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Goûter des Aînés

Mercredi 13 Novembre 2019

Allocution de Monsieur Fabien 

THIEME

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes 

Métropole

Mesdames, Messieurs,

C’est un plaisir sans cesse renouvelé que de vous 

accueillir  si  nombreux  à  l’occasion  de  notre 

traditionnel Goûter des Aînés. Lequel fait suite au 

Banquet automnal qui a, cette année encore, rencontré 

un franc succès. 

Je salue immédiatement la présence à mes côtés : 
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- de  Mme  Marie-Thérèse  HOUREZ, 1re 

adjointe déléguée à l’action sociale, 

- Mme Hanna  Sannelli, conseillère  déléguée 

aux  personnes  âgées,  aux  personnes 

handicapées et au jumelage, 

- Des membres du Conseil municipal,

- Sans  oublier  les  membres  du  Conseil 

d’Administration  du  Centre  Communal 

d’Action Sociale (CCAS).

Tous se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue 

cet  après-midi.  L’animation  musicale  sera 

assurée  par  le  régional  de  l’étape,  le 

Marlysien Sami LORCA.

A cette manifestation vient s’ajouter une initiative 

de l’association SOLIHA : la présence, jusqu’à 16h, 

place Gabriel Péri, d’un « drôle » de camion proposant 

des  solutions  d’aménagement  pour  le 
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logement  des  personnes  âgées  et/ou  en 

situation de handicap. 

Parmi les actions coordonnées par le CCAS et le 

Pôle Seniors, je vous invite également à participer à la 

conférence sur la prévention des chutes qui 

aura lieu le 20 novembre prochain avec le CLIC 

de Valenciennes. 

(A partir  de 14h en salle du Conseil  et des mariages.  

N’oubliez pas de vous inscrire !)

J’en  terminerai  avec  l’annonce  des 

prochains  grands  événements  de  la  vie 

marlysienne : 

- Le  Concert de Sainte-Cécile, vendredi 15 

novembre à 19h30 à la salle des fêtes, par 

l’Orchestre  d’Harmonie  

de la Ville de Marly avec la participation de Marly 

Mélodies ;
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- Le Téléthon - le week-end des 22, 23 et 24 

novembre – avec, entre autres :

o Le samedi 23 novembre à partir de 19h 

à  la  salle  des  fêtes,  un  concert  du 

groupe  SWEET  MEMORIES 

(en  2  parties  :  19h-20h  et  21h-22h, 

entrecoupées  d’un  KARAOKE animé  par  la 

chorale MARLY MELODIES (20h - 21h).

(Buvette  et  petite  restauration  sur  place  au  profit  du  

Téléthon)

o Le  même jour  à  10h,  au  départ  de  la  place 

Gabriel Péri : une grande marche de 6 et 

10 km  animée  par  l’association  des 

Marcheurs du Valenciennois.

(Inscriptions sur place à partir de 9h)



3

- Le  Marché  de  Noël  des  6,  7  et  8 

décembre ;

- Et,  enfin,  les  Vœux  du  Maire  et  de  la 

Municipalité,  

le vendredi 10 janvier 2020. 

Bel après-midi à toutes et à tous ! 


