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Cérémonie de remise des cadeaux de naissance

Samedi 23 mars 2019 de 10h à midi – Salle des fêtes

A 11h   : Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs, 

Chaque  année,  la  Ville  de  Marly  organise  une 
cérémonie  de  remise  des  cadeaux  de  naissance,  qui 
s’adresse aux nouveaux nés de l’année précédente et à 
leurs familles. 

Ainsi, en 2018, 146 naissances ont été enregistrées à 
Marly : 80 filles et 66 garçons. 

- A ce jour, 36 filles et 26 de ces garçons nouveaux 
nés ont entre 3 et 6 mois ;

- 25 filles et 23 garçons, entre 7 et 10 mois ;

- 19 filles et 17 garçons, entre 11 et 13 mois.

Des chiffres qu’il convient d’avoir à l’esprit, pour adapter 
à leur tranche d’âge le cadeau qui leur sera remis tout à 
l’heure. 
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Cette matinée ludique permet en outre aux familles 
de  découvrir,  à  travers  des  informations,  photos  et 
dessins,  les  nombreuses  structures  d’accueil  Petite 
Enfance et Enfance présentes sur la Ville, et d’échanger 
avec les équipes.

Des animations sont également proposées tout au long 
de la matinée :

- Des jeux, grâce à la Ludothèque municipale,

- Des contes, avec notre intervenante lecture, Nicole 
CHAMPREUX,

- Des ateliers motricité, avec Mme Valérie DUVIVIER,

- Sans oublier la présence de nos animateurs, dans 
le cadre d’ateliers maquillage, loisirs créatifs, etc.

Cette année, les jeunes du LALP (Lieu d’Accueil et de 
Loisirs  de  Proximité)  intéressés  par  les  métiers  de  la 
petite enfance ont été associés à cette matinée, afin de 
partager  des  moments  d’échanges  avec  les  équipes 
pédagogiques,  les parents et  les enfants autour d’une 
activité sur le thème du printemps.

Pour  mémoire,  en  2018,  le  secteur  Petite  Enfance  à 
Marly représentait :
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- 146 naissances

- 480 enfants de moins de 3 ans

- 447 enfants de 3 à 5 ans

- et 390 places d’accueil réparties dans 9 structures 
dont  5  municipales,  2  privées,  1  d’entreprise  et  1 
associative.

Soit, au total : 

• 40 professionnels de la petite enfance, tels que des 
éducatrices  de  jeunes  enfants,  des  éducatrices 
spécialisées,  des  ATSEM,  une  infirmière 
puéricultrice, des titulaires du CAP Petite Enfance, 
des  auxiliaires  de  puériculture  et  des  adjoints 
d’animation ;

• Sans  oublier  nos  deux  intervenantes  lecture  et 
psychomotricité ;

• et les 101 assistantes maternelles agréées de 
Marly, dont 66 en activités. 
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C’est peu de dire qu’à Marly, l’enfant a toute sa place 
et ce, quel que soit son âge. 

Telle  est  la  volonté  de  la  Municipalité,  qui  développe 
ainsi au travers de ses structures et des professionnels 
qui les animent,  un projet ludique et pédagogique aux 
multiples objectifs : 

- Favoriser l’épanouissement des enfants, les aider à 
se détendre,  les éveiller  aux pratiques artistiques, 
scientifiques, culturelles et physiques… ; 

- Respecter leurs rythmes de vie et veiller à leur bien-
être, en lien constant avec les familles ; 

- Favoriser l’autonomie, la socialisation… ;

- Faciliter l’accès à l’offre éducative grâce à la mise 
en  place  d’une  politique  tarifaire  accessible,  à 
l’accompagnement au handicap… ;

- Développer  les  liens  intergénérationnels,  et  j’en 
passe ! 

A noter que le secteur Petite Enfance est règlementé par 
les  dispositifs  de  la  CAF  et  de  la  PMI  (protection 
maternelle  infantile),  partenaires  incontournables  des 
structures.
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Parmi les nombreux rendez-vous Enfance/Jeunesse 
de la Ville de Marly, cette cérémonie est l’occasion de 
renouveler  nos  remerciements  aux  équipes  investies 
dans l’accueil, l’encadrement et le soin de nos enfants. 

Comme je  le  rappelle  volontiers,  citant  Alain  GILLOT 
dans le documentaire « L’enfant et la pirogue » :

« Un peuple qui prend ses enfants par la 
main 

est un peuple qui ira loin ».

Gageons qu’à Marly, nous irons très loin, pour et avec 
nos enfants ; adultes de demain à qui il convient d’offrir 
le meilleur départ possible dans la vie.  


