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REPAS DE FÊTE POUR NOS AÎNÉS
UNE VILLE AU RYTHME DE SA JEU

NESSE

SPORTIVITÉ RIME AVEC SOLIDARITÉ

Fêtes et CÉRÉMONIES

ito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

Après un été des plus animés, nous avons vécu une rentrée
qui ne le fut pas moins. Début octobre, le Banquet des Aînés a ainsi réuni près de 650 convives à la salle Dumont,
auxquels il faut encore ajouter les 450 repas délivrés la semaine suivante en
portage à domicile.
Les plus jeunes et leurs familles n’ont pas été en reste : la 1ère Fête de l’Automne
organisée par le service Enfance a connu un magnifique succès, sur fond
d’ateliers découverte des fruits de saison et autres animations. Plus de 400
personnes se sont ainsi succédé, au long de cet après-midi festif.
L’action Bouch’ton école a permis à 750 élèves de Marly de goûter aux joies du
sport et de la compétition dans un esprit bon enfant, avant la version familiale
de cette course relais : l’opération Bouch’ta famille.
Mais Marly est également une ville solidaire, comme en témoignent les différentes manifestations organisées par les associations locales, avec le soutien
de la Municipalité : le Basket Club de Marly a ainsi organisé un grand match
de gala au bénéfice de l’association SOS Village d’enfants ; le Muay Thaï Marly
s’est quant à lui attaché à venir en aide aux sinistrés des Antilles. Enfin, le stade
Denayer a accueilli le désormais célèbre tournoi «Gressiez» des gendarmes de
Valenciennes, au profit de l’association «Flavian des ailes pour la marche».

Remise des prix aux
lauréats des maisons,
jardins et balcons fleuris
Vendredi 15 septembre à la salle du
Conseil, à l’occasion d’une sympathique
réception, la Municipalité avait convié les
participants au Concours des maisons et
jardins fleuris à leur mise à l’honneur mais
aussi à leur remise de récompenses !
Après avoir visualisé un diaporama qui
a permis à chacun de découvrir le jardin
de l’autre, Betty DROISY, Responsable des
services espaces verts et cadre de vie de
la Ville, a rappelé l’importance et l’intérêt du fleurissement dans une commune
aussi bien ses espaces publics que privés
rendant ainsi la ville plus accueillante où
l’on a plaisir à flâner dans les rues. «Fleurir
ma maison, c’est fleurir ma ville».

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier chaleureusement
celles et ceux qui participent à l’animation de notre belle ville de Marly : une
ville qui bouge et se transforme avec vous et pour vous, dans une ambiance
toujours conviviale et fraternelle !
Bonne lecture à toutes et à tous !
Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Le bénévolat à l’honneur
Le vendredi 22 septembre, Jacqueline PETIAU et Serge CARPENTIER ont reçu des
mains de l’Inspecteur de circonscription, Benoît WOZNIAK, les insignes de Chevalier
dans l’ordre des Palmes Académiques.
Au cours de la cérémonie, la longue carrière, dans le domaine de l’Éducation nationale,
de chaque récipiendaire a été évoquée et c’est ensuite, émus de leur remise de
médailles, que les nouveaux chevaliers se sont joyeusement embrassés, avant de
prendre la pose aux côtés de M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné de son conseil
municipal.
«Ce sont deux parcours d’exception que l’on honore ainsi ce soir. Deux « carrières
remarquables, si l’on peut qualifier ainsi l’activité bénévole des délégués départementaux
de l’Éducation nationale, au service du bien-être de nos enfants au sein de l’école.»
Avant de partager le verre de l’amitié, le 1er magistrat les félicita encore «de leur
dévouement à notre patrie, et à notre ville qui jamais ne vous oubliera».

M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, retenu à Paris et représenté par Jérôme LÉMAN, Adjoint au Cadre de Vie, a tenu à adresser
un message aux lauréats du concours :
«Félicitations et merci aux participants à
ce concours des Maisons Fleuries pour leur
contribution à l’embellissement de notre
ville.»
Puis les adjoints Bernard ÉVRARD, Virginie
MELKI-TETTINI, Laurence MOREL, et le
conseiller délégué Francis BROUET ont
remis, tour à tour, des paniers garnis aux
participants.
Les jardiniers émérites se sont ensuite
échangés des secrets d’entretien autour
du verre de l’amitié se promettant d’en
montrer les résultats l’année prochaine !

Jérôme LÉMAN, entouré de Francis BROUET et de Janine LECAILLE,
ancienne Conseillère déléguée à l’Environnement, récompensée
dans la catégorie «Jardin et potager accueillant la biodiversité »
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Coté SENIORS
Le Banquet des Aînés fait salle comble !
Le dimanche 8 octobre, de nombreux Marlysiens, venus des quatre coins de la Ville, mais aussi des deux EHPAD Les Magnolias
et Vaillant Couturier, des deux clubs de loisirs du 3ème Âge et de la place des Pétunias, se sont déplacés à la salle Dumont pour
leur repas annuel offert par la Municipalité.
Avec 650 personnes présentes (et 450 repas livrés à domicile le 14 octobre), personne n’a été oublié, et tous ceux qui passaient la porte étaient immédiatement
salués par M. Maire, Fabien THIÉMÉ, et les
membres du Conseil municipal.
En voyant de plus près le menu, on comprend tout de suite la raison de cette
foule : velouté d’automne, cassolette de
saumon, noix de veau à l’Armagnac, plateau de fromages et assortiment de desserts, le tout entrecoupé du traditionnel
trou Normand ! De quoi ravir les papilles
de nos anciens !
Profitant de la scène, le 1er Magistrat prit
la parole afin de saluer une nouvelle fois
les convives et aussi «de vous célébrer, car
aujourd’hui, c’est votre journée ! La Ville est
très heureuse de vous offrir ce repas afin de
vous signifier toute l’importance que vous
représentez à nos yeux.»
Un des temps forts qui a rythmé cette
journée : la mise à l’honneur des
doyens présents au repas des anciens.
Une tradition chère à M. le Maire.

Les participants devant le cinéma Gaumont
pour voir le film «Otez moi d’un doute»
réalisé par Carine TARDIEU

Se joignant à lui, la 1ère Adjointe, Marie-Thérèse HOUREZ, ajouta «Aujourd’hui,
amusez-vous, profitez et dansez ! L’animation musicale de cet après-midi avec l’Orchestre Pacific va vous faire swinguer !»
La Conseillère déléguée aux Personnes
Âgées, Hanna SANNELLI, invita ensuite
les doyens, Mme BASSEZ, 98 ans, et M.
VOPRE, 95 ans, afin de leur remettre un
bouquet de fleurs, et Mme BERTRAND,
qui fêtait ses 78 ans le jour même !
La semaine suivante, dans le cadre de la
Semaine Bleue, plusieurs animations ont
été organisées par le Service Seniors du
CCAS : concours de la meilleure pâtisserie,
de Belote et sortie Cinéma qui ont permis
à nouveau de réunir les aînés pour leur
plus grand plaisir !
Rendez-vous l’année prochaine !

La salle de sports Raymond Dumont, le
temps d’un dimanche, s’est transformée
en une immense salle de danse !

La Semaine Bleue s’est terminée par le
portage de repas à domicile

L’Équipe St Vincent dispose d’un nouveau local pour développer ses activités
Le vendredi 29 septembre, dans l‘espace entreprises sis 8 rue Jean Jaurès, il y avait de l’effervescence et pour cause : les équipières St Vincent de
Paul et leurs invités étaient rassemblés pour inaugurer les nouveaux locaux de l’Association.
Auparavant, l’Équipe St Vincent occupait
une seule pièce au Presbytère, bien trop
petite pour accueillir les familles.
Après 3 mois de travaux, l’association
dispose d’un local digne de ce nom. Le
lieu est convivial. On y trouve un hall
d’entrée, deux vestiaires, une salle d’eau,
un atelier couture, une bibliothèque et
une cuisine.
Le 1er Magistrat, les élus, les membres de l’Association et quelques invités posant devant
les nouveaux locaux au 8 rue Jean Jaurès

M. le Maire, accompagné des membres
du Conseil municipal, n’a pas caché sa
joie d’être présent à l’inauguration de ce
nouveau local qui permettra à l’Équipe St
Vincent de poursuivre ses activités dans
de meilleures conditions.

l’Atelier Couture fraîchement aménagé

Une

JEUNESSE qui bouge !
Après-midi découverte des activités jeunesse

À la Maison des Associations le 11
octobre, le Service Jeunesse, sous la
houlette de Cathy DUPIRE, Chef de Pôle
des politiques éducatives, a organisé
toute une après-midi découverte des
dispositifs jeunesse et notamment le
tout nouveau LALP du Centre.
Dès 14h, 11 joueurs s’affrontaient sur le jeu
de foot FIFA 18, avec un enjeu de taille : une
carte cadeau Micromania d’une valeur de
70€ !
Les filles ont eu droit à la visite d’un esthéticien «Serenity», plein de bons conseils
pour la santé et la beauté de ces demoiselles et après s’être apprêtées, elles

étaient les plus belles pour aller danser
sur le jeu «Just Dance».
Les animateurs ont présenté tour à
tour les projets et activités du Service
Jeunesse : LALP, PIJ, Bourses Initiatives
Jeunes, BAFA, Grangettes, Comité Local
d’Aide aux projets. En parallèle, une belle
exposition photos sur les différents projets menés par les LALP Briquette et Floralies était également visible dès l’entrée
de la Maison des Associations.
Le temps d’un goûter, les ados se sont
retrouvés ensuite autour des jeux de société de la Ludothèque, un bon endroit
pour souffler en attendant l’arrivée de
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ et des

adjoints dont Marie-Thérèse HOUREZ.
Fier de constater la bonne ambiance ainsi
que les nouvelles inscriptions à ce LALP
du Centre, le 1er magistrat était surtout
venu pour «encourager la population à
découvrir cette équipe, formidable et dynamique, qui a déjà montré son professionnalisme auprès des enfants, et qui ensemble,
réalisera le meilleur d’eux-mêmes pour ces
jeunes.»
Le grand gagnant du jour, Romain, reçut
ensuite des mains du premier Magistrat son précieux cadeau, songeant déjà
comment le dépenser, avant de faire les
bises aux élus, les remerciant chaleureusement.

La Fête de l’Automne remporte un franc succès pour sa première édition !
Pour sa 1ère Fête de l’Automne, le samedi 14 octobre à la Salle Schumann, le service Enfance avait tout mis en place pour plaire à
son jeune public : peinture avec des bulles, maquillage, parcours d’obstacles, devinettes du jardinier ou encore lancer de pommes.
La multitude de stands sur le thème de la saison ont su plaire aux petits comme aux plus grands.
Plus qu’une simple fête, les enfants étaient
investis d’une mission particulière ! En effet,
La Fée Félicie les avait chargé de retrouver ses
goûters, volés par le méchant sorcier ! Après
un passage au stand de potion magique, il
fallait donc réussir toutes les activités pour
avoir droit à une pomme, des clémentines,
et même de la barbe à papa !

M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, entouré de
son conseil municipal et de Cathy DUPIRE,
Chef de Pôle des politiques éducatives,
était venu constater la joie et la bonne
humeur des familles, enchanté par cette
nouvelle activité organisée par la Ville.
Faisant le tour des stands, le 1er magistrat
a pu donc observer la victoire des enfants
sur le méchant sorcier, mais aussi de
s’assurer que chacun avait voté pour le
plus bel arbre d’automne, réalisé par les
écoles de Marly, car un jeu de société était
offert au grand gagnant !

C’était une première édition réussie
et cette fête de l’automne deviendra
désormais un des rendez-vous annuels
à ne pas manquer !

Une

JEUNESSE qui bouch’ !

Bouch’ton école - Bouch’ta famille 2017 :
une participation massive !

Bouch’ton école fait
bouger les scolaires !

Bouch’ta famille :
comment faire du sport
en famille
pour la bonne cause !

Jeudi 19 et vendredi 20 octobre au stade
Denayer, les élèves des écoles de la Ville
se sont dépensés sans compter dans le
cadre de l’opération «Bouch’ton école».

Ce samedi 21 octobre, parents et enfants étaient plus déterminés que jamais à courir pour soutenir une cause
humanitaire !

En effet, selon leur âge et leur niveau
de classe, ils ont eu à parcourir, la plus
grande distance possible dans le temps
qui leur était donné. À chaque tour, l’enfant partait avec un bouchon qu’il devait
déposer dans un conteneur et à l’issue de
l’épreuve, les bouchons étaient comptabilisés, la moyenne «bouchons/coureur»
départageant les classes participantes.

Dans la continuité de l’action «Bouch’ ton
école», en famille cette fois, les participants à Bouch’ta famille ont eu à parcourir la plus grande distance possible dans
le temps qui leur était donné, soit 25 mn.
Avec, là aussi, un échange de bouchons à
chaque tour et une moyenne «bouchons/
coureur» destinée à départager les familles
lauréates. Sur les 25 mn de course, chaque
coureur pouvait participer à 3 épreuves
«bonus» de tir à l’arc, lui permettant de
récupérer des bouchons supplémentaires.

À la fin des épreuves, chaque écolier a
reçu, outre une collation, un bandeau
multifonction et chaque école s’est vue
remettre un trophée, les félicitant encore
de leur action.

Lors de cette remise de lots, M. le Maire,
Fabien THIÉMÉ, entouré d’une délégation
d’élus, s’est particulièrement félicité de
la présence des quelque 750 enfants des
écoles de la Ville, à laquelle s’ajoutait
cette année une classe de CP/CE1 de
Curgies, dans le cadre du partenariat avec
l’Education nationale.

Parallèlement et pour patienter jusqu’à
la fin de la course, à la Salle Dumont, les
éducateurs sportifs de la Ville proposaient
aux accompagnants des ateliers sportifs
et d’initiation au tennis de table, au
badminton ou encore au step.
Les cinq premières familles ont reçu un
kit sportif de chez Décathlon, remis par
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, et son
conseil municipal, venu en nombre pour
cette belle action, récompensée par une
belle météo !

Pour le remercier de sa présence, les
enfants ont même effectué un «claping»
(applaudissement avec les bras en V des
islandais au football).

Contrats aidés : Monsieur le Maire s’adresse à Monsieur le Premier Ministre
J’ai eu l’occasion d’intervenir auprès de
M. le Premier Ministre le 1er septembre
2017 au sujet des contrats aidés. J’ai
reçu le 24 octobre dernier un courrier
qui ne répond en aucun cas au problème posé.
Même si l’emploi aidé ne saurait régler
seul la problématique du chômage, que
dire s’il n’y en avait pas ?
Ces mesures ne sont donc pas satisfaisantes. C’est pourquoi, je lui demande de
revoir la position gouvernementale dans
l’intérêt de la jeunesse et des demandeurs d’emploi.

Voici quelques extraits du courrier du Premier Ministre :

pondre à l’urgence en matière sociale et
de santé.»

- «Dès son installation, le Gouvernement
a constaté une diminution significative
du nombre de contrats aidés programmés
pour l’année 2017 par la majorité précédente (280 000 contre 459 000 conclus en
2016).»

- «Pour 2018, ce sont près de 200 000
contrats aidés qui seront conclus sur la
base d’un taux moyen de prise en charge
de 50 % avec un accompagnement systématique en matière de formation. Les
contrats qui sont en CDD à temps partiel
n’ont pas et n’ont jamais eu, d’ailleurs,
pour vocation de répondre à des besoins
pérennes. Ils ont vocation à constituer des
instruments d’insertion vers l’emploi.»

- «À l’avenir, les contrats aidés ont vocation
à être déployés prioritairement à destination de l’Outre-mer et des communes rurales, pour l’accompagnement des enfants
handicapés en milieu scolaire et pour ré-

Vie SPORTive et SOLIDAIRE

Tournoi de football au profit de l’association «Flavian des ailes pour la marche»
Un bel élan de solidarité a eu lieu au stade Denayer, le 7 septembre dernier,
en l’honneur de Flavian PATOU, jeune garçon atteint d’une atrophie du vermis cérébral.

Gendarmes, policiers, pompiers, agents
SNCF, agents de la Ville ou encore groupe
de réinsertion se sont unis lors du 7ème
Challenge Didier GRESSIEZ, afin de récolter des fonds pour offrir à Flavian
une rééducation encore inexistante en
France.
À l’issue des matchs des 22 équipes
présentes, M. le Maire, Fabien THIÉMÉ,
les adjoints et conseillers municipaux,
sont montés sur scène afin de remettre
le chèque de 4000 € du CSLG à Flavian
et sa famille, heureux de voir ce voyage
prendre tournure.

C’est émus qu’ils ont ainsi remercié tous les participants et acteurs de ce tournoi dont l’élan
de solidarité permettra à ce jeune garçon de continuer à afficher son si beau sourire.

Le Club Muay Thaï de Marly se mobilise pour les Antilles !
Mercredi 27 septembre, à la salle de sport Louis Aragon, le Club de Muay Thaï, présidé par Anthony XERRA, a organisé un
entraînement collectif où chaque entrée devenait un don destiné aux compatriotes touchés il y a peu par l’ouragan Irma.

L’Adjoint Didier CAYEZ et la conseillère Emmanuelle BOUGUERRA, représentant M. le Maire, firent la lecture de son discours, remerciant
«chaleureusement le Club, les participants et les organisateurs pour cet élan de solidarité, si précieux pour les victimes de l’ouragan Irma. Cet
acte solidaire restera en mémoire et s’ajoute à la longue liste d’aides envoyées aux îles, si importantes en ces temps difficiles».

Succès sans fautes pour le Gala de Basket !
Mardi 12 septembre à la salle Dumont, supporters et spectateurs s’étaient déplacés en masse pour un match préparatoire
entre l’équipe Voltaire de Denain et St Etienne.
La salle affichait complet, et ce pour une bonne cause, car tous les fonds des billets
d’entrée seront reversés à SOS Village d’enfants, un élan de solidarité qui a été doublement récompensé avec un match hors du commun !
Après le coup d’envoi donné par Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné des
élus à la vie municipale, les joueurs pro ont tout donné et c’est un match très serré et
plein de rebondissements qui s’est déroulé sous les yeux des spectateurs, concrétisé
par un score de 86 à 55 en faveur de Denain Voltaire.
Un gala de basket comme on les aime qui on l’espère, en annoncera des prochains ! Un
grand merci au Club de Basket de Marly, présidé par Daniel MANCHE, qui a organisé cette
soirée sans oublier les bénévoles qui ont fait un excellent travail de préparation !

Fabien THIÉMÉ rend hommage à Marie-Laurence DUPONT-JOLY
Madame DUPONT-JOLY, Conseillère municipale, nous a quittés le 11 septembre
dernier des suites d’une longue maladie.
Sa disparition nous choque d’autant plus
qu’elle intervient au terme d’un combat
âprement mené.

dans ses derniers moments, les grands
événements de la vie municipale.

Madame DUPONT-JOLY s’est investie
également dans l’action publique : en
tant que parent d’élèves d’abord, exprimant au sein du conseil d’administraElle fit preuve d’un remarquable courage, tion du collège Eisen de Valenciennes
en honorant de sa présence, et ce jusque son attachement à la défense de l’école

et à la formation de la jeunesse.
Au Conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale, où son engagement solidaire fut également fort
apprécié. Au Conseil Municipal, enfin, où
elle contribua, dans le respect des idées
de chacun, à la construction du Marly de
demain.

ÉTAT Civil
Bienvenue...

CAVALLUCCI Lyna Alexandra 01 juin
BULARD Jade 03 juin
LOUVET Esteban Christopher Kévin 09 juin
TONNOIR Camille Laurice Cyril 11 juin
KANIEWSKI DE MIL Imran 12 juin
BINCHI Luce Justine Germaine 14 juin
DUBOIS Clélia Louise 14 juin
BAIDANE Nour 15 juin
DUTERNE Adam Patrice Christian 22 juin
MASOTTI Ilézio 25 juin
LOUNI Laya Fatma 28 juin
DOUCHEMENT Zélie 01 juillet
PAPIS Oscar 01 juillet
CITTADINO Amir Ali Mohammed Louis 12 juillet
MOREAU Ayden Dominique Jean-Pierre 16 juillet
DETOURNAY Théo Serge Jacky 16 juillet
SIGNORELLI Maddie Brigitte Monique 17 juillet
JOUGLET Djamel Yamine Nicolas 17 juillet
DADIER Benjamin Jean Didier 18 juillet
BOURGE Martin Pierre Michel 22 juillet
GHOUSSNI Ihsane 27 juillet
COUMTSOS Kenza Nadine Isabelle 27 juillet 2017
PANCHOUT Juliette Véronique Sylvie 28 juillet 2017
EL FETTOUHI Jouneyd 01 août
BELKACEMI Aymen 06 août
DELHAIE Tiago Marcel André 08 août
MUNOZ Mila Julie 10 août
LOBBE Marylou Christine Nicole 11 août
MEDJBER Sofia Yacoute Fatma 11 août
CHASLOT LECOCQ Kameron Paul Francis Mickaël 12 août
ROSSO Lucas 14 août
HALKIN Yann Jacques Pascal 15 août
FLOERS Ziana Sylvie Christelle 15 août
ABDELHANINE Kenza 18 août
ARAHMOUN Sihame 20 août
KADDOUR Liam Abdellaziz Rabah 23 août
DELSAUX Mélyana Karine Marceline 31 août
BONNAFOUS Sasha Noëlla Joséphine 03 septembre
MASQUELIER Mila 12 septembre

Félicitation...

KACED Jean-Philippe Daniel Jocelyne et BECQUET Justine 03 juin
FOSSE Sébastien et BAUDESSON Christelle 03 juin
WERY David Alexis Maurice et BOUCAUT Caroline Edith
10 juin

JANASZEWSKI Rudy Bruno Olivier et LAURENT Fanny Sarah
24 juin
SASSI Nejib et DAOUDI Salima 01 juillet
GILLARD Nicolas Albert et GUILLOT Marjolène 08 juillet
SELVATHURAI Kavitharan et MENU Karine Marie-Claire 22
juillet
GRIMAUX Kévin Grégory Julien et COVET Emilie Aurore Marie 05 août
HOLIN Alain Paul Marcel et LEDROLE Nadine Hermance 19 août
SEQUEIRA Matthieu Dominique et BEN ALI Clémence Mélanie 26 août
POTTIER Juliette Francine Annette Michèle et MINNE Bertrand Marceau Pascal Corneil 26 août
GUENIN Aurélien Guy Moïse et BEHAR REHALA Nora 26 août
FERLIER Joan Didier Noël et DARCHEVILLE Dorothée Jeanine 02 septembre

Au revoir...

AKSIL Belkacem époux de Noura AKSIL 48 ans
DELCOURT Annie veuve de PENNA Giancarlo 72 ans
MAROIL Jean Désiré divorcé de BULTEZ Claudette Yvonne
79 ans
RUBIO François époux de BANY Emilienne 93 ans
LEPAN Paul Hubert Eloi veuf de DELCROIX Lucie 95 ans
ISRAËL Suzanne Marie Madeleine veuve de PATTE Marcel
Maurice Gabriel 107 ans
COCHE Jean-Pierre Paul divorcé de REVEL Françoise Marguerite Blanche 62 ans
BLOEME Marie-Louise Jeanne veuve de GRESSIER Robert
Henri Emile 72 ans
DECAMPS Bibiane veuve de LOTTIAUX René Jules 90 ans
LIETARD Adonia veuve de STREBELLE Ernest Alfred 96 ans
IANTOSCA Maria Rosa divorcée de VENTURA DOS SANTOS
ANDRADE José 66 ans
NEZLA Mohand Ameziane époux de REZZOUG Betitra 86
ans
BRONSART Germaine Ghislaine veuve de OTLET Roger Emile Henri 95 ans
SPANO Graziella Liliane divorcée de CORREIA Manuel 49 ans
GOUGET Monique Stéphanie Marie veuve de DUCHENE
Arthur 81 ans
RICHARD Michel Charles divorcé de MILOT Martine Patricia
69 ans
HALLE Annie Lucienne épouse de CORNU Daniel Georges
Marcel 72 ans
ROZAN Albert Arthur Léon veuf de HOYAUX Sabine 92 ans
PATIGNY Mauricette Jeanne Madeleine veuve de DELPORTE

Serge Gérard André 86 ans
NORMAND Marie-Thérèse Jacqueline veuve de MANGEARD Jacques Augustin 86 ans
LOCOCHE Jean-Claude époux de MICHAUX Nadine Gilberte Amélie 67 ans
DUBOIS Yves Valère époux de DELIÈRE Andrée Marthe
66 ans
DEBLIQUI Jacques Adolphe François 82 ans
JOLY René Paul Henri veuf de CHOQUEZ Jacqueline Alphonsine 85 ans
SURMONT Anne-Marie divorcée de DUPILET Philippe
68 ans
LECOMTE Bruno époux de MAHDJANE Malika Dalila 54 ans
DEBRABANT Fabrice Alfred Henri célibataire 52 ans
LEDRÔLE Gérard Roger Bernard époux de PLANCHON
Astrid 61 ans
FRANCQUEVILLE Raymond veuf de GUERRE Georgette
Marie Catherine 86 ans
COSTAGLIOLA DI POLIDORI Claude Emile époux de Josette GRAO 83 ans
BLAISEJeanGabrielMarieépouxdeFatimaDJOUHRI 85ans
CANNUYER Léon Arthur René époux de Jeanine Augusta Emilia HOURDEAU 92 ans
DEHON Pierre veuf de Josette CHAIS 82 ans
BAUDELOT Jean Louis époux de Marileine BAUDELOT
78 ans
EREN Henri veuf de GRODZISKI Nadine 61 ans
HUQUELEUX Lucienne Césarine épouse de Robert SOLOIS 76 ans
DAMEZ Gilberte Louise veuve de CAVERNE Léon Jean
Baptiste 96 ans
RAUWEL Claude Auguste Georges Cornil époux de
Jeannine Micheline Agathe DEHOVE 83 ans
ZIELINGER Jean Louis Nicolas époux de Jeanine Marie-thérèse COULON 85 ans
CLAIRBAUX François Alfred Laurent divorcée de VILCOT
Isabelle 50 ans
TUTOT Paule Eliane Marguerite veuve de Paul MANSUY
89 ans
SIX Bernadette Germaine Eugénie veuve de Jean Arthur
Auguste CHANAT 83 ans
BOSSUYT Françoise Germaine célibataire 76 ans
LEGRAND Philippe Robert Jean Marie époux de Christelle Andrée Denise MOLLET 53 ans
DELEDICQ Edith Marie José veuve de BILLOIRE Léon
Jules 71 ans
JOLY Marie-Laurence Muriel épouse de DUPONT JeanNoël Bernard Marie 49 ans

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale

Groupe des Élus Socialistes Démocrates et Républicains

En ce mois d’octobre, nos seniors ont, une fois de
plus, été mis à l’honneur dans le cadre de la Semaine Bleue.

La suppression des contrats aidés : l’affaiblissement des services publics de proximité est en
marche…

Elle fut précédée, le dimanche 8 octobre, par le
traditionnel Banquet des Aînés sur le thème «zen»
qui s’est déroulé pour la seconde année consécutive, à la salle Dumont, seule capable d’abriter
tant de convives : 650 seniors ont ainsi pu danser
au cours d’un repas convivial et festif.
Les agents de la Ville, les administrateurs du CCAS,
les bénévoles ainsi que les élus ont participé le samedi suivant au portage de 450 repas à domicile !
Ce fut l’occasion pour la Municipalité d’organiser
également des animations comme le repas avec
les résidents de la place des Pétunias suivi de la
sélection de la meilleure pâtisserie réalisée par
les membres du Club des Aînés de la Briquette, le
concours de Belote à la Salle des Fêtes et la sortie
cinéma au Gaumont.
Je n’oublie pas non plus de citer quelques actions menées en direction de nos anciens par la
Municipalité : la cérémonie des Noces d’or, les
goûters des aînés, la sortie des aînés, la carte de
transport pour les personnes handicapées possédant la carte 80 % ou bien encore le Pass Seniors
Annuel… et bien sûr la distribution des colis de
Noël dont la nature est laissée au choix de chaque
Marlysien bénéficiaire de ce beau « cadeau » de fin
d’année.

Hanna SANNELLI

Conseillère Municipale déléguée aux Personnes
Âgées - Personnes Handicapées - Jumelages

La rentrée scolaire 2017 a été compliquée pour un
grand nombre d’acteurs locaux (institutions, tissu
associatif, Éducation nationale, hôpitaux).

Groupe de l’Opposition
À la mémoire de notre amie Marie-Laurence
J’ai souhaité dédié ma tribune à Marie-Laurence
Dupont-Joly. Vous ne la connaissiez peut-être pas
mais elle était conseillère municipale de Marly
depuis 2014, élue à mes côtés et très investie dans
ses fonctions notamment dans le domaine social.

En effet, la baisse drastique des contrats aidés
annoncée par le Gouvernement d’Edouard PHILIPPE est une décision inacceptable et intenable
tant elle va dégrader la cohésion nationale en affaiblissant fortement le fonctionnement des services publics de proximité.

Elle s’est battue de toutes ses forces contre la
maladie, refusant d’abdiquer. Jusqu’au bout elle
aura participé à la vie municipale que ce soit lors
du défilé du 14 juillet ou lors du conseil municipal
de fin juillet.

Cette annonce est un coup dur pour les collectivités locales qui font traditionnellement appel aux
emplois aidés pour remplir certaines missions de
service public (particulièrement le secteur scolaire).

Malheureusement son courage et sa joie de vivre
n’auront pas su triompher de la maladie et elle
nous a quittés le 11 septembre dernier.

Elle est également une terrible attaque portée
au secteur associatif, notamment les associations
sportives et culturelles qui non seulement sont
créatrices d’emplois mais participent à l’animation et à la cohésion des communes.
Ces contrats d’utilité sociale sont un premier pas
de réinsertion dans la vie active pour des personnes les plus éloignées de l’emploi. Quel est
l’avenir aujourd’hui de ces personnes ? Aucune
solution alternative ne leur est proposée ?
Nul ne peut se résoudre à une telle décision, mettant à mal les services publics de proximité au détriment de nos concitoyens.

Marly a perdu une élue dévouée et combative.
Notre groupe d’opposition et notre équipe ont
perdu une amie fidèle et une militante acharnée.
Aujourd’hui, nous sommes tous en deuil et toutes
nos pensées sont tournées vers son mari et ses
quatre enfants.
Demain, son souvenir sera pour moi un souffle
d’optimisme et une bouffée d’énergie.
Pour toi, Marie-Laurence, nous redoublerons
d’efforts et nous poursuivrons cet objectif que
nous nous étions donnés ensemble : faire de
Marly une ville plus agréable pour tous et dans
laquelle il fait bon vivre ensemble.

Rita CANNAS

Adjointe à la Cohésion Sociale - CLSPD - Recherche de
financements auprès des institutions et organismes
agréés

Jean-Noël VERFAILLIE

Vie CULTURELLE
Marly révèle sa culture avec les «Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes» (POAA)
Se déroulant du 13 au 15 octobre, les ateliers d’artistes est un événement culturel se déroulant sur toute la région. Artistes
amateurs ou professionnels vous ouvrent les portes de leurs ateliers, leur galerie ou tout simplement leur jardin, afin de vous faire
découvrir le lieu de création et surtout les œuvres qui en sortent.
M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, escorté de
plusieurs élus Virginie MELKI-TETTINI, Laurence MOREL, Francis BROUET et Emmanuelle BOUGUERRA, a rencontré les artistes
Marlysiens qui participaient aux POAA.
À la Maison des Associations, l’Amicale
Laïque a présenté les différents ateliers : le
Club Photo et l’Atelier de Peinture.
Christine GROSSMAN s’est alliée avec Sylvie
DOCENKO et Pascal POCHON pour leur
premier atelier d’artistes au Domaine du Golf

Et c’est toujours dans la bonne humeur que
nos artistes à Marly accueillent les visiteurs,
désireux de montrer le potentiel culturel
qui se cache dans notre belle ville.

On s’était dit rendez-vous dans 10 ans !
Grâce à la magie des réseaux sociaux, Jean-François DELROT a pu retrouver ses anciens petits chanteurs de la chorale de Marly, qu’il
dirigeait dans les années 2000, pour un concert exclusif à l’Église Saint Pierre de la Briquette, le samedi 14 octobre.
Appelé sur scène par Laurence MOREL, Adjointe à la Politique Culturelle, Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ a remercié chaleureusement
le public d’être «venu si nombreux, car la culture est importante à Marly. Elle rassemble, même plusieurs années après, elle lie les générations
entre elles et les unit au travers de cette même passion».
Tout d’abord ouvert par les actuels Petits Chanteurs de Marly, dirigés par Julie PEUDECOEUR, avec des titres comme «Qui a peur du loup ?» ou
«Matin, midi et soir» de Jenryk WOLNIAK, le concert s’est poursuivi avec un quatuor : le «Golden Gospel». Profitant de la superbe acoustique de l’église, ils ont interprêté «O when the saints», «Oh happy days», «Nobody knows» ou encore « Glory, Glory Halleluja», des chants
gospels traditionnels arrangés à 4 voix par Orlandus Wilson pour l’occasion.
La Chorale des Jeunes prit alors place, ils ont repris des titres comme «Les enfants» de Charles AZNAVOUR, «Lueur d’été» du film «Les
Choristes», «Corsica» de Petru GUELFUCCI ou encore «Les aristocats» de Walt Disney.
Un répertoire varié et magnifiquement exécuté qui fit se lever les 350 personnes présentes ce soir là pour un très long applaudissement,
bien mérité !

Arrivée de la fibre optique à Marly
Le 4 octobre une réunion publique était organisée à la salle des Fêtes, concernant le
déploiement de la fibre optique à Marly. Animée par Orange, l’opérateur en charge
du projet, cette réunion avait été sollicitée par la Municipalité suite aux nombreuses
interrogations des Marlysiens à propos, notamment, du calendrier de ce déploiement.
«L’installation d’une armoire près de chez soi ne signifie pas que la fibre arrivera tout de
suite chez vous !» a expliqué Laurent VITOUX, Délégué régional d’Orange.
Passée l’étape de l’armoire, l’opérateur doit encore apposer sur les façades de certaines habitations un boîtier de raccordement desservant, à chaque fois, une dizaine
de maisons. Cette pose de boîtier nécessite l’accord du propriétaire, du bailleur ou de
la copropriété, pour les logements collectifs publics ou privés.
Plus tôt dans l’après-midi, avait été inaugurée l’armoire de branchement à la
fibre de l’avenue des Lilas aux Floralies

Conscient de l’impatience des administrés sur ce sujet, M. le Maire s’est dit heureux
qu’Orange ait entendu l’appel de la Ville de Marly et accepté de venir à la rencontre
des habitants en demande d’une information la plus juste et actuelle possible.
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