Discours remise des insignes
de Chevalier dans l’ordre de la Légion
d’Honneur à
Monsieur Fabien THIEME
A Marly, le 25 février 2017
Mesdames, Messieurs,
Cher Fabien THIEME,

Votre parcours au service de votre pays et
de

votre

région

est

absolument

remarquable.

1

Je sais combien, dès votre plus jeune âge,
l’engagement de votre père, le Colonel
Michel,

durant

la

Seconde

guerre

mondiale, vous a marqué.

A votre manière, avec le parcours qui a été
le vôtre, vous aussi, vous êtes un homme
résolument engagé. Quand votre père
résistait contre la barbarie, toute votre vie,
vous avez résisté contre l’injustice.

2

Vous avez travaillé tôt, et dur. Dès 17 ans,
d’abord dans un garage puis dans une
entreprise

métallurgique,

vous

avez

poursuivi votre carrière professionnelle
comme

fraiseur

aux

Ateliers

de

construction du Nord de la France (ANF)
jusqu’en 1976.

Très vite, vous vous êtes engagé pour la
défense de l’intérêt général en tant que
délégué syndical dans votre entreprise.
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Votre engagement fut politique aussi. Je ne
rentre pas dans les détails de vos différents
mandats (suppléant du député Georges
Bustin dans la 18ème circonscription du
Nord en 1981, conseiller municipal de
1983

à

1989

à

Fresnes-sur-Escaut,

conseiller régional en 1986 et conseiller
général

en

1988,

député

en

1988,

conseiller municipal puis maire de Marly
depuis

2008,

Communauté

vice-président
d’Agglomération

de

la
de

Valenciennes Métropole, chargé des sports
de 2008 à 2014 et des inondations depuis
2014).
4

Je sais combien la défense de notre région
et de ses habitants, et notamment leurs
emplois dans l’industrie ferroviaire et
sidérurgique, a toujours structuré vos
combats

politiques.

En

tant

qu’élu

respecté, vous avez contribué à faire
avancer des projets dans l’intérêt général et
vous avez porté haut et fort les valeurs
républicaines et humanistes, que nous
avons en partage.

5

Les personnes âgées de notre territoire
vous doivent beaucoup : développement
important des EHPAD, qui étaient en
nombre insuffisant, de la téléalarme en
faveur des personnes âgées qui restent à
domicile,…
C’est aussi à vous que l’on doit la
rénovation d’un village SOS enfants à
Marly, la création de crèches ou encore la
création de chéquiers jeunes pour les
élèves de 3ème ainsi que le chéquier
passeport pour les élèves de 6ème, une
aide essentielle pour les familles.
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En tant que ministre des Sports, je suis
bien sûr particulièrement sensible à vos
actions

en

matière

sportive,

du

financement de plateaux multisports pour
les communes de moins de 5.000 habitants
à la création de la patinoire Valigloo, en
passant par le dojo club de Vieux-Condé,
la salle des sports d’Estreux ou encore la
rénovation de la salle des sports Aragon.

7

Le ministre de la Ville, que je suis aussi,
vous est reconnaissant de la reconquête du
quartier de La Briquette. Ce quartier
poursuit actuellement sa transformation
suite à la signature du protocole de
préfiguration du Nouveau programme
national

de

renouvellement

urbain

(NPRU). Nous devons agir vite pour que
nos quartiers retrouvent de l’attractivité.
Vous avez aussi réalisé de grands projets
tels que la réalisation d’un nouveau
quartier « La Rhônelle », avec un
programme de 600 logements.
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A ces réalisations, il faut encore ajouter la
rénovation du collège Alphonse Terroir à
Marly, la création du collège Jehan
Froissart à Quiévrechain et dans le cadre
du patrimoine, l’aide à la restauration des
églises

de

Sebourg,

Rombies,

Quiévrechain et Saultain. Je n’oublie pas
l’aménagement du centre social de Marly,
dans le bâtiment remis à neuf de l’ancien
photographe Camurat. Cette réalisation
parfaitement réussie contribue grandement
à la valorisation de la commune.
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Attaché aux valeurs de progrès, de justice
sociale et d’innovation au service de tous,
vous avez donné à votre engagement
public un sens concret, utile, profondément
marqué par l’intérêt général.

Elu ouvert et de rassemblement, je sais
votre souci constant de l’intérêt commun,
du dialogue et de la concertation avec les
partenaires institutionnels et publics.
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Je suis très fier de vous nommer, vous,
figure emblématique du département du
Nord, au grade de chevalier dans l’ordre
national de la Légion d’honneur.
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