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M. FABIEN THIÉMÉ NOUS A QU
ÉLECTION DU NOUVEAU MAIR
CULTURE, FESTIVITÉS, ÉDUCAT
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Dans la vie il y a des
moments douloureux
où nous devons naturellement prendre nos
responsabilités.
Suite à la disparition de Fabien THIÉMÉ,
nous avions le devoir de relever la tête
pour assurer la continuité des services à
tous les Marlysiennes et Marlysiens.
La photo qui accompagne cet édito souligne la place que notre belle commune
a prise au fil du temps au sein de notre
arrondissement, avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole et de son Président et
grâce au Nouveau Programme National
de Rénovation Urbaine (NPNRU).
L’approche des élections municipales
les 15 et 22 mars prochains ne me permettent pas d’évoluer davantage mes
ambitions pour Marly, je pense à Fabien THIÉMÉ qui fait partie des amis,
des frères, qui ont forgé ma

ito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,
vie publique, en me rappelant une définition sur
la misère qui le touchait
profondément : «Il y a
peu d’âmes assez fermes
que la misère n’abatte et
n’avilisse à la longue. La
misère est la mère des
grands crimes ; ce sont
ceux qui font les misérables qui répondront
dans cette vie et celle
d’après des crimes que la
misère aura commis».
Fabien THIÉMÉ a toujours lutté contre
ceux qui font les misérables et en cela
nous nous devons d’honorer sa vie d’après
pour toujours nous souvenir.
En ma qualité de nouveau Maire, je
viendrai prochainement à votre rencontre.
Jérôme LEMAN,
Maire de Marly

L’adieu à Fabien THIÉMÉ (11 juillet 1952 - 27 décembre 2019)
La disparition brutale de Monsieur le Maire de Marly, Fabien THIÉMÉ, le 27 décembre dernier, à l’âge de 67 ans, a plongé
notre Ville et bien au-delà dans la tristesse et la stupéfaction.
A l’annonce de son décès, les hommages
ont afflué de toutes parts pour saluer à la
fois l’engagement politique remarquable de
l’élu, «arpenteur infatigable du terrain», et
les grandes valeurs humanistes de l’homme.
Député du Nord, Conseiller régional,
Conseiller général, Fabien THIÉMÉ était
Maire de Marly depuis 2008, et également
vice-président de Valenciennes Métropole.
A travers ses différents mandats, il a contribué à la transformation d’une région à laquelle il était viscéralement attaché et porté des combats d’ampleur nationale voire
internationale. L’emploi, le développement
économique, la solidarité et la justice sociale étaient notamment au cœur de ses
préoccupations.
Il fut ainsi le premier Maire de la région à
ouvrir les Cahiers de Doléances au moment
de la crise des Gilets Jaunes, fin 2018, et
parmi les élus des Hauts-de-France reçus
à l’Elysée en mars 2019 (photo ci-contre).
Le Président de la République a d’ailleurs
adressé un hommage remarqué à Fabien
THIÉMÉ : «Les habitants du Valenciennois et de Marly en particulier perdent
un homme de cœur, qui ne pensait qu’à
les servir, à améliorer leur quotidien,
à rendre la vie de leurs communautés
toujours plus fraternelle».

Fabien THIÉMÉ avait été fait Chevalier dans
l’ordre de la Légion d’Honneur en 2017.
Ses funérailles ont eu lieu le 4 janvier 2020
dans une salle Dumont comble.
Personnalités et anonymes se sont succédé
par milliers pour lui rendre un dernier hommage, avant son inhumation au cimetière
de Marly.
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HOMMAGE

Au lendemain de la disparition de M. Fabien
THIÉMÉ, les hommages ont afflué par
centaines, notamment dans les registres de
condoléances ouverts en Mairie.

Ancienne Sénatrice du Nord et Ministre
d’Etat, Mme Michelle DEMESSINE a retracé le
parcours militant de Fabien THIÉMÉ.

Les adieux à Monsieur le Maire de Marly se sont déroulés
le 4 janvier 2020 à la salle Dumont.

Au premier rang des personnalités présentes figuraient les orateurs de cette matinée d’hommages.

Élection du Maire et des adjoints
Suite à la disparition brutale de M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, le 27 décembre dernier, et dans le respect des dispositions
réglementaires, le Conseil municipal disposait de 15 jours pour élire un nouveau maire et ses adjoints.
Le Conseil municipal s’est tenu le mercredi 8 janvier 2020, et a vu l’élection de M.
Jérôme LEMAN, candidat de la majorité
municipale.
L’élection des 9 adjoints, ensuite, a vu
l’entrée au poste d’adjoint de M. Serge
LEKADIR, précédemment conseiller municipal délégué.
M. LEKADIR a été élu Adjoint à la sécurité et la tranquillité publique, au contrat
local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD), à l’accessibilité,
aux relations avec les associations patriotiques.

CULTURE
Une cérémonie des voeux sous le signe de l’émotion
C’est une cérémonie des vœux très particulière, empreinte d’émotion, qui s’est
déroulée le vendredi 10 janvier. En effet,
ce fut l’occasion d’un hommage renouvelé à Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, disparu le 27 décembre dernier.
La Municipalité a accueilli les Marlysiennes et Marlysiens à la Salle Dumont
pour leur souhaiter une bonne année et
passer un moment chaleureux ensemble
avec une projection des événements importants qui ont eu lieu pendant l’année,

et entrecoupé par différents morceaux de
musique. Une cérémonie qui a ravi chacun malgré une émotion palpable dans
l’assistance ainsi que chez les membres
du Conseil municipal.
Plusieurs vidéos rétrospectives de M.
Fabien THIÉMÉ ont été diffusées sur les
écrans suivies d’une intervention de l’Orchestre d’Harmonie de Marly qui a ouvert
le moment musical avec le 3ème Mouvement Sigurd Jorsalfar de Edvard GRIEG.

Un concert du Nouvel An grandiose !
Le dimanche 12 janvier, la Ville a offert aux Marlysiens son
concert du Nouvel An avec la participation du Jeune Orchestre
du Hainaut Cambrésis, dirigé par Thierry HUVELLE. Concert qui
a été dédié à Fabien THIÉMÉ.
Au premier rang de l’assistance, l’épouse de Fabien THIÉMÉ, Viviane, et leur fille Elodie ont remis un bouquet de fleurs à l’invité
de cette année, Michel SUPERA, saxophoniste soliste de renommée internationale.
L’ouverture a été marquée par des morceaux très variés et dynamiques pour enjouer ce début d’année avec notamment le
«Concerto pour saxophone» de Thierry HUVELLE accompagné
de Michel SUPERA. Et en seconde partie, 5 morceaux dont «Un
été 42» de M. LEGRAND. Le tout entrecoupé des applaudissements d’un auditoire enthousiaste et debout pour un concert
de Nouvel An exceptionnel.

Les élèves de l’École de Musique font merveille à leur audition !
Ce premier jour du mois de février a été égayé par l’entrain et la maîtrise sans faille des élèves de l’École de Musique de Marly qui
passaient leur audition annuelle ! Un moment important pour leurs familles venues les encourager aux côtés de la Ville de Marly !
Dans une ambiance décontractée, le Directeur, M. Thierry HUVELLE, appela tour à tour les classes de flûte, basson, violon, chant,
saxophone, clarinette, piano et percussion pour un «mini-concert» varié et innovant. Pour cause, la classe de formation musicale joua
avec... des ciseaux ! Un morceau rythmé à couper le souffle. Elle a été rejointe dans l’originalité par la classe d’accordéon qui clôtura la
soirée par une reprise de «Can you feel the love tonight» d’Elton JOHN, bande originale du film «Le Roi Lion», coiffée pour l’occasion
de magnifiques oreilles de lion.
Ce rendez-vous culturel et sympathique ne cesse chaque année de démocratiser certains instruments jugés «trop classiques» ou «trop
spécifiques», et les élèves brisent les codes en s’épanouissant dans tous les styles de musiques aux côtés de leurs chers professeurs.

VieMUNICIPALE
Inauguration du restaurant scolaire Marie Curie
Le 13 janvier s’est déroulée l’inauguration du restaurant scolaire de l’école Marie Curie.
Ce bel équipement peut aujourd’hui accueillir les enfants du groupe scolaire dans les meilleures conditions possibles avec,
en plus, une salle destinée aux activités scolaires, extra et périscolaires.
M. Laurent DEGALLAIX, Président de Valenciennes Métropole et M. le Maire, Jérôme LEMAN, ont coupé le ruban en présence des membres du Conseil municipal
et des enfants voulant assister de près à
l’événement.
Après la visite de la structure, Mme
FOURNIER, vice-Présidente du Conseil
d’administration de la CAF, Messieurs

DEGALLAIX, LEMAN et EVRARD ont pris
la parole afin de présenter la modernité
du local et ses bénéfices pour le bien-être
des enfants.
Sur une surface totale de 584 m2, l’accueil
peut compter 40 places assises en maternelle, 90 en élémentaire et 25 adultes
et encadrants. Les repas seront servis
grâce à un self-service complet pour les

enfants de l’école élémentaire et partiel
pour les enfants de la maternelle, assisté
par le personnel de restauration. La salle
d’activités peut accueillir 126 personnes,
sans oublier les espaces de circulation et
sanitaires.

Une «maison de verre dans un écrin de verdure»
ainsi qu’aimait l’appeler Fabien THIÉMÉ

Mise à l’honneur des bénévoles du CCAS
Le lundi 3 février, s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de
remerciements aux bénévoles du CCAS. Un moment destiné à
les remercier de toutes leurs actions, en coordination avec les
services de la Ville, envers les familles en situation de précarité
ou de difficultés sociales, les personnes âgées, les personnes
sans emploi ainsi que les personnes en situation de handicap.
«La vie associative est l’âme d’une collectivité, elle donne du souffle
et de la joie au quotidien», ce sont les mots du Premier magistrat, qui a également rappelé que Fabien THIÉMÉ, notre ancien
Maire, «qui devrait être ici ce soir (...), avait amorcé la politique sociale de la commune et était contre ceux qui, pour citer Diderot,
font les misérables».
Un moment de partage dans la joie et la bonne humeur autour
du pot de l’amitié et de la galette qui ont ravi quelques uns
d’avoir été couronnés rois ou reines de la soirée !

113 nouveaux citoyens reçoivent leurs cartes d’électeurs !
Le vendredi 7 février, les jeunes Marlysiens étaient conviés à la Maison des
Associations pour recevoir leur toute
première carte d’électeur lors de la cérémonie de la citoyenneté !
L’occasion d’accompagner les jeunes dans
leur démarche citoyenne, et de les encourager à «rester eux-mêmes, à ne jamais
craindre d’exposer [leurs] opinions et de
toujours croire en la devise de notre pays :
liberté, égalité, fraternité». Les jeunes majeurs ont ensuite été cordialement invités
à recevoir le précieux sésame, ainsi que le
livret du jeune citoyen.
Les parents présents n’ont pu s’empêcher
de verser une larme lors de cette cérémonie, synonyme d’un grand passage à la vie
d’adulte.

FESTIVITÉS
Ambiance chaleureuse lors du repas du Relais Saint-Jacques !
Le dimanche 9 février, le Relais Saint-Jacques a organisé
une fête familiale à la Salle des Fêtes. Une salle comble
et une ambiance conviviale avec des participants prêts
à s’amuser et passer une belle journée dans la joie et la
bonne humeur !
La vente de cases avec un tirage au sort a fait des heureux.
Puis, à peine le champagne servi et les festivités ouvertes,
des convives ont envahi la piste pour danser sur des airs
d’accordéon et bal musette animé par le groupe d’Alain
ROLAND tout aussi enthousiaste que le public !

Une journée chaleureuse, familiale, avec des sourires aux lèvres !

Un goûter très festif pour nos aînés !
Le mercredi 12 février, le Goûter des Aînés a une nouvelle fois
fait salle comble, avec près de 250 personnes prêtes à faire la
fête car dès le lancement de la musique la piste fut envahie !
En présence des membres du Conseil d’administration du CCAS,
du personnel, des bénévoles et des élus du Conseil municipal, il
a été rappelé que notre ancien maire, Monsieur Fabien THIÉMÉ,
était très proche des anciens, qu’il prônait la mixité, la diversité
et les liens entre tous. Avec émotion, les orateurs de l’aprèsmidi ont affirmé vouloir «continuer à se battre pour que tout le
monde puisse vivre en harmonie, ensemble, et venir en aide aux
plus fragiles».

Une ambiance très festive avec, au programme, des chansons de
variété française interprétées par la pétillante Lili WHITE !

INFOS Pratiques
BORNE CONNECTÉE
EAU DU VALENCIENNOIS
Avez-vous remarqué une borne de
couleur bleue installée depuis
fin novembre 2019 à l’angle de
la place Gabriel Péri à côté du panneau
d’information électronique ?
Suite à l’annonce sur Marly de l’eau
adoucie dans le réseau d’eau potable,
une borne connectée d’une hauteur
de 190 cm, totalement autonome en
énergie, permet aux usagers d’avoir des
informations sur l’arrivée de l’eau plus
douce au sein de leur foyer.
Qualité de la nouvelle eau, bienfaits
des minéraux apportés, économies réalisables, confort lié à l’eau plus douce,
mais aussi une foire aux questions qui
permet de répondre aux diverses interrogations sur les adoucisseurs, sur les
zones à distribution partielle etc...
Pour que les habitants aient accès à
ces informations, c’est très simple !
Il suffit qu’ils passent à proximité de
la borne ; cette dernière envoie une
notification sur leur smartphone, ils
téléchargent l’application dédiée et
peuvent ainsi avoir accès à toutes les
informations programmées par l’Eau
du Valenciennois !

LA FÊTE DES VOISINS, C’EST BIENTÔT !
La 12ème édition de la Fête des Voisins aura
lieu le vendredi 29 mai 2020.
Pour organiser votre fête des voisins, c’est
très simple ! Entre voisins, vous décidez
d’organiser un moment festif, dans votre
cour ou le hall de votre immeuble, dans
un appartement, un jardin ou dans la rue,
sortez vos salons de jardin et amenez
votre bonne humeur !
Si ça vous tente, il vous suffit d’indiquer
le nombre de participants, le lieu de rendez-vous et vos horaires : des bonus seront au rendez-vous !
Vous pouvez vous inscrire en Mairie
au Service des Fêtes ou par email :
linda.salgueiro@marly.fr
N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ POUR RENOUVELER VOTRE CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ OU VOTRE PASSEPORT

À l’approche des examens scolaires et universitaires et des vacances d’été, vous êtes
très nombreux à vouloir renouveler votre
carte nationale d’identité (CNI) ou votre
passeport.
Vérifiez les dates d’expiration de votre CNI
ou de votre passeport en votre possession.
Dans le cas où un renouvellement s’avère
nécessaire, prenez rendez-vous en Mairie
pour renouveler vos papiers d’identité.

COMMUNIQUÉ DE LA CAF
Il n’est pas nécessaire de vous déplacer pour
effectuer une démarche auprès de la Caf.

RDV sur le site caf.fr où vous pouvez :
- Gérer votre dossier personnel, espace Mon
Compte,
- Consulter les derniers paiements, les courriers,
- Obtenir une attestation de droits,
- Télécharger une demande de prestations,
- Modifier directement vos informations personnelles,
- Déclarer vos ressources trimestrielles,
- Estimer vos droits à la Prestation Accueil
Jeune Enfant (Paje),
- Estimer vos droits à l’aide au logement,
- Faire une demande en ligne d’allocation logement.

INFORMATIONS DE L’ASSURANCE
MALADIE DU HAINAUT
La complémentaire santé
solidaire en pratique
Pour les assurés qui rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins, ils peuvent bénéficier d’une aide grâce à la
Complémentaire santé solidaire. Elle
permet de payer ses dépenses de santé selon ses ressources et peut couvrir
l’ensemble du foyer.
Plus d’infos sur : www.ameli.fr

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville : www.marly.fr

Agenda
VENDREDI 6 & SAMEDI 7 MARS

Journée Internationale des Droits des Femmes
Salle du Conseil municipal
• Exposition artistique
- Vendredi de 17h à 20h30 (Vernissage à 18h)
- Samedi de 14h à 19h
Salle des Fêtes
• Pièce de théâtre «Le Réveil des Dames»
par l’Association «Coqueli-scaut»
Vendredi de 20h30 à 22h
Entrée gratuite
Salle des Fêtes
• Concert «Mme Bruits d’Couloir»
par l’Association «Bruits d’couloir»
Samedi de 19h à 20h
Entrée gratuite - Buvette et petite restauration

DIMANCHE 8 MARS
Salle des Fêtes

20ème Anniversaire de l’Association la
Joyeuse Farandole

DIMANCHE 15 MARS
8h à 18h

Elections Municipales
N’oubliez pas votre carte d’identité !
Un véhicule municipal sera mis à disposition
des personnes âgées et/ou handicapées afin de
leur permettre de se rendre au bureau de vote.
Inscription en Mairie au Service Élections
jusqu’au vendredi 6 mars à 17h pour le 1er tour et
jusqu’au vendredi 13 mars à 17h pour le second
tour en appelant le 03 27 23 99 00

JEUDI 19 MARS

Cessez-le-Feu de la Guerre d’Algérie - 57ème
Anniversaire de la FNACA

DIMANCHE 22 MARS
8h à 18h

Elections Municipales
N’oubliez pas votre carte d’identité !

Salle Aragon - Rue de Champagne

Parcours du Cœur (marches familiale et
nordique 5 et 10 kms)
Départ 9h30 - Inscriptions sur place à partir de 9h
- 9h30 > 11h30 : Ateliers Sportifs dès 6 ans
- 11h30 : Ouverture de la Chasse aux Oeufs

SAMEDI 18 AVRIL

SAMEDI 28 MARS

20h - Salle des Fêtes

Matin - Salle du Conseil municipal

Cérémonie de remise des cadeaux de
naissance 2020
19h30 - Salle des Fêtes

Concert de Printemps de
d’Harmonie de la Ville de Marly

DIMANCHE 12 AVRIL

l’Orchestre

SAMEDI 4 AVRIL 14H > 19H
& DIMANCHE 5 AVRIL 11H > 18H
Salle des Fêtes – Salle du Conseil municipal - Salle
du RAM

Soirée «Bad’In’Age»
• Serge DALAYRAC chante Eddy MITCHELL
• Le groupe MEMPHIS

DIMANCHE 26 AVRIL

Journée Nationale de la Déportation

JEUDI 30 AVRIL
18h30 - Salle des Fêtes

Cérémonie du 1er Mai : Mise à l’honneur des
Médaillés du Travail et de leur Entreprise

11ème Salon du Livre

VENDREDI 1ER MAI

- Stands auteurs – Éditeurs
- Spectacles – Animations – Ateliers
- Troc de Livres

Dès 8h - Club de Golf, 33 rue du Chemin Vert
Golf - Coupe du Maire de la Ville de Marly

JEUDI 9 AVRIL

JEUDI 7 MAI

Commémoration de la Bataille de Dien Bien Phu

Salle des Fêtes

Don du Sang
organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles du Valenciennois - Section Marly

VENDREDI 8 MAI

Commémoration de la Victoire de 1945

DIMANCHE 17 MAI
10h - Salle des Fêtes

Cérémonie des Noces d’Or et de Diamant
Inscriptions jusqu’au 30 avril auprès du CCAS
Rens. au 03 27 23 99 24

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville : www.marly.fr

ÉTATCivil
Bienvenue...
DEWOLF Octavia 1er décembre 2019
MARIN NUZZO Camila 4 décembre 2019
CANDAT Juliette 5 décembre 2019
BELHOCINE Merwan 5 décembre 2019
ARROUM Abraham 10 décembre 2019
ATTARY Ilyes 12 décembre 2019
FERLIER Timothée 13 décembre 2019
BENEDETTO Oriana 13 décembre 2019
LEJAYE Nathan 14 décembre 2019
HUSSON Kaïs 15 décembre 2019
MASOTTI Elyana 15 décembre 2019
THESSE Julianna 18 décembre 2019
DUPIRE Clément 20 décembre 2019
SCHTICKZELLE GAGLIANO Timéo 20 décembre
2019
LEONHARDT Yanis 26 décembre 2019
LEFEBVRE Léo 27 décembre 2019
RHAHLA Camil 28 décembre 2019
LEGRAND Tom 28 décembre 2019
GAMACHE Joy 29 décembre 2019
DELEEUW Constance 30 décembre 2019
AUDEVAL Mathieu 6 janvier 2020
SACI Inaya 10 janvier 2020
BELHADJ ZIANE Aya 12 janvier 2020
BOUDOUH Harone 13 janvier 2020
BOUDOUH Israa 13 janvier 2020
AIMOUCHE Maram 15 janvier 2020
WOJTOWICZ Nicolas 17 janvier 2020
THOUVENIN Aden 20 janvier 2020
AMAR YOUCEF Noham 23 janvier 2020

LABED Adam 24 janvier 2020
VERFAILLIE Jean-Baptiste 25 janvier 2020
QUERSIN Elyna 26 janvier 2020

Félicitation...
BLOTTIAU Philippe et RIMETZ Ludivine 25 janvier 2020

Au revoir...
MOITY Suzanne veuve de Roger Lucien WILLEMS 95
ans
DRICOT Pierrette célibataire 92 ans
REMY Pascale Véronique Marie divorcée de Patrick
Jean BAR 55 ans
LYSINSKI Jean veuf de Cécile Maria WIECZOREK 91 ans
MALICE Agnès Marie Claude veuve de Pierre Marie
Charly DUSENNE 71 ans
TRAPANI Renato époux de Isabelle Marie Louise
Jeanne LAMOTTE 61 ans
DRIEUX Thérèse Renée Marie veuve de Roland Charles
Henri CALIS 88 ans
LEMAIRE René Alphonse Hector veuf de Claudine
Marguerite Marie DUVIVIER 83 ans
LEBON Chantal Jacqueline veuve de Marcel Edgard
Henri DELORY 66 ans
IGOUTI Alya 1 jour
BRIS Thérèse Jacqueline Victorine Marie veuve de
Pierre Michel Maurice DEVAMBEZ 91 ans
GRZYMISLAWSKA Pélagia veuve de Ludwig
GABRYELCZYK 90 ans
MOREAU Jean-Baptiste veuf de Palmyre Céline
DUPONT 91 ans

MONCHO Jean Marie veuf de Nicole LAMOURET
84 ans
BISIAUX Michel Marcel époux de Nicole FRISA 83 ans
AÏTICHE Saïd époux de Yamina BOUDJEMAA 77 ans
DUBOIS Jean Baptiste Charles Elisé veuf de Anne
Marie GUILLEMOT 90 ans
POIRET Eliane Gabrielle veuve de André Eugène
BEAUMONT 81 ans
DEMIL Denise Louise veuve de Francis Achille
GEORGES 88 ans
WITT Edouard Etienne veuf de Jacqueline Jeanne
KEERHEM 89 ans
CAYEZ Monique veuve de Daniel Michel
BOURGEOIS 85 ans
FRANCOIS Louis Charles époux de Maryse Monique
Jeannine BERTOLOTTI 63 ans
PAYEN Jean-Paul Ernest époux de Monique Désirée
LOBRY 69 ans
STRELIC Liliane veuve de WOJNOWSKI Ferdinand
85 ans
ANCEAU Emmanuel Roger Albert époux de Pascale
Simone Monique DEBIÈVE 47 ans
THIÉMÉ Fabien François Julien divorcé de Viviane
Madeleine VIRON 67 ans
DI MARCANTONIO DI MARTINO Pascal époux de DI
GIORGIO Henriette 82 ans
VILAIN Pascal célibataire 54 ans
DRUELLE Marcel Léon époux de Micheline VASSE
86 ans
WALLÉ Alice Sidonie Juliette veuve de André Jean
HUART 92 ans
DELCROIX Emile Gustave époux de Thérèse
Jacqueline JADAS 79 ans

EXPRESSIONdesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale

Groupe des Élus Socialistes et Républicains

Ces dernières semaines, nous avons perdu notre Maire, notre ami ; nous
avons perdu Fabien THIÉMÉ. Nous sommes tous meurtris. Comment allons-nous pouvoir continuer sans lui ?

L’une des grandes richesses de notre commune réside dans le dynamisme
de son tissu associatif.

Comme je l’ai dit lors des funérailles de Fabien : pour lui, il n’était jamais
question de baisser les bras. Il fallait coûte que coûte rebondir, car les Marlysiennes et les Marlysiens avaient besoin de nous.

Culture, sport, patriotisme, fêtes, arts et loisirs… : riche de ses 87 clubs et
associations, notre Ville de Marly offre ainsi à l’ensemble de sa population
l’accès à des activités diverses et variées.

Adjointe à l’Action sociale, vice-présidente du CCAS, je rencontre tous les
jours des retraités, des jeunes, des familles en difficulté. Malheureusement,
le contexte économique et social ne va pas en s’améliorant. Elue depuis 24
ans à Marly, j’ai pu constater au fil des années que les réformes gouvernementales affaiblissaient toujours plus les plus démunis.

Ce faisant, chaque citoyen, quel que soit son âge ou ses centres d’intérêts,
peut ainsi contribuer à la vie de notre commune, à son dynamisme et son
rayonnement.

Quand allons-nous placer l’humain au cœur des réformes ?
Quand allons-nous privilégier l’humain à l’argent roi ?
Quand allons-nous enfin pouvoir nous loger, manger et profiter de la vie ?

La Ville de Marly, très fière de pouvoir compter sur autant d’activités accessibles à tous, tient à renouveler l’assurance de son soutien à chacun des
clubs et associations de son territoire.

Ces valeurs, je les partageais avec Fabien et c’est tous ensemble que nous
allons continuer à les défendre.

Et adresse un MERCI particulièrement chaleureux aux nombreux bénévoles
passionnés qui animent ces associations, et sans qui rien ne serait possible.

Marie-Thérèse HOUREZ
Première Adjointe à l’Action Sociale - Petite Enfance - Solidarité - Santé
et Coordination de l’Action Municipale

Thérèse ZAOUI
Adjointe à la Vie Associative

Groupe de l’Opposition

Groupe Collectif Marly Demain

Merci !

Quelle démocratie voulons-nous ?

Le mandat municipal s’achève dans quelques jours maintenant et je veux
vous remercier pour la confiance que vous avez placé en nous en nous élisant
conseillers municipaux en 2015. Pendant ce mandat, nous avons participé
aux conseils municipaux, commissions de travail et aux divers événements
et manifestations de la ville. La place de l’opposition dans une municipalité
n’est jamais simple mais nous avons fait de notre mieux pour être vos relais
et engager avec la majorité un débat constructif. Même si nous n’avons pas
toujours été suivis dans nos propositions, nous avons pu les exprimer et
parfois faire bouger les lignes. Le point noir de ce mandat reste l’explosion
des dépenses de fonctionnement de la ville et le mauvais management
du personnel. Avant la publication du rapport de la Chambre Régionale
des Comptes, nous avions souvent alerté sur ces points lors des débats
budgétaires de notre ville. L’aggravation de la situation ainsi que l’absence
de réaction de la majorité à d’ailleurs conduit à son éclatement puisque de
nombreux élus de la majorité ont fait sécession pour en arriver désormais à
trois listes issues de la majorité de 2015 qui seront candidates aux élections
du 15 mars 2020.

Tout d’abord, profitons de ce retour dans Pleine Page pour présenter nos
vœux aux Marlysiennes et Marlysiens. S’ils ont été présentés par d’autres biais
depuis le début de l’année, nos vœux n’apparaissent pas dans le Pleine Page
de janvier. Le texte de nos vœux avait pourtant été transmis le 27 novembre
2019. Nous avons demandé des explications le 8 janvier 2020 et n’avons pas
obtenu de réponse à ce jour... Nous n’épiloguerons pas, et renouvelons nos
vœux en direction des Marlysiennes et Marlysiens, considérant qu’il n’existe
pas de date limite pour cela. Venons-en au cœur de l’actualité marlysienne
: quelle démocratie voulons-nous pour Marly à l’issue des élections
municipales ? A ce titre, le Collectif Marly Demain s’interroge sur la gestion
des vidéos du Conseil Municipal, et donc sur la transparence de la majorité
municipale sortante. Ainsi, la municipalité s’est autorisée une exception en
ne publiant pas la vidéo du Conseil Municipal du 13 décembre 2019. Une
exception, techniquement injustifiée, car la vidéo du Conseil Municipal du
8 janvier 2020 a, elle, été publiée. Une exception qui ne respecte pas le droit
à l’information des Marlysiennes et Marlysiens. Une exception qui cache mal
la gêne de la municipalité sur son bilan financier depuis 2015. Comment
expliquer autrement cette « coupure au montage » de l’intégralité du Conseil
Municipal ? Pour s’en convaincre, rendez-vous sur l’argus des communes qui
évalue leur gestion financière.

Les urnes délivreront bientôt leur verdict mais ce qui est sûr, c’est qu’il faudra
reprendre en main très sérieusement la gestion de la ville pour pouvoir
récupérer la marge de manoeuvre financière nécessaire à la réalisation des
grands projets dont Marly a bien besoin.
Jean-Noël VERFAILLIE

En 2015, la note de Marly était de 17/20. Cette année, la note est de 8/20.
Isabelle JALAIN

ÉDUCATION
Les vœux du CFA BTP et Remise des diplômes : une année qui commence bien !
Le vendredi 17 janvier, le CFA (Centre de Formation des Apprentis) BTP a accueilli sa cérémonie des vœux et la remise des
diplômes aux jeunes apprentis.
Madame Isabelle LEROY, Directrice du
centre, a adressé ses vœux à l’assemblée
présente et souhaité une belle réussite
professionnelle aux apprentis diplômés.
Le taux de réussite pour le centre est de
67 % pour les BTS, 85 % pour les CAP, 82 %
en BP et 86 % en titre professionnel.

Après les vœux et les remerciements
de mise, un panneau recouvert de mosaïques magnifiquement réalisé par les
élèves des ateliers carrelage et peinture, représentant le logo de la Ville
de Marly, a été offert à la Municipalité.
Ce panneau avait été promis à Monsieur

Fabien THIÉMÉ ; une minute de silence a
été respectée en sa mémoire.

Marly, vitrine de la formation professionnelle
Le lycée professionnel François Mansart
de Marly a été retenu pour accueillir
les 46èmes Olympiades
des Métiers, première
épreuve de sélection
régionale vers les
«Worldskills Monde» qui se dérouleront à
Shanghai en 2021.
Du 25 au 28 mars 2020, notre Ville accueillera ainsi les meilleurs lycéens et ap-

prentis des Hauts-de-France, qui s’affronteront lors d’épreuves Bâtiment et Travaux
Publics, dans le cadre d’une Olympiade
des Métiers de haut niveau. Les épreuves
à proprement parler se dérouleront les 26
et 27 mars au sein de l’établissement et à
la salle Schumann pour la partie électrotechnique.
La Ville de Marly s’associe à cet événement destiné à promouvoir la formation
professionnelle, et souhaite d’ores et
déjà bonne chance aux candidats.

Les collégiens de Marly préparent leur avenir !

Le 3 février, le Forum des Métiers et des Formations a pris place au Collège Alphonse Terroir afin que nos jeunes Marlysiens
puissent s’orienter au mieux dans leurs études supérieures !
Une multitude de filières étaient présentes
dans les différentes salles du collège : métiers verts, militaires, sportifs et d’éducation, lycées professionnels, mais aussi dans
le domaine de la santé, du culturel, de la
restauration et de l’industrie, un large
choix apprécié par les élèves de 3ème qui
ont pu échanger avec des professionnels.
Pour certains, le chemin était évident, pour
d’autres, c’est parfois avec surprise qu’un
intérêt est né envers une profession, et
ce, grâce aux discours encourageants des
animateurs. Les jeunes les plus indécis ont
été rassurés en ces termes : «Un parcours
scolaire peut être très varié et différent d’année en année, ce qui compte c’est d’avoir la
passion de ce que l’on fait».
Une journée des plus enrichissantes pour
les collégiens qui préparent leur avenir
plus sereinement !
Retrouvez en détail et en images, toutes vos

@ informations municipales sur www.marly.fr

