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Rencontre Paroisse/Action sociale de Marly

Vendredi 14 juin 2019 – 10h30-12h 

Foyer Oscar Carpentier

Mot d’accueil de M. Fabien THIEME

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

C’est un plaisir de vous accueillir ce matin à Marly. 

Pour  mémoire,  cette  rencontre  avait  été 

sollicitée  par  

M.  Christian  CHATELAIN,  qui  pour  des  raisons 

professionnelles  ne  peut  malheureusement  être  parmi 

nous ce matin,  au nom de la paroisse Saint-Eloi 

de la Rhônelle. 
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Compte-tenu  des  excellentes  relations  qui 

ont  toujours  existé  entre  la  communauté 

chrétienne  de  Marly  et  environs  et  la 

Municipalité, il nous paraissait évident d’y donner une 

suite favorable.
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Cette matinée doit vous permettre d’en savoir plus 

sur l’Action Sociale telle qu’elle se pratique à Marly. J’ai 

donc  demandé  à  Mme Marie-Thérèse HOUREZ, 

1re adjointe,  à  M. Khaled  SIDI-MOUSSA, 

responsable du Pôle Action Sociale et  à M. 

Franck  DESCAMPS,  responsable  du  Pôle 

Seniors, d’être à mes côtés pour animer les échanges 

et répondre à vos questions.

L’Action Sociale à Marly se décline sous les formes 

les plus diverses, ainsi que cela vous sera expliqué tout 

à l’heure ; et en direction de publics différents. Ainsi, la 

semaine  dernière,  près  de  400  seniors  ont 

pris part au traditionnel Voyage des Aînés, qui 

les  a  emmenés au Bal  Parc  de Tournehem pour  une 

journée festive. 

Pour  mener  à  bien  les  nombreuses  missions  qui 

incombent  aux  CCAS  et  aux  services  de  la  Ville  de 
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Marly,  nous  savons  pouvoir  compter  sur  un 

partenariat  renforcé  avec  les  associations 

caritatives  de  Marly,  représentées  ce  matin.  

Ou bien encore sur les bénévoles dont nous 

ne pouvons que saluer l’investissement et que 

je tiens à remercier une nouvelle fois. 

J’en  terminerai  sur  cette  citation  de  Françoise 

DOLTO, médecin et écrivain :

« Tout  groupe  humain  prend  sa  richesse  dans  la  

communication, l'entraide et la solidarité visant à un  

but commun : l'épanouissement de chacun dans le  

respect des différences. »

Voilà qui résume bien l’Action Sociale et Solidaire 

telle  qu’elle  se  conçoit  à  Marly.  Merci  à  chacune  et 

chacun d’entre vous de votre présence, ce matin. 


