Inauguration du Salon du livre de Marly
Samedi 6 avril 2019 à 14h – Salle des fêtes

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,
C’est un grand moment de la vie culturelle
marlysienne qui nous réunit aujourd’hui : le 10ème Salon
du Livre de Marly, né en 2010 de la volonté municipale
de promouvoir la lecture sous toutes ses formes, auprès
d’un public jeune et moins jeune.
Le succès de la manifestation a été immédiat et ne
s’est jamais démenti. En témoigne votre présence
nombreuse, cet après-midi ; au moment, notamment, de
remettre les prix du concours.
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Après avoir exploré, au fil du temps, toutes les
facettes de ce « Voyage au pays des merveilles » que
constitue la lecture, le Salon du Livre de Marly s’est
orienté vers de nouvelles thématiques, plus ciblées.
Ainsi, l’an dernier, les héros de notre enfance se
sont invités à Marly ; l’occasion pour de nombreuses
générations de renouer avec leurs tendres années.
Cette année, le Salon du Livre déclinera le thème «
Sur les traces de… », en référence aux enquêtes
policières qui font les beaux jours d’une certaine
littérature - polars, thrillers… - mais aussi à l’expérience
même de la lecture.
Dès cet après-midi, vous allez pouvoir échanger
avec les nombreux professionnels du livre présents :
auteurs, éditeurs, illustrateurs… N’hésitez pas à faire
dédicacer vos ouvrages, afin de garder un souvenir de
ces rencontres exceptionnelles.
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Des

spectacles

pour

petits

et

grands

sont

également programmés, tout au long du week-end.
Parmi lesquels, tout à l’heure, à 15h, par la performance
du chorégraphe HARMUT, avec les élèves de notre
école municipale de danse.
Rendez-vous devant la Mairie pour assister à un
spectacle qui ne manquera pas de vous impressionner !
Car le Salon du Livre de Marly est un événement
complet, qui s’inscrit parfaitement dans la politique
culturelle volontariste développée ces dix dernières
années.
Je ne manquerai jamais une occasion de le répéter,
la culture est devenue réalité à Marly avec, aujourd’hui :

-

un concert de Printemps et un concert de SainteCécile chaque année ;

- depuis plusieurs années, un concert du Nouvel qui
en 2019 a séduit près de 2000 spectateurs, y
compris

la

prestation

4

de

notre

Orchestre

d’Harmonie de la Ville de Marly au soir des vœux du
Maire et de la Municipalité ;
- un week-end dédié entier à la danse, fin mai/début
juin, en lien avec le Centre municipal de Danse et
nos associations locales, telles Liberty Danc’e ;
- une école de musique forte de plus de 230 élèves et
près d’une vingtaine de professeurs – à des tarifs
plus que modiques ;
-

tout au long de l’année, des événements culturels et
festifs comme les manifestations organisées autour
du
8 mars, à l’occasion de la Journée internationale
des Droits des Femmes : expositions, récital,
représentation théâtrale ;

- et, donc, ce Salon du Livre qui nous réunit ce weekend.
J’en terminerai avec cette citation de l’écrivain Tahar
Ben Jelloun :
« La littérature ne change ni l'homme ni la société.
Pour autant, l'absence de littérature rendrait l'homme
encore plus infréquentable. »
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Bon week-end littéraire à toutes et à tous !
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