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FABIEN THIÉMÉ, DÉCORÉ CHEVALIE
ONNEUR
DANS L’ORDRE DE LA LÉGION D’H
CÔTÉS CULTURE & FÊTES

VIES SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

Mise à l’HONNEUR

ito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

La fin d’année 2016 et le début 2017 ont été marqués, à Marly,
par une série de manifestations culturelles, sportives et festives représentatives du riche programme proposé aux habitants au fil des mois. Citons seulement la cérémonie des vœux, suivie deux jours
plus tard du grand concert du Nouvel An qui a réuni plus de 800 personnes à la
salle Dumont, y compris les 130 musiciens des harmonies de Marly, Quarouble et
Bapaume.
Ou bien encore la 3ème édition du « Go Fight » organisée par le Muay Thaï Marly :
1200 férus de boxe thaïlandaise ont apprécié les combats de classe internationale
proposés à la salle Dumont, toujours, dans le cadre d’un grand show à l’américaine. La solidarité n’est pas en reste, avec l’adhésion de la Ville de Marly à une
offre groupée de la mutuelle Just’, permettant aux habitants de bénéficier d’une
complémentaire santé performante à des tarifs préférentiels.
Enfin, j’ai récemment reçu des mains du ministre Patrick Kanner les insignes de
chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Au-delà de mon immense émotion, j’espère de tout cœur que l’honneur de cette distinction rejaillira sur Marly
et ses habitants, et, plus largement, sur les populations du Valenciennois et du
Nord. C’est le sens de mon engagement public depuis des décennies et, plus
particulièrement, de mon travail de terrain auprès de vous, Marlysiennes et Marlysiens.
Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

«Marly, ma santé» :
pour améliorer l’accès aux
soins des Marlysiens
Le 23 janvier, s’est déroulée une réunion
publique d’information et d’échanges à
propos du nouveau partenariat de la Mairie avec la Mutuelle Just’.
En effet, à l’initiative de Marie-Thérèse
Hourez, 1ère Adjointe, la Ville et le CCAS
ont souhaité proposer aux Marlysiens de
prétendre à une meilleure couverture de
santé au titre d’une offre groupée.

Plus de 250 personnes se sont déplacées
jusqu’à la Salle des Fêtes. Philippe Mixe,
Président de la Mutuelle et plusieurs de
ses collaborateurs, aux côtés du Maire et
de quelques élus, ont ainsi présenté les
nouveaux avantages de cette complémentaire santé. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, vous rendre directement à la
mutuelle avenue de Verdun.

M. Fabien Thiémé promu Chevalier de la Légion d’honneur
Après une visite de Monsieur le Maire,
Fabien Thiémé, accompagné de Patrick
Kanner, Ministre de la ville, de la jeunesse
et des sports et de quelques élus chez
Origine Cycles, une entreprise de Marly spécialisée dans la conception et la
réalisation de vélos, le samedi 25 février
après-midi, c’est dans une salle Schumann remplie de plus de 1000 personnes,
d’un parterre de personnalités du Valenciennois, de Marlysiens et d’amis, que
s’est déroulée la cérémonie de remise de
la légion d’honneur.

En maitresse de cérémonie, Virginie MelkiTettini, Adjointe aux fêtes et cérémonies,
a convié les invités à prendre place et aux
personnalités à monter sur scène : Marie-Thérèse Hourez, 1re adjointe, Mohammed Abdoune, Secrétaire général de la
Sous-préfecture de Valenciennes, Virginie
Klès, Sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe,
Alain Bocquet, Député-maire de SaintAmand-les-Eaux, Président de la communauté d’agglomération de La Porte du
Hainaut, Michèle Demessine, Sénatrice
du Nord, Patrick Kanner, Ministre de la

ville, de la jeunesse et des sports, et Fabien Thiémé, Maire de Marly, Vice-président de Valenciennes Métropole.
Accompagnée par l’Harmonie municipale de Marly, Mme Hourez prit la parole afin de féliciter le premier magistrat
pour sa nomination. Ce fut également
l’occasion pour les invités de revenir sur
leur rencontre avec M. Thiémé, les bons
moments, les engagements, les combats
menés et tous les hauts faits qui constituent les raisons de cette nomination à la
Légion d’honneur.
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Concert de musiques de films
130 musiciens sous la direction de Thierry Huvelle !
Dimanche 8 janvier à la salle Dumont a eu lieu un superbe concert regroupant trois harmonies : Quarouble, Bapaume et Marly.
Des classiques de musiques de films, tels
que le thème de «Star Wars», «la Momie»,
«Pirates des Caraïbes», ou encore «Vertigo», ont fait vibrer la salle et le public. Certaines partitions ont même été modifiées
et adaptées spécialement pour l’occasion.
La salle avait été aménagée en conséquence : deux écrans projetaient la
bande-annonce de chaque film ainsi que
des images pour illustrer le concert. Une
voix-off présentait également les morceaux pour une meilleure compréhension des oeuvres.

Le public fut conquis ! Et quel public ! Ce
sont 800 spectateurs qui sont venus assister à ce rassemblement musical : «J’ai vraiment adoré ! Je sentais la musique vibrer et
même si je connaissais la plupart des morceaux, les entendre en live est vraiment une
très belle expérience que j’ai hâte de renouveler !».

Le chef d’orchestre, Thierry Huvelle, a
d’ailleurs été grandement remercié et félicité par les élus municipaux dont M. le
Maire, Fabien Thiémé, et Laurence Morel,
Adjointe à la politique culturelle, venus
assister à ce magnifique spectacle, tout
comme par le public qui a même gratifié
les musiciens d’une «standing ovation» !

Même les enfants présents ont été conquis : «C’est drôle de n’entendre que la musique mais je voyais les images du film en
même temps, je m’en souvenais, c’était vraiment très bien joué en plus».

Prochain concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Marly :
dimanche 26 mars 2017 à 15h30
à la Salle des Fêtes

Après ce moment d’émotion, la Marseillaise retentit dans la salle, reprise en
choeur par toute l’assemblée, alors que
Fabien Thiémé recevait de Patrick Kanner,
les insignes de Chevalier dans l’ordre de la
Légion d’honneur.
C’est avec une grande joie que le 1er magistrat remercia chaleureusement chacune et chacun d’être venu, fier de partager ce moment avec tous et «heureux de
continuer mes engagements et mes combats comme je l’ai toujours fait, entouré de
toute mon équipe»
Et alors que l’Harmonie reprenait un dernier accompagnement musical, la première adjointe invita l’assistance au vin
d’honneur afin de partager comme il se
doit la joie et la fierté de cette cérémonie.
Les invités ne sont pas partis sans féliciter
le tout «nouveau» Chevalier de la Légion
d’honneur qui s’est prêté avec plaisir aux multiples sollicitations et aux photos souvenirs.
Le Maire de Marly a reçu l’hommage d’un
«parcours remarquable», comme l’a souligné le Ministre Patrick Kanner, et pour «le
militant, l’humaniste, l’élu» comme l’a titré
la Voix du Nord le lendemain de la cérémonie .

Autre temps fort de la cérémonie : la
Marseillaise chantée par l’ensemble
des personnalités devant un public
debout !

Animations CULTURELLES
Les auditions de l’école de musique n’avaient rien à envier à un vrai concert !
«Marly est fière de sa culture, et particulièrement ce soir, de son école de musique. Avec
ma collègue, Laurence Morel, en charge de la
politique culturelle, nous savourons le privilège d’avoir sur le territoire une école de musique talentueuse et dynamique».
Monsieur le Maire, Fabien Thiémé, a très
bien su lancer la soirée des auditions et
détendre les enfants qui s’apprêtaient à
monter sur scène.
Les classes de piano, trompette, violon,
basson, percussion, clarinette, flûte, accordéon ou encore chant, ont su montrer
la richesse et la diversité de l’école de musique.

La soirée s’est parfaitement déroulée et le
public, venu nombreux, a pu apprécier un
large éventail de styles musicaux.
Dans une atmosphère détendue et conviviale, aucune fausse note ne s’est fait entendre et les auditions se sont terminées
par la prestation de l’orchestre junior, dirigé par Thierry Huvelle.
Le mot de la fin est revenu au premier magistrat qui remercia l’ensemble des professeurs «pour leur investissement, et tous
les élèves, pour les progrès réalisés depuis le
début de l’année».

Ma Ville est mon musée - Vernissage de l’Exposition « Chimères »
quand les créatures s’affichent sur nos murs
Vous l’aurez sûrement remarqué, de drôles
d’affiches sont apparues dans tout Marly.
Elles captent instantanément le regard et
en y regardant de près, on y découvre les
créatures et hybrides des élèves du collège A. Terroir et un groupe «tout public».
C’est lors de plusieurs ateliers que l’artiste,
Laurent Mascart, les a encadrés afin qu’ils
créent leurs propres visions d’une chimère.
Les affichages réalisés dans la ville ont
tout de suite plu aux passants qui se
sont retrouvés au Moulin Souverain pour
contempler les oeuvres originales de près.
Le rendez-vous était fixé au coucher du
soleil et là... Surprise ! D’autres Chimères
sont apparues sur le mur du parc Jacques
Brel ! Pour mieux les observer dans la
pénombre, des lampes torches étaient à
disposition et les spectateurs ont pu se
prêter à la visite de ce musée à ciel ouvert.

«C’est drôle comme le fait d’utiliser des
lampes de poche nous fait regarder plus
en détail les dessins» souligne Dany, une
aventurière d’un soir. «J’aime beaucoup
comment Laurent a utilisé nos dessins pour
en faire des affiches. Ils sont très beaux... pour
des monstres !» rajoute Benjamin, un des
artistes en herbe de l’exposition.
Laurence Morel, adjointe à la culture, qui
représentait M. le Maire, a remercié chaleureusement les jeunes artistes en remettant
à chacun une affiche de leur dessin mais
également l’artiste, les enseignants présents et Aurélie Sarrazyn, du Service Culturel, pour leur investissement ayant rendu
cette exposition possible.
Les affiches restent éphémères, alors si au
détour d’un chemin vous en voyez une,
approchez-vous... elles ne vous mangeront pas, enfin peut-être pas.

Animations FESTIVES
Patrick Azan, l’illusionniste mentaliste, fait salle comble à Marly !
La Salle des Fêtes était remplie pour le One Man Show du prestidigitateur, magicien et
hypnotiseur, Patrick Azan !
Les places s’étaient vendues à une vitesse
folle et le public ne l’a pas regretté : tour
de cartes, magie des nombres, mentalisme, le tout rempli d’humour, le jeune
magicien a su faire participer le public a
tous ses tours.
Avec la présence de Monsieur le Maire,
Fabien Thiémé - Virginie Melki-Tettini,
adjointe aux fêtes et cérémonies, Didier
Cayez, adjoint aux finances, Laurence
Morel, adjointe à la politique culturelle
et Emmanuelle Bouguerra, conseillère
municipale - pour lancer le spectacle, les
parents et enfants présents ont pu apprécier ce divertissement organisé par la
municipalité.
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Remise du chèque

Loin des shows à la David Copperfield, Patrick Azan a su faire du public ses complices et ses victimes dans ce spectacle très
intéractif. Les enfants avaient des étincelles plein les yeux et les adultes ont bien
ri en se rendant compte qu’au lieu d’être
les maîtres du jeu, ils avaient réagi exactement comme prévu ! La magie a en tout
cas fait effet, en laissant repartir un public
comblé et impatient de voir sa prochaine
représentation !

Le samedi 21 janvier, ce sont 8 788 € que
la Ville, à travers ses associations, a remis à
l’Association Française contre les Myopathies. Par rapport à l’année dernière, cela
fait une hausse de 70 % des dons !
M. le Maire a souhaité remercier ce magnifique geste en faveur de la recherche
contre les maladies génétiques rares :
«Merci aux donateurs qui ont été encore plus
généreux et plus nombreux cette année encore, nous avons chaud au coeur de voir à
quel point les Marlysiens se sont mobilisés en
masse pour cette action».
Alain Mamolo, adjoint à la vie associative,
ne manqua pas de féliciter les services
jeunesse, sport, fêtes et cérémonies pour
leur organisation sans faille.
«Il reste encore beaucoup de recherches à
faire mais chaque année, grâce aux associations et à leurs actions bénévoles, il y a de
plus en plus de dons, et je les en remercie»
ajouta Bruno Mouftiez, Animateur du réseau Valenciennois de l’AFM.

Faites votre Fête des Voisins à Marly le vendredi 19 mai !

Se rencontrer entre voisins, créer une solidarité de proximité, développer la
convivialité et le mieux-vivre ensemble.
Pour organiser votre Fête des Voisins, c’est très simple !
Entre voisins, vous décidez d’organiser un moment festif, dans votre cour ou
le hall de votre immeuble, dans un appartement, un jardin ou dans la rue, sortez vos salons de jardin, tables de camping, chaises pliantes et amenez votre
bonne humeur !
Si ça vous tente, il vous suffit d’indiquer le nombre de participants, le lieu de
rendez-vous et vos horaires : des bonus seront au rendez-vous !
Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 28 avril, en mairie auprès du pôle des affaires culturelles ou par email : linda.salgueiro@marly.fr

Actualités SPORTIVES

Go fight 3 : La Ceinture européenne pour le Français Madani Belhadad !

La Salle Dumont affichait complet samedi 28 janvier en soirée pour cette 3ème édition du « Go fight », le gala international de boxe
Muay Thaï. Avec une ouverture à l’américaine, pleine de feu d’artifice, les combattants ont donné le meilleur d’eux mêmes au
travers de 10 combats plus magnifiques les uns que les autres.
Le 1er magistrat, Fabien Thiémé, et les élus
ont remis tour à tour les coupes aux participants, non sans fierté car ce sont de
nombreuses victoires Françaises et surtout Nordistes qui ont fait vibrer les spectateurs !
«Nous sommes tous tellement fiers de ce
qu’accomplissent les clubs sportifs de la
ville, et ce soir c’est celui du Muay Thaï Marly
d’Anthony Xerra qui est à l’honneur !» félicita M. le Maire, qui se vit également remettre un prix de la part du Club pour sa
grande amitié et l’aide apportée au club
par la Ville.

Pas le temps de s’ennuyer ! Les combats
étaient entrecoupés d’animations telles que les combats enfants, des danses
traditionnelles Thaïlandaises ou encore
le show des pompoms girls des Coyotes
d’Anzin et d’entractes, permettant aux
spectateurs de profiter des stands présents et de prendre des photos avec les
héros du jour.
Alors que l’hymne Italien, l’hymne
Thaïlandais puis la Marseillaise chantée
par Laurence Morel, résonnaient dans la
salle, l’heure fut aux deux derniers combats décisifs pour le titre européen :

Salahdine Aït Naceur, ancien champion
du monde et ancien double champion
d’Europe, a remporté la victoire contre
le Thaïlandais Wannaï Pongpila. Et enfin,
pour le titre européen, Madani Belhadad,
du Club de Beuvrages, a dominé Pawel
Szymanski, l’Italien.
La foule s’est alors enflammée et a explosé de joie lorsque Monsieur Thiémé remit
la ceinture au champion, entouré de la
Team Xerra et de tous les fans se précipitant pour saluer les combattants.

Deux joueurs de l’USM retenus pour participer à une aventure américaine
À l’initiative de l’Association TEAM LA59/62, présidée par le journaliste de RTL Hervé Weughe, une équipe de football de catégorie
U17 va participer à un tournoi à Las Vegas aux État-Unis.
Team LA 59/62 organise chaque année des voyages sportifs aux États-Unis pour des
jeunes footballeurs de la Région. L’USM Marly étant partenaire de l’Association, c’est
ainsi que Mattéo Melki-Tettini et Simon Durieux ont postulé à la sélection. Avec bonheur puisqu’ils font partie des 22 joueurs retenus. Le voyage étant auto-financé, les
deux jeunes ont travaillé dur notamment en effectuant des inventaires et en réalisant
des actions d’autofinancement. La Ville a également octroyé à Mattéo 200 euros dans
le cadre de la Bourse Initiatives Jeunes.
Le 8 février, M. le Maire, Fabien Thiémé, a reçu dans son bureau, les deux joueurs et
leurs familles afin de marquer «ce moment important pour l’histoire sportive de Marly.
Nous sommes tous très heureux que ces jeunes puissent réaliser leurs rêves tout en prenant conscience du travail qui est nécessaire pour y arriver. Il est important de féliciter les
entraîneurs, la famille et les amis qui les encadrent et aujourd’hui, même si c’est le football
qui est à l’honneur, je repense à un autre grand moment qu’a été le Gala de Muay Thaï et
qui permet également à nos jeunes de s’épanouir à Marly».

L’aventure s’est terminée sportivement pour la
Team 59/62 éliminée en 1/4 de finale (sur un
penalty !). Place désormais à la 2ème partie du
voyage pour nos ch’tis avec la découverte de
Las Vegas. Bravo pour votre parcours !

état Civil
Bienvenue...
JASPAR HOLAIND Diessy 06 novembre
LEMAIRE Silvio Bruno 06 novembre
NTANDA Eden 12 novembre
CARLIER DUVAL Nolan Christopher Thierry Christian 12 novembre
SLOMOWICZ Lina 13 novembre
FRANCQ Timéo 13 novembre
JAWORSKI Timothée Solange Valentin 13 novembre
FONTAINE Maxence Paul Claude 14 novembre
HAVRET Néo Vito 17 novembre
MONTAY Mila Fabienne Christiane 21 novembre
DJEMMANE Noah 21 novembre
THEVENARD Eden Serge Xavier 21 novembre
EHERCHE Asma 22 novembre
AMMOUR Emna 23 novembre
SOYEZ Ryan Philippe Marc 24 novembre
GODON Noa Martin Nicolas 27 novembre
AIT BOUJA Lyna 28 novembre
OZTURK MÉRIAUX Axel Noé Mehmet 28 novembre
HAMADOU Jasmine 30 novembre
MARCHANDIER Théo 04 décembre
SABOR Ramine 08 décembre
BOSSUYT Aloïs André Célio 14 décembre
HADIR Ishaq 18 décembre
BROUET Rafael Gabriel Clovis Roland 21 décembre
SPANO ZABIEGALA Maël Thierry Pascal Sergio
30 décembre
DE BOCK Zoé 01 janvier
MESSAOUDI Sofia Rosa 03 janvier
ATTARY Issam Abdelaziz 04 janvier
FERRANT Hippolyte Cyril 06 janvier
ROLAND Lïara Laëtitia Gaëtane 11 janvier
ANDRÉ Rauze 14 janvier
HURET Chelsea 15 janvier
FASTREZ Yanis 17 janvier
THESSE Haaron Jonathan René Arthur Maurice 18
janvier

THOUVENIN Madi 21 janvier
COULON Marius Oméya 24 janvier
LAINE Camille Annie Michèle 26 janvier
TIA Lou Hélène 27 janvier

Félicitation...
ANDRÉ Maxime et SCHUMENG Nina 03 décembre
LEMOINE Eric Jacky Stéphane et WOOLEY Katherine
Fraser 31 décembre

Au revoir...
OUZEROUROU Feroudja veuve de Abdelkader SELMOUNI 90 ans
LEQUEUX Jeannine Colette veuve de Gaston Léon LEPERS 93 ans
MORANTIN Jules Charles époux de Andrée Georgina
LEMAITRE 79 ans
CRAPEZ Alcide Stanislas époux de IOOS Georgette Bernadette Marie 82 ans
DEBEFFE Claudette Gabrielle veuve d’Edouard Jean
Ghislain LEMAIRE 77 ans
BOISSEL Clémentine Marie Yvonne veuve de Alfred
HECQUET 87 ans
VERHEYE Ghislain André veuf de Marguerite POLITTE
85 ans
DEVOGHELAERE Paulette Jeannine divorcée de Jean
Victor Marcel LEUILLET 88 ans
DESGARDIN Andrée Louise veuve de
Marcel
JACQUOILLEOT 97 ans
TAVERNIER Jean-Claude Arthur André époux de Nicole
Denise BERTAUX 72 ans
MONTEIRO FRADE Laurenço Manuel Célibataire 52 ans
CIRLINCIONE Lucia épouse de Andrea SCHIFANO 56 ans
DELATTRE Robert Louis divorcé de Christine JOUGLET
63 ans
LEPRÊTRE José André Marceau époux de Brigitte Irène
Josèphe DUVAL 60 ans
DRECQ Paul Eugène Henri veuf de Jeanne Maria

WANNET 87 ans
DURAND Jacques divorcé de Marguerite Virginie
BLAS 90 ans
LEMOINE Christian Joël célibataire 54 ans
MOHAMMEDI Akli divorcé de Laldja ABBAS 92 ans
JEDRZEJAK Stanislas veuf de Monique PAWLIK 94
ans
DATH Marie-Claude Claire Louise veuve de Didier
Maurice Ernest VIGNEROT 60 ans
GEORGE Virgile Robert veuf de Claudette MICHAUX
81 ans
PERRETTE Paulette Germaine veuve de Silvère Auguste BOUFFLET 88 ans
FLAMME René Maurice veuf de Jeanne DESPINOY
92 ans
COUTEAU Paul Henri veuf de Berthe Marie Jeanne
SAUBAUX 96 ans
PARENT Marie-Christine divorcée de Philippe PATIN
50 ans
DESPRET Guy Charles Alphonse époux d’Annie Simone LOMBARD 64 ans
VAN HIEL André Arthur Lucien veuf de Léocadie
CZERWONKA 80 ans
BABSKI Victor divorcé d’Yvette Angélique JUMEAU
78 ans
DAOUDI Hafida épouse d’ Eric DUBOIS 51 ans
CORBEAUX Paulette Maria veuve de ANGOT Henri
André 91 ans
CLOART Daniel Louis époux de CALVAIRE Jacqueline
Thérèse 73 ans
MATHOREL Lylou Marie-Claude Christine célibataire
2 ans
QUINCHON François veuf de Marcelle MONIEZ 86
ans
LECLERCQ Jacqueline Edmonde veuve de BUFFART
Maurice Germaine Emile 87 ans
DONNEZ Jacques Raymond Georges époux de RÉGNIER Jacqueline Simone 86 ans
COROËNNE Eliane Cécile épouse de DRUESNE Eugène Jean Camille 84 ans

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale

Groupe
des
Élus
Socialistes
Démocrates et Républicains

Le 20 janvier dernier, la Ville de Marly et la
mutuelle Just’ ont signé une convention de
partenariat visant à faire profiter les Marlysiens
d’une complémentaire santé adaptée aux
besoins de chacun, à des tarifs avantageux,
dans le cadre d’une offre mutualisée.

Le travail du CCAS reste encore méconnu de
la population de notre Ville, trop souvent lié
à l’idée de l’assistanat. Il parait indispensable
selon nous à la fois d’agir pour plus de solidarité
vis-à-vis de nos aînés mais aussi de développer
une réponse sociale juste et adaptée aux plus
démunis.
Trois membres du CCAS de MARLY sont
membres de notre groupe politique.
Administratrice au sein du CCAS depuis 2009,
j’ai eu la charge de la distribution des colis de
Noël pour nos aînés Marlysiens, résidents dans
les maisons de retraite, moment privilégié et
important pour eux en fin d’année.
Avec mes collègues du groupe, nous
intervenons régulièrement pour l’attribution
de secours financiers pour les personnes en
situation de handicap en complément du
Conseil Départemental pour l’achat de matériel
très onéreux.
Nous avons pour souci constant de veiller à
l’équité de traitement et d’égalité d’accès aux
soins et aux aides pour ces personnes par un
examen attentif sur les ressources de la famille,
sur les solutions possibles d’amélioration de
leur cadre de vie.
Autre problème souvent exposé : la hausse
régulière de familles en situation de
surendettement fragilisant leur quotidien.
Une politique sociale efficiente suppose de
réagir en prévention de ces situations. Il nous
semble indispensable de mener des actions de
sensibilisation auprès des familles plus fragiles
avec l’ensemble des acteurs locaux.
Ce travail de terrain doit contribuer à leur
redonner leur dignité.

La Municipalité espère ainsi apporter une
réponse appropriée aux Marlysiennes et
Marlysiens qui ne bénéficieraient pas encore des
services d’une mutuelle ou qui souhaiteraient
en changer.
Cette démarche relève d’une volonté de la
majorité municipale de promouvoir l’action
sociale jusque dans le domaine très sensible,
particulièrement dans notre région, de la santé
et de l’accès aux soins.
Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de ce
qui s’est fait dans d’autres villes. La mutuelle
Just’ a été consultée, au même titre que
d’autres organismes, sur la base d’une étude
comparative des tarifications.
Le succès de la réunion publique organisée
au lendemain de la signature de convention
témoigne de l’intérêt des habitants pour ce
dispositif.
Désormais, la Ville de Marly va suivre de près
l’évolution de ce partenariat, afin de s’assurer
de la parfaite adéquation entre les besoins des
administrés et les services proposés, et ce dans
un souci de pérenniser le dispositif au-delà de la
première année « test ».
Marie-Thérèse HOUREZ 1ère Adjointe à l’Action
Sociale, Petite Enfance, Solidarité, Santé et
Coordination de l’Action Municipale

Isabelle JALAIN Conseillère Municipale

Groupe de l'Opposition

Texte non transmis.

Jean-Noël VERFAILLIE

VIE ASSOCIATIVE
Vernissage de l’exposition «Petites histoires douces et griffues»
Du 13 au 20 janvier, vous avez pu admirer des œuvres très « chat-leureuses » à
la Maison des Associations : les tableaux
de Rémi Fiquet représentent 9 chats pensionnaires de la Maison des Chats de Valenciennes.

Monsieur le Maire, Fabien Thiémé, entouré
d’une délégation d’élus, était venu saluer
et remercier cette belle collaboration : «La
nuit, tout les chats sont gris, ce soir, à Marly,
ils sont rois».

Les poèmes de Muriel Verstichel complètent ces œuvres pour mieux conter l’histoire de ces chats sauvés, soignés et soumis à l’adoption par l’association.
Un appel aux artistes est d’ailleurs lancé !
Toute oeuvre artistique sur le thème des
chats et donné à l’association « les arts solidaires » sera vendue aux enchères et les
fonds récoltés seront entièrement reversés
à la Maison des Chats de Valenciennes ainsi
qu’aux « Ti’nounous » de Marly.

Le vernissage s’est fini sur un air d’accordéon reprenant les classiques de la
chanson française, aux paroles détournées, pour l’occasion, de façon féline.

La Roue de l’Impro de la Cie Pascale Meurisse a su déchaîner les fous rires !
Samedi 4 février en soirée, à la Salle des Fêtes, la Compagnie Pascale Meurisse a revisité la roue de la fortune
pour offrir une soirée riche en délires !
Deux équipes de «jouteurs» s’affrontaient
sur des thèmes choisis par le public. La sublime Victoria tournait alors la roue pour y
ajouter une option, contraignant les participants à devoir «passer au chapitre suivant»
avec l’option DVD, ou encore de devoir épeler le dernier mot de la réplique de l’autre.
Les sketchs s’enchaînent et les concurrents
se tirent dans les pattes avec les jokers pour
infliger à l’équipe opposée des difficultés,

pour le plus grand plaisir du public, tordu de rire à voir les comédiens essayer de
donner un sens à une histoire de GPS se déroulant au Western.
Après un vote de la part du public pour
offrir un point à l’équipe qui a su le mieux
gérer l’improvisation du sketch, il est temps
de faire une courte page de pub pour per-

mettre aux jouteurs de souffler un peu. Les
fausses pubs réalisées par les comédiens ne
laissent aucune minute de répit aux spectateurs devant ces reprises d’émissions ou des
parodies de publicités célèbres.
La soirée s’enchaîna dans la joie et la bonne
humeur pour le plus grand plaisir de la
compagnie, heureux d’avoir un public aussi
réactif et participatif.
La suite au prochain numéro !

Fête Familiale organisée par le Relais St Jacques ou
comment réunir des dons pour une bonne cause dans la joie et la bonne humeur !
C’est à la Salle des Fêtes que s’est déroulée
la fête familiale en faveur de la paroisse St
Éloi de la Rhônelle et de l’église St Jacques.
Pour 10 €, les convives ont pu profiter
d’un repas animé en chansons par la belle
Sandy et d’une animation de danse par le
Country Club de Marly.

La tombola mise en place a battu des records, tout comme la vente de pâtisseries
qui a régalé les gourmands avec ses tartes
au sucre et ses éclairs.

@

Monsieur le Maire, Fabien Thiémé et le
conseil municipal étaient venus saluer
cette joyeuse assemblée et surtout l’action pour laquelle ils s’étaient réunis car
ce ne sont pas moins de 250 personnes
qui ont participé à ce repas !

Retrouvez en détail et en images, toutes vos
informations municipales sur www.marly.fr

