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1re pierre restaurant scolaire Marie Curie 

Vendredi 8 février 2019 à 10h30 

 

Allocution de M. Fabien THIEME 

Maire de Marly 

Vice-président de Valenciennes Métropole 

 

M. le Président,  

Mme la conseillère pédagogique, représentant 

M. l’Inspecteur, 

Madame la Directrice, 

Mesdames, Messieurs les enseignants, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs,  

 

C’est un moment très attendu qui nous réunit ce matin. 

Démarré en novembre dernier, le chantier du futur 

restaurant scolaire bat aujourd’hui son plein, comme vous 

pouvez le constater.  
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A terme, il constituera un équipement clé de la vie du 

quartier et de ses habitants ; un bijou de verre au cœur d’un 

écrin de verdure. 

 

Construite dans les années 60, l’actuelle cantine ne 

répond plus aux normes en vigueur, en termes d’accessibilité 

notamment. Elle est par ailleurs devenue trop exigüe, au 

regard du nombre croissant d’élèves, et souffre de problèmes 

d’isolation et d’inconfort.  

 

Certains ont voulu agiter l’épouvantail de l’insécurité, créer 

un climat de peur, de psychose… en évoquant de manière 

tout à fait irresponsable « le danger permanent » qui pèserait 

sur les élèves et personnels, usagers de cette cantine.  
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C’est faire peu de cas du travail des commissions de sécurité 

qui président au fonctionnement des établissements recevant 

du public et de celui des services de la Ville, qui entretiennent 

l’ensemble de son patrimoine bâti.  

 

Il n’en demeure pas moins que cette cantine, qui a rendu bien 

des services à des générations de petits Marlysiens, est 

désormais un équipement d’un autre temps, qui va bientôt 

céder la place à des installations dignes de notre époque.  

 

Le projet consiste, rappelons-le, en la création d’un 

bâtiment sur un seul niveau qui accueillera le restaurant 

scolaire des élémentaires, maternelles et périscolaires ainsi 

qu'une salle d'activités. 
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La structure, d'une superficie totale de 584m², sera implantée 

entre les deux bâtiments scolaires existants. Elle se 

composera d'un restaurant pour les maternelles, d'un autre 

pour les primaires, d'une cuisine mais aussi d'une salle 

d'activités.  

Un hall traversant desservira les salles de restaurant ainsi que 

la salle d’activités. La capacité d'accueil des salles de 

restauration sera de 155 personnes ; quant à la salle 

d'activités, elle pourra en accueillir 125. 

Une rampe permettra aux Personnes à Mobilité Réduite de 

rejoindre le bâtiment depuis le niveau bas. 

 

Le projet, d’un montant de 1,9 M€, y compris la 

démolition du bâtiment 1 – la cerise sur le gâteau de ce 

projet – bénéficiera de près de 74 % de subventions pour la 

partie construction.  
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Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée ici de 

remercier les services de la Ville de Marly qui ont instruit le 

dossier avec nos élus ; 

 

- les partenaires financiers de cette belle opération : notre 

communauté d’agglomération de Valenciennes 

Métropole (plus de 600 000€ y compris l’opération 

programmée de démolition du bâtiment 1) ; la Caisse 

d’Allocations Familiales (200 000 €), la Région (64 000€) 

et l’Etat (200 000€).  

 

- Sans oublier les entreprises, dont certaines sont 

présentes parmi nous ce matin, qui interviennent sur ce 

chantier d’envergure.  

 



 

 6 

L’équipement sera livré au dernier trimestre de cette 

année, pour la plus grande satisfaction des enfants et de leurs 

familles. Merci pour eux ! Merci à tous ! 

 

J’en terminerai sur cette citation de l’écrivain Sébastien 

LAPAQUE : 

 

« Il plane un délicieux esprit d'enfance  

chez tous les gourmands mis en scène par la littérature. » 

 

Gageons qu’entre l’école et leur nouveau restaurant scolaire, 

les élèves de Marie Curie auront de quoi alimenter leur corps 

et leur esprit.   


