Inauguration du Forum des Associations de
Marly
Samedi 29 septembre 2018 à 10h30 – Salle Schumann

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

Mesdames, Messieurs,

Merci d’avoir répondu à l’invitation de la Ville de
Marly à participer à ce Forum des Associations.
Marly compte une centaine de clubs et associations,
dont près de la moitié est représentée ici, aujourd’hui.

Votre présence en dit long sur les excellents
rapports qui lient la Municipalité à l’ensemble du tissu
associatif marlysien.
Car vous savez les efforts que nous consentons chaque
année, pour vous permettre de poursuivre et développer
vos activités respectives.
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Là où d’autres collectivités ont fait le choix –
largement conditionné par un contexte national de recul
des dotations – de réduire les aides aux associations,
nous avons décidé, à Marly, de reconduire les
subventions.
Par ailleurs, près de la moitié de nos 100 clubs et
associations bénéficie d’un local. Local qu’il faut
chauffer, éclairer, entretenir.
En tout, chaque année, la Ville consacre ainsi 500 000 €
à la vie associative.

Un impact financier certes non négligeable, mais
nous sommes persuadés de l’opportunité de cette
démarche : car la vie associative participe au
dynamisme d’une ville ; elle crée entre ses habitants des
liens importants. Elle est aussi une vitrine et une
ouverture sur une agglomération, une région et au-delà.

Je pense notamment à nos clubs sportifs, qui
portent parfois les couleurs de Marly bien au-delà des
limites de notre ville.
Cet après-midi, d’ailleurs, nous récompenserons entre
autres, dans le cadre des mises à l’honneur, des sportifs
marlysiens au palmarès remarquable.
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Je tenais également à souhaiter la bienvenue aux
visiteurs de ce Forum des Associations.
Vous allez bénéficier, au cours de cette journée, de
démonstrations et autres initiations qui vous permettront,
peut-être, de trouver votre activité de demain.

Merci à celles et ceux qui font vivre le tissu
associatif marlysien !

Merci également de l’intérêt que, par votre
présence, vous portez à ces bénévoles sans qui il
manquerait une dimension importante à la vie de notre
Ville de Marly !

Belle journée à toutes et à tous !
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