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Les vacances d’hiver, c’est super !

Pose de la 1ère pierre du  
Restaurant scolaire Marie Curie

www.marly.fr

Nouvelle année, nouveau site Internet !



Sur le plan national, la fin d’année 2018 a été marquée par 
l’émergence d’un mouvement social lui-même né d’un «ras-
le-bol» : trop de taxes et autres charges, pouvoir d’achat en 
baisse, qualité de vie altérée… Les Françaises et les Français 

ont choisi de dire stop. Tout en condamnant avec la plus grande 
fermeté les dérives de certaines manifestations – la casse, les violences, les at-
teintes aux symboles de la République ou à ses représentants –, la Ville de Marly 
a choisi d’aider ses habitants à se faire entendre en mettant à leur disposition des 
cahiers de doléances. Ces cahiers ont immédiatement trouvé leur public et, à ce 
jour, près de 500 témoignages y ont été consignés. Récemment, j’ai d’ailleurs eu 
l’occasion d’en remettre une copie à Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes, 
afin qu’ils puissent parvenir en haut lieu.
De la même manière, la Municipalité a participé, le 18 février dernier, avec les 
Gilets Jaunes de Marly, à l’organisation d’une réunion publique inscrite dans le 
calendrier du Grand Débat National. L’occasion pour chacune et chacun de s’ex-
primer sur les sujets qui leur tenaient à cœur. 
Donner la parole aux habitants, leur donner les clés pour s’informer, échanger, 
réagir… Tels sont les objectifs poursuivis dans le cadre d’une démocratie parti-
cipative. Encore faut-il disposer des bons outils. Pour vous faciliter l’accès aux 
différentes informations qu’il contient, et pour répondre aux nouvelles obliga-
tions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le site inter-
net Marly.fr a été repensé. Vous y retrouverez toutes vos informations (actua-
lités, démarches en ligne, inscriptions enfance/jeunesse en lien avec le Portail 
Famille), de manière plus lisible et accessible. 
Bonne navigation ! 

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

Vice-président de Valenciennes Métropole

Lescahiersdelacolèreetdel’espoir 

Notre site Internet qui existe depuis 
2007, bien que très dynamique et au 
plus près de l’actualité, méritait qu’on 
lui donne une nouvelle jeunesse.
Ainsi depuis décembre, la Société Neo-
web qui a remporté le marché, en 
lien avec les services Informatique et 
Communication,  a travaillé sur une re-
fonte complète du site web.
Ensemble, ils ont proposé un univers 
graphique moderne à la fois esthétique 
et attrayant : tout en conservant la 
charte graphique existante, ils ont créé 
un design plus vivant et plus en phase 
avec les tendances actuelles. Pour cela, 
par exemple, ils ont donné la part belle 
aux images dont certaines ont été 
travaillées avec des filtres de couleur. 

Des cahiers de 
doléances au 

Grand Débat National :  
la parole aux habitants 

Ils ont également repensé la structure 
du site web afin de la simplifier, l’objectif 
étant de permettre une navigation simple 
et instinctive pour que chaque visiteur 
accède facilement à l’information qui 
l’intéresse. 
D’un point de vue technique, outre le 
passage sur une base technique plus 
récente, de nouvelles fonctionnalités 
au service des visiteurs ont également 
été mises en place : un agenda des 
événements à venir, une cartographie 
interactive de la Ville, un annuaire des 
associations, etc.
Mis en ligne depuis fin février, venez 
découvrir notre nouveau portail 
internet !

Le site Internet de la Ville relooké  !

Ouverts à Marly dès la mi-décembre, en 
soutien au mouvement social initié par-
tout en France dans le courant du mois 
précédent, les cahiers de doléances ont 
immédiatement connus un retentisse-
ment médiatique inattendu. 

France 2, France 3, BFM, France Info TV, 
TV 5 Monde, sans oublier la presse locale 
et régionale… Tous se sont fait l’écho de 
cette initiative destinée à donner la pa-
role à celles et ceux qui ne l’ont habituel-
lement pas.

À ce jour, près de 500 témoignages ont 
été réunis et début février, M. le Maire, 
Fabien THIéMé  accompagné d’une délé-
gation municipale, en a remis une copie à 
Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes. 

Dans le prolongement de ces cahiers de 
doléances, la Ville de Marly accueillait, le 
18 février dernier, une réunion publique 
sur le thème «Fiscalité et pouvoir d’achat», 
inscrite au calendrier du Grand Débat Na-
tional et soutenue par la Municipalité. 

Elus, Gilets Jaunes, représentants de la vie 
associative locale, administrés… près de 
80 personnes se sont réunies en salle du 
Conseil municipal autour d’une même 
revendication : l’amélioration du pouvoir 
d’achat des Françaises et des Français.







CôtécUlTUre

Cette année, la Municipalité a eu le plaisir 
d’accueillir le Jeune Orchestre du Hainaut 
Cambrésis dirigé par Thierry HUVELLE.
Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, avec à 
ses côtés l’Adjointe à la culture, Laurence 
MOREL, était heureux de présenter l’en-
semble avec un invité d’honneur : Jean-
Claude CASADESUS, chef de renommée 

Cérémonie des vœux et concert du Nouvel An : 2000 personnes réunies à 
la salle Dumont !

internationale, fondateur de l’Orchestre 
national de Lille, célèbre compositeur, 
musicien et parrain de l’Orchestre du Hai-
naut Cambrésis.
Unis par la même passion, les musiciens 
ont gracieusement interprété devant 
800 personnes «Symphonie n°4» de 
TCHAIKOVSKY, «Inailuz Symphony» 

La Nuit de la lecture enchante le Café Littéraire de Marly !

en mémoire de Philippe ZULIANI par 
Thierry HUVELLE, «West Side Story», 
«Divertimento» de BERNSTEIN ou encore 
«La Folie des Grandeurs» de POLNAREFF.

«Un grand moment de culture et de 
musique comme nous les aimons, ici, à 
Marly» ajouta le Premier Magistrat.

Samedi 19 janvier, toute la France célébrait la «Nuit de la lecture», un moment de culture conviviale autour de la littérature !
Le Café Littéraire d’ACCéS n’a pas résisté à cet appel et a choisi de fêter cette nuit par un repas au Restaurant des Forges, son habituel 
lieu de rendez-vous. L’Adjointe, Virginie MELKI-TETTINI et le Conseiller délégué, Francis BROUET, représentant M. le Maire, Fabien 
THIéMé, n’ont pas manqué de venir saluer la joyeuse assemblée, leur souhaitant à tous «une belle nuit de la lecture pleine de culture 
et de découvertes !»
 Chaque membre était invité ensuite à présenter un livre par la lecture d’un passage, de quoi aiguiser la curiosité de nos serial-lec-
teurs, le tout entrecoupé par un délicieux repas, fait sur mesure pour eux !

Au lendemain de la cérémonie des vœux du Maire et de la Municipalité qui avait déjà réuni 1200 personnes à la salle Du-
mont, le concert du Nouvel An mettant en scène le Jeune Orchestre du Hainaut Cambrésis a, à son tour, séduit 800 specta-
teurs. En tout, 2000 personnes ont ainsi bénéficié des festivités du Nouvel An à Marly. 

Une salle des sports comble venue assister 
à la présentation des voeux de la Municipalité 

Jean-Claude CASADESUS, s’est dit :  
«très ému de l’accueil de la Ville de Marly»

Dimanche 3 février, les Moments Musicaux Marlysiens ont eu lieu exceptionnel-
lement à la Salle du Conseil municipal, l’Auditorium de l’école de musique étant 
trop petit pour accueuillir le public venu nombreux assister au concert d’un duo 
étonnant avec Anne LE ROY à la harpe et Mathieu PETIT à la contrebasse.
Ils ont proposé un répertoire insolite et nouveau. Ils ont en effet fait appel au brillant 
compositeur Jean Claude GENGEMBRE pour l’écriture d’une pièce originale. Le voyage 
s’est poursuivi avec des transcriptions inédites, ou plus ou moins usuelles du répertoire 
de la contrebasse, répertoire Français (FAURé, DEBUSSY) mais aussi des «tubes», des 
pièces italiennes de virtuosité, jusqu’au désormais classique PIAZZOLA !
Un duo rare et brillant qui a émerveillé l’assistance ! 

Moments Musicaux Marlysiens : harpe et contrebasse



animaTions
Le casting de «Tout le monde veut prendre sa place» repère les gagnants de demain 
Lundi 14 et mardi 15 janvier, le casting pour la célèbre émission de Nagui, diffusée le midi sur France 2 «Tout le monde veut 
prendre sa place», est passé par Marly dans la Salle du Conseil municipal !
Environ 150 personnes se sont présentées pour passer les sélections et faire valoir leurs connaissances. Mais la culture générale 
ne suffit pas, il faut avoir aussi du répondant, de l’humour et de la discussion expliquent Marina et Christian, chargés du casting, 
à Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, accompagné de la Conseillère municipale, Elizabeth VAN-ACKER, venu admirer le calme et la 
bonne humeur des candidats qui ont tout donné pour être appelés pour passer à la télé !

Mayflower : encore un succès pour le nouveau spectacle de la Cie Pascale Meurisse !
Dimanche 27 janvier, le public était au 
rendez-vous à la Salle des Fêtes pour la 
reprise de la célèbre pièce par la Com-
pagnie Pascale Meurisse : Mayflower !

En présence de M. le Maire, Fabien THIé-
Mé, et la Première adjointe, Marie-Thérèse 
HOUREZ, l’Adjointe à la culture, Laurence 
MOREL, planta le décor de cette nouvelle 
pièce, reprise de la comédie musicale 
«Mayflower» de Eric CHARDEN et Guy 
BONTEMPELLII : «Le public va suivre l’his-
toire de l’équipage et des passagers du cé-
lèbre navire Mayflower, en partance pour le 
nouveau monde !»

Les personnages se présentent un à un au 
travers de chansons drôles et entraînan-
tes, résultant de situations burlesques.

Ambiance chaleureuse au menu du repas organisé par le Relais St Jacques

Après un an de préparation, le travail de chorégraphies originales, la construction du 
décor, ainsi que la création des costumes, les 24 comédiens nous ont encore prouvé que 
des amateurs passionnés sont capables de grandes choses !

Le Premier Magistrat, Fabien THIÉMÉ et de nombreux membres du Conseil municipal 
n’ont pas manqué l’occasion de saluer les participants, les organisateurs ainsi que l’Abbé 

Émile DEHENNE, très heureux de se retrouver entre amis à la Salle des Fêtes !

Dimanche 10 février, comme chaque 
année à la même période, la Paroisse 
Saint-Éloi de la Rhônelle a convié les 
Marlysiens à un repas convivial et bon 
enfant !
Un rendez-vous devenu incontournable 
puisqu’il a rassemblé pas moins de 160 
personnes  !
Perle du nord et sa brique chaude, rôti de 
dindonneau, pomme de terre au four, as-
siette de fromages et tarte aux pommes 
avec sa glace à la vanille, le tout accom-
pagné par la merveilleuse Sandy, pour 
l’animation musicale, on peut dire que les 
convives ont été particulièrement choyés. 
Ils n’ont d’ailleurs pas attendu longtemps 
pour envahir la piste de danse. 
Cerise sur le gâteau : une tombola a per-
mis aux plus chanceux de rentrer chez 
eux les bras pleins de cadeaux !



éDUcaTion
Les écoliers de Marly à la découverte des montagnes jurassiennesLe casting de «Tout le monde veut prendre sa place» repère les gagnants de demain 

Le Centre de Formation des Apprentis BTP remet ses diplômes !Mayflower : encore un succès pour le nouveau spectacle de la Cie Pascale Meurisse !

Chaque année, pendant une semaine, grâce à la participation de la Ville, des élèves de CM2 des écoles Marie-Curie et Jules-Hen-
ri Lengrand profitent des joies de la montagne aux  Grangettes, dans le Doubs. 
Au programme : la visite du village, du magnifique Parc Polaire de Chaux-Neuve, de la ferme écomusée et de la fromagerie, sans 
oublier la découverte des sports de glisse.  Enthousiastes, les enfants et leurs enseignants n’oublient jamais de gratifier Monsieur le 
Maire d’une carte postale : «Une petite pensée des Grangettes où nous passons un excellent séjour. Comme vous pourrez le voir, la 
neige est abondamment tombée et sous le soleil d’hier nous avons fait des photos dignes d’une carte postale (…)». 

Lundi 21 janvier, l’ascenseur aménagé 
à l’École primaire Hurez Saint-Nicolas, 
a été inauguré en présence des élus du 
Conseil municipal, de l’Inspecteur Aca-
démique, M. WOZNIAK, de la Directrice 
de l’établissement, Mme ANASSE et des 
enseignants.
L’Adjoint à l’enseignement, Jules CAIL-
LARD, lut le communiqué de Monsieur le 
Maire, Fabien THIéMé, rappelant que «de-
puis 2008, la Ville de Marly travaille à l’inclu-
sion des enfants en situation de handicap. 
L’École élémentaire Hurez Saint-Nicolas 
a été choisie car elle ne possédait aucune 
classe en rez-de-chaussée. Dès lors, l’ins-
tallation d’un ascenseur apparaissait plus 
qu’une évidence.»
La Ville a dû également pourvoir à la mise 
en sécurité de l’installation et remettre en 
peinture la cage d’escalier pour un mon-
tant total des travaux de 117 000 € TTC.

Vendredi 18 janvier en fin d’après-midi, 
une fierté sans pareil était affichée sur 
le visage des jeunes diplômés du Centre  
de Formation des Apprentis BTP de 
Marly !
En plus de la remise des diplômes, la re-
mise du chèque en faveur du Téléthon 
d’un montant de 1 150 € a ouvert la cé-
rémonie démontrant comme chaque an-
née la grande implication des apprentis à 
l’égard de cette cause.
Après ce généreux don, les élèves de 
toutes les sections BP et BTS, soit 200 
jeunes, ont eu le plaisir de recevoir de 
la main de leurs professeurs, le fameux 
sésame pour lequel ils ont si durement 
travaillé !

L’accessibilité pour tous grâce à l’ascenseur de l’école Hurez Saint-Nicolas !

L’Adjoint Bernard EVRARD, représentant Monsieur le Maire, a tenu à féliciter «les étu-
diants, comme leurs enseignants, qui ont tout donné pour réussir cette nouvelle étape de 
la vie, et qui, grâce à ce travail, permettra à la jeunesse de construire le Marly de demain !».

Un chantier qui permettra aux enfants à mobilité réduite de bénéficier d’un accès 
pour tous, car «le Marly de demain doit, plus que jamais,  

se concevoir ouvert et accessible à tous».



RevuedechanTiers
Groupe scolaire Marie Curie : Le nouveau restaurant sort de terre

Le 8 février 2019 - en présence de M. 
Laurent DEGALLAIX, Président de Va-
lenciennes Métropole, de Mme Sophie 
MERIAUX, conseillère pédagogique 
représentant M. l’Inspecteur, de la di-
rectrice de l’établissement, Mme Fré-
dérique DAVOINE, des enseignants, du 
Conseil municipal de Marly - Monsieur 
le Maire, Fabien THIÉMÉ a posé la pre-
mière pierre du futur restaurant scolaire 
de l’école Marie Curie !
«Démarré en novembre dernier, le chan-
tier bat aujourd’hui son plein. À terme, il 
constituera un équipement clé de la vie du 
quartier et de ses habitants, un bijou de 
verre au coeur d’un écrin de verdure. L’ac-
tuelle cantine ne répond plus aux normes 
en vigueur en matière d’accessibilité no-

Le 7 février dernier, les élus du Conseil 
Communautaire de Valenciennes Mé-
tropole ont voté à l’unanimité une dé-
libération qui aura une portée positive 
sur l’aménagement de la Ville de Marly 
à l’horizon 2030. La délibération por-
tait sur la déclaration d’intérêt commu-
nautaire du projet d’aménagement de 
la zone dite du «Grand Cavin» et sur 
la future extension du golf de Valen-
ciennes-Marly.
Entièrement située sur le domaine ter-
ritorial de notre commune, la zone dite 
du «Grand Cavin» s’étend sur une surface 
de plus de 100 hectares. Elle est bordée 
par les villes de Valenciennes et Saint-
Saulve. Le Plan Local d’Urbanisation 
2005 plaçant toute la zone hors golf en 
zone naturelle ou agricole, le «Grand Ca-
vin» est faiblement urbanisé. 
Il comprend le golf, la briqueterie, des 
exploitations agricoles, et, en frange, 
quelques entreprises tertiaires ou arti-
sanales. Enfin le site est traversé par une 
dépression où coule le «Grand Cavin». 
L’ensemble du domaine étant remar-
quablement situé par rapport au réseau 
de voiries primaires de l’agglomération.
Des études sur les conditions de déve-
loppement du «Grand Cavin», réalisées 
en 2018, confirment l’intérêt de déve-
lopper un projet d’aménagement sur 
ce site.

Extension du GOLF : un projet d’intérêt communautaire
Vers un espace de détente et de loisirs pour tous

210 personnes pour les restaurants et la salle 
d’activités, une rampe d’accès permettra à 
tous de rejoindre le bâtiment en contrebas.
L’équipement sera livré dernier trimestre 2019 
pour un investissement total de 1,9 millions 
d’euros TTC subventionnés à hauteur de 74%. 

Vieux de plus de 25 ans, le projet d’exten-
sion du golf n’est que l’arbre qui cache 
la forêt d’un programme beaucoup plus 
ambitieux. Outre le passage du golf de 
9 à 18 trous, le projet comprend égale-
ment un volet environnemental avec la 
création d’une ZEC (Zone d’expansion 
de crues) sur le site du «Grand Cavin». Un 
équipement d’importance dans le cadre 
de la politique de lutte contre les inonda-
tions menée par Valenciennes Métropole.
L’aménagement d’un vaste parc ur-
bain avec la possible réalisation d’aires 
de loisirs pour les familles (plan d’eau, 
skate-park...) dans un total respect de 
la nature, permettra ainsi la création 
d’un véritable écrin de verdure au cœur 
même de notre commune. La réalisa-
tion de voies piétonnes, cyclables mais 
aussi d’une desserte routière afin de 

désenclaver le triangle situé entre les 
communes de Marly, Valenciennes et 
Saint-Saulve. Sans oublier la mise en 
valeur des jardins familiaux présents sur 
le site et la construction de logements 
dont le nombre et la typologie restent 
bien évidemment à définir.
Estimé à 19 millions d’euros, dans le 
cadre d’un partenariat public-privé 
porté par Valenciennes Métropole et 
donc sans incidence financière pour la 
Ville de Marly, ce dossier s’étend large-
ment au-delà de la simple extension du 
golf. Il s’agit d’un véritable projet struc-
turant qui métamorphosera profondé-
ment le visage de la commune.
Cette déclaration d’intérêt commu-
nautaire est l’acte fondateur de ce pro-
gramme. Il permet de lancer les études 
de faisabilité du projet.

tamment. Elle est par ailleurs devenue trop 
exiguë au regard croissant du nombre d’élè-
ves, et souffre de problèmes d’isolation et de 
confort», a déclaré M. le Maire.

De son côté, le président de Valen-
ciennes Métropole a salué un projet que 
la communauté d’agglomération a eu 
à cœur d’accompagner (à hauteur de 
600.000 euros, y compris la démolition 
programmée du bâtiment 1) : «Un projet 
bien monté avec, d’abord, la construction 
du nouvel équipement, puis la démolition 
de l’ancien.» 
Le nouveau bâtiment, sur un seul niveau, 
accueillera les maternelles, les élémentai-
res et périscolaires ainsi qu’une salle d’ac-
tivités, implanté entre les deux bâtiments 
scolaires. Avec une capacité d’accueil de 

Crédit photo : 
Didier CRASNAULT - La Voix du Nord.



La 11ème édition de la Fête des Voisins 
aura lieu le vendredi 24 mai 2019. 
Pour organiser votre fête des voisins, 
c’est très simple ! Entre voisins, vous dé-
cidez d’organiser un moment festif, dans 
votre cour ou le hall de votre immeuble, 
dans un appartement, un jardin ou dans 
la rue, sortez vos salons de jardin et 
amenez votre bonne humeur !
Si ça vous tente, il vous suffit d’indiquer 
le nombre de participants, le lieu de 
rendez-vous et vos horaires : des bonus 
seront au rendez-vous !
Vous pouvez vous inscrire en Mairie au 

Service des Fêtes ou par email : 
linda.salgueiro@marly.fr

Infos Pratiques

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

 Permanences Pour les Personnes 
touchées Par le veuvage

Madame Liliane HOME, Présidente de 
l’Association des Conjoints Survivants, 
tient une permanence tous les premiers 
lundis du mois pour toutes les personnes 
touchées par le veuvage à la maison des 
associations, 35 rue Barbara.

Elle vous attend les : 
lundis 4 mars, 1er avril,  6 mai et 3 juin  

de 14h00 à 15h30.

que faire de vos encomBrants ?
> Je répare : Repair Cafés à Valenciennes 
et à Condé-sur-l’Escaut
> Je fais réparer
> Je donne : aux compagnons du Hai-
naut, la jouetterie, la ressourcerie...
> Je vends : sur les sites et applis de ven-
tes d’occasion
> Je rends l’ancien : à mon commerçant 
(reprise pour l’achat d’un neuf)
> Je dépose en déchetterie : grâce à 
mon pass-déchets
> Je m’inscris à la collecte : bi-annuelle 
sur rendez-vous au 03 27 45 89 42

Plus d’infos sur :
 valenciennes-metropole.fr

l’équiPe st vincent de marly  
ProPose un vestiaire Pour tous !

Ouvert les mardi, vendredi, 1er et 3ème sa-
medi du mois de 14h00 à 17h00 dans ses 
locaux sis 8 rue Jean Jaurès.

vêtements à très petits prix ! 

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

la fête des voisins, c’est Bientôt ! 

tu as de 11 à 25 ans, tu as une idée,  
tu as un projet... ?

La Bourse Initiative Jeunesse peut t’ai-
der à concrétiser ton projet* (de séjour, 
sportif, de citoyenneté, de formation 
ou de scolarité). 

Renseignements auprès du PiJ 
(Point information Jeunesse) 

maison des associations,  
35 rue Barbara ou 03 27 28 12 26.

* Projet individuel ou en groupe

Bourse initiative Jeunesse (BiJ)

informations de l’assurance  
maladie  du hainaut 

          maîtrisez les bons gestes 
contre les virus de l’hiver ?

L’hiver est là, signant le retour des virus 
qui l’accompagnent immanquable-
ment (grippe, rhinite, rhinopharyngite, 
bronchite, bronchiolite et autre gas-
tro-entérite…). Des gestes d’hygiène 
tout simples permettent de réduire leur 
transmission en créant un bouclier de 
protection. Grâce à ces gestes «barriè-
res», chacun peut contribuer à ralentir la 
propagation des maladies virales dans 
la population, particulièrement chez les 
personnes fragiles :
- avant tout, se laver les mains ! 
- se couvrir le nez et la bouche quand 
on tousse ou qu’on éternue,
- utiliser des mouchoirs à usage unique.

Plus d’infos sur : www.ameli.fr



 

Agenda

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

ddimanche 21 avril 2019
Stade A. Denayer - Salle R. Dumont
les Parcours du cœur, «J’aime mon cœur, j’en 
prends soin» (marches familiale et nordique 5 et 10 
kms)
Inscription sur place à partir de 9h00 - Départ à 9h30 
Renseignements Service des Sports : 03 27 23 99 00   
- 9h30 à 11h30 : ateliers sportifs     
- 11h30 : Ouverture de la Chasse aux oeufs

 mercredi 24 avril 2019
18h30 - Salle des Fêtes
cérémonie de  mise à l’honneur des médaillés du 
travail
dimanche 5 mai 2019
10h00 - Salle des Fêtes
cérémonie des noces d’or et de diamant
Inscription au Service Seniors (CCAS), place Gabriel 
Péri, muni d’un justificatif de domicile et du livret 
de famille
Renseignements : 03 27 23 99 24

samedi 11 mai 2019
18h00 - Église Saint-Jacques 
audition de l’ensemble d’accordéons de l’école 
de musique de la classe de dorothée lhoir «ac-
cordéons-nous» de marly

dimanche 19 mai 2019 

Stade A. Denayer - Salle R. Dumont
4ème édition des 90 minutes raymond dumont                 
 

                        

Jeudi 7 mars 2019
10h00 à 18h00 -  Salle Schumann
forum de l’emploi et du développement économi-
que
samedi 16 mars 2019
20h00 - Salle des Fêtes
soirée «Bad’in’age» avec les groupes «cosmix Ban-
ditos» et «Pow»
7 euros place assise réservée sur plan – 6 euros place 
debout – 3 euros enfant de 2 à 12 ans
Buvette et petite restauration
Billetterie au Service des Fêtes du mardi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

samedi 23 mars 2019
10h00 - Salle du Conseil Municipal
cérémonie de remise des cadeaux de naissance

15h00 - Restaurant «Les Forges», 58 rue Émile Drue
café littéraire organisé par accés en partenariat 
avec la Bibliothèque de l’amicale laïque
le Printemps  des Poètes
mardi 26 mars 2019
18h30 - Salle des Fêtes
auditions des élèves de l’école de musique suivies 
du concert de Printemps de l’orchestre d’har-
monie de la ville de marly 

samedi 6 & dimanche 7 avril 2019
Salles des Fêtes et du Conseil Municipal
10ème salon du livre

mercredi 10 avril 2019
Salles des Fêtes et du Conseil Municipal
evènement environnemental «marly, ma planète 
bleue»

du 4 au 10 mars 2019
Journée internationale des droits des 
femmes
- du 4 au 8 mars 2019 
Heures de bureau - Hall de la Mairie
exposition martha desrumauX 

- vendredi 8 mars 2019
14h30 - Salle des Fêtes
Pièce de théâtre «l’empreinte» par la compagnie 
Pascale meurisse suivie d’une conférence-dé-
bat sur les violences conjugales
Entrée gratuite – Buvette et petite restauration   

- du 8 au 10 mars 
Salle du Conseil Municipal
exposition artistique
vernissage le vendredi 8 mars à 18h00
Exposition ouverte le vendredi 8 mars de 17h00 à 
21h00 – Samedi 9 mars de 14h00 à 20h00 – Di-
manche 10 mars de 14h00 à 19h00            

- samedi 9 mars
15h00 à 17h30 - Salle du Conseil Municipal
rencontre poétique
Lecture de poèmes -  Extraits de livres - Création 
de poèmes en direct avec accompagnement mu-
sical

- dimanche 10 mars 
14h30 - Salle du Conseil Municipal
«drosera» récital duo musical
16h00 - Salle du Conseil Municipal
défilé de mode 



Groupe de l’Opposition 
 
Monsieur le Maire, n’ayez pas peur des Mar-
lysiens !
Le dernier conseil communautaire était 
consacré au projet d’extension du golf de 
Marly. Je suis intervenu pour réclamer plus 
de transparence sur le dossier et vous avez 
déclaré : «on aurait pu aller vers un débat pu-
blic… Et ça aurait été le meilleur moyen de 
faire avorter le projet».
Vous avez donc décidé de laisser à Valen-
ciennes métropole le soin de réaliser l’ex-
tension du golf et d’urbaniser une centaine 
d’hectares de notre ville - la plus grande ré-
serve foncière au coeur de notre aggloméra-
tion - sans demander l’avis des Marlysiens ni 
même les informer.
Que vous ne vous sentiez pas capable de 
gérer un projet de cette ampleur au niveau 
municipal et que vous fassiez le choix de le 
confier à Valenciennes métropole, pourquoi 
pas. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas l’ex-
pliquer aux Marlysiens ?
Peut-être avez-vous eu peur qu’ils ne com-
prennent pas qu’un maire communiste fasse 
l’apologie du golf et y investisse 19 millions 
d’euros pour construire 400 logements 
de standing. C’est pourtant tout à votre 
honneur d’aller à l’encontre des préjugés po-
litiques si vous êtes convaincus de la qualité 
du projet.
Pensez-vous que les Marlysiens n’auraient 
pas été capables d’en comprendre l’intérêt 
pour notre ville ?
Je pense que vous avez eu tort, transfé-
rer l’aménagement de notre ville à Valen-
ciennes métropole sans en débattre en 
conseil municipal ou avec les habitants est 
une erreur qui rendra difficile l’adhésion des 
Marlysiens à ce projet alors que la démo-
cratie participative est l’une des aspirations 
principales de nos concitoyens.

Jean-Noël VERFAILLIE

Groupe des élus Socialistes
Démocrates et  Républicains

Débat national : la Parole est à vous.
Le grand débat national, présenté comme 
un moyen d’organiser les revendications des 
Gilets Jaunes, est ouvert depuis le 15 janvier 
2019.
Comme l’indique le Premier secrétaire du 
Parti Socialiste, Olivier FAURE : tous les 
français sont invités à prendre la parole. Un 
temps d’échange doit donc leur être consacré 
pour qu’ils s’expriment. Qui, mieux que leurs 
élus locaux, peut favoriser et organiser cette 
prise de parole ?
Dans notre région, dans notre arrondisse-
ment, des débats sont organisés au sein des 
communes de toute tendance politique. 
Pourquoi pas à Marly ?
Il s’agit bien de chercher ensemble des 
réponses justes et efficaces pour le pays. 
La colère exprimée par nos concitoyens est 
légitime et mérite le respect. Nul ne peut 
l’instrumentaliser à des fins personnelles.
Le grand débat ne doit souffrir d’aucun tabou : 
rétablissement ou non de l’ISF, revalorisation 
des retraites, démocratie participative, repré-
sentativité de la classe politique...
Le mouvement social de ces derniers mois 
démontre l’urgente nécessité de réunir au-
tour d’une table les partenaires sociaux, les 
corps intermédiaires et les Gilets Jaunes.
Le Grand débat doit faire avancer les choses 
grâce à la participation de toutes les bonnes 
volontés. Ouvrons les portes de l’échange 
constructif aux nombreuses bonnes volontés 
marlysiennes.

Isabelle JALAIN

Groupe de la Majorité Municipale

Récemment, nous avons posé la première 
pierre d’un chantier d’envergure : celui 
du futur restaurant scolaire Marie Curie. 
Un équipement de près de 1,9 M€ très 
attendu des enfants, des parents d’élèves 
et des personnels de l’établissement. S’il 
est important de rappeler que toutes les 
subventions possibles ont été sollicitées 
pour mener à bien ce projet, financé à près 
de 74 % de la partie construction, soulignons 
aussi l’effort financier que cela représente 
pour la Municipalité : un investissement 
de plus de 600 000 € à mettre au crédit de 
l’aménagement de la ville et à celui des 
politiques Education/Enfance/Jeunesse. 

Parallèlement, d’autres chantiers se pour-
suivent : celui du giratoire de l’avenue Paul 
Vaillant Couturier et de la nouvelle voirie 
vers le quartier de la Briquette (un aménage-
ment entièrement à la charge de LIDL, dans le 
cadre de son déménagement) ; la mise en ac-
cessibilité des bâtiments et espaces publics, 
au titre de l’ADAP (agenda d’accessibilité 
programmée) ; sans oublier les petits travaux 
portés par M. Francis BROUET, conseiller mu-
nicipal délégué, destinés à améliorer le quoti-
dien des Marlysiennes et Marlysiens. 

Ensemble, continuons à construire le Marly 
de 2030 !

Bernard EVRARD
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

 éTaT Civil
 

Bienvenue...

LEPOUTRE Célia Valentine Ghislaine 23 no-
vembre 2018
MALICET Kylian Lorenzo Rémi Robert 24 no-
vembre 2018
MIMOUNI Lyad 27 novembre 2018
LEDRÔLE Raphaël 28 novembre 2018
BUCHNER Miloh Cédric Bastian 3 décembre 
2018
DEMEURISSE Déjan 4 décembre 2018
PAILLART TRéFOIS Alison Louna Estelle 6 dé-
cembre 2018
REKIKA Rayan 6 décembre 2018
DE FRIAS Hermine Blandine Castille Marie 7 dé-
cembre 2018
HEBBAR Manel 8 décembre 2018
HADJ MERABET Lila 13 décembre 2018
OUTOU Mathis Nathaël Yann Bryan Dodji Yaka 
17 décembre 2018
MARZOUK Ismaël Abderrahmane Miloud 19 dé-
cembre 2018
RIZZO Louis 19 décembre 2018
LECLERCQ Marceau Paul Mikael 21 décembre 
2018
DELMOTTE Samuel Sylvestre Gabrien Edouard 
23 décembre 2018
AZOUNKD Soumaya 25 décembre 2018
LAIGLE Héloïse Josiane Louise 25 décembre 
2018
WOJTOWICZ Lucie Anaïs Thérèse 25 décembre 
2018

RASSOUL Nelya 29 décembre 2018
MAXI Lyana Maie Laetitia 30 décembre 2018
BULTEZ Isaac 1 janvier 2019
PERRIN Calliope Catherine Céline 3 janvier 2019
POIX BECOURT Yuna 3 janvier 2019
LAURENT Constant Philippe Edouard 4 janvier 2019
PANCHOUT Tidjy Philippe Franck 5 janvier 2019
DRUELLE Ilan Francis Michael 9 janvier 2019
DANHIEZ Manoé Patrick Simon Jonathan 15 janvier 
2019
GAILLOT Benjamin Mathieu Raphaël 16 janvier 2019
AIT IHYA Ilyan Aymen 21 janvier 2019
AYARI Marwan 24 janvier 2019
DEMDOUM Amélia 26 janvier 2019
AUDEVAL Frédéric 28 janvier 2019

Félicitation...

VAZ Corinne Georgette et MESBAHI Hakim 29 dé-
cembre 2018
ROBAKY MBOUROU Jean Jacques et N’TCHORERET 
AYENOUET Doris 29 décembre 2018

Au revoir...

MONCHAU Yvonne Angélique veuve de Armand 
Jules TELLE 95 ans
DECHERF Hélène Juliette Sophie Joseph veuve de 
Paul Henri POISSONNIER 96 ans
HOUZE Jeannine veuve de Gérard Georges Hubert 
NOEL 67 ans
LEGRAND Roger Auguste Achille veuf de DUBOS 

Jeannine Renée 87 ans
WITT Irène Stéphanie veuve de Maurice René 
BRUSSEEL 90 ans
BOUCOT Jacqueline Raymonde veuve de VER-
RIER Marcel Elisée 90 ans 
DERVAUX Carmen veuve de LUSSIEZ Jules 93 ans 
MARLOIE Marcelle Julia épouse de WAXIN Alfred 
Laurent François 83 ans 
MUSIN Régis Ernest époux de GABELLES Annie 
Marcelle 79 ans 
REMERY Noëlla célibataire 87 ans 
TISON Marie-Paule divorcée de VIS Francis Jean 
Albert 61 ans 
DAILLY Marcel Henri époux de DELANNOY 
Blanche Renée 90 ans 
VIRGAUX Léon Paul Henri veuf de BOULANGER 
Berthe 82 ans 
PERES Jeannine Raymonde veuve de DHESSE 
Jean Claude Fabien Dominique 75 ans
MARMU Françoise Henriette Léa veuve de COUR-
BOT Aimé Marc 87 ans
DEHON Frédéric Stéphane célibataire 38 ans
LEROY Christophe célibataire 54 ans
FRéMAUX Eugénie veuve de LAISNE Auguste 
René 95 ans 
COLLET Georgette Marie Fernande veuve de 
BULTEZ René André 89 ans
DEPLETTE Lucienne veuve de BONENFANT Ro-
bert Marcel 96 ans
LECOCQ Raymonde Jeanne Clémentine veuve 
de BEUDIN Rémy 99 ans

Contrairement aux affirmations de Mme JALAIN,  
OUI une rencontre a bien eu lieu à Marly dans le cadre du Grand Débat National. (Lire en page 2).

expressiondesgroupes



Vacances de février : des animations a gogo !

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

DesvacancesenOr
Nos jeunes Marlysiens de 2 à 17 ans, accueillis au sein des différents centres de loisirs répartis sur le territoire communal, ont 
été particulièrement chouchoutés durant ces dernières vacances avec une multitude d’activités proposées, adaptées selon 
l’âge des enfants et des ateliers à la carte, avec de grosands temps forts :
- de grands jeux inter centres étaient régulièrement programmés,
- du sport : piscine, pétanque, hockey sur gazon, karaté, escrime, initiation au Parkour…
- des parcours ludiques très variés,
- Intervention de la Ludothèque avec ses centaines de jeux,
- des sorties à Dynamic Land, au karting, au cinéma, au Satelium, au bowling, à la patinoire, au Laser Game, au Jump XL, au ski, à 
Aqualibi, à Plosaqua… et culturelles comme la visite du Parlement Européen, du Musée portuaire à Dunkerque, la Maison de la 
Forêt…
Bref, de quoi faire le plein d’énergie avant la reprise du chemin de l’école !

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

Séance relaxation  
pour les filles  
du Club Ados  

et du LALP

Initiation au tir à l’arc 
pour Passeport Loisirs et 

Marly Sports Vacances

Aux Or’K’Idées, on s’éclate en dansant !

Conte  
à la Perdriole

«Zen attitude» aux Or’K’Idées

Un grand tournoi de football pour nos jeunes du Club Ados et du LALP

Jeu de motricité à la Perdriole


