Banquet des aînés de Marly
Dimanche 7 octobre 2018 – Salle Dumont

Discours de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
Mesdames, Messieurs,
C’est toujours un plaisir, pour moi, de vous retrouver
à l’occasion de ce moment convivial qu’est le Banquet
des Aînés.
Je salue immédiatement la présence, à mes côtés,
-

de Mme Marie-Thérèse HOUREZ, 1re adjointe
déléguée à l’action sociale,

-

Mme Hanna Sannelli, conseillère déléguée aux
personnes âgées et aux personnes handicapées,

-

et du Conseil municipal dans toute sa diversité !
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Je tiens également à remercier l’équipe du CCAS et
les services de la Ville :
-

le Pôle Seniors,

-

les Services Techniques,

- les Espaces verts
-

et le service Fêtes et cérémonies, notamment

pour l’organisation de ce qui s’annonce comme une
belle journée.

Après un été riche en événements :
-

10 000

spectateurs

place

Gabriel

Péri

à

l’occasion du concert du 13 juillet et du feu
d’artifice ;
- plus de 850 enfants accueillis dans les centres de
loisirs en juillet/août…
et une rentrée non moins chargée :
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- je citerai seulement le succès du concert ABBA
LIVES, début septembre,
- ou,

plus

récemment,

celui

du

Forum

des

Associations auquel ont participé près de la
moitié des 100 associations de Marly,
nous voici donc à la veille de la Semaine Bleue,
dont Mme Sannelli dira quelques mots tout à
l’heure.

Sur le front de la rentrée sociale, j’ai eu l’occasion
de soutenir les sapeurs-pompiers de Valenciennes, lors
de leur manifestation du 15 septembre dernier.
Nos soldats du feu manifestaient pour dénoncer un
manque d’effectifs et de moyens préjudiciables à leurs
missions de défense et de sécurité des biens et des
personnes.
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Quelques jours plus tard, nous nous sommes fait
l’écho du combat des salariés de l’aciérie de SaintSaulve, ASCOVAL, dont le sort est toujours suspendu à
l’offre de reprise d’ALTIFORT et à l’engagement de
Vallourec et de l’Etat, notamment.
Ne touchez pas à ASCOVAL ! A Vallourec !

Sur le plan national, l’heure est de nouveau à la
lutte pour les organisations de retraités, partout en
France.
Et ce, pour protester contre les choix du Gouvernement,
qui conduisent à la baisse du pouvoir d’achat de nos
aînés.
Après l’augmentation de la CSG au 1er janvier
dernier, le Premier ministre a en effet annoncé la
désindexation des pensions par rapport à l’inflation,
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avec seulement 0,3 % de revalorisation pour
2019 et 2020.

Alors que la hausse des prix devrait quant à elle
atteindre 1,7 et 1,8 %.

D’ici 2020, huit ménages sur dix perdront en
moyenne 700 € par an !
Où est la justice sociale ?
Où est la reconnaissance du travail de toute une vie
pour nos retraités, nos pensionnés ?

A Marly, nous mettons tout en œuvre, dans la
mesure des moyens d’une ville de 12 000 habitants
soumise, comme toutes les collectivités locales, à la

11

baisse des dotations d’Etat, pour plus de solidarité,
toutes générations confondues.

Avec la cérémonie des Noces d’or, le Banquet des
Aînés est ainsi la partie visible d’une série d’actions en
direction des seniors de la Ville :

-

Les goûters des aînés, deux fois par an ;

-

Le voyage des aînés ;

-

La distribution des colis de Noël ;

-

La

carte

de

transport

pour

les

personnes

handicapées possédant la carte 80 % ou bien
encore le Passe Seniors Annuel.
Et j’en passe.
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Parallèlement à ces actions, Marly poursuit sa
transformation

pour

votre

confort

et

votre

sécurité, et celui de vos familles :
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-

Je pense au nouveau bureau de notre Police
municipale, désormais installée rue Jean Jaurès,
plus près du centre-ville, des besoins des habitants
et, surtout, dans des locaux dignes de notre
époque.

-

Au futur restaurant scolaire à Marie Curie

Ce projet va permettre de doter la Ville d’un
équipement qui sera un véritable bijou architectural et
en termes de gestion de la restauration collective, au
bénéfice des enfants du groupe scolaire et de leurs
familles.

Le montant des travaux s’élève à plus de 1,5 M€
TTC, susceptible d’être financé à hauteur de 73 %.
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Parallèlement, la Ville a décidé de procéder à la
démolition du bâtiment 1.
Le

budget

prévisionnel

de

cette

opération

de

démolition-désamiantage s’élève à 338.665 €, dont
50 % pourront être financés par un fonds de concours
de la Communauté d’Agglomération Valenciennes
Métropole (CAVM).

L’Agglo, qui portera également :

-

le projet de Boulevard urbain

1,3 km entre les Floralies et le stade du Hainaut et un
investissement de 7 M€ entièrement financé par
Valenciennes Métropole ;

- la zone d’expansion de crue
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1,3 M€ d’investissement, y compris le réaménagement
des abords de notre Moulin souverain à Marly.

-

Je pense également à la PMI et au RAM, structures
dédiées

à

la

Petite

Enfance,

qui

seront

prochainement inaugurées dans les anciens locaux
rénovés du logement de fonction de l’école Jean
Rostand.

Et ce ne sont là que quelques exemples du
dynamisme d’une ville qui a récemment fait le choix
de l’emploi en votant à la majorité, lors du dernier
Conseil municipal, l’amendement « Roussel » :

-

le dispositif d’exonération fiscale pour les petites et
moyennes entreprises qui viendront à s’implanter
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dans les 150 communes du bassin minier, dont
Marly, d’ici fin 2020.
Ce dispositif, qui s’adresse aux entreprises de moins
de 250 salariés, vise la création d’emplois non
délocalisables, car issus du bassin de vie concerné.

Nous avons donc choisi de donner la priorité à
l’emploi, dans une ville qui compte, rappelons-le,
1 253 chômeurs. Nous devons penser à notre
jeunesse, notamment, et créer toutes les conditions
pour lui permettre d’accéder à ce précieux sésame
qu’est le travail !

Avant de passer aux réjouissances, j’en terminerai sur
cette citation de l’écrivain Jacques DE BOURBONBUSSET :
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« L'âge est une grâce qu'il faut mériter
et non un poids qui nous écrase ».

Vous toutes et tous ici présents en êtes la parfaite
incarnation,

par

votre

dynamisme

et

votre

enthousiasme !

Merci de votre participation !

Belle journée à toutes et à tous !
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