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Remise de chèque du Téléthon

Samedi 2 mars à 11h

Allocution de M. Fabien THIEME

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

Nous  sommes  réunis  ce  matin  pour  mettre  à 

l’honneur  la  solidarité  et  la  générosité.  Celles  des 

associations  qui  ont  participé  au  programme 

d’animations du Téléthon 2018 ; et bien sûr celles des 

donateurs. 

Essentiellement  concentrées  le  premier  week-end  de 

décembre, les actions menées par 22 associations de 

Marly se sont  inscrites,  rappelons-le,  dans le contexte 
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social  que  nous  connaissons :  l’avènement  des  Gilets 

Jaunes et des manifestations du samedi. 

Ces 22 associations :

-     Compagnie des Archers

-     Billard Club

-     Anciens Alstom

-     Boule d’Acier

-     Génération Evasions

-     Country danse

-     Marly Cyclo

-     Bushido Karaté Marly

-     Club du 3ème âge Guy ville

-     Club du 3ème âge Centre

-     Gym Marly Aulnoy

-     Rock Drums and Guitars

-      Fit  Wife  (ex.  Association  des  Femmes  de  la 
Briquette)

-     Muay Thaï Marly

-     Amicale Laïque

-     Pétanque Vétérans

-     Joyeuse Farandole

-     Compagnie Pascale Meurisse

-     Amazing Life

-     American Dance
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-     USM Football

Et la mobilisation du CFA, du collège Alphonse Terroir, 

de la crèche Lyreco et, bien sûr, de l’association « Tous 

avec toi », ont permis à la solidarité de fonctionner.
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Je profite de ce moment qui nous réunit  ce matin 

pour évoquer quelques temps forts de la vie de notre 

commune. 

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. 
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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,  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. 
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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 

de  loisirs  pour  toute  la  famille  au  cœur  de 

notre ville !

* * * * * * * * * *

J’en  terminerai  en  vous  donnant  rendez-vous  aux 

prochaines manifestations organisées à Marly : 

- Demain, dimanche 3 mars, à la 24ème bourse 

d’échanges  internationale  de  véhicules 
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miniatures organisée à la salle Schumann par le 

SLOT Racing Club et l’Amicale Laïque ; 

- Jeudi  7  mars  de  10h  à  18h  à  la  salle 

Schumann, pour le Forum de l’Emploi  et 

du  Développement  économique. Au 

programme :  une  cinquantaine  d’exposants  dont 

une  vingtaine  d’entreprises  de  Marly  venues 

présenter  leur  savoir-faire,  et  des  dizaines  de 

postes à pourvoir ;

- Dès le vendredi 8 mars, pour la Journée 

internationale du Droit des Femmes avec, 

en ouverture, une pièce de théâtre poignante sur le 

thème  des  violences  conjugales : 
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« L’Empreinte »,  par  la  Cie  Pascale 

Meurisse, à partir de 14h30 à la salle des fêtes. 

Suivie d’un débat avec l’assistance et, à 18h, 

du  vernissage  d’une  exposition  artistique 

pluridisciplinaire ;  sans  oublier  les  animations  du 

samedi et du dimanche pour lesquelles je vous renvoie 

au programme détaillé sur les affiches. 

- Samedi 16 mars 2019 dès 20h à la salle 

des fêtes, pour la 3ème soirée « Bad’in Âge 

» avec  les  groupes  «  Cosmix  Banditos  »  et  « 

Pow !!! ». 

Comme vous pouvez le  constater,  Marly  ne cesse de 

s’animer et se transformer avec et pour vous. Merci à 

toutes et à tous de votre présence ce matin. 


