Vœux des retraités de la Poste
Jeudi 24 janvier 2019 – Salle des Fêtes
Message de M. le Maire de Marly
Mesdames, Messieurs,
Merci de bien vouloir excuser l’absence de M. le
Maire, Fabien THIEME. Souffrant, il ne peut être
parmi nous cet après-midi et le regrette vivement. Il
m’a cependant chargé de vous communiquer ce
message de sympathie.

« Mesdames, Messieurs,

C’est toujours un plaisir de vous accueillir en notre salle des
fêtes de Marly, à l’occasion de votre traditionnelle cérémonie des
vœux.
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter, ainsi qu’à vos
proches, une belle et heureuse année 2019. Nous avons
quelques jours, encore, pour faire vivre cette tradition.
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Nous

vivons

depuis

plusieurs

mois

maintenant

un

mouvement social inédit. Né d’un mécontentement croissant, lié
au matraquage notamment financier dont sont frappés les
Françaises et les Français, il implique aujourd’hui une large
mobilisation.

Pour faire vivre ce mouvement, pour donner la parole à
celles et ceux qui ne l’ont pas forcément, nous avons ouvert à
Marly les cahiers de doléances : en un mois, plus de 350
messages nous sont parvenus, et de nouveaux témoignages
nous arrivent chaque jour. Je vous invite d’ailleurs, si vous le
souhaitez, à apporter votre pierre à l’édifice.
Les premiers messages seront portés à la fin de ce mois à
Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes, représentant de l’Etat
sur notre territoire. Mais j’envisage également d’affréter un, voire
plusieurs autobus, en mars, afin d’aller déposer à l’Elysée ces

2

cahiers de doléances dans le cadre d’une délégation de large
représentation.

De même, j’ai récemment adressé à Monsieur le Président
de la République une invitation à venir dans le Nord, le
Valenciennois, voire ici-même à Marly, échanger avec les forces
vives de notre territoire, dans le cadre du Grand Débat National.

La balle est aujourd’hui dans son camp !

Bel après-midi à toutes et à tous ! »

Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
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