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Les accueils de loisirs ont fait le plein

Retour sur notre été 2018



édito

Nous avons cette année encore vécu un été particulièrement 
riche en festivités et animations de toutes sortes, du concert 
du 13 juillet aux Folies de Binbin, en passant par de grands 
rendez-vous traditionnels tels le défilé du 14 juillet, la grande 

braderie-brocante annuelle ou bien encore les cérémonies de 
commémoration de la Libération de Marly. 
Mais la palme estivale revient sans conteste au Pôle Enfance/Jeunesse de la Ville, 
au titre des centres de loisirs ouverts aux enfants et adolescents de Marly. Plus 
de 800 enfants ont ainsi été accueillis dans le cadre des ALSH, du Club Ados, des 
LALP et autre Passeport Loisirs. 
Tous ont bénéficié d’activités de qualité, diversifiées, adaptées à leur âge et leur 
rythme de vie mais aussi aux conditions météorologiques exceptionnelles de cet 
été 2018. Lors des épisodes de canicule que nous avons connus, toutes les pré-
cautions ont été prises pour que les enfants ne souffrent pas de la chaleur : jeux 
d’eau, sorties à la piscine… les programmes ont parfois été chamboulés pour la 
sécurité des plus jeunes, des plus fragiles.
Des séjours à Amsterdam, aux Grangettes, à Gravelines, mais aussi à Montpel-
lier, en Vendée et à Palavas-les-Flots ; de nombreuses sorties à Bray-Dunes, dans 
les bases de loisirs du Valenciennois, à la piscine, au Parc Astérix et à la Mer de 
Sable, entre autres, ont également marqué cet été. 
Le tout encadré avec sérieux et bienveillance par les équipes de direction et la 
cinquantaine d’animateurs mobilisés pour la saison, en liaison étroite avec les 
familles qui ont été conviées à de nombreux rendez-vous (fêtes de fin de centre, 
soirées karaoké, barbecue des familles, etc.).

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,
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Fabien THIéMé,
Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole

Les vacances de nos jeunes Marlysiens

Les ACM de Marly vous livrent leurs secrets

Durant deux mois, l’équipe d’animation 
des différents centres de loisirs et le 
service enfance/jeunesse ont mis en 
place un programme fait sur mesure 
pour nos jeunes vacanciers. 

À Marly, les vacances 
c’est Byzance !

Avec sa superbe structure, le multi-accueil 
de la Perdriole a eu le plaisir d’accueillir 
davantage de petits cette année car leurs 
nombreuses activités basées sur la motri-
cité, la découverte et l’apprentissage ba-
sique ne sont pas passées inaperçues ! 
Répartis sur les trois quartiers principaux 
de Marly, les ACM (accueils collectifs de 
mineurs) des Floralies, de la Briquette et 
du Centre profitent des espaces des éco-
les pour leurs nombreuses journées à 

De 2 à 17 ans, nos jeunes  Marlysiens ont pu apprécier leurs grandes vacances avec des 
activités journalières, des sorties, des échanges avec les associations de la Ville et des 

intercentres pour s’ouvrir à de nouveaux horizons  
et participer à des grands jeux ensemble.

thème : pirates, cowboys et indiens, expé-
riences scientifiques, chasse aux trésors...  
Les écoles Marie Curie, Louise Michel et 
Jules-Henri Lengrand se transforment 
avec des décors et des costumes qui font 
mouche auprès des enfants. On remue ses 
méninges tout en faisant du sport mais on 
prend aussi soin de changer le programme 
pour installer des piscines lors de la cani-
cule pour que personne n’en souffre, tant 
les primaires que les maternelles.







Les vacances de nos jeunes Marlysiens
Pour les plus grands, il n’était pas néces-
saire de défaire sa valise de toutes les va-
cances ! 

Avec des voyages dans le sud ou l’ouest 
de la France qui s’enchaînent avec des 
sorties en parc d’attractions, d’ateliers 
sportifs et éducatifs, nos ados ont tout 
de même réservé un temps pour de l’in-
ter-générationnel avec les EHPAD et les 
autres centres de vacances, histoire qu’un 
jour, ils deviennent ces nouveaux anima-
teurs.

Les plus aventureux avaient d’ailleurs 
choisi de partir par-delà les frontières de 
la ville pour un séjour dans le Jura, aux 
Grangettes, pour découvrir les joies de la 
montagne en été.

 
 

Pour sa première année, l’atelier Marly 
Sport Vacances a de nombreuses 
fois mélangé son programme avec le 
Passeport Loisirs, ancré depuis 10 ans. 
Avec chaque jour la découverte d’un 
nouveau sport, des sorties dans des 
bases de loisirs, la création de grands jeux 
et des sessions piscine, les deux centres 
se sont mutuellement soutenus pour 
que les enfants ne s’ennuient jamais !

Et pour échanger tous ces merveilleux 
souvenirs, les 850 enfants, leurs 
familles, les directeurs et animateurs, le 
Premier Magistrat et les élus du Conseil 
municipal se sont retrouvés à chaque 
fin de mois pour une magnifique fête 
de fin de centre, pleine de structures 
gonflables, d’ateliers, de stands de 
maquillages, de poneys, et surtout, de 
la danse des centres qui a rythmé tout 
l’été, et qui rassemble la foule pour un 
dernier «Heureux-voir» !



TempsFOrTsdel’éTé

10000 personnes rassemblées pour les festivités du 13 juillet !

Première partie avec le chanteur RIDSA

VIGON et ses danseuses ont fait fureur !

Le Premier Magistrat félicitant MOUSSIER TOMBOLA 

L’un des heureux gagnants de la tournée en Or 2018

Le feu d’artifice : un fabuleux spectacle dans le ciel de Marly

Les voyages familiaux : un moment de détente en famille, entre amis

Sortie au Parc d’attractions Efteling : un univers enchanté

Dernier appel avant l’embarquement : direction Nausicaa !



TempsFOrTsdel’éTé
Fête Nationale du 14 juillet : le traditionnel défilé

Les autorités défilent au son de l’Harmonie municipale Moment de recueillement au Monument aux Morts

La Brocante de Marly : sur la note du succès !

Les Folies de Binbin : un goût de carnaval avant la rentrée !

Les élus au départ de la Parade des Carnavaleux de Dunkerque

... qui a insufflé de la gaieté au Domaine du GolfL’ arrivée du Groupe DMA Band...

La troupe «Les Optimistes» a animé la brocante toute la journée

Les chineurs à la recherche de la perle rare

Les musiciens débarquent à la fête foraine



LaBriqueTTeenFêTe
Le Centre Social de la Briquette célèbre ses 30 ans !

Pour cet anniversaire, l’équipe du centre 
social, les bénévoles et la Ville de Marly, 
partenaire de l’événement, avaient vu son 
anniversaire en grand ! Les animations 
de manquaient pas, les organisateurs 
avaient pensé à tout pour que chacun 
puisse passer un moment inoubliable !
Les élus Virginie MELKI-TETTINI, Jules 
CAILLARD, et Emmanuelle BOUGUERRA, 
représentant M. le Maire, ont participé 
aux activités, avant de lire le message du 
Premier Magistrat. «Les centres sociaux 
sont des leviers importants de la politique 
familiale et sociale, et de l’animation 
dans les quartiers concernés. Sans eux, il 
manquerait une dimension à ce quartier 
et à notre ville. C’est pourquoi, je voudrais 
remercier chacune et chacun d’entre 
vous d’avoir organisé cet après-midi 
anniversaire qui s’annonce spectaculaire, 
et maintenant, place à la fête !»

Monseigneur GARNIER, archevêque de 
Cambrai, est décédé le 15 août dernier 
à l’âge de 74 ans. M. le Maire, qui avait 
eu l’occasion de le rencontrer à de 
nombreuses reprises et l’avait même 
reçu en Mairie de Marly (notre photo), 
a immédiatement tenu à lui rendre cet 
hommage : « Dès le premier contact, j’ai su 

Décès de Monseigneur GARNIER
L’hommage de Monsieur le Maire

Chaque saison, le Club du 3ème Âge régale ses membres d’un repas aux couleurs du temps, toujours salué par la Municipalité !
Ce fut l’occasion de faire une belle photo de groupe, aux côtés de l’Adjointe à la Culture Laurence MOREL et de la Conseillère 
municipale Emmanuelle BOUGUERRA, venues représenter Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, et leur souhaiter un très bon appétit !

Le Club du 3ème Âge de la Briquette fête l’été !

C’était la fête au Centre Social de la Briquette qui fêtait ses 30 ans le vendredi 6 juillet aux abords de la Salle Aragon.

rencontrer un homme « bon », empreint des 
valeurs d’humanité, de tolérance, de justice, 
entièrement dévoué à sa paroisse ainsi qu’à la 
cause de la paix et de l’amitié entre les peuples. 
Ce qui nous rassemblait, autour de valeurs 
nous permettant d’assurer à nos enfants un 
bel avenir, était plus important que ce qui 
nous divisait. »



Infos Pratiques

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville : www.marly.fr

 CENTENAIRE 14/18 : CONCOURS
Dans le cadre de la Commémoration du 
Centenaire de la guerre 14-18 qui aura lieu 
le 11 novembre prochain, la Ville de Marly 
organise un concours «Les petits artistes 
de la mémoire, la Grande guerre vue par les 
enfants».
3 genres sont proposés : 
- la «boîte à mémoire»,
- l’«écriture»,
- l’«illustration».
Vous pouvez vous inscrire dans les 
catégories suivantes : 6/12 ans - 13/17ans - 
Adulte - Famille - Structure.
Les créations devront être adressées en 
Mairie au plus tard le 1er novembre 2018 
ou par email à : linda.salgueiro@marly.fr
Toutes les réalisations seront récompensées 
alors si vous souhaitez y participer, veuillez 
vous rapprocher du Service Culturel.

 RAPPEL : COLIS DE NOËL 2018
Les personnes âgées de 65 ans au cours 
de l’année 2018 ou reconnues à un taux 
d’incapacité d’au moins 80 % ou ayant 
déjà bénéficié les années précédentes, 
n’oubliez pas de réserver avant le 1er 
octobre 2018 votre colis (traditionnel ou 
de friandises) auprès du : 

CCAS - Service Seniors - place G. Péri. 
Tél. : 03 27 23 99 24

BOURSES COMMUNALES
Des allocations scolaires communales sont 
attribuées aux lycéens et aux étudiants 
poursuivant leurs études au-delà du 
baccalauréat. 
Les demandes seront prises en compte 
entre le 1er octobre et le 15 novembre 
2018, délai de rigueur. 
Les imprimés sont disponibles en Mairie 
au Service Éducation. 
Pièces à joindre :
- copie d’un justificatif de domicile
- certificat de scolarité (original)
- RIB (celui des parents si l’enfant est mineur, 
celui du demandeur s’il est majeur).

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville : www.marly.fr

La Compagnie Pascale MEURISSE propose 
toute l’année différents cours :
- art dramatique, 
- jeux scéniques,  
- créations, 
- improvisation,  
- yoga du rire, 
- free hugs (câlins gratuits). 
Les inscriptions pour les différents cours 
de théâtre auront lieu chaque mercredi 
du mois de septembre entre 18h30 et 
20h00 à la Salle des Fêtes de Marly. 

Renseignements 06 89 33 54 54

COURS DE ThÉâTRE DE LA  
COMPAGNIE PASCALE MEURISSE

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
LANCE UN  APPEL à BÉNÉvOLES

Le Comité du Nord de la Ligue contre 
le Cancer recherche des bénévoles afin 
d’accompagner l’action «Ma Ville se 
Ligue contre le cancer» et renforcer ses 
missions.
Vous avez du temps ? Des compéten-
ces particulières ? Ou tout simplement 
l’envie de soutenir les personnes mala-
des ? Vous êtes les bienvenus ! 
N’hésitez pas à prendre contact avec le 
Comité pour plus d’informations  au : 

03 20 06 06 05 
ou cd59@ligue-cancer.net

INFORMATIONS DE L’ASSURANCE
MALADIE  DU hAINAUT

Ne remettez pas vos soins à plus tard !
En cas de difficultés, notamment 
financières, pour accéder aux soins, 
l’assurance maladie vous propose un 
accompagnement personnalisé.
Des solutions sont possibles. Pour cela, 
rapprochez-vous de votre conseiller 
de l’assurance maladie. Si vous êtes 
éligible, vous bénéficierez d’un suivi. 
Plus d’infos sur : www.ameli.fr



 

Agenda

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville sur votre site web : www.marly.fr

Tarif unique : 6 Є/personne - Billetterie ouverte une 
heure avant le début du spectacle

DIMANChE 28 OCTOBRE 2018
13h00 -  Départ Zone des Dix Muids – Pavé de Peruwelz 
Course vTT et Cyclo Cross organisés par 
l’USvM et la ville de Marly
Proclamation des résultats, Salle Dumont

DIMANChE 11 NOvEMBRE 2018
Commémoration de l’Armistice - Défilé  
Exposition des réalisations du Concours sur le thème 
«Les petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre 
vue par les enfants» dans le cadre du Centenaire de 
la Guerre 14-18

MERCREDI 14 NOvEMBRE 2018
15h00 à 18h00 - Salle des Fêtes 

Goûter des Aînés avec animation musicale
Inscriptions du 23 au 30 octobre de 9h00 à 11h30 et 
de 14h00 à 17h00 au CCAS (Service Seniors)

SAMEDI 17 NOvEMBRE 2018             
Salle des Fêtes

Fête Nationale des Assistantes 
Maternelles
            
vENDREDI 23 NOvEMBRE 2018
19h30 - Salle des Fêtes

Sainte-Cécile, Patronne des Musiciens
Concert de l’Orchestre d’harmonie de 
la ville de Marly avec la participation de 
Marly Mélodies 

Morts suivi du Grand Concert avec la Musique de 
l’Infanterie dirigée par le Chef de Musique Militaire 
Martial DRAPEAU et l’Orchestre à Cordes et Vents 
sous la direction du Chef de Musique Principal Roger 
GREMONT, Salle des Fêtes

DIMANChE 7 OCTOBRE 2018
11h30 à 19h00 - Salle R. Dumont

Banquet des Aînés
Inscriptions du 25 au 28 septembre 2018 de 9h00 à 
11h30 et de 14h00 à 17h00 au CCAS (Service Seniors)   
Portage à domicile le samedi 13 octobre 2018

DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018
Semaine Bleue :
- Lundi 8 : Forum et Conférence sur la santé, Salle des Fêtes 
- Mardi 9 : Concours de la Meilleure Pâtisserie
- Mercredi 10 : Action «Le bonheur est dans le 
corps» réalisée par les résidents de l’EHPAD des                                                                       
Magnolias, Salle des Fêtes
- Jeudi 11 : Concours de Belote, Salle des Fêtes
- Vendredi 12 : Conférence sur la 1ère Guerre, Salle des Fêtes
 

vENDREDI 12 / SAMEDI 13 / 
DIMANChE 14 OCTOBRE 2018 
21ème édition des Portes Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes
Près de chez vous, les artistes ouvrent leur atelier 

DIMANChE 14 OCTOBRE 2018
16h00 - Salle des Fêtes
La Compagnie Pascale Meurisse propose la 
pièce de théâtre «Les Espèces Menacées» 
de Ray Cooney avec une mise en scène de 
Françoise Mazur

RAPPEL CCAS
 vous avez jusqu’au 
vENDREDI 28 SEPTEMBRE
pour réserver votre colis de Noël

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
15h00 - Boulodrome Terrain de l’Archevêché à la 
Briquette            

Jet du but à l’occasion du Challenge Michel 
BOTTIAUX organisé par la Boule d’Acier

DIMANChE 23 SEPTEMBRE 2018
11h00 - Parking de l’École de Musique 
Messe de rentrée en plein air
 
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018                            
hommage aux harkis et autres Membres 
des Formations Supplétives

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
9h00 à 19h00 - Salle Schumann

Forum des Associations
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
15h00 -  Restaurant « Les Forges », 58 rue Émile 
Drue

Café Littéraire organisé par l’Association 
ACCÉS en partenariat avec la bibliothèque 
de l’Amicale Laïque de Marly avec comme 
invité Gilles DEBOUvERIE

DIMANChE 30 SEPTEMBRE 2018 
Congrès des anciens du 43ème RI :  
- à partir de 11h00 : Défilé de la musique 
militaire et dépôt de gerbes au Monument aux 
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Bienvenue...

LEMAIRE Ombeline Isabelle Pascale 01 avril
CHEVALLEREAU Enzo 01 avril
SENOCQ Jade 03 avril
DAUPHIN Victor 05 avril
HENAIN Tom 05 avril
LAURENT Jean 09 avril
SASSI Ibtissem 09 avril
ABRAHAM Maliha 09 avril
PRUVOT Nicolas Alexandre Gery 13 avril
ENGELS Eliot Philippe 18 avril
HAMMOU Axel Timothé 19 avril
FONTAINE Joseph Rémi Emmanuel 22 avril
MELKI Aliyah 23 avril
ZABCZYNSKI Kamila Adeline Rachelle Odette 26 avril
CARPENTIER Milo 26 avril
SERIS Flavie Pascaline Mimi 27 avril
BULTEZ Soan 27 avril
DEVEY Gabin Jordan Jimmy 04 mai
BAGHOUZ Issam 04 mai
DECAUX Théo Raphaël Sébastien 06 mai
BOUKRILI Miya 07 mai
SALLAK Mohamed Bouslem 08 mai
AMMOUR Maryam 14 mai
LAMOURI Aaron Slimane Tahar 18 mai
FERNAND Lola Marie-Louise Adrienne 24 mai
AOUADI Sahyl 28 mai
DECOBECQ Eléanor Lucie Marie 29 mai

Félicitation...

LEBRUN Hervé Alain et JEDRUSIAK Valérie 05 mai 
COINT Guillaume Daniel et BAILLY Sandrine 26 mai

Au revoir...

LORY Ginette Cécile Louisa Lucie veuve de Jak ROY 
78 ans
RAINGO Jeannine Marie veuve de Gilbert François 
LEMAITTE 82 ans
MOUYS André Paul divorcé de Danielle Charline PI-
LARSKI 71 ans
WATRé Robert Adolphe veuf de Paule Denise Mi-
reille MOREL 79 ans 
FONTAINE Jean Pierre époux de Francine Blanche 
Cécile BECART 87 ans 
RORIVE Jean Claude Alphonse veuf de Marthe Marie 
MARY 93 ans 
GAILLARD Eric divorcé de Michèle Ernestine GONEZ 
57 ans 
BRICOUT Christian époux de Brigitte WAQUET 65 ans 
TASSOU Augusta Clotilde veuve de Lucien Marcel 
DEWINNE 95 ans
FILIPIAK Lydie épouse de Casimir Basile CZAJC-
ZYNSKI 76 ans 
LAMOTTE Marianne divorcée de Géry Michel 
Stéphane LECOMTE 54 ans
PREUVOT Maurice Marceau époux de Jacqueline 
Thérèse MORIAMEZ 92 ans
MILS Paulette Abella veuve de Roland Samuel 
MOULRON 94 ans
DOMOGALLA Héléna veuve de Stanislas TéLUK 87 ans
KLONOWSKI Annie Marie divorcée de Alberto 
APRILE 59 ans
COURBOT Aimé Marc époux de Françoise Henriette 
Léa MARMU 88 ans
DHORDAIN Henri Désiré veuf de Rose Céline DE 
WITTE 97 ans
URGU Salvatore Antonio veuf de Marcelle Claudine 

HOURIEZ 85 ans
DUVIVIER René André époux de SALENGROS 
Georgette Emilienne 94 ans
ARBOUCHE Khedidja veuve de Ahmed LAÏDOU-
NI 91 ans
BONENFANT Marie Thérèse Léontine veuve de 
Serge Emile René LOOTEN 93 ans
FORNIERI Joseph époux de Alfonsa PRESBURGO 
92 ans
HOLAIND Danièlle épouse de Jacques BRUEZ 53 ans
BEAURIEUX Alain époux de Marylène DUBOIS 63 ans
LIBOTTE Robert Alfred Jules veuf de BIGUé 
Jeanne Marthe 96 ans
DUSART Christiane divorcée de Philippe René 
GARACHE 76 ans
CHâTEL Lucien Adrien Fernand Albert veuf de 
Marie Louise COPIN 81 ans
CAPON Colette Fernande veuve de Abel Denis 
René CUVILLIER 88 ans
DEMADE Lucien époux de Danièle LEMOINE 66 ans
LEULEUX Roland divorcé de Micheline MIKO-
LAJCZAK 73 ans
LéPINOY Anne Marie veuve de Marcel Edouard 
ALTRUY 93 ans
PLATEEL Christophe Pascal époux de Céline Ro-
lande Gisèle THUIN 48 ans
CARE Aimée Estelle veuve de Paul MAILLARD 84 ans
MIXE Daniel Ghislain époux de Françoise Clé-
mence Julia Ghislaine 89 ans
DERQUENNE Thérèse  Andrée, célibataire 85 ans
CALLENS Jacqueline Madeleine Paulette veuve 
de Jean Marie Raphaël WAUTHIER 92 ans

Groupe de la Majorité Municipale

Notre ville de Marly a le souci du bien faire dans 
l’organisation de toutes ces manifestations.
Ainsi, de nombreuses animations sportives, 
culturelles, festives sont proposées pour toutes 
les générations.
L’intergénérationnel est au coeur du vivre 
ensemble, il permet la construction de relations 
de qualité, le partage des savoirs et du savoir 
être...
Ces moments d’échanges, nous les retrouvons 
partout, comme lors de la fête des voisins où, 
cette année, sept jeunes musiciens de notre 
école de musique sont allés à la rencontre des 
participants.
Le 13 juillet, notre belle place a brillé de 10 000 
feux par votre présence autour d’un plateau 
artistique pour tous (Ridsa, Vigon et Moussier 
Tombola), avant le tir de notre très réputé feu 
d’artifice.
La ducasse et la brocante ont permis aussi 
de se retrouver en famille. Cette année 700 
exposants étaient présents pour vous permettre 
de dénicher l’objet rare, et vider les greniers, 
l’ambiance étant assurée par une troupe de 
«Carnavaleux».
Ce 2 septembre, en partenariat avec Val en 
Liesse, le groupe DMA Band a défilé au domaine 
du Golf dans le cadre des Folies de Binbin.
D’ores et déjà, un programme de qualité vous 
attend pour les mois à venir avec en point 
d’orgue les festivités de la commémoration du 
centenaire de la Grande guerre, le 11 novembre, 
où par ailleurs un concours « les petits artistes 
de la mémoire » a été mis en place.
« Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes 
gens, mais, dans l’oeil du vieillard, on voit de la 
lumière. » ‐ Victor HUGO ‐
Bonne rentrée à tous.

Virginie MELKI-TETTINI
Adjointe aux Fêtes, Cérémonies et Vie des quartiers

Groupe des élus Socialistes
Démocrates et  Républicains
Rififi au sein de la majorité municipale ?
Les derniers conseils municipaux ont été le 
théâtre de discussions et de réelles divergences 
entre le premier magistrat et notre groupe. Le 
débat d’un conseil municipal doit être légitime 
et nécessaire. Celui-ci doit se faire avec le plus 
grand respect et avec courtoisie tant envers 
l’opposition qu’avec les différentes composi-
tions d’une majorité.
Pour obtenir une majorité à une élection, 
l’union d’une pluralité de groupes est parfois 
nécessaire. Cependant celle-ci implique des 
obligations.Les orientations d’une gestion 
communale ne peuvent pas se décider au sein 
d’un cercle très fermé d’élus de la majorité mu-
nicipale. Le Bureau et le Conseil municipal doi-
vent être les lieux où les échanges, les débats, 
les contestations et les propositions soient 
permis. Ceux-ci ne doivent pas être de simples 
chambres d’enregistrement de projets où tout 
est ficelé à l’avance.
Depuis plusieurs mois, les élus socialistes font 
part de leurs inquiétudes, sur le fonctionne-
ment et la gestion budgétaire. Les élus de notre 
groupe adhérent aux valeurs de gauche. Ce n’est 
pas entre quelques élus que les grandes orien-
tations doivent être prises, des propositions,à 
chaque réunion,sont faites par notre groupe, 
mais sont rarement prises en compte.
Cette situation n’est pas nouvelle et tend à s’ac-
centuer. Nous  regrettons  celle-ci mais nos posi-
tions sont toujours construites dans l’intérêt gé-
néral des habitants de la Ville de Marly. Les élus 
de notre groupe ont fait le choix de s’exprimer 
au sein de chaque instance municipale.
La position de notre groupe peut être critiquée 
mais elle doit être respectée. Nos positions ont 
toujours été présentées d’une façon courtoise 
et condamner nos interventions reviendrait à 
bâillonner la démocratie.

Rita CANNAS – Yves FLOQUET 

Groupe de l’Opposition 
 
Vive les promenades en poussette !
L’incroyable été que nous avons eu a été pour 
moi l’occasion de belles balades en poussette à 
travers notre ville en fin de journée, quand le 
soleil commençait à être plus doux.
Ces tribulations réjouirent le père mais 
désespérèrent l’élu :
- impossible de se promener en poussette sans 
passer au moins la moitié du temps sur la route 
tellement les trottoirs sont étroits, en mauvais 
état ou carrément inexistants.
- la ville est dans un état de saleté incroyable 
: détritus, déchets, mauvaises herbes en tous 
genres…
- ville fleurie ? Après les sommes faramineuses 
englouties par la municipalité pour acheter 
une fleur symbolique, on peut se demander où 
les vraies sont passées. 
- espaces verts. Malheureusement mes 
promenades devaient rester sans but précis 
car à Marly, pas un espace vert pour accueillir 
les enfants et jouer en famille.
- sécurité routière. Quand l’absence de trottoirs 
impose de faire rouler la poussette sur la route, 
c’est particulièrement frappant de voir à quel 
point certains comportements devraient être 
sanctionnés : stationnement dangereux, rues 
prises en sens-interdit, vitesse excessive, …
Quand le papa pas toujours très rassuré d’avoir 
baladé ses bambins sur nos infrastructures 
rentre chez lui, l’élu marlysien se dit qu’il 
va y avoir du boulot pour sécuriser nos 
infrastructures et améliorer la qualité de vie 
des Marlysiens.

Jean-Noël VERFAILLIE
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La Boule d’Acier organise le Challenge Michel JOLY !

En juillet, la petite reine est à l’honneur à Marly

Samedi 14 juillet, en plus de fêter la Fête 
Nationale entre amis, les membres de la 
Boule d’Acier ont mis à l’honneur leur 
secrétaire, Michel JOLY, en donnant son 
nom à leur tournoi !
On le sait, la Boule d’Acier, c’est une 
grande famille ! Devant les soucis de 
santé de leur secrétaire, et pour montrer 
à quel point il leur manque, les «pétan-
queux» lui ont rendu honneur en pra-
tiquant leur passion en son nom, malgré 
les fortes chaleurs.
Un nouveau bel exemple de camarade-
rie, comme on en voit souvent dans ce 
club !

Près de 400 participants, venus de tout le Nord de la France, ont participé à la randonnée estivale de Marly Cyclo, dite «de la 
Vallée du Marbre», le dimanche 8 juillet !
Cinq parcours de 20 à 90 km étaient proposés au départ du stade Denayer, traversant le Valenciennois, le Cambrésis et l’Avesnois.
Les clubs de Valenciennes Métropole, de La Porte du Hainaut et même de Belgique s’étaient déplacés en nombre. Hommes, femmes 
et enfants ont pédalé sous un beau ciel bleu et reçu à leur arrivée une collation préparée par Marly Cyclo !
Plusieurs élus à la vie municipale, représentant Monsieur le Maire, n’ont pas manqué de venir saluer et encourager les coureurs, 
fatigués mais ravis de cette belle journée !

La course cycliste UFOLEP a récompensé tous ses participants !
Samedi 14 juillet, Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné de plusieurs élus, était au départ de la première course 
cycliste UFOLEP place Gabriel Péri, dite du Grand Prix de la Municipalité, organisé par l’USVM Cyclisme.
Pupilles, benjamins, poussins, cadets, féminines, minimes, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories : en tout, plus de 300 coureurs ont pédalé sous 
le soleil brûlant de Marly !
Les clubs du Nord de la France et même de l’Aisne étaient venus participer à cette nouvelle édition.
Après une après-midi sous le signe du fair-play et de l’entraide, le Premier Magistrat et son conseil, suivis par tous les coureurs et leurs 
familles, se sont rejoints à la Salle des Fêtes pour la Remise des Prix où chacun fut récompensé pour sa participation !
«Un beau moment de sport comme on les aime à Marly, sous le signe de l’amitié, que la Municipalité est fière de soutenir et d’encourager !» 
conclut Monsieur le Maire.

Roulez jeunesse avec la randonnée estivale de Marly Cyclo !


