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Marly poursuit sa métamorphose
Commémorations et devoir de mé

moire

31ème anniversaire du Téléthon

Des

quartiers qui setransforment

ito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

En visite au Salon des Maires de France à Paris fin novembre, j’ai alerté différents interlocuteurs sur la nécessité
de s’unir face à la menace des baisses de dotations qui pèse
sur les collectivités locales.
Je citerai seulement les 13 milliards d’euros d’économies qui leur seront demandées sur la durée du mandat présidentiel, et qui viendront s’ajouter aux
10 milliards d’euros du mandat précédent, la suppression de la taxe d’habitation, dont on ne sait pas encore dans quelle mesure elle sera compensée, ou
bien encore la disparition des contrats aidés.
Malgré ce contexte national tendu, Marly n’en poursuit pas moins son développement au bénéfice de ses habitants. Le rythme des travaux reste soutenu et de nombreux aménagements ont vu ou vont voir le jour : nouveau
bureau de la police municipale, transformation du logement de fonction de
l’école Jean Rostand en lieu d’accueil des activités Petite Enfance, sans oublier le futur restaurant scolaire de l’école Marie Curie : un investissement de
près de 1,7 M€ TTC.
Marly, qui soutient également son riche tissu associatif, toutes disciplines
confondues, et s’investit auprès de ses enfants, ses familles et ses seniors,
demeure une ville où il fait bon vivre, à tous les âges de la vie.
Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

À la découverte du quartier du «Congo»
Vendredi 10 novembre, à la Maison des Associations, l’Amicale Laïque, présidée par
Maurice HENNEVIN, était heureuse de nous présenter des archives photos du quartier
de Marly industrie, anciennement appelé quartier du «Congo», ainsi qu’une approche
artistique du thème avec peintures et gravures réalisées par les membres de l’Atelier
Peinture.
M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné de son conseil municipal, a, tour à tour, découvert les panneaux traçant l’histoire et la vie du quartier avec un souci du détail et
de mémoire incroyable. «Sans vous, de tels rassemblements ne pourraient avoir lieu. Il est
si important de connaître son passé, et même si les résidences viennent de s’achever, nombreux sont les habitants qui seront heureux d’en apprendre plus sur ce territoire, si important dans le développement de la commune. Il ne manquera pas d’ailleurs d’être encore
amélioré, avec prochainement les travaux de requalification de la voie ferrée, transformée
en voie verte».
Dans le prolongement de l’exposition, le vendredi suivant, l’Amicale Laïque a fait appel
à l’Historien local André PEULMEULE pour organiser une conférence-débat qui a, elle
aussi, rencontré un beau succès.

Visite des différents
chantiers de la Ville
Le 7 novembre, M. le Maire, entouré d’une
délégation d’élus, a fait la visite guidée
des chantiers en cours et des futurs projets de construction.
En voirie, la refonte totale des rues des Lis et
des Tulipes vient de se terminer pour un coût
de 268 950 €, tout comme la rue des Violettes, refaite à neuf pour 274 340 €. Dans le
centre ville, la réfection des trottoirs, bordures, chaussée et bouche à incendie des rues
Salengro, Voltaire et Victor Hugo représente
un investissement de plus de 580 000 €.
Concernant le stade Denayer, une étude
de faisabilité est en cours portant sur
la restructuration complète, intérieure
comme extérieure, et sur la possible extension du complexe sportif pour un
meilleur accueil des utilisateurs associatifs, scolaires...
À proximité du complexe, l’extension du
Club House du tennis se chiffre à 175 158 €.
«Avec une centaine d’associations à Marly,
dont la moitié d’entre elles sont hébergées,
l’entretien de ces complexes reste une tâche
constante, difficile, mais réalisable» déclare
le Premier Magistrat.
Depuis 2008, la ville de Marly a consacré une enveloppe de près de 2 millions
d’euros de travaux de réfection dans les
établissements scolaires. La transformation d’un ancien logement de fonction
de l’école Jean Rostand en lieu d’accueil
PMI vient de débuter, pour la somme de
86 000 €.
La construction du nouveau restaurant
scolaire pour Marie Curie ainsi que son extension ont été actées pour la somme de
1,6 millions d’euros TTC (subventionnée
sur le montant HT à hauteur de 50 % par
l’État et par Valenciennes métropole).
Un nouveau poste pour la police municipale est déjà en cours de rénovation complète, avenue Jean Jaurès.

Les élus devant le futur bureau de
la police municipale
Pour conclure la visite, la présentation de
la future «voie verte», remplaçant l’ancien
chemin de fer, est un projet de liaison routière porté par Valenciennes métropole.
Avec un investissement de 6 millions
d’euros TTC, ce projet a été déclaré d’intérêt communautaire lors d’un récent
conseil et déclinera un volet «environnemental» avec des voies cyclables, piétons,
l’implantation d’arbres et d’espaces verts.
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Vie CULTURELLE
Sublime concert de Sainte Cécile !
7

ème

symphonie de Beethoven, Finlandia de Jean SIBELIUS, Ben Hur, Cats et messe «jazz», c’est un sacré programme
qui a régalé les amoureux de la musique rassemblés pour ce concert de Sainte Cécile le vendredi 17 novembre.
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Marly, que l’on ne présente plus, dirigé par
Thierry HUVELLE également directeur
de l’École Municipale de Musique, a géré
magistralement la première partie de ce
concert, toujours avec la précision qu’on
lui connaît, avant de laisser la place aux
choristes et au Latin Mass Jazz de Martin
VÖLLINGER, pour une messe aux accents
afro-cubains qui a su rythmer cette deuxième partie.

Un public enthousiaste qui a longuement applaudi les musiciens.
Sous la direction de Thibaud FAËSE,
quatre chorales - Marly Mélodies, les
chorales «Vivre et Chanter» d’Aubry du
Hainaut, de «l’Amitié» de Beuvrages et le
Chœur féminin Yvelines Paris - accompagnées par un quatuor de jazz, ont ainsi interprété merveilleusement ces quelques
titres : Opening instrumental - Kyrie - Gloria - Hallelujah - Laudato si, mi Signore
- Sanctus - Our Father - Agnus Dei - Ave
Maria et Sing the song of gladness to our
God.
Le succès était donc au rendez-vous avec
ce très beau concert, et l’Église St Pierre de
la Briquette a eu du mal à contenir toute
l’assemblée !

Histoire et Devoir de Mémoire
Commémoration de l’Armistice : hommage aux «morts pour la France»
L’Armistice signé le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la 1ère Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite
totale de l’Allemagne. Une guerre qui a fait plus de 18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés dont 8 millions de civils.
Toutes les générations étaient réunies
pour les dépôts de gerbes devant la Stèle
des Anciens combattants 14/18 puis au
pied du Monument aux Morts et devant
la plaque commémorative rue des Fusillés.

Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ prit
ensuite la parole et rappela qu’en ce jour
symbolique, «nous tous devons construire
ensemble un monde de Paix, de Solidarité
et de Fraternité.»

Le cortège s’est ensuite rendu à la Salle
des Fêtes pour les différents discours.
Les écoliers ont, tour à tour, lu «l’Ordre
du jour» du Maréchal FOCH, le message
de l’Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre
ainsi qu’un poème de Paul BARA «11 Novembre 1985 - Hommage aux 14/18 et
Défense de la Paix».

Serge LEKADIR, conseiller délégué aux relations avec les associations patriotiques,
lut le message du Secrétaire d’État des
Armées.
Trois décorations remises successivment
à Serge CARPENTIER, Jean-Marc MILLET et à Wladyslaw LIPKA ont clos cette
commémoration.

Les CM2 font leur
devoir de mémoire
Le 7 novembre, les membres et bénévoles de l’association des anciens combattants avaient convié les CM2 de
l’école Hurez St Nicolas à une visite du
Musée de la Mémoire, une activité qui
leur tient à coeur depuis la création du
musée.
«Ce devoir de mémoire est le moyen
d’avoir un contact avec les jeunes et ils
nous le rendent très bien», déclare M.
Louis ZAJAC, président des ACPG.

N’hésitez pas, si vous souhaitez découvrir le Musée de la Mémoire de Marly :
03 27 45 18 97 ou 03 27 36 08 03.

Marly SOLIDAIRE avec le TÉLÉTHON
Bal country et concert des Memphis au bénéfice du Téléthon
À Marly, avant même que ne commencent les festivités officielles du Téléthon,
deux manifestations très appréciées de
tous ont débuté plus tôt.
Le samedi 21 octobre, l’American Dance
Club a organisé sa traditionnelle soirée.
Avec une playlist bien fournie, ce sont
plus de 30 clubs de country qui s’étaient
donné rendez-vous pour danser jusqu’au
bout de la nuit !
Chaque entrée, collations, boissons,
tartes aux sucre confectionnées par les
membres du Club et accessoires vendus,
ont été reversés au profit de l’AFM-Téléthon, une action chère à l’association.

Samedi 4 novembre, à la Salle des Fêtes,
les Memphis ont fait swinguer tout Marly sur «River in the Sky», «Sur la route de
Memphis», ou encore «Route 66», du rock
pour tous et surtout en l’honneur d’une
très belle cause : le Téléthon. Deux élèves
de l’École de Musique, Mathilde et Arthur,
ont également participé à cette belle soirée. Ils ont repris en acoustique des tubes
d’aujourd’hui et d’hier avec brio !
Comme chaque année, Monsieur le Maire,
entouré des adjoints et conseillers, n’a pas
raté ces rendez-vous devenus incontournables. «Un rassemblement qui gagne en
puissance à chaque réalisation et qui, on
l’espère, durera encore très longtemps».

Deux belles soirées sous le thème
de l’amitié et du partage qui ont su
rassembler tous les convives
jusqu’au bout de la nuit !

Le Téléthon souffle ses 31 bougies
Vendredi 1 et samedi 2 décembre, tout Marly était en effervescence pour la 31ème édition du Téléthon !
er

Tous les adhérents du Club Oscar
Carpentier ont participé au loto
en faveur de l’AFM-Téléthon

Pour les amateurs de musique,
l’Ensemble de Guitares de Marly
proposait un superbe concert à
l’Auditorium de l’École de Musique

M. le Maire, Fabien THIÉMÉ ainsi qu’une
importante délégation d’élus du Conseil
municipal sont allés rendre visite à la
vingtaine d’associations qui s’étaient mobilisées ce week-end : tournois de basket,
de futsal, de billard, de tennis de table,
initiations boxe thaï, à l’arc, au slot racing,
au karaté, parcours sportif, free hugs, loto,
concours de pétanque, de belote ou de
tarot, concert de l’EGM, vente d’objets,
danse country ou encore spectacle des
majorettes.
La multitude d’animations proposées
aura permis la levée massive de fonds
pour la recherche et le développement
de thérapies innovantes pour les maladies génétiques rares.

L’équipe des poussins du Club
de Basket, aux côtés des élus,
des dirigeants et adhérents de
l’association, ont démontré qu’à
Marly, le Téléthon ne s’essoufle pas,
bien au contraire !

Fête pour petits et grands
Fête Nationale des Assistantes Maternelles : les nounous font leur cinéma !
Caméra, moteur, action ! Samedi 2 décembre, les assistantes maternelles de
la Ville, sous la direction de Sandrine
DE-MEYERE et Jean-Pierre CARIDROIT,
avaient organisé leur spectacle de fin
d’année sur le thème du cinéma et ont
transformé le temps d’une après-midi,
la salle des fêtes en cinéma privé !

Un spectacle élaboré par les assistantes
maternelles et les enfants participant
aux temps d’animation du RAM

Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné de nombreux élus, était venu
saluer et «remercier pour leur travail quotidien et attentionné tout(e)s les nounous ici
présent(e)s qui vont vous faire partager, je

n’en doute pas, un moment magique avec
vos enfants.»
Le rideau ouvert, les familles ont pu se
plonger dans l’univers du Grand Bleu, de
Star Wars, de Harry Potter, de Chantons
sous la pluie ou encore des Pirates des Caraïbes, fières et heureuses de reconnaître
leurs enfants en acteurs d’un jour !
Ce moment féérique a comblé tous les
spectateurs qui ont ensuite été invités à
partager un délicieux goûter ! Un avantgoût des fêtes de fin d’année !

Il n’y a pas d’âge pour prendre un goûter avec les anciens de Marly !
Mercredi 15 novembre à la Salle des Fêtes, c’était la fête pour nos seniors !
Tous réunis pour danser et chanter, ce
rendez-vous, cher au coeur de la Municipalité, reste toujours aussi plaisant pour
nos Marlysiens. «Nous pensons sans cesse
au bien-être des personnes du 3ème et 4ème
âges. Ces rassemblements sont toujours
une telle joie pour vous comme pour nous
et ils deviennent d’autant plus précieux
compte tenu de l’approche des fêtes de fin
d’année» stipule M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, entouré des élus du Conseil Municipal, venus nombreux pour l’occasion.
Ce fut également l’occasion de rappeler
les travaux en cours et à venir pour la ville,
des récents aménagements pour nos as-

sociations sportives, mais aussi des rendez-vous importants pour nos anciens,
comme le Colis de Noël ou le Marché de
Noël, incontournables pour réjouir toute
la famille.
Après ce flash info, les invités ont été servis par les élus du Conseil municipal, les
administrateurs du CCAS et les bénévoles
qui apportèrent boissons et tartes aux invités enchantés de se retrouver pour passer une bonne après-midi entre amis !
De quoi se régaler avant d’aller retourner
danser sur les reprises de Samy LORCA et
sa voix de velours.

La bonne humeur et le partage
d’instants conviviaux étaient de mise
au Goûter des Aînés.

Une

Vie ASSOCIATIVE riche
Vic TRABY, invité d’honneur du Café Littéraire

Le samedi 18 novembre au restaurant
«les Forges», le Café Littéraire d’ACCÉS,
présidé par Christian CHATELAIN et
animé par Lucie PÉTRONE, en partenariat avec la bibliothèque de l’Amicale
Laïque, avait convié Vic TRABY à rencontrer ses lecteurs venus nombreux
dont la 1ère adjointe Marie-Thérèse
HOUREZ qui représentait pour l’occasion M. le Maire.

nous présente son dernier roman sorti en
septembre et intitulé «Jambe-de-bois».
Ce thriller raconte l’enquête d’un jeune
amoureux surnommé «Jambe-de-bois»,
à cause de son handicap, et de la gentille
Violette, au milieu des «Trente Glorieuses».
Leur amour est cependant menacé par
la disparition récente de plusieurs adolescentes, ce qui poussera le héros à luimême enquêter afin de protéger sa belle.

Mais qui est Vic TRABY ? Un nouvel auteur qui connait trop bien la région
pour être passé inaperçu. Il s’agit en
réalité de Françoise TOURNEUR qui

Un roman «du coin» donc, haletant et historique, qui a su plaire à l’auditoire et qui
plaira à bon nombre de Marlysiens.

Des jouets par milliers grâce au Groupe de la Renouée !
Le dimanche 12 novembre à la Salle Schumann c’était Noël avant l’heure ! Poupons, livres, jeux de société ou encore
déguisements, plus de 60 stands étaient présents pour cette nouvelle édition de la Bourse aux Jouets de Marly.
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ,
les adjoints Alain MAMOLO, Bernard
ÉVRARD, Didier CAYEZ, Jules CAILLARD,
le conseiller délégué Francis BROUET et
la conseillère Emmanuelle BOUGUERRA,
étaient donc venus saluer les vendeurs
ainsi que les organisateurs et ont euxmêmes cédé à quelques achats !
La diversité des produits et l’organisation de cette manifestation étaient
telles que tous ont pu repartir avec
les jouets, les vêtements ou le livre
de leur rêve sans même se ruiner.

L’occasion rêvée juste avant les fêtes de fin
d’année, car on le sait bien, le Père Noël
n’est pas contre un petit coup de main !
C’est certainement ce qui explique le succès grandiose de cette édition, toujours
aussi bien encadrée par le Groupe de la
Renouée, tenant cette année la buvette,
l’endroit parfait pour reprendre des forces
avec un café et un croissant avant de repartir en plein shopping !
À l’année prochaine !

La Ville se dote de nouveaux véhicules électriques
En 2016, la Ville faisait l’acquisition
de son premier véhicule électrique :
une citadine CITROËN C-Zero pour la
somme de 11 400 € TTC (bonus écologique déduit).
Le jeudi 23 novembre 2017, elle poursuit
en se dotant d’une fourgonnette électrique NISSAN eNV200 pour 18 000 € TTC
(bonus écologique déduit), achetée chez
Nissan Valenciennes.

À cette somme, vient se soustraire :
- 4 000 € de reprise d’un véhicule diesel de
plus de 10 ans (super bonus écologique),
- 5 940 € de subvention octroyée par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer dans le cadre des Territoires à
Énergie Positive pour la Croissance Verte,
par le biais du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.

Cette subvention a permis de s’équiper
également d’un scooter électrique E-MAX
100LD+ professionnel pour un montant
de 3 790 € (bonus écologique de 1 000 €
déduit), acheté chez Roxad Motors à TrithSaint-Léger.
La Ville est dorénavant en possession
d’une petite flotte de véhicules électriques qu’elle compte promouvoir.

ÉTAT Civil
Bienvenue...
SELIDONIO Azaléia Maria Noëlla Louana 14 septembre
CARLI Candice Julie Astrid 16 septembre
MORNEAU Sofia 18 septembre
RENVERSEZ Sacha Dominique Jean-Jacques 18
septembre
SERANDA Mayes 23 septembre
CANION Mélina Murielle Sandrine 25 septembre
CAMARA Tyann Ibrahim 28 septembre
NAITOUCHATAR Adam 28 septembre
MEYNCKENS Hasna 28 septembre
LEDUC Lya 29 septembre
LEDUC Loan 29 septembre
GRAVEZ Ambre Marie Christiane 30 septembre
SCHIFANO Alonzo 30 septembre
DJAROUN Wassim 01 octobre
DIALLO Nays Moussa Eden 01 octobre
AMAR YOUCEF Ayah 05 octobre
HADJ SAÏD Manël 05 octobre
DELANGHE Thibault 08 octobre
DUBUT Thomas 13 octobre
ALIOUA Kaylah Christianne Aïcha 14 octobre
DESROUSSEAUX Térence Archibald 14 octobre
BOUILLON Gad 18 octobre
LECLERCQ Marius Alain Laurent Dimitri 19 octobre
FLOQUET Liam Alexandre 22 octobre
DIDANE Adel Amar 22 octobre
LE CLAINCHE Qayyim 24 octobre
BELPAIRE Alexio Alain Anthony 24 octobre
HECHO Giulia Rose 24 octobre
SECK Ousmane Didier 25 octobre
HAFFAF Ritedj 28 octobre
CANDAT Charlotte Claudine Marie 29 octobre
GIRAULT Ariane Sophie 03 novembre
NOURINE Laya 04 novembre
THERY Noa Aimable Dominique Robert 10 novembre

VERFAILLIE Pierre-Antoine Thomas Camille 11 novembre
BELABBAS Anela 15 novembre
SCHMIED Viktor 18 novembre
MONTEIRO Noam Laurenço 18 novembre
MALECOT Keylor Yannick Didier Yoanie 22 novembre
M’SILI Maëlle Mercédes 23 novembre 2017

Félicitation...
DELTOMBE Jean-Michel et CRÉTEUR Edith Jeanne
Raymonde 7 octobre
LEVIELLE Christine et JUMEL Claude Paul Gérard
Jean 28 octobre

Au revoir...
FADET Jean-Pierre René divorcé de Agnès DUFLOT
69 ans
BEN YAHIA Kamel célibataire 41 ans
BARBIÈRE Violette Léonie veuve de André Achille
COXAM 95 ans
COUTURAUD Pascal Raymond Michel époux de Maryse Renée BOULANGER 56 ans
VEAU Andrée Emilienne épouse de René Paul GUERMANN 72 ans
JAWORSKY Marie veuve de Michel Lucien Edouard
LECERF 83 ans
GRÉMAUD Odette veuve de Richard Charles DOYEN
90 ans
LAFARGE Jeanne Louise veuve de Arthur Antonin
SERVAULT 96 ans
NAOUI Nadine Yamina célibataire 69 ans
DELGUSTE André Raymond divorcé de Régine Michelle WASMES 81 ans
MENDIZABAL José époux de Maria OSORO 98 ans

CAILLE Jules Gaston Joseph veuf de Clémence
Paulette DESGUIN 86 ans
LUTAS Henri Noël époux de Claudette Hélène
Marcelle PARENT 76 ans
WAUCHEUL Francis Julien Norbert époux de
Eliane Rosalie PUREUR 83 ans
LUEZ Gisèle épouse de Pierre Ghislain NAVEZ 87
ans
BROUCHEMITE Florette Guislaine veuve de Roger Jean Marie BILLARD 90 ans
JALLET Marie Thérèse Herminie Marie-Louise
Marguerite veuve de Jacques François Georges
André CROMBEZ 92 ans
DESOMBERG Nicole Danièle veuve de Roger
DUMELZ 79 ans
BOURGEOIS Raymonde Rose Léonce Ghislaine
épouse de Eric LEMAY 50 ans
LENOTTE Emélie épouse de CARLIN Gilbert René
85 ans
BARNARD Bernadette divorcée de Dominique
Henri Louis FERRANT 60 ans
CRINON Pascal Claude époux de Claudine PLETINCKX 55 ans
POULET Noëlla Gisèle Odette veuve de MOGUET
Pierre 92 ans
ANDRÉ Claudine Louise Julie veuve de Daniel
Louis Edmond HUBERT 85 ans
GANGI Cristofero époux de Chiara RIZZO 83 ans
LEBEAU Ernest Henri veuf de Yolande Marie GERBAULT 91 ans
DELOGE Marie-Thérèse Suzanne veuve de Pierre
Maurice DOFFE 85 ans
MARTINACHE Jean-Claude Fernand Georges célibataire 67 ans
FRAQUET Marcel Jean époux de Greta SKOCZYLAS 80 ans
CAMURAT Claude-Louis Henri époux de BLANCHARD Monique Arlette 88 ans
FOSLIN Joël Ghislain époux de Monique
JANKOWIAK 67 ans

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale
Le 11 novembre est connu pour être la journée commémorative de la 1ère guerre mondiale
mais depuis 2012 elle est également la journée
à l’ensemble «des morts pour la France» que ce
soit d’hier ou d’aujourd’hui.
Il est essentiel que nos enfants connaissent
le sacrifice de ces femmes et hommes qui ont
donné leur vie pour que nous puissions vivre
en paix.
Une paix fragile qu’il nous appartient de sauvegarder. C’est pourquoi la municipalité a financé
en 2008 le musée de la mémoire et subventionne nos associations patriotiques pour que
nos anciens combattants puissent emmener
les élèves de notre commune sur des lieux symbolisant «la grande guerre» ou encore à l’Arc
de Triomphe pour le ravivage de la flamme du
souvenir.
Mr le Maire et l’ensemble du conseil municipal
remercient le corps éducatif et les associations
patriotiques pour le travail de mémoire qu’ils
transmettent à nos jeunes générations ainsi
que pour leur présence aux cérémonies.
Nous donnons rendez-vous à tous les Marlysiens le 11 novembre 2018 pour célébrer
dignement le centenaire de cette 1ère guerre
mondiale.
Bonne année 2018 !

Serge LEKADIR

Conseiller délégué à la Sécurité et tranquillité publique - Accessibilité - Relations avec les associations
patriotiques

Groupe des Élus Socialistes Démocrates et Républicains

Groupe de l’Opposition


2018, le réveil ?
Pour un police municipale non armée, formée
et protégée.
La sécurité est un droit fondamental et l’affaire
de tous.
Marly a besoin au quotidien d’une police
municipale dont les missions principales sont
la prévention et la médiation. Accessible aux
habitants, elle travaille avec et pour eux.
C’est par le dialogue et la coopération que
notre police municipale gagne la confiance des
habitants des quartiers. Sans cette confiance,
la police municipale ne peut jouer pleinement
son rôle. Pour cela, il est essentiel que les
agents de police soient formés à la médiation
et à la résolution non violente des conflits.
Une police municipale, armée à Marly, n’est pas
la police municipale que nous souhaitons pour
Marly.
Les missions de la police municipale n’en sont
pas moins dangereuses ; chaque journée
de travail de nos policiers comporte son lot
de risques. Leur équipement en protections
individuelles se doit d’être optimal et renforcé.
Enfin, profitant de cette expression de groupe,
au nom de mes collègues élus(es) socialistes,
républicains, démocrates et républicains je
vous souhaite une très bonne et heureuse
année 2018 à vous et à vos proches.

Alain MAMOLO

Adjoint à la Jeunesse - Sport et vie associative

2017 était une année d’élections nationales et
non pas locales. Cela ne vous a pas échappé
mais probablement pas non plus à notre
majorité municipale qui, se sentant à l’abri des
radars médiatiques ou citoyens, s’est offert
une année sabbatique. Une de plus diront les
plus durs ! Une de trop en conviendront tous
les Marlysiens qui constatent, jour après jour,
et parfois non sans résignation, l’immobilisme
total dans lequel est englué notre ville.
Alors que la croissance reprend dans notre pays
mais également dans le valenciennois, que les
projets économiques fleurissent dans toutes
les villes voisines, à Marly, c’est le calme plat.
En réalité, c’est pire que cela car en 2017, on
ne compte plus les entreprises qui ont quitté
Marly, ont pris la décision de quitter Marly ou
n’ont pas pu s’y installer faute de volonté de
la mairie. Ce sont des centaines d’emplois qui
quittent notre ville ou ne s’y sont pas installés.
2017 malheureusement confirme l’échec de
la politique mise en place par la municipalité
ou plutôt son absence de politique depuis
bientôt 10 ans qu’ils sont au pouvoir.
Espérons pour notre ville que 2018 sera
l’année du réveil et de la prise de conscience !
Nous serons là, à vos côtés, pour dénoncer les
mauvais projets et proposer des améliorations,
pour apporter de nouvelles idées, pour servir
de relais, d’aiguillons, de garde-fous.
Chères Marlysiennes, chers Marlysiens, je vous
souhaite à toutes et à tous, de très belles fêtes
de fin d’année et une très bonne année 2018.

Jean-Noël VERFAILLIE

Une

Vie SPORTIVE dynamique

Courses de VTT et de Cyclo-cross organisées par l’USVM
Ce dimanche 29 octobre, sur la Zone Industrielle des Dix-Muids, les 180 coureurs présents lors des 11 courses organisées par l’USVM
ont bravé la pluie et le vent pour une après-midi sous le signe de l’endurance !
Le départ de la 1ère course des enfants, poussins, pupilles et benjamins, a été donné par M.
le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné d’une
délégations d’adjoints et de conseillers.
La remise des trophées s’est ensuite déroulée à la salle Dumont, permettant aux
sportifs de se reposer avant de recevoir
leurs coupes de la part de l’équipe municipale ainsi qu’un panier garni. «Qu’il est beau
de voir autant de générations rassemblées
autour de ce superbe sport, si précieux aux
yeux de chacun», conclut le 1er Magistrat aux
côtés d’Alain CREPEL, Président de l’USVM.

Gym Marly-Aulnoy nous présente ses athlètes : une saison d’exception !
Dimanche 5 novembre à la salle Gosselin, en présence de Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, des adjoints Marie-Thérèse HOUREZ,
Alain MAMOLO, Didier CAYEZ, Virginie MELKI-TETTINI, des conseillers délégués Francis BROUET, Charaf RIFAÏ et de la conseillère
Emmanuelle BOUGUERRA, l’équipe de l’association Gym Marly-Aulnoy a mis à l’honneur les jeunes sportifs de l’association qui ont
obtenu de bons résultats durant la dernière saison.
Portant leurs nouvelles tenues, les athlètes furent félicités pour «leurs excellents résultats de l’année précédente qui valorisent notre ville
de Marly, une ville pour laquelle le sport de masse a une dimension très importante. Nous vous encouragerons encore et toujours !» déclara le
Premier Magistrat, avant d’être applaudi en retour pour l’apport de nouvelles fournitures qui seront utilisées à bon escient.
En-dehors du domaine compétitif, l’association propose aussi des activités de loisirs pour adultes et enfants de tous âges qui préfèrent
une activité de détente. Il leur est proposé une gymnastique plus douce, qui a pour but de développer physiquement les enfants, de
maintenir en forme et de détendre les adultes.

Un plateau impressionnant qui résume bien l’esprit du club de Gym Marly-Aulnoy : une grande et belle famille.

Remise des trophées au concours qualificatif
du championnat de France de tir à l’arc
C’est durant tout le week-end du 25 et 26 novembre que cinq clubs d’archers s’étaient réunis
afin de se départager pour les prochaines sélections du championnat de France de tir à l’arc.
Arc classique ou à poulies, poussins
comme super seniors, chaque catégorie
s’est vue récompenser par Monsieur le
Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné de
nombreux adjoints et conseillers.
Tous les participants se sont vus remettre une coupe ou une médaille,
«généreusement offertes par la municipalité», comme le rappelle la présidente
de la Compagnie des Archers de Marly,
Danièle LAURENT, avant de poser pour
la traditionnelle photo de groupe.
Les clubs n’ont cependant pas oublié de
remercier leurs organisateurs, toujours
dévoués et patients, avec un petit cadeau, un peu en avance pour Noël.
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Retrouvez en détail et en images, toutes vos
informations municipales sur www.marly.fr

