Audition des élèves de l’Ecole de Musique
suivie du
Concert de Printemps de l’Orchestre
d’harmonie
de la Ville de Marly
Mardi 26 mars 2019 à partir de 18h30 – Salle des
fêtes

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,
C'est un double rendez-vous qui nous réunit ce
soir : l'audition des élèves de l'Ecole municipale de
Musique, suivie du Concert de Printemps de l'Orchestre
d'Harmonie de la Ville de Marly. Deux moments
musicaux

inscrits

dans

2

la

riche

programmation culturelle et festive de notre
commune.
Et qui vont permettre à l'ensemble de nos talents élèves et professeurs de l'Ecole de Musique, musiciens
de l'Harmonie, sous la direction de M. Thierry HUVELLE
- de s'exprimer pleinement, pour votre plus grand plaisir.
Pour

mémoire,

l'Ecole

municipale

de

Musique compte près de 230 élèves et une
vingtaine de professeurs, dans autant de
disciplines

musicales.

A

l’initiative

de

la

Municipalité, dans le cadre de sa politique d’accès à la
culture, elle propose en outre une politique tarifaire
avantageuse.
Parmi les temps forts de la vie culturelle,
festive, sportive, associative… à Marly, citons
quelques-uns des rendez-vous qui vont nous réunir
prochainement :

-

Vendredi 5 avril de 19h à 21h, salle Oscar
Carpentier
2

Soirée jeux avec la Ludothèque : une soirée
familiale sur réservation, qui a affiché complet en
quelques jours seulement !
- Samedi 6 et dimanche 7 avril
10ème Salon du Livre sur le thème « Sur les
traces de… »
Rencontres dédicaces avec les auteurs, illustrateurs et
autres professionnels du livre ; spectacles tout public ;
ateliers ; Troc de Livres… L’occasion d’explorer en
famille toutes les facettes de la lecture
Mercredi 10 avril, salle des fêtes
« Marly, ma planète bleue »
-

Une journée de rencontres, ateliers et autres animations
(projection de films d’animations, etc.) sur le thème de
l’environnement et du développement durable. Par le
service Espaces Verts de Marly, avec de nombreux
partenaires et associations de la Ville
Dimanche 21 avril à partir de 9h, au départ
du stade DENAYER
Parcours du cœur : marches familiales et nordiques
de 5 et 10 km ; ateliers sportifs de 9h30 à 11h30 (à partir
de 6 ans ; animation encadrée par les éducateurs
-
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sportifs de la Ville) ; à 11h30 : chasse aux œufs pour les
enfants
Par ailleurs, ce vendredi 29 mars, je serai
reçu à l'Elysée, à l'invitation du Président de
la République, dans le cadre du Grand Débat
National.
A cette occasion, je remettrai au chef de l'Etat
l'ensemble des doléances collectées à Marly
depuis le début du mouvement social des
derniers mois.

Objectif : MARLY et ses 1000 doléances
à l'Elysée !
Si vous souhaitez faire entendre votre voix, n'hésitez
pas à nous faire parvenir vos témoignages ou ceux de
votre entourage, avant le jeudi 28 mars à midi :
- par mail, fabien.thieme@marly.fr,
- par courrier, adressé ou déposé en Mairie de
Marly.
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En attendant, bonne soirée musicale à toutes et à tous !
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