Concert du Nouvel An par le Jeune Orchestre
du Hainaut Cambrésis (JOHC)
Dimanche 13 janvier 2019 à 16h – Salle DUMONT
Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter, ainsi qu’à
vos proches, une belle et heureuse année 2019.

Je tiens immédiatement à souhaiter la bienvenue à
MARLY

à

M. Jean-Claude CASADESUS, chef d’orchestre
4

français de renommée internationale que l’on
ne présente plus.
Fondateur, notamment, de l’Orchestre national de Lille,
qu’il a dirigé jusqu’en 2016.

Merci, Maître, de votre présence parmi nous cet aprèsmidi. C’est un grand honneur que vous faites aux
Marlysiennes et Marlysiens, aux spectateurs, cet aprèsmidi, et à notre belle Ville de Marly.

Je salue également le Jeune Orchestre du Hainaut
Cambrésis (JOHC), qui nous fait non seulement le plaisir
du Concert du Nouvel An qui nous réunit cet après-midi 1h30 de pur bonheur musical, classique et contemporain mais qui a également choisi de venir étoffer le tissu
associatif marlysien.
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Qu’il soit le bienvenu !
Vendredi soir, nous avons vécu, ici-même, à la salle
DUMONT,

un

grand

moment

de

la

vie

municipale : la cérémonie des vœux du Maire
et de la Municipalité à la population.

A cette occasion, j’ai eu l’occasion de faire une
déclaration de portée nationale, en invitant le
Président de la République à venir ici-même à Marly se
confronter, dans le cadre du Grand Débat National, aux
forces vives de notre territoire :
-

les représentants du monde du travail, de l’économie ;

-

les demandeurs d’emplois, les retraités,

-

les élus syndicaux et politiques,
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-

les acteurs de la recherche, de la justice, des services

publics : hôpitaux, écoles, etc.
-

les collectivités territoriales, les établissements publics

de coopération intercommunale (EPCI) ;
-

les instances consulaires,

-

tous les acteurs du Public et du Privé,

-

les services de l’Etat…

Et ce, dans le cadre d’un échange avec celles et ceux qui
font la véritable richesse de notre pays.

Espérant que ce message sera entendu, je vous
renouvelle mes vœux d’espoir et de confiance en l’avenir.

« La musique donne une âme à nos cœurs,
des ailes à notre pensée
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et un essor à l’imagination. »
PLATON

Bel après-midi musical à toutes et à toutes !
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