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Visite de M. le Sous-Préfet à Marly
Les Aînés sont de sortie...
Une ville qui bouge avec vous !

CÉRÉMONIE

ito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

Le 6 juin dernier, nous avons reçu la visite du nouveau
Sous-Préfet de Valenciennes, M. Christian ROCK. L’occasion
de présenter au représentant de l’État dans notre arrondissement, quelques-uns des équipements et services proposés par la Ville de
Marly, leurs enjeux pour la population, et de l’associer en amont aux futurs
projets qui pourraient nécessiter son soutien.
M. le Sous-Préfet s’est dit très intéressé par la visite ainsi proposée et nous a
assuré qu’il nous accompagnerait dans la mesure de ses possibilités dans nos
réalisations futures.
Un soutien de poids qui ne peut que nous réjouir, en ce qu’il témoigne de ce
que, tous, œuvrons dans le bon sens, avec toujours en ligne de mire le bienêtre des habitants et la satisfaction de leurs besoins via le développement
de services adaptés pour tous les âges de la vie.
Je pense ainsi aux inscriptions aux centres de loisirs estivaux, dont les places
ont été prises d’assaut en quelques jours seulement. Ou bien encore à la joie
de nos seniors lors du traditionnel Voyage des Aînés qui les a emmenés, cette
année, à la découverte de Notre-Dame de Lorette puis au «Chapitô» : nouvelle
scène culturelle régionale notamment dédiée aux arts du cirque.
Et ce ne sont là que quelques exemples des politiques menées tous azimuts,
en réponse à des besoins que vous avez exprimés un jour. Car Marly est et
doit rester une ville à l’écoute de ses habitants !

Le nouveau Sous-Préfet
découvre Marly
Le mercredi 6 juin, le nouveau Sous-Préfet de Valenciennes, M. Christian ROCK,
convié par Monsieur le Maire, Fabien
THIÉMÉ, est venu à la rencontre des élus
de la Ville pour une première visite du
territoire.
M. le Sous-Préfet a porté une attention et
un intérêt tout particulier aux différentes
structures visitées comme à la Perdriole,
où l’accueil chaleureux des enfants et des
encadrants a tout de suite mis en joie le
Premier Magistrat, fier de faire découvrir
cette pierre angulaire des services enfance et petite enfance.

Bien à vous toutes et tous,

Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

49 médaillés du travail honorés
Mercredi 25 avril en soirée à la Salle des
Fêtes, la Ville de Marly a mis à l’honneur
49 nouveaux médaillés du travail, en
leur offrant un diplôme, un cadeau et
une animation musicale avec la Chorale
«Marly Mélodies» dirigée par Mme Laurence MOREL.
Ouverte sur «La mer» de Charles TRENET,
la cérémonie a débuté par le discours du
Président de l’Association de l’Amicale
des Décorés de la Médaille d’Honneur
du Travail de l’arrondissement de Valenciennes, M. DEWEIRDT, qui rappela les
valeurs du travail et ses bienfaits.

M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, entouré du
Conseil municipal, prit ensuite la parole :
«C’est un symbole fort que votre médaille
du travail. Notre jeunesse aura-t-elle cette
même chance ? Dans un contexte national
et international toujours plus difficile,
l’accès à l’emploi demeure un précieux
sésame en ce qu’il conditionne l’accès au
logement et aux loisirs, la construction
d’une vie de famille… Aussi, devons-nous
continuer tous ensemble la lutte pour plus
de justice sociale.»
Avant de partager le verre de l’amitié, les
récipiendaires ont posé aux côtés de la Municipalité pour immortaliser ce souvenir !

La Maison de quartier de la Briquette, seconde étape de la visite, a démontré, comme
l’a souligné M. le Maire «toute l’implication de
la Municipalité à voir s’épanouir ses quartiers
et ses associations. «Le bâtiment en lui-même
représente une vitrine de la dynamique de
reconquête développée sur le quartier, avec
l’ANRU 1 d’abord et, aujourd’hui, le Nouveau
Programme National de Rénovation Urbaine.»
La visite s’est poursuivie dans le nouveau
quartier de La Rhônelle avec arrêt à la
Maison des Associations, bel outil au service de la vie associative qui abrite également le PIJ et le LALP.

La visite s’acheva par une réception au Salon
d’Honneur de l’hôtel de Ville où M. le Maire
a pu remercier chaleureusement le Sous-Préfet pour son déplacement : «Vous avez pu
constater la diversité des politiques menées en
direction des habitants et le dynamisme des
équipes qui les incarnent. Je tiens à rappeler ici
qu’aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans le soutien de nos partenaires institutionnels et j’espère poursuivre aussi longtemps
que possible ce travail en bonne intelligence au
bénéfice des Marlysiennes et des Marlysiens.»
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Nos Aînés
Cérémonie des noces d’or, de diamant et de palissandre pour 16 couples
Dimanche 6 mai, à la Salle des Fêtes, 16
couples, entourés par leurs familles, se
sont retrouvés pour célébrer leurs noces
d’or, de diamant ou de palissandre !
Mme Marie-Thérèse HOUREZ, Première
Adjointe, très heureuse d’accueillir ces
jeunes mariés, a ensuite cédé la parole à
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ.

«Un bel exemple d’amour» a-t-il souligné.
«Cette longévité de votre vie de couple
force le respect en ce qu’il témoigne d’un
compromis permanent en plus d’un amour
très fort. À ce titre, vous êtes un exemple
pour nous tous, ici présents. En ces temps
difficiles où les fondements de notre société sont régulièrement mis à mal, la famille
reste un pilier, une valeur refuge dans laquelle chacun devrait pouvoir investir et
s’investir. Un bien précieux, qui, pourtant,
ne se monnaye pas !»
La cérémonie s’est ainsi déroulée par
la succession de renouvellement des
voeux, toujours avec une anecdote sympathique de la part du Premier Magistrat,
pour mettre à l’honneur les moments

singuliers de certaines rencontres, entrecoupée par des interludes musicaux offerts par les accordéonistes de l’École de
Musique de Marly.
L’assemblée n’a pas résisté à valser sur
«Emporté par la foule» d’Edith PIAF, avant
de retrouver nos mariés sur le perron de la
Mairie pour une photo de groupe.

Une sortie des Aînés 2018 exceptionnelle et inoubliable !

Entre chaque numéro de cirque,
ça swinguait sous le chapiteau !

Le mercredi 30 mai, ce n’est pas moins
de 10 bus qui prirent la route dès 7h30,
destination le site de Vimy pour une visite guidée des champs de bataille et
monuments de l’Artois. En fin de matinée nos 450 seniors reprirent la route
pour découvrir «Le Chapitô», un concept
diner-spectacle au coeur des artistes du
cirque !
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné de Mme Marie-Thérèse HOUREZ, Première Adjointe, et d’une large
délégation d’élus, accueillit nos aînés
dans une ambiance colorée pour pénétrer dans un énorme chapiteau.
L’animateur des lieux, à la fois chanteur
et danseur, assura l’ambiance durant
tout le repas, ponctué par des numéros
de magie et de cabaret sans oublier de
faire danser tous ceux qui le souhaitaient pour leur plus grand plaisir.
Cette après-midi, haute en couleurs,
se termina par le numéro d’un couple
d’équilibristes à une hauteur et une vitesse impressionnantes. Les convives
cramponnés à leur table retenaient leur
respiration dans un silence d’or !
Un feu d’artifice de paillettes clôtura
cette journée qui restera dans la tête et
dans le coeur de chacun.

Une des nombreuses tables dressées
autour de la piste centrale

Danse pour Tous !

Un week-end danse qui a rassemblée 2000 personnes !

Le Centre de Danse a ouvert le bal avec son Gala annuel !

Vendredi 8 juin, la Salle Dumont s’était mise sur son 31 pour le Gala du Centre de Danse de Marly !
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ et les élus ont remercié le public «pour votre présence nombreuse. Nous sommes réunis ce soir pour
un grand moment culturel et artistique. Les élèves auront l’occasion d’y exprimer tout leur talent et de partager avec vous tous leur passion
de la danse !»
Les 800 spectateurs ont alors découvert la superbe programmation de Mme Florence DELHAIE, directrice de l’école, où danses
classique et moderne se sont alternées avec grâce et dynamisme ! Des jeunes sections aux plus grands et confirmés, tous avaient
le sourire, et la maîtrise de leurs chorégraphies ont été longuement applaudies et même ovationnées !

33ème Soirée du Liberty Danc’e : la télévision dans tous ses états !
Samedi 9 juin, à la Salle Dumont, le Liberty Danc’e organisait sa Soirée-Cabaret sur le thème de la télévision.
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, entouré
de plusieurs élus, a tenu à remercier chaleureusement Mme Stéphanie SOYEZ et
toute son équipe pour ce «grand moment
culturel, artistique et… gastronomique».
Le public, venu en masse, était plus que
chaud pour encourager les différents tableaux préparés par les danseurs avant
une rétrospective hommage à Johnny
HALLYDAY.

Le lendemain, était aussi un grand jour :
l’Association organisait son premier
concours de danse amateur !
25 équipes de toute la région se sont ainsi
confrontées avec des chorégraphies plus
spectaculaires les unes que les autres.
Pour les juger, 5 jurys ont eu énormément
de mal à départager les gagnants des différentes catégories.
Devant un tel succès, les membres du Liberty Danc’e, qui ont tout géré d’une main
de maître, espèrent déjà une 2nde édition !

Une après-midi danse couronnée de succès pour sa seconde édition
Dimanche 3 juin, les trois associations, «La Joyeuse Farandole», le «Country Dance de Marly» et «Danse et Vous»,
s’étaient donné rendez-vous à la Salle des Fêtes pour faire partager au public l’amour de la danse.
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, les
élus M. Bernard EVRARD, Mmes Virginie
MELKI-TETTINI, Laurence MOREL et Emmanuelle BOUGUERRA, étaient venus
saluer les danseurs et aussi féliciter les
trois présidents des associations «pour
leur initiative bien pensée, permettant aux
Marlysiens de découvrir de plus près l’art
de la danse, un art et un sport qui ne cessent d’être mis en valeur à Marly grâce à
vous !»

Danse de salon et danse en ligne, en
couple, folklorique ou country, les musiques se sont succédé toute l’après-midi,
annoncées par Mauri7, conteuse patoisante locale, qui n’a pas manqué d’un brin
d’humour pour présenter les participants
sur la piste de danse !
Cette deuxième édition, organisée en
partenariat avec le Service Fêtes de la
Ville, a à nouveau réjoui les Marlysiens de
la Commune.

ÉCOLEdeMusiqueàl’Honneur

Notre

Audition de la Classe de Chant : une épreuve réussie haut la main !
Le mercredi 13 juin, les élèves de la Classe de Chant ont offert un spectacle digne d’un concert professionnel.
Au coeur de l’Église St Jacques, les élèves, dirigés par Mme Dominique GUILLEVIN-LEBRUN, se sont présentés tour à tour au public,
pour y interpréter en solo, en duo, et même en ensemble féminin, des morceaux tant classiques que modernes. Accompagnés au
piano, et sans micro, qu’ils soient basses ou sopranos, tous ont dévoilé leur sensibilité au travers de leur musique et de leur passion
pendant deux heures d’échange musical.
Ces chanteurs à la voix d’or ont su totalement charmer le public dont les élus présents qui représentaient M. le Maire, Fabien THIÉMÉ.
La programmation s’est conclue par un choeur de toute la classe, et même du public, qui résonna fortement dans l’église.

Concert de l’EGM : 20 ans de Rock’n Roll !
Samedi 16 juin, la Salle des Fêtes était
remplie à l’extrême pour le Concert de
l’Ensemble de Guitares de Marly, fier
de fêter ses 20 ans !
«L’EGM, c’est la volonté de répondre toujours
présent aux manifestations et événements
de la Ville et je tenais à remercier les musiciens ce soir, anciens comme nouveaux
élèves, pour le concert anniversaire qu’ils
s’apprêtent à nous livrer. Attendez-vous à
en prendre plein les oreilles !» déclara Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, aux côtés

de Mme Laurence MOREL, Adjointe à la
Politique culturelle.
AC/DC, Black Sabbath, ZZ Top, Johnny Hallyday, Nirvana, Green Day, Sum 41 et bien
d’autres, les 20 musiciens, qu’ils soient
batteur, chanteur, guitariste et même tout
ça à la fois, ont donné le meilleur d’euxmêmes pour un concert en deux parties :
les jeunes d’abord, puis les anciens, pour
enfin finir tous ensemble sur scène pour
un morceau «improvisation» tonitruant !

Le logement, pierre angulaire du développement d’une ville
À Marly, ces dernières années, l’offre de
logement s’est développée avec, pour
particularité, une grande diversité dans
les typologies : logements individuels
ou collectifs, sociaux, en accession à la
propriété, lots libres… L’objectif étant de
permettre à toutes les familles, quels que
soient leur composition ou leurs revenus,
de trouver «le toit de leurs rêves».
Dans le seul quartier de la Rhônelle, ce
nouveau poumon de Marly, ce sont ainsi plus de 530 logements individuels ou
collectifs qui sont sortis de terre. Avec,
pour effet premier, une incidence sur les
recettes de fiscalité.

En 2010, la Ville de Marly percevait pour
la taxe d’habitation : 1 927 000€ et pour
la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2 904 000€.
En 2017, elle a perçu pour la taxe d’habitation : 2 275 000€ (+ 348 000€) et pour
la taxe foncière sur les propriétés bâties :
3 440 000€ (+ 536 000€).
Cette hausse des ressources fiscales
locales, sans augmentation des taux
d’imposition depuis 2009, témoigne de
l’attractivité de la Ville de Marly et de sa
capacité à percevoir des rentrées numéraires supplémentaires liées, principalement, aux constructions nouvelles (logement, immobilier d’entreprises).

FESTIVITÉS

La Fête des Voisins a fait vibrer Marly !

Vendredi 25 mai, c’était l’effervescence
dans les rues de Marly ! La traditionnelle
Fête des Voisins a rassemblé de nombreux foyers pour célébrer dans la joie et
la bonne humeur la cohabitation !
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ,
accompagné d’une délégation d’élus,
a fait le tour des habitations afin de
saluer les Marlysiennes et Marlysiens
mais aussi d’apporter la musique
grâce aux accordéonistes et aux
guitaristes de l’École de Musique, dirigés
respectivement par Mme Dorothée
LHOIR et M. Frédéric MOULIN !

En tout, ce sont 300 personnes qui ont
participé à cette nouvelle édition où
le partage et la convivialité ont régné
en maîtres-mots sur cette soirée. Près
de 100 enfants ont bénéficié de petits
cadeaux offerts par la Municipalité et des
boissons ont également été distribuées
aux participants.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !

Une Fête de la Mare ensoleillée pour une après-midi festive réussie !
C’est sous un grand soleil que les familles
ont pu venir se détendre à la Fête de la
Mare ce samedi 26 mai 2018 au Jardin des
Coquelicots des Floralies. Tout était réuni
pour passer un agréable moment !
M. Jérôme LEMAN, Adjoint au Cadre de
Vie, représentant Monsieur le Maire, était
présent pour lancer l’ouverture de la fête.
Les parents comme les enfants ont
autant profité des activités proposées
par le Service Espaces Verts de la Ville,
l’Association Marly Ma Petite Planète et
les bénévoles, tous motivés.

L’après-midi s’est terminée par le tirage au
sort de deux gagnants qui sont repartis
avec un superbe bouquet.
Une fête conviviale autour de la nature
qui a égayé les habitants du quartier et
bien plus !

RéservationduColisdesAînés 2018
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS AU COURS DE L’ANNÉE 2018 OU RECONNUES À UN TAUX
D’INCAPACITÉ D’AU MOINS 80 % OU AYANT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ LES ANNÉES PRÉCÉDENTES
NOM/ PRÉNOM : ________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________________________________
NOM ET PRÉNOM DU CONJOINT : ___________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________________________________
ADRESSE COMPLÈTE : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________N° TÉL. : ____________________
DÉSIRE(NT) RÉSERVER UN COLIS :
 TRADITIONNEL					 FRIANDISES			
JE RETIRERAI MON COLIS :
 À LA MAISON DE QUARTIER DE LA BRIQUETTE LE 11 DÉCEMBRE 2018 DE 14H00 À 17H00
 À L’ÉCOLE MATERNELLE CENTRE (J-H LENGRAND) LE 12 DÉCEMBRE 2018 DE 14H00 À 17H00
 À LA SALLE DU CAILLOU AUX FLORALIES LE 13 DÉCEMBRE 2018 DE 14H00 À 17H00
JE SUIS ÂGÉ(E) DE PLUS DE 80 ANS OU HANDICAPÉ(E), J‘AIMERAIS BÉNÉFICIER DU PORTAGE À DOMICILE LE 14 DÉCEMBRE 2018
COUPON-RÉPONSE À DÉCOUPER ET À RETOURNER
AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2018 DERNIER DÉLAI !
AU SERVICE SENIORS - PLACE GABRIEL PÉRI - 59770 MARLY
ATTENTION VOUS NE RECEVREZ PAS DE COURRIER !
EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ, APPELEZ LE : 03 27 23 99 24
ATTENTION, N’OUBLIEZ PAS DE NOTER LA DATE ET L’HEURE DE LA DISTRIBUTION !

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale
Le 30 mai dernier, nous avons effectué notre
traditionnel Voyage des Aînés organisé par la
Ville de Marly, le Pôle Seniors et le CCAS. Plus
de 450 convives avaient répondu à l’invitation
et c’est tous ensemble que nous avons pris
le chemin de Notre-Dame de Lorette, à la
découverte des sites et monuments de la
Première Guerre mondiale. Puis nous nous
sommes retrouvés au «Chapitô», à HellemmesLille, pour un déjeuner dansant dans un cadre
digne des plus grands cabarets parisiens.
Ce Voyage des Aînés s’inscrit dans le cadre
des services et animations proposés par notre
CCAS tout au long de l’année. Un CCAS qui a
de longue date appréhendé les difficultés socio-économiques de notre territoire et s’efforce
d’y répondre. Un CCAS qui n’a pas peur d’innover, d’aller de l’avant et qui, par-dessus tout, se
veut à l’écoute des besoins des habitants : aide
alimentaire, soutien aux démarches administratives, emploi/insertion, logement, politique
seniors et personnes handicapées, le transport
de proximité mis en œuvre par nos soins… sont
quelques-unes des thématiques développées
par ses services, au travers d’agents formés, respectueux de leur public et perpétuellement en
recherche de solutions à toutes les problématiques posées.
Nous ne pouvons que nous réjouir de posséder
à Marly un service de cette qualité et mettrons
tout en œuvre pour qu’il puisse continuer
à exercer ses missions dans les meilleures
conditions, au bénéfice des habitantes et
habitants.
Marie-Thérèse HOUREZ Première Adjointe
à l’Action sociale - Petite enfance - Solidarité Santé et Coordination de l’action municipale

Groupe
des
Élus
Socialistes
Démocrates et Républicains

Groupe de l'Opposition

Pour une réelle politique de l’habitat

Reconstruire l’Europe pour éviter qu’elle ne périsse.
C’est un petit refrain que l’on entend souvent. Il faut
en convenir, le rêve européen n’existe quasiment
plus. Ce n’est pas faute de succès comme la paix,
la liberté de circulation ou la monnaie unique mais
cela ne suffit plus. L’Union européenne ne semble
plus avoir d’objectif dont l’accomplissement serait
bénéfique aux citoyens. Pis que cela, elle est critiquée pour son inaction dans des domaines dont
malheureusement les Etats membres n’ont jamais
voulu lui confier la responsabilité. Et ce sont précisemment ces sujets là sur lesquels tous les Européens attendent des réponses.
Réformer l’Europe, ce n’est pas changer de système institutionnel, réformer la gouvernance de la
zone Euro ou mettre plus d’argent pour Erasmus.
Réformer l’Europe c’est être capable de répondre
à la crise migratoire, contrôler nos frontières extérieures, avoir une diplomatie européenne et une
armée européenne à la hauteur des dangers qui
menacent.
Ainsi protégés de l’extérieur, il faudra s’attaquer à ce
qui exaspère le plus les Français, ce que l’on appelle
le dumping social et fiscal. Cette concurrence déloyale que se font les pays européens entre eux au
détriment de leurs peuples.
La clef de ses réformes n’appartient pas à la
Commission, victime expiatoire bien commode. La
clef se situe au niveau des Etats membres. Ce sont
eux qui par des égoïsmes nationaux ou la volonté
de ne pas paraître perdre de l’influence, décrédibilisent l’action de l’Union européenne et empêchent
d’apporter des solutions aux vrais problèmes que
rencontrent leurs citoyens.
Ces changements demanderont du courage aux
parlementaires européens et aux chefs d’Etat et
de gouvernement. Ce courage, c’est les citoyens
qui doivent leur inspirer en soutenant ceux qui
voudront faire progresser l’Union européenne et
redonner du sens à la construction européenne.

La problématique du logement est toujours
délicate à régler mais elle n’est qu’une partie de
la politique de l’habitat qui commence très en
amont de la construction de logements. Celle-ci
doit être pensée au travers une politique globale d’urbanisation.
Si nous ne voulons pas que MARLY devienne
une ville dortoir ingérable qui coûte plus qu’elle
ne rapporte, une réflexion sur les structures existantes (crèches, écoles etc.) et sur le développement de projets économiques (commerces de
proximité etc.), doit être engagée.
Cette réflexion doit définir les investissements
communaux nécessaires associés. Notre ville
respecte les 25 % requis par la réforme de 2013
de la loi SRU, avec plus de 32 % de logements
sociaux sur les 5100 logements la composant.
Avec une résidence sociale, une maison relais
complétée par un dispositif de logements d’urgence (22 places existantes pour 11 requises),
Marly joue son rôle en matière d’hébergement
social.
Pour une meilleure compréhension de la problématique, une cartographie du tissu social de
la collectivité doit être élaborée. La stratégie de
peuplement ne doit pas être électoraliste mais
doit permettre un meilleur équilibre afin de dynamiser notre Ville.
Quelle ville de MARLY souhaitons-nous pour
demain ? Une ville paisible et animée ? Posons
nous les bonnes questions et du Marly d’hier
construisons le Marly de demain.
Les congés d’été vont bientôt débuter et je vous
souhaite d’excellentes vacances.
Yves FLOQUET Conseiller municipal délégué au
Logement

Les défis de l’Union européenne

Jean-Noël VERFAILLIE

sPORT & JEUNESSE

Très belle rencontre internationale de football avec les challenges Serge
LECLERC et Léon DESMENEZ ! 2200 personnes ont foulé le Stade Denayer !
Le week-end de Pentecôte a été l’occasion d’un énorme rassemblement au
Stade Denayer pour le traditionnel Tournoi International «Jeunes» de football !
60 équipes se sont affrontées dans les catégories U9, U10-U11 et U12-U13, avec,
en plus de nos équipes nationales et régionales, des équipes Polonaises, Espagnoles et Marocaines !

Monsieur le Maire et son Conseil municipal ont assisté aux nombreux matchs du
week-end et ont eu le plaisir de remettre
les coupes, médailles et trophées aux
jeunes, parfois émus de leur performance !
Pour le Tournoi Serge Leclerc (U9), c’est
le VAFC qui repart avec la coupe. Pour le
challenge Léon Desmenez (U11), Maubeuge gagne la première place !

Un classement très régional jusqu’ici,
mais chez les U13, c’est l’équipe de Fès qui
remporte la victoire !
Ce fut un plaisir pour tous les élus de remettre cette dernière coupe à une équipe
venue de si loin pour partager son amour
du sport et sa bonne humeur, et à laquelle
ils ont pu dire «à l’année prochaine» !

Les 10èmes Marlypiades se transforment en Marlyland !
800 scolaires ont participé aux ateliers sportifs tout en s’amusant !
Lundi 18 et mardi 19 juin, 800 élèves
des classes allant du CE1 au CM2 se sont
retrouvées au Stade Denayer pour deux
jours d’activités sportives incroyables !
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompané de plusieurs membres du Conseil
municipal, a donné le coup d’envoi des
deux journées en ouvrant officiellement le
«parc» avec une coupe de ruban tricolore :

«Nous avons voulu fêter ces 10 ans dignement avec vous tous ! Le sport est un élément
important à Marly, et c’est un réel plaisir pour
mon équipe et moi-même de vous inviter aujourd’hui à vous dépenser à Marlyland !»
Pour les 10 ans des Marlypiades, la Municipalité a décidé de faire les choses en
grand : 15 activités étaient réparties sur
tout le complexe, avec une dizaine de

structures gonflables, un laser game et
des jeux d’adresse ! Un programme totalement libre, dicté par la seule envie des
enfants de découvrir une à une les incroyables attractions !
En fin de la journée, les gagnants des
grands défis ont été récompensés par des
lots spéciaux mais tout le monde a reçu une
médaille en souvenir et une coupe, prête à
être fièrement arborée dans leurs classes !

Futsal : la FEF Cup 2018 a fait du bruit à Marly !
Le Tournoi de Futsall pour la FEF Cup
2018 est passé par Marly les 1er et 4 mai,
salles Dumont et Schumann.
M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, venu encourager les équipes, s’est dit «fier qu’un tournoi international soit accueilli dans notre
ville, si attachée aux valeurs du sport.»
Les quatre équipes présentes, ont fait
vibrer le public jusqu’à la dernière minute tant le score serré des premers
matchs ne cessait d’osciller.
L’équipe de Valenciennes Futsall
rencontra l’équipe Marocaine Kenitra
Futsall, puis les Catalans de Montsant
Sala 5, mais Dante Futsal ne parvint pas
à monter sur le podium.

Une sélection qui se clôtura sur la victoire de Kenitra Futsall sur Valenciennes (6-4).
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Retrouvez en détail et en images, toutes vos
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