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Une Ville qui bouge !

La nouvelle voie verte en construction

www.marly.fr

Nos aînés à l’honneur



Le 25 mai dernier, nous étions réunis dans le nouveau quar-
tier de la Rhônelle pour procéder, en compagnie du président 
de notre communauté d’agglomération et de ses services, au 
lancement des travaux de la future voie verte : ce boulevard 

urbain de 1,3 kilomètre entre la rue Jean Jaurès et le stade du Hainaut. Un équipe-
ment structurant pour le développement de ce quartier de quelque 1200 foyers, 
qui devrait apporter des réponses en termes de fluidité et de sécurité routière 
jusque sur l’avenue Barbusse, actuellement surchargée aux heures de pointe. 
Mais aussi, une trame arborée, dotée de pistes cyclables et de voies piétonnes, 
qui constituera une liaison douce entre deux quartiers de Marly et au-delà. 
Quelques jours plus tard, dans le cadre de la Semaine européenne du Dévelop-
pement durable, j’ai eu l’occasion d’échanger avec les jardiniers des Jardins Ou-
vriers, concernant le projet de base de loisirs. L’occasion, je l’espère, de lever les 
craintes légitimes qui avaient pu naître dès l’annonce du projet, en réitérant tout 
mon soutien au maintien de ces jardins sur leur site historique (depuis 1879 !). 
La transformation de la ville de Marly se poursuit, en lien avec ses habitants à 
qui nous nous sommes engagés à offrir tous les services qu’ils sont en droit d’at-
tendre, quels que soient leur âge ou leur situation. Je pense aux nombreuses 
prestations en direction de la jeunesse (périscolaire, accueil de loisirs, garde 
d’enfant), de nos seniors (à l’image de la récente sortie annuelle des aînés) ou 
bien encore des familles (en matière de culture, sport, loisirs, etc.). 
Pour que Marly demeure une ville où il fait bon vivre. 
Bonne lecture, 

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

Vice-président de Valenciennes Métropole

LaVilleseTransforme

Samedi 25 mai, M. le Maire, Fabien 
THIÉMÉ, en présence des membres 
du Conseil municipal, et du Président 
de Valenciennes métropole, M. Lau-
rent DEGALLAIX, a dévoilé le panneau 
annonçant le lancement des travaux 
de la future voirie «Marly Industries» 
débutant de l’ancien pont des imbé-
ciles des Floralies jusqu’au Stade du 
Hainaut : 1 km 300 de voie piétonne, 
routière et cyclable.
Nouvel axe routier qui permettra de 
relier plus facilement la sortie d’auto-
route de Marly au centre-ville de Valen-
ciennes sans oublier la quartier de la 

L’effectif de la Police 
municipale est renforcé

Mardi 30 avril, devant le poste situé 125 
rue Jean Jaurès, rénové cet été, l’équipe 
au complet s’est présentée au Premier 
magistrat et aux membres du Conseil 
municipal.
«Depuis mai 2016, la Ville a mis un accent 
tout particulier sur le développement des 
politiques locales de sécurité. Pierre angu-
laire de ces politiques, la Police municipale 
de Marly a ainsi vu augmenter ses effectifs 
jusqu’à atteindre sept policiers municipaux 
dont six agents de terrain», déclare le Pre-
mier Magistrat, Fabien THIéMé. 
«C’est dans ce contexte, et pour permettre à 
sa Police municipale de mener ses missions 
au mieux, que la Ville a choisi de doter ses 
équipes du nouveau poste.»

Toutes les conditions aujourd’hui semblent  
réunies pour permettre une action optimale

Lancement des travaux de la nouvelle voie verte
Briquette, la voie verte a pour but de dé-
sengorger l’avenue Henri Barbusse, la rue 
Jean Jaurès et la rue de la Gare lors des 
heures de pointe.
Véritable écrin de verdure, ce boulevard 
urbain surnommé «voie verte» porte 
bien son nom puisqu’il sera arboré et ver-
doyant, offrant aux piétons et aux cyclis-
tes une aire de promenade très agréable.
«Je suis heureux qu’un nouvel axe d’une 
telle envergure voit le jour ici à Marly. 
Cette route, avec un budget de 7 millions 
d’euros, entièrement pris en charge par 
Valenciennes métropole, sera réalisée en 
trois étapes, sur 12 mois, et ce, dès la fin du 

mois de juillet prochain. Je me félicite, au-
près de notre président d’agglomération, 
M. Laurent DEGALLAIX, et de toute mon 
équipe municipale, de voir ce beau projet 
commencer sous peu, et réalisé entièrement 
pour nos concitoyens», conclut le Premier 
Magistrat, Fabien THIéMé, avant d’échan-
ger avec les acteurs du projet devant le 
panneau dévoilant quelques images de 
la voie verte !
Un futur équipement structurant pour 
notre ville, en termes de déplacements 
mais aussi d’aménagements y compris 
environnementaux. 







CulTureenConTinu

«Tout, sauf du musette !» annonce 
Dorothée LHOIR, Chef d’orchestre ce soir 
et Professeur d’accordéon de l’école de 
Musique de Marly, aux côtés de l’Adjointe 
à la politique culturelle, Laurence MOREL.

Le programme qui a suivi a prouvé tout 
l’éventail musical de cet ensemble : 
«Vegelin suite», «Stand by me», «The 
Muppet show», «Mission impossible», 
«James Bond suite», «Abba Gold» ou 
encore «L’ouverture de Guillaume TELL», 
tant de morceaux différents qui ont été 
sublimés par les 16 musiciens, dont la 
soliste Eve CREUSE.

Toujours autant de succès pour le Concert «Accordéons-nous» !

Aucune note n’est trop haute pour les élèves de la classe de chant !

Samedi 11 mai en l’Église Saint-Jacques, les ensembles d’accordéon de Marly, Douchy et Vieux-Condé, ont offert un très 
beau concert devant une assemblée nombreuse, prouvant ainsi que l’accordéon s’accorde avec tout !

L’Opéra aux portes du Collège Alphonse Terroir !
Dans le cadre de la politique culturelle 
de la métropole, le Phénix propose une 
programmation hors les murs. 
Animés d’un même souhait de faciliter et 
diversifier l’accès des publics à la culture, 
le Phénix et la Ville de Marly s’associent 
cette saison pour offrir aux habitants le 
spectacle «Bosco, le labyrinthe des pas-
sions». 

L’OpéraBus, une salle de théâtre ambu-
lante, a donc franchi les portes du Collège 
de Marly le 14 mai afin de faire découvrir à 
nos adolescents les subtilités et la beauté 
de la musique baroque. 
Véritable opéra miniature, c’est un ma-
gnifique spectacle de son et lumière, mis 
en scène par Laurent BAZIN et présenté 
par l’ensemble Harmonia Sacra, qui se dé-

roule sous les yeux ébahis des élèves, déjà 
époustouflés devant le détail du décor. 
Interrogés par France 3, ils ont d’ailleurs 
pu donner leurs impressions très positives 
sur ce type de programmation musicale.
Une nouvelle expérience culturelle à Mar-
ly qui a également été proposée au pu-
blic le 30 mai dernier sur la place Gabriel 
Péri.

Mercredi 5 juin, les voix d’or du cours de chant de Domi-
nique GUILLEVIN-LEBRUN ont auditionné pour leur année 
dans l’Église Saint-Jacques remplie d’un public toujours aussi 
nombreux et fidèle.
Monsieur le Maire, Fabien THIéMé a salué les élèves et leur pro-
fesseur avant de s’adresser au public : «C’est toujours un plaisir 
d’être réunis pour ce beau moment musical que constituent les au-
ditions de la classe de chant. Avec un programme riche et varié, je 
vous souhaite à tous un bon moment de musique !».
Après leur passage devant un jury composé de l’adjointe à la 
culture, Laurence MOREL, du directeur de l’harmonie, Thierry 
HUVELLE, et de Mme GUILLEVIN-LEBRUN, les élèves se sont pro-
duits devant toute l’assemblée dont l’adjointe aux fêtes Virginie 
MELKI-TETTINI, et les conseillers municipaux Francis BROUET, 
Elisabeth VAN-ACKER et Emmanuelle BOUGUERRA.

Accompagnés par Esther DELATTRE au piano, les élèves avaient choisi un répertoire allant du classique au moderne, avec des 
morceaux tels que «Ave Maria», «My fair lady», «C’est si bon» ou encore «Angiol di piace» donnant au public une merveilleuse 
soirée musicale !



     

AvecnosaÎnés
Sortie des Aînés : 400 seniors enchantés par leur visite au «Bal Parc» ! 

Cérémonie des Noces d’Or : 20 couples remariés pour le meilleur !
Dimanche 5 mai, Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ, a remarié 20 couples pour leurs Noces d’Or,  

de Diamant et de Palissandre, offrant une seconde jeunesse à nos seniors !
Sur la Marche Nuptiale, les couples s’avan-
cèrent dans la Salle des Fêtes, remplie par 
leurs familles et amis, avant d’être conviés 
tour à tour devant le Premier Magistrat 
- entouré de la Première Adjointe, Ma-
rie-Thérèse HOUREZ, l’Adjointe aux Fêtes 
et Cérémonies, Virginie MELKI-TETTINI et 
la Conseillère déléguée aux Personnes 

Agées, Hanna SANNELI - pour procéder 
à leur remariage, un moment très émou-
vant pour tous, surtout avec l’évocation 
de leur première rencontre en prélude.

«Rappelons-le, chacun de ces anniversai-
res célèbre respectivement la bagatelle de 
50, 60, 65 et 70 années de mariage ! Cette 
longévité de votre vie de couple force le res-

pect en ce qu’il témoigne d’un compromis 
permanent en plus d’un amour très fort», 
rappelle Monsieur THIéMé.

Entrecoupée de moments musicaux joués 
par l’Association Rock, Drums and Guitars 
ou encore chantés par Laurence MOREL, 
la cérémonie se termina par le partage du 
verre de l’amitié.

Jeudi 6 juin, dès potron-minet, M. 
le Maire, Fabien THIÉMÉ, les élus du 
Conseil municipal, les équipes du CCAS 
et du Pôle Seniors de la Ville étaient à 
pied d’œuvre pour accueillir les quelque 
400 Marlysiennes et Marlysiens inscrits 
à la Sortie des Aînés. 
Huit bus avaient ainsi été affrétés au dé-
part des différents quartiers de la Ville, di-
rection le «Bal Parc» de Tournehem ! 
À l’arrivée, nos anciens ont été accueil-
lis avec un petit-déjeuner assorti d’une 
dégustation de gaufres. La matinée s’est 
poursuivie par une visite libre du parc, 
très agréable avec le beau temps. 
Sur le coup de midi, les convives ont re-
gagné la salle où se déroulait le repas. 
L’apéritif a été rythmé par les discours 
de la Première Adjointe, Marie-Thérèse 
HOUREZ et de M. le Maire qui a rappelé 
les nombreuses actions mises en place 
par la Municipalité pour les aînés et, plus 
largement, pour les habitants toutes gé-
nérations confondues, sans oublier le vo-
let Action Sociale très présent. 
La journée s’est prolongée jusque tard 
dans l’après-midi sur la piste de danse qui 
a mis nos aînés de fort bonne humeur.
Le Premier Magistrat n’a d’ailleurs pas 
manqué de remercier élus et agents de la 
Ville «pour leur investissement dans l’orga-
nisation de cette belle manifestation».



AvecnosaÎnés

Vendredi 10 mai, l’Association AASPPG, 
domicilié au 127 rue Jean Jaurès, invitait 
les curieux et passants à visiter son lo-
cal, éventail vivant de ses activités !
Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, n’a pas 
manqué l’occasion de venir saluer son 
président et ses adhérents, très heureux 
de l’accueillir en fin de matinée.
Chaleureux et conviviaux, c’est avec 
une tasse de café et des biscuits que les 
membres ont reçu les visiteurs afin de 
présenter l’atelier couture et ses réalisa-
tions en tissu, tricot et crochet. 

Vendredi 24 mai, l’EHPAD des Magnolias, dans le cadre des 35 ans du groupe SOS Seniors, a ouvert ses portes au public pour 
une après-midi festive en compagnie de l’Adjointe aux Fêtes et Cérémonies Virginie MELKI-TETTINI et de la conseillère munici-
pale Emmanuelle BOUGUERRA qui représentaient M. le Maire, Fabien THIÉMÉ.

Le hall d’entrée accueillait une belle exposition-photos 
présentant les animations diverses au sein de l’établissement.
Le personnel encadrant avait également organisé à cette 
occasion un diaporama regroupant les activités diverses 
de l’EHPAD tant les repas à thème que les rencontres 
intergénérationnelles ou encore les sorties en vacances.
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir le voyage en Normandie, 
les passages fréquents de la Ludothèque municipale, les 
après-midis avec les enfants des centres de loisirs ou encore le 
récent repas de carnaval.
Une visite des locaux était également au programme des 
visiteurs qui ont été accueillis par le verre de l’amitié, de quoi 
apprécier le cadre chaleureux et prévenant de l’EHPAD !

«C’est l’occasion pour nous d’apprécier nos 
journées de retraitées !» annoncent-elles 
en riant.
Le président, Monsieur Gérard VIVIER, 
présentait quant à lui les tarifs et avan-
tages obtenus en collaborant avec la mu-
tuelle JUST. 
«Je suis heureux de voir que vous vous épa-
nouissez à Marly ! Vous étiez très actifs en 
temps que salariés, et vous l’êtes toujours 
aujourd’hui grâce à votre association qui ne 
cesse de grandir ! Encore bravo !» conclut le 
Premier Magistrat.

Les jardins ouvriers sereins face au projet d’extension du golf 

Les Aînés vous ouvrent leurs portes !

Le 5 juin, Monsieur le Maire, accompagné d’élus dont Jérôme 
LEMAN, Adjoint au Cadre de Vie, s’est rendu aux jardins ou-
vriers route de Saint-Saulve pour échanger sur le projet d’ex-
tension du golf. 
Inscrite dans le cadre de la Semaine Européenne du Développe-
ment Durable, la visite patrimoniale des 230 jardins ouvriers de la 
commune a permis de constater tout l’attachement des jardiniers 
pour ces parcelles, vieilles de 140 ans  !
La proposition d’agrandissement du Golf Club longeant les par-
celles avait quelque peu affolé les jardiniers ayant peur de de-
voir abandonner une partie des terrains (soit 6,5 hectares) au 
profit de ce projet mené par la communauté d’agglomération.  
Le Premier Magistrat resta clair et ferme dans son discours : «Afin 
de rendre sa sérénité au débat autour de ce vaste projet, il n’aurait 
été ni cohérent ni responsable de la part des élus locaux que nous 
sommes d’envisager la suppression des jardins ouvriers, contraire-

ment aux allégations infondées et peu crédibles avancées par cer-
taines personnes. »
«Je ne peux que saluer et soutenir cette heureuse initiative, prise par 
l’Association de Sauvegarde des Jardins Ouvriers et du Collectif «Va-
lenciennois en transition et adaptation», qui va permettre de graver 
dans le marbre les déclarations faites concernant le maintien des jar-
dins ouvriers sur leur site historique.»
«L’idée a été émise de lancer une procédure d’inscription des jardins 
ouvriers au patrimoine du Valenciennois» a-t-il indiqué évoquant 
ainsi la possibilité de les sécuriser davantage.
Rappelons-le ce projet, entièrement pris en charge par Va-
lenciennes métropole pour un coût total de 9 millions d’eu-
ros, possèdera une base de loisirs ouverte à tous, avec sen-
tiers de marche, pistes cyclables, skate park, plan d’eau, 
une ferme urbaine, et l’extension du golf de 9 à 18 trous.  



VillefesTiVe

La Fête des Voisins a résonné dans tout Marly !

La danse dans tous ses états ! 

Vendredi 24 mai, Monsieur le Maire, Fabien THIÉMÉ et une délégation d’élus du Conseil 
municipal, ont traversé la ville entière, accompagnés des membres de l’Association 
«Rock, Drums and Guitars» et de l’ensemble d’Accordéons de Marly, pour venir saluer 
les Marlysiens célébrant la Fête des Voisins.

Des Floralies à la Briquette, du Centre jusqu’aux nouvelles rues de la Ville, la joie et la convi-
vialité étaient présentes dans chaque quartier célébrant cette fête de la bonne entente 
entre citoyens qui marque les 20 ans d’une initiative qui rencontre de plus en plus d’en-
gouement !

Avec un air d’accordéon, les danseurs se révèlent le temps d’une valse, et avec les medley 
du groupe guitares, on chante en choeur les plus grands refrains de la chanson française, 
bras dessus, bras dessous avec son voisin de palier ! Jeunes et moins jeunes, tous réunis 
sous le même toit, la fête a duré jusqu’au bout de la nuit !

La Salle Dumont a accueilli un public toujours plus nombreux pour le traditionnel week-end dédié à l’art de la danse !

«Un moment comme on les aime à Marly, et que la Municipalité a à coeur de maintenir encore et toujours !»  
déclara Monsieur le Maire tout au long de sa grande visite des habitants !

Le vendredi 31 mai, pour le traditionnel Gala de l’école de 
Danse de Marly, dirigé par Florence DELHAIE, des 

plus petits aux plus grands, l’osmose était vi-
sible dans tous les tableaux : du classique au 
moderne, danseurs et danseuses ont offert 
un spectacle digne des plus grands profes-
sionnels, avec une passion et une application 
incroyable.

L'Adjointe à la Culture, Laurence MOREL, en pré-
sence des élus Marie-Thérèse HOUREZ, Virginie 

MELKI-TETTINI, Christian CHATELAIN, Francis BROUET et Elisabeth 
VAN-ACKER, lut le mot de Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, avant 
de remettre au nom de la Municipalité, un bouquet de fleurs à la 
directrice «dont les enfants vantent les louanges chaque jour».
Un moment chargé d'émotion vint ponctuer le gala quand les 
élèves s'unirent autour d'une jeune femme ayant échappé à la 
turberculose. Un tonnerre d'applaudissements retentit du public 
pour cette chorégraphie qui impressionna l'assemblée au plus 
haut point.
Le grand final rassembla la cinquantaine d'élèves sur la scène 
pour un dernier tableau grandiose où les familles purent admirer 
fièrement le somptueux spectacle présenté par leurs enfants !

Le lendemain, le Liberty Danc’e nous a fait voyager à tra-
vers le temps ! La Première Adjointe, Marie-Thérèse 
HOUREZ, accompagnée par l’adjoint Bernard 
éVRARD et des conseillers municipaux Fran-
cis BROUET et Thérèse ZAOUI, a lu le message 
de sympathie que Monsieur le Maire a tenu à 
faire parvenir : «Ainsi donc, c’est ce soir que les 
danseurs du Liberty Danc’e auront l’occasion d’y 
exprimer tout leur talent et de partager avec leur 
famille, leurs amis et tous les amoureux de cet art 
leur passion de la danse. »
Avant de lancer la première partie du spectacle, la présidente de 
l’association, Stéphanie SOYEZ, remis à chacune de ses cheffes 
de groupe un bouquet de fleurs ainsi qu’une rose aux bénévoles 
«sans qui cette soirée n’aurait pas été possible !».
Une soixantaine de danseurs de 6 à 60 ans nous ont présenté 
de nombreux tableaux, tels que la Préhistoire, le Moyen-âge, 
les années folles, la 1ère Guerre Mondiale, la belle époque ou en-
core les années 90, pour une première partie de soirée impres-
sionnante de talent. La deuxième partie offrit une reprise de la 
comédie musicale «Chicago» tout en rythme et en glamour !
Un beau programme qui fût longuement applaudi par le public, 
déjà prêt à voir la 35ème édition !



Ma commune s’engage 
pour l’environnement !

Dans le cadre de la gestion de vos 
déchets, des bacs de collecte ainsi 
que des composteurs, offerts par 
Valenciennes Métropole, sont mis à 
votre disposition au Cimetière.
Fleurs fanées, feuilles mortes et 
branchages peuvent désormais être 
déposés dans ces composteurs. 
Concernant les déchets plastiques, pots, 
plaques et mousse synthétique seront à 
déposer dans les bacs appropriés.
L’agent référent au cimetière se fera 
un plaisir de répondre à toutes vos 
questions.
Merci de respecter ce tri afin que le 
cimetière favorise également à une 
démarche de réduction de déchets.

Infos Pratiques

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

 contre le caMbriolage, 
ayez les bons réflexes !

En cas de cambriolage, prévenir 
immédiatement le commissariat ou 
encore la Police municipale au :

 03 27 44 21 91 ou 06 74 98 84 34
Avant de partir en vacances, dans le cadre 
de l’Opération Tranquillité Vacances, les 
services de la Police municipale peuvent, 
à votre demande, surveiller votre 
domicile au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes. 

Pensez-y !

tonDre sa PeloUse : 
les rÈgles De Voisinage

Les particuliers doivent se plier à des ho-
raires précis quand ils souhaitent passer 
la tondeuse et utiliser tout autre matériel 
de jardinage ou de bricolage.
Les horaires à respecter sont :
> les jours ouvrables, de 8 h 30 à 20 h ;
> les dimanches et jours fériés, de 10 h à 
13 h.
Des dérogations sont tolérées lorsque l’u-
tilisation est faite au-delà de 100 mètres 
d’une habitation.

tondre sa pelouse, oui 
mais pas n’importe quand !

respectez vos voisins !

aPPel aU ciVisMe :
DéJections canines

Dans les espaces publics, les propriétaires 
doivent ramasser les déjections de leurs 
chiens. En cas de non respect de la régle-
mentation, l’infraction est passible d’une 
contravention.  

J’aime mon chien, j’aime ma ville  
donc je ramasse !

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

coMPostage aU ciMetiÈre

• Secteur 1 Floralies : 
lUnDi 26 aoÛt

• Secteur 2 Centre ville :  
MarDi 27 aoÛt

• Secteur 3 La Briquette :  
MercreDi 28 aoÛt

• Secteur 4 Extérieurs  : 
JeUDi 29 aoÛt

• Secteur 5 Grands axes :  
JeUDi 29 aoÛt

Planning Mécanisé Des Voies

inforMations De l’assUrance  
MalaDie  DU HainaUt 

Mal de dos ? le bon traitement,  
c’est le mouvement

La lombalgie est une pathologie en 
augmentation en France. Dans 90% des 
cas, elle peut se révéler douloureuse 
mais elle n’est pas grave et guérit 
spontanément en 4 à 6 semaines. 
Il est recommandé de reprendre une 
activité normale dès que possible, afin 
d’empêcher le cercle vicieux du mal de 
dos de s’installer. 

ne pas bouger, c’est se rouiller !
C’est le mouvement qui soigne, car 
c’est par lui que le muscle se répare, 
s’entretient et que les ligaments 
retrouvent leur souplesse.

Plus d’infos sur : www.ameli.fr



 

Agenda

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

DiMancHe 14 JUillet 2019 
12h30 à 18h00 - Départ place Gabriel Péri

course cycliste UfoleP - grand Prix de la 
Municipalité - Quatre courses 
18h00 - Salle des Fêtes

remise des trophées

saMeDi 20 JUillet 2019
14h00/17h00 - Salle Dumont - Stade Denayer

fête de fin des centres aérés

DiMancHe 21 JUillet 2019
10h30 - Monument aux Morts

Journée nationale à la Mémoire des Victimes 
des crimes racistes et antisémites de l’etat 
français et d’Hommage aux «Justes» de 
france 

DU VenDreDi 26 aU MarDi 30 
JUillet 2019 
Place Gabriel Péri

grande fête foraine

DiMancHe 28 JUillet 2019
6h00/18h00 - Avenue Henri Barbusse - Rue Oscar 

Carpentier - Rue Gilles Fabry

grande braderie-brocante avec la participa-
tion de l’association Philanthropique et car-
navalesque «les optimistes» de Dunkerque

DiMancHe 7 JUillet 2019
7h00/13h00 - Stade Denayer 

randonnée estivale annuelle de Marly cyclo
Départ du Club House de l’USM Football

saMeDi 13 JUillet 2019
Place Gabriel Péri

festivités à l’occasion de la fête nationale :
- 15h30/17h30 : jeux gonflables et challenge 
graine de foot 
- 20h00/20h30 : andrew, sosie officiel de 
stromae
- 20h30/21h15 : Johnny Halloway le 
meilleur sosie vocal et physique de Johnny
- 21h15/22h00 : amine 
- 22h00/23h00 : Hélène ségara 4 musiciens 
en live 
- 23h00/23h30 : boris 
- 23h30 : feu d’artifice

DiMancHe 14 JUillet 2019
fête nationale : 
11h00 - Rassemblement place Gabriel Péri

lâcher de pigeons puis départ du défilé 
11h30 - Monument aux Morts

Dépôt de gerbes
11h45 - Retour place Gabriel Péri

Discours de Monsieur le Maire
 
 

saMeDi 17 aoÛt 2019
 14h00/17h00 - Salle Dumont - Stade Denayer

fête de fin des centres aérés

coUrant sePteMbre 2019             
Hall de la Mairie

exposition de laetitia Van-acKer

DiMancHe 1er sePteMbre 2019
11h00

les folies de binbin (Val en liesse)  

VenDreDi 13 sePteMbre 2019 
18h00 -  Salle des Fêtes 

cérémonie de remise des récompenses 
du concours des Maisons fleuries 

MercreDi 25 sePteMbre 2019
Journée nationale d’Hommage aux Harkis 
et autres Membres des formations supplé-
tives

DiMancHe 29 sePteMbre 2019 
11h00 - Parking de l’École de Musique  

Messe de rentrée en plein air

DiMancHe 6 octobre 2019  
11h30/19h00 - Salle Dumont

banquet des aînés
Inscriptions au Service Seniors (CCAS) à partir du 

mardi 17 au vendredi 20 septembre 2019 de 9h00 

à 11h30 et de 14h00 à 17h00



 expressiondesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale

Début mai, la traditionnelle cérémonie des Noces d’or a permis à une 
vingtaine de couples de notre ville de renouveler leurs vœux après 50, 60 
voire 70 ans de mariage ! 

Un mois plus tard, près de 400 aînés ont pris le départ de la sortie annuelle 
organisée à leur intention par le CCAS et le Pôle Seniors de la Ville de Marly. 
Direction, le Bal Parc de Tournehem où les attendaient un petit-déjeuner, 
une visite des attractions dans un superbe cadre naturel puis un déjeuner 
dansant. 

Ce voyage toujours très apprécié s’inscrit dans le cadre des services et ani-
mations proposés par notre CCAS tout au long de l’année. Citons seule-
ment le Banquet des aînés, qui bénéficie à près de 1 200 Marlysiennes et 
Marlysiens ; les animations dans le cadre de la Semaine Bleue ; deux goû-
ters par an, qui réunissent plus de 250 convives à chaque édition ; sans ou-
blier les 2000 colis de Noël distribués chaque année. Des actions auxquel-
les il faut encore ajouter l’aide au transport de proximité pour les 65 ans et 
plus ou les personnes handicapées, titulaires de la carte PMR (sans limite 
d’âge) et les services à la personne en coopération avec L’UCIE Services.

Marie-Thérèse HOUREZ, 

Première Adjointe à l’Action sociale - Petite enfance - Solidarité - Santé et 
coordination de l’action municipale

Groupe des élus Socialistes et Républicains

Suite aux prises de position de certains élus de notre groupe lors des der-
niers conseils municipaux, la Commission Nationale des Conflits du Parti 
Socialiste, en date du 24 mai dernier, a décidé d’exclure du Parti Socialiste 
les membres qui n’ont pas respecté les accords pris en début de mandat 
avec le Parti Communiste.

Désormais, le groupe des élus socialistes et républicains siégeant au sein 
du Conseil Municipal est composé de :

• Thérèse ZAOUI

• Audrey LIONNE

• Jules CAILLARD

• Christian CHATELAIN

Nous, élus socialistes et républicains, restons à votre écoute pour défendre 
vos intérêts et sommes toujours source de propositions pour construire les 
grands projets municipaux en cours et à venir ! Et renouvelons notre total 
soutien à la Majorité municipale emmenée par M. Fabien THIéMé.

Vous pouvez compter sur nous !

Les élus du groupe PS et républicains

«Un moment comme on les aime à Marly, et que la Municipalité a à coeur de maintenir encore et toujours !»  
déclara Monsieur le Maire tout au long de sa grande visite des habitants !

La QVT (la Qualité de Vie au Travail)
TOUT reste à faire

L’action d’un certain nombre d’agents municipaux le 27/05/2019 démontre 
qu’un certain mal être au travail s’est installé.
Ce constat posé, il s’agit de proposer des solutions.
L’absentéisme, souvent pointé du doigt, n’est peut-être qu’un élément 
précurseur d’un mal être au travail.
Il existe des obligations à respecter de la part des collectivités territoriales, 
notamment dans la prévention des risques psychosociaux. L’accord-cadre 
du 22/11/2013 définit les actions à mettre en œuvre. 
Malgré les obligations légales et l’aide des acteurs publics, la Municipalité 
de Marly peine à mener à bien une politique innovante et ambitieuse pour 
l’amélioration des conditions de travail.
Les obligations de l’accord cadre ont consacré plusieurs droits, notamment :
- la reconnaissance de l’agent comme acteur de l’organisation de son 
travail,
- le droit d’expression directe des agents sur le contenu et l’organisation 
de leur travail,
- le droit au respect de la séparation entre vie personnelle et vie 
professionnelle.
L’enjeu consiste à renforcer le dialogue entre le management et les 
agents, à mieux former les agents et les encadrants, à assurer l’égalité 
professionnelle, tout en rappelant les droits et obligations de chacun.
La prise en compte de la Qualité de Vie au Travail est à l’origine d’une 
meilleure santé et, par voie de conséquence, un meilleur service public.

Isabelle JALAIN

Groupe de l’Opposition 
Démocratie participative à Marly, rien de plus qu’un slogan politique
Dans ma dernière tribune, je revenais sur le projet d’extension du golf en 
expliquant à quel point, il était désagréable pour les élus et citoyens de 
cette ville de découvrir des projets décidés à l’abri des regards dans un 
bureau de Valenciennes métropole.
Je voudrais cette fois revenir plus largement sur ce thème de la co-
construction des projets et de la consultation des habitants. Il ne s’agit pas 
seulement de dire que l’on est en faveur de la démocratie participative. 
Encore faut-il que cela se traduise dans le quotidien des Marlysiens.
Dans l’actualité récente de notre ville, il y a encore de nombreux exemples 
de ce manque de concertation. Parmi ceux-là, les nouveaux «Stop» sur 
l’avenue Barbusse. Les riverains du stade ne pouvaient pas sortir facilement 
de la résidence et encore une fois, sans consultation ni des habitants des 
résidences, ni de ceux de l’avenue, la municipalité décide de poser ces 
«Stop» et de modifier lourdement la circulation et donc le quotidien de 
milliers de personnes qui empruntent notre avenue principale chaque 
jour sans même parler de la circulation des bus de Transville qui sera 
assurément compliquée par cette nouvelle signalétique.
Dans une ville normale, le Maire aurait réuni les riverains et aurait discuté 
des possibilités d’améliorer la sortie de la rue Fabry comme par exemple 
en posant un miroir ou en supprimant les places de stationnement à 
droite sur l’avenue afin d’améliorer la visibilité des automobilistes voulant 
tourner à gauche. Il aurait même été possible de tester des solutions de 
manière provisoire afin de se rendre compte si cela améliorait ou pas le 
quotidien des riverains et si cela ne nuisait pas trop à la fluidité du trafic.
Malheureusement, à Marly, ce n’est pas comme cela que le Maire conçoit la 
démocratie participative. Il a compris l’intérêt d’utiliser le concept dans sa 
communication politique mais pas celui de l’appliquer à chaque décision 
impliquant le quotidien des Marlysiens.
Jean-Noël VERFAILLIE

La vérité : 

Il y a quelques semaines de cela, quatre agents de la Ville de Marly ont 
tenté de lancer un mouvement pour dénoncer un mal-être au travail voire, 
banderole à l’appui, du «harcèlement».

Suite à ces graves allégations, une pétition a été lancée à l’initiative du 
personnel municipal, pour réfuter ces accusations et rétablir la vérité. À ce 
jour, près de 160 signatures ont déjà été recueillies. 

De plus, lors du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) du 29 mai dernier, les trois organisations syndicales de la Ville de 
Marly ont souhaité de manière unanime apporter leur soutien à Monsieur 
le Maire ainsi qu’à la direction municipale et ont affirmé «ne pas cautionner 
ce mouvement et n’avoir jamais été saisies par un ou plusieurs agents à ce 
sujet». 

Fabien THIÉMÉ,

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole

Absent de ces instances d’étude des projets, de concertation et d’échange 
que sont les commissions municipales, puisqu’il a purement et simple-
ment refusé d’y siéger, M. Verfaillie vient nous parler de démocratie par-
ticipative ! S’agissant du changement du régime des priorités sur l’avenue 
Barbusse, à l’intersection avec la rue Gilles Fabry : cet aménagement a été 
envisagé pour des raisons de sécurité, suite à diverses sollicitations de ri-
verains du quartier concerné. 

Il est actuellement en phase d’expérimentation. 

Cette volonté de la part de l’opposition de privilégier la critique systéma-
tique aux propositions constructives témoignerait-elle d’un manque d’ins-
piration ? 

Fabien THIÉMÉ,

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole



Les 90 minutes Raymond Dumont réussies sous la pluie !

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

UneVilleenmouVemenT

Avec un parcours de 1 km traversant l’en-
semble du complexe Denayer, nos «spor-
tifs du dimanche» ont mis du piquant 
dans la course en participant au chal-
lenge «déguisés» ainsi qu’au challenge 
des clubs sportifs leur permettant d’aug-
menter leurs chances de remporter un 
des lots offerts par la Municipalité : mon-
tres connectées, VTT, caméra sportive, 
ou encore barbecue, il y avait de quoi se 
motiver !

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

Ce dimanche 19 mai, malgré le temps maussade, coureurs, enfants et adultes, s’étaient retrouvés au Stade Denayer pour 
passer un moment convivial et sportif lors de cette nouvelle édition des 90 minutes Raymond Dumont !

Les enfants débutèrent la première 
course et à l’arrivée chacun reçut une mé-
daille offerte par les membres du Conseil 
municipal, avant de lancer le relais Ray-
mond Dumont.
Par équipe de 2 ou 3 personnes, les 110 
participants ont donné tout ce qu’ils 
avaient sous une pluie parfois difficile à 
apprécier mais l’enthousiasme des sup-
porters a permis a chacun de s’amuser à 
cette nouvelle édition. 

Monsieur le Maire, Fabien THIéMé, ac-
compagné d’une large délégation d’élus, 
a tenu à saluer ce nouveau rassemble-
ment «Qui malgré les conditions météo-
rologiques difficiles ont su déplacer le pu-
blic nombreux, réuni ici à la salle des fêtes. 
Vous savez à quel point l’écologie est une 
priorité dans notre commune, et je me ré-
jouis que la cause animale la rejoigne en 
ampleur, grâce aux nombreuses mobilisa-
tions de votre association».
Avec les stands de la CPIE Chaîne des 
Terrils, Lena Pouick’n’art, Chiens et Chats 
en détresse, Romy BOUTTEMANN et ses 
créations en papier, l’Atelier Créa’fil, et 
les sculptures de l’artiste FREDO, les visi-
teurs ont pu tant se documenter sur les 
bons gestes écologiques ou dénicher la 

«Les animaux au jardin» : nouveau rassemblement pour la cause animale !

pièce idéale pour se faire plaisir.
L’animation de la scène par les «Dis leurs 
de rire» et leurs improvisations loufoques, 
ou encore par Audrina LEFEVRE et sa voix 
d’or, ont assuré le spectacle toute la jour-
née pour le plus grand bonheur du pu-
blic qui profitait d’une pause gourmande 
grâce au stand de pâtisseries vegan pour 
les admirer.
Le lendemain, tous ceux qui n’avaient pu 
assister à cette première journée d’ani-
mation se sont donnés rendez-vous à 
l’ouverture du jardin privé «Le Paradis 
de Flocon» 1 Cour Coche à Marly pour la 
suite du programme tout aussi innovant.

L’Association «Coeur de Chat» a organisé le samedi 8 juin une journée d’informa-
tion, de rencontres, de réalisations, de créations artistiques et poétiques en ateliers 
autour du thème «Les animaux au jardin». Moment idéal pour les amoureux des bê-
tes de se retrouver pour échanger, acheter et découvrir les magnifiques trouvailles 
de l’association !


