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FESTIVAL «LES 24 H DE L’ENVIRON
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Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

Le 30 mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget
primitif 2017. Ce budget, qui retrace donc l’ensemble des
dépenses et des recettes de la Ville pour l’année en cours, a
été bâti, et ce pour la huitième année consécutive, sans augmentation des taux
des impôts locaux.
Marly, comme toutes les collectivités locales, enregistre une baisse des dotations d’État (600.000 € entre 2013 et 2017, auxquels il faut encore ajouter les
600.000 € liés à l’impact sur la même période de l’inflation sur les dépenses du
budget ; soit une perte nette de 1,2 M€). Malgré cela, la Municipalité a mis un
point d’honneur à garantir un service public de qualité au bénéfice des habitants, toutes générations confondues.
Ainsi, grâce à une gestion rigoureuse des finances communales, à une recherche permanente d’économies et à de nécessaires arbitrages budgétaires,
la Ville de Marly pourra, cette année encore, vous proposer une programmation culturelle, sportive et associative d’une rare richesse.
En témoignent les nombreux événements dont vous trouverez le compte-rendu dans ces pages. Et parce que nous construisons aujourd’hui le Marly de
demain, celui que nous léguerons à nos enfants, l’environnement et le cadre
de vie ne sont pas en reste, vous le constaterez également.

Le Foyer d’Accueil
Médicalisé et Spécialisé de Marly inauguré
par Ségolène Neuville,
Secrétaire d’État aux
personnes handicapées
C’est en présence de Ségolène Neuville,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des
affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion, de Monsieur le Maire, Fabien
Thiémé, et de nombreux élus du conseil municipal, du directeur du foyer, Eric Knaus et
de son personnel, du président du groupe
SOS, Jean-Marc Borello et de la vice-présidente du Conseil départemental chargée
de l’Autonomie, Geneviève Mannarino, représentant le Président Jean-René Lecerf,
que le F.A.M/F.A.S a pu être officiellement
inauguré le 14 mars dernier.

Bonne lecture à toutes et à tous !
Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Les missions du FAM/FAS Marly
Le FAM accueille des personnes adultes autistes, ayant besoin de soins et d’aide dans la
réalisation des gestes de la vie quotidienne.
Le FAS accueille, quant à lui, des personnes
adultes en situation de handicap mental ou
psychique.
La visite des deux foyers a permis de constater la modernité des services et lieux de vie
et l’approche novatrice du personnel soignant. Pour oublier le côté «médicalisé», l’environnement du centre est très chaleureux,
«comme une maison», aime à le rappeler son
directeur, pleine de photos des résidents en
activités, leurs chambres décorées par leurs
soins ainsi que leur salle de séjour, donnent
vraiment un côté apaisant.

Après cette visite, le 1er magistrat prit la
parole, se disant «fier du développement
du centre et de son utilité plus qu’importante». «Le Nord est en droit de prétendre à
plus de complexes pour les personnes handicapées, et en inaugurant cette superbe
structure aujourd’hui, l’on peut espérer que
de nombreuses autres suivront».

Situés dans 2 bâtiments attenants, implantés avenue Barbusse par le Groupe
SOS Solidarité, le FAM et le FAS disposent
de 60 chambres individuelles adaptées.

Ce projet a bénéficié du soutien de
l’Agence Régionale de la Santé (ARS), du
Conseil Départemental du Nord, et de
celui de la Commune, à travers la vente,
pour l’euro symbolique, de terrains achetés 300.000 € en 2011, au Centre Hospitalier de Valenciennes.

Le FAS héberge 20 résidents en situation
de handicap psychique. Il accueille également 10 résidents déficients intellectuels
qui avancent en âge (accueillis à partir de
45 ans) : 5 places sont réservées à l’accueil
de jour et 5 places à l’accueil temporaire.

Le FAM possède une capacité d’accueil
de 24 places d’hébergement permanent,
2 places d’hébergement temporaire et 4
places réservées à l’accueil de jour.

Des places sont encore disponibles.
Tél. : 03 27 51 54 00.

M. le Maire entouré du personnel du foyer
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musiquesoustoutessesformes...

La

La Soirée Bad’In Age : pleine d’émotions et de souvenirs
Dès les premières affiches accrochées
dans toute la ville annonçant la programmation des concerts du 18 mars,
le service des fêtes a été envahi par les
nombreux nostalgiques des soirées au
dancing comme le Caméléon à Condé
sur Escaut ou encore le Badinage à la
Croix d’Anzin. Ils ne voulaient pas rater
cette occasion !
C’est Virginie Melki-Tettini, Adjointe aux
Fêtes et Cérémonies, qui a eu l‘idée de
monter la soirée Bad’ in Age, en hommage
à ces lieux et à cette ambiance.
Trois têtes d’affiche se sont imposées
pour incarner cette époque : le groupe

«Retour», «Pulp Orange» et la présence
exceptionnelle de Vigon.
Virginie Melki-Tettini a tenu à remercier
José Deregnaucourt des «Amis du Caméléon» ainsi que Jean-Marc Créteur, précieux collaborateurs dans la mise en place
de cette soirée, le Liberty Danc’e qui s’est
occupé avec brio de la partie restauration sans oublier le Service des Fêtes qui
a joliment décoré la salle des fêtes sur le
thème des sixties.
M. le Maire, Fabien Thiémé, entouré de
nombreux élus, n’a pas manqué de retracer la belle carrière de «l’ange noir». Vigon a collaboré ni plus ni moins avec des
grands artistes comme les Rolling Stones

Les harmonies de Marly et
d’Aulnoy-lez-Valenciennes
ovationnées à la Salle des Fêtes
Quoi de mieux que la musique pour fêter le retour du beau temps ? Pas
besoin de se poser la question pour tous les spectateurs venus assister au
superbe concert des harmonies de Marly et d’Aulnoy-lez-Valenciennes.
Laurence Morel, adjointe à la culture, invita M. le Maire, Fabien Thiémé, à
prendre la parole. Fier de l’harmonie et de l’école de musique de Marly, le
1er magistrat ne tarit pas d’éloges en soulignant «la richesse de la culture
à Marly en témoigne la programmation mise en place depuis des années
par le service des affaires culturelles, mais aussi le rayonnement de l’école de
musique, brillamment représentée ici par son orchestre, sous la direction de
Thierry Huvelle».
Il y en avait pour tous les goûts avec du classique comme «La grande
porte de Kiev», du burlesque avec «Le petit baigneur», et des musiques
de films comme «Austin Powers». L’enchaînement avec l’harmonie d’Aulnoy-lez-Valenciennes emmena l’assistance dans d’autres styles un peu
plus jazzy et classique.
Ce concert fut salué plusieurs fois par le public : de longs applaudissements et même de «standing ovations», amplement mérités !

ou Jimi Hendrix et pour les plus jeunes
d’entre nous, il a participé à l’émission
«The Voice» où il a fait un parcours remarquable.
Dès les premières notes de musique
jouées par « Pulp Orange » puis par le
groupe « Retour », la piste a été envahie
par les danseurs qui se sont déchainés
sur les chansons les plus rockn’roll. En
dernière partie, Vigon, a repris, avec le
talent qu’on lui connaît, les plus grands
standards américains de musique Soul
et Rythm’n’ Blues. Le public a pu assister
à un véritable concert privé qui a enthousiasmé ses plus grands fans.
Rendez- vous pour la Soirée Bad’In’Age n° 2 !

CULTURe
Voyage au pays merveilleux de la lecture avec le Salon du Livre de 2017 !
Ce fut encore un succès retentissant pour
cette 8ème édition du Salon du Livre axée
sur le thème du voyage et son superbe programme ! Le salon avait commencé dès le
vendredi 31 mars au soir, par la remise des
prix des concours d’écriture, d’illustration
et de créations de boites. C’est Laurence
Morel, adjointe à la politique culturelle, qui
fut la maîtresse de cérémonie lors de cette
réception.
Pour clôturer la soirée, le spectacle «Prose(s)», par la ligue d’improvisation de
Marcq-en-Baroeul, a plongé les spectateurs dans le thème du week-end.

M. le Maire, Fabien Thiémé, présent au Salon
du Livre, saluant les participants
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Samedi 1er avril, le public a pu découvrir
le salon, accueilli dès l’entrée par «les
Voyages Immobiles» de la Cie Articho
nous plongeant dans la joie des départs
en vacances et de leurs souvenirs. Passé ce hall, on pouvait alors découvrir un
panel d’auteurs, d’illustrateurs et de vendeurs présents. Du polar, du fantastique,
de la romance et de l’enfance, chacun a
pu trouver un nouveau livre ou une nouvelle illustration. Il était même possible
de créer son cahier avec «Safran», de faire
de l’art-postal, des marque-pages et des
livres-valises avec les ateliers de création
et jouer avec la Ludothèque.
Tout au long du week-end, de nombreux
spectacles et animations étaient proposés comme l’exposition «Voyages imaginaires» réalisée par «les Or’k’idées»,
«Boîte de scène» et son photomaton à
histoire de Gaëlle Steinberg, «Voyageur
sans frontières» d’Antoine de Gandt, un
petit «Tour de contes» avec la Cie In Illo
Tempore, «Le bureau des noms retrouvés» par la Cie Ratibus, ou encore l’animation «Tapis de lecture» avec la douce
Nicole.
Le troc de livres, ouvert dès le dimanche
matin, a permis à de nombreux livres de
trouver de nouveaux lecteurs.

Un Café Littéraire «spécial printemps des poètes»
Le samedi 25 mars, le Café Littéraire a été
une belle réussite ! L’air printanier s’est empli de poésie et a semblé tout à coup plus
léger ! En effet, pour son 3ème anniversaire,
le Café Littéraire célèbre le printemps des
poètes.
Lucie Pétrone, de l’association Accés,
a choisi de mettre à l’honneur tous les
poètes en herbe. Elle a notamment
convié les jeunes collégiens du club de
lecture «Cookie littéraire» du collège Eisen et des lycéens de l’option théâtre accompagnés de Margaux Licois chargée
des relations scolaires au Phénix.

Marie-Hélène Coppa, Yves Durlin et Alain
Cordonnier ont également été invités et
ont lu ou ont fait lire leurs poèmes.
Au programme également de cet aprèsmidi riche en échanges : la commémoration du 40ème anniversaire de la mort de
Jacques Prévert. Le dernier roman du parrain de l’événement, Grégoire Delacourt
«Danser au bord de l’abîme» a été évoqué.
Pour conclure, Lucie a annoncé les prochains rendez-vous de l’année. Le temps
a passé vite au restaurant les Forges !

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
Voir la vie en vert 365 jours par an avec les 24h de l’environnement
Durant deux jours, les 4 et 5 avril, avec
plus de 20 stands sur le thème de la
graine «dans tous ses états» regroupant
des expositions, des jeux avec la Ludothèque, des ateliers culinaires, de jardinage, présentation de composteurs,
informations sur la santé et régime alimentaire, chacun a pu apprendre en
s’amusant à mieux gérer son mode de
vie pour protéger sa santé et la planète.
Grâce aux conférences, à la projection de
courts métrages et au professionnalisme
des exposants, de nombreuses questions
écologiques ont été résolues avec des solutions à chaque problème.
«On se demande toujours ce que l’on peut
faire pour protéger l’environnement, mais
on reste souvent bloqué au simple tri des
déchets. Ici, j’ai vu jusqu’à quel point je pouvais m’améliorer tout en économisant !»
confie Julie, une écologiste en herbe.
M. le Maire, Fabien Thiémé, les élus, Jérôme Léman et Christian Hanquet, les services techniques, Anne-Sophie Taillandier
et Betty Droisy qui ont chapeauté ce beau
projet, s’étaient tous investis lors de ces 2
jours, témoignant de l’impact important
de ces journées «qui forment chacun à faire
un simple geste de plus pour ne pas polluer,
à s’intéresser à la nature et connaître toutes
les richesses qu’elle possède.»
La journée se termina par l’inauguration
du nouveau meuble de la grainothèque,
réalisé par Jeremy Hadjon et Pascal Malécot, permettant plus de capacités et un
meilleur rangement. Il prendra place à la
Ludothèque où chacun pourra, un samedi matin sur deux, partager et échanger
des graines.
Le bar à soupes de l’Association «Marly
Ma Petite Planète» fit office de «verre de
l’amitié» pour saluer toutes les initiatives prises aujourd’hui par les Marlysiens
pour mieux protéger notre belle planète.

La Ville de Marly : nouveau «Territoire à énergie positive pour la croissance verte»
La Ville de Marly a souhaité rejoindre le
mouvement des territoires à énergie positive pour la croissante verte. À cet égard,
elle peut bénéficier d’une enveloppe financière de l’État qui lui permettra de
mettre en œuvre des projets d’infrastructures contribuant à améliorer l’environnement.
À cet effet, la Commune souhaite rénover l’éclairage public de 15 rues. L’objectif
étant de réduire la consommation d’électricité. Par ailleurs, la Ville souhaite acquérir un second véhicule électrique. Cette
démarche est également finançable par
le fonds de la transition énergétique.

À ce titre, le 20 mars avait lieu à Paris en
présence de Ségolène Royal, Ministre de
l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer, en charge des Relations internationales sur le climat, et de Michel Lefebvre,
Maire de Millonfosse et président du PNR
Scarpe Escaut, la signature officielle des
conventions d’appui financier formalisant ces initiatives.
M. le Maire, Fabien Thiémé, accompagné d’Alain Mamolo, adjoint, était fier de
représenter sa ville et de présenter les
différentes actions menées sur son territoire.

VieSPORTIVE

La Ceinture Noire pour Flavien Dubois Aurélien Houdart, Champion du Monde K1

Mercredi 5 mars 2017, c’est non sans émotion que Flavien
Dubois, membre du Bushido karaté de Marly, reçut des mains
de M. le Maire, Fabien Thiémé, d’Alain Mamolo, adjoint à la vie
sportive, et de son senseï (professeur) Antonio Cossu, sa ceinture noire, fruit d’un long travail et d’une grande discipline, accompagnée de son diplôme.

Parti pour le Portugal avec son entraîneur Anthony Xerra, Aurélien Houdart nous revient avec le titre de champion du monde
K1 WAC, une variante de la boxe thaï qu’il pratique au sein du
Muay Thaï Marly (MTM).

La Salle Loucheux était remplie des membres, des amis et de la
famille pour fêter également les récentes médailles décrochées
par Marina Meyens, Émeline Lecocq, Quentin Picazo et Angelo
Cossu, faisant la fierté du club dans chacune de leurs catégories.

Dès l’annonce des résultats, le 10 avril à 1h du matin, M. le Maire,
Fabien Thiémé, a adressé ses félicitations au champion et à son
entraîneur. « C’est une belle victoire, un titre dont l’honneur rejaillit
sur Marly, le Valenciennois et le Nord », a écrit le 1er magistrat.

Passage du Grand Prix de Denain
Dès 11h30, les Coyotes Cheerleaders ont mis le feu avec leurs superbes chorégraphies afin de motiver la foule venue nombreuse
à cette 59ème édition du Grand Prix cycliste de Denain.
Les animations ne manquaient pas pour patienter jusqu’à l’arrivée du peloton, car le stand de Origine Cycle, entreprise spécialisée dans la confection de vélos de course sur-mesure, était
également présent pour présenter ses modèles au public.
M. le Maire, accompagné des adjoints et conseillers, était venu
encourager les coureurs, attendus sous peu.
C’est d’abord la caravane publicitaire qui passa, distribuant
casquettes, bonbons, ballons et sacs, ce qui ravit les enfants des
différents clubs de Marly, venus assister à ce grand prix.
Puis, au rond-point de la « Poule », le peloton arrive ! Tous se
sont précipités le long des barrières pour admirer les coureurs
en plein sprint devant les services techniques de la ville.

Cette victoire, Aurélien la doit à son sérieux et à sa détermination sans cesse loués par son entraîneur.

Parcours du Coeur et Chasse aux Oeufs...
2 en 1 c’est plus malin !
Cette année, le service des sports avait pris l’option d’organiser le
parcours du cœur en même temps que la traditionnelle chasse à
l’œuf du week-end de Pâques.
Malgré un temps maussade, plus de 130 personnes se sont mobilisées pour marcher avec la Fédération Française de Cardiologie
contre les maladies cardio-vasculaires. Entre amis, en poussettes
ou seuls, petits et grands ont pris plaisir à se déplacer entre les rues
de la ville et les chemins de terre. Marie-Thérèse Hourez, 1ère adjointe, entourée de plusieurs élus, a donné le top départ de cette
marche.
Dans le même temps, les éducateurs de la ville proposaient aux
plus jeunes, dans la salle Dumont, une multitude d’initiations aux
sports de salle. À 16h30, alors que tous les randonneurs étaient
revenus, la chasse pouvait commencer. Une centaine d’enfants
ont alors couru à la recherche des chocolats dissimulés sur les terrains annexes du complexe Denayer. Et tous sont repartis avec une
poule en chocolat offerte par la municipalité et en donnant déjà
rendez-vous à la prochaine manifestation organisée par le service
des sports au mois de juin.

ColisdesAînés
RÉSERVATION DU COLIS DE NOËL 2017
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS AU COURS DE L’ANNÉE 2017 OU 61 ANS AU
COURS DE L’ANNÉE 2015 OU RECONNUES À UN TAUX D’INCAPACITÉ D’AU MOINS 80 %
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 12 DÉCEMBRE 2017 DE 14H00 À 17H00
 À L’ÉCOLE MATERNELLE CENTRE (J-H LENGRAND) LE 13 DÉCEMBRE 2017 DE 14H00 À 17H00
 À LA SALLE DU CAILLOU AUX FLORALIES LE 14 DÉCEMBRE 2017 DE 14H00 À 17H00
JE SUIS ÂGÉ(E) DE PLUS DE 80 ANS OU HANDICAPÉ(E), J‘AIMERAIS BÉNÉFICIER DU PORTAGE À
DOMICILE LE 15 DÉCEMBRE 2017 ENTRE 9H00 ET 19H00
(Prévoir impérativement un certifiat médical en cas de maladie)
COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU SERVICE SENIORS (TÉL. : 03/27/23/99/24)
PLACE GABRIEL PÉRI – 59770 MARLY - AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2017.

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale
Chaque sujet qui concerne la vie de la Cité est
central :
L’éducation ; les activités économiques ; la
rénovation urbaine ; la culture,… Et tout ce qui
contribue à forger le lien entre nous.
Mais, si pour développer tout cela nous devions
négliger notre «Environnement», nous ne serions
pas en phase avec les «enjeux à venir».
Également, si nous voulions à tout prix imposer
un idéal environnemental sans tenir compte des
réalités qui dépassent largement nos frontières,
nous ne serions pas davantage en phase avec les
«enjeux à venir».
Il faut donc, comme le souligne justement JeanLuc MÉLENCHON, trouver l’équilibre entre un
monde, pourri par les intérêts «particuliers» qui a
négligé sa « Terre », et le monde que nous voulons
construire, qui devra progressivement s’adapter
aux pratiques «Durables», sans que pour cela nous
soyons asphyxiés par des idéologies extrêmes.
Car c’est avec pédagogie et compréhension que
ce monde pourra se construire.
Car nous le savons, dans tous les cas les positions
extrêmes ne permettent jamais de résoudre les
problèmes. Au contraire, elles s’abreuvent de la
contradiction et de la violence.
C’est dans cet esprit prospectif que notre
commune poursuit sa démarche.
La 1ère fleur, fruit d’un travail exemplaire
accompli par nos services, illustre parfaitement
cette volonté mise en relief lors des 24 h de
l’Environnement, en lien avec nos associations
locales et nos partenaires.
Alors pour aujourd’hui et surtout pour demain,
merci à : Marly ma petite planète, le CPIE,
Valenciennes Métropole, le collectif Zéro Déchets
Valenciennois etc.
Jérôme LÉMAN Adjoint au cadre de vie,
développement des nouvelles technologies et
gestion du personnel
Christian HANQUET Conseiller délégué à
l’environnement et au développement durable

Groupe
des
Élus
Socialistes
Démocrates et Républicains
Malgré un contexte national particulier, le vote du
budget primitif pour notre commune a été rendu
possible grâce à un ensemble de mesures nationales et
locales.
Les multiples concours financiers de l’État nous
permettront demain de continuer nos investissements,
notre action au quotidien pour les habitants.
- L’augmentation significative de la dotation de
solidarité urbaine.
- Le fonds de péréquation de ressources communales et
intercommunales.
- Le fonds de soutien mis en place depuis 2014 pour
les communes en prise avec les emprunts toxiques :
Marly figure parmi les 223 communes de plus de 10.000
habitants qui ont pu bénéficier de 858 millions d’euros
soit le tiers des crédits engagés.
- Les subventions spécifiques liées aux programmes
d’investissements qui arrivent directement à la Ville de
Marly ou indirectement par Valenciennes Métropole :
énergie renouvelable, la D.E.T.R, le fonds de soutien aux
investissements communaux, etc.
Évoquer «le désengagement de l’État» comme cause de
tous les maux est trop souvent facile et nous, les élus socialistes, républicains, démocrates, n’y souscrivons pas !
Les contraintes budgétaires de Marly sont communes
à toutes les villes de France et sont connues depuis
trois ans. Elles doivent donc nous inciter à une gestion
rigoureuse des dépenses de fonctionnement.
Les dépenses de personnel ne sont pas la cause de tous
les maux. Nous saluons le travail réalisé par ces derniers,
toutefois, il nous faut nous doter d’une véritable gestion
prévisionnelle des effectifs, développer le recours à
l’apprentissage dans les services.
Les services de la Ville de Demain se préparent
aujourd’hui.
Nos politiques publiques vis-à-vis de la population
doivent se développer mais dans un discours franc et
honnête.
Le chantier de la tarification et des coûts des services
qui doivent être posés en tout domaine de la petite
enfance aux personnes âgées avec comme principe, la
recherche de l’équité.

Rita CANNAS Adjointe à la cohésion sociale,
CLSPD, recherche de financemet auprès des
institutions et organismes agréés

Groupe de l'Opposition
Budget, Impôts, Où passe votre argent ?
Lors des votes du budget et des taux d’imposition,
mon groupe s’est opposé aux délibérations
présentées par la majorité municipale.
Les déclarations de M. le Maire et de son équipe
municipale ne nous semblent pas refléter la
réalité de la situation financière de notre ville.
En effet, ils déplorent toujours la dette de 13,6
millions d’euros trouvée à leur arrivée en 2007
et s’en servent immanquablement pour justifier
l’augmentation de plus de 30% des impôts locaux
des Marlysiens survenue en 2008 et reconduite
chaque année de 2009 à 2017.
Néanmoins, ces déclarations ne résistent pas à un
simple exercice de calcul :
Dette en 2007 : 12M€ / Dette en 2017 : 9,3M€
soit 2,6M€ de moins. Total cumulé des hausses
de recettes de la ville liées aux augmentations
d’impôts de 2008 à 2017 : 16M€.
La question est simple : où sont passés les 13,4 M€
de différence ?
Les Marlysiens ont t-ils la chance de bénéficier de
nouvelles infrastructures communales ou le cadre
de vie s’est-il métamorphosé ?
Les nouvelles infrastructures de la ville comme le
foyer pour autistes ou la maison des associations
ont été payées par des subventions d’autres
collectivités comme le Département ou la Région,
la propreté de la ville est toujours catastrophique
et la sécurité des habitants ne cesse de se
dégrader.
Il semble que non. Donc, le mystère persiste, où
sont passés les 13,4 M€ des Marlysiens ?
L’augmentation exponentielle des frais de
fonctionnement de la mairie constitue peut-être
un début d’explication…
Jean-Noël VERFAILLIE

Des

PETITSauxplusGRANDS

Remise des cadeaux de naissance, mais pas que !
Comme chaque année, la Municipalité félicite les jeunes parents par une cérémonie de remise de cadeaux de naissance. Mais ce
mercredi 29 mars, le service enfance a voulu innover en proposant un espace de jeux et de lecture mais surtout des panneaux
d’informations sur toutes les structures petite enfance, privées comme publiques.
«Plus qu’une simple remise de cadeaux, nous avions envie de rendre ce moment convivial et pratique pour les parents» confie Cathy Dupire,
Chef de Pôle des politiques éducatives, qui, avec Claire Lévêcque, a organisé cette nouvelle édition.
M. le Maire, Fabien Thiémé, avec à ses côtés les élus dont Marie-Thérèse Hourez, 1ère Adjointe, a tenu à célébrer avec les familles ce moment
«important pour les parents, mais surtout pour les enfants qui sont notre avenir» et à remercier les représentants des structures petite enfance
«c’est une joie de les compter si nombreuses à Marly». Les familles furent ensuite conviées à recevoir leurs cadeaux. Ce ne sont pas moins de
189 naissances pour l’année 2016 avec 7 paires de jumeaux !

Les jeunes ont reçu leur carte électorale lors de la cérémonie de la citoyenneté !
Vendredi 17 mars 2017, tous s’étaient
rassemblés à la maison des associations
pour voir nos jeunes majeurs recevoir
leur carte d’électeur.
Pour l’occasion, Monsieur le Maire, Fabien Thiémé, accompagné de son conseil
municipal, était venu saluer l’action citoyenne de chacun, car «être électeur,
c’est avoir un devoir, un devoir de mémoire
envers ceux qui sont morts au combat pour

défendre le droit de vote, de se rappeler de
ces jeunes qui se sont levés contre l’oppression».
Au vu du contexte actuel, le premier magistrat a encouragé nos jeunes citoyens
en «saluant leur démarche civique». «Cela
me réconforte sur l’avenir de la jeunesse
Française, et particulièrement sur la
jeunesse de Marly qui nous tient tant à
coeur de voir réussir».

L’heure était ensuite à la remise de la fameuse carte, ainsi que de son «livret du citoyen», pour nos nouveaux votants. Dans
la file d’attente, tous sont sereins car «la
citoyenneté nous est enseignée depuis tout
petit à l’école et par nos parents, la remise
de la carte nous fait rentrer dans la cour des
grands mais nous y sommes déjà bien préparés». Il ne restera donc qu’à les voir en
action les 23 avril et 7 mai prochains !

Il fait bon vivre dans nos maisons de retraite !
Les 18 et 20 mars, il y avait beaucoup d’animation au sein des deux Ehpad de Marly. En effet, les résidents des Magnolias avaient revêtu
leurs plus beaux chapeaux et masques pour se mettre dans l’ambiance du carnaval tandis qu’au Colisée, c’était la journée internationale du bonheur, quel superbe thème pour nos retraités !
Les familles étaient conviées lors de ces
journées hautes en couleurs ! Étaient également présents M. le Maire, Fabien Thiémé et Marie-Thérèse Hourez, 1ère adjointe à
l’action sociale. Une visite qui fait chaud au
coeur pour les pensionnaires heureux de
le féliciter à nouveau pour sa récente décoration méritée de Chevalier de la légion
d’honneur.
Toute l’après-midi a été riche en activités
et surtout en chansons. L’assemblée était
ravie de ce nouveau repas. À voir ce qu’ils
nous réservent pour le mois prochain !
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Retrouvez en détail et en images, toutes vos
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