Cérémonie des vœux à la population
Vendredi 11 janvier 2019 à 18h15 – Salle DUMONT
Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Madame la Sénatrice du Nord, chère Michèle GREAUME,
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, messieurs les représentants de l’Action sociale, de
l’Education et de la Recherche, de la Santé, de la Vie
économique, du monde associatif, sportif, culturel, de la
jeunesse, des anciens combattants et résistants,
Mesdames, messieurs les représentants des corps constitués,
Monsieur le Directeur Général des Services,
Mesdames, Messieurs les membres du Personnel municipal,
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Mesdames, messieurs,
Chères Marlysiennes, chers Marlysiens,
Chers amis,

Permettez-moi tout d’abord d’excuser :

- Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes,
- Monsieur le Maire de Valenciennes et Président de la
communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole,
Laurent DEGALLAIX,
- M. le Maire de Saint-Amand-les-Eaux et Président de la
communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut,
Alain BOCQUET, qui a tenu à nous adresser ce message :
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« Que

Marly,

ville

en

pleine

mutation,

poursuive

sa

transformation au bénéfice de ses habitants, toutes générations
confondues.
Je sais combien elle va de l’avant, combien elle se
métamorphose, à travers ses investissements remarquables, en
direction de l’enfance, de la jeunesse, du sport, de la culture,
sans oublier l’attention toute particulière que vous portez à vos
aînés.
Vous avez aussi obtenu une réalisation remarquable : le foyer
pour autistes et pour l’accueil médicalisé.
Et ce, au milieu des dures réalités des dotations qui
s’amenuisent, du transfert vers les collectivités locales de
compétences nouvelles, sans moyens financiers correspondants.
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De tout temps, Marly a toujours été une ville de solidarité, qui
rayonne et qui accueille. A tous bravo et continuez dans cette
direction ! »

- Mme Martine FILLEUL et M. Patrick KANNER, anciens
ministres et tous deux sénateurs du Nord :

« M. le Maire, cher Fabien,
Chères Marlysiennes, chers Marlysiens,
C'est avec beaucoup de regrets que nous ne pouvons nous
joindre à vous pour participer à la cérémonie des vœux de
votre commune et venir à votre rencontre, en raison des vœux
de Monsieur le Préfet du Nord.
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Pour cette année 2019, nous vous souhaitons le meilleur, la
réussite dans votre vie professionnelle, l'épanouissement dans
votre vie personnelle et bien sûr la santé sans laquelle rien n'est
possible.
Nous présentons aussi nos meilleurs vœux à Monsieur le Maire,
ainsi qu'à tous les membres du Conseil Municipal. Nous vous
souhaitons de pouvoir poursuivre dans les meilleures conditions
la réalisation de vos différents projets au service de la
population de Marly. »

J’excuse également :
- M. le Président du Conseil départemental du Nord, JeanRené LECERF ;
- Mme Geneviève MANARRINO, vice-présidente Conseil
départemental du Nord ;
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- M. Rodolphe BOURRET, directeur du Centre Hospitalier de
Valenciennes ;
- Monseigneur DOLMANN, nouvel Archevêque de Cambrai
- Madame Cécile GALLEZ, Maire de Saint-Saulve ;
- Mesdames

et

arrondissement

Messieurs
qui,

retenus

les
par

maires
leurs

de

obligations

respectives, ce soir, s’associent à nous par la pensée.
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notre

C’est un réel plaisir de vous accueillir si nombreux ce soir.

Merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour organiser
cette traditionnelle cérémonie des vœux ; un beau moment de
rencontre et d’échange.

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter, ainsi
qu’à votre famille, vos amis et tous ceux qui vous sont
chers, mes vœux de belle et heureuse année 2019 !

Des vœux de santé, de prospérité et de réussite dans vos
projets.
Je vous souhaite également d’aspirer à un peu plus de bonheur
et de sérénité chaque jour.
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Un mot, tout d’abord, pour redire la satisfaction qui fut la

nôtre lors de l’annonce, fin décembre, de la reprise par le
groupe franco-belge ALTIFORT de l’aciérie ASCOVAL
Saint-Saulve.

QUELLE GRANDE ET BELLE VICTOIRE !
281 emplois et 1000 emplois indirects sauvés et 150 embauches
futures !

La détermination et l’unité dans le combat au quotidien
ont fini par payer mais il ne faut pas oublier que la sidérurgie
française est plus que jamais frappée de plein fouet au profit de
l’Allemagne, l’Asie, les Etats-Unis et bien d’autres pays.
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Je salue MM. Olivier BURGNIES, Nacim BARDI et Bruno
KOPCZYNSKI, représentants syndicaux d’ASCOVAL, d’avoir su
mobiliser autour de leur légitime combat.

La fin de l’année 2018 et ce début d’année ont été marqués par
un éveil des consciences pour plus de justice sociale, d’égalité
et, espérons-le, de fraternité.

De ce mouvement national de colère et d'espoir sont nés
les cahiers de doléances que la Ville de Marly a choisi de
mettre à votre disposition (accessibles dans le hall de la
Mairie), et qui devront servir à faire remonter les attentes de la
population au plus haut niveau de l’Etat.
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Si cela n’a pas déjà été fait, je vous invite à vous y
exprimer à cœur ouvert : ces cahiers seront remis fin janvier
à M. le Sous-Préfet de Valenciennes, représentant l’Etat sur
notre territoire.
Et fin mars, dans le cadre d’un bus, qui se rendra à l’Elysée.
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Car, à ce jour, les mesures proposées par le Gouvernement ne
suffisent pas à répondre durablement aux attentes des
Françaises et des Français, d’une vie meilleure pour eux-mêmes
et leurs enfants.
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A Marly, en 4 années, la Ville a vu ses ressources reculer de
1,6 Million d’euros. Ce qui n’empêche pas et n’empêchera pas
la Municipalité de poursuivre la transformation de la ville,
engagée dès 2008.

10 ans de mandat, cela est très court, à l’échelle de la
transformation d’une ville de près de 12 000 habitants.
Une ville qui compte dans le Valenciennois – en témoignent les
excellents rapports que nous entretenons, notamment, avec
notre

communauté

d’agglomération

de

Valenciennes

Métropole ; j’en dirai un mot tout à l’heure.
Une ville qui compte et va compter également, n’en doutons
pas, à l’échelle de notre arrondissement, de notre département
et de notre région des Hauts-de-France.
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Dès à présent, tous ensemble, dans notre diversité,
soyons constructifs !
Faisons preuve d’audace, d’esprit d’initiative !
Ayons confiance, soyons déterminés !
Ayons une vue à moyen et long terme !
Tous ensemble, construisons le Marly de 2030 !
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A notre arrivée en 2008, l’état des finances de la Ville
nous avait conduits à la limite de la mise sous tutelle
administrative.
Conformément à ce que nous avions annoncé, nous
n’avons pas augmenté nos taux d’imposition depuis dix
ans.

Parallèlement,

nous

avons

engagé

de

nombreux

chantiers qui se chiffrent aujourd’hui en millions
d’euros :
- Plus de 3,5 Millions d’euros ont été consacrés aux

travaux dans les écoles : désamiantage, réfection de
sanitaires d’un autre temps, et tous les petits travaux au fil
des ans.
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- Près de 5 Millions d’euros ont été investis dans les
travaux de voirie ;
- 2 Millions d’euros dans la rénovation de nos
équipements sportifs ;
- Et

autant

dans

les

divers

autres

bâtiments

municipaux.
Au fil des années, nous avons multiplié les services en

direction des habitants de tous âges :
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Accueils de loisirs et restauration scolaire pour les enfants de
nos écoles :

o Le nouveau restaurant scolaire Marie Curie, qui
est en train de sortir de terre à un rythme
soutenu,

n’est

pas

la

moindre

de

ces

réalisations : un investissement de près de
1,9 Million d’euros à mettre au crédit de notre
politique liée à l’Enseignement) ;

- Services à nos aînés et aux personnes handicapées

de Marly, dans le cadre de l’action du Centre communal
d’action sociale :
Transport gratuit pour les rendez-vous médicaux, les courses
et tous ces déplacements du quotidien… ;
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- Mise en accessibilité des bâtiments communaux, des

voiries et des espaces publics pour que Marly soit une
ville accessible à tous ;

- En novembre dernier, Marly a été récompensée par l’octroi
d’une deuxième fleur du label Villes et villages fleuris,
résultat

d’un

travail

mené

depuis

10

ans

sur

l’environnement et le cadre de vie, en collaboration avec
les services municipaux que je tiens à remercier.

En matière d’environnement et de cadre de vie, nous
avons mis en œuvre une politique volontariste que nous
continuons de valoriser à travers de nombreuses actions :
passage au zéro phyto, diversification du fleurissement et des
aménagements

paysagers,

création

l’Environnement…
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d’un

festival

de

Je remercie aussi ici les services administratifs, le CCAS, les
services techniques, les dames de service, les animateurs, sans
oublier M. le Directeur Général des Services et Mesdames,
Messieurs les chefs de pôles et chefs de services, pour tous les

services rendus à la population, leur professionnalisme
et leur implication au quotidien.

Car les services publics sont le patrimoine de ceux qui
n’en ont pas.
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A l’aube de cette année nouvelle, je m’arrêterai un moment sur
plusieurs dossiers d’importance pour notre Ville :

- La création d’un boulevard urbain de 1,3 km sur le
parcours de l’ancienne voie ferrée, des Floralies au stade du
Hainaut, côté Valenciennes.

Un investissement de 7 Million d’euros financé par
Valenciennes Métropole, qui va changer le visage de cette

entrée de ville, grâce, notamment, aux aménagements
piétonniers, cyclistes, paysagers… qui l’agrémenteront.
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La Zone d’Expansion de Crues de la Rhônelle
(1,3 Million d’euros également financé par la CAVM), dont
les travaux débuteront cette année par un aménagement des
abords de notre Moulin Souverain.

Ces travaux et interventions constitueront, dans la
traversée de Marly, une réelle valorisation de cette
section de corridor écologique et de la trame verte et
bleue communautaire, en impulsant une dynamique de «
renaturation » de la Rhônelle favorable au développement de
la biodiversité.

- Et son pendant sur le secteur du Grand Cavin, pour

1,2 Million d’euros toujours ; en lien avec un autre projet
que je vais vous évoquer ensuite.
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Deux équipements destinés, dans le cadre de la lutte contre les
inondations,

à

la

préservation

de

l’environnement,

l’amélioration du cadre de vie et, surtout, la sécurité des biens
et des personnes.

Cet autre dossier porté par notre Intercommunalité, c’est le

projet d’extension du golf de Valenciennes-Marly, qui a
un lien direct avec la Zone d’Expansion de Crue du Grand Cavin,
située au cœur du vaste complexe qui naîtra donc de cette
extension du golf de 9 à 18 trous.

Au-delà

de

l’aspect

sportif,

ce

projet

d’intérêt

communautaire, qui devra faire l’objet d’études plus
poussées et de discussions avec les villes concernées de Marly
et Saint-Saulve, déclinerait différents volets :
21

-

Environnement, avec notamment cette réflexion sur la

lutte contre les inondations ;
-

Développement économique ;

-

Logement ;

-

Mobilité, avec la création de nouvelles voies de circulation

(piétonnes, cyclistes…) ;
-

Sans oublier les aspects ludiques, sociaux (espaces de

loisirs pour les enfants accompagnant les parents…).

C’est un projet innovant qui favorisera la démocratisation de la
pratique du golf et permettra notamment à nos enfants, à notre
jeunesse, à travers les accueils de loisirs, de s’initier à ce sport.
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Enfin, le paysage marlysien se transformera également avec la
construction du futur centre aquatique intercommunal, à
côté du stade du Hainaut, aux portes de Marly.
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Parmi les dossiers qui vont nous occuper dès cette année
et pour les années à venir, j’évoquerai :

- Celui des carrières souterraines : nous avons décidé de
prendre à bras le corps ce problème majeur touchant à la
sécurité des habitants de plusieurs rues du vieux Marly et à
la préservation de leurs propriétés.

A cet effet, nous avons dès l’année dernière - afin de profiter
des taux les plus bas des marchés financiers, permettant ainsi
à notre Ville une économie de près de 250 000 euros sur 15
ans -, souscrit un emprunt de 1,5 Million d’euros destiné
à financer les études et la réalisation des travaux de
comblement des carrières situées sous le domaine public
communal.
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- Le projet de rénovation du complexe sportif où nous
nous trouvons aujourd’hui : le stade Denayer et la salle
Dumont.
Nous devrions prochainement recevoir le résultat des études
entreprises l’an dernier, pour un montant de 40 000 € financé
pour moitié par le Département.

- Le Nouveau Programme National de Rénovation
Urbaine (ANRU 2) du quartier de La Briquette.

100 Millions d’euros vont ainsi être consacrés à la
résidentialisation du quartier avec :
- la

démolition/reconstruction

ou

bien

réhabilitation de centaines de logements ;
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encore

la

- la construction d’une école de 500 élèves commune à
Marly et Valenciennes, dont l’ouverture est prévue à la
rentrée 2024 avec un nouveau restaurant scolaire ;
- le réaménagement du quartier (voiries, espaces publics,
espaces

verts…),

sans

oublier

le développement

économique avec la création de 4 hectares de zones
d’activités artisanales, pour les PME-PMI.
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S’agissant de la question du Développement économique,

j’évoquerai aussi l’extension de la zone d’activités des
Dix Muids, de 100 à 120 hectares.
Lorsque le Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut, le PAVE
d’Onnaing, sera rempli, Marly abritera le dernier ensemble

économique du territoire capable d’accueillir de vastes
entreprises, tout en mettant un point d’honneur à préserver
l’environnement et le cadre de vie.
Le tout, idéalement situé à proximité des autoroutes vers

Lille, Paris ou Bruxelles ; à quelques minutes seulement de
l’Université

de

Valenciennes,

aujourd’hui

Université

Polytechnique des Hauts-de-France, qui forme les savoirfaire de demain, dans de nombreuses disciplines scientifiques,
techniques…
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Parmi les fleurons du tissu économique de Marly,
LYRECO vient de nouveau de diversifier son activité.
Entreprise

familiale

historiquement

spécialisée

dans

la

fourniture de bureau, elle vient en effet d’acquérir deux
sociétés, l’une aux Pays-Bas, l’autre à Aix-en-Provence, ellesmêmes investies dans les équipements de protection
individuelle (EPI).

Quel honneur pour l’entreprise, dont le rayonnement
national et international n’est plus à démontrer, ainsi
que pour la Ville de Marly !

Marly continue également d’abriter les activités de
l’opérateur de logistique industrielle TMF.
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L’entreprise, qui s’est récemment déployée à Petite-Forêt et
Onnaing, a surtout gardé son implantation marlysienne.

Dès ce mois de janvier, Marly accueillera le groupe
EIFFAGE, grand nom des travaux publics et des métiers
de concession, qui a choisi notre ville pour regrouper ses
agences du sud du Département (Denain, Avesnois, Douaisis).

Soit 150 emplois, dans un premier temps, pour aller
ensuite vers les 450 emplois.

Sans oublier PPG, dont l’expertise dans le domaine de la
chimie fait rayonner le groupe à l’international.
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- La Ville poursuivra également la transformation de

son cœur de Ville dans le cadre de l’aménagement
de la place Gabriel Péri à laquelle, je le sais, vous êtes
très attachés et qui mérite un traitement tout particulier.

L’objectif serait d’ouvrir la place vers notre beau parc Oscar
Carpentier et vers le parc Jacques Brel ; d’en faire un lieu de

convivialité, d’en faire le cœur battant de notre ville.
Nous n’en sommes cependant qu’aux études préalables et il est
évident que le devenir de la place Gabriel Péri passera par une
phase de concertation avec les habitants.
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S’agissant de la requalification de notre centre-ville, une
réflexion est en cours, également, sur la possible construction
de nouveaux logements, parmi lesquels des maisonnettes pour
personnes âgées – une typologie de logements dont nous
manquons.

- Autre sujet qui nous tient évidemment à cœur, la
sécurité ; votre sécurité et celle de vos familles.

Notre police municipale joue un rôle prépondérant dans
le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.
Ses nouveaux locaux, plus proches du centre-ville et mieux
adaptés à ses conditions d’exercice, ne constituent qu’une
partie des moyens qui lui sont dédiés.
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La sécurité routière n’est pas en reste. Ainsi, la création
du giratoire avenue Paul Vaillant-Couturier, dans le cadre
des travaux de déplacement et d’extension du magasin LIDL,
aidera à « casser » la vitesse sur cet axe très fréquenté où,
malheureusement, un accident a coûté la vie à une personne,
fin 2017 sur Aulnoy.

N’oublions pas, cependant, que la sécurité des biens et des
personnes est une compétence d’Etat, et que ce dernier doit
donner à la police nationale, aux pompiers, à la gendarmerie…
les moyens de mener à bien les missions qui leur sont confiées.
Particulièrement dans le contexte que nous connaissons de
renforcement du plan Vigipirate.
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- La sécurité d’une ville passe aussi par sa propreté. Aussi,

j’adresse un coup de chapeau tout particulier aux
agents des services techniques qui luttent au
quotidien contre les incivilités commises par une
poignée de personnes et qui nuisent à l’image de la ville.

N’oublions pas que la propreté est l’affaire de tous !
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- En 2018, nous avons notamment inauguré le nouveau
Club House du Tennis Club (un investissement de
200 000 €) ; ainsi que la structure d’accueil des activités
liées à la Petite Enfance (PMI, RAM…), « Les Premiers

pas », pour 100 000 €.

Cet équipement vient compléter l’offre de service de la Ville en
direction des tout-petits et de leurs familles, jusqu’ici incarnée
par une autre belle structure, « la Perdriole », avec son

jardin d’enfants et sa halte-garderie qui développent des
accueils, y compris pour les enfants en situation de
handicap.
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Regroupés au sein du Pôle des politiques éducatives, les
services de la Ville en direction des enfants et adolescents
connaissent un succès sans cesse renouvelé.

Je pense toute particulièrement aux 800 enfants
accueillis à l’été 2018, dans le cadre d’accueils de loisirs d’une
rare qualité avec des activités adaptées à leur âge, des sorties,
des voyages à la mer, et j’en passe !
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-

L’accès à la culture, aux fêtes et cérémonies pour les

petits et les grands demeure également l’une de nos
priorités.
L’an dernier, nous vous avons proposé une programmation
culturelle et festive d’une rare richesse. Vous en avez revu les
temps forts dans la vidéo rétrospective projetée en préambule.
2019 ne fera pas exception à la règle.

Je peux dès à présent vous annoncer la programmation des

festivités du 13 juillet 2019 avec, en vedettes, Hélène
SEGARA, Amine et un sosie de Johnny Hallyday ; suivis d’autres
artistes qui viendront enflammer la place Gabriel Péri, sans
oublier ce magnifique et populaire feu d’artifice !
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Avant cela, je vous donne rendez-vous dès ce dimanche 13

janvier à 16h, ici même, à la salle Dumont, pour le
Concert du Nouvel An placé sous la présidence d’honneur de
Jean-Claude CASADESUS, qui nous fera l’honneur de sa
présence.

Ce concert mettra cette année en scène le Jeune Orchestre du
Hainaut Cambrésis (JOHC), qui s’installe officiellement ici même
à Marly, sous la direction de Thierry HUVELLE.

A noter que l’été prochain, Marly bénéficiera également de

la proximité de la Coupe du monde féminine de football
à Valenciennes, avec sept matchs.
Quel bel événement sportif international aux portes de Marly !
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Par ailleurs, l’un des présentateurs vedettes de France 2,
NAGUI, sera présent à Marly les 14 et 15 janvier dans le
cadre du grand casting de cette émission très prisée du
grand public : « Tout le monde veut prendre sa place ».

Vous le constatez chaque jour, Marly ne faillit pas à sa
réputation de ville qui bouge, de ville en pleine effervescence.
Une ville qui peut également s’appuyer sur un tissu associatif
riche et dynamique, fort d’une centaine de clubs et associations
très investis dans la vie locale et qui bénéficient du soutien sans
cesse renouvelé de la Ville.
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A l’échelle locale et au-delà, que le travail et le combat se
poursuivent en 2019 !

Luttons tous ensemble pour que nos enfants, notre jeunesse,
nos familles, nos aînés... aient accès à une vie meilleure.
Agissons pour plus d’égalité, une meilleure répartition des
richesses, du travail… ; en faveur de la paix... ; pour un toit pour
tous, comme le revendiquait l’Abbé Pierre, et de l’espoir pour
chacun !
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A l’heure où le Président de la République s’apprête à
initier le grand débat national, je lance ici le défi qu’il
vienne dans le Nord, le Valenciennois, et pourquoi pas ici
même, à Marly, pour rencontrer celles et ceux qui
développent le mouvement social ;
- les représentants du monde du travail, de l’économie ;
- les demandeurs d’emplois, les retraités,
- les élus syndicaux et politiques,
- 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…
40

En un mot, toutes les forces vives d’une région qui a beaucoup
donné pour la France, à travers l’histoire, et qui mérite
aujourd’hui d’être entendue.

Aussi, il ne faudrait pas que cette démarche se
transforme en conclave. Au contraire, elle doit servir de
point d’appui, afin que le Président de la République et son

Gouvernement écoutent et entendent les justes et
légitimes revendications de celles et ceux qui aspirent à
vivre décemment, dans la dignité et le respect ; et, surtout,
qui souhaitent préparer un bel avenir à notre jeunesse !
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J’en terminerai sur cette citation du journaliste et écrivain,

Norman COUSINS :

« L’espoir est la chose la plus importante de la vie.
Il procure aux êtres humains le sentiment d’avoir un but et
leur donne l’énergie d’aller de l’avant. »

A toutes et à tous : une belle et heureuse année 2019 !
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