Ville de MARLY - bimestriel d’information municipale

Novembre - Décembre 2018 - N°58

w w w.marly.fr
Cérémonies de mises à l’honneur
La Ville aux petits soins pour ses Aîn
Une Ville qui mise sur sa Jeunesse
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Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

J’ai souhaité la tenue d’un Forum de l’emploi et du Développement économique à Marly. Je me suis d’ailleurs exprimé sur
le sujet lors du dernier Conseil municipal, et du vote de la délibération «Bassin urbain à dynamiser».
À cette occasion, en effet, la Ville de Marly a réaffirmé avoir fait «le choix de l’emploi», en offrant aux TPE et PME qui s’implanteront sur son territoire, d’ici le 31
décembre 2020, une exonération d’impôt sur les bénéfices, ainsi qu’une exonération de cotisation foncière, de cotisation sur la valeur ajoutée et de taxe foncière
sur les propriétés bâties des entreprises.
Le Forum de l’emploi et du développement économique se déroulera au premier
trimestre 2019 et mettra en relation les forces vives de notre territoire. Vitrine
du savoir-faire des entreprises de Marly et environs, ce forum pourra également
s’adresser aux demandeurs d’emploi de notre territoire.
Pour mémoire, Marly compte, à ce jour, 1 253 demandeurs d’emploi *** Chiffres
au 15/09/18.
Malgré ces chiffres préoccupants, issus du contexte régional et, surtout, national
de ces dernières années, Marly reste une ville dynamique, riche de nombreux
savoir-faire. En atteste, le dossier «Commerce et Développement économique»
du présent bulletin, qui reprend quelques-unes des (nombreuses) réalisations
de ces 18 derniers mois à Marly.

Inauguration du
nouveau club house
du Tennis Club
de La Rhônelle (TCR)
Samedi 22 septembre, M. le Maire, accompagné d’une délégation d’élus, a
procédé, en présence notamment du
président de Valenciennes Métropole et
Maire de Valenciennes, M. Laurent DEGALLAIX, à l’inauguration du nouveau
club house du Tennis Club de Marly.
Ainsi que l’a rappelé M. le Maire dans
son discours inaugural, «les travaux
débutés au printemps 2017 portaient sur
l’extension des locaux de 66 à 153m2 et sur
leur réaménagement avec, notamment,
la réalisation de sanitaires aux normes
d’accès Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
et d’un espace de convivialité avec vue sur
les courts».

Bonne lecture !

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

Concours des maisons fleuries 2018
Le 14 septembre, à la Salle des Fêtes, tous les participants au concours des maisons
fleuries attendaient avec impatience le palmarès des différentes catégories !
Une vidéo de présentation a permis à tous d’admirer les réalisations de chacun avant le
discours de l’adjoint au Cadre de vie, Jérôme LEMAN, qui représentait M. le Maire.
Au nom du Premier Magistrat, M. LEMAN a ainsi rappelé que les participants au concours
municipal des maisons fleuries contribuaient, par leur investissement, «à l’embellissement
de notre cité». «À l’échelle des services municipaux, ce soin revient au service Espaces Verts.
Merci donc à Betty DROISY, sa responsable, à son adjoint, Sylvain BOURGEOIS, et à l’ensemble
des agents de ce service pour le remarquable travail réalisé tout au long de l’année.»
Catégories façades - jardins vus de la rue, jardins derrière la maison, jardins accueillant
la biodiversité, balcons et carré potager enfant, les 29 participants se sont vu remercier
par des paniers garnis de produits locaux avant de poser fièrement avec leurs prix !

Un bel équipement qui, études comprises,
représente un investissement de près de
200.000 €, entièrement à la charge de la
Ville, et témoigne si besoin était de l’intérêt
de la Ville pour ses clubs et associations,
notamment sportives.
Toutes les personnes présentes ont salué la
qualité de cette réalisation, qui va permettre
au TCR de développer sa programmation.
À cette occasion, M. le Maire, Fabien
THIÉMÉ, a remis la Médaille de la Ville au
président du TCR, M. Yves DELPLANCKE.
Une mise à l’honneur qui a grandement
ému le récipiendaire.
M. DELPLANCKE a récemment annoncé son
intention de passer les commandes du TCR
à un successeur tout désigné, M. Anthony
BROUTIN, actuellement trésorier du Club.
Yves DELPLANCKE s’est ensuite tourné vers
M. le Maire pour remercier la Ville de Marly
de son investissement auprès du Club.
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AÎNÉSchouchoutés

Nos

Banquet des aînés : il n’y a pas d’âge pour faire la fête !
Le dimanche 7 octobre, sur le thème des îles, cocotiers et vahinés ont envahi la salle Dumont
pour un banquet haut en couleurs !
Le Premier Magistrat, Fabien THIÉMÉ, et
une nombreuse délégation d’élus dont la
Première Adjointe Marie-Thérèse HOUREZ
et la Conseillère déléguée aux personnes
âgées Hanna SANNELLI, étaient présents
dès l’entrée pour saluer chaque convive.
Une tradition qui plait toujours à nos
seniors, avant le discours de Monsieur le
Maire, rappelant les diverses actions de
la Ville envers nos aînés : «L’âge est une
grâce qu’il faut mériter et non un poids qui
nous écrase. Vous toutes et tous ici présents
en êtes la parfaite incarnation, par votre
dynamisme et votre enthousiasme !».

La Municipalité a ensuite honoré ses
doyens, ainsi que les anniversaires, par
un beau bouquet de fleurs, avant de tous
les inviter pour la première danse ! Pavé
de saumon, bouchée à la reine, trou normand, fromages et succulent dessert, les
plats s’enchaînaient, et l’avis des invités
était unanime : «Délicieux !»
En tout, ce sont 600 convives qui sont
venus partager ce repas très festif, sans
oublier les 500 colis qui ont été livrés à
domicile le samedi suivant car Marly n’oublie aucun de ses précieux habitants du
troisième âge !

Tous, élus, administrateurs du CCAS,
personnel et bénévoles étaient fin prêts
pour distribuer les quelque
500 repas aux anciens

Semaine Bleue : des activités tous azimuts pour les seniors !

La Semaine Bleue 2018 fut le reflet, comme à son habitude, d’un travail de qualité de la part du CCAS.
Du 8 au 12 octobre, nos anciens ont pu profiter d’un panel d’animations adapté à tous les goûts.

Forum sur la prévention santé

Marche Bleue à l’EHPAD
Vaillant Couturier

Conférence sur le diabète
Les élus au repas de l’EHPAD les Magnolias

Concours
de pâtisseries

Visite du site Minier d’Aremberg
Spectacle intergénérationnel de l’EHPAD
les Magnolias et les enfants du
Centre Social de la Briquette

Concours de belote Conférence sur la 1ère guerre mondiale
animé par Pierre OUTTERYCK

Fêtes&Culture
Succès sans pareil pour le Concert ABBA Lives !
Vendredi 7 septembre à la Salle des Fêtes, Marly a dansé et chanté sur les plus grands tubes du groupe ABBA
grâce au talent des membres d’ABBA Lives !
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, avec à ses côtés l’adjointe aux fêtes et cérémonies Virginie MELKI-TETTINI et le Conseil municipal,
ouvrit la soirée en souhaitant à tous «une excellente soirée, pleine de souvenirs et de bonne humeur, car c’est avant tout ça la culture à
Marly !»
Mama Mia, Dancing Queen, Fernando, Waterloo, I have a dream, Money money money... Tout le répertoire du groupe mythique y
est passé en une soirée, pour un concert de 2h où la foule a pu revivre les années 70 à leur apogée.
Virginie, Capucine, Chester et Remy, chanteurs et musiciens de la région, ont fait revivre ce groupe avec leur énergie et leur passion,
si bien qu’il a fallu improviser une piste de danse, tant les 400 spectateurs ne tenaient plus sur leurs chaises !

«Eune salate imaginaire» fait un carton !
Dimanche 16 septembre, les Journées
du Patrimoine ont été dignement fêtées à Marly grâce à la pièce de théâtre
«Eune salate imaginaire», jouée par
Yves BOURGES, Bernadette MATINCIC
et Charlemagne.
L’adjointe à la culture, Laurence MOREL,
qui représentait M. le Maire, accompagnée de plusieurs membres du Conseil
municipal, remercia les 150 spectateurs
qui ont rempli la Salle des Fêtes pour ce
spectacle mettant à l’honneur le patois
et les coutumes nordistes.
La pièce se déroulant en 1667, avec des
anachronismes volontaires, nous pré-

sente Roger et Claudette, deux «ch’tis» devant accueillir le roi Louis XIV, la Fontaine
et Molière, voulant absolument que la région «parle correctement le François».
S’en suit une série de calembours, quiproquos et passages comiques où le roi
se prend à apprécier les coutumes et le
mode de vie des «enfants de la Flandre»,
toujours simple et heureux.
Un bel hommage à notre langue régionale et un spectacle de qualité accessible
gratuitement, conformément à la politique culturelle menée depuis 2008 et qui
s’attache à garantir l’accès du plus grand
nombre à la culture.

Le 43ème Régiment d’Infanterie a fait vibrer Marly !
Dimanche 30 septembre, le 43ème Régiment d’Infanterie de Lille avait choisi
Marly pour son congrès annuel !
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, avec à
ses côtés le Conseil municipal en nombre,
a accueilli chaleureusement les 40 musiciens, venus aujourd’hui, à la demande de
l’Association des Amis de l’Harmonie de
Marly, faire vibrer Marly de leur musique.

En 1ère partie, ce fut l’orchestre à cordes
et à vents, dirigé par le chef de musique
principal Roger GREMONT, qui donna également de la voix pour le morceau «Victoria, Victoria», puis en 2ème partie, dans leurs
uniformes, l’orchestre principal, sous la direction du chef de musique militaire Martial DRAPEAU, démarra en trombe avec
musique militaire, puis légère, marches
américaines et un peu de variété.
Le régiment s’est ensuite dirigé d’un pas soutenu vers le Monument aux Morts pour un
dépôt de gerbes en l’honneur des disparus
au combat, avant de revenir à la Salle des
Fêtes pour partager le verre de l’amitié, où
le Premier Magistrat s’est vu remettre un cadeau, avant de remettre à son tour, un présent de la part de la Ville «fière et heureuse
de vous avoir reçu !».

sPORT&jeunesse
Jean-Marie BOLDODUC, médaillé de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif !
Mercredi 29 août, lors du match de basket Denain - Orchies accueilli à la Salle
Dumont, Monsieur le Maire, Fabien
THIÉMÉ a mis à l’honneur M. Jean-Marie
BOLDODUC pour ses années de dévouement à la cause sportive.
Basketteur accompli, entraîneur de renom, directeur sportif, organisateur de
nombreux événements mais aussi bénévole, M. BOLDODUC a accumulé une expérience certaine qui lui aura servi lors de
ses dix années en tant que directeur du
service de la jeunesse, des sports et des
asociations à Marly.

Le Premier Magistrat, aux côtés de M. Marc
DERASSE, trésorier du comité départemental et administrateur national de la
Fédération Françaises des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif, et en présence également de
Mme Béatrice DESCAMPS, Députée, et
de M. Jean DEGROS, ancien joueur et entraîneur de basket, s’avança alors pour
décorer «un homme d’une grande humilité. Jean-Marie, je tiens à te féliciter, en mon
nom, au nom du Conseil municipal et en
celui de tes anciens collègues et amis de la
Ville de Marly, pour cette distinction qui vient
récompenser, plus qu’une carrière, une vie
dédiée à la promotion du sport.»

Bouch’ton école : 600 enfants rassemblés pour la bonne cause !
Le vendredi 19 octobre a été une
belle journée pour les CE1-CE2, CM1CM2 participant à Bouch’ton école.
Toutes les écoles de Marly étaient représentées pour ce «cross de la bonne cause»,
et les élèves ont donc parcouru pendant 10
à 16 minutes, selon leur niveau de classe, le
nouveau circuit de cette année d’un 1 km.

Les enfants ont tout donné, collectant
des bouchons de bouteilles et agrandissant leur compte à chaque tour, pour tenter de décrocher l’une des 3 coupes !
Un exercice que tous attendent avec
impatience puisque c’est aussi l’occasion pour Monsieur le Maire et le
Conseil municipal de remettre les sa-

chets de fruits d’automne, une gourde
aux couleurs de leurs écoles et aussi de
les féliciter pour leur très belle course !
Pommes et poires de saison et locales ont
également été distribuées la veille aux
écoliers des maternelles. De quoi faire le
plein de vitamines à la veille des vacances
de Toussaint !

Après Bouch’ton école, c’est au tour de Bouch’ta famille de réaliser un nouveau succès le lendemain.
40 participants, venus en familles, ont couru pendant 30 min afin de réaliser un maximum de tours munis d’un bouchon de bouteille.
Ces mêmes bouchons seront collectés pour les offrir à une association d’aide aux personnes handicapées ! En plus de ce bel acte
solidaire, tous se sont vu offrir des cadeaux liés à l’endurance ! De quoi être paré pour les prochaines courses !

VieAssociative&solidarité

Rien n’est trop beau pour les 50 ans du Centre Social des Floralies !
Pour fêter ce cinquantenaire d’animation sociale locale, les salariés et les bénévoles du Centre Social des Floralies avec
l’appui du bailleur social local (SIGH) et les services de la Ville, partenaire de l’opération, ont uni leurs efforts pour organiser une grande fête le samedi 15 septembre 2018.
Et ils ont vu les choses en grand ! Dès
10H30, le carnaval a envahi les rues des Floralies avec un orchestre, les majorettes des
Lobelyas, des 2 CV rutilantes et le public
venu nombreux pour l’occasion et curieux
de découvrir le programme de la journée,
riche en activités pour satisfaire les habitants du quartier, qui s’est terminée par un
grand barbecue en musique.
L’adjointe aux fêtes, Viriginie MELKI-TETTINI, aux côtés d’une large délégation
d’élus, et de Germain WANDJI, directeur du
centre social, a lu le message de Monsieur
le Maire, Fabien THIÉMÉ.
«Il est important de rappeler à quel point les
centres sociaux sont des leviers importants
de la politique familiale et sociale, et de
l’animation de la vie sociale dans les quartiers concernés.»

Incroyable affluence pour le Forum des Associations !
Samedi 29 septembre, c’était la fête à la Salle Schumann : près de quarante associations marlysiennes étaient réunies pour
présenter leurs activités dans les domaines les plus divers.
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, heureux de voir le public au rendez-vous, a inauguré le forum des associations aux côtés d’une
large délégation d’élus du Conseil municipal : «Votre présence en dit long sur les excellents rapports qui lient la Municipalité à l’ensemble
du tissu associatif marlysien car vous savez les efforts que nous consentons chaque année pour vous permettre de poursuivre et développer vos activités respectives. Merci à vous tous qui faites vivre le tissu associatif marlysien !»
Associations sportives, culturelles ou solidaires, un beau panel représentait la diversité des associations marlysiennes, avec
en plus, des démonstrations sur scène de
chacune, permettant au public de tenter
l’expérience !
La foule a pu également assister, à la fin de
cette superbe journée, à la mise à l’honneur
de sportifs marlysiens au palmarès remarquable avec notamment une remise de
médailles à Mme Danièle LAURENT, Présidente du Club des Archers de Marly, et à
Serge MASNAGUETTI, ancien footballeur
international, et de bénévoles.
Cette manifestation, par sa convivialité et
sa diversité, a su plaire, tant aux exposants,
qu’aux visiteurs, ravis de pouvoir faire le
choix d’un nouvel hobby en cette rentrée !
Une sublime édition qui en laisse présager
des prochaines !

Ensemble, refusons la misère !
Mercredi 17 octobre à la Salle des Fêtes,
les membres et bénévoles du Secours
Populaire étaient à leur poste comme
à leur habitude pour la distribution alimentaire mensuelle.
Une noble tâche que le CCAS et la Ville de
Marly ont souhaité mettre à l’honneur
lors de cette journée mondiale du refus
de la misère.

«Au-delà des considérations financières ou
matérielles, refuser la misère, c’est appeler
au respect des droits fondamentaux de
chacune et chacun ! C’est la raison pour
laquelle des initiatives comme celles
d’aujourd’hui sont importantes» rappela
Monsieur le Maire aux côtés de la Première
Adjointe, Mme Marie-Thérèse HOUREZ et
d’élus du Conseil municipal.

Les associations caritatives présentes le Secours Populaire, les Restos du Coeur et
les Équipes St Vincent - ont ainsi été mises
à l’honneur par M. Jean-Louis CALLENS,
Secrétaire Général du Secours Populaire.

ÉTAT Civil
Bienvenue...

Félicitation...

Au revoir...

YAHIAOUI Silya 01 juin
FONTAINE Maëlya 03 juin
EL KAOUAKIBI Jade 03 juin
GLORIE Mya Catherine Vanessa 03 juin
IKACHE Talya 04 juin
LEMAY Abygaël Naïs Kelly Blandine 04 juin
COSTA FERREIRA DA SILVA Juliette Marie 05 juin
VICAIRE Raphaël Jean-Luc Maxime 07 juin
CHEYLAN Gabriel Charles-Henri Gwenole 10 juin
REMACLE Sawsane 16 juin
AIMOUCHE Tasnime 25 juin
DUTRANOY Paola Rolande 30 juin
MOUMNI Soleïmane 30 juin
FOULON Léo Eric Didier 08 juillet
EL FETTOUHI Yasmine 09 juillet
DESCAMPS Lyna Martine Brigitte 12 juillet
EL ÂIMAR Oubey 15 juillet
DUBOIS Lena Maryne 16 juillet
GABET Ilian Loïc Christian Alain 17 juillet
LOUNI Elia 22 juillet
DRONSART Lijano 26 juillet
AGAZZARA Sofia 01 août
FRANCOIS MOKHFI Jade 05 août
BOURLARD Auguste 06 août
ROSSO Sasha Jean Charles 06 août
RACHIMY Safiya 10 août
HMIDOUCH Mariya 18 août
DELAIRE LEFEBVRE Ylianna 21 août
GILLARD Chloé Micheline Georgette 23 août
NEZLA Sarah 29 août
RAMAROLAHY Anaïs Charlotte 31 août
DOS SANTOS Livia 31 août

PAGE Maud et BLAS Cyrille Serge Daniel 02 juin
MAERTEN Julien Christian et SARTEEL Marie-Hélène
02 juin
DOUZ Hanane et KHATRI Badr Eddin 23 juin
TRIQUET Gilles Philippe Joseph et DELBECQ Amélie
Corinne 07 juillet
ZAROURI Florian et OMRI Nesrine 07 juillet
MOHAMED Frédéric Jean-Luc et FERMENT Marianne
07 juillet
HAMDAT Rabah et DETRAIT Laure Marie 07 juillet
LISO Nicolas Raphael et MIRLAND Cindy 09 juillet
HORAIN Alexandra Joëlle Sandrine Amandia et MICHEL Damien Jacques Yoan 21 juillet
M’SILI Grégory Sébastien Elvis et HONORÉ Mercédès
Jeannine 21 juillet
DI NATO Cédric François Roger et MOUTARDIER
Audrey Nicole Bernadette 04 août
FAURE Matthias Roland Martial Richard et MAHOUCHE Anaïs Amandine Marie 04 août
LADRIÈRE Ludovic et GAUTHEROT Typhaine 11 août
MARCHAND Florian Joël Jacques et VIGNEROT Angélique Paulette Ginette 18 août
AGNERAI-LEGROS Anaïs Françoise Mauricette et
STOOPS Jean-Philippe Gaston André Michel 25 août
COCHE Rodrigue et BOULANGUE Mélodie Louise
Claude Antoinette Mauricette 01 septembre
ÖZTURK Tayfun et MÉRIAUX Fanny Christine 15 septembre
CARREZ Jean-Paul Alexandre Marcel et WITASSE Brigitte 22 septembre

FROMONT Claude François époux de Liliane Léa
Maria DEBUS 82 ans
HAYE Frédéric Emile divorcé de Carole Françoise
LUCAS 51 ans
AGUIAR LOPES DE CAMPOS José époux de Maria
Manuela MOREIRA DOS SANTOS AGUIAR 72 ans
LÉGER Andrée Yvette épouse de Gaston Michel
GABET 72 ans
HOUZELLE Didier Lionel Guy époux de Patricia
Claire Anne Ghislaine LAUNE 54 ans
BERTRAND Germaine veuve de Jules Roger
CLERFAYT 88 ans
DEVRED Marie-Thérèse Julia célibataire 88 ans
BIREMBAUT Léa célibataire 85 ans
COTTERRE Thérèse Alexandrine Suzanne épouse
de Henri Jean ZULIANI 83 ans
LEBRUN Olivier Henri Benoit célibataire 43 ans
BANCE Solange Odette veuve de Marcel Aimé
Joseph SAUVAGE 96 ans
BOURGON Jean-Pascal Marcel divorcé de MarieJosé DELZENNE 61 ans
BIBAUT Jean-Marie Théodore 85 ans
BARATON Michelle Françoise Charlotte veuve de
Jacques Jean Edouard Marie JOUBERT 91 ans
DJAAFRI Ali époux de Myriam Nadia BACHIRI 54
ans
WITASSE Patrice époux de Annie Gilberte Gisèle
Francine TURNBULL 64 ans
LASSELIN Pierre Germain Emile divorcé de Sarah
Jacqueline Geneviève MOHAMED BEN LARBI 33
ans
NONCLERCQ Georges Arthur Eusèbe veuf de Marie Berthe BERQUET 92 ans

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale
La rentrée sociale, dans le Valenciennois,
a été marquée par le combat des salariés
d’ASCOVAL Saint-Saulve pour sauver l’aciérie,
leur emploi et celui des personnels des
entreprises sous-traitantes du territoire.
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, leur
sort n’est pas encore scellé puisque le destin
d’ASCOVAL se jouera le mercredi 24 octobre
au tribunal de Strasbourg, et dépendra de
l’acceptation ou non de l’offre de reprise du
groupe franco-belge ALTIFORT.
Une offre elle-même conditionnée par le
choix que fera le groupe VALLOUREC de
continuer à accompagner son aciérie, le
temps de construire et mettre en route un
nouveau système de production, le «train à
fil», novateur et créateur d’emplois.
Face à cette dure réalité socio-économique,
aux chiffres du chômage (1253 demandeurs
d’emploi à Marly au 15 septembre 2018) et
à d’autres paramètres liés à la formation,
l’emploi des jeunes, etc. il nous apparaît plus
que nécessaire de créer, pour notre ville, les
conditions d’un développement économique
harmonieux.
Et ce, même si cette compétence n’est pas du
ressort direct des communes. D’autres leviers
existent pour participer à ce dynamisme
et nous n’hésiterons pas à les actionner.
J’en veux pour preuve, le Forum de l’emploi
et du développement économique qui se
déroulera le premier trimestre 2019, à la Salle
Schumann, à l’initiative de la Ville de Marly.
Charaf RIFAÏ
Conseiller délégué aux Affaires économiques,
Formation, Emploi et Insertion

Groupe des Élus Socialistes
Démocrates et Républicains

Groupe de l’Opposition


Pourquoi faire des cadeaux fiscaux qui engagent la prochaine mandature ? N’aurait-il
pas été judicieux de limiter à deux ans cette
exonération ?

Avis de fin de règne
Il y a quelques semaines je m’insurgeais
contre le document-bilan que le maire sortant
s’est offert aux frais de la ville. Je pensais qu’il
s’agirait d’un document de bilan inspirant,
destiné à lui servir de tremplin pour les
prochaines élections municipales. Je me suis
trompé. Ce document sonne plutôt comme
la confession d’un terrible aveu de faiblesse,
quelque chose comme : «désolé, nous avons
essayé de faire au mieux mais nous n’avons
pas réussi».
Ce document ne présente pas une ville
transformée par 10 ans d’une action
municipale mais une ville abandonnée,
sans leader politique capable d’insuffler
une dynamique permettant de suivre celle
des villes alentours comme Saint-Saulve,
Aulnoy ou Valenciennes. Le document est
beau et chatoyant mais cela fait plus penser
à du maquillage grossièrement appliqué
pour faire oublier les ravages du temps et de
l’abandon.
Le maire sortant est fier de son bilan. Il parle
probablement seulement du document et
pas de son contenu.
Néanmoins, rassurons-nous. Quand l’heure
est au bilan, c’est que la fin est proche.
La fin du mandat se rapproche en effet et nous
pouvons soupirer de tristesse en pensant à
ce qui aurait pu être fait en 10 ans mais nous
pouvons aussi soupirer de soulagement en
se disant que le changement va bientôt être
possible !

Isabelle JALAIN

Jean-Noël VERFAILLIE

Lors du dernier conseil municipal, nous avons
voté contre le principe d’exonération de la
taxe foncière pour les entreprises s’implantant sur les zones d’activités classées «Bassin
Urbain à dynamiser». Pourquoi ?
Rappelons qu’il s’agit d’une faculté donnée
aux collectivités territoriales et non une obligation posée par la loi.
Cette exonération permet-elle de lutter efficacement contre le chômage endémique et
est-elle indolore pour notre commune ? NON.
Les Marlysiens sont attentifs à ce que les efforts financiers soient supportés par tous.
Nos concitoyens ont réalisé des efforts avec
l’augmentation des impôts locaux de 30%
depuis 2009.
Comment vont-ils accueillir un geste fiscal
qui impacte le budget communal ?
Avec ou sans exonération, les zones d’activités de Marly sont attractives. Pourquoi ne
sont-elles pas occupées ? Pourquoi les zones
d’activités des autres communes sont-elles
remplies ?

VieÉconomique
Marly, une ville riche de son activité économique et commerciale
Ces 18 derniers mois, le paysage économique et commercial de Marly s’est enrichi de diverses activités avec l’installation des enseignes Intercaves, Boulangerie Louise et Boucherie Henri Boucher, récemment rejointes par Le Coin des délices ; l’ouverture du magasin Action avec une quinzaine d’emplois à la clé ; le déménagement intra-muros et l’agrandissement d’Endurance Sport ; l’extension
de Carrefour et la création du Drive ; l’ouverture du Pad Thaï (cuisine thaï à emporter), de Mille et une pizzas et d’un restaurant
créole rue du Chemin Vert ; le changement de propriétaire de la civette des Floralies, entre autres nouveautés.

InterCaves

Le Coin des délices

Philippe EROT vous accueille avec son choix incroyable
de vins, bières et spiritueux !

Coralie et Damien NOISETTE vous proposent
fruits et légumes de saison, récoltés dans la région mais aussi
une gamme de produits locaux pour régaler vos convives !

Si la question du développement économique reste l’affaire de la CCI Grand Hainaut, de Valenciennes Métropole, en matière
d’aménagement du territoire (entretien et gestion des zones d’activités) et, bien entendu, de l’Etat, la Ville de Marly apporte une
attention toute particulière à ses commerçants et artisans, qu’elle s’attache à accompagner dans la mesure de ses prérogatives.
Notamment, en créant des conditions d’exercice les plus favorables possibles (aménagement des infrastructures routières, créations
de places de stationnement ou d’arrêts minute, etc.).

La Craquantine : artisan boulanger pâtissier
Avec sa belle devanture rouge, vous en avez sûrement léché la vitrine en
attendant au feu du carrefour de Romainville : ouverte depuis 2011, la boulangerie «La Craquantine» sait comment faire plaisir à ses clients, tant avec
les yeux qu’avec le goût !
Benoît et Aurélie GARIN, les propriétaires - respectivement boulanger pour
monsieur et vendeuse pour madame - voient défiler beaucoup de gourmands de Marly dans leur établissement.
Ils mettent un point d’honneur à travailler avec des produits du terroir et de
saison, et proposent une grande variété de pains et de pâtisseries.
La récente création, par la Ville, de places de «parking minute» en face de
l’enseigne leur a apporté une bouffée d’oxygène : «Ça nous a vraiment changé la vie, mais surtout pour les clients, ils n’ont plus peur de gêner la circulation
et du coup, nous avons plus le temps pour préparer et planifier les commandes,
mais aussi pour papoter un peu !»

La civette des Floralies fait peau neuve et devient Le Seven
Le 5 octobre dernier, M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné de Mme
Marie-Thérèse HOUREZ, 1re adjointe, M.
Francis BROUET, conseiller délégué, de
Mmes Emmanuelle BOUGUERRA, Elisabeth VANACKER et Thérèse ZAOUI,
conseillères municipales, et de MM. Arnaud BAVAY et Jean-Pierre VAN HEDDEGEM, directeur général des services et
directeur des services techniques, est
passé saluer MM. ROMAN et Jimmy LEGRAIN, les nouveaux gérants de la civette des Floralies, LE SEVEN.
Un endroit convivial au cœur de l’un
des poumons de Marly, où prendre
un café ou acheter son journal tout en
échangeant des nouvelles du quartier.

@

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

