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Voyage des aînés au Bal Parc de Tournehem 
Jeudi 6 juin 2019 
 
Allocution de M. Fabien THIEME 
Maire de Marly 
Vice-président de Valenciennes Métropole 

 

Mémo 

 

370 personnes présentes 

8 bus affrétés 

 

- Remerciements aux élus présents (Marie-Thérèse 

HOUREZ, 1re adjointe…), aux agents du Pôle Seniors et 

au CCAS de la Ville de Marly pour l’organisation et 

l’encadrement de cette journée. 

(Excuser Mme Hanna Sannelli, conseillère municipale 

déléguée aux personnes âgées et handicapées). 
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Bilan des actions en direction des Aînés de Marly, ces six 

derniers mois :  

- 1 900 colis ont été distribués entre le 11 et le 14 

décembre 2018 (420 en portage à domicile et 1 480 sur 

les différents lieux de distributions) ; 

- Goûter des aînés en février ; 

- Cérémonie des Noces d’Or le 5 mai dernier  

(20 couples mis à l’honneur). 

 

Rappel des actions du Pôle Action Sociale : 

- Aide à la mobilité pour les personnes âgées et ou 

handicapées. (Aide financière, Pass seniors, transport de 

proximité…) ; 

- Prestations d’aide à domicile (Jardinage, petits travaux) ; 

- Aide à la constitution des dossiers CMU, RSA, Aide 

sociale, Obligation alimentaire, MDPH, Invalidité, 

Logement… 
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Marly, une ville qui bouge et se transforme pour ses 

habitants, toutes générations confondues :  

 

- Travaux du futur restaurant scolaire Marie Curie et de 

sa salle d’activités, qui vont bon train. 

Un investissement de près de 1,9 million d’euros, 

subventionné à 74 % de la partie constructible et un 

véritable joyau au cœur de ce poumon de Marly qu’est 

le quartier des Floralies. 

 

- Inauguration en mars dernier du nouveau LIDL et de son 

giratoire, rue Paul Vaillant Couturier. 

Un investissement de 3,5 millions d’euros, y compris la 

construction du rond-point de l’avenue (300 000 euros), 

entièrement pris en charge par LIDL.  
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- Le 25 mai dernier a été donné le premier coup de pioche 

du futur boulevard urbain : « la voie verte » 

Ce chantier de 7 millions d’euros, porté et financé par notre 

Agglomération, consiste en la réalisation d’une liaison 

routière entre l’entrée de la rue Jean Jaurès, côté Floralies, et 

le stade du Hainaut (sans oublier le Centre aquatique voisin).  

+ voies pédestres et cyclables 

+ aménagements paysagers, plantations, etc.  

 

Base de loisirs : 

J’étais hier en visite aux Jardins Ouvriers de Marly, pour 

redire aux jardiniers réunis en association et collectif tout 

mon soutien au maintien des Jardins Ouvriers de Marly sur 

leur site historique. 
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Pour autant, on ne peut pas bouder un projet tel que celui-là 

(19 millions d’euros répartis entre financements publics et 

investissements privés), comprenant : 

 

- La création d’une base de loisirs pour toute la famille 

(sentiers de randonnée pédestre et cycliste, skate-park, plan 

d’eau, activités ludiques... sur une emprise de 120 hectares) ; 

- La réalisation d’une zone d’expansion de crues destinée 

à garantir la sécurité des biens et des personnes ;  

- Le développement d’une ferme urbaine ; 

- Et l’extension du golf de 9 à 18 trous 

 

J’ajouterai à cela les 100 millions d’euros attendus pour le 

quartier de la Briquette, au titre du Nouveau Programme 

National de Rénovation Urbaine (ANRU 2) : 
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- résidentialisation de centaines de logements, 

- réfection des voiries, trottoirs, de l’assainissement, des 

espaces publics et espaces verts, 

- construction d’une nouvelle école commune à Marly et 

Valenciennes, dotée d’un nouveau restaurant scolaire, 

au bénéfice de 500 enfants, 

- création d’une zone d’activités économiques de  

4 hectares. 

 

Quelques dates à retenir dès à présent :  

- Concert du 13 juillet avec Hélène SEGARA en tête 

d’affiche et une programmation riche, pour toute la 

famille ; 

- Braderie-brocante du dimanche 28 juillet ; 

- Voyages Familiaux en juillet et août 2019 ; 

- Banquet des Aînés le dimanche 6 octobre 2019 ; 
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- Semaine Bleue du 7 au 11 octobre 2019 ; 

- Goûter des Aînés : mercredi 13 novembre ; 

- Distribution des Colis de Noël du 10 au 13 décembre 

2019… entre autres.  


