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

C’est un plaisir et une fierté renouvelée de vous
accueillir à Marly aujourd’hui, dans le cadre de l’obtention
espérée de notre deuxième fleur.
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter rapidement
notre ville de Marly : 4ème commune de l’agglomération de
Valenciennes Métropole avec près de 12 000 habitants.

De son passé de ville industrielle - ferroviaire,
notamment - Marly a conservé certaines friches qu’elle
travaille aujourd’hui à requalifier, avec l’aide de tous les
partenaires possibles.
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A l’image du quartier de La Rhônelle, autrefois baptisé
« Marly Industrie », devenu éco-quartier avec la sortie de
terre de logements et équipements respectueux de
l’environnement et dépositaire, aujourd’hui, d’un projet de
requalification d’une ancienne voie ferrée en liaison routière
inscrite dans une trame verte et bleue.
Un investissement de 7 M€ TTC porté par la Communauté
d’Agglomération de Valenciennes Métropole.

Notre ville est engagée par ailleurs depuis de
nombreuses années dans une démarche d’amélioration du
cadre de vie de ses habitants, avec un souci permanent de
prise en compte du développement durable dans toutes ses
dimensions : environnementales, sociales, économiques.

Nos efforts continus et nos actions portent ainsi sur :
- La promotion de la sobriété énergétique
- L’économie des ressources et la lutte contre le
changement climatique
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- La maîtrise de l’urbanisme et la diversification des offres
de transports publics
- La préservation des ressources naturelles
- La protection de la biodiversité
- La conjugaison d’environnement et santé
- La conduite de politiques municipales écologiquement
responsables.

L’obtention d’un label induit une motivation forte des
équipes, une dynamique de progression vers les objectifs
attendus.
Pendant près de 10 années, le travail du service Espaces Verts
a tendu vers l’obtention de la 1re fleur en 2016. Non comme
une fin en soi mais comme une invitation à poursuivre les
efforts au quotidien, au bénéfice du cadre de vie des
Marlysiennes et des Marlysiens, de la préservation de
l’environnement et du développement de l’attractivité de la
ville.
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Encore une fois, nous savons pouvoir compter pour cela
sur une équipe technique et politique investie et motivée et
sur la présence à nos côtés de partenaires qui partagent nos
préoccupations

en

matière

d’environnement

et

de

développement durable.
Ainsi, en tant que vice-président de Valenciennes Métropole,
délégué à la Lutte contre les inondations, je suis rattaché au
service Environnement de l’Agglo avec lequel nous travaillons
activement, notamment, sur un projet de réalisation d’une
zone d’expansion de crue en amont du Moulin Souverain de
Marly.

J’en terminerai en remerciant vivement nos deux élus
délégués à ces questions : Jérôme LEMAN, adjoint au Cadre
de vie, et Christian HANQUET, conseiller délégué à
l’Environnement et au développement durable.
Et le service Espaces Verts dirigé par Betty DROISY, pour son
travail au quotidien pour le bien-être des habitants.
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Pour mémoire, le service Espaces Verts représente l’un des
plus gros postes des ateliers municipaux, avec près de 20 %
du budget et quelque 580 000 € en fonctionnement et en
investissement, au service de l’environnement et du cadre de
vie.

Soyez les bienvenus à Marly !

5

