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Inauguration du terrain de la Boule d’Acier  

« Gérard DELEPINE – Michel JOLY »  
Marly 

La Briquette 
  

Jeudi 15 août 2019 à 10h00 
 

Allocution de M. Fabien THIÉMÉ 
Maire de Marly 

Vice-président de Valenciennes Métropole 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

C'est pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous 

aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du terrain de 

pétanque de la Briquette et je suis très honoré aujourd’hui 

de rendre hommage à Gérard DELEPINE et Michel JOLY, 

les deux anciens du Club. 
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Avant de procéder à la mise à l’honneur de ces deux 

figures de la Boule d’Acier, j’aimerais évoquer la visite de 

chantiers de la Ville que j’ai effectué tout dernièrement 

avec une partie de l’équipe municipale dont Thérèse 

ZAOUI, votre nouvelle adjointe à la Vie Associative avec 

une première halte au nouveau restaurant scolaire 

Marie Curie dans le quartier des Floralies : un projet d’1,9 

million d'euros, y compris la future démolition du 

Bâtiment 1.  Cette visite a permis d'apprécier l'architecture 

du bâtiment et son intégration paysagère : « Une maison 

de verre dans un écrin de verdure ». 

 

Puis nous nous sommes rendus aux Jardins Ouvriers route 

de St Saulve pour échanger avec Cédric VASSEUR, de 

l'Association de Sauvegarde des Jardins Ouvriers, sur 

la création de la future base de loisirs. 
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Rappelons-le ce projet mené par la Communauté 

d’Agglomération de Valenciennes Métropole consiste en 

premier lieu au maintien et au réaménagement des jardins 

voire leur extension, en l’implantation d’une base de loisirs 

d’ici une dizaine d’années pour toute la famille (sentiers de 

randonnée pédestre et cycliste, skate-park, plan d’eau, 

activités ludiques... ; 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). La réalisation sera 

entièrement prise en charge financièrement par 

Valenciennes Métropole, pour un coût total de 9 millions 

d'euros. 

 

Et pour terminer, nous nous sommes arrêtés rue Jean 

Jaurès afin de voir l’évolution des travaux de la trame 

verte, le futur boulevard urbain entre le quartier des 
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Floralies et le stade du Hainaut où s’achève actuellement 

un giratoire à l’angle du chemin d’Aulnoy. Cet axe de 

1,3 km constituera un vecteur de développement du 

quartier de la Rhônelle, fort de quelque 1200 foyers. Ce 

chantier de 7 millions d’euros, est intégralement financé 

par la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 

Métropole. 

 

Comme vous le voyez, tous ces projets, à terme, 

modifieront profondément le visage de notre ville mais, 

plus près de nous, ici même, j’ajouterai à cela les quelque 

100 millions d’euros attendus pour le quartier de la 

Briquette, au titre du Nouveau Programme National de 

Rénovation Urbaine (ANRU 2) : 

- résidentialisation de centaines de logements, 

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

espaces publics et espaces verts, 
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- 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 et 

artisanales de 4 hectares. 

 

Et le 6 septembre prochain, le Ministre de la Cohésion 

des Territoires sera parmi nous à l’occasion de la 

signature de la convention ANRU.  

 

Pour revenir au cœur du sujet qui nous intéresse ici, 

Gérard DELEPINE et Michel JOLY, les « anciens » comme 

les surnomment les jeunes du quartier, sont les principaux 

fondateurs de la Boule d’Acier. 

 

Ils ont donné de leur temps, pour les autres, pour 

l’association : 35 ans de bénévolat, ce n’est pas rien ! Et 
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malgré la maladie qui les a touché, ils n’ont pas quitté le 

navire, bien au  contraire : la Boule d’Acier c’est pour ainsi 

dire leur seconde famille ! 

 

Avec la complicité de leurs épouses, Jacqueline et 

Françoise et de leurs enfants, les jeunes du Club, avec en 

tête Jérôme HOUDART, ont décidé de les mettre à 

l’honneur ce jeudi 15 août. 

 

Pour les remercier à leur façon, ils ont décidé de leur faire 

un beau cadeau et ni une ni deux Jérôme, comme chef de 

chantier, Laurent, Sébastien, Jean-Paul, Rémy et Ludovic 

ont décidé de rénover le Club en donnant un bon coup de 

peinture et en remettant du schiste autour du terrain, la 

Ville fournissant le matériel nécessaire. 
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Alors Gérard, Michel, merci à vous, pour votre 

investissement, votre engagement et votre disponibilité, 

merci pour les valeurs que vous transmettez à notre 

jeunesse.  

 

Et merci aux jeunes pour les travaux effectués, cela mérite 

des applaudissements ! 

 

 

 


