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Goûter des Aînés
Mercredi 27 février 2019

Message de M. le Maire de Marly

Mesdames, Messieurs,

Merci  de  bien  vouloir  excuser  l’absence 

de M. le Maire, qui m’a chargée de vous lire 

ces quelques mots. 

« Mesdames, Messieurs,

C’est  toujours  un  plaisir  de  vous  voir  réunis  si 

nombreux pour ce Goûter qui s’inscrit dans le cadre de 

la politique menée par la Ville de Marly en direction de 

ses aînés. 

Laquelle, se décline sous des formes variées que vous 

connaissez et appréciez : 



4

- le  Banquet  des  Aînés  qui  réunit  chaque  1er 

dimanche d’octobre plus d’un millier de convives, y 

compris le portage de repas à domicile ;

- la cérémonie des Noces d’or qui, au fil des années, 

a  vu  des  dizaines  de  couples  renouveler  leurs 

vœux ;

- la distribution des 2000 colis de Noël… 

Sans oublier  ces services développés par le Pôle 

Seniors  et  l’Action  Sociale  de  Marly,  destinés  à 

améliorer votre quotidien : 

- L’aide à la mobilité pour les personnes âgées et/ou 

handicapées ;

- Les prestations d’aide à domicile pour le jardinage, 

les menus travaux ;

-  L’aide à la constitution des dossiers administratifs, 

auprès des différents organismes, et j’en passe… 

Le développement de ces services ne s’est pas fait au 

détriment  de  nos  autres  politiques  en  direction  de  la 

jeunesse, des familles de Marly ; vos enfants, vos petits-

enfants… 
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Ni des investissements réalisés sur la Ville depuis dix 

ans.

 En  matière  d’environnement  et  de  cadre  de  vie, 

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 km 

d’aménagements routiers, cyclables, piétonniers… dans 

un cadre arboré et fleuri. 

Et à la rentrée scolaire, nous inaugurerons le nouveau 

restaurant  scolaire  Marie  Curie  (1,9  millions  d’euros 

d’investissement, financé pour près de 74 %). 

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 
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du territoire, sans oublier la création d’une véritable base 

de loisirs pour toute la famille au cœur de notre ville ! 

Le travail ne manque pas, vous le voyez, et nous le 

poursuivons inlassablement avec et pour vous. 

Bel après-midi musical à toutes et à tous ! 

Fabien THIEME
Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole


