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Dévoilement de la plaque Hommage à M. 

Daniel BOUVENOT

Amicale bouliste et de loisirs « La Boule de 

Bois »

Samedi 2 mars à 17h

Allocution de M. Fabien THIEME

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

Nous  sommes  réunis  cet  après-midi  pour  rendre 

hommage à une figure de la vie associative marlysienne, 

qui  nous  a  quittés  il  y  a  un  peu  plus  de  deux  ans 

maintenant.  J’avais  eu  l’occasion  à  l’époque  de  lui 

rendre un hommage appuyé, mais mon souhait et celui 

de la Municipalité était que son nom soit porté au fronton 
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du club qu’il  avait  créé et  animé pendant  36 années. 

C’est aujourd’hui chose faite. 

Daniel était une figure hors du commun, un homme 

de convictions, qui avait l’injustice en horreur et n’a eu 

de cesse, tout au long de sa vie, de se préoccuper de 

l’avenir de la jeunesse. Il s’est ainsi investi en direction 

de l’éducation, de l’animation culturelle, de la jeunesse 

et des sports et de l’action sociale, entre autres. 

Il  était  chaleureux,  convivial  et  pétri  de  valeurs 

humanistes  qu’il  défendait  au  travers  de  ses 

nombreuses activités bénévoles. 

Il serait difficile d’énumérer l’ensemble de son parcours 

au service de tous. J’en rappellerai quelques-uns :

-  Président  de l’Amicale  Bouliste  et  de Loisirs  de 

Marly depuis sa création le 26 novembre 1980 ;



6

-  Président  de  l’Union  des  Familles  Laïques  de 

Valenciennes ; 

-  Membre titulaire  de la commission des relations 

avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

(CRUCQ) à l’hôpital de Valenciennes et Denain

-  Administrateur  de  l’Union  des  associations 

familiales (UDAF) du Nord et de son pendant régional, 

de  l’Union  régionale  des  organisations  de 

consommateurs (UROC), du groupement qualité Nord - 

Pas-de-Calais,  à  la  Caisse d’Allocations Familiales  de 

Valenciennes,  à l’office des HLM de Valenciennes,  au 

Centre Hospitalier de Valenciennes, à la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de Valenciennes…
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Il  a aussi  été conseiller  municipal  de notre bonne 

ville  de  Marly  aux  côtés  de  notre  regretté  maire  de 

l’époque, Guy Ville, de 1977 à 1983.

Daniel aurait été heureux, aujourd’hui, de 

voir  de  quelle  manière  notre  ville  de  Marly 

poursuit sa transformation… 

En matière d’environnement et de cadre de vie, en 

effet,  d’amélioration  des  équipements  publics,  de 

création  de  logements…  Marly  n’a  cessé  de  se 

métamorphoser,  se  développer  ;  et  ce  n’est  pas 

terminé !

C’est  en  mai  prochain  que  sera  donné  le  premier 

coup  de  pioche  du  futur  boulevard  urbain 

reliant le quartier des Floralies au stade du Hainaut : 1,3 
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km  d’aménagements  routiers,  cyclables,  piétonniers… 

dans un cadre arboré et fleuri. 

Et  à  la  rentrée  scolaire,  sera  livré  le  nouveau 

restaurant  scolaire  Marie  Curie  (1,9  million 

d’euros d’investissement, financé pour près de 74 

%  de  la  construction) : 

un équipement structurant pour la vie du quartier avec la 

création d’une salle d’activités polyvalente. 

Et  que  dire  de  la  future  extension  du golf  de 

Marly de 9 à 18 trous, avec des retombées 

économiques,  touristiques  attendues ;  des 

retombées  en  termes  d’aménagement  du  territoire, 

sans oublier la création d’une véritable base 
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de loisirs  pour  toute  la  famille  au  cœur  de 

notre ville !

S’agissant  des  services  à  la  population :  il  y  a 

quelques  jours,  a  été  lancé  le  nouveau  site 

internet de la ville.  Plus  esthétique  mais  surtout, 

plus  pratique,  ce  site  reprend  toutes  les  informations 

utiles aux administrés, l’actualité de Marly, un lien direct 

vers le Portail Familles, etc. 

Quelques  jours  plus  tôt,  le  Point  Information 

Jeunesse de Marly obtenait du Préfet du Nord 

la labellisation « Information Jeunesse », qui 

vient  ainsi  conforter  dans  ses  missions  une  structure 
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mise en place début 2016, un « lieu ressource » pour les 

adolescents et jeunes adultes de Marly et environs. 

Connaissant  l’attachement  de  Daniel  aux  valeurs 

familiales,  au bien-être de la  jeunesse… il  aurait,  j’en 

suis sûr, été heureux de ces avancées. 

Merci  de votre présence qui  honore sa mémoire.  Bon 

après-midi à toutes et à tous. 


