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Vernissage Journée internationale des 

Droits des Femmes

Vendredi 8 mars à 18h – Salle du Conseil 

municipal

Mise à l’honneur de Mme Emilie Brasseur 

et Mme Nicole Caré 

 Pour commencer,  ce n’est  pas une personne que 

nous allons mettre à l’honneur mais un binôme, un duo 

de  dames  investies  dans  l’action  sociale  à 

Marly  et  que  l’on  voit  rarement  l’une  sans 

l’autre : Mmes Brasseur et Caré. 
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- Née en Belgique, Emilie Brasseur est arrivée en 

France  en  1944.  Mariée  à  Marcel  Brasseur, 

comptable  à  EDF,  qui  nous  a  malheureusement 

quittés  en  1990,  elle  est  la  maman  de  Guy  et 

Christiane, tous deux retraités d’EDF également. 

- Nicole  Caré  est  une  Marlysienne  pure  souche  et 

une ancienne employée de la Ville. Mariée à Albert 

Caré, magasinier chez Mineur Bécourt, décédé en 

1999, elle est la maman de trois enfants : Martine, 

Francine et Dany. 

Emilie et Nicole se sont rencontrées au début 

des  années  90  au  club  des  aînés  « Oscar 

Carpentier ». 



9

Nicole était alors un peu en retrait, timide, mais Emilie a 

su la convaincre de participer avec elle aux différentes 

activités.  De là,  des affinités se sont  créées.  Nicole a 

même assuré la présidence du club pendant quelques 

années. 

Il y a plusieurs années maintenant, Emilie et 

Nicole  ont  émis  le  souhait  de  faire  du 

bénévolat pour la Ville. 

Depuis, elles n’ont jamais manqué une occasion de se 

rendre  utiles  auprès  des  bénéficiaires  des  actions  du 

CCAS.  Goûter  des  aînés,  Noël  des  enfants, 

elles  sont  de  tous  ces  grands  moments, 

préparant les tables, enveloppant les cadeaux, servant 

les douceurs… 
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Merci à Emilie et Nicole pour leur investissement sans 

faille ! 
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Mise à l’honneur de Mme Juliette LABOUX

Nous allons à présent évoquer le domaine sportif, à 

travers  la  mise  à  l’honneur  de  Mme  Juliette 

LABOUX,  directrice  technique  de  la  Gym 

Marly Aulnoy. 

Professeurs  des  écoles,  Mme  LABOUX  est 

l’épouse d’Alain, président de la Gym Marly Aulnoy,  et 

maman de 6 enfants !

Après avoir commencé la gymnastique en 1984 à Douai, 

elle arrive au club de Marly en 1993, comme entraîneur 

bénévole.
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Depuis 2002, elle est donc la directrice technique d’un 

club qui compte plus de 1500 adhérents, répartis 

dans 50 groupes d'activités, encadrés par 44 

entraîneurs et aides bénévoles. 

Soit plus de 32 heures/semaine au service de 

la Gym marlysienne !

Elle encadre en outre :

- Les  stages à  chaque  période  de  vacances 

scolaires ;

- Tous  les  week-ends  ou  presque,  les  200 

gymnastes inscrites en compétition.
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Chaque année, Juliette consacre ainsi  plus de 2000 

heures  de  son  temps  au  club  et  à  ses 

adhérents, sa seconde famille à n’en pas douter. 

Bravo à elle, et un grand merci !
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Mise à l’honneur de Mme Paulette SZCZUREK

J’appelle à présent à mes côtés  Mme Paulette 

SZCZUREK,  bénévole  de  cœur  auprès  du 

Centre  social  et  culturel  de  la  Briquette 

depuis plus de 20 ans.

L’engagement social de Mme SZCZUREK lui vient, de 

son  propre  aveu,  de  son  éducation ;  ses  parents  lui 

ayant transmis le sens du partage. 

Adolescente,  c’est  au  patronage  de  son 

quartier puis au sein de la Jeunesse Ouvrière 
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Chrétienne  qu’elle  trouve  sa  place. Son 

engagement s’est poursuivi avec la catéchèse familiale, 

puis avec les coopératives d’insertion animées 

par  les  équipes  Saint-Vincent,  où  Mme 

SZCZUREK œuvre encore. 

1994 marque une date importante : celle de 

l’arrivée de Mme SZCZUREK au Centre social 

de la Briquette. Membre du Comité catholique contre 

la  faim  et  pour  le  développement,  elle  était  venue 

présenter une action humanitaire aux jeunes. 

Depuis, rien n’a altéré l’enthousiasme de Paulette, 

s’agissant de travailler avec l’équipe professionnelle du 
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Centre sociale, d’échanger avec les usagers, de mettre 

en place des projets divers et variés. 

C’est ce dynamisme et cette motivation que 

nous mettons ce soir à l’honneur. 
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Mise à l’honneur de Mme Hestia TESTOURI

C’est une figure du quartier des Floralies 

que nous allons à présent mettre à l’honneur : 

Mme Hestia TESTOURI. 

Bénévole  de  1993  à  1998  à  l’école  maternelle  Marie 

Curie, présidente de l’association de parents d’élèves,  

Mme TESTOURI  y  animait  des  ateliers  de  lecture  de 

contes,  lorsqu’elle  n’accompagnait  pas  les  sorties 

extrascolaires.

Mais  Mme  TESTOURI  est  surtout,  depuis  1993, 

bénévole au Centre social des Floralies.  
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Ses missions relèvent de l’inventaire à la Prévert : 

- Accompagnatrice avec le centre de loisirs des  4/6 

ans et dans le cadre des sorties Parentalité ;

- Cuisinière lors des repas interculturels ; 

- Animatrice des actions d’autofinancement pour les 

projets Jeunes (LALP, séjours) ;

- Membre du Comité d’usagers du centre social, etc.

Mme  TESTOURI  participe  également  à  différents 

ateliers du centre social tels que la zumba, la gym, l’aide 

à la parentalité… 

Investie auprès des habitants du quartier, quel que soit 

leur  âge,  elle  s’attache  à  promouvoir  les  actions  du 

Centre social auprès du plus grand nombre. 
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Merci  Mme  TESTOURI  pour  votre  sourire  et  votre 

présence chaleureuse !


