1er concours de danse amateur
Dimanche 10 juin 2018
Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
Mesdames, messieurs,

Nous vivons depuis vendredi soir un grand week-end
consacré à la danse.

Après le gala du centre de danse Florence DELHAIE,
vendredi soir, et la 33ème soirée cabaret du Liberty
Danc’e, hier, nous voici donc réunis pour une première :
le 1er concours de danse amateur également organisé
par le Liberty Danc’e.
11 associations du Nord et du Pas-de-Calais ont
répondu à l’invitation du club et s’affronteront sur des
chorégraphies notées par un jury de professionnels et
d’amateurs.
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Ville sportive, culturelle et riche de son tissu associatif,
Marly n’a pas à rougir, vous le voyez, de la place laissé
aux disciplines artistiques.
Je profite d’ailleurs de l’occasion qui m’est donnée ici
pour vous convier aux prochains grands rendez-vous
culturels, sportifs, associatifs de notre ville de Marly.

Mercredi 13 juin
19H30 - Église Saint Jacques, rue Jean Jaurès
Audition de la Classe de Chant de l’École de Musique
Samedi 16 juin
20H30 - Salle des Fêtes, place Gabriel Péri
Concert de l’Ensemble de Guitares de Marly
Dimanche 17 juin
10H - Stade Denayer et Salle Dumont
3ème édition des 90 minutes Raymond Dumont :
Samedi 23 et dimanche 24 juin
18H - Salle des Fêtes, place Gabriel Péri
Spectacles de fin d’année des ateliers adultes et
enfants/adolescents de la Compagnie Pascale Meurisse
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Thème du spectacle « Voyage dans l’imaginaire »
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Mardi 26 juin
19H30 - Salle des Fêtes, place Gabriel Péri
Remise des Prix et Auditions des Elèves de l’Ecole
Municipale de Musique de Marly
Sans oublier, les festivités du 13 juillet, le
défilé du 14 ou bien encore la toujours très
prisée brocante du dernier dimanche de
juillet !
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !

Vous le voyez, tandis que d’autres instances imposent
des coupes sombres aux budgets dédiés à la culture,
nous avons décidé, à Marly, de lui reconduire notre
soutien à travers :
- le maintien des subventions aux associations ;
- l’organisation de spectacles en lien avec nos
équipements municipaux : école de musique, centre
de danse ;
-

la mise en œuvre de moments festifs pour tous les
goûts et tous les âges…
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Bon après-midi !
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