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Au niveau municipal, cela s’est traduit par la reprise des activités
culturelles, sportives et associatives.
Longtemps menacée, notre grande braderie annuelle a pu se tenir et fut
un franc succès malgré une météo capricieuse.
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L’allégement des contraintes liées à la pandémie du COVID-19 a enfin
permis de retrouver une vie presque normale.

De même, nous avons pu organiser la première édition de notre festival
de piano avec une programmation de très grande qualité.

ZOOM
le Centre Communal d’Action Sociale sur tous les fronts !
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Enfin !

 La Ville de Marly sort une application mobile !

 Des nouveaux courts extérieurs pour le Tennis !
 Un nouveau président à la tête de l’UCAM

MARLY D’ANTAN
CONSEIL MUNICIPAL
 Retour sur le conseil municipal du 30 juin

Partenaires déjà incontournables de la vie culturelle Marlysienne, la
FLAC nous a proposé un grande variété d’artistes de juin à octobre à
OSCAAR et a été notre partenaire dans l’organisation du Vacci’fest aux
côtés de l’ADILH, l’Association des Infirmiers Libéraux du Hainaut.

Pour les familles, la traditionnelle ducasse installée sur la place
Gabriel Péri a permis aux petits et grands enfants de faire
quelques tours de manège sous le regard amusé de leurs parents.

ONIRI 2070, un spectacle vivant au parc Jacques Brel
C’est dans une ambiance très intimiste et presque collaborative que
les spectateurs venus dans le parc Jacques Brel vendredi 27 août
ont assisté à un voyage poétique, sonore et visuel : ONIRI 2070.
Juliette, Alex et Ezra ont façonné le récit d’Oniri, un archipel
fantastique et mouvant. Mêlant matière concrète et univers
abstrait, la vidéo et la musique qui accompagnent ce récit ont été
réalisées en direct. Les projections d’Alex, artiste vidéaste, ont
plongé le public dans des atmosphères végétales, lumineuses
ou glaciales alors qu’Ezra, beatboxeur et musicien performer,
composait des scènes de désert, de tempête ou d’abysses. Tel un
cabinet de curiosités, les objets, les machines et manipulations

qui produisaient la matière du spectacle étaient exposés à la
vue de tous. Le spectacle autonome en énergie et transportable
à vélo, consomme moins d’1kWh pour chaque représentation,
l’équivalent d’un projecteur dans une salle de spectacle ou
d’une machine à laver ! Ce dispositif élaboré en collaboration
avec de nombreux scientifiques et bricoleurs questionne le
renouvellement de nos pratiques de musique amplifiée, spectacle
vivant, vidéo et arts numériques.
Par leurs installations interactives, ces «explorateurs
enthousiastes» ont sensibilisé les spectateurs à ce monde
onirique, fragile et contemplatif... notre monde réel peut-être ?

La rentrée scolaire a également bénéficié des allégements de
contraintes sanitaires et s’est déroulée dans de très bonnes conditions
avec notamment l’ouverture de deux nouvelles classes flambant
neuves à Nelson Mandela.
Cette rentrée a également été l’occasion pour moi d’accueillir le Ministre
de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui est venu s’entretenir avec les
habitants des Sorbiers et des Floralies et qui nous apporte son soutien
dans la mobilisation des forces de Police Nationale en renfort de notre
Police Municipale et m’a également assuré du soutien financier de
l’Etat pour le déploiement massif de caméras de vidéo-protection sur
l’ensemble du territoire de notre ville dès l’année prochaine.

BALADES URBAINES :
LE MAIRE DANS VOTRE QUARTIER !

Au-delà de ces quelques exemples, la vie communale a été très riche
ces derniers mois et nous vous en donnons un aperçu dans ce numéro
de notre magazine municipal.

ETAT CIVIL

Bonne lecture !

EXPRESSION DES GROUPES
AGENDA
INFORMATIONS

Édition
Marly •
E-mail
crédits

C’est dans le respect des consignes sanitaire éditées par
le Gouvernement et la Sous-préfecture qu’a pu se tenir la
traditionnelle brocante de Marly. Exposants et chineurs se sont
retrouvés tout au long de cette journée, tant sous la pluie que
sous le soleil.

Le Summer Teen’s Break a fait sauter la place Gabriel Péri !
L’édition 2021 s’annonçait «encore plus folle» pour la tournée
en partenariat avec Fun Radio qui ne compte pas moins de 40
concerts live du nord au sud de la France ! Samedi soir 28 août,
l’équipe du Summer Teen’s Break a posé ses valises sur la place
Gabriel Péri à Marly !
C’était LE rendez-vous électro incontournable de l’été autour du
célèbre Combi aménagé comme scène pour l’occasion. JLOW, le
nouveau phénomène du mix en live a fait décoller les pieds de
toutes les personnes venues faire la fête ! Gros son, lumières
colorées et cadeaux étaient au programme de cette soirée
exceptionnelle qui a mis le feu de 21h à minuit sous une météo
clémente ! Les chanceux qui avaient pu attraper des bracelets
gagnants fluorescents au vol sont repartis avec des manettes
et jeux PS4, des jeux et des accessoires Switch, des enceintes

bluetooth, des goodies et des places pour le parc Futuroscope.
Des tee-shirts lancés dans la foule ont fait également beaucoup
d’heureux, de quoi finir l’été sur une soirée royalement festive et
réussie !

bimestrielle, excepté l’été (Juillet - aout - septembre) • Bulletin d’information municipale de la Ville de
Hôtel de ville - place G. Péri - 59770 Marly • Tél : 03 27 23 99 00 • Fax : 03 27 23 99 15 - Site : www.marly.fr
: communication@marly.fr • Directeur de publication : Jean-Noël VERFAILLIE • Conception graphique,
photos : Service Communication • Impression : Imprimerie GANTIER à Marly • Tirage 6800 exemplaires
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VIE COMMUNALE

Le Vacci’Fest a eu sa dose de public !
La Ville de Marly, en partenariat avec la FLAC (Fédération Locale
Alternative Culturelle) et l’ADILH (Association des Infirmiers
Libéraux du Hainaut), ont organisé un festival de la vaccination
au parc Oscar Carpentier le dimanche 15 août. L’objectif ? Parler
vaccination ! Des infirmiers étaient présents toute la journée pour
permettre à ceux qui le souhaitaient de recevoir leur première
dose de vaccin. Pour ceux qui avaient la phobie des aiguilles,

Boule de Poils & Co fête ses 10 ans !

un hypnotiseur a permis de «désactiver» cette peur le temps de
l’injection.

compagnie, M. Broutin, en parallèle, a développé toute une série
de prestations pour le bien-être des animaux : une pension pour
chats, un service de garde à domicile, il fait également taxi pour
animaux, titulaire d’un certificat de capacité délivré par la direction
départementale des services vétérinaires et d’une formation
d’auxiliaire de santé animale, il peut conseiller ou prodiguer des
soins aux animaux.

La journée était rythmée par différents concerts, ponctués à
chaque fois par des interventions de professionnels de santé ou
encore de personnes ayant contracté une forme grave de cette
maladie.

M. Broutin a également installé un lave-dogs en libre-service mis à
disposition du client qui assure lui-même le bain de son chien ou si
vous préférez un service de toilettage professionnel est également
proposé. Il a d’autres projets en tête que nous ne manquerons de
vous détailler ici-même s’ils se réalisent.

Les cartables ont repris le chemin des écoles
Jeudi 2 septembre, Monsieur le Maire, Jean-Noël Verfaillie,
accompagné de Céline Plateel-Thuin, première adjointe, et de
Ludovic Mortagne, conseiller délégué à la Politique Jeunesse
et Loisirs, sont allés souhaiter une bonne rentrée scolaire aux
enfants dans les écoles de la Ville.

Installé initialement sur l’avenue Henri Barbusse, l’espace « Boule
de Poils & Co » a pris ses quartiers au 55 rue des Fusillés et pour
célébrer ses 10 ans, du 6 au 18 septembre, Frédéric Broutin, qui
dirige avec passion l’établissement avec son épouse, a fait les
choses en grand : deux semaines d’animations autour de la vie
animale en présence de plusieurs associations et professionnels
(l’Association « Cœur de Chat », la SPA de Marly, un ostéopathe
ainsi qu’un éducateur canin).
A cette occasion, ce lundi 13 septembre, Florence Anderlin,
Conseillère municipale déléguée à l’attractivité du commerce
et de l’artisanat et Nathalie Kosolosky, Conseillère municipale
déléguée à la cause animale, sont allées visiter les locaux.

Après avoir échangé quelques mots sur les vacances, ils leur ont
souhaité bon courage pour la reprise des activités scolaires. Ce fut
l’occasion également de visiter les 2 salles de classe entièrement
rénovées pendant l’été à l’école Nelson Mandela. Ces 2 espaces
conséquents réhabilités accueillent les élèves dans des murs
clairs, un parquet refait à neuf et un éclairage par dalles leds pour
de bonnes conditions d’apprentissage.

Boule de Poils & Co ce n’est pas juste une boutique qui propose
de l’alimentaire sans céréales et du matériel pour animaux de

Grand succès pour la 1ère édition d’un dimanche au bord de l’eau

Les écoliers à la découverte des instruments de musique
saxophone ou encore le xylophone. Une approche musicale très
appréciée par les enfants !

La journée a démarré le matin avec une balade poétique de Nicolas
Minair, devant des spectateurs ravis d’écouter des textes originaux.
Non loin de là, un food truck avait pris place et l’on pouvait se
restaurer le midi ou manger de succulentes gaufres l’après-midi
en regardant le théâtre de Guignol sur des bottes de paille ou, pour
les plus grands, les acteurs de la ligue d’improvisation « Dis leur
de rire ».

Quel plaisir pour les visiteurs de pouvoir se retrouver ce 5
septembre sous un soleil radieux dans un cadre idyllique au parc
Jacques Brel entre le moulin et l’école de musique à l’occasion de
la première édition d’un dimanche au bord de l’eau.
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Plus d’infos :
Tél. : 03 27 46 12 77
Site web : https://www.bouledepoilsandco.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Bouledepoilsandco/

Avec les conseils avisés des adhérents de l’Association « Les
Gaulois », les enfants pouvaient s’initier à la pêche et étaient
heureux de pouvoir repartir avec leurs truites. Un espace
réservé aux jeux anciens et en bois a également fait le plein.
L’on pouvait aussi admirer les superbes réalisations (peintures,
sculptures, créations en tissus ou en argile, bijoux) des artistes
de l’Association Artribu. Un mini concert donné par le duo original
Mission 6Rius a ponctué cette belle journée qui a permis d’oublier
pour beaucoup la rentrée scolaire !

Cette action fait désormais partie des programmes scolaires
comme les autres matières générales mais le but de ces séances
c’est avant tout de sensibiliser les enfants à la musique et de leur
donner envie de pratiquer un instrument de musique.
Infos : École de Musique de Marly - 19 rue Adrien Weil
Tél. : 03 27 41 49 21 - Mail : ecoledemusique@marly.fr

Du mardi 7 au vendredi 10 septembre 2021, les élèves des écoles
de la Ville sont allés visiter l’école de musique afin de leur faire
découvrir la diversité des instruments enseignés.
Accueillis par le directeur, Thierry Huvelle et par Laurence Morel,
adjointe à la politique culturelle, les professeurs, après quelques
explications et démonstrations, ont ensuite invité les écoliers à
essayer la clarinette, le violon, le piano, la guitare, l’accordéon, le
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Tout un week-end consacré à la fête des voisins !

La sécurité au coeur des préoccupations
Alerté par Monsieur le Maire, Jean-Noël Verfaillie, le Ministre
de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu à Marly, et plus
précisémment au coeur des Floralies afin de discuter avec des
habitants des Sorbiers sur les problématiques qu’ils vivent au
quotidien.

et de perpétuer cette fête ! »
A cette occasion, l’Union des Commerçants et Artisans de Marly
a souhaité collaborer à cette fête et a offert aux participants
une animation 🎼  musicale  avec  Frédéric  Moulin  de  l’association
« Rock, Drums and Guitars », très appréciée par tous !

Monsieur le Ministre a évoqué les solutions que l’État peut
amener, en complément et en soutien des mesures déja prises
par la Municipalité, afin de permettre aux habitants de retrouver
enfin de la tranquillité dans nos quartiers. Cela passera par le
renforcement de la présence de la police nationale sur le secteur,
et l’accompagnement financier de l’État sur le déploiement des
caméras de vidéosurveillance dès l’année prochaine.

Mme Isabelle Lachaussée, Adjointe chargée de la vie des
quartiers, et l’équipe municipale ont sillonné la Ville pour
saluer les organisateurs d’un jour, heureux de se retrouver
surtout quand la météo est de la partie !

La Police Municipale a également bénéficié, par la Ville, de moyens
supplémentaires pour accroitre sa présence sur le terrain et sa
proximité avec les habitants. C’est pourquoi elle a été dotée d’un
nouveau véhicule - 100% électrique et conçû dans le département
pour aussi tenir compte des enjeux environnementaux majeurs ainsi que de deux VTT pour permettre la création d’une brigade
vélo dont la mission sera de patrouiller dans tous les quartiers
de la commune.

Initialement programmée fin mai, la Fête des Voisins, pour
les raisons que l’on connaît, a été reportée officiellement au
vendredi 24 septembre 2021 mais à Marly elle s’est prolongée
le samedi et le dimanche !
Ainsi dans plusieurs quartiers de la Ville - de la Briquette en
passant par le Centre-Ville, les Floralies ou encore la cité des
Oiseaux - et après plusieurs mois d’inactivité, les Marlysiens,
sous l’impulsion de la Municipalité qui a offert jus de fruits
et sirops, ont souhaité organiser ce moment de convivialité.
Pour beaucoup : « Il était primordial de recréer du lien social

Un Festival International de Piano classique & Jazz de qualité
renom, qui a remporté très jeune de nombreux prix, a joué de
grands classiques comme le 2ème Concerto de Chopin ou encore
Moments Musicaux Op 16 N° 3 et 4 de Rachmaninov. Une
prestation exceptionnelle.
Ensuite, le trio du pianiste Stefan Orins nous ont fait découvrir leur
univers musical, du jazz actuel avec des compositions inédites
puisées dans les origines suédoises de Stefan.

World CleanUp Day : plus d’action et moins de blabla !

Le dimanche, Pascal Wintz a clôturé le festival. Un concert de jazz
sur des thèmes empruntés au répertoire classique des années
1930 : Georgia de Carmichael, Blue Moon de Richard Rodgers
sans oublier I’ve Got Rhythm de George Gershwin.

Le dernier week-end de septembre avait lieu à l’église SaintPierre le premier Festival International de Piano classique & Jazz.
Une programmation digne des plus grands festivals de musique
était proposée aux mélomanes enchantés d’écouter ici à Marly,
dans de bonnes conditions acoustiques, des artistes de haut
niveau.
Le vendredi 24 septembre, un premier récital avec Xavier
Lecomte de la Bretonnerie au piano, qui a récité à sa manière
plusieurs fables de Jean de la Fontaine sur des musiques de
Mozart, Beethoven ou encore Prokofiev dans le cadre du 400ème
anniversaire du poète puis en duo avec Darina Maleeva au violon,
ils nous ont fait partager deux chefs-d’œuvre romantiques de
César Franck « Mélancolie » et Sonate.
Le samedi, en première partie, Maria Bundgard, pianiste de
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Monsieur le Maire, Jean-Noël Verfaillie, accompagné des élus du
Conseil municipal dont Laurence Morel, adjointe à la vie culturelle,
a tenu à remercier les musiciens qui ont permis aux Marlysiens de
passer un merveilleux week-end musical.

Même si un seul jour ne suffit pas pour rendre plus propre, plus
belle notre planète, le samedi 18 septembre, était la 3ème année
consacrée à la journée mondiale du nettoyage de notre planète et
en l’occurrence de notre ville : le World CleanUp Day !
Et le jeu en vaut la chandelle si l’on veut que nos enfants
retrouvent une planète saine ! Il faut s’activer et c’est ce qu’on
fait de nombreux Marlysiens, seuls, en familles, entre amis, ils
ont remonté leurs manches pour ramasser aux quatre coins de
la Ville les déchets. Les associations, sensibilisées par cette belle
initiative solidaire et collective, se sont associées à ce grand
rassemblement citoyen et environnemental !
Une mobilisation qui fait plaisir à voir ! Bravo aux participants et
rendez-vous l’année prochaine !
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ZOOM

L’INTERVIEW

La Semaine Bleue
Lundi 4 octobre
« Bien dans son corps, bien dans sa ville »
14h - Place Gabriel Péri
 Cours de gymnastique douce et marche bleue
dans la ville (départ de la Mairie). Une action
dynamique et ludique pour commencer la semaine !
 Stands « qualité de vie pour les aînés ».

Mardi 5 octobre
« Moi, aîné, dynamique et investi »

Confronté, depuis bientôt deux ans, comme le reste de la
population, à la crise de la COVID - qui n’est pas que sanitaire
et met à mal la situation sociale des plus fragiles - le CCAS de
la commune n’a jamais cessé d’être aux côtés des Marlysiens
les plus en difficulté.
L’équipe pluridisciplinaire de la structure a continué à recevoir
le public, à l’accompagner dans le cadre du suivi RSA, des
démarches administratives, de la recherche d’un logement
adapté, des Aides Légales et Facultatives (aides sociales,
Chèques Alimentaires, dossiers Banque de France, MDPH,
Dossier Unique Départemental, etc.), soucieuse de maintenir
un lien avec la population et de la soutenir dans toutes les
démarches de la vie quotidienne.

« Aînés connectés »

Mercredi 6 octobre
« Marly de mon enfance »

14h - Salle des Fêtes
 Exposition des jouets et objets du passé.
 Visite guidée des quartiers historiques ou en
mutation de la ville, réalisée par des aînés pour les
enfants afin de mettre en valeur des souvenirs et
objets du passé des seniors.

Jeudi 7 octobre
« Chez moi en toute sécurité »

14h - Place Gabriel Péri
 Venue du Truck SOLIHA
(promotion des solutions et aides innovantes dans
l’habitat permettant de mieux vieillir chez soi).
 Séances de jeux « mon logement et moi » Prévention et amélioration du quotidien des aînés
Marlysiens par petits groupes en gardant un côté
ludique et festif.

Vendredi 8 octobre
« Mignonne, allons voir si la Rose... »

 Atelier floral et confection de la décoration du
banquet des aînés.

Dimanche 10 octobre
Le Banquet des aînés

Dès 11h30 - Salle Dumont au Stade Denayer
Rue Gilles Fabry
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Alice DONNET

Adjointe au Maire
Chargée de l’action sociale – CCAS – politique du grand âge
Quel bilan dressez-vous de cette
première année de mandat ?

jeunes entrés dans le dispositif en avril dernier sont en
activité aujourd’hui.

Avec l’équipe du CCAS, nous avons
su nous adapter et être d’autant
plus présents sur le terrain auprès
de nos administrés. Nous avons
ainsi mis en place des services
supplémentaires pour aider au
mieux les habitants durant la crise, à savoir la livraison
de courses chez l’habitant, la prise de rendez-vous
pour la distribution des chèques d’accompagnement
personnalisé, ou encore la distribution de masques à
domicile qui peuvent encore être demandés par mail à
masques@marly.fr.

Dans cette même logique, je tiendrai dès le mois d’octobre
une permanence libre tous les premiers jeudis du mois de
9h à 12h dans les locaux du CCAS. Je peux également me
rendre disponible à un autre moment sur rendez-vous ou
par mail à alice.donnet@marly.fr.

Nous avons profité de cette période pour renforcer les liens
tissés avec nos partenaires. Par exemple, le département
du Nord nous a aidé à distribuer plus de 200 colis
alimentaires composés de produits locaux aux Marlysiens
en difficulté à deux reprises (en décembre 2020 et en avril
2021).

14h - Salle du Conseil municipal
 Visite de la Mairie par un élu de l’équipe Municipale.

14h - Salle du Conseil municipal
 Atelier informatique ciblant les nouveaux modes
de communication en « visio » avec l’atelier
informatique pour travailler sur la lutte contre
l’isolement.

4 questions à...

Le CCAS agit pour l’emploi
Cette crise sans précédent a, malgré tout, obligé le CCAS à
repenser sa façon de travailler et sa manière d’appréhender
l’aide sociale.
Aussi, dès octobre 2021, la structure va développer de
nouvelles actions de lutte contre l’exclusion professionnelle,
en tentant de favoriser la reprise d’un emploi et la sortie des
dispositifs sociaux.
Ainsi, une Cellule Emploi va voir le jour et qui pourra cofinancer
des formations qualifiantes, des permis de conduire et
débloquer des aides financières pour l’achat de matériels
ou pour la prise en charge des frais de transport lors d’une
reprise d’activité.
Des sessions de recrutements avec de grandes entreprises
de la Région, des Agences Intérimaires et des employeurs
du Valenciennois, seront, régulièrement, organisées dans
les locaux de la Mairie de Marly et favoriseront le contact de
proximité entre « l’Offre et la Demande ».
Des partenariats vont aussi être mis en place avec Wimoov
(location de véhicule) et La Clef du Permis (auto-école
d’insertion) pour lutter contre les freins à la mobilité.
L’Objectif principal de ces actions sera de permettre la
réinsertion professionnelle du plus grand nombre pour
améliorer les conditions de vie de ceux qui ont le plus souffert
durant la crise et qui continuent encore d’être impactés par
elle.

Pour rappel, dès août 2020, nous avions organisé un centre
de dépistage COVID dans la salle du conseil. La ville de
Marly avait également postulé auprès du Préfet dès janvier
2021 pour devenir « centre de vaccination ». Toutes nos
personnes vulnérables ont été contactées pour favoriser
l’accès à la vaccination, à travers l’aide à l’inscription
et au transport jusqu’au centre de vaccination. Nous
avons aussi organisé la vaccination à domicile pour les
personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, en partenariat
avec les professionnels de santé de Marly et participé à
l’organisation du Vaccifest le 15 août pour proposer une
vaccination en musique.
Enfin, le lancement du dispositif « voisins solidaires https://marly59.lheurecivique.fr/ », qui permet de donner
une heure de son temps pour rendre service à un voisin
renforce les solidarités de proximité.
Comment voyez-vous les perspectives du CCAS ?
Grâce à l’engagement de bon nombre d’habitants dans le
processus de vaccination, nous pouvons commencer à
reprendre une vie normale. Mais cette année est signe de
changement. Nous voulons faire évoluer le CCAS pour qu’il
réponde aux besoins du plus grand nombre d’habitants
possible. Cela passe par la réorganisation du processus
d’accueil dans les locaux jusqu’à un mode d’attribution
des aides plus transparent. L’objectif est d’avoir un CCAS
plus juste et plus réactif. Avec la crise économique qui
accompagne la crise sanitaire, nous devons être dans
un accompagnement plus qualitatif des Marlysiens en
difficulté. Nous allons mettre l’accent sur les aides en
faveur de l’insertion professionnelle afin de favoriser
le retour rapide à l’emploi. Nous avons déjà signé une
convention avec Pôle Emploi pour l’accompagnement de
nos jeunes, et celui-ci porte ses fruits. La majorité de nos

Quels évènements préparez-vous pour la fin d’année ?
En cette fin d’année, les aînés sont particulièrement à
l’honneur puisque nous avons organisé la semaine Bleue
du lundi 4 au dimanche 10 octobre. C’est une semaine qui
leur est dédiée. Nous l’avons organisé en collaboration
avec nos partenaires et bien évidemment nos EHPAD. Cette
semaine se clôture avec le traditionnel banquet des aînés.
L’année se terminera avec le colis de Noël de nos aînés qui
sera composé, comme l’année précédente, de produits de
qualité et encore plus locaux. Avec en surprise une création
basée sur l’icône de Marly !
Par ailleurs, depuis le 6 septembre, l’hostellerie des
Pétunias a rouvert ses portes avec de nouvelles activités
et à travers des thèmes variés : jeux de société, gym
douce, cuisine, peinture sur soie ou encore couture, il y a
forcément une activité qui plaira au plus grand nombre !
Pourquoi les personnes en situation de handicap ne
bénéficient-elles plus du colis ?
La vocation principale d’un colis des aînés est d’être à
destination des aînés. Nous sommes persuadés qu’un
colis attribué une fois par an n’améliore pas le quotidien
d’une personne en situation de handicap.
Mais parce que le CCAS a vocation à s’adresser à l’ensemble
des Marlysiens qui peuvent se retrouver dans une situation
fragile ou difficile, je peux vous assurer que les personnes
en situation de handicap sont au cœur de nos réflexions.
Nous sommes par exemple en train de retravailler
l’accessibilité au sein de l’Hôtel de ville ou encore renforcer
la lutte contre le stationnement anarchique sur les trottoirs
qui oblige les personnes en fauteuil ou atteinte de cécité
visuelle à marcher sur la route.
Mais nous irons encore plus loin puisque nous allons mettre
en place dès ce mois-ci un fonds d’aide à l’autonomie,
qui servira par exemple à cofinancer des travaux visant
à rendre le logement ou le véhicule du demandeur plus
adapté à son handicap, ou l’aide au financement d’achat de
matériel spécifique comme un fauteuil électrique. Le CCAS
proposera également un accompagnement vers un microcrédit personnel afin de mener à bien un projet de vie ou un
projet social, comme l’acquisition d’un véhicule adapté ou
encore l’achat d’une prothèse.
Cette année, nous faisons aussi le choix de soutenir
financièrement les projets des associations d’aide aux
personnes en situation de handicap.

ACTION SOCIALE

Solidarité, insertion et lien intergénérationnel :
le Centre Communal d’Action Sociale sur tous les fronts !
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DOSSIER

DOSSIER

La Ville de Marly sort une application mobile !
L’appli Ville de Marly : une application mobile complète au service des habitants !
Le numérique est entré dans notre quotidien. S’il faut être attentif à ne laisser personne au bord
de la route, le développement du numérique est une formidable opportunité pour améliorer le lien
entre une municipalité et les habitants. Nous l’avons constaté ces derniers mois durant la période
de pandémie.

la

Aussi, la Ville souhaite offrir aux Marlysiens un outil indispensable qui va faciliter la vie de tous
les jours : l’application mobile Ville de Marly. L’objectif est de gagner en réactivité pour répondre
toujours plus rapidement à vos sollicitations.

Sébastien BOUCHEZ
Responsable Cadre de vie depuis le 1er septembre
mais aussi par les associations ou les commerçants. Ainsi, plus d’excuse
de ne pas profiter de notre large programmation évènementielle ;
« Concernant mes missions, elles comprennent principalement l’entretien de
► de faciliter les démarches administratives (demande de CNI ou de
l’espace public
(voirie,deréseaux,
propreté,
espaces
verts),
la création
de nouveaux
passeport,
paiement
la cantine,
inscriptions
aux
accueils
de loisirs,
...).
espaces
publics,
la coordination
travaux faits
par lesdes
entreprises
surde
l’espace
Ainsi,
vous
pouvez
effectuer cesdes
démarches
en dehors
ouvertures
Mairie
public que ce soit pour la ville ou des organismes extérieurs. C’est pourquoi je
►
d’apporter
toute
vie de notre collectivité
serai
en charge
de l’information
la gestion de utile
toussur
lesla
signalements
réalisés surcomme
l’application
ce fut le cas durant la crise sanitaire. Ainsi, vous aurez en direct toute
de la commune, en lien avec les différents services.
l’actualité de la ville de Marly.

Je gère
le budget
du service,
manage
les téléphone
équipes, rédige
lestablette,
marchésest
publics,
planifie
le travail des 3
Cette
application
mobile,
utilisable
sur votre
ou votre
très simple
d’utilisation,
très
intuitive,
rapide
ergonomique,
ne nécessite
aucune
compétence
particulière. En quelques
entités,
répond
auxetdemandes
des elle
administrés
et des
élus, prévois
les approvisionnements
en matériel
et matériaux nécessaires aux activités des entités du service, participe aux études d’aménagement de la
ville. Mon service compte 23 agents.

La mise en place d’une application mobile dédiée permettra :
► de signaler les problèmes de la vie quotidienne (trou dans la chaussée, éclairage défaillant, dépôts
sauvages ... ), vous restez informés en temps réel du suivi depuis l’appli mobile, vous participez ainsi
activement à l’amélioration de l’espace public et de notre cadre de vie ;
►de vous annoncer directement les activités et animations proposées dans la ville par la municipalité

Précédemment j’ai passé 10 ans à travailler dans des communes de la métropole Lilloise mais j’ai postulé
pour la Ville de Marly car je souhaitais une commune à taille humaine et retrouver un contact plus direct
avec les élus et les administrés en retrouvant mon métier, ma passion : un service espaces verts, puisque
là est ma formation de départ (Licence de coordonateur de projet en Aménagements Paysagers).
J’ai toujours eu la volonté de travailler pour tous, d’améliorer le cadre de vie pour qu’il soit le mieux
adapté, le plus durable et agréable pour le plus grand nombre. Et cette application est un très bon outil
pour permettre aux habitants de signaler très rapidement des problèmes présents dans la ville. »

mais aussi par les associations ou les commerçants. Ainsi, plus d’excuse de ne pas profiter de notre
large programmation évènementielle ;
► de faciliter les démarches administratives (demande de CNI ou de passeport, paiement de la
cantine, inscriptions aux accueils de loisirs, ...). Ainsi, vous pouvez effectuer ces démarches en
dehors des ouvertures de la Mairie
► d’apporter toute l’information utile sur la vie de notre collectivité comme ce fut le cas durant la
crise sanitaire. Ainsi, vous aurez en direct toute l’actualité de la ville de Marly.
Cette application mobile, utilisable sur votre téléphone ou votre tablette, est très simple d’utilisation,
très intuitive, rapide et ergonomique, elle ne nécessite aucune compétence particulière. En quelques
clics, vous pourrez accéder, de façon autonome, aux publications municipales et à tous les services
déployés par l’appli.
Via le menu déroulant, l’usager peut également personnaliser sa liste de catégories d’abonnement
aux notifications.

Pour télécharger l’application, rien de plus simple.
Rendez-vous sur le store correspondant à votre téléphone,
puis cherchez «Ville de Marly (Nord)».
Ou alors, scannez le QR code ci dessous :

Télécharger l’appli Ville de Marly va vous apporter des réponses en un temps record !
Et pour ceux qui ne disposent pas de smartphone ou de tablette, pas de panique ! Le standard de la
mairie reste à votre disposition au 03 27 23 99 00.
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MARLY D’ANTAN

FOCUS

Des nouveaux courts extérieurs pour le Tennis !

Moulin Souverain
De nos jours

A cheval sur les communes de Marly et d’Aulnoy, le club de tennis
met a disposition des adhérents six terrains différents. A Marly,
ils sont au nombre de quatre : deux terrains couverts, et deux
terrains extérieurs. Ces derniers n’ont pas été rénovés depuis
plus d’une quinzaine d’années. Devenus vétustes et dangereux,
il devenait urgent de réaliser des travaux pour permettre aux
joueurs de pratiquer leur sport préféré en toute sécurité.
Après en avoir discuté avec l’association, la Municipalité a décidé
d’investir pour changer le revêtement du sol. Désormais, ce ne
sont plus des terrains en dérivé de terre battue mais deux beaux
terrains en gazon synthétique.

Vue ancienne du Moulin sans les berges aménagées

Le Moulin en ruine

Le Moulin en reconstruction en 1985

et fut inauguré en 1991

Un nouveau président à la tête de l’UCAM
Stéphane Bilbaut qui dirige le restaurant Mille et une Pizzas - situé
7 route d’Aulnoy - a été élu, le 8 septembre dernier, Président de
l’Union des Commerçants et Artisans de Marly en remplacement
de Patricia Fournier qui demeure Présidente d’honneur.
Le Président, le comité et les adhérents fourmillent d’idées.
Dès son élection déjà, il a voulu collaborer avec la Municipalité
à l’occasion de la Fête des voisins en mettant en place une
animation musicale.

Sur cette image, on aperçoit la roue du Moulin
Aujourd’hui

Avec l’appui de la Municipalité, il a pour ambition de relancer une
dynamique commerciale pour inciter les Marlysiens à acheter
davantage en local en fédérant les commerçants et artisans de
la Ville à travers différentes opérations ponctuelles dans l’année.
En parallèle, pour donner un coup de jeune à l’UCAM et développer
la communication, il souhaite utiliser les réseaux sociaux,
Facebook et Instagram notamment.
De beaux projets en perspective. Nous lui souhaitons un grand
succès dans cette nouvelle aventure !

Plus d’infos :
Courriel : union.commercants.marly@gmail.com
Facebook : https://bit.ly/UCAMarly
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Un édifice qui inspire beaucoup de peintres amateurs
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 30 juin 2021
 Convention de financement – Socle numérique
dans les écoles élémentaires.

 Délibération portant participation à l’action
« manager de centre-ville »
L’initiative a pour objectif de revitaliser le centre-ville de Marly et
de développer l’économie locale. En partenariat avec la CCI Hauts
de France et la Ville de Saint-Saulve, un « manager de centre-ville
» sera recruté d’ici la fin de l’année. Il sera mutualisé à l’échelle
des deux villes et il aura pour mission de communiquer sur les
dispositifs d’aides auprès des commerçants mais aussi de les
accompagner dans leurs missions afin de renforcer l’attractivité
de notre ville.

La ville de Marly a été retenue par l’Etat pour un appel à projets qui
permettra de renforcer le numérique au sein des écoles de la ville.
15 tablettes et leur valisette numérique seront ainsi distribuées
d’ici la fin de l’année 2021 aux écoles Jules-Henri Lengrand et
Marie Curie.
Il s’agit d’un investissement de plus de 14000 € au bénéfice des
écoliers de la ville.

Aussi, il a été décidé de signer la convention relative à ce dispositif
et d’attribuer une subvention annuelle de 31 250 €.

 Adhésion à l’association française du conseil des
communes et régions d’Europe
Pour pouvoir renforcer son implication dans les dispositifs
européens et faire vivre le Label Ville européenne signé le 9 mai
2021, la Municipalité souhaite adhérer à l’association française
du conseil des communes et régions d’Europe. Cette adhésion
permettra ainsi :
- D’optimiser sa capacité à bénéficier des financements
européens.
- De Former, informer et sensibiliser les élus et les agents
territoriaux sur l’ensemble des sujets européens d’intérêt pour les
collectivités territoriales et leur groupement.
- Développer l’esprit européen en promouvant les échanges et
partenariat européens et internationaux.
Dans le cadre d’ERASMUS+, un agent de la ville s’est d’ailleurs
rendu une semaine en Slovaquie pour travailler sur la mise en
réseaux à l’échelle des politiques jeunesse.

 Délibération portant la délégation de maîtrise
d’ouvrage
Pour rappel, la CAVM le 11 mars 2021 a déclaré d’intérêt
communautaire les avenues de Verdun à Valenciennes, et
l’avenue Henri Barbusse à Marly.
Cette requalification constituant les deux entrées de ville ainsi
que l’accès qui mène jusqu’à la place de l’hôtel de Ville de Marly
s’étend sur 1,15 km (500 m pour l’avenue Verdun, 650 m pour
l’avenue Barbusse). La surface à traiter est d’environ 2,1 hectares.
Dans le prolongement des travaux de Valenciennes métropole, la
Municipalité projette de réaménager la place Gabriel Péri et la rue
Oscar Carpentier pour créer un véritable cœur de ville.
La portée du projet concerne :
- Le remplacement des candélabres existants selon le plan
lumière de la Ville.
- La requalification du revêtement de la place, trottoirs et parkings
selon le périmètre d’emprise défini plus haut.
- Le traitement des espaces verts et du mobilier urbain.
- L’étude des réseaux liée aux modifications d’aménagements.

- L’étude de mise en lumière de l’hôtel de Ville.
- Le renouvellement des canalisations d’assainissement des eaux
usées et pluviales comprenant la reprise des branchements EU/EP
de l’ensemble des habitations, commerces et équipements publics.
L’objectif est de conserver une place avec du stationnement, tout
en l’aérant davantage, avec beaucoup plus d’éléments arborés
qu’actuellement.
Le budget alloué à la réhabilitation de la place Gabriel Péri et la rue
Oscar Carpentier est de 2 177 450 € HT.
Dans un souci d’homogénéisation des traitements de la place
Gabriel Péri et de la rue Oscar Carpentier avec l’avenue Henri
Barbusse, la Ville souhaite confier les études de Maîtrise d’œuvre
de ce projet à Valenciennes Métropole.

Toutes les modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage à
Valenciennes Métropole pour la réalisation des études de la place
Gabriel Péri étaient reprises dans la convention adoptée lors de
cette assemblée par les élus du Conseil Municipal.

Aurore Fareneau - Conseillère déléguée aux jumelages, aux
relations internationales, aux affaires européennes et à la
coopération décentralisée – représentera la Commune au sein de
l’association.

 Subventions annuelles de fonctionnement
La Ville s’est engagée à soutenir les projets des associations et
faciliter la mise à disposition d’installations municipales, et dans
ce but, lors de cette assemblée, trois subventions annuelles de
fonctionnement ont été octroyées :
- Au Basket Club de Marly pour un montant de 5 000 €.
- La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie pour un montant de 300 €.
- A l’Association « Tous Avec Toi » pour un montant de 200 €.
L’association a pour mission d’apporter une aide matérielle à celles
et ceux qui en ont besoin.
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BALADES URBAINES

BALADES URBAINES

Balades urbaines : Le maire dans votre quartier !
La crise sanitaire ayant empêché la tenue de réunions publiques sour un format classique, la Municipalité a tenu a mettre en place des
moments d’échanges entre le Maire, les élus et les habitants. Ces rencontres ont lieu à travers des déambulations dans la ville, dans des
quartiers à chaque fois différents. Ces rendez-vous permettent ainsi aux habitants qui le souhaitent de venir discuter afin de remonter
les problématiques propres au quartier. Cette opération sera réalisée tout au long du mandat. La tenue des rencontres est annoncée
environ une semaine avant, à travers un flyer distribué dans toutes les boites à lettres des habitations du quartier. Celles-ci ont lieu de la
manière suivante : un point de rencontre est fixé, et des points d’étapes sont donnés en amont de la rencontre pour permettre de couvrir
la zone la plus large possible ! Pour des raisons évidentes de clarté et de journées qui raccourcissent, une pause sera observée lors de
la période heure hivernale. La reprise est donc programmée dès avril.

Quartier de la Rhônelle
Jeudi 9 septembre
17h30

Quartier de la gare
Mardi 31 août
17h30

Quartier des oiseaux
Jeudi 23 septembre
17h30
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Ce fut l’occasion pour le Maire de répondre aux sollicitations des riverains, notamment sur les thématiques
de circulation, de stationnement, de propreté des rues ou encore d’entretien des espaces verts.
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ETAT CIVIL

EXPRESSION DES GROUPES

Groupe de la majorité

BIENVENUE À...

ILS NOUS ONT QUITTÉ...

Après un début de mandat marqué par la crise sanitaire et la réorganisation d’une municipalité à bout de souffle d’un point de vue organisationnel et
surtout financier, la nouvelle équipe municipale est maintenant entièrement dédiée à la concrétisation de ses engagements de campagne.

• Fawzi BIGA • 13 mai 2021
• Jihène RACHIMY • 14 mai 2021
• Féryel RACHIMY • 14 mai 2021
• Innaya MAHAMMED • 23 mai 2021
• Yaakub BENSERADJ • 25 mai 2021
• Mathis BOURROUX HALLOSSERIE • 25 mai 2021
• Lilio SCHIFANO • 28 mai 2021
• Romy VANPEENE • 29 mai 2021
• Maïssa BENBOUDJEMAA • 3 juin 2021
• Théo TONNEAU • 10 juin 2021
• Ninhio WUILBAUT • 14 juin 2021
• Sacha FABBRI • 14 juin 2021
• Luna VANSTRASEELLE • 15 juin 2021
• Alya KHATIR • 15 juin 2021
• Lyes KHATIR • 15 juin 2021
• Robin MOYAUX • 15 juin 2021
• Marya ABDELHAMID • 18 juin 2021
• Emilia BERDJAG • 20 juin 2021
• Capucine WARTELLE • 21 juin 2021
• Kenza SAIDI • 5 juillet 2021
• Maylove MARCELIN • 10 juillet 2021
• Agathe KUBIAK • 14 juillet 2021
• Hind EL HAKKAOUI • 17 juillet 2021
• Mehdi GOURRAD • 19 juillet 2021
• Erwane BOUCAUT-VANDWALD • 20 juillet 2021
• Malia TIEUFRI • 25 juillet 2021
• Soan JACOB • 27 juillet 2021
• Dina GAUCHY • 27 juillet 2021
• Amira ABIDI • 30 juillet 2021

• Maryse LEDUC divorcée de Didier WOLFF DESPINOY • 17 mai 2021 • 61 ans
• Raymond CATOIRE veuf de Jeannine DELÉCLUSE • 20 mai 2021 • 95 ans
• Marie-Thérèse BANSE épouse de Robert PERRUCHET • 22 mai 2021 • 92 ans
• Micheline DELGRANGE veuve de Roger LEMAÎTRE • 24 mai • 98 ans
• Germaine RENARD veuve de Armand FLAMENT • 6 juin 2021 • 94 ans
• Liliane DELOFFRE divorcée de Marc HOUDART • 9 juin 2021 • 84 ans
• René GUILMOT veuf de Juliane BOMBART • 15 juin 2021 • 91 ans
• Michel PRINCE veuf de Erika MATZDORF • 18 juin 2021 • 90 ans
• Marie-José GREF épouse de Bernard LELARD • 19 juin 2021 • 73 ans
• Sylvie DUBUS célibataire • 21 juin 2021 • 46 ans
• Jean-Paul PRONIER veuf de Martine SEMAILLE • 25 juin 2021 • 54 ans
• Jean MARCHANDISE divorcé de Paulette CAUDOUX • 1er juillet 2021 • 85 ans
• Germaine MONCHAU veuve de Léon COQUELLE • 2 juillet 2021 • 93 ans
• Madeleine LEFEBVRE veuve de Louis LE MOUTON • 5 juillet 2021 • 91 ans
• Geneviève MARTIN épouse de Pascal VIEZ • 10 juillet 2021 • 64 ans
• Irène PROCHYRA célibataire • 11 juillet 2021 • 81 ans
• Chantal LELIEVRE épouse de Serge DUIGOU • 13 juillet 2021 • 76 ans
• Claude NOISETTE époux de Laurence LEROY • 19 juillet 2021 • 53 ans
• Bernadette CARPENTIER veuve de Roger DUPONT • 27 juillet 2021 • 86 ans
• Madeleine RIBAULT divorcée de Jean BONNET • 6 août 2021 • 94 ans
• Emile MARTINEZ veuf de Christiane TOURIL • 8 août 2021 • 95 ans
• Anne-Marie FOSSAERT veuve de Henri LEBRUN • 10 août 2021 • 91 ans
• Edith LEDIEU épouse de Daniel GERIN • 10 août 2021 • 80 ans
• Rolande CORDIER célibataire • 11 août 2021 • 89 ans
• Irma HETTICH veuve de Gabriel NOTTE • 11 août 2021 • 93 ans
• Rinaldo DI GIOVANNI GIACOMO époux de Roselyne TAQUET • 11 août 2021 • 74 ans
• Yvette TISSEIRE divorcée de Jean-Pierre WASTERLAIN • 14 août 2021 • 74 ans
• Gérard BOURGIES veuf de Nelly DELCOURT • 16 août 2021 • 89 ans
• Danièle DUMORTIER épouse de Ghislain GICART • 18 août 2021 • 73 ans
• Irma GHITTONI veuve de Jean TAULIN • 19 août 2021 • 95 ans
• Micheline DUPONT épouse de Bernard TYRANOWSKI • 20 août 2021 • 76 ans
• Robert LOBRY époux de Edith EGO • 21 août 2021 • 84 ans
• Guy CADART célibataire • 22 août 2021 • 69 ans
• Didier HUBERT époux de Annick CARLIN • 24 août 2021 • 62 ans
• Nicolas SAVARY divorcé de Nadine TOUSSAINT • 25 août 2021 • 55 ans
• Robert DROMBY veuf de Andrée DUCORNET • 27 août 2021 • 97 ans
• Josiane FRANÇOIS veuve de Jules DUPONT • 27 août 2021 • 90 ans
• Annie TURNBULL veuve de Patrice WITASSE • 30 août 2021 • 67 ans
• Daniel JENNEQUIN époux de Micheline BON • 1er septembre 2021 • 78 ans

De nombreuses choses ont déjà été réalisées comme l’augmentation des effectifs et des moyens de la Police Municipale ou l’aire de jeux pour enfants
sur la place de la mairie. Désormais tous les nouveaux projets d’importance vont commencer à éclore comme la réfection de l’avenue Barbusse et de la
place Gabriel Péri, le déploiement de la vidéo-protection urbaine et de caméras dans toute la ville, la construction d’une nouvelle école rue Paul Vaillant
Couturier, la construction du nouveau CFA à la Briquette ou encore la rénovation de toutes les voiries de la zone d’activité des 10 Muids.

ILS SE SONT DIT OUI !
• David DEHOVE et Christèle DELÉPINE • 26 juin 2021
• Pascal GOSSELAIRE et Nathalie CLICHE • 17 jullet 2021
• Franck PETOUX et Aurore MORTREUX • 31 juillet 2021
• Chemsi BELABED et Donovan FOURNARD • 31 juillet 2021
• Adrien RAYNAL et Emilie WIART • 2 août 2021
• Eric DORION et Isabelle CAUWET • 7 août 2021
• Jérôme LEMAN et Gaele CORNU • 28 août 2021

Ce sont déjà plus de 45 millions d’euros qui sont engagés ou en passe de l’être pour la transformation de notre ville et tout en ayant, dès la première
année, baissé le taux de vos impôts locaux !
Très concentrés sur ces grands dossiers qui feront l’avenir de Marly, nous n’oublions pas le quotidien de la ville et de ses habitants et c’est pour cela
que M. le Maire a initié des balades urbaines pour venir échanger avec vous, dans votre quartier, des problèmes que vous rencontrez dans votre vie de
tous les jours.
Cette proximité, c’est aussi le lancement de l’appli de la ville qui vous permettra d’interagir en direct avec la municipalité et de signaler des
dysfonctionnements qui pourront ainsi être traités plus rapidement et plus efficacement.
Sur les grands projets comme dans votre vie de tous les jours, vous pouvez compter sur l’engagement de votre majorité municipale.

Les élus de la majorité

Groupe « Unis pour Marly »

Groupe des élus Socialistes

Beaucoup d’entre vous sont déçus par la coalition des 3 têtes de notre
municipalité : JALAIN, MOREL et VERFAILLIE.

Non à la fermeture de classes !

Où sont-elles et où est-il ???
Omni-absentes et Omni-absent, sans aucune considération pour les
Marlysiennes, les Marlysiens et celles et ceux qui servent quotidiennement
notre territoire.
Monsieur le Maire,sortez de votre tour d’ivoire et allez enfin au contact de
tous nos concitoyens !!!

Jérôme LEMAN

La rentrée scolaire 2021 est marquée par la fermeture de l’école Jean
ROSTAND. Cette école maternelle, située au cœur du quartier des Fontinettes,
représentait un certain confort pour les familles qui vivent à proximité.
Proximité géographique bien sûr mais aussi proximité avec l’ensemble du
personnel, enseignants et animateurs d’activités périscolaires.
Si les effectifs des élèves étaient en diminution, l’aspect comptable ne
peut à lui seul représenter un argument pour justifier la fermeture de cette
école, surtout en cette période de pandémie où la distanciation physique est
préconisée dans tous les lieux communs.
Par cette décision, le Maire de Marly a fait le choix de l’abandon du Service
Public de proximité dont l’école est l’un de ses piliers !
Les élus socialistes réitèrent leur opposition à toute fermeture de classes et
d’écoles !

Christian CHATELAIN

GENDA

VENDREDI 19 NOVEMBRE

 CONCERT DE SAINTE CÉCILE DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE
Église Saint Pierre

SAMEDI 20 NOVEMBRE

 INAUGURATION «1 ARBRE 1 NAISSANCE»
Au bout de la résidence Guynemer
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

 SPECTACLE DE MAGIE
Salle des fêtes

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

 MOMENT MUSICAL MARLYSIEN
Salle du conseil municipal

VENDREDI 17, SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

 MARCHÉ DE NOËL
Place Gabriel Péri

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

 DESCENTE DU PÈRE NOËL ET FEU D’ARTIFICE
Place Gabriel Péri

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Une naissance, un
arbre !

Permanences du
conciliateur de justice

La Municipalité a contacté
toutes les familles ayant eu un
enfant en 2020 afin de lancer le
projet «Une naissance, un arbre».

La conciliation, une autre solution que le procès
pour mettre fin au conflit entre deux personnes.
Un conciliateur de justice organise des
permanences
à Marly tous les mardis matins de 9h à 12h
Vous pouvez le rencontrer
si vous êtes dans une des situations suivantes
:
 problèmes de voisinage
 différends entre propriétaires et locataires
 différends relatifs à un contrat de travail
 litiges de la consommation
 impayés
 malfaçons de travaux, etc.

Ainsi, un arbre sera planté à
chaque naissance sur le territoire
de Marly, sur une parcelle qui
sera le futur point d’arrivée de
la randonnée pédestre depuis
le boulevard Fabien THIÉMÉ en
passant derrière les Floralies et
derrière la résidence GUYNEMER.
L’opération se déroulera chaque
année. Si vous souhaitez qu’un
arbre soit planté pour votre
enfant né après 2020, vous
pouvez nous envoyer votre
demande par mail à l’adresse
suivante :
monarbre@marly.fr

N’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie
pour fixer un rendez-vous
au 03 27 23 99 00 au par mail à mairie@marly.fr
Afin de préparer au mieux votre rendez-vous,
téléchargez le document Cerfa N°15728*02
et remplissez-le.
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