Inauguration du Club House du Tennis Club de Marly
Samedi 22 septembre 2018 à 17h

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

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les membres du TCR,
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’inauguration du
nouveau Club House du Tennis Club de Marly. Un bel
équipement dont il nous est agréable de vous ouvrir
largement les portes aujourd’hui.
Les travaux débutés au printemps 2017 portaient sur
l’extension des locaux de 66 à 153m2 (soit 87m2 de surface
utile en plus !) et sur leur réaménagement avec, notamment,
la réalisation de sanitaires aux normes d’accès PMR et d’un
espace de convivialité avec vue sur les courts.
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Si le chantier a connu quelques aléas - heureusement
résorbés grâce à l’intervention conjointes de nos services
techniques et administratifs, et ce au mieux des intérêts du
club et de ses adhérents -, il n’en a pas moins abouti à la belle
réalisation que nous inaugurons aujourd’hui.

Etudes comprises, l’ensemble des travaux représente un
investissement de près de 200 000 €, entièrement à la charge
de la Ville.

Une preuve supplémentaire, si besoin était de l’intérêt
de la Ville de Marly pour ses clubs et associations,
notamment sportives.
Marly compte en effet une centaine d'associations dont
la moitié bénéficie d'un local, ce qui représente un coût pour
la commune de quelque 500 000 € (subventions, entretien et
chauffage des locaux confondus).

Et elle développe une politique volontariste en direction
du sport, particulièrement de la pratique sportive chez les
jeunes (école municipale des sports, Marlypiades, Bouch'ton
école et Bouch'ta famille... qui sont autant d'actions de
promotion du sport et de ses bienfaits).
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Dans le domaine de ses équipements sportifs comme
dans bien d’autres domaines, Marly est une ville qui bouge et
se transforme, avec le soutien de partenaires institutionnels
tels la communauté d’agglomération de Valenciennes
Métropole, dont je salue le président ici présent.

Je citerai seulement :
- le futur boulevard urbain (1,3 km pour un
investissement de près de 7 M€ porté par l’Agglo) ;
- le réaménagement des abords du Moulin et la zone
d’expansion de crue (1,3 M€ également financé par
Valenciennes Métropole) ;
- le nouveau restaurant scolaire à Marie Curie (et le
projet de démolition du Bâtiment 1 pour lequel la
CAVM va être sollicitée dans le cadre d’un fonds de
concours de près de 170 000 €) ;
- le lancement des études pour la réhabilitation du
complexe sportif Denayer/Dumont, etc.
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MISE A L’HONNEUR M. Yves DELPLANCKE

Je vais à présent appeler à mes côtés le président sortant
du Tennis Club de la Rhônelle, M. Yves DELPLANCKE.

M. DELPLANCKE est né à Lille le 21 octobre 1943.
Marié depuis 1964 (il s’est marié un 29 février, ce qui n’est
pas courant), il a deux filles, Véronique et Valérie, et quatre
petits enfants
Il habite Marly depuis 1972.

Passionné de sport dès son plus jeune âge, il fut joueur
de football à l’USVA en catégorie de jeunes, coureur de demifond et volleyeur à Bruay-sur-Escaut, en UFOLEP, où il fut
champion de France

A la naissance de sa 2ème fille, en 1974, il arrête le sport
avant de se mettre au tennis.
A l’époque, Usinor et Continent viennent de créer des
terrains à Aulnoy, non loin du centre commercial.

4

Yves DELPLANCKE s’investit dans le club en tant que
joueur, éducateur et dirigeant. Joueur, il atteint le classement
30/2. Educateur, il ne compte pas ses heures pour enseigner.
Dirigeant, il occupe les postes de secrétaire adjoint, secrétaire
puis président à partir de 1993.

En 2004, mon prédécesseur le sollicite pour redynamiser
le club de tennis de Marly, le faisant fusionner avec celui
d’Aulnoy et créant ainsi le Tennis Club de la Rhônelle.

Professionnellement parlant, Yves DELPLANCKE, retraité
depuis l’an 2000, fut ajusteur chez DUVANT puis à la CIMT,
avant de finir agent de maîtrise. Son dernier métro fut celui
de Singapour.

Yves DELPLANCKE est titulaire de la médaille d’Argent de
la Jeunesse et des Sports et de la médaille de Vermeil de la
Fédération Française de Tennis.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de lui remettre la Médaille de la
Ville.
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