au
Développement Durable, ont su apporter,
chacun leur tour, toutes les explications
nécessaires et éclaircissements sur les différents sujets abordés.

La ville de Marly poursuit sa mutation, avec vous et pour vous !
Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
Autour du Maire, le jury au complet, les techniciens de la Ville et quelques élus avant la visite

Un jury conquis : les efforts de la ville ont enfin été récompensés !
Le jury régional s’est ensuite concerté mi-octobre afin de déterminer les
communes labellisées villes fleuries et la
nouvelle est tombée le vendredi 21 octobre : Marly a obtenu sa 1ère fleur !
Ainsi ce vendredi 4 novembre 2016, M.
le Maire, Fabien Thiémé, accompagné
d’une importante délégation, s’est
rendu à Lille pour recevoir le fameux
diplôme tant attendu. Tout ce petit
monde était visiblement heureux et fier
de se retrouver sur la scène. Il est vrai
que depuis 2008, la ville est inscrite à ce
concours dans la catégorie des villes de

plus de 10 000 habitants. La commune
n’a cessé de progresser au fil de ses
participations.
Il faut rappeler que la notation du
concours des villes et villages fleuris
prend en compte le fleurissement mais
également le cadre de vie (éclairage public, réglementation de l’implantation
des panneaux publicitaires, cohérence
du mobilier urbain), la propreté de la
commune, le respect des normes environnementales (le service des espaces
verts s’est notamment lancé dans le « zéro
phyto » soit le retrait des produits phyto-

sanitaires de toutes ses procédures d’entretien) ou bien encore l’implication des
habitants et des élus dans ces actions en
faveur du développement durable (jardin
partagé des Coquelicots, poulailler citoyen du parc Oscar Carpentier).
M. le Maire, durant la cérémonie, n’a pas
oublié d’associer tous les agents de la
Ville qui œuvrent à l’entretien des espaces
verts et à la propreté de ses rues ainsi que
Janine Lecaille, en tant que conseillère
déléguée puis présidente de l’Association
«Marly Ma Petite Planète». Encore bravo
pour cette 1ère fleur !
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Côté Seniors
240 personnes se sont retrouvées au Goûter des Aînés
C’est lors d’un mercredi pluvieux mais
chaleureux que s’est déroulé le goûter des ainés à la salle des fêtes le 9 novembre 2016.
Nos seniors s’installent, se retrouvent, discutent et rient avec une ambiance musicale animée par Sandy qui revisite les plus
grands classiques du tango, de la valse et
même du madison ! L’ambiance est telle
que les danseurs ne se font pas prier et
remplissent rapidement la piste de danse.
C’est ensuite que Monsieur le Maire, Fabien Thiémé, entouré de nombreux élus
dont Marie-Thérèse Hourez, Première

adjointe, a inauguré les festivités avec
un discours sur les multiples services
de locomotion et d’aide aux personnes
âgées mis en place par la Municipalité et
n’a pas oublié de citer le nouveau centre
pour autistes depuis peu en activité. Parmi ces services, il a également rappelé
l’existence de la carte de transport pour
les plus de 65 ans et pour les non imposables. Ce sont d’ailleurs ces mêmes services de locomotion qui seront à développer pour les plus jeunes par la suite et qui
sont l’une des préoccupations du conseil
municipal.
Après ce beau discours, applaudi chaleu-

reusement par une assemblée attentive,
les convives ont pu savourer une bonne
part de tarte accompagnée d’une boisson de leur choix, le tout servi par les
élus, les administrateurs du CCAS ou des
bénévoles. La musique faisant son effet,
les danseurs repartent en piste tandis
que les autres savourent le repas en étant
«bien content d’être à table en bonne compagnie».
Le temps n’y était pas mais il faisait beau
dans les coeurs ! Et c’est en dansant que
s’est terminé ce goûter convivial qui nous
permet de dire «qu’il est bon de vieillir à
Marly !».

Jean-René Lecerf, Président du Conseil Département du Nord, en visite à Marly
À l’invitation de Fabien Thiémé, Maire et
Vice-président de Valenciennes Métropole,
Jean-René Lecerf, président du Conseil Départemental est venu, mardi 29 novembre,
visiter Marly, une ville en pleine mutation
grâce, notamment, aux aides du Département.
La visite s’est déroulée en six étapes : au
Centre de la Petite Enfance la Perdriole,
au quartier de la Briquette, au Collège Alphonse Terroir, à la salle Raymond Dumont,
à la Maison des Associations puis en Mairie.
Lors des discours, M. le Maire a salué
«Jean-René Lecerf, un homme d’initiatives

dont j’ai pu apprécier les qualités et l’investissement en tant que Conseiller général durant
le temps où nous nous sommes côtoyés au
sein de l’assemblée départementale».

Il est revenu, en conclusion, aux dossiers marlysiens et plaidé, notamment, en faveur d’une
aide du Département à la rénovation de la
salle Dumont.

Il s’est ensuite réjoui d’avoir pu présenter au
Président de l’instance départementale une
ville en pleine mutation, et forte de ses équipements et initiatives culturels, sportifs, en lien
avec le logement, le cadre de vie, etc. ; une ville
riche, par ailleurs, de son tissu associatif.

De son côté, Jean-René Lecerf n’a pas caché
son admiration pour les belles réalisations
menées par l’équipe municipale de Marly.
Concernant la rénovation et la demande de
subvention pour la salle Dumont, Jean-René
Lecerf a expliqué que lorsque le Département participe au financement d’une
étude, «c’est qu’il est intéressé pour financer
le reste. Nous porterons donc un regard très
attentif à votre dossier».

Le 1er magistrat a ensuite abordé la question
du transport scolaire dont la compétence va
désormais incomber au Conseil régional, dans
le cadre de la loi NOTRe.

FestivitéS rime avec Solidarité
: 30 heures, 30 associations, 30 activités...
30e
Bal country au profit du Téléthon
Venus des quatre coins du département,
près de 200 danseurs se sont déhanchés
toute la soirée, jusque tard dans la nuit.
Les bénéfices de cette soirée dansante seront reversés à l’association AFM Téléthon
pour le Valenciennois secteur du Hainaut
59. Cerise sur le gâteau, en mettant gratuitement à disposition la Salle des Fêtes
pour l’organisation de cette manifestation
à caractère humanitaire, la Municipalité a
apporté elle aussi sa contribution pour recueillir des fonds et défendre une bonne
cause.
À Marly, la solidarité c’est aussi cela. Et qui
pourrait s’en plaindre ?

Des jeans, des santiags, des chapeaux, des
drapeaux américains à la bannière étoilée,
des chemisettes noires et gilets décorés
aux couleurs du Far-West, avec en prime
un mélange de musiques traditionnelles,
assurément la soirée allait battre son plein
sur le rythme de la danse country.
Elle se voulait être rythmique, entraînante,
sentimentale, émouvante, et solidaire en
même temps.
Organisée par l’association Américan
Dance Club de Valenciennes, présidé par
Ernest Lionne, alias Néness, secondée par
Paulette, sa compagne, les amoureux de
la danse américaine ont été comblés.

Ambiance survoltée au concert rock du groupe Memphis
Dans une salle des fêtes pleine à craquer, le groupe Memphis a offert
ce samedi 26 novembre en soirée un très joli concert.
Les fans ont beaucoup apprécié ! Assurément, après le succès d’avril dernier, le
groupe de musiciens ne pouvait pas refuser l’invitation lancée par la municipalité,
d’autant plus que les bénéfices réalisés
lors de cette soirée dansante seront reversés au profit du Téléthon.
Avant que les guitares basses et électriques, le synthé et autres instruments ne
balancent leurs décibels jusque tard dans
la nuit, M. le Maire, Fabien Thiémé et Virginie Melki-Tettini, adjointe aux fêtes et
cérémonies, ont tenu à accueillir le public.
«Créé en 1992, le groupe est composé
d’une bande de copains de longue date» a
retracé le Maire.

Passée cette introduction, c’est sans attendre que Paul Dépret, à la guitare basse
et au chant, Alain Leclerc alias Doudou
guitare solo, Daniel Coquelle, au chant et
à la guitare rythmique, Alain Saniez batteur et Eddy son fils, à la guitare et enfin
Jacky Herlaut, dont c’était le dernier tour
de chant, ont fait vibrer et se déhancher
un public tout acquis à la cause musicale
et toujours aussi heureux d’être présent à
des concerts qui se font de plus en plus rares et toujours aussi heureux d’apprécier le
talent des presque septuagénaires.

Leur répertoire est composé de chansons des
années 60 à 70, l’époque du twist, du madison,
du rock, du blues et des slows...

FestivitéS rime avec Solidarité
30e

: 30 heures, 30 associations, 30 activités...
L’édition 2016 du Téléthon a encore battu des records !
Du 2 décembre 16h jusqu’au 3 décembre
22h, de nombreuses animations ont pris
place dans toute la ville pour la 30ème édition
du Téléthon. Cet élan de solidarité a su galvaniser la foule avec ses appels aux dons pour
combattre les maladies rares.
Autour de M. le Maire, Fabien Thiémé, les élus
ont pu s’essayer aux différents sports proposés tout au long du weekend. Après avoir
tapé dans le mille avec les Archers de Marly, le temps était aux tirs à 3 points à la salle
Schumann où s’étaient regroupés l’USVM, le
Basket ainsi que le Club de Golf. Une initiation au handi basket a permis aux jeunes et
moins jeunes d’expérimenter ou d’observer
ce sport.
Pour clôturer cette 1ère journée, une soirée
guitare s’est déroulée à l’Auditorium de l’École
de Musique avec une salle comble ! Le public
était chaud et prêt à aller voir la fin du match
en salle de l’USM Football. Car oui, il y en avait
pour tous les goûts et il fallait bien organiser
son emploi du temps !
Samedi, pour démarrer dans les starting-blocks, l’USM Athlétisme avait programmé des relais au stade Denayer alors
que passait non loin le Triporteur de la Ville et
«un câlin pour le téléthon» de la Cie Pascale
Meurisse qui a réussi à obtenir 160€... de bisous pour la bonne cause !
M. le Maire et son équipe se sont ensuite dirigés vers la salle Loucheux où le Bushido Karaté a fait un accueil chaleureux et commençait
déjà à avoir sa coupe de dons bien remplie.
Le Muay Thaï a lui aussi rassemblé lors de sa
démonstration. La fin de journée resta rythmée avec un concert de «Rozz», «Bruit d’couloirs» et de l’Ensemble de Guitares de Marly
qui se croisaient avec «La Joyeuse Farandole»,
le Country Club de Marly et le Liberty Danc’e.
L’édition de cette année aura permis, au premier décompte, de rassembler 5 500€ en faveur de la recherche mais aussi de montrer la
mobilisation de nos associations et l’énergie
dont est capable la ville de Marly. L’effort se
poursuit en janvier et février avec d’autres
animations. De quoi faire exploser tous les
compteurs !

La Fête nationale des Assistantes Maternelles : vive vite, demain c’est Noël !
Le samedi 3 décembre à la Salle des Fêtes, les ASMAT ont fait le show à l’occasion de leur
spectacle de fin d’année orchestré par Sandrine De-Meyere et Jean-Pierre Caridroit.
C’est un peu devenue une tradition, cela fait 6 ans que, chaque année, nous retrouvons
avec plaisir cette équipe dynamique sur scène.
Ce spectacle, qui a demandé un an de préparation, a été l’occasion d’un discours de M.
le Maire. Il a rappelé notamment les missions des assistantes maternelles et était ravi de
voir le retour du journal « des nounous » dont le 1er mensuel vient de paraître.
Après le spectacle, les enfants ont pu rester dans la magie et rencontrer la Reine des
Neiges Elsa et sa sœur Anna accompagnées d’Olaf le bonhomme de neige et d’un minion qui s’était glissé par là. Un goûter avait même été organisé ! Il n’y a pas à dire, les
ASMAT connaissent vraiment la recette du succès !
À l’année prochaine !

La magie a gagné les petits
et a su sensibiliser les grands...

Vie Sportive

Près de deux cent participants en compétition cyclo-cross et course VTT

L’Union Sportive Valenciennes/Marly, présidée par Karine Ducrocq, avec le soutien
de la Ville, a organisé dimanche 23 octobre sa désormais traditionnelle Course
VTT et Cyclo-Cross.
184 compétiteurs, de tout âge, venus des
quatre coins du département et même
d’un peu plus loin… et de Marly, étaient
là pour en découdre et non pas pour faire
de la figuration sur un parcours roulant,
non boueux, fait de quelques buttes.
«Sur un terrain bien préparé et balisé, c’est
une épreuve très technique» assure Karine
Ducrocq.

Devant un public nombreux, le Maire,
entouré d’adjoints et de conseillers municipaux, a tenu à donner le départ de la
course des jeunes.
La journée s’est achevée dans la Salle Dumont pour la Remise des Récompenses
en présence de l’équipe municipale. L’occasion pour le 1er magistrat de rappeler
que la Municipalité «a octroyé pour la mise
en place de cette compétition une subvention de 1400€». «Et d’adresser ses félicitations au Club pour avoir organisé ce bel
événement sportif dans la commune».

Nouvelle moisson de titres pour le Club de Muay Thaï de Marly
Le dernier weekend d’octobre 2016, le Club de Muay Thaï de Marly était en déplacement à Paris
pour participer à la Coupe de France des cadets, juniors et séniors C.
Avec 9 licenciés engagés, le MTM s’est illustré avec pas moins de quatre titres ! Sous la
houlette d’Anthony Xerra, lui même champion d’Europe et triple champion de France,
le Club Marlysien développe depuis sa création une politique de formation qui porte
ses fruits.
Si tous les participants du club ont réalisé de beaux combats, quatre d’entre eux se
sont plus particulièrement distingués.
Marine Pighi qui, à l’issue d’une très belle finale, a obtenu le titre de vice-championne,
en - de 51 kilos dans la catégorie des séniors C, c’est-à-dire des adultes boxant en amateur.
Dans la catégorie «éducatif», Mathéo Tounsi, en - de 32 kilos et Pierre-Alain Caffenne,
en - de 63 kilos, ont terminé vice-champions. La jeune Evi Guillaume a, quant a elle,
remporté le titre de championne en moins de 32 kilos.
Félicitations aux sportifs du MTM !

Tir à l’arc, gymnastique, vélo… Marly brille par ses sportifs émérites
La Maison des Associations a accueilli, vendredi 21 octobre 2016, sept sportifs qui se sont particulièrement illustrés
par leur performance ou parcours sportif.
Et c’est avec les félicitations et congratulations d’usage, que M. le Maire, Fabien
Thiémé, entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, a honoré les champions.
« Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs de
la ville, vous portez bien haut nos couleurs
sur tous les terrains ».

Le tir à l’arc avec Nelly Wullus «Vice-championne de France dans la catégorie super vétéran».
la jeune Léa Ducrocq, âgée de 14 ans, qui
le 17 juillet «est devenue championne de
France UFOLEP».

Pour terminer, aux quatre lauréats du Club
de Gymnastique :
- Anaëlle Laboux «pour ses brillants résultats
en régionale départementale et qui se classe
10ème aux demi championnats de France trophée fédéral».
- Titiane Thos «qualifiée pour les demi-finales
de championnat de France».
- Léa Cazin «qui évolue en nationale B et a
obtenu une 8ème place au demi championnat
de France».
- Lisa Bottichio «qui se classe première dans
la catégorie élite régionale».
À chaque fois, le Maire a retracé le parcours
et l’impressionnant palmarès de ces athlètes de haut niveau ou sportifs amateurs.
«Votre engagement est un gage de réussite
pour le tissu associatif et pour la vie associative de la Commune» a souligné le Maire,
tout en demandant à l’assemblée présente
«d’applaudir nos champions qui méritent les
honneurs de la Municipalité».

état Civil
Bienvenue...

Félicitation...

MAMAIA Valter 04 septembre
CARLIER BERTEAU Alisse 05 septembre
MARQUEGNIES DE BRUYNE Louis Renaud André
Georges 11 septembre
MARQUEGNIES DE BRUYNE Elyna Océane
Ophélie Nathalie Marianne 11 septembre
COPIN Aysha 14 septembre
FLAHAUT Lya 15 septembre
BENFETOUHA Zina Mama Françoise 16 septembre
BELKADI Ilyan 17 septembre
BOURGEOIS Erwan Eric Alfred 18 septembre
LARIVIERE CAILLAULT Pierre Patrick Thaï 21 septembre
BLONDEL Zeyneb 02 octobre
BECHET Arthur Frédéric Patrick 02 octobre
BECHET Charly Benjamin Patrick 02 octobre
DEDISE Giuliana Edith Magali 02 octobre
VILBAS Bastien 04 octobre
DESSAINT Maxence François Léon 07 octobre
ZYCH Maëlle Marie Béatrice Emeline 17 octobre
ZAROURI Selma 17 octobre
PEMBELE Joël Luyindula 21 octobre
HALLAM Safiya Hadjer 21 octobre
MARCHAL Emma Lesley-Anne 21 octobre
HILAL Liam 25 octobre
LOBRY Isaac David Rafaël 27 octobre
LERNOUD Assile 02 novembre
VANDAELE Nino Jean-Pierre 03 novembre

FAURE Fabrice Jean-Paul Robert et TAINE Sandrine
15 octobre

Au revoir...
FABRYCZNY Jeanne veuve de Joseph MIKOLAJCZAK
100 ans
BLOTIAU Hermance Joséphine veuve de Emile Robert SOLOIS 80 ans
ALLIAUME Olivette veuve de Abdallah Ben
LOUADOUDI 92 ans
BUSIGNIES Raymond veuf de DELGRANGE Léonte
87 ans
LETIENT Claude Charles époux de Jacqueline Aimée
Marie Louise GUESCLOU 88 ans
CARON Philippe Henri Paul divorcé de Laurence
Renée Marcelle EBRAN, partenaire de Annie-Claude
LOCOCHE 64 ans
NORMAND Marcel Louis Gustave époux de MarieJosée LOTTIAUX 72 ans
VILETTE Jacqueline Rosine Angèle épouse de Michel
Roland POTIER 65 ans
RICHARD Stéphane Georges Edmond divorcé de
Marie Claude Michèle VICAINE 59 ans
LANGERAERT Daniel Célibataire 34 ans
GROS Claude Georges Gaston époux de Maryse
Jeanne Guislaine DUBUS 83 ans
GOSSEAU Emilie veuve de Marcel Désiré Henri SAVARY 90 ans
SZULCZYK Wanda veuve de François PRZYMUSIAK
88 ans
FOSSE André Joseph veuf de Gisèle Claire DESCAMPS 84 ans

HEURDIER Claudine Françoise divorcée de
BELTRAN Jean Richard René 61 ans
KUBIAK Gérard époux de Fabienne MARTIN 59
ans
VAN PUYENBROECK Jacques Constant veuf de
Francine Paulette DURIEUX 77 ans
POIRSON Jeannine Alfréda Madeleine veuve de
Richard Gabriel VAN HEDDEGEM 73 ans
DUWEZ Yves Adolphe époux de HALLé Rolande
80 ans
BERNIER Roberte Edmonde épouse de JOUGLET
André Henri 87 ans
HACART Anne-Marie Paulette veuve de DELFORT Roger Marcel 83 ans
LEMAIRE Edouard Jean Ghislain divorcé de GOBERT Yvette Alexandrine Palmyre 86 ans
LEJEUNE André Henri époux de Nicole Marguerite CAMBRON 78 ans
SAUVAGE Madeleine Germaine Rose, célibataire
77 ans
BARBIEUX Jacques Edouard César veuf de CLAUS
Nicole Yvonne 81 ans
DUPAS Zulma Divorcée de DESSAINT Aimé François 91 ans
DOTTEL Emilienne Fernande veuve de WILLEROI
Marcel Jules Emmanuel 90 ans
COQUELIN Jean-Claude Ghislain époux de DARDENNE Claire Emilienne Marie 77 ans
JEZIERSKI Michèle Georgette Hélène épouse de
VAUQUIER Jacques Marie Gérard 65 ans
COUSIN Marcel Eugène veuf de TROLET Nicole
71 ans

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale
La culture est un antidote à la violence, car elle
nous invite à la compréhension d’autrui et féconde
la tolérance, en nous incitant à partir à la rencontre
d’autres imaginaires et d’autres cultures.
Elle est la possibilité même de créer, de renouveler et
de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité
de l’humanité.
Nous avons à Marly la chance de compter des
structures et associations qui font vivre cette culture :
notre École Municipale de Musique de renommée, les
clubs de danse, la Compagnie Pascale Meurisse pour
le théâtre, les chorales et autres formations musicales.
Toutes participent à la vie de la commune et je les en
remercie.
Par ailleurs, la Municipalité a mis en place des
partenariats pour permettre aux Marlysiennes et
Marlysiens d’accéder à des spectacles ou des visites
de qualité, à l’image de la récente sortie au LAM,
avec l’Amicale Laïque, à l’occasion de l’exposition
Modigliani.
Il existe également des conventions avec d’autres
communes ou structures (Valenciennes pour le
Conservatoire, Anzin avec la Médiathèque, le
Printemps Culturel du Valenciennois) permettant des
tarifs préférentiels. N’hésitez pas à vous rapprocher
du service culturel pour plus de renseignements.
Citons encore le partenariat les centres sociaux, au
titre de la restitution du travail des artistes du CLEA,
Céline Ahond, et de l’action « L’art vers les quartiers,
les quartiers vers l’art », Sylvain Dubrunfaut et Laurent
Mascart.
Tout cela témoigne de la volonté, par un travail
commun, de faire bouger les lignes de la culture
et d’amener les habitants à des rencontres
exceptionnelles.
Ensemble, soutenons nos artistes, nos créateurs
régionaux, nos associations, pour que la culture
puisse rayonner dans notre belle ville, resplendir et
tous nous rassembler.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Laurence MOREL Adjointe à la Politique
Culturelle et aux Relations publiques

Groupe
des
Élus
Socialistes
Démocrates et Républicains
NOUS SOMMES CONTRE LES DÉCISIONS DE LA
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
Alors que les élus de Marly s’évertuent depuis des
années à ne pas augmenter la pression fiscale sur les
contribuables, ces derniers viennent de constater que
leur taxe foncière explosait avec une hausse de 25 %
sur la part départementale !
Cette dernière augmentation, décidée par la droite
départementale, s’accompagne d’une double peine
puisque les services publics départementaux ont été
amputés de 155 millions d’euros sur deux ans !
Or, toutes les familles, tous les habitants de notre
territoire ont besoin de ces services.
Deux exemples
situation :

illustrent

parfaitement

cette

- La suppression de la gratuité du transport scolaire
depuis la rentrée 2016.
Face à cela, la Ville de Marly a pris sa responsabilité
et a pris en charge le coût pour préserver les budgets
familiaux.
- La forte baisse de la contribution au service
d’incendie et de secours : moins 4,5 millions d’euros
pour la sécurité des Nordistes.
Qui a dit qu’il n’y avait pas de différence entre la droite
et la gauche ?
Il est grand temps que les conseillers départementaux
de droite et du centre réalisent à quel point leur
politique est néfaste aux habitants de Marly et du
Nord.

Groupe de l'Opposition
Le Président du Département en visite à Marly
Le 29 novembre, Jean-René Lecerf, Président du
Département du Nord nous a fait l’honneur de sa
visite à Marly. Nous avons eu l’occasion de visiter
diverses structures financées par le Département
comme la crèche « La Perdriole », le collège Alphonse
Terroir ou encore la maison des associations. Nous
aurions également pu aller au foyer pour autistes
mais cela sera l’occasion d’une prochaine visite afin
d’inaugurer officiellement cet outil flambant neuf
mis au service des habitants de notre territoire qui en
ressentaient durement le manque.
Nous nous sommes également rendus à la
salle Dumont car en ma qualité de Conseiller
départemental du Canton de Marly, j’ai demandé
au Président Lecerf de financer une étude pour
entreprendre de lourds travaux de rénovation dans
cette salle et sur l’ensemble du complexe sportif.
Suivant ma recommandation, cette subvention du
Département sera votée le 12 décembre prochain
en session plénière et ainsi la Ville de Marly pourra
entamer cette étude de réhabilitation. Nous espérons
que les travaux pourront commencer rapidement
après l’étude afin de permettre aux Marlysiens qui
utilisent ce complexe sportif de le faire dans de
bonnes conditions.
Je suis très heureux que même par ces temps difficiles
pour les départements qui doivent malheureusement
faire face à une explosion des dépenses de solidarité
(RSA, APA, AAH), le Nord reste un partenaire essentiel
de notre commune et de ses habitants. C’est
pourquoi nous sommes engagés financièrement
dans bon nombre de structures de notre ville
comme par exemple les centres sociaux, les routes
départementales, le collège, le CCAS, le logement
social (Partenord Habitat) ainsi que par de multiples
aides apportées aux associations marlysiennes.
Je profite également de cet espace pour vous
souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année !

Jean-Noël VERFAILLIE

VIE cULTURELLE
La Cie Pascale Meurisse s’offre un joli succès

Et de quiproquos en situations les plus
caucasses, les unes que les autres, les
personnages parfois attachants, parfois
détestables, parfois de mauvaise foi, parfois tendres, parfois comiques et acides…
Toutes et tous ont dévoilé leur véritable
personnalité.
La comédie de la Compagnie Pascale
Meurisse mis en scène par Thomas Gobert a bien fait rire, sourire et ému les plus
de 200 spectateurs.

Sur la scène de la salle des fêtes, le 6 novembre 2016, ils étaient 14 comédiens
amateurs de la Compagnie Pascale Meurisse à attendre sur le quai de l’Orient
Express à destination d’Istanbul. Et forcément, quand un train est annoncé avec
plusieurs heures de retard ça entraîne des
conversations piquantes, sarcastiques et
drôles en même temps.
Dans une courte intervention, le Maire,
Fabien Thiémé, accompagné de Laurence
Morel, Virginie Melki-Tettini, adjointes,
Francis Brouet conseiller délégué et Emmanuelle Bouguerra conseillère municipale, a rappelé «l’importance et le soutien
qu’attache la Municipalité au développement de la culture sous toutes ses formes».
À l’issue de la représentation, les spectateurs, étaient invités par le metteur en
scène à confier leurs impressions.

L’Orchestre d’Harmonie et Marly Mélodies ont fêté la patronne des musiciens
Sainte-Cécile, patronne des musiciens, fut dignement fêtée le 18 novembre.
Près de 250 mélomanes et le Conseil Municipal emmené par son Maire, Fabien Thiémé, ont apprécié, sous la direction de Laurence Morel, chef de
Chœur, la grande qualité vocale des choristes de Marly Mélodies. Et lors de cette soirée, de l’émotion il en fut question, avec notamment l’interprétation de Casta Diva de V. Bellini par la soliste Dominique Guillevin-Lebrun.
En 2ème partie, l’Orchestre d’Harmonie dirigé par Thierry Huvelle, a brillamment interprété un grand classique avec la «Grande Porte de Kiev» de M.
Moussorgski. Les spectateurs ont été emballés par la diversité des morceaux exécutés par les musiciens., dignes des grandes scènes nationales.
À Marly on sait cultiver l’art de la qualité et ça tout le monde le sait.

action Culturelle
"L’art dans les quartiers, les quartiers vers l’art"
avec Laurent Mascart, artiste plasticien
Afin de mettre en place des ateliers de
création de personnages par le dessin, Laurent Mascart a rencontré, le 6 novembre
dernier, au Collège Alphonse Terroir un
groupe de 13 élèves de 5ème puis un autre
groupe de 15 adultes au Moulin Souverain
où l’artiste a installé son atelier.
À partir de modèles figurant dans des
livres, brochures et autres revues, chaque
participant devra durant six séances
d’atelier créer son propre dessin. Les
personnages ainsi créés seront ensuite
recomposés par l’artiste sur des grandes
affiches qui seront ensuite exposés dans
toute la ville en janvier prochain.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du
partenariat entre la ville de Marly, via

le service culturel emmené par Aurélie
Sarrazyn, et l’association du Printemps
Culturel.
Lors de la deuxième rencontre qui avait
lieu mercredi 16 novembre, les deux
groupes sont véritablement entrés dans
le vif du sujet. Et il fallait voir ces apprentis artistes s’appliquer à faire travailler leur
imaginaire avec leur crayon gris et autre
gomme tout en écoutant les conseils
prodigués par Laurent Mascart. Et assurément pour avoir vu les premières esquisses, le résultat promet d’être surprenant. On en reparle en début d’année
2017 lors du vernissage.
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