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AvancéedesTRAVAUX

Carrefour de l’Alsacienne : un chantier 
pour sécuriser cet axe très fréquenté

Débutés le 14 octobre 2019, les  travaux d’aménagement d’un 
carrefour à feux tricolores avec création d’un îlot de tourne à 
gauche (avenue Barbusse, entre Marly et Saultain) sont en voie 
de finalisation. 
La fin des travaux était prévue pour le 13 décembre 2019, cependant, 
la mise en service de l’installation électrique est annoncée pour 
le 9 janvier 2020. Par conséquent la gestion du carrefour ne sera 
pas assurée par les feux tricolores avant cette date. Pour garantir 
la sécurité des usagers, la mise en place provisoire d’un «cédez-le-
passage» au niveau des voiries communales a été réalisée.

La future voie verte : 
un chantier qui avance bien !

«Cédez le passage» avenue Barbusse :  
l’expérimentation porte ses fruits

Suite à diverses sollicitations des riverains du secteur, la Ville de 
Marly a décidé, après une étude effectuée par les services techni-
ques, d’installer en juin dernier des panneaux «stop» sur l’avenue 
Barbusse à hauteur de la rue Gilles Fabry pour casser la vitesse.
Il s’est avéré, au fil des semaines d’expérimentation, que cet 
aménagement posait des problèmes de circulation, ainsi 
mi-novembre, les panneaux «stop» ont été remplacés par des 
panneaux «cédez-le-passage».
Depuis, il a été constaté que la circulation sur ces deux artères 
est beaucoup plus fluide. En outre, la mise en route de la trame 
verte désengorgera davantage l’avenue ainsi que la rue Jean 
Jaurès.

Restaurant scolaire Marie Curie

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.

Les travaux du futur boulevard urbain, entre le quartier des 
Floralies et le stade du Hainaut qui reliera Marly / Valen-
ciennes, avancent à grands pas.
La perspective de cette voie routière - qui sera à terme assortie 
de pistes cyclables et de voies piétonnes, plantée d’arbres et 
d’arbustes et éclairée d’une centaine de mâts LED de part et 
d’autre - se dessine ainsi chaque jour un peu plus.
Cet axe de 1,3 km constituera un vecteur de développement du 
quartier de la Rhônelle, fort de quelque 1200 foyers et 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.
La mise en service est programmée pour fin mars 2020 voire 
avant si les conditions météorologiques le permettent.

L’inauguration du  
restaurant scolaire et de la 
salle d’activités est fixée au 

lundi 13 janvier 2020 
à 17h00

Une maison de verre de qualité architecturale dans un écrin de ver-
dure accueillera les enfants de Marie Curie dans 2 salles de restaura-
tion (maternelle et élémentaire) ainsi que dans une salle d’activités 
pouvant accueillir 126 personnes, sans oublier les espaces de circu-
lation et sanitaires pour une surface totale de 584 m2. Le tout confor-
mément aux normes d’accès aux personnes à mobilité réduite et à 
la règlementation thermique. A été installé également un système 
d’infiltration et de rétention des eaux pluviales. Enfin, ces nouveaux 
locaux bénéficient d’une bonne qualité acoustique permettant aux 
enfants de vivre et s’exprimer dans de bonnes conditions évitant le 
brouhaha.







PournosAÎNÉS

Mercredi 13 novembre marque une 
nouvelle édition du Goûter des Aînés ! 
Cette animation spéciale seniors est un 
moment privilégié pour se retrouver 
entre amis, et partager ainsi une après-
midi festive !

Monsieur le Maire et le Conseil municipal 
ont accueilli tous les convives dès l’entrée, 
avant que le crooner Samy LORCA ne les 
fasse danser sur les plus grands tubes de 
la musique française !

La piste de danse était complète jusqu’à 
ce qu’arrive le fameux goûter : de la tarte 
à la rhubarbe, accompagnée d’un verre 
de vin ou de jus de fruits !

Ce fut un bon moment apprécié par tous 
nos seniors, séduits par la bonne am-
biance !

Goûter des Aînés, amitié  
et convivialité au menu !

L’Armistice, signé à 5h15 le 11 novembre 1918, marque la fin des combats de la 
1ère Guerre mondiale : la victoire des Alliés et la défaite totale de l’Allemagne.

La conférence 
«comment se relever 

après une chute»  
rassure nos seniors !

La Salle du Conseil municipal a ac-
cueilli le mercredi 20 novembre une 
conférence du CLIC (Centre Local d’In-
formation et de Coordination) du Valen-
ciennois, en partenariat avec le CCAS de 
Marly, sur la prévention des chutes. 
Accueillis par un café, les participants 
ont eu le plaisir de découvrir des ateliers 
de mise en situation de chute mais aussi 
d’objets médicaux du quotidien permet-
tant à nos aînés d’avoir un plus grand 
confort de vie, tout en minimisant les 
risques de blessures.
Qu’elle soit petite ou très importante 
«aucune chute n’est à prendre à la légère ! 
Même une simple glissade peut révéler, des 
mois après, des lésions ou des hémorragies 
internes mal soignées, entraînant de graves 
complications», insiste l’équipe présente, 
composée d’une infirmière et de deux er-
gothérapeutes.
Grâce à la présentation des gestes res-
ponsables, ainsi que des optimisations 
possibles du lieu de vie de nos aînés, l’as-
sistance a pu échanger avec les interve-
nants de façon personnelle, avant de re-
partir plus sereine et mieux formée !

Commémoration de l’Armistice

Démarrant au pas de l’harmonie, le cortège, parti de la place Gabriel Péri, s’est diri-
gé vers le Cimetière devant la stèle des anciens combattants 14/18 pour un premier 
hommage aux «Morts pour la France». À cette occasion, un élève du groupe scolaire 
Jules-Henri Lengrand a lu «l’ordre du jour» du Maréchal Foch.
La cérémonie s’est poursuivie au Monument aux Morts de la Ville. Après lecture du 
message de l’Union Française des associations de combattants et de victimes de 
guerre par les écoliers de la Ville, M. le Maire  a rappelé combien cette guerre fut san-
glante et dévastatrice : 18,6 millions de morts dont 9,7 millions de militaires et 8,9 
millions de civils ! 

Après un dernier dépôt de gerbes devant la plaque commémorative rue des Fusillés, 
le défilé s’est rendu à la Salle des Fêtes pour une remise de décorations : M. Raymond 
FRANÇOIS, président de l’Association des anciens combattants d’Indochine s’est vu 
remettre par M. le Maire la Médaille de la Ville. Lors de ces cérémonies, M. Gilbert 
PITOT a pour sa part reçu la Croix du Combattant.



     

VilleSolidAiRe
Mobilisation hors norme des associations de Marly au profit du Téléthon !

Cette 33ème édition du Téléthon à Mar-
ly est à marquer d’une pierre blanche. 
En effet, de nombreuses associations se 
sont mobilisées en organisant différents 
temps forts le weekend des 22, 23 et 24 
novembre 2019. 
Tout commence le vendredi avec le Fit 
Wife et son match de futsal à la Salle Ara-
gon, où des gâteaux faits maison atten-
daient également le public venu admirer 
ces guerrières du ballon rond.
Après toutes ces bonnes choses, il était 
possible d’éliminer en musique grâce à 
Marly Moove et son cours de Zumba au 
Centre Social des Floralies ! À l’extérieur, le 
LALP avait sorti les hoverboards pour un 
petit parcours afin d’initier le public à cet 
étrange moyen de locomotion. 
À la Salle Dumont, le Basket Club de Mar-
ly se faisait une joie d’accueillir parents et 
enfants pour un match amical de basket 
ou de ping-pong ! 
Pour clôturer, le Billard Club proposait 
une initiation au billard ou de jouer à la 
belote ou au tarot.

Le lendemain matin, la place Gabriel Péri 
était remplie de sportifs de tous âges pour 
les deux parcours de marche en faveur du 
Téléthon, mis en place par l’Association des 
Marcheurs du Valenciennois en partenariat 
avec la Ville de Marly ! 
L’après-midi, l’Association de Karaté a ac-
cueilli à la Salle Loucheux adultes et enfants 
pour des cours d’arts martiaux dans la joie, la 
bonne humeur et l’humilité. 
Le samedi soir, à la Salle des Fêtes, les Mar-
lysiens se sont retrouvés pour une soirée 
festive. En première partie, un concert a été 
assuré par le groupe Sweet Memories qui a 
«envoyé du bois» cent pour cent rock mais 
aussi du madison pour faire danser le public 
présent ! La scène s’est ensuite transformée 
en karaoké, à l’initiative de Marly Mélodies, 
sur des variétés françaises sur lesquelles 
beaucoup ont joué le jeu de la voix. 
Enfin le dimanche 24 novembre après-mi-
di, le son des guitares a résonné très loin à 
la Salle des Fêtes avec tous les groupes de 
l’Association Rock, Drums and Guitars, tous 
talentueux et chacun ayant son style parti-
culier. 
Une petite restauration et une buvette 
étaient proposées pour augmenter la ca-
gnotte du Téléthon.
Cette impressionnante mobilisation promet 
encore pour 2020 une très belle contribution 
pour que la recherche avance et que des vic-
toires soient remportées sur la maladie. 

Pour faire un don au Téléthon :  
https://don.telethon.fr/  

ou appelez le 3637



cUlTURe
Le concert de Sainte-Cécile sous un tonnerre… d’applaudissements !
Le vendredi 15 novembre, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Marly et la Chorale Marly Mélodies ont offert aux 
Marlysiens, venus en grand nombre, une soirée musicale mémorable à l’occasion de la Sainte-Cécile  
en présence de Monsieur le Maire et des membres du Conseil municipal. 

Un programme, mêlant des œuvres 
classiques et contemporaines, a ravi le 
public présent. 
Après l’ouverture par l’Orchestre d’Har-
monie, dirigé par M. HUVELLE, sur une 
œuvre de E. GRIEG, Marly Mélodies nous 
a montré tout son talent en interprétant 
des œuvres aussi variées que Conquest of 
paradise de VANGELIS, que la chanson du 
Toreador de BIZET. Un hommage particu-
lier fut rendu par Laurence MOREL, Chef 
de Chœur, à Marie LAFORÊT.

En seconde partie, les musiciens ont 
époustouflé l’auditoire en entamant la 
Danse du Sabre de A. KATCHATURIAN.  
Une réinterprétation d’une œuvre 
d’Ennio MORRICONE et du Roi Lion «Can 
you feel the love tonight» d’Elton JOHN, 
ont fini de reconquérir le public.

Dévoilement du «parcours santé»  
du parc Aragon ! eNfANce/JeUNeSSe
Mercredi 13 novembre, le parc Aragon a 
été le point de rassemblement de la Ville 
de Marly, du comité de quartier de la 
Briquette et des enfants de l’école mu-
nicipale de sport, pour le dévoilement 
de la plaque dénommant le «parcours 
santé» !
Afin de faire participer les usagers de la 
Commune à l’élaboration de micro-pro-
jets relatifs à l’amélioration de leur quar-
tier et de leur cadre de vie, la Commission 
Permanente du Conseil Régional a alloué 
à la Ville de Marly une subvention per-
mettant de mettre en place, à la demande 
des habitants, cette structure sportive, ac-
cessible à tous.

Les couleurs d’Afrique pour la Fête des Assistantes Maternelles de Marly

Ce projet décline un mur d’escalade, des barres de traction, des barres parallèles,  
une échelle, des poutres, une planche à abdominaux et de tous nouveaux  
bancs agrémentant le parc, que les enfants de l’école municipale de sport  

se sont empressés de mettre à l’épreuve !

Le samedi 30 novembre, le Roi Lion et 
le livre de la jungle étaient à l’honneur 
pour le spectacle des assistantes mater-
nelles à la Salle des Fêtes.
En présence de Monsieur le Maire et des 
membres du Conseil municipal, les tout-
petits et leurs nounous se sont transfor-
més en animaux de la jungle.
Ce fut une plongée dans un monde oni-
rique et néanmoins sauvage qui nous a 
raconté «l’histoire de la vie». Nos petits 
animaux ont dansé, accompagnés mer-
veilleusement par le cercle des assis-
tantes maternelles. Et, entre deux chan-
sons, elles nous ont gratifié de quelques 
sketches amusants issus de la vie quoti-
dienne. C’est sur une ovation qui a vu tout le monde se lever que s’est terminée le spectacle.



VieASSociATiVe
Un marché de Noël réussi pour l’Association «Coeur de Chat»

Le samedi 16 novembre a eu lieu la se-
conde édition du Marché de Noël orga-
nisé par l’Association «Cœur de Chat» à 
la Maison des Associations. 
Des chats en veux-tu en voilà sous toutes 
les formes pour faire de jolis cadeaux de 
Noël pour petits et grands. Calendriers, 
décorations, doudous, beaucoup d’idées 
cadeaux réalisées, pour la plupart à la 
main par les membres de l’Association, 
sur le thème du chat.
Etaient également présents Michaël LE-
BEAU, photographe professionnel, avec 
une magnifique exposition de photos 
animalières, et Romy BOUTTEMAN, ar-

tiste-peintre Marlysienne avec des pein-
tures contemporaines très colorées.
L’Association a également accueilli les 
visiteurs pour se restaurer avec des brio-
ches et tartes offertes par des boulange-
ries du secteur mais aussi gaufres, crêpes, 
soupes, thé, jus de pomme aux épices, 
brochettes de fruits au chocolat chaud… 
confectionnés par l’Association.
Une salle comble qui ouvre la saison pro-
metteuse des marchés de Noël à Marly et 
annonce la gaieté des fêtes de fin d’année 
avec une ambiance déjà magique lors de 
cette belle exposition.

Les 23 et 24 novembre, la Salle du Caillou a accueilli une 
vingtaine de clubs venus des Hauts-de-France et même de 
Belgique pour le Concours qualificatif aux championnats de 
France 2020.
La centaine de participants, des benjamins aux seniors, ont en-
chaîné les scores afin de se placer sur le podium ! «Cette année 
en plus, nous avons vraiment un excellent niveau, le résultat pro-
met d’être serré !» annonce le Secrétaire du Tir à l’Arc de Marly, 
Monsieur VISEUR.

Remise des Prix du Concours  
qualificatif aux championnats  

de France de Tir à l’Arc Samedi 30 novembre, la SPA de Marly avait fait les choses en 
grand pour son «Noël des Animaux», qui chaque année bat 
un nouveau record d’affluence et d’adoptions !
De nombreuses familles étaient présentes afin d’offrir un nou-
veau foyer aux chiens et chats de la SPA, toujours aussi heureux 
de recevoir tant de visites et de caresses !

La mise en place d’un marché de Noël et d’une brocante a 
même permis aux visiteurs, déjà propriétaires d’animaux, de 
chouchouter davantage leurs protégés par l’achat d’accessoi-
res, tels qu’un bon gros panier à mettre au coin du feu ou une 
laisse flambant neuve pour les promenades dans la neige !

La SPA fait des heureux  
lors de son Noël des Animaux !

«Noël est toujours une grande période d’adoption chez nous, mais 
cette année, c’est vraiment incroyable !» conclut la directrice, 
Mme BINOT, aux côtés de Monsieur le Maire et des membres du 
Conseil municipal venus soutenir l’action de la SPA.

La Remise des Prix fut l’occasion pour la Ville de Marly d’annon-
cer la réalisation d’un «mur végétal» au titre de l’opération 
«10 000 arbres pour le Valenciennois» portée par la Fondation 
Toyota. 
Et le lundi 9 décembre matin, les classes des écoles Nelson 
Mandela et Louise Michel ont commencé la plantation du 
futur mur végétalisé. Les services Espaces Verts de la Ville et 
l’Association Canopée Reforestation ont enseigné aux enfants 
à creuser et planter les 240 arbustes du mur sur une longueur 
de 120 mètres qui permettra aux Archers de s’entraîner en ex-
térieur toute l’année sans avoir à souffrir des caprices du vent !



 

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

LA NOUVELLE LÉGISLATION SUR 
LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Auparavant, les utilisateurs d’EDP (engins 
de déplacement personnel) non motorisés 
(trottinettes, skate-board, rollers, ...) étaient 
assimilés à des piétons par le code de la route.  
Aujourd’hui, Les règles pour les EDP moto-
risés seront essentiellement les mêmes que 
celles applicables aujourd’hui aux cyclistes, 
avec certaines spécificités.
Utilisateurs d’EDP, n’hésitez pas à vous ren-
seigner sur cette nouvelle réglementation !

RECENSEmENT dE LA POPULATION
Le recensement aura lieu du 16 janvier 
au 22 février 2020. Un agent recenseur 
recruté par la Mairie se présentera chez 
vous, muni de sa carte officielle. Il vous 
remettra les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.
Le recensement permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe ! Pour en savoir 
plus, vous pouvez vous adresser à votre 
agent recenseur, à votre mairie ou vous 
rendre sur le site : 

www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement sur Internet,  

c’est encore plus simple !

COmmUNIQUÉ dE LA CAf
Les aides au logement évoluent

À partir de janvier 2020, votre aide au loge-
ment évolue : son montant correspondra 
davantage à votre situation financière ac-
tuelle.
Concrètement, l’aide au logement sera cal-
culée avec les revenus les plus récents et 
sera actualisée tous les 3 mois pour tenir 
compte de l’évolution de votre situation.
Désormais, c’est le montant de vos revenus 
des 12 derniers mois qui sert au calcul de 
votre aide au logement, et non plus ceux 
d’il y a 2 ans.

Plus d’infos sur : wwww.caf.fr

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

RAPPEL : INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES  
JUSQU’AU 7 fÉVRIER 2020

INfORmATIONS dE L’ASSURANCE  
mALAdIE  dU HAINAUT 

N’attendez plus, utilisez votre voiture !
Depuis le 2 décembre, la Cpam du Hai-
naut met en place le dispositif Mes 
Remboursements simplifiés qui vous 
permet d’être remboursé des frais d’uti-
lisation de votre véhicule personnel ou 
des transports en commun.
En 3 clics, vos frais de transport sont 
remboursés en moins d’une semaine.

Plus d’infos sur : 
www.mrs.beta.gouv.fr



 

Agenda
VENdREdI 10 JANVIER 2020
 18h15 - Salle R. Dumont 
Cérémonie des Vœux de la municipalité   

SAmEdI 11 JANVIER 2020
12h00 - Salle R. Dumont
2ème édition du Concours de danse Amateur 
organisé par le Liberty danc’e  
Modern-jazz, autres styles, Hip-Hop. 
Entrée : 10 € - Restauration sur place 

dImANCHE 12 JANVIER 2020
15h00  - Salle R. Dumont 
Concert du Nouvel An :  
- 1ère partie : La Compagnie Terpsichore : 
Ballet contemporain «mozaic» et «Ré-en-
chanter le monde» 
- 2ème partie : Concert du Jeune Orchestre 
du Hainaut Cambrésis et prestation de mi-
chel SUPERA, saxophoniste de renom

LUNdI 13 JANVIER 2019
17h00 - Groupe scolaire Marie Curie, rue des 
Bleuets  
Inauguration du restaurant scolaire marie 
Curie et de la salle d’activités

SAmEdI 18 JANVIER 2020
19h00 - Restaurant « L’Aubergade» à Saultain
Nuit de la Lecture exceptionnelle orga-
nisée par l’Association ACCÉS
Diner et lecture dans la soirée - Réservation auprès 
d’ACCÉS : association.acces.marly@gmail.com

mARS 2020 
Salle du Conseil Municipal - Salle des Fêtes          
Journée Internationale de la femme
(Programme en cours)  

dImANCHE 1ER mARS 2020
9h00/13h30 - Salle Schumann 
25ème Bourse d’échanges Internationale 
de voitures miniatures et d’accessoires de 
circuits routiers électriques organisée par 
le Slot Racing Club du Nord et l’Amicale 
Laïque de marly   
Site : www.srcn.fr - Entrée : 3 Є 

dImANCHE 15 mARS 2020
Elections municipales

JEUdI 19 mARS 2020
Cérémonie : Cessez-le-feu de la Guerre 
d’Algérie - 57ème Anniversaire de la fNACA

dImANCHE 22 mARS 2020
Elections municipales

SAmEdI 28 mARS 2020 
Matin - Salle du Conseil Municipal
Cérémonie de remise cadeaux de nais-
sance
19h30 - Salle des Fêtes
Concert de Printemps de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de marly       

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

SAmEdI 1ER fÉVRIER 2020
18h00 - Salle des Fêtes  
Auditions des Elèves de l’Ecole de musique 
de marly            

LUNdI 3 fÉVRIER 2020
18h00 - Salon d’Honneur, 1er étage de la Mairie
Pot de sympathie pour les bénévoles du 
CCAS lors de la distribution des colis de Noël 
aux Aînés

dImANCHE 9 fÉVRIER 2020
12h00/19h00 - Salle des Fêtes
fête familiale organisée par le Relais Saint-
Jacques

mERCREdI 12 fÉVRIER 2020
15h00 - Salle des Fêtes 
Goûter des Aînés avec animation musicale 
Inscription du lundi 20 janvier au vendredi 7 février 
2020 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au 
Service Seniors au CCAS, place Gabriel Péri sauf le 
lundi matin et le samedi

dImANCHE 16 fÉVRIER 2020
11h00 - Salle du Conseil Municipal
moments musicaux marlysiens :
Percussion et Accordéon avec dorothée 
LHOIR et Jean-françois dUREZ  
Sur réservation uniquement en raison du nombre de 
places limitées



 ÉTATCivil

 eXpReSSioNdesgroupes

Bienvenue...

MANSSENS Jules 24 septembre 2019
CHOWDHARY Pramit 9 octobre 2019
OURY Eléonore 13 octobre 2019
BENSERADJ Basma16 octobre 2019
IGOUTI Alya 17 octobre 2019
BOILLY Maïlie 18 octobre 2019
HENNEBERD Jessy 18 octobre 2019
JACQUART DANGREMONT Linnayah 19 oc-
tobre 2019
BIZOUX Eiden 24 octobre 2019
NAITOUCHATAR Amal 26 octobre 2019
FLECHEL Margot 31 octobre 2019
DI VITA Sofia 3 novembre 2019
ASKLOU Ilyes 4 novembre 2019
MONTEIRO Jade 5 novembre 2019
RABEL Sophie-Mai 8 novembre 2019
VALEMBOIS Raphaël 10 novembre 2019
DUVIVIER Ael 13 novembre 2019
DELATTRE Liya 14 novembre 2019
TIA Marceau 15 novembre 2019
FLAMENT Lana 18 novembre 2019
BAL Nadia 25 novembre 2019
FARINHA Emma 27 novembre 2019
SECK Amina-Sokhna 28 novembre 2019
HADIR Ismaël 28 novembre 2019
SDAO Lino 1er décembre 2019
SCHIFANO Lyno 1er décembre 2019

Félicitation...

LANTER Armand et MASNAGHETTI Sandy 26 oc-
tobre 2019
DAPSENCE Jean-Marc et BOISSART Sandra  26 oc-
tobre 2019
EL HAKKAOUI Abdelaziz et DEPAUW Hélène 26 oc-
tobre 2019
LEGRAIN Anthony et TONNOIR Amélie 2 novembre 
2019
SACI Abdelkrim et DETOLLENAERE Sandrine 9 no-
vembre 2019

Au revoir...
CLINI Michelle Armande veuve de Michel Jules MA-
CHU 70 ans
VOPRé Jean époux de Josette Marguerite BRASSEUR 
97 ans
GUILLOTTIN François époux de Agathe Christiane 
BLEIRAD 46 ans
CHEKROUNE Hamid célibataire 59 ans
DANZIN Francis Michel époux de Brigitte HENNE-
BERD 69 ans
MALKHASYAN Serzhik époux de Susanna HARU-
TUNYAN 70 ans
DOUCHEMENT Christiane Alice veuve de Anicet 
VELLEMAN 94 ans
SCHATZ Georges René époux de Isabelle Aline Ed-
monde DUROYON 58 ans

JOACHIM Nestor Césaire Henri époux de 
Jeannine HAAS 95 ans
CARLES David Albert célibataire 50 ans
DéTOURBE Chantal Marie Virginité célibataire 73 
ans 
COFFRE Emmanuel Lucien Gérard époux de San-
drine GABET 50 ans 
RIQUART Henri Jacques Ernest époux de Jeanne 
Bernadette HARDY 90 ans
WAGNER Paul Jean divorcé de Marie-Madeleine 
BOULEAU 71 ans
EVRARD Marcelle Paule veuve de Albert Edgar 
Jules HUON 86 ans
WILLEMANT Marcel Gaston divorcé de Andréa 
Léontine Thérèse LECUCQ 87 ans 
BOUTEILLER Denise épouse de Raymond Méki 
Ben Ali MOHAMED 85 ans 
DELATTRE Gaston Georges veuf de Marguerite 
Scholastique Adrienne FONTAINE 88 ans 
BLARY Suzette Lucienne veuve de DUSSART 
René Léon Dieudonné 92 ans
DURIEZ Marie Françoise Josèphe épouse de COL-
LET Bernard 86 ans
PRUVOT René Robert Raphaël époux de Danielle 
Marie Louise Suzanne GRANDAME 91 ans
LAMOTTE Emile Antoine veuf de Jeanne Martine 
Marguerite  NOISETTE 92 ans
GALLIEZ Josette épouse de Edmond Jules WAXIN 
80 ans 
LESCURE Marie-Louise Adèle veuve de Ernest 
GICART 93 ans 
DERVAUX Cédric Jean Marie célibataire 50 ans

Groupe des Élus Socialistes et Républicains
La récente Fête des Assistantes Maternelles organisée chaque année aux 
environs du 19 novembre, journée nationale dédiée, a permis de mettre en 
lumière le magnifique travail réalisé par ces dames en direction des tout-pe-
tits de Marly. Sous la coordination du Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
les 100 «nounous» de Marly accueillent 260 enfants qu’elles accompagnent 
à travers le premier âge de la vie. 
Leur travail s’inscrit dans le cadre des missions menées par le pôle des Po-
litiques éducatives de la Ville de Marly en direction des enfants et adoles-
cents de notre commune. 
Du Jardin d’enfant aux Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), en pas-
sant par les Lieux d’accueil enfant parent (LAEP), les Lieux d’accueil et de 
loisirs de proximité (LALP), les séjours vacances, les accueils péri et extras-
colaires, etc. toutes ces structures proposent un accueil adapté à l’âge des 
jeunes bénéficiaires et à leurs centres d’intérêt, un parcours éducatif, sans 
oublier un accompagnement des familles dans un souci de valorisation de 
la fonction parentale. 
Merci, donc, aux équipes d’encadrement et d’animation pour leur dyna-
misme et leur professionnalisme, et leur présence bienveillante aux côtés 
de nos enfants !
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2020 à tous ! 
Christian CHATELAIN 
Adjoint à l’Enfance, Jeunesse et sport

Groupe Collectif Marly Demain

Texte non communiqué

Isabelle JALAIN

Groupe de la Majorité Municipale
En cette période de fêtes de fin d’année, qui vont permettre aux plus chan-
ceux d’entre nous de se retrouver en famille ou entre amis, je tenais à sou-
haiter à chacune et chacun d’entre vous une belle et heureuse année. Les 
quelques jours qui nous séparent de 2020 portent en eux la promesse de 
nouvelles rencontres à faire, de nouveaux échanges à nouer, de nouveaux 
défis à relever... 

C’est une période festive pour la plupart d’entre nous, une succession de 
moments heureux qui nous ramènent à l’enfance. Pour la plupart d’entre 
nous, sans doute, mais malheureusement pas pour tout le monde. Je pense 
aux personnes isolées ou malades ; à ces hommes, ces femmes, ces familles 
qui, faute d’un toit, ne pourront profiter des fêtes ; à celles et ceux qui ne 
connaissent que la précarité, la peur du lendemain. 

Les fêtes peuvent aussi, doivent aussi être l’occasion d’une démarche soli-
daire en direction des plus fragiles d’entre nous. 

C’est en tout cas le vœu que je forme à la veille de l’année nouvelle.

Emmanuelle BOUGUERRA
Conseillère municipale déléguée au Logement et à la lutte contre 
l’habitat indigne

Groupe de l’Opposition 

Enfin 2020 !

En 2014, nous étions critiques d’une gestion municipale négligente et sans 
grande ambition. Le bilan n’était pas catastrophique mais loin d’être suffi-
sant considérant les défis auxquels notre ville était confrontée.

En 2019, nous n’en sommes plus là ! Par manque de motivation ou par 
manque de créativité, la majorité municipale s’est enfoncée année après 
année dans un immobilisme total. Calme plat sur les projets et abandon de 
toute rigueur dans la gestion du fonctionnement avec une explosion des 
dépenses de fonctionnement.

Usure du temps ou fin de règne, les explications de cette déliquescence 
peuvent être multiples. La bonne nouvelle, c’est que cela se termine en 
mars prochain !

Enfin, 2020 approche et ce mandat en forme de long calvaire va prendre fin.

D’ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Profitez des gens 
que vous aimez et … à l’année prochaine !

Jean-Noël VERFAILLIE



MarchédeNoËl2019
Un Marché de Noël de rêve à Marly !

Ce week-end a débuté vendredi par l’inauguration du Marché en présence de Monsieur le Maire et des membres du Conseil 
municipal. Après le lancement des illuminations, les Petits Chanteurs de Marly et la chorale Marly Mélodies se sont asso-

ciés le temps d’un concert de chants de Noël.
Ce concentré de féerie, de magie de Noël a duré tout le week-end. Des mascottes, dont Mickey et Minnie, ont ravi 

les enfants devant leurs parents qui ont joué aux photographes pour immortaliser ces instants, la descente des 
lutins en luge pour les plus téméraires, balade en poney ou en petit train, pêche aux canards ou manège, jonglerie, 
sculpteurs de ballons... Sans oublier les jeux anciens, maquillage et restauration dans la Salle des Fêtes ainsi qu’un 
superbe sapin de Noël lumineux avec, à son pied, la boîte aux lettres du Père Noël.

Samedi, l’association «Country Danse» a fait une démonstra-
tion habillée de rouge et de chapeaux de Noël et, une fois la 
nuit tombée, tous les regards se sont levés vers le ciel pour 
s’émerveiller devant un conte de Noël pyromélodique avec 
«L’étonnante aventure de Fizzy le Bonhomme de neige», show 
laser projeté sur la façade le la Mairie, et devant un magnifique 
feu d’artifice ! Le Père Noël est ensuite apparu sur le toit de la 
Mairie pour descendre en rappel jusqu’au sol, des bonbons 
plein les poches pour distribuer aux enfants.

Ce dimanche pour continuer les 
festivités, terminer ses achats chez les 
exposants dans les 20 chalets accueillant 
chaleureusement nos Marlysiens avec le 
sourire, un troc de livres et la présence du Père 
Noël, dans son décor de neige pour prendre des 
photos avec les enfants, ont ravi petits et grands. 
Un public venu en grand nombre qui a fait «place 
comble» parmi les illuminations, les bonnes odeurs de 
pain d’épices, de gaufres ou de crêpes… Une féerie de 
Noël très réussie dans notre ville de Marly !

C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féerie de Noël que les chalets en bois ont présenté leurs déco-
rations, les articles de fête, les produits du terroir et les fabrications artisanales. Une belle occasion de trouver des idées 
de cadeaux originales mais aussi son vin chaud traditionnel ou autres sucreries.

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


