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Les vacances de nos jeunes Marly
Retour sur les festivités de cet été
Rénovation urbaine : 100 M€ pour

Marly !

ACTUALITÉS
En raison de l’entrée en période pré-électorale, Monsieur le Maire a choisi de supprimer les éditoriaux du bulletin municipal
conformément aux prérogatives de l’article L.52-1 du code électoral.

Visite du Préfet pour
l’égalité des chances
Le 3 juillet dernier, Monsieur le Préfet à l’égalité
des chances était en visite dans le quartier de la
Briquette, à la découverte du foyer des jeunes travailleurs (FJT) et du Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS).
Ainsi que l’a rappelé Monsieur le Maire en ouverture de la visite, le programme de rénovation urbaine du quartier, tel qu’il se conçoit dans le cadre
de l’ANRU II, est une formidable opportunité pour la Briquette et
ses habitants. Mais il ne saurait se concevoir sans le maintien sur
site de ces deux dispositifs d’hébergement accompagné.
Dans la mesure où la réhabilitation de cette résidence ne peut
s’inscrire dans le cadre de l’ANRU II, Monsieur le Préfet à l’égalité
des chances a annoncé qu’il s’attacherait à faire avancer le projet
d’une autre manière.
Chemin faisant, des solutions ont été évoquées et nous nous acheminons aujourd’hui vers une issue favorable, avec une extension
de 120 à 160 lits et un programme de réhabilitation estimé à 12
M€, à la charge du bailleur et de l’Etat, et sans incidence financière
pour la Ville.

Signature de la convention du NPNRU
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
La signature de la convention NPNRU s’est déroulée ce vendredi
6 septembre au matin, au siège de Valenciennes Métropole, en
présence de l’ensemble des partenaires de cette vaste opération
de rénovation urbaine à l’échelle de l’agglomération.
La Ville de Marly a ainsi entériné l’entrée en phase opérationnelle
d’un programme qui concerne le quartier de la Briquette et
représente 100 M€ d’investissement, des centaines de logements
résidentialisés, des espaces et équipements publics réhabilités, la
création d’une zone d’activités économiques et en premier lieu la
construction d’une école de 10 M€ subventionnable à hauteur de
80 %.

Tiphaine, une jeune Marlysienne désignée « Prodige de la République »
Le 12 juillet, 82 nordistes dont Tiphaine
Ladrière, Marlysienne de seulement 14 ans,
ont été reçus par le préfet Michel Lalande
dans le cadre de la Cérémonie des « Prodiges
de la République ».
Cette cérémonie, créée en 2017, vise à mettre
à l’honneur des habitants des quartiers
inscrits en géographie prioritaire, qui se sont
illustrés, notamment, par « leur audace et
leur détermination ». Tiphaine a été nommée
« Prodige de la République » au titre de son
engagement au sein du Conseil citoyen

du quartier de la Briquette. Sa candidature,
proposée par les représentants locaux des
services de l’Etat, a été retenue par Monsieur le
Préfet du Nord et de la région Hauts-de-France.
Le mardi 16 juillet, à Marly, Tiphaine a été mise
à l’honneur devant sa famille et ses amis, les
membres du Conseil citoyen, les élus du Conseil
municipal et Juliette Labre, chargée de mission
Politique de la Ville. Le Premier magistrat a
rappelé son parcours exemplaire « en tant
que représentante du Conseil citoyen dans
les instances officielles de l’ANRU : comités de

pilotage à Valenciennes Métropole, visites de
terrain, etc. Mais aussi pour sa présence active
sur le quartier, lors des différentes actions
initiées par le Conseil citoyen depuis fin 2017 et,
depuis, son engagement va croissant.
D’ailleurs, le 3 juillet 2019, elle était présente
lors de la visite dans le quartier de la Briquette
du Préfet délégué à l’Egalité des chances, à la
découverte du Foyer de Jeunes Travailleurs et
du Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale. »

Tiphaine : « J’avais envie de faire partie de ce
conseil pour essayer d’apporter des réponses, pour
rassurer les gens qui sont inquiets. »
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Dimanche 6 octobre 2019 de 11h30 à 19h

Salle Dumont

Inscription au CCAS (Service Séniors)
du Mardi 17 au Vendredi 20 Septembre 2019
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Portage à domicile le Samedi 12 Octobre 2019
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VACANCESde nosJEUNES MARLYSIENS

Les

Retour sur

les ACM
Accueil Collectif
de Mineurs

Base de Loisirs de Condé

Près de 800 enfants ont été accueillis dans les différents centres
de loisirs de Marly en juillet et août. A l’année, 1985 enfants
et adolescents bénéficient des structures d’accueil péri et
extrascolaires de la Ville.
Trois bases en accueil de loisirs pour les 2/11 ans ; trois
séjours aux Grangettes ; les activités du Club Ados et
des LALP (Lieux d’Accueil de Loisirs et de Proximité)
pour les 11/17 ans ; Marly Sports Vacances et le
Passeport Loisirs à la demi-journée pour les enfants
accueillis en août… Voilà l’inventaire à la Prévert des
structures animées par le Pôle des Politiques éducatives
de la Ville de Marly pour la période estivale.
Chacune d’entre elles a en outre décliné un impressionnant
panel d’activités : ateliers, jeux, goûters, soirées avec les familles et
autres sorties pour les enfants des centres de loisirs (visites de parcs d’attraction),
journée à la Mer de Sable, sortie dans les bases de loisirs, pour profiter des jeux
d’eau, etc.
Les plus grands ont vu du pays, puisque les jeunes des LALP se sont rendus à
Merlimont, Nice, Palavas-les-Flots et Valras-Plage dans l’Hérault. Des séjours qui ont
été en partie autofinancés par les jeunes eux-mêmes, dans le cadre de chantiers
vacances organisés en amont.

Peinture école maternelle
LALP
Sortie en segway pendant le voyage à Nice

Spectacle de magie

Sortie à Denlys Parc

Fête du centre

Départ Club Ados

Paintball

Lasertag

Marly Sports Vacances

Fête du centre

Canoé à l’étang du Vignoble

Le LALP à Palavas-les-Flots
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13 juillet 2019 à Marly

Comme il est de coutume, les festivités du 13 juillet ont débuté dès 15h30, à l’ouverture du Village
d’Enfants. Jeux gonflables et autres challenges de foot ont animé la place Gabriel Péri jusqu’à l’heure
du concert.

La traditionnelle ducasse
a pris ses quartiers d’été
sur la place Gabriel Péri

Inaugurée le vendredi 26 juillet, la ducasse, qui comptait
cette année encore une demi-douzaine de manèges, s’est
déroulée en marge de la braderie - brocante.

Le traditionnel feu d’artifice a clôturé les festivités en bouquets colorés

Les Folies de Binbin
Un bon cru pour la brocante
La Brocante a connu une très grande affluence ! Avec plus
de 700 exposants, les chineurs à l’affût de nouveaux trésors
n’ont pas manqué ce rendez-vous incontournable. La troupe
« Les Optimistes », a déambulé dans les
rues en mettant une ambiance
festive carnavalesque.

La fanfare polonaise « Orkiestra Deta Rzeszow » pleine de fraîcheur et de dynamisme a
revisité des titres contemporains à l’image du célèbre « Thriller » de Michaël Jackson.
Une prestation ensoleillée au cours de laquelle les musiciennes et majorettes ont
été particulièrement applaudies sur la place Georges Dehove aux Floralies.

ÉTÉ : RETOURenIMAGES

Une fête Nationale qui restera dans les mémoires !
Le soir, des milliers de personnes ont pu reprendre en choeur les chansons
d’Hélène Ségara, notamment « Vivo per lei » en duo avec Quentin
Goncalves, grand moment scénique empli d’émotion, une heure
de spectacle haut en couleurs ! C’est d’abord Andrew qui lança les
festivités en bluffant le public par sa ressemblance avec l’artiste
Stromae, autant par sa gestuelle que par sa voix !
Johnny Halloway a ensuite enflammé la scène ! Les
inconditionnels de Johnny et amoureux du Rock’N’roll ont
pu apprécier une performance charismatique ! Amine a
ensuite offert une prestation qui n’a pas fait baisser le
Quentin Goncalves et Hélène Ségara rythme cardiaque du public qui s’est défoulé sur des
titres dansants comme « Senorita », jusqu’à faire
monter une marlysienne sur scène pour une démonstration
de danse Raï’n’B, un grand moment de partage !
Après la prestation très attendue d’Hélène Ségara,
Boris a terminé le show musical de cette grande
soirée par des tubes qui ont marqué nos
« soirées disco » et ont fait décoller les
pieds d’une foule vraiment pas
fatiguée !

Amine

Andrew

sosie de Stromae

Johnny Halloway

Boris

Défilé du 14 juillet
Le défilé du dimanche 14 juillet a réuni, derrière l’Harmonie municipale,
Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal, ainsi que les
représentants des associations d’anciens combattants de Marly, fidèles à
cette tradition patriotique.

Voyages familiaux
Le mardi 16 juillet, les participants au 1er voyage organisé chaque été
par le CCAS ont pu profiter de l’immense plage de la Panne avec le
soleil en prime ! la seconde sortie familiale a eu lieu le lundi 5 août au
Parc Pairi Daiza non loin de chez nous en Belgique.

LesTRAVAUX

Le nouveau restaurant scolaire de Marly sera opérationnel à la fin de l’année
« Une maison de verre dans un écrin de verdure »
Avec une intégration paysagère réfléchie, le bâtiment s’étend
sur 584 m2 au total et compte plusieurs espaces :
les volumes intérieurs de cette construction déclineront le
restaurant des élèves de maternelle, celui de l’école élémentaire,
une cuisine de 137m², un grand hall, une salle d’activités
périscolaires de 126m² (soit une capacité d’accueil de 126
personnes) ainsi que des locaux techniques, des espaces de
circulation, les sanitaires, et un bassin d’infiltration pour les
eaux de pluie.
Des tonalités de blanc et de béton brossé associées aux larges
baies vitrées pour un déjeuner avec vue sur verdure, font de
cet ouvrage une belle réalisation pour la vitalité d’un quartier
en pleine expansion.

L’équipement, dont la livraison est prévue fin 2019, sera en outre
aux normes d’accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
et conforme à la réglementation thermique 2012, qui prévoit
notamment le confort thermique des usagers, l’été, dans les
pièces non-climatisées.
Un projet qui s’élève à 1,9 M€ subventionnable à 75 %.

Voie verte :
le futur boulevard urbain

sera complétée d’une trame arborée, dotée de pistes cyclables et
de voies piétonnes. Un aménagement paysager sera opéré sur le
parvis de la Maison des Associations, 280 arbres seront plantés
ainsi que 30000 petits plants, une centaine de mats d’éclairage
led seront installés !
Un habitat pour les lézards des murailles de la voie verte est
également prévu. Raffolant des herbes hautes, ils avaient élu
domicile sur le site. Un pierrier sera aménagé pour sauvegarder
cette espèce protégée.

Les travaux de la voie verte ont débuté en juillet, par la
construction du giratoire, rue Jean Jaurès.

Cet équipement de 7 M€ sera entièrement financé par la
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole.

L’équipement a été achevé le 30 août, conformément au
calendrier, et la rue rendue à la circulation le même jour.
Depuis début septembre, place à la phase 2 des travaux,
sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée et sans impact sur la
circulation.
La phase 3 s’enchaînera fin janvier pour une mise en service fin
mars 2019. Des quais bus seront aménagés de part et d’autre du
boulevard et 60 places de parking seront réalisées.
Cette nouvelle voirie devrait apporter des réponses en termes de
fluidité de circulation et de sécurité routière jusque sur l’avenue
Barbusse, actuellement surchargée aux heures de pointe. Elle

Carrefour de l’Alsacienne
L’aménagement du futur carrefour à feux « de
l’Alsacienne », à la limite de Marly et Saultain,
a débuté au cœur de l’été par l’intervention
des différents concessionnaires sur les réseaux
enterrés. Le coût total des travaux s’élève à
290.448 € TTC répartis entre la Ville de Marly
(136.092 €), la Ville de Saultain (35.946 €) et le
Département du Nord (118.410 €)

COLISdesAÎNÉS
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS AU COURS DE L’ANNÉE 2019 OU RECONNUES À UN TAUX
D’INCAPACITÉ D’AU MOINS 80 % OU AYANT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ LES ANNÉES PRÉCÉDENTES
NOM / PRÉNOM : ________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________________________________
NOM ET PRÉNOM DU CONJOINT : ____________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________________________________
ADRESSE COMPLÈTE : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________N° TÉL. : ____________________
DÉSIRE(NT) RÉSERVER UN COLIS :
		 TRADITIONNEL					 FRIANDISES			
JE RETIRERAI MON COLIS :
 À LA MAISON DE QUARTIER DE LA BRIQUETTE LE 17 DÉCEMBRE 2019 DE 14H00 À 17H00
 À L’ÉCOLE MATERNELLE CENTRE (J-H LENGRAND) LE 18 DÉCEMBRE 2019 DE 14H00 À 17H00
 À LA SALLE DU CAILLOU AUX FLORALIES LE 19 DÉCEMBRE 2019 DE 14H00 À 17H00
 JE SUIS ÂGÉ(E) DE PLUS DE 80 ANS OU HANDICAPÉ(E), J‘AIMERAIS BÉNÉFICIER DU PORTAGE À DOMICILE
LE 20 DÉCEMBRE 2018
COUPON-RÉPONSE À DÉCOUPER ET À RETOURNER
AVANT LE 11 OCTOBRE 2019 DERNIER DÉLAI !
AU SERVICE SENIORS - PLACE GABRIEL PÉRI - 59770 MARLY
ATTENTION VOUS NE RECEVREZ PAS DE COURRIER !
EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ, APPELEZ LE : 03 27 23 99 24
ATTENTION, N’OUBLIEZ PAS DE NOTER
LA DATE ET L’HEURE DE LA DISTRIBUTION !

Agenda
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

9h30 - Monument aux Morts

Après-midi - Salle Schumann

Salle R. Dumont

Journée Nationale d’Hommage aux Harkis et
autres Membres des Formations Supplétives

Fête de l’Automne

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

SAMEDI 12 OCTOBRE &
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

Bouch’ta Famille

15h00 - Restaurant Les Forges, 58 rue Émile Drue

10h à 12h / 14h à 18h

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

22
édition des Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes :
- Maison des Associations, 35 rue Barbara

Rentrée littéraire d’ACCÉS avec comme invité :

Amicale Laïque de Marly

David ZAOUI, auteur de «Sois toi-même, tous les

Tél : 06 05 24 94 97

autres sont déjà pris».

- 49 rue Marcel Cachin

Rens. : association.acces.marly@gmail.com

Sophie MONCHICOURT

Entrée libre

Peinture contemporaine, art récup, dessin

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

11h00 - Parking de l’École de Musique, parc

16h00 - Salle des Fêtes

La Ludothèque organise une Soirée Jeu

Jacques Brel

La Compagnie Pascale Meurisse propose
la pièce de théâtre «Bienvenue dans
l’immeuble»

Messe de rentrée en plein air de la
Paroisse St Eloi

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
11h30 à 19h00 - Salle R. Dumont

Banquet des Aînés
Portage à domicile le samedi 12 octobre 2019

DU 7 AU 10 OCTOBRE 2019
Salle des Fêtes

ème

Tarif : 6 Є/personne – Réservation : 07 67 34 39 24

DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019

Distribution des fruits d’Automne dans les
écoles

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

9h00 à 11h30 / 14h00 à 16h30 - Salle R. Dumont

Bouch’ton école

Semaine Bleue
Programme diffusé lors du Banquet des Aînés

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
Après-midi - Stade Denayer

SOS Village d’Enfants de Marly organise
«une Color Run» à l’occasion des 30 ans de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

13h00 - Départ Zone des Dix Muids, Pavé de Peruwelz

Course VTT et Cyclo cross organisé par
l’USVM et la Ville de Marly
Remise des récompenses, Salle Dumont
19h00 à 21h00 - Salle Oscar Carpentier

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
Commémoration de l’Armistice

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
14h30 à 18h00 - Salle des Fêtes

Goûter des Aînés avec animation musicale
Inscriptions du 22 au 25 octobre de 9h00 à 11h30
/ 14h00 à 17h00 au CCAS

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
19h30 - Salle des Fêtes

Concert de Sainte-Cécile par l’Orchestre
d’Harmonie de la Ville de Marly avec la
participation de Marly Mélodies

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

ÉTATCivil
Bienvenue...

GRUSON Léandre 1er avril
MELLOUKI BOUCHNAFA Haroun 5 avril
BANGOURA Marie 6 avril
BELKACEMI Imran 10 avril
BLOTTIAU RIMETZ Johnny 10 avril
BOURGHELLE Andrea 13 avril
HADJ DOUDOU Adem 13 avril
OUARZAZI Wissem 14 avril
DOMINGUES MENDES Imrân 14 avril
COPIN Owen 19 avril
BAGHOUZ Soukaina 20 avril
LOUCHART Eloïse 20 avril
LERQUET Pablo 20 avril
SECK Diarra 21 avril
SANTER Liam 3 mai
DEHEM Baptiste 4 mai
GOETHYNS Achille 5 mai
MAMOU Yasmine 13 mai
FROMONT Simon 15 mai
PERESSONI Paolo 22 mai
BOUKDIR Nahïl 29 mai
SALVO Milana 1er juin
LOUNACI Fares 3 juin
CORDIER Lïa 3 juin
HERBIN Sïa 5 juin
MOREZ LEFEBVRE Julia 6 juin
FERCOQ Axel 9 juin
JANASZEWSKI Louka 16 juin
CAPILLIEZ Julien 19 juin
DOUAY Sacha 19 juin
BELAYACHI Youness 23 juin

Félicitation...

RECHAD Djilali et CORNU Julie 13 avril
GRALINOT Priscilla et ABOUDI Mustapha 13 avril
PIVA Terry et MASQUELET Jennifer 27 avril
ZARKANI Hamza et HANNE Magalie 27 avril
DUBOIS Mickaël et GRATTEPANCHE Maëva 4 mai
XERRA Anthony et MAYER Cécile 8 juin
STRAMANDINO Laurent et BOULEZ Julie 8 juin

Au revoir...

MANNET Héloïse Berthe veuve de Roger Antoine
ROGUSZKA 82 ans
DEBRUILLE Jeanne Marcelle veuve de André Etienne
Adolphe DEBUS 95 ans
MUSCH Monique Julia veuve de Jean-Claude Léon
WAREMBOURG 79 ans
CRAPEZ François Emile époux de Thérèse Monique
BRUYERE 86 ans
PLÉE Daniel époux de DORCHIES Josiane Francine
69 ans
VANPEENE Brigitte Renée épouse de Eric Roger Albin LEFEBVRE 57 ans
KEERHEM Jacqueline Jeanne épouse de WITT
Edouard Etienne 88 ans
COCHE Maurice époux de GODELIEZ Josiane 78 ans
BLASSEL Géraldine Sylvia épouse de COFFRE Lucien
Arthur Henri 72 ans
MATHIEU Brigitte Marie épouse de BLOTTIAU Pierre
Victor 69 ans
EECKEMAN Bernard Auguste André veuf de Lucienne Marie Jeanne Cornélie CANIVET 70 ans
DESRUELLE Paul Léon Antoine veuf de Paulette GUIDEZ 100 ans

ROMBEAU Paulette Marie veuve de Michel René
MATHA 81 ans
FOULON Jeannine Emilienne veuve de SIHRENER
René André Charles 90 ans
GOSSELIN Jeannine Emilie Elisabeth veuve de
Gaston Jean Henri BÉGHIN 90 ans
ODIER Charles Antonin Louis veuf de HILAIRET
Jeanne Ginette 88 ans
DERNONCOURT Jean-Michel célibataire 50 ans
DUMONT Danielle Fortunée Jeanne veuve de
Georges Arsène LECERF 72 ans
CARLIN Roland Arthur veuf de Jeannine Eugènie
GILLOT
25 mai 2019
89 ans
DEBIèVE Odette Laure Marthe veuve de Eugène
DEHON 91 ans
SABLON Jean-Marc Paul célibataire 61 ans
LEMAIRE Marie-Louise Bernadette veuve de
Claude LECOQ 76 ans
LEMPASZEK-LAUTISSIER Catherine Arlette veuve
de LAVILLE Régis Adolphe Jean 55 ans
DUÉE Marie Antoinette veuve de Jacques Raymond THOMAS 90 ans
DUMONT Christian divorcé de Monique Céline
GIVERT 64 ans
SCHWARTZ Brigitte Marie Yvonne Françoise divorcée de DERVAUX Michel Pierre 67 ans
MÉREAU Jacques Jules Albert veuf de Charline
Raymonde FÉLIX 87 ans
FIÉVET Yvon divorcé de GONTIER Dominique Victoire Elvire 53 ans
GONTIER Solange Marguerite veuve de BACHE
Lucien Constant 90 ans

EXPRESSIONdesgroupes
Groupe de la Majorité Municipale

Groupe des Élus Socialistes et Républicains

Ecologie : Marly et sa trame vert

Un été effervescent pour notre jeunesse !
Alors que les vacances scolaires d’été s’achèvent, les différentes structures
municipales qui accueillent les jeunes de notre ville ont refermé leurs portes.
Cette année encore, toutes les structures telles que les Accueils Loisirs des
2-11 ans, le L.A.L.P. (Lieu d’Accueil de Loisirs de Proximité), le club ados,
le passeport loisirs et Marly sports vacances, sans oublier les séjours aux
Grangettes, ont fait le plein. En tout, ce sont près de neuf cents enfants et
jeunes qui ont bénéficié d’une offre de services correspondant à leur âge
et/ou à leurs envies.
Derrière tout ce panel d’activités, il y a une volonté politique forte mise
en place par la municipalité afin que chaque famille, chaque enfant,
trouve une solution à ses attentes. Rappelons qu’un enfant sur trois n’a
pas la possibilité de partir en vacances ; la volonté municipale est donc
de permettre aux jeunes de vivre des moments agréables, ludiques,
sportifs et festifs pendant les mois de juillet et août, le tout encadré
par des équipes d’animateurs et d’éducateurs sportifs performants !
Bonne rentrée à tous !

La voie verte dont il est question ci-contre est un projet très attendu de la
Ville de Marly et de ses habitants ; et au-delà, de tous les automobilistes
qui empruntent quotidiennement la rue Jean Jaurès et l’avenue Barbusse.
En créant un délestage entre la sortie de l’autoroute A2 et le centre de
Valenciennes, elle devrait en effet solutionner une partie des difficultés
rencontrées en matière de circulation et de sécurité routière y compris pour
les cyclistes et les piétons.
Par ailleurs, les liaisons douces (voies piétonnes et cyclables) qui jouxteront
le boulevard et les nombreuses plantations prévues (30 000 petits plants,
280 arbres essentiellement d’essences locales) apporteront une plusvalue écologique à cet équipement qui ne dénotera pas dans notre ville
estampillée « Deux fleurs » au concours des Villes et Villages fleuris.
Il faut également saluer la manière dont la problématique du lézard des
murailles a été gérée, intégrée au projet de manière à garantir le maintien
de cette espèce protégée – dont 28 individus ont pour l’heure été recensés
– dans son habitat naturel.
Bernard EVRARD
Adjoint aux travaux et à l’urbanisme

Christian CHATELAIN
Adjoint à la jeunesse et au sport

Groupe de l’Opposition

Groupe Collectif Marly Demain

Attention à l’utilisation des moyens publics !
Le 1er septembre, la campagne électorale pour les élections municipales a
officiellement débuté avec l’ouverture des comptes de campagne. A compter
de ce jour, chaque action ayant pour but de récolter des voix doit être
comptabilisée et ne doit pas dépasser un certain plafond. De même, le maire
sortant ne doit pas utiliser les moyens de la mairie pour faire sa campagne.
A Marly, le maire sortant a l’habitude de jouer très près des lignes rouges.
Chaque occasion est bonne pour faire de la communication pour essayer de
redorer un blason bien terni par un mandat d’immobilisme qui, comme le
précédent n’a pas permis à notre ville d’évoluer dans le bon sens en prenant
soin de la commune et de ses habitants.
Alors pendant les prochaines semaines et les prochains mois qui nous
séparent de mars 2020, ne soyez pas dupes des opérations de séduction
désespérées de notre maire mais posez-vous plutôt la question de savoir si
elles sont menées avec l’argent de vos impôts qui devrait être utilisé pour
améliorer votre cadre de vie, l’accueil de vos enfants dans les écoles, la
sécurité ou la propreté de notre ville ou tout autre sujet d’importance qui a
été négligé pendant les 12 dernières années.

Quelle incarnation de Maire voulons-nous pour Marly demain ?
Pas besoin d’aller bien loin pour comprendre le malaise démocratique qui
règne à Marly. Ce malaise a été porté jusque dans les boîtes aux lettres des
Marlysiens par le biais du Pleine Page de juillet-août 2019.
Cette publication permet à la municipalité de rendre compte, régulièrement,
de son activité. Etant un outil de démocratie locale, il est censé permettre
l’expression de toutes les sensibilités du Conseil Municipal. Ainsi, la page
“Expression des groupes” laisse la parole aux soutiens de la majorité municipale,
comme aux deux oppositions existant désormais à Marly. Quelle surprise pour
moi de constater que Mr le Maire s’y était invité! Peut-on être juge et parti?
Les soutiens du Maire sont là pour défendre son action. Les onze autres pages,
dédiées à sa promotion, ne suffisent-elles plus ? Sa réponse est une atteinte à la
liberté d’expression de ceux qui portent un autre regard sur son bilan.
Je m’inquiéte aussi pour la valeur tolérance quand Mr le Maire s’accapare LA
vérité dans sa réponse à Isabelle Jalain.
Après plus de dix ans au pouvoir, Mr le Maire peut-il encore apprendre de ses
erreurs ?
Il est indispensable que le premier magistrat de la ville respecte les droits
fondamentaux de TOUS ses concitoyens, qu’ils soient d’accord ou non avec
sa politique. Voilà le minimum que les habitants attendent du Maire de Marly
demain.

Jean-Noël VERFAILLIE

Carlo DI MARCANTONIO

SPORT

Challenge du Maire Pétanque Loisirs Vétérans
Pour cette première édition, le Concours du Maire organisé le lundi 29 juillet au Boulodrome Marcel Lekadir, a réuni 50
personnes pour la plus grande joie du Président du Club de Pétanque Loisirs Vétérans, Pierre Choquez.

Lors de la remise des prix et coupes aux trois premiers du Tournoi, le Premier
Magistrat a félicité les organisateurs pour la réussite de cette belle journée.

Inauguration du boulodrome Michel Joly & Gérard Delépine de La Briquette
Le 15 août dernier a été dévoilée
l’enseigne du boulodrome de la
Briquette, nouvellement dénommée
« Boulodrome Michel Joly et
Gérard Delépine », du nom des deux
fondateurs de La Boule d’Acier.
L’occasion, en outre, de saluer le travail
de rénovation des locaux, réalisé par les
membres de l’association eux-mêmes.
Les matériaux avaient été fournis par la
Ville mais ce sont les boulistes qui ont
procédé à la pose du géotextile et des
cailloux à la périphérie du bâtiment,
remis en peinture l’intérieur et
l’extérieur des locaux, installé les bacs à
fleurs, etc.
La journée s’est poursuivie par un
challenge qui a réuni plusieurs dizaines
de participants.

Il a couru de Marly à Paris pour le Sidaction et le sourire d’Éloïse
Nicolas a décidé de se rendre au mariage de son frère à Paris depuis Marly, la ville de leur enfance, en courant ou en marchant.
Plus de 200 km en quatre jours, du 27 au 30 août, pour apporter un coup de projecteur et une aide financière au Sidaction et
à l’association Derrière ce sourire.
Le périple sportif de Nicolas Laly s’est achevé ce vendredi
30 août en début d’après-midi, après 4 jours, 28 heures et
212 km de course.
« Merci à tous pour les encouragements, les messages, appels
et surtout les dons... », se réjouit Nicolas qui avoue avoir vécu là
« l’un des plus beaux moments de [sa] vie avec [son] mariage,
la naissance de [sa] fille et... le carnaval de Dunkerque ! »
Bravo à lui pour ce bel exploit.
La solidarité se poursuit ici : https://www.leetchi.com/c/marly-paris-pour-des-sourires-et-un-oui
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