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Je ne peux commencer ces quelques mots sans vous
remercier. Merci pour la confiance que vous m’avez accordée en m’élisant à la tête de notre commune. Cette
confiance, je veux la maintenir et la renforcer. C’est pourquoi, dès le premier jour du mandat, nous nous sommes
mis au travail avec enthousiasme et détermination. Les
obstacles ne manquent pas et notamment ceux liés à la
situation financière critique dans laquelle la ville se trouve.
Néanmoins, je peux vous assurer que nous mettrons tout
en œuvre pour faire les économies sur les charges de
fonctionnement de la ville afin d’être en mesure de réaliser
le programme sur lequel vous nous avez élu. Nous avons
d’ailleurs déjà commencé à impulser et à concrétiser des
projets modestes mais dont nous savions qu’ils vous tenaient à cœur comme la sécurisation des entrées d’écoles
ou encore la construction d’une première aire de jeux en
bas de la place Gabriel Péri.
Malheureusement, d’un point de vue animations et
festivités, la crise sanitaire de la COVID-19 ne nous a pas
permis de lancer les événements que nous aurions voulu mettre en place et cela constitue, notamment pour nos
aînés, une perte de convivialité et de lien social que nous
essayons d’atténuer le plus possible par des actions plus
ciblées au plus proche des personnes les plus en difficulté
ou les plus isolées.
Le magazine municipal évolue quelque peu dans sa
formule pour mieux refléter l’ensemble de la vie communale et dans son mode de distribution. Désormais, plutôt
que de faire appel à une société, ce sont vos élus qui le
distribueront. Cela représente une petite économie pour la
ville mais surtout, cela évitera de noyer ce magazine au
milieu des publicités et assurera qu’il vous parvienne bien.
Bonne lecture !
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ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

Dépôts sauvages, la municipalité lutte sans relâche
La Commune déplore une recrudescence des dépôts
sauvages de tous types sur notre territoire.
Ces incivilités coûtent cher au contribuable. En effet, les
agents sont mobilisés plusieurs fois par semaine pour
enlever les détritus et procéder au nettoyage. En quelques
chiffres, ils ont collecté en début de confinement 14 camions
de déchets et actuellement ils tournent avec 5 à 6 camions
par semaine juste pour le quartier des Floralies. Egalement,
les secteurs environnant le château d’eau, le poste à gaz,
le chemin des postes, le pont de la route de Préseau sont
régulièrement pollués. Chaque année ce n’est pas moins
de 110 tonnes soit environ 300 m3 de déchets illégaux
ramassés. Ce coût et le temps pour les collecter sont au
détriment de l’embellissement
de la ville, de la réfection des
voiries, des travaux dans les
CE N’EST PAS MOINS DE écoles...

CHAQUE ANNÉE

110 TONES

Ces
dépôts
sauvages
entachent considérablement
l’image de notre ville et
COLLECTÉS PAR LES dégradent notre cadre de vie.
AGENTS DE LA VILLE En outre, ils polluent les sols,
POUR UN COÛT DE les eaux, l’air et constituent une
atteinte grave et permanente
à l’environnement. En cette
période de pandémie de la
Covid-19, les problématiques sanitaires sont d’autant plus
présentes : la protection du personnel, le nettoyage et la
désinfection des véhicules, l’identification des déchets...
Les agents sont confrontés à des matières dangereuses
telles que l’amiante qui doit être traîtée spécifiquement et
qui à elle seule représente déjà 2 tonnes cette année...

300 M
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Le Service Espaces Verts
« Le Service Cadre de Vie a pour mission
la gestion des espaces verts et naturels
ainsi que la propreté urbaine.
Malheureusement, nous sommes de
plus en plus confrontés à une minorité de
personnes qui considèrent nos espaces
publics comme une poubelle ! Végétaux,
plastiques, verre, gravats, déchets
ménagers, fibro-ciment contenant de l’amiante... Le
mélange des matières différentes et dangereuses de ces
dépots sauvages rend le tri sélectif d’autant plus difficile.
Aujourd’hui le coût et le temps de travail à les collecter est
au détriment de l’embellissement de la ville. Ces dépôts
occasionnent une pollution visuelle mais surtout des sols
et des eaux, impactant la faune et la flore ».
Sylvain BOURGEOIS

Responsable adjoint
du service cadre de vie.

265 263€

Parce que la propreté est l’affaire de tous, nous vous
rappelons qu’il est strictement interdit de déposer déchets
et encombrants sur la voie publique. Les auteurs de ces
incivilités sont systèmatiquement recherchés et identifiés
par les caméras mobiles qui aident à la surveillance. Ces
personnes peu scrupuleuses risquent une amende pouvant
aller jusqu’à 1500 €.
Pour rappel, à Marly la collecte des ordures ménagères et du
tri sélectif a lieu chaque vendredi. L’accès à la déchetterie
de Valenciennes est gratuit pour les particuliers et vous
accueille le lundi de 13h à 17h, du mardi au samedi de 9h
à 17h et le dimanche de 9h à 12h.
Pour la collecte des encombrants, il suffit de prendre
rendez-vous en appelant
le Maillon C2Ri au
03 27 45 89 42
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Quartier Les Floralies

Rue Roger Salengro

Chemin des Postes
Près de la SPA et du Tir à l’arc
Rue Roger Salengro
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ACTUALITÉS

COVID-19 : journée de dépistage pour une rentrée sereine
À quelques jours de la rentrée, afin de rester pleinement mobilisés pour freiner la propagation du virus,
la municipalité a mis en place une campagne de dépistage gratuit et ouvert à tous le mercredi 26 août de
9h à 18h. Ainsi, 330 prélèvements nasopharyngés ont
été réalisés par les techniciens de laboratoire. Sous
24h voire 48 heures, les résultats ont été communiqués aux personnes inscrites au dépistage.
Un grand merci à l’ARS Hauts de France, à Biopath
Laboratoires, ainsi qu’aux élus et services qui ont permis cette bonne organisation.

Distribution massive de masques de protection
À ce jour, ce sont plus de 5700 masques qui ont été
distribués gratuitement aux quatre coins de la commune ! À Marly, en plus du port dans les lieux publics
clos, le masque est obligatoire :
• aux abords des écoles,
• à 50 mètres autour des établissements recevant du
public
• dans les espaces verts urbains (parc Jacques Brel,
parc des bûcherons, parc Oscar Carpentier, ...),
• lors des manifestations sportives.
Dès l’annonce, le 20 juillet dernier, du port obligatoire
du masque dans les lieux clos recevant du public, la
Mairie de Marly, en partenariat avec Valenciennes Métropole, a décidé de distribuer des masques à tous les
habitants qui le souhaitaient.

Les gestes barrières restent évidemment de mise.
Restons vigilants, et protégeons nos proches, le virus
circule toujours activement !

Bienvenue aux nouveaux commerçants à Marly !
La ville se félicite de constater que l’attractivité économique du territoire marlysien reste une valeur sûre,
et salue la motivation et la ténacité de chacun des
commerçants qui ont su saisir les opportunités, quitte
à prendre des risques, pour développer leur activité
sur la commune.

Bienvenue à :
• Fleur d’enfant, ouvert depuis le 1er Juin 2020.

39 rue Salvatore Allende. Tél : 07 82 42 19 48
Site web : www.fleurdenfant.com /Fleur d’enfant
Fabrication de jeux, jouets, doudous pour enfants.

La Ville de Marly accueille sur son territoire de nouveaux commerces ! Ce n’est pas moins de 3 enseignes qui ont ouvert leur portes depuis le mois de
mai 2020 sur la commune ! En cette période inédite
et particulièrement compliquée en raison de la crise
sanitaire que nous traversons, on ne peut que saluer
cet esprit entrepreuneurial, malgré le confinement qui
a sérieusement impacté les possibilités de développement économique.
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• Raid Buggy, ouvert depuis le 1er Juin 2020.
379 avenue Henri Barbusse.
Tél : 06 11 86 72 73 /raid buggy marly
Location de Buggy et véhicules légers.

• North Bikers, ouvert depuis le 1er août 2020.
8 rue Jean Jaurès entrée sur le parking PORTE B
(2ème porte à gauche)
Tél : 06 37 38 30 33 /North Bikers - shop
Achat/vente de pièces détachées et entretien
auto/moto.

DOSSIER

Conseil municipal
Vos Elus pour 2020/2026
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DOSSIER

Le Maire
et ses adjoints

Jean-Noël VERFAILLIE

Maire de Marly

Conseiller départemental du Nord
Vice-président de Valenciennes Métropole

1ère adjointe

Céline PLATEEL-THUIN

2ème adjoint

3ème adjointe

Serge MOREAU

Assia COSTANZO

Chargée de l’urbanisme – Logement
Lutte contre l’insalubrité – Grands travaux
Accessibilité – Transports –Rénovation urbaine

Chargé des ressources humaines
Relations avec les partenaires sociaux
Gestion des élections

Chargée de la politique éducative et de la famille
Jeunesse – Petite enfance – Animation du Conseil
municipal des jeunes – Relation avec les centres sociaux

4ème adjoint

5ème adjointe

6ème adjoint

Yves FLOQUET

Isabelle JALAIN

Patrick LEMAIRE

Chargé des finances

Chargée à l’Etat civil – Relations publiques
Vie patriotique – Vie des quartiers

Chargé du monde associatif
Sports – Cause animale

7ème adjointe

8ème adjoint

9ème adjointe

Laurence MOREL

Chargée à la culture
Fêtes – Evènementiel

Thomas JORIEUX

Chargé du cadre de vie (propreté urbaine)
Embellissement de la ville – Environnement

Alice DONNET

Chargée de l’action sociale
CCAS – Politique du grand âge

Les Conseillers municipaux délégués

Aurore FARENEAU
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Conseillère municipale déléguée aux
jumelages, aux relations internationales,
aux affaires européennes et à la
coopération décentralisée

Jeanne-Marie BINOT

Conseillère municipale déléguée
à la politique logement et
lutte contre l’insalubrité

Jean-Yves NAVA

Conseiller municipal délégué
aux travaux

Ludovic MORTAGNE

Conseiller municipal délégué à la politique jeunesse
et loisirs – à la lutte contre le harcèlement scolaire –
à l’égalité et à la lutte contre les discriminations –
au développement de la lecture publique

DOSSIER

Jonathan MAILLARD

Conseiller municipal délégué
au développement numérique
et à la politique petite enfance

Nathalie KOSOLOSKY

Conseillère municipale déléguée
à la cause animale

Mathilde BARBIEUX

Conseillère municipale déléguée
au grand âge, au handicap et
à l’animation du Conseil des seniors

Frédérique VISTE

Conseillère municipale déléguée à la vie
des quartiers – comités de quartiers et
démocratie participative vie publique

Hélène MARTIN

Conseillère municipale déléguée
aux animations

Olivier BURGNIES

Conseiller municipal délégué
à la politique de l’emploi et Insertion

Joël BOUTE

Conseiller municipal délégué au protocole
et aux affaires militaires et patriotiques

Florence ANDERLIN

Conseillère municipale déléguée
à l’attractivité du commerce
et de l’artisanat

Anthony XERRA

Conseiller municipal délégué au
développement des activités sportives,
de l’école municipale du sport et
événementiel sportif

Christian HANQUET

Conseiller municipal délégué à la politique
environnementale, à la transition
énergétique et aux mobilités douces

Priscilla DZIEMBOWSKI

Conseillère municipale déléguée
à la politique de la ville, aux mesures
d’accompagnement ANRU

Joël QUENTIN

Conseiller municipal délégué
à la santé

Les Conseillers municipaux d’opposition

Jérôme LEMAN

Marie-Thérèse HOUREZ

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Thérèse ZAOUI

Conseillère municipale

Bernard EVRARD

Conseiller municipal

Christian CHATELAIN

Virginie MELKI

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Serge LEKADIR

Conseiller municipal
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L’INTERVIEW

4 questions à...
Assia COSTANZO

Chargée de la politique educative – de la famille – jeunesse – petite
enfance – animation du Conseil municipal des jeunes – relation avec les
centres sociaux
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tant que cela se manifeste par des
Assia Costanzo, vous venez de
actes forts, comme la mise en place
prendre vos fonctions en tant
de zones non-fumeurs aux abords
qu’élue à la politique éducative,
des écoles.
enfance, jeunesse. Comment voyezPourquoi cette sécurisation des
vous cette mission d’élue ?
abords des écoles dès septembre ?
Je suis honorée de travailler au serLa rentrée est un moment important
vice des enfants et des familles au
pour toutes les familles, c’est l’occasein de ma commune. Je suis reconsion de prendre de bonnes résolunaissante de la confiance que notre
tions. Nous avions constaté que les
Maire m’a accordée.
abords des écoles se transformaient
Ma délégation est vaste, elle com(aux heures d’ouverture et de fermeprend les tout-petits, les enfants, les
ture) en aire de stationnement anarécoliers, et les jeunes. L’amélioration
chique et dangereux. Monsieur le
du fonctionnement des structures de
Maire a voulu en faire
petite-enfance, des
des zones apaisées
Accueils Collectifs
En tant qu’adultes, pour à nouveau perde Mineurs, et des
LALP (Lieux d’Acnous avons un devoir mettre des déplacecueils de Loisirs de
de protection de la ments vers l’école à
pied, à vélo ou en voiProximité) fait parsanté des enfants. ture plus sereins.
tie de mes compétences.
C’est pourquoi il est A moyen terme, qu’envisagez-vous d’entreL’éducation et la
important que cela prendre ?
jeunesse sont des
se manifeste par des Cet été, avec les
sujets qui me sont
conseillers municipaux
chers. C’est ausactes forts.
délégués qui m’acsi pour cela que je
compagnent
dans
suis devenue encette tâche, nous avons écrit le projet
seignante. Les enfants représentent
politique regroupant nos priorités et
l’avenir, l’espoir, la joie, l’innocence…
nos ambitions en matière d’éducaEt c’est ce qui me donne l’envie de les
tion et de loisirs. Il avait déjà fait l’obaider à s’épanouir au sein de notre
jet d’une réflexion lors de notre cambelle ville.
pagne et il s’agissait de le réajuster
Quels ont été les objectifs prioripour le mettre en adéquation avec les
taires de la commune pour cette
problématiques particulières dans le
rentrée scolaire ?
domaine de la petite enfance, de l’enTout d’abord, le plus important a été
fance et de la jeunesse. Il comprend 5
de faire en sorte que chaque enfant
axes. Les plus importants sont, entre
retrouve sereinement sa classe, ses
autres, de permettre à plus d’enfants
amis et son professeur, et ce malgré la
d’accéder aux offres de loisirs et d’ensituation sanitaire compliquée. Avec
richir les programmes d’activités ;
Monsieur le Maire, nous sommes ald’améliorer la qualité de l’encadrelés à la rencontre des écoliers dans
ment en aidant les animateurs à se
leur classe pour s’en assurer.
spécialiser et à se former ; d’être daEn tant qu’adultes, nous avons un
vantage à l’écoute des familles.
devoir de protection de la santé des
enfants. C’est pourquoi il est impor-

FOCUS

Rentrée scolaire
MATERNELLE, ÉLÉMENTAIRE,
COLLÈGE, LYCÉE...
MARDI 1ER SEPTEMBRE, C’ÉTAIT
LE GRAND JOUR !
Même si la période est compliquée et
les règles sanitaires contraignantes,
Monsieur le Maire tenait à souhaiter une bonne rentrée aux enfants comme aux parents. Il s’est rendu
dans tous les établissements scolaires de la ville pour encourager les jeunes et l’ensemble du corps
enseignant qui a tout fait pour que cette rentrée se passe le plus normalement possible. Préparation
du cadre de vie scolaire, rappel des gestes barrières et leur utilité, port du masque, rien n’a été oublié
afin de limiter les risques au maximum.

La sécurité des enfants et leur santé sont une priorité !
C’est pourquoi un marquage au sol a été mis en
place aux entrées de toutes les écoles pour signifier qu’elles deviennent des zones non-fumeurs.
La Police Municipale veillera à ce que ces zones
matérialisées soient respectées.
Pour votre sécurité et celle de vos enfants :
une zone de rencontre a été mise en place aux
abords de l’école des Hurez-Saint-Nicolas dès
cette rentrée. Par la suite, ce dispositif sera étendu à l’ensemble des écoles de la ville.
Dans cette zone :
• Priorité pour les piétons
(Ils peuvent circuler librement sur la chaussée)
• Liberté pour les cyclistes
(Ils peuvent circuler dans les deux sens)
• Vigilance pour les automobilistes
(Vitesse limitée à 20km/h pour tous les véhicules)
Des barrières ont commencé à être intallées et
équiperont à terme toutes les écoles.
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ETAT CIVIL

BIENVENUE À...

ILS SE SONT DIT OUI !
• Francis POIVRE et Gisèle LUSAMBA TSHIBANGU
27 février 2020
• Amirouche KHERROUB et Saliha ASNOUNE
5 mars 2020
• François-Xavier BULARD et Emilie SAUVAGE
27 juin 2020
• Benjamin THIEBAUX et Valentine DUROT
1 août 2020

• Gaspard DUMONT • 27 janvier 2020
• Mia DELSARTE • 2 février 2020
• Benjamin KUBICZEK • 5 février 2020
• Jasmine NOUAR • 6 février 2020
• Tiago SAINT-MICHEL • 8 février 2020
• Kataleya MALÉCOT • 10 février 2020
• Wyatt DI DIO • 10 février 2020
• Andéol DE LICHY • 18 février 2020
• Layina AFHIM • 21 février 2020
• Lolita ROBERT• 22 février 2020
• Naël MAHNI • 24 février 2020
• Hakimi OUKHADOU • 27 février 2020
• Milo DECOBECQ • 8 février 2020
• Mathïs DESCAMPS • 2 mars 2020
• Marilou LECERF• 4 mars 2020
• Safwan EL ÂIMAR • 6 mars 2020
• Aloïs THOUZÉ • 8 mars 2020
• Lison BALLA • 10 mars 2020
• Rihem SALLAK • 4 avril 2020
• Inès ARFAOUI • 11 avril 2020
• Akli POTTIÉ • 12 avril 2020
• Jade KELER • 18 avril 2020
• Sada BOUCHAREB • 18 avril 2020
• Camélia HAGARD • 17 avril 2020
• Clara PRÉVOST • 20 avril 2020
• Lyllou ROBERT • 30 avril 2020
• Assia NEZLA • 1er mai 2020
• Yassir DELAFRAYE • 1er mai 2020
• Chléa CAILLIAU • 4 mai 2020
• Saïd VERDIÈRE • 6 mai 2020
• Alice HANNEBIQUE • 6 mai 2020
• Izâak BARANEK • 7 mai 2020
• Laïyna TOUIL • 11 mai 2020
• Romy SEQUEIRA • 13 mai 2020
• Flavio DEPLANO • 14 mai 2020
• Nila SELVATHURAI • 15 mai 2020
• Islem BELABED • 16 mai 2020
• Jules CARPENTIER • 19 mai 2020
• Kélliane DISSAUX SELVAIX • 22 mai 2020
• Helga DE VIPART • 23 mai 2020

ILS NOUS ONT QUITTÉ...
• Francine CHEVALIER veuve de André FLOCON • 12 décembre 2019 • 89 ans
• Marianne WALCZAK divorcée de Marie Jean BIGOLAS • 16 décembre 2019 • 84 ans
• Francis GRAVELIN époux de Myriam DELCAMPE • 18 décembre 2019 • 74 ans
• Pierre NAVEZ veuf de Gisèle LUEZ • 20 décembre 2019 • 88 ans
• Patrick BERTEAU divorcé de Katty MARQUANT • 1er janvier 2020 • 54 ans
• Micheline BAUDOUIN célibataire • 4 janvier 2020 • 70 ans
• Christian LEBRUN célibataire • 5 janvier 2020 • 56 ans
• Nelly JOUGLET célibataire • 7 janvier 2020 • 82 ans
• Anne-Marie POGY épouse de Henri LEROY • 8 janvier 2020 • 86 ans
• Jean DECROIX époux de Marie LAFOND • 9 janvier 2020 • 68 ans
• Emile EGO veuf de Jeanne COULON • 11 janvier 2020 • 98 ans
• Christiane ADAM veuve de Albert STURBOIS • 13 janvier 2020 • 81 ans
• Suzanne THILLIEZ veuve de Jean BOSSART • 21 janvier 2020 • 91 ans
• Alfred WAXIN veuf de Marcelle MARLOIE • 21 janvier 2020 • 87 ans
• Josiane BERTOUILLE veuve de Adrien FREMAUX • 22 janvier 2020 • 82 ans
• Francis DORCHIES époux de Maryse DENNEULIN • 22 janvier 2020 • 75 ans
• Michel DUBOIS époux de Anne-Marie BRABANT • 31 janvier 2020 • 73 ans
• Denise GAMEZ épouse de Maurice RICHE • 1er février 2020 • 92 ans
• Brigitte KOZLOWSKI épouse de Frédéric WOJNOWSKI • 2 février 2020 • 61 ans
• Stanislas HOLYDA époux de Jeanne PELLETEY • 2 février 2020 • 90 ans
• Jacques BERTRAND époux de Claudine BLAREAU • 7 février 2020 • 73 ans
• Juliette BISIAU veuve de Clément BOULANGER • 9 février 2020 • 95 ans
• Bernard MILOT veuf de Julie DEVILLIER • 13 février 2020 • 70 ans
• Reine DEPRET veuve de Pierre LEFEBVRE • 13 février 2020 • 94 ans
• Jean-Marc BLAUWART époux de Marie-Françoise MARTINACHE • 14 février 2020 • 66 ans
• Pascal GUSTIN divorcé de Sarah KELLOUD • 14 février 2020 • 65 ans
• Patricia DEMADE divorcée de Pierre DURIEUX • 14 février 2020 • 64 ans
• Jacques LALLEMANT époux de Marie-France ENEMAN • 16 février 2020 • 76 ans
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• Olivia GOMES • 27 mai 2020
• Mahidine ZOUAOU • 28 mai 2020
• Louise SCRÈVE • 29 mai 2020
• Djamal LANTIMAN• 3 juin 2020
• Samaël NOISETTE • 3 juin 2020
• Hazël SELOSSE • 5 juin 2020
• Ismaël ABRAHAM • 5 juin 2020
• Maëlys MALÉCOT • 7 juin 2020
• Chris MBINA MBINA • 8 juin 2020
• Nessmée NAMUR • 13 juin 2020
• Hayder BOUHOUCH • 14 juin 2020
• Mathis DUFOUR • 18 juin 2020
• Mohammed ATALLAH • 23 juin 2020
• Yliann CUELLE • 24 juin 2020
• Emma SEGHIER • 28 juin 2020
• Adam AYAD • 29 juin 2020
• Augustin RASPILAIR • 30 juin 2020
• Soan MOUTETE NDZENGUE • 1er juillet 2020
• Paulina MAROZZO • 9 juillet 2020
• Mayron CORDONNIER • 11 juillet 2020
• Arianna MOYSON• 15 juillet 2020
• DENIMAL DENHIER • 15 juillet 2020
• Manoah WALEMME • 19 juillet 2020
• Naël TARHOUNI • 22 juillet 2020
• Noham ABOULAICH• 23 juillet 2020
• Aria JOUGLET • 24 juillet 2020
• Kayden DEGUELDRE • 28 juillet 2020
• Ishaq TOUIL • 29 juillet 2020
• Enaël JOLY • 30 juillet 2020
• Sidh DECROUE • 1er août 2020

• Christian DANEN époux de Claudine DORÉ • 18 février 2020 • 75 ans
• Claude WINS veuf de Noëlla ADONEL • 18 février 2020 • 85 ans
• Marcel BISIAUX époux de Bernadette SOYEZ • 22 février 2020 • 79 ans
• Chantal BACHE divorcée de Gérard LOVATO • 24 février 2020 • 65 ans
• Léonce MALAQUIN époux de Mireille RÉMY • 25 février 2020 • 86 ans
• Roger STIL époux de Annie GOREZ • 27 février 2020 • 66 ans
• Marguerite GONTIER veuve de Henri LENOTTE • 28 février 2020 • 86 ans
• Emile FRANÇOIS divorcé de Chantal MERCIER • 28 février 2020 • 78 ans
• Jean DUVAL époux de Eliane DUSAULSOIR • 1er mars 2020 • 77 ans
• Paulette COEUILLET veuve de Georges GABET • 5 mars 2020 • 90 ans
• Eliane BUIRETTE veuve de Robert BERTIN • 7 mars 2020 • 90 ans
• Kléber MOREL époux de Marie-Claude CHAVATTE • 7 mars 2020 • 79 ans
• Michel JOLY époux de Françoise DECOTTE • 9 mars 2020 • 67 ans
• Gilberte MARCQ veuve de Michel DEHOVE • 13 mars 2020 • 88 ans
• Yvette BRISVILLE veuve de André BODDÉLE • 17 mars 2020 • 79 ans
• Fabienne GENARD divorcée de Jean-Christophe COUSIN • 18 mars 2020 52 ans
• Christiane TERROIR veuve de Albert CLAIRBAUX • 18 mars 2020 • 93 ans
• Angèle LEVAN veuve de Roger MARCUS • 19 mars 2020 • 94 ans
• Andrée VANDERMOUTEN veuve de Roger MICHEL • 20 mars 2020 • 86 ans
• Jacqueline POTIER veuve de Alexandre DANHIEZ • 20 mars 2020 • 77 ans
• Gisèle THERY veuve de Albert CHEVAL • 21 mars 2020 • 87 ans
• Jacques LECOEUVRE époux de Michèle CAFFIAUX • 25 mars 2020 • 87 ans
• Gisèle CAUDERLIER veuve de Georges DELECLUSE • 30 mars 2020 • 80 ans
• Léon KIELBASIEWICZ époux de Martine DEMAILLY • 30 mars 2020 • 73 ans
• Jacqueline DELCHAMBRE veuve de Gérard BONNET • 3 avril 2020 • 91 ans
• Bozyna WLODARCZYK veuve de Georges WIECZOREK • 5 avril 2020 • 87 ans
• Claudie WIPLIER veuve de Jean-Pierre MASURE • 6 avril 2020 • 72 ans
• Alain DAILLY veuf de Francine PARENT • 7 avril 2020 • 81 ans
• Nicole CROIX épouse de Georges GLACET • 7 avril 2020 • 76 ans
• Louise BOUCAUT veuve de Roger BUISSET • 11 avril 2020 • 98 ans

EXPRESSION DES GROUPES

Groupe de la majorité

Groupe des élus Socialistes

Groupe «Unis pour Marly»

Suite à la confiance que vous nous avez
accordée, nous nous sommes mis au
travail dès notre installation dans un
contexte sanitaire toujours préoccupant
qui ne nous permet pas de faire vivre
notre ville à travers ses manifestations
culturelles, festives et associatives.
Pour s’adapter à la situation, nous
sommes pleinement mobilisés pour
que vous puissiez voir rapidement les
réalisations concrètes qui changeront
votre quotidien :
- Distributions des masques par les élus
dans votre boîte aux lettres
- Mise en place d’un dépistage COVID
gratuit pour préparer sereinement la
rentrée
- Sécurisation aux abords des écoles
avec mise en place de zones nonfumeurs et une zone de rencontre pour
protéger parents et écoliers
- Installation d’une première aire de jeux
- Commande d’une caméra mobile pour
lutter contre les incivilités et les dépôts
sauvages
Conformément à nos engagements,
l’éducation, la santé et la sécurité sont
bien nos priorités pour ce début de
mandat.

Au nom des élus socialistes, je tiens
à remercier les électeurs et électrices
qui ont apporté leur suffrage à la
liste d’union « UNIS POUR MARLY »
conduite par Jérôme LEMAN. L’union
des forces de gauche n’a pas permis de gagner les élections municipales qui se sont déroulées dans un
contexte très particulier.
Cependant, je reste persuadé que le
programme que nous vous avons
soumis était à la fois ambitieux et cohérent. Mais cela ne suffit pas toujours
pour gagner une élection.
Etiquetés classiquement « groupe
d’opposition », les élus socialistes
s’impliqueront dans les différents
dossiers pendant les six prochaines
années et seront également vigilants
quant aux orientations prises par la
nouvelle gouvernance.
Vous pouvez compter sur l’engagement des élus socialistes pour travailler sur tous les projets qui concernent
notre ville, dans l’intérêt général.

ADIEU LES PROMESSES !!!
MERCI à toutes celles et ceux qui nous
ont fait confiance. NOUS SOMMES
ARRIVES EN TETE AU PREMIER TOUR,
mais une coalition motivée par l’intérêt personnel s’est finalement imposée. NOTRE GESTION ETAIT SAINE
ET REALISTE. Malheureusement, le
premier conseil municipal nous laisse
augurer un réveil difficile avec : Le vote
par la « COALITION MAJORITAIRE »
d’un budget non achevé, « FAUTE DE
TEMPS ». Ce qui souligne à quel point
elle n’est absolument pas prête… La
très forte augmentation des indemnités des élus, dont celle du Maire : 600
000 € SUR LE MANDAT ! Une coalition
qui découvre que pour bien gérer, les
promesses doivent être en phase avec
les réalités financières. Sauf à devoir
emprunter tous azimuts ou augmenter la fiscalité… CE QUI EST A PREVOIR !!! Nous serons donc vigilants,
dans l’esprit de responsabilité qu’est
le nôtre, forts d’une réelle expérience,
pour que notre commune ne souffre
pas à nouveau des dérives passées
DES AMIS de Mr VERFAILLIE.

Christian CHATELAIN.

Jérôme LEMAN.

Les élus de la majorité.

RAPPEL

GENDA
INFORMATION

Dans le contexte actuel de
propagation du Coronavirus
COVID-19 et suite aux décisions prises par la préfecture
pour lutter contre l’épidémie,
tous les événements prévus
sont annulés ou reportés à
une date ultérieure. Merci de
votre compréhension.

Règlementation
sur l’utilisation
des tondeuses
L’utilisation des tondeuses
à gazon, des tailles haies
et des débroussailleuses à
moteur thermique est interdite sur tout le territoire
communal en dehors des
horaires suivants :
 du lundi au samedi :

de 8h30 à 20h

 le dimanche :

de 10h à 13h

• Lucienne SOUVENBRIE veuve de Joseph BéGLY • 11 avril 2020 • 95 ans
• Jean MONSEIGNY veuf de Marie-José PETIT • 13 avril 2020 • 98 ans
• Andrée PETIT veuve de Francis MANIE • 16 avril 2020 • 87 ans
• Annie BOUTIAU veuve de Jean-François FONTAINE • 16 avril 2020 • 72 ans
• Jeannine MALAQUIN veuve de Roger LAURENT • 17 avril 2020 • 85 ans
• Andrée RIQUET veuve de André DUEZ • 18 avril 2020 • 97 ans
• Jacqueline WATIAU veuve de Alain BOURGEOIS • 28 avril 2020 • 86 ans
• Réjane BOUCAUT veuve de André SNAPP • 30 avril 2020 • 80 ans
• Adélène FOURCROY veuve de Michel SAINT VAAST • 12 mai 2020 • 87 ans
• Marie VAN HEDDEGEM veuve de Gabriel MACHU • 16 mai 2020 • 84 ans
• Emile DEFAULX veuf de Renée MOREAU • 17 mai 2020 • 86 ans
• Georges PARDON époux de Odette DELCROIX • 22 mai 2020 • 84 ans
• Robert PLUCHARD époux de Michèle DELOBEL • 24 mai 2020 • 64 ans
• René PARENT veuf de Jenny FROMONT • 2 juin 2020 • 83 ans
• José DELACHE époux de Isabelle BUSIERE • 3 juin 2020 • 51 ans
• Jeannette STROJANOWSKI veuve de Joseph PIETRZAK • 10 juin 2020 • 97ans
• Anthony BLONDEAU • 16 juin 2020 • 23 ans
• Fathi ZENASNI époux de Cherifa CHOUAHDA • 18 juin 2020 • 58 ans

Enquête publique PLUi

Une enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’urbanisme
intercommunal de Valenciennes Métropole va se dérouler :
du mardi 15 Septembre 2020 à 9h au jeudi 15 octobre 2020 à 17h.

Le public pourra exprimer ses observations, soit :
 en les consignant sur les registres d’enquête cotés et
paraphés par un des membres de la commission d’enquête
et déposés au siège de l’enquête et dans les lieux de
consultation et de permanences
 en les adressant par mail à l’adresse suivante :
plui-valenciennes-metropole@mail.proxiterritoires.fr
 en les consignant sur le registre dématérialisé à l’adresse :
https://participation.proxiterritoires.fr/plui-valenciennesmetropole
 en les adressant par courrier à l’attention de M. le Président
de la Commission d’Enquête du projet de PLUi CAVM, 2,
place de l’Hôpital Général – CS 60227
59305 VALENCIENNES CEDEX
Le public est averti que ses observations et propositions quel que soit
leur mode d’expression, seront reportées sur le registre dématérialisé
et accessibles à tous sur internet.

• René DELBOVE veuf de Ginette GERBAULT • 28 juin 2020 • 88 ans
• Georges PRINGALLE divorcé de Annick DEFFEIN • 1er juillet 2020 • 70 ans
• Eliane LEMOINE veuve de Julien ANDRE • 1er juillet 2020 • 95 ans
• Jean-Marie GAZEAUX époux de Aniéla SLEK • 2 juillet 2020 • 87 ans
• Isabelle KAZMIERCZAK veuve de Marc GUIBON • 2 juillet 2020 • 63 ans
• Aniela SLEK veuve de Jean-Marie GAZEAUX • 8 juillet 2020 • 87 ans
• Ali EL IDRYSY époux de Renée HERMELLE • 12 juillet 2020 • 80 ans
• Gilles WARTEL époux de Térèsa GOMEZ CARPIO • 13 juillet 2020 • 65 ans
• Kheir-Eddine SELMOUNI époux de Noréa KHERZI • 14 juillet 2020 • 69 ans
• Philippe DELMOTTE époux de Emilie BLOTTEAU • 15 juillet 2020 • 69 ans
• Marie-Louise QUIGNEAUX veuve de Henri SAINT-AUBERT • 15 juillet 2020 • 93 ans
• Edwige ALBERT épouse de Patrick DAHU • 21 juillet 2020 • 66 ans
• Farida AOUIMEUR divorcée de Philippe TOLLA • 23 juillet 2020 • 58 ans
• Michel LEVREZ veuf de Nicole MERCIER • 31 juillet 2020 • 90 ans
• Louise GILLERON veuve de Charles RAGAS • 4 août 2020 • 96 ans
• Mauricette BERTRAND veuve de Jean AVISSE • 5 août 2020 • 84 ans
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