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CadredeVIE

Le samedi 21 septembre, dans le cadre 
de la journée mondiale du nettoyage 
de la planète «The world clean up day», 
la Ville de Marly a souhaité organiser 
une action afin de sensibiliser le pu-
blic sur les quantités de déchets géné-
rés, d’avoir les bons gestes pour mieux 
consommer et moins jeter.

Concours départemental  
des villes et villages fleuris :  

la Ville partage son expérience
Nord Tourisme a sollicité la Ville de Marly, dernièrement label-
lisée 2 fleurs, pour accueillir une journée d’études afin de dé-
couvrir des réalisations exemplaires qui valorisent depuis de 
nombreuses années le label «villes et villages fleuris».
De nombreuses communes du Nord ont participé à cet évènement 
qui s’est déroulé le 1er octobre à Marly dans la salle du Conseil muni-
cipal. M. le Maire était représenté par les adjoints Bernard EVRARD 
pour les travaux et Jérôme LEMAN pour la partie écologie.
Les visiteurs ont également pu apprécier le fleurissement aux  
parcs Oscar Carpentier et Jacques Brel, le Moulin souverain, les 
dernières vagues de plantation d’arbres, l’aménagement en 
cours rue Jean Jaurès avec la trame verte ainsi que le cimetière 
pour l’enherbement dernièrement mis en place.

World Clean Up Day Marly : une journée pour nettoyer la planète !

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.

Changement du régime de priorité 
avenue Henri Barbusse :  

l’expérimentation entre dans sa phase 2

La Ville de Marly ayant été interpelée à plusieurs reprises concer-
nant une situation dangereuse au croisement de la rue Gilles 
Fabry et de l’avenue Henri Barbusse (manque de visibilité pour 
les automobilistes venant de la rue Gilles Fabry, associé à des 
vitesses parfois excessives sur l’avenue), les services techniques 
ont mené une étude qui a abouti, début juin, à la préconisation 
d’un changement du régime de priorité à cette intersection.  
En conséquence, des panneaux «stop» ont été posés avenue 
Barbusse, au titre d’une expérimentation qui devait se dérouler 
sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

À l’usage, des difficultés de circulation ont pu être constatées, 
essentiellement concentrées aux heures de pointe. La Ville de 
Marly va donc procéder, d’ici la deuxième quinzaine du mois de 
novembre, à la mise en œuvre de la phase 2 de l’expérimenta-
tion. À savoir, la matérialisation de «cédez-le-passage» en lieu 
et place des «stop», par marquage au sol et pose de panneaux. 

Des passages piétons seront également tracés et l’ensemble du 
dispositif sera signalé en amont, afin de garantir la sécurité des 
usagers de l’avenue.

Après un petit déjeuner de bienvenue, 
bénévoles, associations, services techni-
ques... se sont rassemblés à Marly, autour 
de la Municipalité, sur 3 sites, le Centre, 
les Floralies et La Briquette pour ramasser 
tous les déchets sauvages qui se trou-
vaient sur leur passage en parcourant les 
rues de chaque quartier. 

Les enfants ont été très réactifs, et n’ont 
pas hésité une minute pour mettre 
eux-aussi la main à la pâte.
Nous rappelons que des bornes de collec-
tes de déchets «verre», «ordures ména-
gères» et «tri sélectif» sont mises à dis-
position dans tous nos quartiers, afin de 
garder nos rues propres. 

Visite du Centre de Secours des Sapeurs Pompiers de Valenciennes

 De nombreux lots ont été remis aux gagnants du concours  
de la «meilleure pâtisserie»





  Samedi 7 décembre de 14h à 20h
• 17h30 : Conte de Noël pyromélodique 
  «L’étonnante aventure de Fizzy le Bonhomme
  de Neige» avec show laser et feu d’artifice
• Descente du Père Noël et distribution de bonbons

  Dimanche 8 décembre de 11h à 18h
• de 11h à 17h : Troc du Livre
• de 14h30 à 17h30 : Présence du Père Noël !

Nombreuses
 animations tout le Weekend

Petit train
Stand photo du Père Noël

Mascottes

  Vendredi 6 décembre de 17h à 20h
• 18h : Inauguration du Marché de Noël
• 18h30  : Chants de Noël Petits chanteurs et Marly Mélodies

Petite restauration

Robots géants i lluminés

Place
Gabriel Péri

et Salle des Fêtes
Programme complet sur :

www.marly.fr
villedemarly59

décembre 2019

Luges
Jonglerie

Stands Maquillage

Espace
pilotage
de drones Ludothèque

Jeux anciensMagie
Sculpteur de ballons

Tours en poneys



AvecnosAÎNÉS

Nos seniors ont ainsi partagé un re-
pas préparé par le traiteur DEJARDIN, 
un spectacle musical avec l’Orchestre 
Claudie MUZYK et une piste de danse, le 
tout agrémenté de bonne humeur.
Le temps de se saluer, les invités pou-
vaient profiter d’une ambiance joyeuse 
et musicale en prenant place à table pour 
écouter le discours de Monsieur le Maire. 
Après les remerciements à l’équipe du 
CCAS et aux différents services pour l’or-
ganisation de cette journée, il a tenu à 
rendre hommage à André DETOURBE qui 
fut un membre très actif du Conseil d’Ad-
ministration du CCAS.
Avec à ses cotés les élus du Conseil mu-
nicipal, il remit ensuite de beaux cadeaux 
aux anniversaires et à la doyenne du jour.

Dimanche festif au Banquet des Aînés

Une Semaine Bleue dédiée aux retraités et personnes âgées

Le dimanche 6 octobre a eu lieu le traditionnel Banquet des Aînés, la Municipalité a accueilli 600 convives  
salle Raymond Dumont pour une journée très festive sur le thème de l’automne.

Avant de déclarer officiellement le Ban-
quet ouvert aux festivités, il a également 
convié les participants à venir découvrir 
la très belle exposition de peintures de 
Christine DUSSART installée dans la salle.
Des serveurs sympathiques et très dyna-
miques ont servi un menu gastronomi-
que, tout en finesse, savoureux et chaud 
dans les assiettes. Entre chaque repas, 
nos convives ont chauffé la piste avec des 
danses variées, le tout égayé de shows de 
danseuses professionnelles de qualité. 
Sans oublier le bouquet final : un feu d’ar-
tifice de gâteaux et cotillons ! 
Et personne n’a été oubliée puisque le sa-
medi suivant 571 repas ont été apportés 
au domicile des aînés qui n’ont pu partici-
per au banquet !

Du 8 au 12 octobre le CCAS a organisé un panel d’animations axées principalement  
sur la prévention et l’autonomie de nos aînés en n’oubliant pas d’y inclure des moments plus ludiques.   

Visite du Centre de Secours des Sapeurs Pompiers de Valenciennes Concours de belote au profit du Téléthon

 De nombreux lots ont été remis aux gagnants du concours  
de la «meilleure pâtisserie»

Rencontre des aînés avec la Police municipale et nationale 
dans le cadre d’une sensibilisation à la sécurité  

dans leur vie quotidienne 



Une belle journée de fête de quartier réussie !  Des divertisse-
ments, un bon repas, des amis.... : une recette qui fonctionne 
à tous les coups !

     

FESTIVITÉS
Le quartier des Floralies a organisé sa fête !!! 

Le vendredi 6 septembre 2019, les habitants du quartier des Floralies et la Municipalité se sont retrouvés  
place georges Dehove pour faire la fête avec un programme des plus alléchants.

Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous : petits et grands se sont amu-
sés grâce à de très beaux jeux en bois, une démonstration de rap et hip hop 
sur le podium a fait sensation, des tours de poneys autour du Centre Social 
des Floralies étaient également proposés. 
Puis tous se sont réunis autour du barbe-
cue géant : chacun s’est régalé tout en 
écoutant les enfants chanter sur scène 
tour à tour au micro.
Enfin, cerise sur le gâteau, la venue de Lili 
White, qui a chanté les tubes français-an-
glais des années 80, les sixties, et un Tri-
bute de Tina TURNER. 
La chanteuse, pétillante et dynamique, a 
soulevé l’enthousiasme du public et des 
enfants qui l’ont accompagnée sur scène 
dans une ambiance très festive. 

(provenant de pommiers plantés par la 
Ville pour les Marlysiens) ainsi que de la 
gelée et jus de pomme, maquillage, en 
passant par le stand de sculpture de fruits 
et légumes d’Olivier HERBOMEL et bien 
d’autres surprises...
200 enfants ont été très heureux de 
jouer avec des jeux hors du commun 
qui les ont familiarisés avec la na-
ture, sans oublier les parents, tous 

accueillis par les lutins de la forêt !  
À cette occasion, un concours artistique 
a été organisé pour les enfants des éco-
les maternelles et c’est la classe de petite 
section de l’école Hurez Saint-Nicolas qui 
a remporté le premier prix remis par la 
Municipalité !

La salle de sports était transformée en un 
bel endroit naturel avec les sons de la fo-
rêt et une touche féerique avec des par-
cours ludiques : jeux des empreintes, un 
coin déco, atelier photophores, périple 
dans la forêt enchantée, les animaux de la 
forêt  «façon gommettes», ateliers cham-
pignons et dessins, quizz de l’automne, 
jeux de société, selfies, reconnaître les 
fruits et légumes avec des smoothies, 
stand miel et patisseries aux pommes 

C’était la seconde édition de la Fête de l’Automne, le samedi 12 octobre organisée par la Ville à la Salle Schumann  
où les enfants furent accueillis par des fées et elfes dans un décor automnal et forestier.  

2ème Fête de l’Automne pour nos petits Marlysiens !



ENFANCE/JEUNESSE

Le complexe sportif Denayer a accueilli le mercredi 23 octobre plus de 300 jeunes pour participer au «Color Run», 
une course qui vous asperge de poudre de couleurs à chaque point de passage ! 

Organisé par le Village SOS de Marly, en partenariat avec la Ville de Marly et les associations locales, cette manifestation 
sportive avait pour but principal de célébrer les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

À cette occasion, les coureurs du jour dont les enfants des centres de loisirs de la Commune, ont pu découvrir une 
multitude de stands proposant différentes activités. On pouvait retrouver la Ludothèque municipale, la «boîte à tout», 

un stand créatif, la Ferme du Major, le Rugby Club Valenciennois, les poneys de Célia, et l’Association des Sapeurs 
Pompiers ASCIST. Des animations ludiques destinées à sensibiliser les enfants à une bonne alimentation, aux 
gestes de premiers secours, à une activité sportive régulière et au droit de pratiquer des loisirs !

Habituellement réservé aux CE1, CE2, 
CM1 et CM2, les plus petits (grandes 
sections de la maternelle et CP) ont 
eu le droit cette année de participer à 
l’événement grâce à des activités sur 
mesure mises en place par la Ville de 
Marly baptisées «Kid’s Cross». 

Ateliers de motricité, de dextérité et de vitesse, les enfants ont profité 
des structures sportives proches de leurs groupes scolaires pour se 

dépenser et ainsi valoriser l’équilibre alimentaire !

Bouch’ton école : 
l’activité sportive préférée
des élèves de Marly ! Le Stade André DENAYER 

a accueilli le samedi 19 
octobre le rendez-vous 
incontournable pour les 
familles qui profitent de 
cette activité sportive de 
la Ville de Marly pour bien 
commencer les vacances de 
Toussaint !
Comme chaque année, les ateliers ont permis d’échauffer les 
sportifs, heureux que la pluie ne soit pas de la partie ! On enfile 
ses baskets et c’est parti pour 30 min de course, agrémentée 
d’un «bouchon-relais», marque emblématique de l’événement.
Au total, c’est une trentaine de familles qui ont parcouru les 
1200 mètres de piste, arpentant l’anneau de course et les terrains 
de rugby du complexe, avant de se voir offrir une collation par 
les agents du service des sports.
Les meilleurs des équipes repartirent avec trottinette, jeu de 
fléchettes ou encore ballon de foot de champion, mais tout 
le monde a eu droit à son petit cadeau de participation, avec 

gourdes, sacs de course et brassards de running, parfaits 
pour s’entraîner et atteindre le podium l’année prochaine !

Bouch’ta famille
récompense tous ses participants 

7ÈME

ÉDITION

Color Run : explosion de joie et de couleurs pour 300 enfants !

Du 14 au 17 octobre, les élèves de 
toutes les écoles de Marly se sont 
dépensés dans la joie et la bonne 
humeur !



CULTURE

Ce fut un bel après-midi culturel le dimanche 
13 octobre à la Salle des Fêtes de Marly, 
avec la représentation de la Compagnie 
Pascale MEURISSE pour la pièce de théâtre 
«Bienvenue dans l’immeuble».
Cette pièce de théâtre d’Yvon TABURET mêlant 
l’humour, jeux de mots et réalité de la vie a 
attiré un public très enthousiaste et de tous 
âges venu en nombre pour passer un après-
midi convivial. 

Ouverture des portes également à la 
Maison des Associations avec l’Ami-
cale Laïque de Marly avec ses pein-
tures, dessins, photographies, collages. 
L’atelier Rencontre Couleur a pour vo-
cation d’origine la peinture, mais toutes 
les techniques sont les bienvenues. On 
peut également y trouver un atelier 
photo très bien équipé. 
James DÉFONTAINE a réalisé, sous les 
yeux des visiteurs, une linogravure, art 
méconnu qui mérite d’être valorisé, est 
une technique de gravure proche de la 
gravure sur bois, et se pratique sur un 
matériau particulier, le linoleum.Nos artistes Marlysiens, l’Amicale 

Laïque et Sophie Monchicourt, ont 
donc ouvert leurs portes au public les 
12 et 13 octobre.
Sophie MONTCHICOURT réalise des pein-
tures contemporaines, de l’art récup, et 
des dessins dans son atelier entourée de 
sa fille Vic, artiste en herbe, et ses chats.
Acrylique, crayon, feutres, tissus, maté-
riaux de récupération sont utilisés aussi 
bien dans les toiles que dans les sculp-
tures. La performance artistique en direct 
en public et participative est également 
fort présent dans son travail.

Comme chaque année, peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, vi-
déastes, performeurs, graveurs, céramistes et bien d’autres, invitent le public dans 
l’intimité de leur espace de création à échanger sur leurs oeuvres, leurs techniques 
et leurs sources d’inspiration.

Après-midi patoisante lors des
journées européennes du patrimoine 

Café Littéraire
avec David ZAOUI

Après-midi théâtral :
«Bienvenue dans
l’immeuble»

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Le dimanche 22 septembre, à la salle des 
fêtes de Marly, Mauricette CHEVAL, avec 
ses aventures ch’timi et la Compagnie du 
«Reste ici» avec sa représentation «Tiotes 
leumières», ont ravi les spectateurs !
Dès 16h, Mauricette CHEVAL, figure bien 
connue de la scène théâtrale patoisante, a fait 
rire son assemblée avec ses récits de scène de 
vie en langage ch’ti et un bel accent du coin.
Après l’entracte, le spectable «Tiotes leu-
mières» de la Compagnie du «Reste ici»  a 
pu commencer. Avec leur humour décalé, 
absurde et parfois corrosif, CRIQUETTE et 
Grind JACQUOT portent un regard tendre et 
complice sur quelques artistes de l’ombre, ces 
lueurs cachées, trop souvent dédaignées. Nos 
deux conteurs s’enflamment pour les mettre 
en lumière dans cette langue picarde qui ne 
doit pas s’éteindre.

L’après-midi s’acheva sur une causerie en 
Patois avec Joëlle JONAS de la Compagnie 
des «Tartes au chuque».
Les visiteurs ont pu profiter également 
d’une exposition réalisée par Madame 
Mercedes BANAGAS SAORIN, ensei-
gnant-chercheur à la Fac de Lettres de Va-
lenciennes, qui présentait l’histoire de la 
langue picarde, ses origines, ses différentes 
prononciations, ses coutumes, ses fêtes 
et tout un mode de vie ! De nombreux lots 
(livres sur le Picard) ont été offerts aux 10 
premiers gagnants qui ont répondu au 
Quizz organisé par la Ville.

La rentrée du Café Littéraire s’est tenue le samedi 
28 septembre au Restaurant Les Forges. En 
partenariat avec la Bibliothèque de l’Amicale 
Laïque de Marly, Lucie PÉTRONE a animé cette 
rencontre autour de l’écrivain David ZAOUI en 
présence des membres de l’Association ACCES, 
de son président Christian CHATELAIN et des 
représentants du Conseil municipal.
Au travers de son livre et de sa présentation, 
l’auteur nous a fait partager quelques unes de 
ses valeurs, bien souvent héritées de son père : 
«On ne peut pas être malheureux quand on a envie 
de donner», «Sois libre et écoute ton cœur, c’est la 
source d’inspiration»… Au final, David ZAOUI 
nous propose une palette d’émotions, tout en 
  nuance et en sensibilité.



Il est désormais possible de s’inscrire 
sur les listes électorales  

et de voter la même année.
En effet, en vue du scrutin des  élections 
municipales qui auront lieu les diman-
ches 15 et 22 mars 2020, la date limite 
des inscriptions est fixée au 7 février 
2020. 
Vous pourrez vous inscrire en ligne 
(accessible avec un compte service-
public.fr ou via France connect) sur 
place en Mairie au Service Élections ou 
par courrier.
Vous devrez fournir une pièce d’identité 
en cours de validité et un justificatif de 
domicile (facture) de moins de 3 mois.
Liste électorale, bureau de vote… 
Comment vérifier votre inscription ?
Pour savoir sur quelle liste vous êtes 
inscrit, pour vérifier que vous n’avez pas 
été radié ou pour connaître l’adresse de 
votre bureau de vote, vous pouvez utili-
ser le téléservice : 

https://www.service-public.
fr/particuliers/vos droits/ser-

vices-en-ligne-et-formulaires/ISE
Plus d’infos au : 03 27 23 99 00

INFOS Pratiques

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

 AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE  
DISPERSION DES CENDRES

La Ville a décidé d’aménager l’espace de 
dispersion de cendres afin de répondre à un 
aspect moral mais également à la législa-
tion en vigueur depuis 2008.
Ce nouvel espace arboré sera agrémenté 
d’un nouveau mobilier urbain ainsi que 
d’une surface minérale permettant une in-
filtration naturelle des cendres dans le sol. 
Une table de souvenir permettra d’effectuer 
des discours lors des cérémonies funéraires. 
L’espace précédemment prévu à cet effet ne 
sera absolument pas impacté par ce nouvel 
aménagement.

MOBILITÉ / «PASS PASS 
COVOITURAGE»

Envie de participer à la réduction de 
CO2 ? De protéger l’environnement ? 
Valenciennes Métropole soutient la 
pratique du covoiturage pour vos trajets. 
Grâce à la plateforme site «PASS-PASS 
COVOITURAGE», vous pouvez partager vos 
déplacements quotidiens ou occasionnels 
avec l’ensemble des covoitureurs de la 
région. Passpasscovoiturage est gratuit. 

Plus d’informations sur :  
http://www.valenciennes-metropole.

fr/thematiques/votre-agglo/pass-
pass-covoiturage/

COMMUNIQUÉ DE LA CAF
Célibataire hier et aujourd’hui en couple
Pensez à mettre à jour votre profil dans l’Es-
pace Mon Compte. 
En effet, le montant des aides familiales et 
sociales dépend notamment de votre si-
tuation familiale. 
>>> Vous êtes concerné ?
N’attendez pas pour déclarer votre situa-
tion : Espace Mon Compte > Consulter ou 
modifier mon profil.

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

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES JUSQU’AU

7 FÉVRIER 2020

INFORMATIONS DE L’ASSURANCE  
MALADIE  DU HAINAUT 

Mois sans tabac
En novembre, on arrête ensemble

Dans le cadre du défi collectif national 
de sensibilisation au «MOI(S) SANS TA-
BAC», l’Assurance Maladie organise des 
ateliers de sensibilisation à l’arrêt du 
tabac. Ces ateliers gratuits auront lieu 
au : Centre d’Examens de Santé, 10 
avenue Henri Matisse TERTIA 3000 à 
Aulnoy-les-Valenciennes. Sur inscrip-
tion, de 14h à 16h, les mercredi 20 no-
vembre et mardi 26 novembre. 
Rens. au 03 27 47 00 55 et inscri-
vez-vous sur inscriptions.cpam-hai-
naut@assurance-maladie.fr



 

Agenda
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
10h/18h -  Maison des Associations, 35 rue Barbara
Marché de l’Avent – Exposition/vente de 
produits réalisés par les Ateliers de l’Amicale 
Laïque de Marly

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
15h30 - Salle des Fêtes
Fête des Assistantes Maternelles sur le 
thème de  «La Jungle»

SAMEDI 30 NOVEMBRE &  
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019 
10h/17h - SPA, 34 route de Préseau  
Portes ouvertes de la S.P.A avec Vide-Gre-
nier dans le cadre du Noël des animaux

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019
Journée Nationale d’Hommage aux «Morts 
pour la France» de la Guerre d’Algérie et des 
Combats du Maroc et de la Tunisie

VENDREDI 6, SAMEDI 7 & 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
Place Gabriel Péri et Salle des Fêtes
Marché de Noël : nombreuses animations 
tout le weekend

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
8h/17h - Salle R. Dumont   
Salon des Collectionneurs organisé par l’As-
sociation «Hainaut Collections»
 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
19h30 - Salle des Fêtes
Concert de Sainte-Cécile de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de Marly avec la 
participation de Marly Mélodies

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
10h/18h – Maison des Associations, 35 rue Barbara
Marché de Noël organisé par l’Association 
«Cœur de Chat»

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
9h/15h - Salle Schumann 
Bourse aux Jouets, vêtements et matériel 
de puériculture organisée par l’Associa-
tion Groupe d’Entraide Mutuelle «Groupe 
de la Renouée» d’Anzin

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019
14h - Salle du Conseil municipal 
Conférence sur la prévention des chutes, 
avec atelier «Comment se relever après 
une chute ?»

VENDREDI 22, SAMEDI 23 & 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
33ème Téléthon «Toujours plus haut !» : 
animations diverses

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019
16h - Salle des Fêtes
Saint-Eloi du personnel municipal

JEUDI 12 & VENDREDI 13  
DÉCEMBRE 2019
Noël pour les enfants des écoles élémentaires : 
sortie au cinéma

VENDREDI 13 DÉCEMBRE & 
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019
18h - Centre de Danse, Salle schumann  
Spectacle de Noël du Centre de Danse

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
10h/16h - Salle du Caillou
Marché de Noël organisé par le Liberty 
Danc’e

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019
10h30 - Église Saint-Pierre
Messe Patoisante au profit de l’Association 
«Noël heureux avec eux»

16, 17, 19 & 20 DÉCEMBRE 2019
Salle du Conseil municipal
Spectacle de Noël pour les enfants des 
écoles maternelles

 17, 18, 19 & 20 DÉCEMBRE 2019
14h/17h
Distribution des Colis de Noël aux Aînés
- 17 décembre : Maison de Quartier de la Briquette
- 18 décembre : École Maternelle Jules-Henri
Lengrand
- 19 décembre : Salle du Caillou 
- 20 décembre : portage à domicile

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



 ÉTATCivil

 EXPRESSIONdesgroupes

Bienvenue...
ORSINI Camille 23 juin 2019
MAILLARD Louis 24 juin 2019
COUVEZ Baptiste 25 juin 2019
LEFEBVRE Madeleine 2 juillet 2019
FRAHNE Adysson 4 juillet 2019
BUFFET Diane 5 juillet 2019
ARGIOU Naïm 6 juillet 2019
OLOUWOLE Jayson 7 juillet 2019
AZOR Eva 7 juillet 2019
COUVEZ Eden 9 juillet 2019
KHATRI Elyas 10 juillet 2019
LUCHEZ Lyna 11 juillet 2019
RINGEVAL DAGORN Lorenzo 11 juillet 2019
FONDU Ilhan 13 juillet 2019
SALJI Lilïa 14 juillet 2019
DEFOSSÉ MAILLARD Leelou 15 juillet 2019
EHERCHE Safiya 20 juillet 2019
BENDJELLOUL Imran 22 juillet 2019
BOURGARD Neïl 27 juillet 2019
FOURTI Amir 27 juillet 2019
MONTAY Clara 27 juillet 2019
DUSSART Kaïlyo 4 août 2019
GRATTEPANCHE Kaissy 7 août 2019
BOURROUX HALLOSSERIE Ambre 9 août 2019
DI MATTEO Jenna 12 août 2019
THIBAUT Lahyna 12 août 2019
MOUFTIEZ Laura 22 août 2019
MORELLE Léo 30 août 2019
BENSERADJ Houda 30 août 2019
WACHEUX Maël 5 septembre 2019
BILLEMONT Abbie 6 septembre 2019
LECLERCQ Olivia 20 septembre 2019

ZAYA Mayssane 24 septembre 2019
LEVAN Louis 25 septembre 2019
CHAPPE Alice 26 septembre 2019
ZAHED Omayma 28 septembre 2019
FELLAH Elyne 3 octobre 2019
JELIL Nour 3 octobre 2019
RICHARTE Maxine 4 octobre 2019

Félicitation...
LE LAGADEC Guillaume et LECARNELLE Laurène 15 
juin 2019
NOISETTE Renaud et CHATEL Vanessa 22 juin 2019
DEVILLIER Céline et HOGIÉ Maxime 29 juin 2019
COQU Michaël et GIOT Aurélie 29 juin 2019
HUSSON Jérôme et PETIT Magalie 6 juillet 2019
LECLERCQ Thibault et CORROYER Marine 3 août 2019
SELON Johan et REDJIMI Myriam 24 août 2019
CARLI Romain et BOUCHARD Elodie 24 août 2019
BOTTIN Géry et LADHUIE Vanessa 7 septembre 2019
DERAIME Jimmy et LOMPRET Céline 14 septembre 2019
KLEINERT Jessy et CLÉMENT Jennifer 14 septembre 2019
CORROYER Véronique et TEMPET Yohann 28 sep-
tembre 2019
ZEBDJI Mohammed et MAGRY Nadège 12 octobre 2019

Au revoir...
PROUST Yvan Emile Eugène veuf de BOSCO Liliane  
91 ans 
TRÉHOU Jacques Edouard César époux de JOUR-
DAN Odette Jeanne 90 ans 
CHEVAL Jacqueline épouse de Paul Marcel CHAR-
RIER 78 ans 
HUPEZ Jean Léon époux de Annie Raymonde 

Ghislaine BLEUZÉ 73 ans 
HUREZ René Jules veuf de Josette Marie Thérèse 
BAILLON 84 ans
BASSEZ Monique Jeanne Marie Ernestine épouse 
de Paul Désiré COLEAUX 80 ans 
DUCHEMIN Albert Aramis époux de Andrée Ger-
maine Henriette VITEL 82 ans
WACOGNE Gilberte Valentine Alphonsine veuve 
de Léon DÉVALLEZ 82 ans
DOUX Elvire veuve de Elie Charles HAUTCOEUR 
96 ans
PIRAUT Jeannine Olive veuve de Marcel GLINEUR 
89 ans
BOILEAU Marie-Thérèse Léontine veuve de JE-
DRZEJAK 91 ans
PAYEN Lucien époux de Marie Thérèse TKINDT 
91 ans
FAZIO Féderico veuf de Rosaria Santine CAVAL-
LARO 71 ans
DUREUTH Juliette Marie veuve de Léon BRUS-
SEEL 92 ans 
SETAN Sylviane Virginie veuve de CARON Marcel 
Fernand Henri 92 ans
CARION Gilberte Raymonde veuve de Henri Elie 
BECQUET 90 ans
PIRON Marc Roger époux de  Sylviane Jeanne 
GRIPON 82 ans
DETOURBE André Jean Robert époux de Fran-
çoise JOUGLET 76 ans 
RAVEZ Alphonse Fernand époux de Suzanne 
Martha DAYEZ 94 ans
TURNBULL William Louis veuf de Geneviève Su-
zanne Paulette DEBRABANT 59 ans

Groupe des Élus Socialistes et Républicains

Restaurant scolaire de l’École Marie Curie

Le mardi 15 octobre, les parents et enfants du groupe scolaire Marie Curie 
des Floralies ont eu le privilège de découvrir en avant-première le nouveau 
restaurant scolaire dans le cadre d’une visite de travaux.

Ce nouvel équipement municipal, qui sera opérationnel prochainement, 
accueillera les enfants dans deux espaces distincts : l’un dédié aux élèves de 
primaire et l’autre aux élèves de maternelle.

Ce bâtiment très lumineux et insonorisé respecte les normes environne-
mentales actuelles. Il permettra à tous les écoliers du groupe scolaire, y 
compris ceux à mobilité réduite, de se restaurer dans un cadre calme et 
agréable, en toute autonomie grâce à un système de self-service.

Au-delà de l’espace restauration, cet équipement pourra accueillir jusqu’à 
120 enfants dans le cadre d’activités périscolaires.

Jules CAILLARD 
Adjoint à l’Éducation et à la restauration scolaire

Groupe Collectif Marly Demain

Travaux de fin de mandat !

Comme beaucoup de municipalités, des travaux non prévus au plan 
d’investissement pluriannuel sont exécutés en toute fin de mandat. Nous 
sommes satisfaits de ces réalisations puisque celles-ci étaient réellement 
nécessaires pour le quotidien et le cadre de vie de nos concitoyens. Cependant 
les travaux de comblement des carrières n’ont toujours pas débuté alors que 
les études ont été réalisées et le marché attribué et voté en conseil municipal. 
Surprenant l’emprunt d’1,5 millions d’€, dédié aux travaux de comblements des 
carrières du domaine public, a été contracté au premier semestre 2018. Nous 
avons été saisis par les marlysiens qui ne comprennent pas pourquoi nous 
payons déjà des intérêts d’un emprunt contracté pour des travaux qui n’ont 
pas encore démarré.  Les riverains concernés par les carrières sont inquiets pour 
le devenir de leurs habitations. De nombreuses propositions de la Municipalité 
ont été faites au sujet du financement (fond «BARNIER») et la mise en œuvre 
des travaux. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Isabelle JALAIN

Groupe de la Majorité Municipale
La rentrée culturelle à Marly a été particulièrement riche 

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, notre Ville a 
accueilli, fin septembre, une après-midi patoisante qui a permis à l’assistance 
de s’initier sur le ton de l’humour à notre langue régionale, le picard. 
Deux spectacles étaient en effet proposés par la comédienne Mauricette 
CHEVAL et la Cie du «Reste ici», complétés par une exposition richement 
documentée et un quiz doté de nombreux lots. 

Le café littéraire de l’association ACCÉS a également fait sa rentrée, en 
accueillant l’écrivain David ZAOUI, auteur du roman «Sois toi-même, tous 
les autres sont déjà pris». De même que la Cie Pascale MEURISSE, qui s’est 
produite sur la scène de la salle des fêtes avec la pièce de théâtre «Bienvenue 
dans l’immeuble».  

Enfin, les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes ont permis au public 
marlysien et au-delà de découvrir les nombreux talents de notre Ville, au 
travers des travaux des membres de l’Amicale Laïque et de l’artiste Sophie 
MONCHICOURT.

Laurence MOREL
Adjointe à la Politique culturelle et aux relations publiques

Groupe de l’Opposition 
Rétropédalage expérimental !

Voici maintenant quelques mois que la municipalité a implanté des panneaux 
«Stop» au croisement de l’avenue Barbusse et de la rue Gilles Fabry. A cette 
époque, je m’étais insurgé contre cette décision unilatérale prise sans aucune 
concertation avec les riverains. Nous avions alerté sur les risques de bou-
chons et sur le fait que d’autres solutions étaient envisageables.
Dès le début, nos craintes se sont malheureusement réalisées et on ne 
compte plus les longues minutes passées chaque jour à l’arrêt sur l’avenue 
Barbusse mais aussi sur les axes voisins qui subissent les répercussions de cet 
engorgement.
Il faut également dénombrer un nombre important d’accidents liés directe-
ment à cette modification impromptue des règles de circulation sur l’avenue.
Réagissant tardivement à la grogne de tous les usagers de ces axes, la mu-
nicipalité a installé de petits panonceaux «zone d’expérimentation» en sep-
tembre. Cela ne change rien à la situation actuelle mais espérons que cela 
signifie qu’ils vont bientôt retirer les «Stop» en disant que l’expérimentation 
n’a pas été concluante. Pas sûr que les habitants se laissent prendre à ce genre 
de petit subterfuge uniquement destiné à ne pas perdre la face.
Néanmoins, il faut en tirer des leçons et que ce genre de décisions aussi im-
pactantes pour la vie quotidienne de milliers de personnes ne puisse plus être 
prise par un seul homme.

Jean-Noël VERFAILLIE



L’USB football se voit récompensée de ses efforts !

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

SPORT

65 équipes mixtes de 5 joueurs, venues 
de tout le Valenciennois, ont joué toute la 
matinée le samedi 28 septembre sur deux 
terrains, encadrées par leurs familles et 
leurs coachs, plein d’encouragements 
et de douces attentions pour ces jeunes 
joueurs en herbe.
La Ville a été grandement remerciée pour 
les aménagements (tracés des petits ter-
rains, sono et vestiaires mis à disposition) 
qui ont permis aux enfants de passer une 
superbe journée sous le signe du sport ! 

Le stade Denayer a eu peine à contenir l’incroyable foule présente pour la journée d’accueil des jeunes U6 et U7,  
organisée par la Fédération Française de Football, et gérée d’une main de maître par l’US Marly.

Un soleil timide a pointé le bout de son 
nez pour encourager les cyclistes qui se 
donnaient à fond dans la gadoue afin de 
se surpasser et obtenir un bon classe-
ment.
Quatre épreuves étaient programmées : 
VTT et cyclo-cross pour les enfants de 7 
à 12 ans pour la 1ère, VTT et cyclo-cross 
minimes et cadets, la 3ème pour les cy-
clo-cross seniors et féminines et enfin 
VTT seniors et féminines.
Un bon public, la motivation et l’esprit 
de compétition dans la joie et bonne 
humeur, tous les ingrédients étaient 
réunis pour assister à une belle journée 
sportive et une remise de récompenses 
dans la salle Dumont suivie par le pot 
de l’amitié.

Un dimanche sportif avec la course VTT et cyclo-cross
Le dimanche 27 octobre a eu lieu le ren-
dez-vous annuel de la course VTT et cy-
clo-cross à la Zone des Dix Muids orga-
nisés par l’USVM en partenariat avec la 
Ville de Marly.

450 enfants réunis pour la journée d’accueil du District de football !

Couronnée meilleure équipe de division 4 lors du récent Championnat du District Escaut, 
l’équipe seniors de l’USB football a eu le plaisir de se voir remettre une plaque honorifique 
pour «leur très belle progression, mais surtout leur évolution depuis quelques années, qui 
valent au club et au quartier de la Briquette les félicitations du District aujourd’hui ! » encou-
rage le Président du District Escaut, M. ISLIC, accompagné de son secrétaire, M. PAVONE.  
Le Président de l’Association, M. Hamed AÏT-SAÏD, ajouta que «les joueurs sont très heu-
reux et fiers de recevoir cette attention. Notre équipe va donner le meilleur d’elle-même pour 
continuer ce parcours presque sans faute.» avant de poser fièrement avec les nouveaux 
maillots offerts par leurs sponsors !

Le 12 octobre, l’US La Briquette «Club Serge Masnaghetti» a eu le plaisir de recevoir 
une remise de prix très spéciale !




