Fête de la Saint-Fiacre (Jardins Familiaux)
Samedi 1er septembre 2018

Discours de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les jardiniers,
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,

C’est toujours un plaisir d’être à vos côtés en ce jour de
la Saint-Fiacre, pour partager un moment convivial dans le
cadre d’un concours de pétanque et autour d’un repas que la
Ville a le plaisir de vous offrir.
Cette manifestation que vous organisez avec succès
depuis de nombreuses années est un agréable trait d’union
entre la période estivale et la rentrée.
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Après un bel été particulièrement animé – je citerai
seulement les 10 000 spectateurs réunis place Gabriel Péri
lors du concert du 13 juillet dernier, les milliers de badauds
qui ont déambulé sur la brocante le dernier dimanche de
juillet ou bien encore, dans un autre registre, les 900 enfants
accueillis en juillet et août, dans le cadre des centres de
loisirs estivaux – nous nous acheminons vers une rentrée
non moins chargée.

Ainsi, je vous donne dès à présent rendez-vous le
vendredi 7 septembre à 20h à la salle des fêtes pour
l’événement musical de la rentrée à Marly : le concert ABBA
LIVES.
Ou, pour les amateurs de théâtre patoisant, à la
représentation par la compagnie Charlemagne de la pièce
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« Eune salate imaginaire », le dimanche 16 septembre à
16h, toujours à la salle des fêtes.
Et ce ne sont là que quelques rendez-vous dans une
riche

programmation

culturelle,

festive,

sportive,

associative…

Vous connaissez l’attachement de la Ville de Marly à
l’activité qui est la vôtre. La Municipalité a toujours été à vos
côtés lorsqu’il s’est agi d’entretenir vos jardins.
Après de gros investissements entre 2012 et 2015, les
travaux effectués sur les différents sites des jardins familiaux
relèvent désormais d’un entretien régulier dont vous vous
partagez la tâche avec les services techniques municipaux,
toujours à votre écoute.
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J’en terminerai avec cette citation extraite de Cyrano de
Bergerac, d’Edmond ROSTAND :
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« Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,
si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! »

Au-delà de la métaphore, je dirais même qu’il y a
toujours plus de satisfaction à cueillir les fruits de son travail.

Je vous souhaite une excellente saison au jardin !
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