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Le Marché de Noël fête ses 10 ans !

Marly obtient sa 2ème fleur !

www.marly.fr

Hommage aux disparus de la guerre 14-18



Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une belle et 
heureuse année 2019 ! Le bien précieux qu’est la santé, la 

réussite dans vos projets et beaucoup de bonheur pour vos 
proches et vous-mêmes.  

Nous avons vécu à Marly une fin d’année d’une rare richesse ; vous le constate-
rez aisément, à la lecture des différents comptes rendus des événements qui ont 
émaillé les deux derniers mois de 2018. 

L’enfance et la jeunesse ont été particulièrement gâtées. Je citerai seulement 
l’inauguration de la structure «Les Premiers pas» ; un équipement très attendu 
des professionnels de la Petite Enfance et des familles, destiné à accueillir les 
activités du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI), le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) ainsi que la médecine 
scolaire.

D’autres chantiers d’envergure nous attendent en 2019, au bénéfice des Marly-
siennes et Marlysiens de tous âges. Et c’est avec enthousiasme et détermination 
que votre Municipalité poursuit le travail engagé depuis dix ans.

Bonne lecture !

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

Vice-président de Valenciennes Métropole

UneVilleFleurie 

Souvenez-vous, le 11 juillet, en ma-
tinée, les techniciens des services Es-
paces Verts emmenés par Monsieur le 
Maire, Fabien THIÉMÉ, Jérôme LEMAN, 
Adjoint au Cadre de Vie, par le Direc-
teur Général des Services, Arnaud BA-
VAY, le Directeur des Services Techni-
ques, Jean-Pierre VAN HEDDEGEM et 
l’ensemble des services ont fait visiter 
notre belle Ville de Marly au jury régio-
nal du label Villes et Villages Fleuris.
À cette occasion, le Premier Magistrat a 
retracé toutes les actions réalisées par la 
Municipalité pour l’entretien de ses es-
paces verts et l’amélioration constante 
du cadre de vie à Marly, dans le respect 
de l’environnement et du développement 
durable.

C’est dans la très belle salle de spec-
tacle du théâtre de Cambrai que s’est 
déroulée le 26 novembre dernier la 
Remise des Prix du Concours Régio-
nal Villes et Villages Fleuris 2018.
Cette année, le label Villes et Villages Fleu-
ris a distingué 329 communes des Hauts-
de-France. Parmi les heureux élus, la Ville 
de Marly a obtenu sa deuxième fleur ! 
Au-delà des efforts de fleurissement, ce 
label encourage également toute action 
qui contribue à l’amélioration du cadre 
de vie et à la valorisation du patrimoine.

Marly reçoit sa 2ème 
fleur régionale !

Cérémonie de Remise des Prix Villes et Villages Fleuris 2018
Et c’est dans ce sens qu’à Marly, depuis 
2008, l’équipe du Service Espaces Verts a 
œuvré. Il s’est engagé dans une démarche 
d’embellissement et de développement 
durable de la Ville qui s’est accélérée ces 
dernières années avec le passage au «zéro 
pesticides» (bien avant son interdiction 
en 2017), la mise en place de la gestion 
différenciée de ces espaces verts, les éco-
nomies d’énergie et d’eau, la création de 
parterres fleuris. Des efforts qui s’appli-
quent également à l’aménagement urbain 
avec la mise en place du règlement local 
de publicité, en matière de logements, un 

éclairage public à led plus économique… 
Le parc des véhicules municipaux s’est 
agrandi avec l’arrivée de plusieurs véhi-
cules électriques. Certains événements 
jalonnent la vie municipale comme la Fête 
de la Mare, le Festival de l’Environnement 
en partenariat avec les scolaires, les as-
sociations, les deux EHPAD sans oublier 
l’opération «Nettoyons la Ville»...
Sur la scène, M. le Maire, Fabien THIéMé 
était particulièrement heureux de recevoir, 
au nom de la Ville de Marly, cette belle ré-
compense et a tenu à féliciter et à remer-
cier tous les acteurs à l’origine de ce succès.







Centenairedu11novembre

Jeudi 8 novembre, pour sa dernière re-
présentation dans le Valenciennois, la 
salle Dumont a accueilli la troupe de 
«La fiancée du poilu», une émouvante 
comédie musicale sur l’histoire de nos 
poilus et de la 1ère Guerre mondiale de 
Vincent HANDREY mise en scène par Sé-
bastien RICARD.
C’est grâce à l’impulsion du Secours Po-
pulaire Français que le spectacle a pu voir 
le jour, appuyé par Monsieur le Maire, Fa-
bien THIéMé, pour marquer la célébration 
du 100ème anniversaire de l’Armistice de 
de la Première Guerre mondiale.

14-18, la fiancée du «poilu» : ovation sans fin pour les deux représentations, 
et plus de 1000 personnes réunies !

Deux représentations ont eu lieu le même 
jour : la première, pour tous les CM2 de 
Marly, mais aussi du Valenciennois. 
«J’avais à coeur que nos enfants soient ici 
à s’instruire, plutôt qu’un fusil à la main 
comme lors de cette guerre.» rappelle le 
Premier Magistrat, aux côtés d’élus du 
Conseil municipal et de M. Fabien BOS-
CHETTI du Secours Populaire Français.
La deuxième séance, ouverte à tous, a eu 
lieu en fin d’après-midi, et c’est une salle 
toute aussi comble qui a pu découvrir ce 
magnifique spectacle. À cette occasion, 
M. le Maire a chaleureusement remercié 

La Cérémonie du 11 novembre donne la parole aux enfants
Le dimanche 11 novembre, la Municipalité a dignement commémoré l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale.  

À cette occasion, les enfants des écoles de Marly ont participé activement aux différentes cérémonies.

M. Jean-Louis CALLENS, Secrétaire Géné-
ral du Secours Populaire Français d’avoir 
permis à plus d’un millier de personnes 
de profiter de cette belle leçon d’histoire.
Nous suivons l’histoire d’une famille, 
dont les hommes, contraints de partir à 
la guerre, se battent, survivent et meu-
rent dans les tranchées, pensant à leurs 
femmes, qui elles, clament leur indépen-
dance et leur liberté, surtout celle d’aimer.
Des décors ingénieux, des chansons poi-
gnantes et un scénario sans filtre, ont of-
fert à ce spectacle une nouvelle réussite !

La Ville de Marly, en lien avec les associations locales, a mis en place une série d’actions pour commémorer le centenaire de 
l’Armistice de la Première Guerre mondiale : un concours «Les  petits artistes de la mémoire», une exposition, une conférence 
dont le point d’orgue fut sans conteste l’ultime représentation de «La fiancée du poilu» : une programmation exceptionnelle ! 

Démarrant au pas de l’Harmonie muni-
cipale, le cortège s’est dirigé vers le Ci-
metière de Marly pour un premier dépôt 
de gerbes au pied de la stèle des anciens 
combattants 14/18.
Au Monument aux Morts, les écoliers ont 
lu tour à tour le message de l’Union Fran-
çaise des associations de combattants et 
de victimes de guerre.

M. le Maire, Fabien THIéMé, aux côtés des 
enfants, a rappelé cette triste page de 
l’histoire. «La guerre 14/18 fut le premier 
conflit total de l’Histoire qui fit 20 millions 
de morts dans le monde parmi les combat-
tants.  Pour ne pas oublier, la Ville a tenu à 
associer les enfants mais aussi l’ensemble 
de son tissu associatif aux cérémonies 
commémoratives du 11 novembre 2018.»

De retour sur la place Gabriel Péri, le 
Conseiller délégué en charge des rela-
tions avec les associations patriotiques, 
Serge LEKADIR, lut le message du Prési-
dent de la République ainsi que la liste 
des noms des militaires morts pour la 
France en 2018.
M. Louis ZAJAC, Président des ACPG-
CATM, remit ensuite la médaille de 
porte-drapeau pour ses 30 ans de ser-
vice à M. André DANHIEZ, puis la Com-
pagnie Pascale MEURISSE présenta une 
saynète, en hommage aux «poilus», au 
travers de trois poèmes.
Avant de partager le verre de l’amitié, 
l’Adjointe aux Cérémonies, Virginie 
MELKI-TETTINI, a annoncé les résultats 
aux concours et quiz organisés dans le 
cadre du centenaire du 11 novembre.

Un échantillon des travaux du Concours 
Conférence sur la vie des femmes animée 

par Liliane HOME et sa fille

Des élèves du Collège A. Terroir  
ont pris le temps de visiter l’exposition



VieCulturelle
L’Harmonie et Marly Mélodies au diapason pour Sainte-Cécile

Vendredi 23 novembre, l’Orchestre 
d’harmonie de la Ville de Marly et la 
Chorale Marly Mélodies ont offert aux 
Marlysiennes et Marlysiens présents à la 
Salle des Fêtes un concert de Sainte-Cé-
cile très attendu.
M. le Maire, Fabien THIéMé, entouré de 
l’Adjointe à la Culture, Laurence MOREL, 
de l’Adjointe aux Fêtes et Cérémonies, 
Virginie MELKI-TETTINI, et des membres 

Du jazz manouche aux MMM
Ce dimanche 25 novembre, Marly a accueilli à l’Auditorium de 
l’École de Musique, à l’occasion des Moments Musicaux Marly-
siens, le «Quintet Swing Combo».
Cinq musiciens qui ont interprété avec brio un répertoire inspi-
ré du jazz manouche et en majeure partie des titres de Django 
REINHARDT. Le groupe a su faire partager son univers jazzy dé-
cliné sous diverses formes.
En parallèle, les nombreux visiteurs ont pu voir une très belle 
exposition sur le thème de la musique du photographe d’art 
Jean-Marc DELTOMBE : une histoire d’amour entre le musicien 
et son instrument.
Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, accompagné de Laurence 
MOREL, Adjointe à la Politique Culturelle, tout comme le public, 
a particulièrement apprécié le récital : «Une très belle rencontre 
musicale !».

Exposition surprenante des résidents du FAM-FAS
Du 26 au 30 novembre, dans le hall de la 
Mairie, les visiteurs ont pu découvrir une 
très belle exposition du FAM-FAS de Mar-
ly, structure du Groupe SOS Solidarité.

Tout au long de l’année, des résidents 
du FAM-FAS - Florian, Jerôme, Jessy, Lau-
rent, Remy, Stéphane, Stevenson, Sullivan 
Remy et Zackaria - ont suivi un atelier d’art 
plastique en collaboration avec l’artiste 
plasticien Laurent MASCART. 

Le vernissage a eu lieu le 27 novembre en 
présence des participants, de l’équipe soi-
gnante, de l’artiste, du directeur de l’éta-
blissement, Eric KNAUS, et de nombreux 
élus du Conseil municipal. 

Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, s’est dit 
heureux d’accueillir et de promouvoir en 
Mairie cette exposition. Il a d’ailleurs tenu 
à féliciter un par un les résidents.

Les œuvres produites sont surprenantes de créativité. Une expérience qui n’a pas laissé 
indifférent les résidents qui étaient fiers de montrer leurs créations au public présent.

du Conseil municipal, a souhaité aux 
200 personnes présentes «un excellent 
moment de culture grâce à nos talentueux 
musiciens et à leur chef d’orchestre, Thierry 
HUVELLE !»
L’Orchestre d’Harmonie a ensuite laissé 
place aux voix de Marly Mélodies, qui ont 
notamment interprété, en hommage au 
Centenaire de la Première Guerre, «La Ma-
delon».



enFanCe&jeunesse
Les «nounous» font leur show ! 

Marly compte une nouvelle structure où faire ses «Premiers pas» dans la vie 

La Municipalité, les parents et la famille 
ont rempli la Salle des Fêtes, impatients 
de voir ce que les nounous et leurs bouts 
de chou avaient préparé cette année !
Les trois petits cochons, le Chaperon 
rouge, hommage aux parents et histoi-
res de princesses, l’équipe du RAM (Relais 
Assistantes Maternelles), sous la direction 
de Sandrine et Jean-Pierre, a fait voyager 
le public impressionné par la complicité 
évidente des enfants avec les adultes.
Un spectacle rempli d’émotions ressen-
ties par les spectateurs et sur scène !

Samedi 24 novembre, les jeunes du LALP et du Club Ados ont conté leurs péripéties de vacances à leurs parents et aux nom-
breuses personnes présentes, curieuses d’en savoir davantage sur les activités de cette année !
Avec à leurs côtés les animateurs, les jeunes, partis pour un chantier humanitaire à Ouled Jerrar au Maroc, ont remis, avec une 
certaine émotion, le symbole de la Ville à Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, qui a tenu à féliciter «la dynamique parentale qui s’est 
installée depuis la mise en place du LALP par la Municipalité il y a 10 ans, avec aujourd’hui la création de l’Amicale du LALP.» 
Avec une exposition photos des différents voyages, activités et chantiers des jeunes, tous ont pu également découvrir un diapora-
ma vidéo retraçant tous ces beaux moments pour ensuite tester ses connaissances lors d’un quiz !

Lundi 3 décembre, M. le Maire, Fabien 
THIÉMÉ, a inauguré en présence de 
l’équipe municipale, de M. le Président 
de Valenciennes Métropole, Laurent 
DEGALLAIX, de Mme la Présidente du 
Conseil d’administration de la CAF du 
Nord, Lydie LIBRIZZI, du conseiller dé-
partemental M. J.-N. VERFAILLIE, et de 
nombreux professionnels de l’Action 
Sociale et de la Petite Enfance, la struc-
ture «Les Premiers pas».
Installé dans les locaux réhabilités de l’an-
cien logement de fonction de l’école ma-
ternelle Jean-Rostand, ce lieu regroupe 
désormais les activités de la Protection 
Maternelle et Infantile, du Relais Assis-
tantes Maternelles, du Lieu d’Accueil En-
fant-Parent et de la médecine scolaire.

Samedi 17 novembre, les assistantes maternelles de Marly ont enfin dévoilé leur nouveau spectacle de fin d’année réalisé 
en partenariat avec les enfants sur le thème des contes de fées et des légendes !

Quelque 100.000 € de travaux auront été nécessaires pour aménager ce nouvel équipement, qui a bénéficié, entre autres, de finan-
cements de Valenciennes Métropole et de M. Laurent DEGALLAIX, dans le cadre de son enveloppe parlementaire, de la CAF et du 
Conseil départemental.
Lors de l’inauguration, les personnes présentes ont pu apprécier la qualité des travaux d’aménagement, qui ont permis de trans-
former une maison de plain-pied en un cocon pour les tout-petits de Marly.

Journée de la Jeunesse : retour sur une année grandiose ! 



VieassoCiative solidaire
Un weekend Téléthon riche en activités ! ! !

C’est par un marathon que le weekend a 
débuté pour la Municipalité !
Le vendredi 30 novembre, Monsieur 
le Maire, Fabien THIéMé, accompagné 
d’élus du Conseil municipal, est allé ren-
contrer les membres actifs et bénévoles 
des associations afin de les féliciter et les 
remercier d’oeuvrer activement pour le 
Téléthon 2018.
Le Premier Magistrat a souligné l’impor-
tance de l’investissement de chacun et 
leur engagement sur le terrain au profit 
de l’AFM Téléthon, association qui mène 
un combat sans relâche contre des ma-
ladies génétiques, rares et lourdement 
invalidantes.
Les manifestations se sont succédé dans 
8 sites de la Ville, salles de sport pour l’es-
sentiel, mais aussi au Collège Alphonse 
Terroir qui organisait une porte ouverte. 
Ce fut l’occasion pour l’équipe muni-
cipale de dialoguer avec les élèves, les 
professeurs, et Madame DURIEUX, Chef 
de l’établissement et de découvrir leurs 
différents stands. 
Le «weekend Téléthon» s’est terminé 
le dimanche 2 décembre par un beau 
spectacle offert par l’Association «Rock & 
Drums & Guitars» qui a donné un concert 
devant un public conquis. La Salle du 
Conseil municipal a retenti au son des 
applaudissements et des morceaux des 
standards du Rock, ponctués par des bal-
lades, interprétés par des musiciens et 
chanteurs de talent prometteurs !
Monsieur le Maire et la Municipalité se 
félicitent de l’accueil chaleureux qu’ils 
ont reçu lors de leur passage et remer-
cient toutes les personnes actives et mo-
tivées. Ce weekend s’inscrit sous le signe 
de la mobilisation encore cette année !  
Merci à tous !

w

Nos anciens se régalent lors du Goûter des Aînés !
Le mercredi 14 novembre après-midi, il était difficile de passer à côté de la Salle des 
Fêtes sans entendre la joie de nos seniors pour ce nouveau Goûter des Ainés !
«La Municipalité a toujours à coeur de gâter ses anciens avec ces animations festives qui 
sont toujours l’occasion de se retrouver et de partager un moment convivial !» déclara le 
Premier Magistrat, Fabien THIéMé, aux côtés de la Première Adjointe, Marie-Thérèse 
HOUREZ et du Conseil municipal.
Après la présentation de l’actualité de la Ville, la Municipalité a servi les tables en 
boissons et en tartes ! L’occasion d’échanger quelques rires avant d’aller danser !



Le CCAS, via la société Compass-Scola-
rest, propose un Service de Portage de 
Repas à Domicile 7/7 jours y compris les 
jours fériés. 
Livraison à domicile entre 9h et 12h 
d’un repas complet et équilibré, com-
posé d’une entrée, d’un plat principal, 
d’un fromage ou d’un produit lacté, 
d’un dessert et d’une portion de pain.
Les menus peuvent être adaptés selon 
les régimes alimentaires ou les goûts 
des clients.
Inscription auprès du CCAS au moins 
trois jours avant la date de première 
livraison.

Infos Pratiques

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

 LA PROPRETÉ CANINE
La qualité de vie commence par le res-
pect d’autrui. Eviter de faire subir à ses 
concitoyens les désagréments des ex-
créments de chiens, abandonnés sur le 
trottoir ou les pelouses, participe à la 
qualité d’une ville et d’une vie en société.
La municipalité appelle tous les pro-
priétaires de chiens à un effort de ci-
visme, les encourage à utiliser les 
équipements à leur disposition et les 
remercie par avance de bien vouloir res-
pecter la réglementation en vigueur.

SImOuv : ENquêTE dE mObILITÉ
Le SImOuv organise jusque début fé-
vrier 2019, une grande  enquête sur les 
déplacements quotidiens des ménages.
L’objectif est de connaître les pratiques 
de déplacement des habitants du Valen-
ciennois dans le but d’améliorer l’organi-
sation de la mobilité et de mesurer l’évo-
lution de vos pratiques de déplacement.
7 000 personnes seront interrogées sur les 
350 000 habitants de l’arrondissement.
L’enquête se déroulera par téléphone ou 
par entretien au domicile et toujours sur 
rendez-vous. Vous serez donc amené à 
être contacté par la société de gestion 
d’enquête ALYCE. 

RAPPEL : INSCRIPTION SuR LES LISTES
ÉLECTORALES AvANT LE 31 dÉCEmbRE
Pour vous inscrire, veuillez vous présenter 
en Mairie au Service Élections munis de 
votre carte d’identité nationale en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. 
Si vous déménagez, n’oubliez pas de dé-
clarer votre nouvelle adresse auprès de 
votre mairie.
Le service est ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 8h à 12h. 

Tél. : 03 27 23 99 00

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

LE SERvICE dE PORTAgE 
dE REPAS à dOmICILE

Faire des travaux de rénovation éner-
gétique dans son logement peut coû-
ter cher. 
Pour rendre la facture moins salée, 
la Région crée une nouvelle aide 
concrète et directe pour vous : l’aide à 
la rénovation énergétique. 
Plus d’infos sur le site : 
http://www.hautsdefrance.fr/eco-
nomies-renovation-logement/

INFORmATIONS dE L’ASSuRANCE
mALAdIE  du HAINAuT
Le dmP : un meilleur suivi  
pour une meilleure santé

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un 
nouveau service de l’Assurance Maladie. 
Véritable carnet de santé numérique, 
il conserve la mémoire de votre santé. 
Créez-le en vous connectant sur le site :

www.dmp.fr
Plus d’infos sur : www.ameli.fr

LA RÉgION vOuS AIdE à LA  
RÉNOvATION ÉNERgÉTIquE



 

Agenda

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

dImANCHE 3 FÉvRIER 2019
11h00 - Auditorium de l’École de Musique, rue Adrien 

Weil

moments musicaux marlysiens

du SAmEdI 9 Au dImANCHE 24 
FÉvRIER 2019
vacances d’hiver

mERCREdI 27 FÉvRIER 2019
14h00 à 18h00 - Salle des Fêtes

goûter des Aînés avec animation musicale             

Inscription du 29 janvier au 8 février 2019 de 9h00 

à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au Service Seniors 

(CCAS), place Gabriel Péri

dImANCHE 3 mARS 2019
9h00 à 14h30 - Salle Schumann, avenue Albert 

Schweitzer

24ème bourse d’Echanges Internationale de 

voitures miniatures et d’accessoires de cir-

cuits routiers électriques
Organisation Slot Racing Club du Nord – Amicale 

Laïque de Marly

Contact : bourse@srcn.fr

Site : www.srcn.fr

SAmEdI 19 JANvIER 2019
18h30 - Restaurant «Les Forges», 58 rue Émile Drue 

Nuit de la lecture organisée par l’Association 

ACCÉS en partenariat avec la bibliothèque 

de l’Amicale Laïque de marly

Lecture de passages des romans apportés 

par les lecteurs puis dîner sur réservation
Rens. : association.acces.marly@gmail.com

SAmEdI 26 JANvIER 2019
18h00 - Salle Schumann, avenue Albert Schweitzer 

Le muay Thaï marly organise sous l’égide de 

FFKmdA : go Fight 5 – gala International de 

muay Thaï 
Infos : xerra.mtm@gmail.com

 Site : www.muaythaïmarly.com

dImANCHE 27 JANvIER 2019
16h00 - Salle des Fêtes

La Compagnie Pascale meurisse propose la 

comédie musicale «mAYFLOWER» – mise en 

scène par gwenaëlle duPONT
Tarif : 6 Є/personne – Tarif unique 

Réservations au 06 19 47 56 21

Spectacle tout public

SAmEdI 5 JANvIER 2019
15h00 - Restaurant «Les Forges», 58 rue Émile Drue 

Café Littéraire à marly organisé par l’Asso-

ciation ACCÉS en partenariat avec la biblio-

thèque de l’Amicale Laïque de marly

Rencontre avec Frédéric COudERC qui vien-

dra parler de son roman «Aucune pierre ne 

brise la nuit» et toujours le panorama de 

l’actualité littéraire…
Rens. : association.acces.marly@gmail.com

Entrée libre

vENdREdI 11 JANvIER 2019
18h15 - Salle Dumont au Stade Denayer, rue Gilles 

Fabry

Cérémonie des vœux de la municipalité   

dImANCHE 13 JANvIER 2019
16h00 - Salle Dumont au Stade Denayer, rue 

Gilles Fabry

Concert du Jeune Orchestre du Hainaut 

Cambrésis organisé par la ville de marly 
Cet orchestre est parrainé par Jean-Claude 

CASADESUS



expressiondesgroupes

 état Civil
 

Bienvenue...

NAHASS Aliyah 01 septembre
DETOURNAY Baptiste Mathieu Serge Jacky  04 
septembre
BELHADRI Shahin Belaid 08 septembre
BOUNOUA EL KHATOURI Aya Inaya 13 sep-
tembre
MEDJBER Lina 13 septembre
BIENKOWSKI Léa Sabine Martine 14 septembre
MARTIN Adrien Marius Jean 14 septembre
BELHADJ Anis 18 septembre
LENGLIN Maëlys Claudine Elodie Isabelle Véro-
nique 20 septembre
LABARRIERE LOUCHART Lou Annie Isabelle  25 
septembre
FERREIRA Louise Annick Victoire  25 septembre
ANEDDAM Adam Mohamed 26 septembre 
BALLOY Markus Donat 29 septembre
DUPONT Ayden 05 octobre
BOULMENAKHER Ilhan 05 octobre
FERRANT Annia Amandine 08 octobre
VANDAËLE Emma 09 octobre
CARTIER Eden Gaël 09 octobre
LOCOCHE Aaron Tom Jean-Louis 14 octobre
NASSRALLAH Muhammed Ali 18 octobre
AMOURI Ziyâd Ahmed 21 octobre
RUFFY Julia Séverine Sabine 25 octobre
GREUEZ Candice Cathy Corinne 29 octobre
SAUDEMONT Salomé Séverine Karine 04 no-
vembre
GLISZCZYNSKI Timaé 08 novembre
GABET Maïssa Kassy Brenda 09 novembre

CANIVET Sarah Brigitte Fatima 10 novembre
SANCE Leya Mariem Rebia 11 novembre
LISO Lina Sylviane Anita 13 novembre
NOLLET Chloé Isabelle Sylvie 14 novembre

Félicitation...

Au revoir...

PAYEN Jeannine Marie Joseph veuve de Michel Jean 
MARKEY 85 ans
DI MICHELE Anna épouse de Giovanni Raffaele 
ALIARDI 77 ans
LEMAIRE Jean-Pierre époux de Viviane Georgette 
WERY 71 ans
ADAM André Henri époux de Bernadette Flore 
Théodosie BOUTROUILLE 83 ans
COLMAR Bernadette Judith épouse de Charles Louis 
BARRA 81 ans
BUSIGNIES Jacqueline Mariette divorcée de Se-
condo PALMERI 68 ans
CLéMENT Marie-Anne Amélie veuve de LECERF Gil-
bert André 71 ans
VAUGRENTE Thérèse Marie épouse de Daniel Victor 
JACQUART 72 ans
CHEVAL Edith 56 ans
ADONEL Noëlla épouse de WINS Claude Emile Pierre  
76 ans
WISNIEWSKI Laurence veuve de Stéphan Henri SZU-
DAREK 65 ans 
TOMALAK Maria veuve de SEVREZ Edmond Al-
phonse 85 ans

HUREZ Christian Michel époux de HERBIN DE-
HONT COLLIER Monique Philomène 75 ans
DREMIÈRE Guy Florent époux de Murielle DER-
BAY 54 ans
BAUDOUX Josiane Julia Germaine veuve de Da-
niel Jules HUREZ 70 ans
PLUCHARD Colette Yvette Léonce épouse de Di-
dier Paul DEGROISSE 54 ans
LANIER Jean-Claude époux de Thérèse Chris-
tiane MACHU 71 ans
LALOUX Albert Louis veuf de Marguerite Marie 
LEBEAU 93 ans
JOLY Louise Michelle Alfreda veuve de Claudion 
Théophile FREVILLE 94 ans 
STEINBACH Elfriede veuve de Gilbert Alexandre 
LECOMPTE 91 ans 
RENONCOURT Lucien veuf de Yvette Andrée MA-
TON 93 ans 
DELCROIX Gilberte Emilie veuve de Léonel René 
PATRY 90 ans 
RUBIN Denise veuve de Jacques Maurice 
Edouard PREUX 90 ans
DUSSART David Célibataire 43 ans 
DUSSART Eric Gaëtan époux de METIDJI Hadda  
59 ans
MOREL Marie veuve de Marcel Jean TRéMION 94 
ans
HARMAND André Léon Emile veuf de CLERQUIN 
Françoise Marie Renée 89 ans 
FOURNIER Bernadette Marie-Aimée Thérèse 
veuve de THIéRY Jacques Fernand Francis 97 ans

Groupe de la Majorité Municipale

Un siècle… si loin et si proche… 
Il y a cent ans les armes se taisaient, laissant 
derrière elles des millions de morts, de 
veuves, d’orphelins.
En ce centenaire de l’armistice de «14-18», 
la municipalité rendait hommage à tous 
ces soldats morts pour la France d’hier et 
d’aujourd’hui.
Cet hommage particulier s’est traduit par la 
représentation de la comédie musicale «La 
fiancée du poilu», puis en faisant revivre 
«nos poilus en tenue d’époque» lors du 
traditionnel défilé à travers la compagnie 
«Pascale Meurisse».
Un concours dédié aux enfants leur a permis 
de s’investir dans le devoir de mémoire que 
nos anciens combattants ont à cœur de leur 
transmettre.
Hommage fut aussi rendu sur «les conditions 
de vie des femmes» durant cette guerre lors 
d’une conférence animée par Mme Liliane 
HOME 
Enfin n’oublions pas que vingt ans plus tard, 
l’histoire se répétait avec le conflit de la 
deuxième guerre mondiale.
Plus jamais ça… 
La haine et l’individualisme n’ont jamais fait 
prospérer l’humanité.

Serge LEKADIR
Conseiller délégué  à la Sécurité et tranquillité 
publique - Accessibilité - Relations avec les 
associations patriotiques

Groupe des élus Socialistes
Démocrates et  Républicains

Un autre regard sur le bilan à mi-mandat
Bien que la fin du mandat ait lieu en 2020, 
le Maire a décidé de présenter le bilan de 10 
années d’action municipale. 
Les élus socialistes n’ont pas la mémoire 
courte ou sélective. 
En mars 2008, nous avions mis en commun 
nos convictions et nos idées pour porter 
ensemble un projet ambitieux et solidaire 
pour MARLY. 
Les années 2008 à 2014 ont été marquées 
par la mise en place de nouvelles politiques 
municipales autour de la jeunesse, du sport, 
avec une gestion maitrisée du budget 
communal. 
Le second mandat a pris une autre voie. Nous 
n’avons jamais caché nos interrogations, 
et avons toujours proposé des solutions 
alternatives au sein du conseil municipal.  
Nous regrettons le défaut de maitrise des 
dépenses qui ruinent inexorablement les 
efforts financiers du premier mandat. Nous 
n’adhérons plus à certains aspects de la 
gestion de notre ville. 
L’engagement de campagne d’une gestion 
urbaine maitrisée et durable n’a pas été tenu, 
nous en prenons acte.
Notre ville s’appauvrit, il est temps de chan-
ger de politique dans les différents domaines 
de développement pour que MARLY rede-
vienne attractive et retrouve des marges de 
manœuvre financières. Comptez sur notre 
entière détermination pour mettre en œuvre 
cette nouvelle politique prochainement.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en 
cette nouvelle année 2019.

Groupe de l’Opposition 
 
Deux fleurs mais pas un coup de balai !
La ville de Marly vient d’obtenir sa deuxième 
fleur du label «villes et villages fleuris» et le 
maire s’en félicite chaudement et ce, à grand 
renfort de communication, comme à son ha-
bitude.
J’ai été interpellé par des habitants qui me 
demandaient, compte tenu de l’état de la 
ville : comment Marly avait pu obtenir cette 
deuxième fleur ? La raison en est très simple : 
les évaluateurs ne font pas le tour de la ville li-
brement mais suivent seulement un parcours 
prédéterminé par la mairie. Il suffit donc d’en-
tretenir quelques rues et un ou deux ronds-
points le temps d’une semaine au moment de 
l’évaluation.
Le maire explique d’ailleurs que le label ne 
se contente pas d’évaluer le fleurissement 
de la ville. Cela est fort heureux car à Marly, 
des fleurs, nous n’en voyons pas beaucoup 
en dehors des pissenlits dans les caniveaux ! 
Etrange évaluation d’ailleurs, parce que pour 
que nous ayons eu une deuxième fleur, le 
label ne doit pas non plus évaluer l’entretien 
des espaces verts, la taille des arbres et des 
arbustes, la propreté des rues, des trottoirs 
et c’est sûr qu’ils ne sont pas passés par le 
cimetière dont l’absence d’entretien est une 
honte pour notre ville.
Alors, plutôt que de faire de la «Comm’» en 
s’achetant un label, il serait plus utile d’arrê-
ter de dépouiller le service technique de la 
ville de ses hommes et de leurs compéten-
ces et de lui donner vraiment les moyens de 
s’occuper convenablement de notre ville en 
donnant un cadre de vie agréable à tous les 
Marlysiens.

Jean-Noël VERFAILLIE



Conte de Noël à l’EHPAD les Magnolias
après le défilé aux lampions

Retrouvez en détail et en images, toutes vos
informations municipales sur www.marly.fr@

UnMarchédenoëlFéérique
Marché de Noël : 10 ans de magie à Marly !

Les 7, 8 et 9 décembre, les Marlysiens n’auraient manqué pour rien au monde la 10ème édition du Marché de Noël, moment festif 
et convivial de la Commune !

«Espérant que vous trouverez sur notre beau Marché de Noël de Marly tout ce qu’il faut pour ravir vos papilles, égayer vos tables et combler 
vos proches, je vous souhaite avec un peu d’avance d’excellentes fêtes de fin d’année !» lança Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, avec 
son équipe municipale dont l’Adjointe aux Fêtes Virginie MELKI-TETTINI, avant que la magie des illuminations n’envahisse la place 
Gabriel Péri, sous les chants de Marly Melodies.

Durant tout ce long weekend, de nombreuses familles ont pu profiter des joies de la luge, du snowbooard mécanique, du petit 
train de Noël, du manège, de balades en poneys, admirer les graffeurs créer une fresque aux couleurs de la Ville, prendre la pose 
aux côtés des Transformers et de nombreuses mascottes, ou encore admirer les sculptures de ballons sans oublier le défilé aux 
lampions et la participation de la Compagnie Pascale MEURISSE au profit du Téléthon.

En haut de la piste de glisse, les enfants 
sur leur luge s’en donnent à coeur joie !

Les chalets et le chapiteau, remplis de mille et une créations, ont rassemblé les associations et les artisans de Marly, fiers de 
régaler petits et grands qui avaient bravé la pluie pour venir ! La Salle des Fêtes avec les jeux de la Ludothèque, son stand de 
maquillage et ses ateliers créatifs, la buvette tenue par la Boxe Thaï et son spectacle d’ombres chinoises ont permis aux visiteurs 
de se réchauffer afin d’attendre le moment clef de la journée : la descente du Père Noël !

Un merveilleux show laser projeté sur la devanture de la Mairie, a raconté l’histoire du célèbre renne Rudolf, suivi par un feu 
d’artifices ! Un moment magique qui précéda la distribution de friandises par les élus de la ville aux côtés du célèbre homme en 
rouge et blanc !

Le traditionnel troc de livres, un dernier spectacle de Noël des «Lutins déjantés», un détour par le désormais célèbre Girapho-
maton, Belle et sa chasse au trésor, une petite barbe à papa pour soutenir le LALP, et c’est avec des étoiles plein les yeux que les 
visiteurs sont repartis, toujours aussi heureux de passer un beau weekend à Marly !

Un public très attentif devant la repré-
sentation «Sur les traces de Fanfan»


