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Fêtes, Culture, Spor t, Jeunesse...
Retour sur le Salon du Livre # 10
Marly, ma planète bleue !

restitutiondelavisiteàl’ÉLYSÉE

ito

Chères Marlysiennes,
Chers Marlysiens,

éd

Le 4 avril dernier, nous avons vécu un moment important de
toute vie municipale : le vote du budget primitif 2019.
Ce budget, qui retrace l’ensemble des dépenses et recettes
programmées sur l’année en cours, s’équilibre à 21,3 millions
d’euros répartis entre fonctionnement (16,7 millions d’euros) et investissement
(4,6 millions d’euros).
Cette année encore, ce budget a été établi sans augmentation des taux des
impôts locaux. Parmi les gros investissements prévus, citons les travaux de
bâtiments (dont la construction du futur restaurant scolaire Marie Curie qui
représente un investissement de 1,9 million d’euros, des travaux de mise en
conformité et divers autres travaux) ; et les travaux de voiries (1.270 000 euros
dont le comblement des carrières souterraines et l’aménagement du carrefour
dit «de l’Alsacienne» entre Marly et Saultain : deux dossiers qui touchent à la
sécurité des personnes).

Suite à sa visite à l’Élysée le 29 mars
dernier, M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, a
tenu à restituer à la population la nature
des échanges entre les élus des Hautsde-France et le Président de la République, dans le cadre d’une réunion publique organisée mardi 9 avril en salle
du Conseil municipal, en présence des
membres du Conseil municipal et d’une
assemblée de près de 80 personnes.
Après avoir rappelé dans son propos liminaire les origines d’un mouvement social
sans précédent, ayant conduit la Ville de
Marly à ouvrir, dès la mi-décembre, les
Cahiers de doléances, de la colère et de
l’espoir, M. le Maire a évoqué sa visite à
l’Elysée, à l’invitation du Président de la
République.

Sans oublier la poursuite des travaux de mise en accessibilité de notre ville pour
les personnes à mobilité réduite, s’agissant à la fois des bâtiments et des espaces publics.
À ces chantiers, vient s’ajouter la mise en œuvre des différents services à la population, toutes générations confondues et dans des domaines aussi variés que
la culture, le sport, l’action sociale, les festivités, la jeunesse, la vie associative…
En un mot, tout ce qui fait le dynamisme d’une ville, de notre Ville de Marly !
Bonne lecture,
Fabien THIéMé,
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

«Par respect républicain, et parce que je reste persuadé qu’en matière de combat politique, il faut savoir occuper tous les terrains, et que
la politique de la chaise vide n’apporte rien, j’ai accepté cette invitation qui m’a notamment permis de remettre au chef de l’Etat les 1025
témoignages réunis au sein des Cahiers de doléances.»
Puis le Premier magistrat a énuméré les avancées obtenues pour notre Région : du démarrage des travaux du Canal SeineNord au deuxième trimestre 2020 (8000 emplois créés pendant la durée du chantier, le double à son entrée en fonctionnement, et
un impact non négligeable sur la circulation routière et, par conséquent, l’environnement et la sécurité) ; à une deuxième étude,
s’agissant la desserte des gares TGV dans les Hauts-de-France, dont Valenciennes, Douai, Hazebrouck, Arras et Dunkerque ; en passant par le maintien des crédits promis dès mars 2017 par le Premier ministre de l’époque, Bernard CAZENEUVE, «pour le renouveau du Bassin minier» ; sans oublier le doublement des crédits pour l’ANRU, avec des retombées attendues pour Marly (100
millions d’euros sur dix ans).
Une restitution très appréciée des personnes présentes, ainsi qu’en ont témoigné les diverses interventions de la soirée. De nouvelles idées et doléances ont même émergé du débat : pour une présence accrue auprès des jeunes générations, afin que l’école
redevienne vraiment la pierre angulaire de la réussite pour tous, que les étudiants, les jeunes salariés... construisent leur vie dans
les meilleures conditions possibles.
«Le moment venu, nous saurons rappeler le Président de la République à ses engagements. Et nous serons vigilants quant à la restitution
de ce Grand Débat National car, pour l’heure, au regard des quelques annonces faites, il est clair que le compte n’y est pas !», a pour sa
part insisté M. le Maire.
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Animationspourpetits&grands

146 enfants reçoivent leur cadeau de naissance

Le samedi 23 mars, la Salle du conseil municipal s’était transformée en véritable terrain de jeux pour les tout petits !
En effet, la Municipalité a organisé la cérémonie de remise des cadeaux. Ainsi, en
2018, 146 naissances ont été enregistrées à Marly : 80 filles et 66 garçons !
Cette matinée ludique permet en outre aux familles de découvrir les nombreuses
structures d’accueil Petite Enfance et Enfance présentes sur la commune et
d’échanger avec les équipes.
Des animations étaient également proposées tout au long de la matinée.
«C’est peu de dire qu’à Marly, l’enfant a toute sa place et ce, quel que soit son âge.
Gageons qu’à Marly, nous irons très loin, pour et avec nos enfants ; adultes de demain
à qui il convient d’offrir le meilleur départ possible dans la vie», déclara Monsieur le
Maire, Fabien THIÉMÉ.

Une première réussie pour la soirée jeux de société de la Ludothèque !

Vendredi 5 avril, l’équipe de la Ludothèque au complet a organisé sa première soirée jeux au Foyer Oscar Carpentier
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, les élus Marie-Thérèse HOUREZ,
Virginie MELKI-TETTINI, Jules CAILLARD et Francis BROUET sont
passés pour saluer les joueurs : habitués ou non de la Ludothèque,
chacun a plus qu’apprécié le programme de la soirée !
Les 35 participants, parents et enfants, se sont affrontés sur une
vingtaine de jeux, tant anciens que récents. Par exemple avec
«Drôles de lutins», les jeux en bois traditionnels, «Azul», «When I
dream» ou encore «Pigolino».
Petits et grands ont partagé un beau moment convivial, et devant
ce succès, il tarde aux autres familles Marlysiennes de participer à
la prochaine édition !

Nouveau succès pour le tournoi FIFA du LALP antenne Floralies !

Toute la journée de ce dimanche 14 avril, les jeunes du LALP antenne Floralies, leurs animateurs et leurs familles
se sont donné à fond pour l’organisation de leur deuxième tournoi du jeu vidéo FIFA !
Venus de Valenciennes, de La Bassée, d’Amiens et même de Paris, ce
sont 64 joueurs qui ont participé à cette compétition.
Ayant pour but de rassembler des fonds pour leur prochain séjour
d’été à Valras, les 10 jeunes du LALP ont mis en place l’organisation
et l’encadrement du tournoi, avec leurs familles à la buvette, et euxmêmes aux roulements des joueurs et aux scores.
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, les adjoints Marie-Thérèse HOUREZ, Laurence MOREL, et les conseillers municipaux Francis BROUET
et Emmanuelle BOUGUERRA, n’ont pas manqué de constater ce nouveau succès «qui reflète parfaitement la motivation et l’assiduité de nos
jeunes de Marly !».

Base de loisirs : un projet d’avenir pour la Ville et notre Agglomération !
Le 4 avril dernier, en préambule du Conseil municipal de notre Ville, le Président de la communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole, M. Laurent DEGALLAIX, est venu présenter à l’assemblée des élus, sous la présidence de M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, et
au public présent le projet de base de loisirs de la zone du «Grand Cavin».
Ce projet d’envergure concerne l’aménagement de 120 hectares de terrains entièrement situés à Marly, en zone naturelle ou agricole,
et bordés par les communes de Valenciennes et Saint-Saulve. Il aura sans nul doute une portée positive sur l’aménagement de la Ville
de Marly à l’horizon 2030, en ce qu’il porte sur la création d’un vaste parc urbain doté d’aires de loisirs pour les familles (plan d’eau,
skate-park…), le développement de chemins de randonnée pédestre et cycliste, la réalisation d’une zone d’expansion de crues
(un équipement évalué à 1,2 million d’€, financé par Valenciennes Métropole dans le cadre de la lutte contre les inondations), etc.
Ainsi, l’extension du golf de 9 à 18 trous n’est que l’arbre qui cache la forêt de
tous les possibles, s’agissant de ce projet qui verra également la valorisation
des Jardins Ouvriers historiques (les premiers échanges entre la Ville de Marly,
la communauté d’agglomération et les représentants des jardiniers ont permis d’entendre leur souhait de voir les jardins maintenus à leur emplacement
d’origine) voire la création de nouveaux jardins et, à terme, l’installation d’une
ferme pédagogique. Sans oublier que cet équipement pluridisciplinaire et
ludique serait ouvert aux accueils de loisirs, à nos écoles, notre jeunesse !
La mise en valeur de cet écrin de verdure constitue un projet structurant, qui
métamorphosera profondément le visage de la commune au bénéfice de ses
habitants et de ceux de l’arrondissement, sans impact financier pour la Ville
N’est-ce pas là une chance à saisir
puisque l’investissement, pour l’heure estimé à 19 millions d’euros, serait porté
pour notre population et les habitants
par Valenciennes Métropole dans le cadre d’un partenariat public/privé (9 mildes 35 communes de l’Agglo ?
lions d’euros pour la CAVM, 10 pour le privé).

VieFESTIVE...
Un programme grandiose pour la Journée des droits des Femmes !
Trois jours de rencontres, de débats et
d’animations avec en ouverture une
exposition consacrée à Martha DESRUMEAUX, figure importante de la lutte
des femmes dans les années 1900.
En effet, comme l’a expliqué Monsieur le
Maire, Fabien THIÉMÉ, «l es manifestations
programmées cette année dépassent le
cadre de la seule journée du 8 mars, de manière à explorer diverses facettes du combat
des femmes vers une égalité qui ne soit pas
de façade.»
«L’Empreinte», une pièce poignante sur
l’histoire d’une femme battue, interprétée
par la Compagnie Pascale MEURISSE, a
inauguré la Journée internationale des
droits des Femmes.

En soirée a eu lieu, Salle du Conseil municipal, le vernissage d’une exposition
pluridisciplinaire où se cotoyaient de
nombreux artistes. Photographie, verrerie, peinture, collage, dessin, sculpture...
en chocolat, chacun s’est surpassé dans
le but de présenter une vaste sélection
d’oeuvres 100 % féminines.
Remerciant Mmes Marie-Thérèse HOUREZ, Première Adjointe, Virginie MELKITETTINI, Adjointe aux fêtes et Laurence
MOREL, Adjointe à la culture, ainsi que
Sténia LELEUX, qui a notamment fédéré le collectif d’artistes présents tout au
long du week-end, le Premier Magistrat
a ensuite mis à l’honneur 5 femmes, personnalités incontournables de la Ville :

Mmes Emilie BRASSEUR, Nicole CARÉ,
Juliette LABOUX, Paulette SZCZUREK, et
Hédia TESTOURI.
La journée du samedi était placée sous
le signe de la poésie avec accompagnement musical. L’occasion de partager son
amour des femmes, que l’on en soit une
ou pas.
Musique et mode : cocktail détonnant pour
clôturer ce weekend autour des Femmes !
Avec le groupe «Drosera» en première
partie, puis le défilé de mode présentant
les créations de la styliste Carline PAROIS,
ce dimanche 10 mars aura été le bouquet
final d’un weekend riche en l’honneur des
Femmes.

Rock’n’Roll en folie à la soirée Bad’in’age #3 !

Pas la peine de vous demander d’où vient cette musique entraînante le samedi 16 mars :
de la Salle des Fêtes de la soirée spéciale Rock’n’Roll Bad’in’age.
M. le Maire, Fabien THIÉMÉ - entouré d’élus du Conseil municipal dont l’Adjointe aux Fêtes, Virginie MELKI-TETTINI - a reçu chaleureusement le public avant de monter sur scène pour annoncer à tous les groupes de ce soir : «Cette année, les groupes POW !!! et les
Cosmix Banditos sont aux manettes sans oublier Chris MILORD ! Ce rendez-vous désormais incontournable s’inscrit dans le cadre de la
programmation festive de notre Ville où il rencontre un succès renouvelé depuis trois ans maintenant, alors bonne soirée et Rock’n’Roll !»
Une troisième édition réussie : de quoi donner le sourire à la Municipalité,
heureuse de créer des soirées aussi appréciées du public !

&CULTURELLE
Concert de Printemps : une sélection musicale rafraîchissante pour le public
Avec en première partie l’audition des
élèves de l’École de Musique suivie du
Concert de Printemps de l’Orchestre
d’Harmonie de la Ville, le public a eu le
plaisir de constater, le mardi 26 mars à
la Salle des Fêtes, l’évolution de nos musiciens Marlysiens, de l’apprentissage à
la virtuosité !

Les familles et amoureux de la musique
étaient donc réunis pour assister à l’audition des classes de flûte, guitare, accordéon, chant et piano puis d’apprécier
la sélection des nouveaux morceaux du
Concert de Printemps.
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, avec à
ses côtés l’Adjointe à la culture Laurence

MOREL, présenta ces «deux moments musicaux inscrits dans la riche programmation
culturelle et festive de notre commune, et qui
vont permettre à l’ensemble de nos talents élèves et professeurs de l’Ecole de Musique,
musiciens de l’Harmonie, sous la direction
de Monsieur Thierry HUVELLE - de s’exprimer
pleinement, pour votre plus grand plaisir.»

Salon du Livre de Marly : nouveau record d’affluence pour la 10ème édition !
Samedi 6 et dimanche 7 avril, le Salon
du Livre s’est déroulé dans la Salle des
Fêtes où les familles ont pu dénicher de
nouvelles lectures pour les vacances et
assister à des spectacles riches en originalité et en poésie.
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, entouré des adjoints et conseillers municipaux,
a eu le plaisir d’inaugurer «ce grand moment de la vie culturelle Marlysienne qui
nous réunit aujourd’hui : le 10ème Salon du
Livre de Marly, né en 2010 de la volonté
municipale de promouvoir la lecture sous

toutes ses formes auprès d’un public jeune
et moins jeune.»
La Municipalité remit ensuite les prix aux
participants des concours sur le thème
«Sur les traces de...», avant que le Premier
Magistrat ne mette à l’honneur Yvonne
VERQUIN, Denise COLLET, Chantal FRÉMAUX, Roger BAR et l’École Marie Curie
«pour leur grande implication dans la transmission de l’amour de la culture, et surtout
de la lecture, aux plus jeunes.»
Les visiteurs ont pu ensuite découvrir
auteurs, maisons d’édition, librairies lors

de cette fabuleuse immersion dans le
monde de la lecture : chacun a pu trouver
un livre à sa mesure, qu’il soit neuf ou lors
du Troc du Livre.
Les nombreux spectacles qui ont rythmé
tout le weekend ont transporté les visiteurs dans une multitude d’univers plus
magiques les uns que les autres.
Pour ses 10 ans, le Salon du Livre de
Marly a encore écrit une belle page de
culture avec un programme riche et
varié dont le public ne peut plus désormais se passer.

ViesPORTIVE

La Gym Marly/Aulnoy réceptionne son nouveau praticable !

Le samedi 16 mars, à la Salle Gosselin, le
Club de Gym Marly/Aulnoy a officialisé
la réception du nouveau praticable, récemment installé, en présence de Monsieur le Maire de Marly, Fabien THIÉMÉ
aux côtés des membres du Conseil municipal et du maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes, M. Laurent DEPAGNE.
En juin 2018, la Ville a été alertée par le
club de gymnastique sur l’état du praticable de 14 x 14 mètres de la salle.
Devenu vétuste, il présentait des signes
de fragilité pouvant rendre dangereuse
la pratique de la gymnastique.

La Ville a constaté visuellement et a
fait appel à un Bureau de contrôle qui a
confirmé les risques soulevés par le Club.
«Ce genre de produit, indispensable à la
pratique de la gymnastique, est estimé à
46 000 euros TTC hors installation» rappelle le Premier Magistrat.
«Une offre à 32 000 € TTC, installation
comprise, nous est parvenue de la Société GYMNOVA (qui équipe déjà l’ensemble
des agrées de la salle). Soit 35 % de remise
sur un équipement répondant à tous les
critères souhaités par la Ville et le Club. Il
faut ajouter à cela la subvention municipale annuelle de fonctionnement de 7000
euros. La Ville d’Aulnoy a subventionné la

bâche qui se chiffre à 4 000 € et le Conseil départemental a octroyé 1000 euros au Club. C’est cet
équipement attendu par l’association de gym et
ses 1600 adhérents, mais aussi par les jeunes utilisateurs des sessions scolaires que nous réceptionnons aujourd’hui.»
«Nous en prendrons grand soin, car lui aussi
doit tenir 15 ans sous les pirouettes de nos
adhérents !» précise avec un grand sourire M.
et Mme LABOUX, Président et Vice-présidente
de l’association.
Après une dernière photo inaugurale, il n’a
pas fallu longtemps aux enfants pour aller
tester ce nouveau praticable qui leur permettra de s’entraîner, de gagner, mais surtout de
s’épanouir dans le sport !

Parcours du Coeur :
une centaine d’inscrits pour un parcours inoubliable !
Dimanche 21 avril, marcheurs, coureurs
et amoureux du sport se sont retrouvés
au Stade Denayer pour participer au
Parcours du Coeur, l’atelier idéal pour
s’épanouir au grand air et pour prendre
soin de soi !
Deux parcours étaient proposés : 5 km
ou 10 km, à travers les chemins bucoliques de Marly, Saultain, Aulnoy-les-Valenciennes et Trith-Saint-Léger. Pas de
course imposée, il suffisait d’y aller à
son rythme, que ce soit en marchant,
courant ou équipé de bâtons pour la
marche nordique !

Au coeur de la Salle Dumont, des ateliers
badminton, basket, tir à l’arc et un stand
de petite restauration attendaient les premiers revenus du parcours, ainsi que les
familles se préparant pour le deuxième
événement important de la journée : la
chasse aux oeufs !
Munis de leur carte et du code couleur
des oeufs à trouver, les enfants et leurs
familles ont attendu le coup d’envoi de
Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ et des Une chasse qui fut récompensée par un beau
membres de son Conseil municipal pour sac d’oeufs en chocolat pour célébrer ce nouse précipiter sur les 5 terrains du stade ! veau succès du Parcours du Coeur !

Infos Pratiques
CONCOURS DES MAISONS
et jardins FLEURIS 2019
Le concours est ouvert aux particuliers
sur inscription jusqu’au 21 juin.
Les participants s’inscrivent
dans une seule catégorie :
• 1ère catégorie : Jardinet vu de la rue
• 2ème catégorie : Maison et jardin
d’agrément situé derrière la maison
• 3ème catégorie : Façade
et balcon vus de la rue
• 4ème catégorie : Jardin et potager
accueillant la biodiversité
• 5ème catégorie : Carré potager ou jardinet cultivé par des enfants
Le jury passera le 28 juin. La remise des
prix aura lieu le 13 septembre.
Pour tout renseignement :
Service Cadre de vie –
Environnement : 03 27 29 54 29
PLANNING MÉCANISÉ DES VOIES
• Secteur 1 Floralies :
LUNDI 18 JUIN
• Secteur 2 Centre ville :
MARDI 19 JUIN
• Secteur 3 La Briquette :
MERCREDI 20 JUIN
• Secteur 4 Extérieurs :
JEUDI 21 JUIN
• Secteur 5 Grands axes :
JEUDI 21 JUIN

Inscriptions à l’École
de musique ANNÉE 2019/2020

Les inscriptions ont lieu du 3 au 28 juin à
l’École de Musique, 19 rue Adrien Weil,
aux horaires d’ouverture suivants :
- Mardi de 16h30 à19h00
(sauf les 11 et 25 juin)
- Mercredi de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 19h00
Documents à fournir
lors de l’inscription :
- photo récente pour les nouveaux,
- justificatif de domicile pour les Marlysiens,
- derniers diplômes musicaux
pour les nouveaux.
Pour tout renseignement : 03 27 41 49 21
INFOS élections Européennes
Les élections Européennes auront lieu le
dimanche 26 mai 2019
de 8h00 à 18h00.
Il est rappelé qu’une pièce d’identité
est indispensable pour voter.
Un véhicule communal sera mis à la
disposition des personnes âgées et/ou
handicapées afin de leur permettre de se
rendre à leur bureau de vote.
Les personnes intéressées peuvent se
faire inscrire en Mairie au Service Élections jusqu’au vendredi 17 mai - 17h00
ou en appelant le 03 27 23 99 00.

Inscriptions scolaires pour
la rentrée 2019 - 2020
Pensez dès à présent à l’inscription de vos
enfants à l’école, n’attendez pas la rentrée
scolaire ! Prière de vous rapprocher du
Service Éducation de la Mairie pour fournir, suivant votre situation, les documents
nécessaires.
Renseignements : 03 27 23 99 00
INFORMATIONS DE L’ASSURANCE
MALADIE DU HAINAUT
Le Dossier Médical Partagé
Véritable carnet de santé numérique, le
Dossier Médical Partagé (DMP) est un
nouveau service de l’Assurance Maladie,
il conserve la mémoire de votre santé.
Cinq millions de Français l’ont ouvert.
Et vous ?
Le DMP vous simplifie la vie en conservant vos informations de santé en
ligne et en les partageant avec les
professionnels de santé de votre choix.
Ouvrir votre DMP, rien de plus facile ?
Vous pouvez facilement créer votre
DMP en vous connectant sur le site :
www.dmp.fr
Plus d’infos sur : www.ameli.fr

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

Agenda
DIMANCHE 19 MAI 2019

JEUDI 6 JUIN 2019

9h30 - Stade André Denayer

Sortie des Aînés à Bal Parc

Salle Dumont et Stade Denayer

Inscriptions auprès du Pôle Seniors du CCAS du 20 au
23 mai de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00

Tournoi de rugby

SAMEDI 8 JUIN 2019

LUNDI 24 & MARDI 25 JUIN 2019
9h00 à 16h00 - Salle Dumont et Stade Denayer

4ème édition des 90 minutes Raymond Dumont
Renseignements Service des Sports : 03 27 23 99 00
ou par mail : sports@marly.fr

VENDREDI 24 MAI 2019
14h00/18h00 – EHPAD Les Magnolias, av. de la Paix

Rencontres avec le groupe «SOS» - L’équipe
de l’EHPAD Les Magnolias vous ouvre ses
portes

VENDREDI 24 MAI 2019

17h45 - Dans divers quartiers de la Ville

11ème édition de la Fête des Voisins

DIMANCHE 26 MAI 2019
8h00 à 18h00

Journée Nationale d’Hommage aux «Morts
pour la France» en Indochine

SAMEDI 8 JUIN 2019

11h00/18h00 - Parc Oscar Carpentier

L’Association Cœur de Chat organise une
journée d’information, de rencontres, de
réalisations, de créations artistiques et poétiques autour du thème «Les animaux, un
jardin»
Exposition / Rencontre poétique / ateliers

MERCREDI 12 JUIN 2019

Élections Européennes

LUNDI 27 MAI 2019

19h30 - Église Saint-Jacques

Journée Nationale de la Résistance

Audition de la Classe de Chant de l’École de Musique dirigée par Dominique GUILLEVIN-LEBRUN

20h00 - Salle Raymond Dumont

Cérémonie de l’Appel du 18 Juin

SAMEDI 1ER JUIN 2019

Salle des Fêtes

VENDREDI 31 MAI 2019

Gala du Centre de Danse de Marly
19h30 - Salle Raymond Dumont

34ème Soirée Cabaret du Liberty Danc’e

DIMANCHE 2 JUIN 2019
13h00 - Salle Raymond Dumont

2ème édition du Concours de Danse Amateur organisé par le Liberty Danc’e
Moderne-Jazz, autres styles, Hip Hop
Entrée spectateurs 10 € – Restauration sur place

MARDI 18 JUIN 2019

VENDREDI 21 JUIN 2019
Soirée Danses : représentation et initiation
de danses de salon, folklorique, country avec
les associations Danse et Vous, La Joyeuse
Farandole et Country Danse
Entrée gratuite - Buvette et petite restauration

VOYAGES FAMILIAUX ÉTÉ 2019

DIMANCHE 23 JUIN 2019

Marlypiades 2019 «Vivons en Forme»

MARDI 25 JUIN 2019
18h00 - Salle des Fêtes

Remise des Prix et Auditions des élèves de
l’École Municipale de Musique de Marly

SAMEDI 29 JUIN 2019

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 en présence
de l’écrivain, Michel-René BOUCHAIN qui
parlera de son nouveau roman «Les Voix
mêlées» précédé à 12h30 du traditionnel
repas avec animation littéraire
Rens. : association.acces.marly@gmail.com

SAMEDI 29 JUIN 2019
18h00 - Salle des Fêtes

Spectacle de fin d’année de la Compagnie
Pascale MEURISSE – Thème «Hommages»
Tarif unique : 6 € - Réservation au 06 19 47 56 21

DIMANCHE 7 JUILLET 2019
7h00 à 13h00 - Stade Denayer
Départ du Club House de l’USM Football

Randonnée estivale annuelle de Marly
Cyclo

Juillet : La Panne / Août : Pairi Daiza
Carte d’identité obligatoire
...Plus d’infos prochainement...

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

ÉTAT Civil
Bienvenue...

Félicitation...

MOREAU MUZELET Louna 27 janvier
JORION Bryan, Emmanuel, Cédric 30 janvier
BERNARD Réda 1er février
SLOMOWICZ Cali 3 février
CHAKIR Nour, Aïcha 6 février
SABOR Léa 7 février
CISSE Maya 11 février
LEDRÔLE Matéo 16 février
PICRY Thomas, Patrick, Gilbert 18 février
PARMENTIER Eliott, Arnaud 21 février
PEREIRA Sinaï 3 mars
LAUNOIS Rafaël 4 mars
ZYCH Alban, Thierry, Julien 5 mars
BLAS Tobyas 7 mars
DUBIEZ Thomas, Vincent 9 mars
DUVAL Théo, Thierry, Christian 10 mars
EL HACHMI Alia 11 mars
FREMAUX Hubert, Henri, Jean 12 mars
RIGUEL Myliana, Mallory, Murielle, Patricia 15
mars
SELIMOVIC Kendal, Rochan 16 mars
AIT SLIMANE Juliette 21 mars
MORELLE Léna 22 mars
SADALLAH Halima 24 mars
AÏT BOUJA Izhac 25 mars
JANASZEWSKI JAVED Médine 25 mars
MECHHAT Slimane 26 mars
MARTIN Théa, Catherine, Marie 30 mars

ELIE Dimitri Dominique Jacques Guy et GERBERT
Laura Adeline 5 avril

Au revoir...
MOREAU Guy Paul Louis époux de Nadine Denise
HIDEUX 77 ans
GEORGE Robert Ernest partenaire de Marie-France
NEVE 52 ans
VANDESQUILLE Marie Thérèse Adèle 89 ans
DRONSART Simonne Louise veuve de André Jules
Hubert DEVISMES 90 ans
CELLIER Jean Jules époux de Micheline Simone
MARTIN 87 ans
OLIVANTI Armand Joseph veuf de Denise MICHAUX
88 ans
MAGRY Jacqueline Paulette 75 ans
DELANNOY Robert époux de Marguerite Jeanne
Lucie HANQUET 92 ans
COILLE Fernand Eugène veuf de Gisèle Jeanne
Apolline BIBLOQUE 91 ans
FERREIRA LEMOS Carmen épouse de Fernando Carlos PEREIRA 73 ans
OUKILI Houcine divorcé de Claudette BENKO 73 ans
LARCIN Robert veuf de Thérèse Françoise LÉVECQUE
83 ans
AUDAS Sandrine Laurence Lucie épouse de Christophe François LECERF 47 ans
BECQUET Martine Catherine veuve de Philippe
Cyrille Raphaël MACHU 56 ans
MARIN Aline Marthe veuve de Désiré Jules PECCAVET 93 ans

LAVILLE Régis Adolphe Jean époux de Catherine
Arlette LEMPASZEK-LAUTISSIER 56 ans
MALFAIT Daniel Roger Pierre veuf de Laurence
Violette FRANÇOIS 64 ans
MECHHAT Slimane époux de Tassadit ALLIOUI
78 ans
DEL FABBRO Valério Amato époux de Marie
Jeanne CAUDRON 75 ans
PETIT Jean-Marie divorcé de Janine Sarah LECLERCQ 75 ans
SUEUR Germain Joseph époux de Rose Laure
Aline DELAVAL 84 ans
DUBOSTS Michel Gérard Roger époux d’Yvette
Caroline Georgette PAYEN 83 ans
MANEZ Georgette divorcée de Jean Georges
AZZI 89 ans
BAYOT Mireille Maria veuve de Jean Joseph
PRÊTRE 93 ans
BISIAUX Louise Christiane veuve de Elie SÉGAR
87 ans
AYARI Marwan célibataire 1 mois
DESIDERIO Lucia veuve de Antonio NANES 87
ans
MALAQUIN Jean-Pierre Désiré Gustave époux de
Jeannine Thérèse DANHIEZ 79 ans
LOMBARD Annie Simone veuve de DESPRET Guy
Charles Alphonse 67 ans
LEDRÔLE René Francis Daniel époux de Monique
Françoise DELEPLAIRE 76 ans
HANQUET Marguerite Jeanne Lucie veuve de DELANNOY Robert 91 ans
DUPONT Thérèse Mathilde Marie Michelle veuve
de MASQUELIER Désiré Charles Louis 91 ans

expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale

Groupe des Élus Socialistes
Démocrates et Républicains

Votre cadre de vie et la préservation de notre
environnement sont des préoccupations quotidiennes
Notre travail a récemment été récompensé par
l’obtention d’une seconde fleur et désormais
MARLY fait partie des 109 territoires labellisés
dans cette catégorie sur les 3808 communes de
la région des Hauts de France. Aussi, les critères
retenus par le jury composé de professionnels
impartiaux et avertis vont bien au-delà de la
question du fleurissement en tenant compte
notamment des aménagements respectueux
de notre environnement, de la lutte contre la
pollution visuelle, des techniques alternatives aux produits phytosanitaires, des économies d’énergie (éclairages led, chaudières à
condensation, arrosage…), de la politique de
sensibilisation des publics au développement
durable…
Concernant ce dernier point, il convient de
souligner le succès de la journée de l’environnement baptisée «ma planète bleue» qui a
attiré un très un large public.
La future «voie verte» qui reliera le quartier des
Floralies à Valenciennes est aussi un excellent
exemple de cet état d’esprit. Ce projet de création d’une «liaison douce» est important pour
le développement de notre cité, sachant que
son financement sera en totalité pris en charge
par Valenciennes Métropole. Idem pour la politique de la ville qui intègrera les questions
d’environnement dans tous ses projets, dont
celui du quartier de la Briquette.
Nous pouvons crier haut et fort qu’à Marly nous
faisons notre part pour offrir à nos enfants un
monde où il fera «MIEUX VIVRE».

Projet du Golf de 18 trous à Marly
Le projet d’extension du Golf à Marly suscite
pour beaucoup de nos concitoyens stupéfactions, étonnement voir colère.
Ce projet a déjà été abordé il y a plus de 20
ans au sein du conseil municipal suscitant à
l’époque les mêmes réactions.
20 ans après, le projet a évolué, il est désormais considéré d’intérêt communautaire depuis le 07 02 2019 (avec une rapidité qui nous
étonne), imposé à tous sans aucune concertation préalable tant au niveau des habitants
que des élus de MARLY.
Pourquoi tant de précipitations ? Quel intérêt
pour la Ville ?
La trame du projet évoqué parle de travaux
d’extension du Golf sur les trois ans à venir, et,
une possible base de loisirs en 2028, sous réserve de quoi ? De qui ?
A une époque où nos concitoyens demandent
aux élus une réelle écoute de leurs doléances,
plus de démocratie participative. La méthode
laisse perplexe et doit être obligatoirement
retravaillée.
La liste des orientations programmatiques
présentée lors du Conseil Communautaire
laisse supposer une priorité à l’extension du
Golf.
L’assurance a été donnée par le Président de
Valenciennes Métropole de préserver l’emplacement actuel des jardins familiaux.
Outre cet engagement, le Groupe des élus socialistes démocrates et républicains exige que
la priorité soit donnée également aux travaux
d’aménagement de la gestion des crues et la
transmission de la pré-étude aux élus communaux.
Nous souhaitons la mise en place de réunions
publiques à destination des habitants de Marly, des riverains impactés par cette extension
pour débattre des orientations du projet.

Jérôme LEMAN
Adjoint au Cadre de Vie - Développement des
nouvelles technologies - Gestion du Personnel

Isabelle JALAIN

Groupe de l’Opposition
Dernier budget de l’ère Thiémé : 12 ans pour
rien ?
L’année prochaine auront lieu les élections
municipales et c’est donc le dernier budget qui
a été examiné et voté (pas par nous !) lors du
conseil municipal de début avril. Nous avons
désormais les chiffres permettant de faire le
bilan des mandats consécutifs effectués par la
majorité municipale actuelle.
En 2008, M. Thiémé annonce que la ville
est tellement endettée qu’elle est au bord
de la faillite et que la mort dans l’âme, il est
contraint et forcé d’augmenter les impôts de
30%.
En 2019, nous pouvons faire les comptes : dette 2008 : 11 938 510€ / dette 2019 :
9 605 690€ soit 2 332 819€ de baisse de la
dette à porter au crédit de notre maire.
Côté recettes fiscales : 2007 : 3 483 239€ /
2019 : 6 103 000€. Entre 2008 et 2019, ce sont
63,5 millions d’euros d’impôts qui sont rentrés dans les caisses de la ville dont 20,8 représentants l’augmentation de 30%.
Bilan : 2,3 millions de remboursés pour 20,8
de rentrées supplémentaires supposées
combler la dette abyssale prétendument
laissée par le maire précédent. Chacun se fera
son avis mais il semble bien que 18,5 millions
manquent à l’appel !
Peut être s’agit-il du fameux désengagement
de l’Etat souvent invoqué par notre maire
comme cause de son incapacité à mener des
projets d’investissement dans notre ville ?
Là encore, la vérification est facile à faire :
Dotations 2008 : 4 610 095€ / dotations
2019 : 5 078 154€
Encore raté ! Finalement après examen des
chiffres de notre budget municipal, le bilan
des années Thiémé, c’est une dette qui n’a
quasiment pas diminué, une énorme augmentation d’impôts et peu ou pas de résultats visibles dans la ville selon votre appréciation plus ou moins sévère de ces 12 ans
d’(in)action municipale.
Jean-Noël VERFAILLIE

Festivaldel’environnement
Marly prend soin de sa planète bleue
Mercredi 10 avril 2019, le Festival de l’Environnement s’était installé autour de la Mairie pour une journée placée sous le
signe de l’écologie et surtout sur les actions et moyens pour préserver notre planète !
M. le Maire, Fabien THIÉMÉ, accompagné d’une ville ne peut désormais plus se l’environnement et atelier récupération,
de l’Adjoint au Cadre de vie Jérôme LE- concevoir en-dehors de la notion de dura- leur donnant toutes les clefs en mains
MAN et des élus du Conseil municipal, a bilité. Cette durabilité, nous pourrons très pour devenir des écologistes accomplis
inauguré le festival entouré par les véhi- bientôt la constater avec un nouveau pro- au quotidien, tout en s’amusant !
cules électriques des services techniques jet «vert» : l’extension du golf, ainsi que la Les stands de Unis-Cité, Association Esfloqués aux couleurs de la Ville !
création d’une base de loisirs ouverte à poir et sa sensibilisation à l’écopâturage,
«Le travail de près d’une décennie, no- tous qui permettra de profiter, pourquoi Valenciennes Métropole et ses consignes
tamment incarné par le service Espaces pas, d’une ferme pédagogique ainsi que de tri sélectif, Marly ma petite planète,
Verts, s’est concrétisé en 2016 par l’obten- des jardins ouvriers qui seront maintenus Coeur de chats, les Jardins Mareschois
tion d’une première fleur au concours des et mitoyens à ce beau parc qui ne coûtera et leurs appétissants légumes, ainsi que
Villes et Villages Fleuris et confirmé l’an rien à la ville de Marly».
l’AMAP de Fresnes, ont dispensé leur sadernier avec l’attribution d’une deuxième Les visiteurs ont pu découvrir les ateliers voir écologique aux jeunes et aux moins
fleur. Ce label vient récompenser la mise tressage d’osier, fabrication de cerfs-vo- jeunes, les encourageant à faire de Marly,
en œuvre de pratiques respectueuses lants, parcours de trottinettes électriques une commune toujours plus verte !
de l’environnement car l’aménagement et de overboards, jeux découverte sur

La trottinette ? Le moyen
de transport idéal pour
les petits trajets

Mercredi 24 avril, la Salle des Fêtes a
accueilli la cérémonie de remise des
médailles du travail, promotion 2018.
Après une ouverture musicale par Marly Melodies, le Président de l’amicale
des décorés de la médaille d’honneur
du travail de l’arrondissement de Valenciennes, Pierre DEWEIRDT, prit la parole
pour féliciter les récipiendaires, avant de
laisser la parole à Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ.
«C’est pour moi un honneur et un plaisir
de vous voir réunis ce soir, à l’occasion
de la cérémonie de remise des médailles
d’honneur du Travail. Cette cérémonie a
toujours une résonance particulière, du
fait de son ancrage dans l’histoire mondiale du droit du travail. Ces médailles qui
vous seront remises tout à l’heure récompensent 20, 30 voire 40 années de travail.
Des années qui nous démontrent que,
malgré les moments difficiles, les moments de doute, la vie professionnelle est
aussi source d’épanouissement.»

Une belle moisson de médaillés du Travail !

Un public très attentif devant la représentation «Sur les traces de Fanfan»

Cette année, 37 récipiendaires ont reçu leur diplôme accompagné d’un cadeau.

@

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

