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En 2019, une fois
de plus, Marly est
l’une des 3 communes
mosellanes les
mieux gérées selon
l’association nationale
« les contribuables
associés ».

Pour autant et bien que le budget de
la ville subisse une baisse cumulée de
700 000 euros des dotations de l’Etat,
les investissements ne diminuent pas
avec près de 2,5 millions d’euros pour
préparer l’avenir de la commune et de
ses habitants : 1,3 millions d’euros pour
la rénovation de la Louvière, 400 000
euros pour les travaux de voirie, 422 000
euros pour les bâtiments notamment les
écoles, 179 000 euros pour l’entretien de
l’éclairage public ou l’aménagement des
espaces verts et 44 000 euros pour la
poursuite du plan informatique.
De plus, avec une baisse de 25% des
cambriolages constatés par la police
nationale, votre sécurité reste au cœur de

Dès le mois de juin prochain, de nouveaux
services de proximité ouvriront aussi leurs
portes au sein de l’hôtel de ville. L’espace
public numérique accueillera tous ceux et
celles qui rencontrent des difficultés dans
leurs démarches administratives avec
l’Etat sur Internet. Des outils numériques
seront mis à leur disposition gratuitement
et ils pourront bénéficier des conseils et
de l’aide de trois médiateurs numériques
municipaux formés par la préfecture
de Moselle.

Au sein de cet
espace, vous aurez
également l’opportunité
de faire ou de
renouveler votre carte
nationale d’identité à
l’aide d’un terminal
biométrique dont Marly
a été équipée pour
faciliter vos formalités.
Ce lieu vous est dédié
sans rendez-vous dans
les plages horaires et
journalières indiquées
par le service état civil
de la mairie.

rythmer, cette année encore, les soirées
marliennes. Avec sa programmation
originale et sans concession, nous
allons vivre ensemble des moments à
la musicalité endiablée dont seul le jazz
détient le secret.
Enfin, le retour des beaux jours offrira de
nombreuses occasions de nous retrouver
pour partager nos traditionnelles fêtes
des voisins. Ces rendez-vous, placés sous
le signe de la convivialité et auxquels je
tiens particulièrement, fêteront leurs dix
ans d’existence à Marly. Les services
municipaux sont à votre écoute pour vous
aider et mettre à votre disposition tout le
matériel nécessaire pour les organiser.

Thierry HORY

Maire de Marly
Vice-président de Metz Métropole

La culture sera aussi mise à l’honneur
avec notre Marly Jazz Festival. Cet
évènement de prestige fêtera son
quinzième anniversaire au cours du mois
de juin et beaucoup de surprises vont
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nos préoccupations et nous poursuivons
nos efforts avec la récente embauche d’un
6e policier municipal et l’acquisition d’une
caméra mobile de dernière génération.

Crédit photo : Jean-Christophe Fraisse

Comme chaque année à cette période,
j’ai le plaisir de vous annoncer, à nouveau,
que les taux d’imposition municipaux
n’augmentent pas et qu’ils sont au
même niveau que ceux de 2003. Pour
mon équipe municipale et moi-même,
c’est une vraie fierté et le fruit d’une
gestion rigoureuse basée sur une
politique dynamique de désendettement,
une rationalisation du coût de la
masse salariale, une optimisation de la
commande publique et le contrôle des
dépenses énergétiques.

Point annuel sur les finances de notre ville

LE BUDGET en
MARLIEN 6 points
9
Budget 201

k Pas de hausse des taux d’impôts communaux.
k Rigueur budgétaire : augmentation du budget

de fonctionnement limitée à 1,2 %.

k Près de 2,5 millions d’euros d’investissements pour Marly !

DES TAUX D’IMPOSITION MUNICIPAUX
STABLES DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES
Les taux d’imposition municipaux sont inchangés depuis 2014, ils sont
même identiques à ceux de l’année 2003.
Comment peut-on alors expliquer une augmentation de
la somme payée par le contribuable ?

DES EFFORTS BUDGÉTAIRES
CONSÉQUENTS EN DÉPIT D’UN ENVIRONNEMENT
FINANCIER DIFFICILE MARQUÉ PAR
LE DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT
NOS PRINCIPAUX EFFORTS RECONDUITS EN 2019

L’augmentation de l’imposition peut, notamment, s’expliquer par trois
facteurs indépendants de la décision communale sur les taux d’imposition :

Maîtrise des heures supplémentaires.

n la modification de la structure familiale
(exemple : départ des enfants)
comme celle de la résidence principale
(exemple : travaux d’extension),

Non remplacement des agents en congés
maladie pour moins d’un mois. Non remplacement systématique des agents partant en
retraite.

n l’augmentation annuelle des bases d’imposition
décidée par l’Etat (en 2019, elle s’établit à plus de 2,2%),
n les augmentations des autres collectivités locales.

Contrôle de la masse salariale.
Contrôle des dépenses énergétiques.
Optimisation de la commande publique.
Évolution des charges financières

Taux municipaux

2008

2019

Taxe d’habitation

13,79

l 13,64

259 k€

239 k€

211 k€

186 k€

158 k€

Taxe foncière

12,81

l 12,67

2014

2015

2016

2017

2018

Taxe foncière non bâti

67,53

l 66,79

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT :

En cumulé ce sont 700 k€.
soit près de 40% de nos recettes dans ce domaine.
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UNE POLITIQUE D’URBANISATION QUI PORTE SES FRUITS
La hausse de la population permet de faire vivre nos écoles, nos associations ainsi que les commerces et entreprises de notre ville, mais pas seulement !
Grâce à la politique d’urbanisation initiée dès 2009 par la municipalité, les ressources financières
de notre ville s’en sont trouvées renforcées. L’effet budgétaire n’est intervenu qu’en 2015 mais il
représente déjà, depuis cette date, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
La hausse de la population complète avantageusement nos efforts budgétaires (baisse des dépenses)
et compense en partie les pertes financières consécutives aux baisses de dotations de l’Etat.

UNE POLITIQUE DYNAMIQUE DE DÉSENDETTEMENT
En 2019, les charges financières de Marly baisseront de plus de 15%. Le taux d’endettement par
Marlien est de 368 €. La moyenne des villes de taille similaire s’établit à 895 €.

6

MARLY, TOUJOURS
BONNE ÉLÈVE !

L’Argus des communes rédigé par
l’association, nationale et indépendante, “Les contribuables associés“,
a reconnu la bonne gestion des
finances de notre ville.
En effet, Marly a reçu la note maximale de 20/20. En Moselle, Marly
fait partie du top 3 des communes les
plus économes et les mieux gérées de
sa strate.
k www.contribuables.org

Il est à noter que, contrairement aux prêts initiés sur le marché des particuliers ou des entreprises,
les prêts consentis par les banques aux collectivités locales ne sont que très rarement négociables
et, en cas de rachat, supportent des frais de renégociations prohibitifs.
Par exemple, voici la réponse de la banque institutionnelle des collectivités à notre demande de
renégociation (Caisse des Dépôts et Consignations).

2012

« Suite à nos échanges nous vous confirmons qu’il n’est pas possible de renégocier ces prêts en taux
fixe. Tout réaménagement entrainerait un passage en Index TLA + marge, couplé à l’allongement
de la durée du prêt, à neutralité actuarielle. Soit un coût financier (total des intérêts) de ces prêts
inchangés, quelle que soit la modification de leurs caractéristiques ».
Évolution de la dette

7,5M€

31.12.2007

2013

6,5M€

5,6M€

4,9M€

4,3M€

3,8M€

31.12.2013

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

2014

Depuis 2014, la commune de Marly a réalisé 7,4 M€ d’investissements. En 2019, ce sont encore
2,5 M€ qui seront investis dans la réfection du patrimoine, des écoles, etc.

CONTINUER À INVESTIR POUR PRÉPARER L’AVENIR DE MARLY !
La bonne gestion de notre ville nous permet d’investir près de 2,5 millions d’euros qui seront répartis
(pour les grandes masses) de la manière suivante :
1,3 M€

réhabilitation et rénovation énergétique du CSC La Louvière

400 000 €

travaux et équipements de voirie (enfouissement rue du haut du four : 163000 €,
acquisition d’une balayeuse : 120 000 €, etc.)

422 000 €

mise en sécurité des bâtiments, acquisitions et travaux dans les écoles ainsi
que dans les autres bâtiments communaux

179 000 €

éclairage public, acquisition de matériel et aménagements des espaces verts

44 000 €

poursuite du plan informatique

Les investisseurs privés participent aussi à préparer l’avenir de notre ville : ils contribuent à son
attractivité sans solliciter les contribuables (création du camp d’entraînement du FC Metz, installations de deux micro crèches, etc.). C’est aussi le cas pour les autres collectivités comme Metz
Métropole (400 K€ pour la voirie), ou la Région Grand Est (800 K€ pour le lycée Citroën de
Frescaty).

2015

2016

2017(*)
(*) Note décernée en mars 2019
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VIE DES QUARTIERS

Référents des
comités de quartier
CENTRE VILLE
Laura GATTO
Rue du Haut du Four – 06 66 04 82 52
laura.gatto57@gmail.com
Eve GUNDOGAN
Place de Gaulle – 06 30 32 51 58
firuzaneve@gundogan.fr
José MENDES TEIXEIRA
Rue des Ecoles – 06 34 51 58 35
jose.mendes-teixeira@marly57.fr
GARE
Gilles HOUILLON
Rue de Largantier – 06 80 89 40 24
gilleshouillon57@gmail.com
Philippe RHIM
Rue de Metz – 06 76 96 87 20
philippe.rhim@hotmail.fr
LES CLOS
Evelyne CHOISEL
Clos des Sorbiers – 03 87 63 72 87
evelyne.choisel@numericable.fr

DU 21 MAI AU 25 JUIN,
visites de quartiers de printemps
Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux et les référents de quartiers vous rendent visite !
L’objectif est d’échanger avec les habitants des différents secteurs de la ville. Les visites de quartiers donnent lieu à des rapports directs et privilégiés entre les habitants et la municipalité. C’est
l’occasion d’aborder les affaires de la vie quotidienne, de faire part de doléances et de remarques
ou de poser des questions. Ces visites contribuent ainsi au dialogue permanent entre la mairie et les
Marliens et permettent à ces derniers d’être écoutés et entendus. Les visites de quartiers s’ajoutent
aux comités de quartiers et à leur espace interactif dédié, aux assemblées générales des comités
de quartier et autres réunions publiques. N’attendez pas ces rendez-vous pour solliciter les élus ou
les référents de quartier : par téléphone, par courrier ou par e-mail, n’hésitez pas à les contacter !
BON À SAVOIR

Afin de parcourir l’ensemble des quartiers de la ville, les visites de quartiers
ont lieu à 2 périodes de l’année : en automne et au printemps.
Les élus ne font pas de porte à porte, ils parcourent les rues
des quartiers concernés et c’est à vous de les solliciter !
21 MAI
Rues

Jean-Claude GREMLING
Clos des Acacias – gremling@numericable.fr
Catherine SAINT-MARD
Hameau de la Grange – 06 10 69 30 65
henaultca@numericable.fr
MARLY FRESCATY
Joëlle LEE
Rue J.J.Henrion – 03 55 80 04 46
jo.lee@numericable.fr
Emmanuel ANTUOFERMO
Impasse F. d’Arlandes – 06 74 42 18 94
emmanuelantuofermo@gmail.com

23 MAI
Rues

ORÉE NORD DELAÎTRE
Philippe REISS
Rue des Genêts – 06 77 40 92 99
phireiss@modulonet.fr
Eric MALAJ
Rue des Genêts – 06 23 55 24 33
eric.malaj@outlook.fr
Klaudia MALAJ
Rue des Genêts – 06 49 32 81 07
malaj.klaudia@yahoo.fr

28 MAI
Rues

4 JUIN
Rues

ORÉE NORD SEILLE
Nicole BUZON
Rue des Bleuets – 03 87 62 20 06
nrbuzon@numericable.fr

6 JUIN
Rues

Centre ville et Blanche Borne
Ecoles
Croix St Joseph
Grand'Rue (rue et impasse)
Chemin de la Latte
Vire
Prairie
Mésanges
Grives
Perdrix
Blanche Borne
Larré
Faisan
Haut du Four
Entre 2 murs
Paquis
Eugène Jouin
Jean Moulin
Haack
Orée Nord
Azalées
Muguet
Pervenches
Pensées
Pâquerettes
Orée Nord
Glycines
Primevères
Aubépines
Bois Brûlé
Hameau du Golf
Orée Sud
Gandhi
St Vincent de Paul
Fleming
Dunant
Beethoven
Place de Gaulle
Place de Gaulle
Avenue de Long Prey

12 JUIN
Rues

18 JUIN
Rues

20 JUIN
Rues

25 JUIN
Rues

Orée Nord
Lys
Camélias
Bleuets
Dahlias
Cyclamens
Glaïeuls
Jacinthes
Orée Sud
Frères Lumière
Bretagne
Michel Ange
Ch de Foucauld
Nobel
Lavoisier
S. de Brazza
Jean XXIII
Luther King
Dr Schweitzer
Orée Sud
P. de Coubertin
Nansen
Schoelcher
Jaurès
Cassin
Aristide Briand
Calmette et Guérin
Gare
Largantier
Gal Trezel
Metz
St Brice
Mariet Pré
F. Morteau
JN Chandellier
Charmille
Grand Jardin
St Michel
De la Seille
Paul Joly

DE 18H
À 20H

Bernadette ROUX
Avenue des Azalées – 06 03 81 30 13
bernadetterouxmarly57@gmail.com
ORÉE SUD

Être voisins, ça se fête !

Nathalie MOREAU
Rue Charles de Foucauld – 06 04 41 03 75
nathalie.gerard57@hotmail.com

De mai à septembre, la ville de Marly
vous aide dans l’organisation de vos fêtes de voisins

CONNECTEZ-VOUS

Avec la Fête des voisins, les habitants d’un
quartier, d’un immeuble, d’une résidence,
se retrouvent autour d’un apéritif, d’un
buffet dans un esprit de convivialité. Vous
pourrez vous retrouver dans une rue, un
jardin, une cour d’immeuble, une maison, un
appartement... Pour vous aider à organiser

SUR LE SITE DE LA VILLE
POUR ACCÉDER À L’ESPACE INTERACTIF
DES COMITÉS DE QUARTIER !
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ce moment de solidarité et de convivialité et
en assurer le succès, la mairie de Marly met
à votre disposition des tables et des bancs,
dans la limite des stocks disponibles. Merci
de contacter la mairie dès que possible avant
votre fête des voisins.
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VIE DES QUARTIERS

AVANT DE PARTIR EN VACANCES,
ayez les bons réflexes !
Prévenez un voisin ou le gardien de
votre résidence de votre départ.
Faites suivre votre courrier ou faites-le
relever par une personne de confiance :
une boîte à lettres qui déborde révèle une
longue absence.
Votre domicile doit paraître habité,
demandez que l’on ouvre régulièrement
les volets le matin.
Vous pouvez aussi créer l’illusion d’une
présence à l’aide d’un programmateur
pour la lumière, la télévision, la radio, etc.

Ne laissez pas de message sur votre
répondeur téléphonique qui indiquerait
la durée de votre absence. Transférez
vos appels sur votre téléphone portable
ou une autre ligne.
Dans le cadre des opérations
Tranquillité vacances organisées durant
les vacances scolaires, signalez votre
absence à la police municipale de Marly
par téléphone au : 03 87 64 80 17
ou par e-mail : police-marly57@orange.fr

Si vous avez un dispositif
de télésurveillance : nous vous
remercions de demander à votre
prestataire de prévenir la police
municipale en cas d’intrusion.

BON À SAVOIR
Vous pouvez aussi agir pour la sécurité
avec le dispositif des voisins vigilants.
Pour plus de renseignements, contactez la
police municipale de Marly au 03 87 64 80 17
ou par e-mail : police-marly57@orange.fr
ou la police nationale à Montigny-lès-Metz :
03 87 66 36 44

La police municipale de Marly effectue des missions de prévention,
les cambriolages sont de la compétence de la police nationale.

>>> OUVERTURE D’UNE MESSAGERIE
POLICE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN (PSQ)

UNE ADRESSE ÉLECTRONIQUE DÉDIÉE POUR AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE LA POLICE ET LA POPULATION
Dans le cadre du rapprochement police-population, la direction départementale de la sécurité publique
de la Moselle a mis en place une messagerie offrant la possibilité pour les usagers de contacter les services
de police du département. Toute personne qui a des interrogations ou qui désire faire part de ses doléances
en matière de sécurité ou de sûreté au quotidien peut ainsi adresser un message sur la boîte fonctionnelle
du commissariat de police de son domicile. Le courriel générera un accusé de réception et il sera ensuite
pris en compte par les services compétents qui apporteront des éléments de réponse en retour.
ATTENTION cela exclut les situations d’urgence où la composition par téléphone du 17 (police-secours)
demeure indispensable ou encore les prises de rendez-vous et les dépôts de plainte.

Adresse CSP Metz :

psq-metz@interieur.gouv.fr

Marly récompensée pour son engagement
pour la prévention et la sécurité routière !
L’association Prévention Routière valorise les initiatives des collectivités
territoriales qui luttent activement contre l’insécurité routière. L’objectif
du label Ville Prudente est de mettre en avant les villes et villages les
plus exemplaires en matière de sécurité et de prévention routières. 134
communes françaises ont été labélisées pour la première fois en novembre
dernier. Parmi elles, Marly où le travail mené pour lutter contre l'insécurité
routière a séduit le jury national. Aménagement de l’espace public (gardecorps du pont de la Seille, Pieto, etc.), réduction de la vitesse (zone 30
en centre-ville, radars pédagogiques, etc.), développement des modes
de déplacements doux (piste cyclable le long de la D113a par exemple),
prévention (actions de sensibilisation par le conseil municipal des enfants
avec la Journée de courtoisie au volant), etc., autant d’actions que notre
ville a mis en œuvre pour rassembler des conditions satisfaisantes de
sécurité et de tranquillité pour tous les usagers de la route.
Page 8 Écho de Marly n°97 - Printemps 2019

C’est à l’occasion du congrès des maires que Michel Lissmann,
premier adjoint, a reçu le label Ville Prudente.

Rappels de quelques règles : un petit effort de chacun
contribue à une amélioration de la vie de tous !

Brûlage interdit
Brûler à l’air libre des ordures ménagères
et des végétaux est interdit selon l’arrêté
préfectoral du 23 décembre 1992. Il est
important pour l’environnement et notre
bien-être de ne pas provoquer d’incendies.
Toutefois, l’incinération de la paille ou
des déchets des récoltes peut s’effectuer
occasionnellement et de façon réglementée.
Il faudra alors adresser une déclaration
à la mairie de Marly, auprès des services
techniques. Les déchets verts doivent être
déposés en déchèterie. Ils peuvent également
faire l'objet d'un compostage individuel.

Bruits de voisinage
Le bruit porte atteinte à la santé de chacun
et est un élément perturbateur de la vie
publique. Afin de protéger la santé et la
tranquillité publique, tout bruit gênant
causé sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution est interdit de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage ou de jardinage des
particuliers à l’aide d’outils susceptibles de
créer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore (tondeuse à gazon,
perceuses, raboteuses, tronçonneuses, etc.)
ne peuvent être effectués que dans les
tranches horaires suivantes :
d e 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
les jours ouvrables,
de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi,

interrompre ses travaux entre 20h et 7h
et toute la journée des dimanches et jours
fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Les propriétaires, directeurs ou gérants
d’établissements ouverts au public, tels que
les cafés, les cinémas, les restaurants ou les
discothèques, etc., doivent prendre toutes les
mesures utiles pour éviter que la musique
diffusée à l’intérieur de l’établissement ou
tous autres bruits ne s’entendent à l’extérieur.

votre voisinage ne soit pas dérangé par la
présence d’un tel équipement, prenez en
compte la distance entre le poulailler et les
limites de clôture et celle des habitations.
Faire un poulailler en dur suit la règle
d'urbanisme des abris de jardin. C'està-dire qu'il faut se référer au plan local
d’urbanisme. Pour les surfaces inférieures
ou égales à 5 m², il n'est pas nécessaire de
faire une déclaration préalable. En revanche,
vous devrez faire une déclaration préalable
de travaux pour les surfaces supérieures à 5
m² et inférieures à 20 m².

Déjections canines
Lors de différents comités de quartiers, nous
avons eu beaucoup de plaintes de riverains
au sujet des déjections canines. Aussi, pour
vivre en bonne harmonie avec nos amis
les chiens, nous invitons les propriétaires
d’animaux à être attentifs à ce problème et
à utiliser les moyens mis à leur disposition :
canisettes ou sacs de ramassage. La
municipalité vous rappelle que cette incivilité
est verbalisable. Pour ne pas en arriver à
cette solution, nous comptons sur votre
compréhension et votre geste citoyen.

Taille des haies
Les plantations situées à moins de deux
mètres de la limite séparative ne doivent pas
dépasser 2 m de hauteur, ni la limite de propriété. Merci aux habitants d’assurer la libre
circulation aux piétons et cyclistes en taillant
les arbres dans leur limite réglementaire.

Laver sa voiture
Laisse obligatoire
Suite à l’article 9 de l’arrêté municipal du
28 août 2006, les chiens circulant sur la
voie publique doivent être tenus en laisse
et muselés au besoin. Les contrevenants
risquent une amende de 38€. Le chien doit
toujours rester sous le contrôle de son maître.

Il est interdit de laver sa voiture sur le trottoir
car les produits détergents ruissellent dans le
caniveau et les avaloirs donnent directement
dans la Seille. Plutôt que de polluer la rivière,
il est donc préférable de laver sa voiture au
niveau d’une évacuation reliée au circuit des
eaux usées ou dans une station de lavage.

d e 10h à 12h le dimanche
et jours fériés.
De manière générale, pour ce qui concerne
les bruits de voisinage résultant d’activités
professionnelles ou de loisirs, il convient
de respecter les principes suivants. Toute
personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles, à l’intérieur de
locaux ou en plein air, sur la voie publique
ou dans les propriétés privées, des outils,
appareils ou autres engins de quelque nature
qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore ou des vibrations transmises, doit

Installer une ruche
Avoir un poulailler
A Marly, vous pouvez élever chez vous de la
volaille sans être obligatoirement agriculteur
ou faire de déclaration préalable en mairie,
du moment que les produits de cette bassecour sont destinés à une consommation
personnelle et que votre élevage reste
considéré comme un élevage familial, c’està-dire de 10 poules maximum. Pour que

L’installation de ruche est très réglementée,
il convient de contacter le service urbanisme
de la mairie.

N’hésitez pas à contacter
la mairie pour toute question :
03 87 63 23 38
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VIE DES QUARTIERS

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

QUI CONTRIBUENT À RENDRE
NOTRE COMMUNE PLUS BELLE
ET PLUS ATTRACTIVE !

Chaque année, la ville de Marly organise le
concours des maisons fleuries en été et celui
des maisons illuminées en hiver. Tous les
Marliens sont invités à y participer. Depuis
2017, de nouvelles catégories ont été créées
pour le concours de fleurissement et une action
en faveur de l’environnement est souhaitée.
Une fois que les habitants intéressés se sont
déclarés, le jury fait le tour des maisons et
balcons afin de déterminer les lauréats. La
cérémonie de remise des prix pour l’année
2018 a eu lieu le 1er février dernier au golf de
la Grange aux Ormes. Vingt-deux prix et des
bons d’achats ont été remis dont dix pour le
fleurissement et douze pour les illuminations de
Noël. Cet événement a pour vocation de
remercier les lauréats qui contribuent à
rendre la commune plus belle et plus
attractive mais aussi d’encourager des
actions en faveur de l’environnement
et de sensibiliser l’ensemble des
habitants à leur cadre de vie.

FLEURISSEMENT
LAURÉATS 2018

BRAVO AUX LAURÉATS

ILLUMINATIONS DE NOËL
LAURÉATS 2018

ENVIRONNEMENT

CONCOURS du fleurissement
et des illuminations de Noël 2018
MAISONS
FLEURIES
ET JARDINS
ARBORÉS

DENOYELLE Laure
BENOIT André
CARRAY André
MACIEJEWSKI Jean-Claude
POIVEY Martine
SCHMITT Danièle

JARDINS
LOMBARD Gisèle
JAPONISANT BURTIN Stéphanie

41 rue St Vincent de Paul
13 rue des Jacinthes
3 rue Alexandre Fleyming
15 rue des Jacinthes
2 rue des Myosotis
58 rue de la Gare

Félicitations
Encouragements
Encouragements
Encouragements
Encouragements
Encouragements

51 Les Hameaux du Bois
23 rue Caroline Aigle

Coup de cœur
Encouragements

HEMMER Béatrice

13/246 Place du Général de Gaulle Encouragements

JARDINS
FAMILIAUX

NAUDIN Virginie
FLEISCHMANN Muriel
ERRIN Clotilde

5B rue Eugène Jouin
18 rue Ugo Anzile
2 Place du Général de Gaulle

Coup de cœur
Encouragements
Encouragements

MAISONS

BONTEMPS Pierre
CARRAY André
PATE Jean-Louis
BOUXIROT Joël
AUBERTIN Robert
CALARI Michel
CHIR Jean-Claude
LASCOUX Alain

43 Les Hameaux du Golf
3 rue Alexander Fleming
5 rue Alexander Fleming
100 rue de Metz
41 rue Gandhi
47 rue Gandhi
12 rue Pierre de Coubertin
4 rue Victor Schoelcher

Coup de cœur
Félicitations
Félicitations
Félicitations
Encouragement
Encouragement
Encouragement
Encouragement

BALCONS

SCHNEIDER Dominique
REMY Chantal

19 Impasse Grand Rue
13 Place du Général de Gaulle

Félicitations
Encouragement

BALCONS

BONS
D’ACHAT À
GAGNER DE 30
À 60 €
Pierre Bontemps a obtenu le Coup de cœur
du jury dans la catégorie Maisons
du Concours des illuminations de Noël.

Dans la catégorie Jardins
japonisants, Gisèle Lombard
a eu le Coup de cœur du jury.

Participez au concours du fleurissement et gagnez des bons d’achats !
En été, la ville de Marly organise son concours de fleurissement et invite les habitants à y participer. Une action en faveur de l’environnement
est souhaitée : ce critère écologique fera la différence pour le jury. Cette compétition est ouverte à tous les particuliers et se fait sur inscription
à l’aide du bulletin à découper sur cette page. Il convient de le compléter, de l’envoyer ou de le déposer à l’hôtel de ville le 31 juillet au plus tard.
Les catégories sont les suivantes : Maisons fleuries, Jardins d’agrément, Jardins japonisants, Jardins familiaux et Balcons.

QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER ET À ENVOYER OU DÉPOSER EN MAIRIE DE MARLY POUR LE 31 JUILLET AU PLUS TARD.
Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Méthodes et actions en faveur de l’environnement (ex. : paillage, arrosage, traitement phytosanitaire, etc.) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

souhaite participer au Concours du fleurissement 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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autorise le passage d’un photographe

La région Grand Est et l’Agence de l’eau ont
organisé au Nec la cérémonie de remise
de prix des distinctions Commune Nature
le 26 mars dernier. A l’échelle du Grand
Est, ce label concerne directement 5000
communes, communautés de communes et
agglomérations du territoire pour les amener
vers de nouvelles pratiques en matière de nonutilisation de pesticides pour la gestion des
voiries, des espaces verts et autres espaces
publics. Au total, pour cette édition 2019, 296
collectivités ont été distinguées. Marly a été
honorée de trois libellules.
La ville de Marly s’est engagée dans cette
démarche dès 2011 avec la mise en œuvre
des fauches tardives et de la tonte raisonnée.

Le maire, Thierry Hory, entouré de Claire Truchot,
responsable du service des espaces verts, et
de Brigitte Willemin, adjointe en charge de
l’environnement, à l’issue de la cérémonie de
remise des prix.

ENVIRONNEMENT

MARLY LABÉLISÉE COMMUNE NATURE
3 fleurs, 3 libellules : la ville s’engage pour améliorer la qualité de vie

Le service des espaces verts a tout mis en œuvre pour mettre un point final à l’usage des pesticides à Marly.
Au-delà des obligations réglementaires qui s’imposent désormais à tous, cette distinction donne l’opportunité
aux communes de faire reconnaître leur engagement volontaire et l’implication de leurs équipes.

A cette époque, l’objectif était de préserver la
biodiversité (faune et flore), de faire revenir
des espèces disparues (orchis), de limiter les
tontes intensives sur des espaces naturels et
d’éradiquer les plantes adventices et donc de
cesser l’utilisation des désherbants sélectifs.
En 2012, l’utilisation raisonnée de l’eau et la fin
de l’utilisation des désherbants chimiques sur
les espaces verts de la commune ont entrainé
la pose d’arrosage automatique plus économe,
l’utilisation de paillage sur tous les massifs,
l’acceptation des adventices dans les gazons
et le désherbage manuel des massifs. A partir
de 2015, l’éradication des produits chimiques

sur l’ensemble de la commune est totale :
plus de désherbage chimique des voiries
et fils d’eau, plus de désherbage chimique
des cimetières, utilisation de plantes fleuries
moins consommatrices d’eau (vivaces entre
autres). En 2018, la ville a fait l’acquisition
de matériels adaptés à la nouvelle gestion
sans pesticide (désherbeurs mécaniques des
espaces verts et des fils d’eau). Labellisée 3
fleurs depuis 2012, la ville de Marly est ainsi
récompensée pour son engagement dans les
actions de développement durable, ses efforts
pour améliorer le cadre de vie ainsi que pour
son patrimoine paysager et végétal.

Les bons gestes à adopter pour maintenir
les oiseaux et la petite faune dans son jardin
Avec les beaux jours, les migrateurs sont tous rentrés de leurs quartiers d’hiver et la saison de
reproduction est largement entamée. Il est donc temps d’adopter quelques bons gestes afin de
créer des conditions favorables pour que les oiseaux s’invitent dans votre jardin. Qui plus est,
ils s’avèrent être des auxiliaires précieux du jardinier étant donné la quantité impressionnante
d’insectes ravageurs qu’ils consomment au cours d’une saison !
Elagage des arbres et arbustes : à proscrire entre le 15
mars et le 15 septembre (période de nidification). Lors de la
taille des haies, faire attention à la présence éventuelle de nids.
Les prédateurs "rapportés" : accrocher les nichoirs hors
de la portée des chats. S’il se trouve dans un arbre, le protéger
par un dispositif stop-minou (disponible au catalogue LPO) à
fixer sur le tronc. Encore mieux, équiper le chat d’une clochette
ce qui laisse une chance supplémentaire à l’oiseau !
Le verre, un piège mortel : chaque année, des centaines de
milliers d’oiseaux meurent en France après avoir heurté une vitre !
C’est l’une des plus grandes causes de mortalité des oiseaux de
notre monde civilisé. Pourtant, des solutions existent : il suffit
de matérialiser l’obstacle de la vitre en y mettant des rideaux,
silhouettes anticollision ou objets décoratifs de toute sorte.
CONTACT
La ligue pour la protection des animaux :
E-mail : jaseur57@modulonet.fr
Tél. : 03 87 38 06 62

INTERDICTION DE DÉTRUIRE
UN NID D’HIRONDELLE
SOUS PEINE D’AMENDE
Les hirondelles sont en déclin
de 40 % depuis ces 20 dernières
années et les effectifs continuent
à chuter de façon inquiétante. Il
s’agit donc de tout mettre en œuvre
afin de protéger leur habitat et
surtout les nids existants sur les
façades ou à l’intérieur de granges,
hangars, garages. Par conséquent, la
législation interdit toute destruction
de nid, aussi bien pendant la saison
de reproduction qu’en dehors de
celle-ci (sauf cas particuliers) et
une amende sévère vient compléter
cette mesure. A ce titre, l’article
L411-1 du code de l’environnement
interdit en tout temps, la destruction
ou l’enlèvement des œufs ou des
nids. La loi n°2016-1087 du 8 août
2016 a porté les peines maximales
à 2 ans d’emprisonnement et
150 000 € d’amende.
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VIE SPORTIVE

MARLY OBTIENT LE LABEL

Pour la première fois, la ville de Marly
a proposé sa candidature pour obtenir le label
Ville Active & Sportive et elle a été récompensée !
Le label Ville Active & Sportive est organisé par le Conseil
National des Villes Actives et Sportives (CNVAS), dont les
membres fondateurs sont l’Association Nationale Des Elus
en charge du Sport (ANDES) et l’Union sport & cycle, sous
le patronage du Ministère des Sports. L’objectif du label est
de récompenser et de valoriser les initiatives, les actions,
les politiques sportives cohérentes et la promotion des
activités physiques sur un territoire, sous toutes ses formes,
et accessibles au plus grand nombre. A l’occasion de cette
troisième édition, Marly a obtenu le label ainsi que le premier
niveau de récompense à savoir un laurier. Notre ville compte
plus de 60 associations et pas moins d’une vingtaine d’entre
elles œuvre dans le domaine du sport. La municipalité
les aide par un soutien financier, la mise à disposition de
locaux (Cosec, stade Delaitre, boulodrome, tennis, etc.),
un appui matériel (prêt de véhicules notamment) et par
la communication (mobilisation de tous les supports de
communication communaux).
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LE LABEL SYMBOLE DE RECONNAISSANCE POUR TOUS
LES ACTEURS DE LA VIE SPORTIVE MARLIENNE
Les entraînements, les rencontres et compétitions rythment
le calendrier sportif et communal. Nos sportifs représentent
Marly tant au niveau régional que national. Il y a aussi
l’investissement des dirigeants, entraîneurs et bénévoles.
L’obtention de ce label est une forme de reconnaissance pour
tous les acteurs de la vie sportive locale. Beaucoup de clubs
cultivent un esprit sportif qui les conduit à la compétition où
ils portent haut l’image de la ville. Marly est régulièrement
représentée avec brio à des compétitions nationales et
internationales (Anaïs Brèche championne de France senior
de trampoline, Harold Mayot, champion de tennis qu’on ne
présente plus ou Jeanne Lehair championne du monde de
triathlon universitaire). Le sport tient une place prépondérante
dans la politique sociale et d’animation de la ville qui
accompagne et investit pour les clubs. Marly est une ville
active et sportive !

VIE SPORTIVE
CÉRÉMONIE DES LAURIERS DU SPORT 2017-2018
Les acteurs du sport marlien à l’honneur
CATÉGORIES

LAURÉATS

ASSOCIATIONS

Yvette MANODORO
MARLY GYM
Janine BOYON
MARLY GYM
CATÉGORIE BENEVOLES
Olivier RENAUX
TENNIS CLUB DE MARLY
Benoit HUSER
MARLY HANDBALL
Francine CARRAY
TENNIS CLUB DE MARLY
CATÉGORIE PRIX
Guy DE SANTIS
AFCSM RANDONNEE
EXCEPTIONNEL
Christiaan LOMBARD
ACL
Thomas ANTONICELLI
Club football AS TREMERY - UL PLANTIERES
Roger BUIATTI
Marly PETANQUE CLUB
CATÉGORIE PRIX
Division 1 - équipe Elite
Marly PETANQUE CLUB
D'HONNEUR
Frédéric CASCI
Tennis Club de Marly - Section running
Alain BELLANGER
AFCSM RANDONNEE
Jacques STASZEWSKI
Marly PETANQUE CLUB
CATÉGORIE PRIX
Marc CAMY
Marly PETANQUE CLUB
Francis CAMY
Marly PETANQUE CLUB
VÉTÉRAN
Amandine LIS
TENNIS CLUB DE MARLY
Remy CAVINATO
HANDBALL CLUB DE MARLY
Fredéric CHELLA
SPORTING CLUB DE MARLY
CATÉGORIE PRIX
Serge GRIMMER
SPORTING CLUB DE MARLY
Emilie KRZYWDA
AFCSM GYM ENFANTS
ENTRAINEUR
Remy PRIM
AFCSM GYM ENFANTS
Antoine BUHLER
DSCM
Serge MOLES - Claude JACQUEMIN - Thierry FUSS
MARLY PETANQUE CLUB
CHAMPIONS DIVISION 4 MONTE EN D3
Marly PETANQUE CLUB
VAINQUEURS
EQUIPE MIXTE
Tennis Club de Marly - Section running
PAR ÉQUIPE
U17 PAR EQUIPE
SPORTING CLUB DE MARLY
Ludivine JAILLOT & Maud DIEUDONNE
BADMINTON MARLY - METZ -CUVRY
Nathan GRENOUILLEAU
BADMINTON MARLY - METZ - CUVRY
Corentin PELTRE
BADMINTON MARLY - METZ - CUVRY
Louis
FORNEAUX
Louis
PRUDHOMME
CATÉGORIE JEUNES
GOLF GRANGE AUX ORMES
Louis Arthur GREFF
TALENTS
Arthur MOTEL
ARCHERS MARLY POURNOY LA CH
Romane CORDONNIER
AFCSM JUDO
Romane SAINT DIZIER
AFCSM JUDO
Elias BRECHE
METZ GYM
Ouassim MAZOUZ
BOXING CLUB DE MARLY
Martin WEISSE
AFCSM JUDO
CATÉGORIE ESPOIR
Axelle ROMAND
AFCSM JUDO
EQUIPE U17
GOLF GRANGE AUX ORMES
Axel BRECHE
METZ GYM
Isabelle & Roland SCHMIT
DSCM
Nadine ANDRE & Quentin SCHMIT
DSCM
Joseph SAINT DIZIER
AFCSM JUDO
CATÉGORIE CHAMPIONS
Sébastien FREAU
AS CHEMINOT DE METZ
Amélie FRANC
Tennis Club de Marly - Section running
Yann OURAGHI
BOXING CLUB DE MARLY
Jean Pierre LATROMPETTE
Tennis Club de Marly
Michel JOFFIN
MARLY HANDBALL
CATÉGORIE ARBITRE
Anne sophie straub
MARLY HANDBALL
Guy MONNIER
ARCHERS MARLY POURNOY LA CH
Anais BRECHE
Metz Gym
Jeanne LEHAIR
Metz Triathlon
CATÉGORIE INDIVIDUELLE
Harold MAYOT
TENNIS ASPTT METZ
Lou VRAIN
Golf Paris Country Club
INTERNATIONALE
Auriana LAZRAQ-KHLASS
Heptathon - triathlon ??
Roland TROM
ASAC MOSELLE
Pierre LEBRUN et son fils Christophe
ACL
CATÉGORIE HANDISPORT

Au travers des pratiques sportives, qu’elles
soient compétitives, performantes ou de
loisirs, s’expriment des valeurs telles que le
dépassement de soi, l’audace, la patience et
la persévérance. Avec les Lauriers du sports,
la municipalité souhaite mettre en lumière
ces valeurs, soutenir et favoriser la vie associative et sportive de la ville, encourager le
dynamisme des clubs sportifs marliens qui
accueillent plusieurs centaines de licenciés.
Les sportifs qui se sont illustrés ces deux
dernières années ne sont pas les seuls primés, il y a aussi les dirigeants, entraîneurs
et bénévoles qui donnent de leur temps et
de leur énergie. Cette cérémonie a eu lieu
au Nec le 7 février dernier, elle a honoré une
cinquantaine de lauréats.

Comment
sont choisis
les lauréats ?
Chaque année, les associations
marliennes sont sollicitées par la
ville afin qu’elles présentent leurs
champions. Les sportifs marliens
indépendants ou appartenant à
une association non marlienne
sont invités à se faire connaître en
mairie. C’est la commission sport
qui définit ensuite les lauréats
des Lauriers du sport.
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DEUXIÈME ÉDITION
DE FIGHT AND FURIOUS,
gala international de boxe thaï
VIE SPORTIVE

Depuis 2016, la structure et la discipline du Boxing Club de Marly
permettent aux adhérents, quels que soient leurs niveaux, de s’exprimer
et de s’épanouir dans leur activité sportive que ce soit en amateur ou
professionnel. La boxe thaï, appelé aussi muay thaï, est un sport complet
et spectaculaire qui utilise une grande panoplie de gestuelle technique :
poings (boxe anglaise), genoux (corps à corps, projection), coudes et
techniques de jambes. L’association a organisé la deuxième édition
de Fight and furious, une compétition internationale de boxe thaï le 20
avril 2019 au Cosec. Cette nouvelle édition a été couronnée de succès
puisque le public est venu nombreux. Bien plus qu’un gala, ce véritable
show se veut ouvert à tous y compris aux novices en matière de boxe.

Les champions du monde Elena Salikhova
et Charles-Guillaume Schmitt participeront au gala
du Danse sportive club de Marly le 15 juin prochain.

GRAND GALA DU DANSE
SPORTIVE CLUB DE MARLY
ET SOIRÉE DANSANTE
AU NEC LE 15 JUIN À 19H30
Le Danse Sportive Club de Marly (DSCM) est
connu et reconnu, il représente brillamment
notre commune à des compétitions nationales
et internationales. A chaque représentation, la
beauté des prestations et le niveau des danseurs
enchantent les spectateurs. Ne manquez pas le
gala de fin d’année ! Danses latines, standards,
salsa, bachata, rock’n’roll, boogie, lindy hop,
street jazz, etc. Toutes les disciplines de la
danse sportive seront à l’honneur. Des invités
exceptionnels seront présents : les champions
du monde Elena Salikhova et Charles-Guillaume
Schmitt en showdance latines, Sophie Allaf et
Thomas Audon en boogie et le couple enfants,
champion de France en danse latines, Candice
Mariathas et Lélio Salamone. Le spectacle sera
suivi d’une soirée dansante.

La deuxième édition de Fight and furious, gala international
de boxe thaï, a eu lieu au Cosec le 20 avril dernier.

LE BADMINTON
Marly Metz Cuvry médaillé
Le club Badminton Marly Metz Cuvry a co-organisé avec le comité
départemental (CODEP), le championnat départemental jeune, Moselle
Jeunes, les 26 et 27 janvier derniers. Le gymnase André Citroën a
ainsi accueilli une centaine d'enfants durant les deux jours. Plusieurs
membres du club ont reçu des médailles d’or : Sacha Liénard en minibad,
Corentin Peltre en simple hommes, double hommes et double mixte,
Benjamin et Lena Peltre en double mixte. Trois médailles d’argent et
cinq médailles de bronze ont été gagnées. Bravo aux parents bénévoles
qui ont permis de mener à bien l’organisation d’un tel événement.

Uniquement sur réservation sur le site
du Danse Sportive Club de Marly :
dansesportiveclubmarly.jimdo.com
CONTACT
E-mail : anbuhler@modulonet.fr
Tél. : 06 99 32 10 50

A l’occasion du championnat Moselle Jeunes,
le club de Marly a remporté plusieurs médailles d’or.
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DÉCOUVREZ LA SECTION RUNNING DU TENNIS CLUB !

PORTES OUVERTES DU TENNIS CLUB LE SAMEDI 22 JUIN

Rendez-vous les dimanches matin à 9h30 au Tennis Club.
Trois groupes possibles : groupe fractionné, groupe footing
allure cool, groupe footing de 10 à 14 km.
Plus d’informations sur la page Facebook La Marlienne.

Le samedi 22 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h découvrez le Tennis
Club de Marly. Des séances découvertes pour enfants et adultes
seront proposées toute la journée, il suffit juste de s’inscrire !
CONTACT
Pour tous renseignements,
contactez Fred Casci au 06 60 99 41 54

VENEZ SUPPORTER
LES JOUEURS DU TC MARLY !
Des matches de Championnat de France nationale 4 auront
lieu à Marly le dimanche 19 mai contre Nogent-sur-Marne et
le dimanche 2 juin contre Garches. Les matches débutent à 9h.

Les dimanches matin, venez découvrir la section running
du Tennis club, différents niveaux sont proposés.

COURSE DE CÔTE
D’ABRESCHVILLER :
pour les amoureux des belles
mécaniques et de la compétition
L’Association Sportive de l’Automobile Club de la Moselle est
basée à Marly. Les 27 et 28 avril, elle a organisé la course de côte
d’Abreschviller. Cette épreuve a lieu dans les Vosges mosellanes sur
les pentes du Donon, en collaboration avec une association locale (le
Comité d'Organisation de la Course de Côte). Durant cette épreuve,
qui compte pour le championnat de France de la Montagne, des
concurrents allemands, suisses et luxembourgeois se sont affrontés.
Une manche a également été réservée aux véhicules anciens.

La 49e édition de la course de côte d'Abreschviller-Saint-Quirin
a eu lieu les 27 et 28 avril.

PREMIER TOURNOI DE
MÖLKKY à Marly le 15 juin
Le mölkky est un jeu traditionnel finlandais qui connait un essor
important ces dernières années. Le principe du jeu est de faire tomber
des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé mölkky. L’association
les Molguy du mölkky de Marly organise son premier tournoi le samedi
15 juin au stade André Citroën. Ce tournoi est en doublette (équipe
de 2), il est ouvert à tous à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.

TARIF : 10€ par doublette.
Émargement à partir de 8h, début du tournoi à 9h.
Inscriptions par E-mail en indiquant les noms et prénoms des 2 joueurs
et le nom du club le cas échéant : lesmolguydumolkky@gmail.com
Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement.

Le premier tournoi de mölkky à Marly se déroulera le 15 juin.
Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous !

MARLY HANDBALL RECRUTE !
Pour la saison prochaine, Marly handball recherche des joueurs et joueuses de moins de 18 ans. Le club
a besoin également d’entraineurs dans la même catégorie ainsi que des bénévoles pour la gestion et
l’organisation de l’association. L’assemblée générale aura lieu le samedi 25 mai à 11h au Cosec La Louvière.
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VIE SPORTIVE

ÇA BOUGE AU TENNIS CLUB DE MARLY !

INFOS ASSOCIATIONS

MARLY THÉÂTRE PRÉPARE
UNE NOUVELLE PIÈCE
La troupe de Marly théâtre se prépare à jouer une
nouvelle pièce intitulée Maman pète les plombs écrite par
Marie Laroche Fermis. Les représentations auront lieu le
samedi 8 juin à 20h30 et le dimanche 9 juin à 15h dans la
salle des fêtes du CSC La Louvière.
Pour plus de renseignements,
consulter la page Facebook de l’association.

DÉCOUVRIR le hatha yoga
La séance exceptionnelle de hatha yoga de printemps ouverte à tous
a remporté un franc succès. Le 23 mars, ce sont près de 50 yogis,
dont une grande majorité de non-adhérents, qui ont participé à cette
matinée autour du thème Apprivoiser son stress par le yoga. Le travail
du professeur, alternant théorie et mise en pratique des postures, a
largement sensibilisé les participants. Une pause avec une collation
a permis à chacun de rester réceptif et concentré pour la suite du
programme. Cette séance s’est terminée par "yoga nidra", une
relaxation profonde, porte d'entrée vers la méditation. Ce moment de
partage a permis aux non-initiés de découvrir cette forme de yoga
qui rassemble tout au long des cours et qui accompagne chacun
individuellement dans son quotidien.

Marly Théâtre jouera sa nouvelle pièce au CSC La Louvière les 8 et 9 juin.

40 NOUVEAUX
donneurs de sang !
L’Amicale pour le don de sang bénévole de Marly et environs a organisé
le 8 mars dernier son assemblée générale. C’était l’occasion de revenir
sur les bons résultats de l’année 2018 : 40 nouveaux donneurs de sang
se sont présentés lors des collectes organisées à Marly et Fleury (contre
30 par an en moyenne depuis 5 ans). Ce qui ne cache pas une baisse
générale du nombre de donneurs depuis quelques années : 604 donneurs
pour 9 collectes (-3% par rapport à 2017 et -17% par rapport à 2013).
Pour 2019, le comité a souligné la volonté d'accroitre la communication
notamment auprès des plus jeunes via les réseaux sociaux, par des
actions locales ciblées en continuant à rendre l’ambiance sympathique
et les collations délicieuses lors des collectes. La secrétaire de l'amicale
a également fait part du souhait d'œuvrer pour le don de sang bénévole.
En effet, le modèle de la filière sang française a fait l'objet d'un rapport de
la Cour des Comptes qui évoque la rémunération du don de sang. Comme
chaque année, la remise de diplômes aux donneurs méritants a été le
temps fort de cette réunion qui s’est terminée par le verre de l'amitié.

CONTACT
Gladys Rose, présidente : 06 84 01 82 40
Gérard Campet, vice-président : 06 62 41 50 11

L’assemblée générale de l’amicale des donneurs
de sang a eu lieu le 8 mars. Un des objectifs
pour 2019 est de sensibiliser les jeunes.

50 personnes ont participé à la séance exceptionnelle
de hatha yoga en mars dernier.
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10 ans de jumelage
avec Maïski en Russie

Du 15 au 18 mars, la chorale Echo ! de Marly s’est rendue à Baiso en
Italie pour participer à un projet européen basé sur les arts. A cette
occasion ils ont donné 3 concerts à Baiso, à Scandiano et à Casalgrande.

JUMELAGE

2009
2019

ÉCHANGE CULTUREL
franco-italien

Le 9 mai 2009, après 18 ans d’amitié et d’échanges entre nos deux
communes, les actes de jumelage ont été signés par Victor Nogovitsin,
maire de Maïski, et Thierry Hory, maire de Marly. Ce jumelage faisait suite
à la venue du groupe Ouzori Prikamia au carnaval de Marly en 1990.
Depuis, les échanges ont continué avec la venue régulière dans notre ville
de cette troupe de folklore russe, la venue de délégations municipales et
de l’ensemble Bal à Maïski (musique et danse). De notre côté, des Marliens
sont également allés dans cette région de l’Oural. Cet anniversaire sera
fêté d’abord à Marly, les 8 et 9 mai, puis à Maïski début septembre.

1989
2019

30 ans de jumelage avec
Weissach Im Tal en Allemagne

Le jumelage des deux communes a été signé d’abord à Weissach les 8
et 9 juillet 1989, puis les 16 et 17 septembre de la même année à Marly
par Rainer Deuschle, maire de Weissach im Tal, et Gilbert Jansem, maire
de Marly. Ce jumelage faisait suite aux échanges et aux appariements
entre le collège la Louvière et le Bildungszentrum de Weissach qui
duraient depuis 1982. Les échanges se sont multipliés au fil des ans,
toujours entre les deux collèges, mais aussi entre les habitants des deux
communes (visites découverte, cours de cuisine, fêtes à Weissach et à
Marly, etc.) ainsi qu’entre les écoles primaires de Weissach et l’école
Ferry. En 2019, le trentième anniversaire de ce jumelage sera fêté lors
de la Tälestreff au mois de juillet à Weissach im Tal.

Dans le cadre du jumelage avec Baïso,
la chorale Echo ! a donné des concerts en Italie.

JOURNÉE DE L’AMITIÉ
franco-allemande
Avec les collèges Mermoz et La Louvière ainsi qu’avec l’Ecole Ferry,
le comité de jumelage a participé à cette journée de l’amitié en
assistant les enseignants dans les différentes activités organisées. Cet
événement permet chaque année de mieux faire connaître, dans les
écoles et les établissements scolaires, la culture et la langue du pays
partenaire. 80 élèves y ont participé. Un lâcher de ballons aux couleurs
de l’Allemagne et de la France a clôturé ce moment convivial qui a eu
lieu le 22 janvier. Certaines cartes qui étaient accrochées sont revenues
de la région de Coblence après avoir parcouru près de 200 kilomètres !

Participez au voyage
à Weissach Im Tal
les 20 et 21 juillet

pour fêter les 30 ans de jumelage !
Le comité de jumelage organise les 20 et 21 juillet
un voyage à Weissach Im Tal à l’occasion de la
Tälestreff. Une grande manifestation est prévue
pour célébrer les 30 ans du jumelage entre nos 2
communes. Le comité de jumelage mettra un bus
à disposition des habitants de Marly désirant se
rendre à Weissach.

Un lâcher de ballon a clôturé la journée de l’amitié
franco-allemande qui a lieu le 22 janvier.

CONTACT
Les personnes intéressées sont priées de contacter
le président du comité de jumelage, Georges Rivet, par
E-mail à l’adresse suivante : rivetgmarly@wanadoo.fr

Écho de Marly n°97 - Printemps 2019 Page 17.

VIE SOCIALE
Le rire est bon pour la santé physique et mentale ! Les habitants de la résidence autonomie Les Hortensias bénéficient de séance de yoga du rire un jeudi sur deux.

QUOI DE NEUF aux Hortensias ?
ATELIER DE YOGA DU RIRE POUR LES SENIORS MARLIENS
Le yoga du rire est un concept novateur né d’un médecin exerçant à
Mumbay en Inde. Le rire est bon pour la santé physique et mentale :
les dernières études scientifiques le prouvent ! Le yoga du rire est un
exercice d’aérobic qui oxygène le corps, aère l’esprit et détend. Une
séance est constituée d’exercices de rire entrecoupés de respirations
inspirées du yoga. À la résidence autonomie Les Hortensias, des ateliers
sont proposés gratuitement aux seniors un jeudi sur deux de 10h à
11h30. Il est animé par l’association Loca Gana de Metz.
UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE
Fête d’Halloween à l’EPDAH Les Tournesols
Six résidents de la résidence autonomie Les Hortensias ainsi que
des enfants du centre aéré du CSC La Louvière ont partagé le repas

Un grand repas
en l’honneur des
sages de la ville
Le NEC a pris un air de fête le 20
janvier dernier à l’occasion du
traditionnel repas des anciens offert
par la municipalité aux personnes
âgées de soixante-dix ans et plus.
Près de six cent personnes ont ainsi
partagé un moment particulièrement
chaleureux et festif, un temps
de pause pour se rencontrer et
échanger.
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d’Halloween avec les résidents de l’EPDAH Les Tournesols. Ce moment
convivial d’échanges s’est prolongé l’après-midi par des animations.
Repas de Noël
Pas moins de quarante six résidents des Hortensias se sont retrouvés
pour fêter ensemble Noël. Alain Mélody assurait l’animation de ce
moment de festif et convivial.
CONTACT
Pour tous renseignements et inscriptions,
contacter Christine Bourely : 03 72 13 71 55
E- mail : animhortensias@outlook.fr
Groupe de 6 à 10 personnes.

 haque jour, j’écoute à la radio ou je
C
regarde la météo à la télévision et je
suis très attentif aux conseils donnés.
E n journée, je me protège de la chaleur
en fermant mes volets, mes fenêtres,
mes stores et/ou mes rideaux côté
soleil. La nuit, j’ouvre les fenêtres
et j’aère dès qu’il fait assez frais.
Je séjourne le plus possible dans la
pièce la plus fraîche. J’évite tout effort
physique inutile.
J e mets en marche mon ventilateur
ou mon climatiseur.
 i je prends des médicaments ou si je
S
suis un régime, je demande conseil à
mon médecin pour savoir quoi faire en
cas de forte chaleur. Je vérifie que je
possède un thermomètre pour prendre
ma température.
J e me rafraîchis le visage, le cou, sous
les bras, les avant-bras, les jambes,
avec un linge mouillé, un brumisateur,

une vessie à glace. Je prends plusieurs
fois par jour une douche ou un bain à
une température qui me procure un
rafraîchissement.
J e bois de l’eau ou toute autre boisson
non alcoolisée (thé, tisane, jus de fruits,
etc.) même si je n’ai pas soif et je
remplis tous les matins une bouteille
d’un litre et demi d’eau que je bois par
petites quantités, tout au long de la
journée. J’évite les boissons sucrées et
celles avec de la caféine. Je mange de
préférence des soupes et des légumes
suffisamment salés. Je mange des
laitages, des fruits, des glaces, etc.
 i je dois sortir, je le fais le matin ou en
S
fin d’après-midi et je marche à l’ombre.
Je m’habille légèrement, je mets un
chapeau. J’emporte une bouteille d’eau.
J e ne reste pas isolé(e). Si je suis
seul(e) une partie de l’été, je préviens
mes voisins et le CCAS.

Médaille de la famille
française
La médaille de la famille française est décernée aux
personnes qui élèvent ou ont élevé dignement quatre
enfants et plus. Cette distinction honorifique a pour
vocation de rendre hommage à leur mérite et de leur
témoigner la reconnaissance de la Nation (l’aîné

Vous êtes
isolé(e),
handicapé(e),
ou vous avez
plus de 65 ans
Avec ce numéro de l’Echo
de Marly, vous avez reçu
une feuille intitulée “plan
canicule”. Elle comprend
un formulaire de demande
d’inscription sur le registre
nominatif répertorié
en mairie auprès du
CCAS. Vous êtes isolé(e),
handicapé(e), ou vous avez
plus de 65 ans. Ce dispositif
de veille et d’alerte
s’adresse à vous.
Nous vous invitons à
remplir ce document joint
et à le retourner en mairie :
8 rue des écoles
57155 Marly.

des enfants doit avoir 16 ans révolus). Pour
obtenir cette distinction, les mères de nationalité
française remplissant ces conditions, dont le mari et les
enfants sont également français, et désirant proposer
leur candidature sont invitées à déposer leur dossier à la
mairie jusqu’au 15 septembre 2019 au plus tard.
CONTACT
Plus d’information : www.servicepublic.fr

Ramassage des déchets verts :
la ville aide ceux qui en ont le plus besoin
Dans le souci de rendre service aux personnes qui en ont le plus besoin, la municipalité s’engage à collecter les déchets
verts et de taille. Vous pouvez bénéficier de ce service si :
vous êtes âgé de 70 ans au minimum ou titulaire d’une carte d’invalidité à 80 % (quel que soit votre âge)
ET que vos revenus n'excèdent pas 1 800 € pour un couple et 1 000 € pour une personne isolée.
Liste des pièces à fournir (dossier à retirer à l’accueil de la mairie) :
dernier avis d’imposition sur les revenus
pièce d’identité
copie de la carte d’invalidité
Des sacs réutilisables au prix de 50 centimes d’euros l’unité sont disponibles à la mairie.
RENSEIGNEMENTS
Tél. : 03 87 63 23 38
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VIE SOCIALE

LA BONNE CONDUITE
à tenir en cas de canicule

SOLIDARITÉ

UNE PETITE BOÎTE
qui sauve une vie
Dans plusieurs régions françaises, des Lions Clubs ont mis en place
un dispositif appelé Lions SOS qui s’inscrit dans les objectifs du Lions
Club International : rendre service à la communauté, selon leur devise
« Nous servons ». Ce dispositif vise à aider les services de secours
(pompiers, Samu…) lorsqu’ils interviennent dans des situations
d’urgence médicale en leur fournissant des informations utiles à la
prise en charge rapide et efficace d’une personne en détresse. Et plus
particulièrement lorsque celle-ci est fragile et isolée. Pour cela, une fiche
de renseignements médico-sociaux est placée dans une petite boîte
en plastique reconnaissable, placée dans la porte du réfrigérateur du
domicile. L’existence de cette boîte est signalée par un autocollant Lions
SOS apposé au dos de la porte d’entrée. La fiche de renseignements
comporte deux volets :
u n volet médical avec des renseignements succincts tels que
les gros antécédents médicaux et chirurgicaux, les allergies,
les traitements en cours,
u n volet personnel avec des renseignements tels que le médecin
traitant, la localisation du dossier médical, les parents
ou les personnes à contacter.
Le dispositif apporte tranquillité d’esprit aux bénéficiaires ainsi qu’aux
familles et à l’entourage qui sont bien sûr fortement parties prenantes.
Ces boîtes sont disponibles dans les pharmacies partenaires ou mises
à disposition, selon les partenariats conclus, par différents canaux
(services solidarité ou autonomie, structures ou associations d’aide
à la personne…). L’opération a démarré dans les zones proches des
quatre Lions Clubs de la région sous le nom de Lions SOS Lorraine
en septembre 2018 (soit environ 70 pharmacies et 180 communes)
et doit être étendue aux autres zones des départements 54 et 57
progressivement. A Marly, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
distribuera plus de 400 boîtes avec les colis de Noël aux personnes
seules de 80 ans et plus.

CONTACT
Daniel Gauthier, coordinateur du dispositif
Lions SOS Lorraine (06 50 74 91 72)
Site Internet : www.lions-sos-lorraine
E-mail : lionssoslorraine@gmail.com

Les fonds récoltés ont été remis à l’AFM Téléthon le 25 janvier.

24 727 €
pour le Téléthon
Tournoi de poker, Zumbathon,
challenge handisport, soirée
spectacle, etc., à Marly, on ne
manque pas d’idées pour réunir des
fonds pour le Téléthon ! Beaucoup
d’actions ont été mises en œuvre
par les associations de novembre
à décembre. La remise de chèque à
l’AFM Téléthon a eu lieu le 25 janvier
au NEC. Merci à tous les partenaires
qui se sont engagés et aux bénévoles
pour leur aide précieuse !
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COLLÈGE JEAN 23
Brual Lise
Bertrand Audrey
Dubois-Colin Arthur
Miclot Kenzo
La séance d’installation du nouveau conseil municipal des enfants a eu lieu le 26 mars dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.
Le maire a accueilli les parents et les enfants. Des membres du précédent mandat ont partagé leurs expériences.

COLLÈGE LA LOUVIÈRE
Derras Lahyna

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
nouveau mandat, nouveaux élus !

ELÉMENTAIRE FERRY
Allart Nila
Amlal Camil
Bachel Mayline
Belhocine Minounia
Brice-Lefeuvre Adonis
Fayon Louise
Wasilewski Louise

Dans certaines communes, ce ne sont plus les
adultes qui décident de tout ! A Marly, le Conseil
Municipal des Enfants (CME) a été élu en mars.
École du civisme grandeur nature, il permet
de sensibiliser les enfants à la vie de la cité
et de développer le sens de l’intérêt général.

ELÉMENTAIRE FREINET
Cavinato Célestin
Collignon Lubin
Daumer-Coinchelin Julia
Delegue Elena
George Johanne
Ghesquière Michel
Remy Noé

Le conseil municipal des jeunes constitue un lieu
d’éducation civique vivante, véritable prolongement
de l’action de l’école. Ses vertus sont celles d’une
classe coopérative située au niveau de la commune. Il
permet notamment aux jeunes de définir eux-mêmes
des politiques adaptées à leurs besoins, d’élaborer des
projets et de les mettre en œuvre. Comme les adultes,
les enfants candidats ont mené campagne et l’élection
a eu lieu le 8 mars dernier. Les jeunes sont élus pour

deux ans et siègent sous la présidence du maire de la
ville. Des élus adultes, le personnel technique de la
mairie et un secrétariat aident les jeunes dans leurs
missions. Etre membre d’un CME c’est un vrai travail
qui nécessite du temps et de l’investissement, de la
concentration et de l’imagination. Les jeunes conseillers
se réunissent plusieurs fois par an en séances
plénières. Ils travaillent pour mettre au point avec les
services municipaux compétents les projets qu’ils ont
décidés ensemble. Ils participent souvent à des sorties,
rencontres et à diverses manifestations. Le 27 avril,
ils se sont mobilisés pour Une Rose un espoir afin de
récolter des dons pour la recherche contre le cancer.
Début mai, ils ont participé à l’inauguration des Greniers
de Marly et ils iront à Verdun avec le conseil des jeunes
de Montigny-lès-Metz en juin.

ELÉMENTAIRE HENRION
Benarbia Ghyzlene
Calas Cléa
Chetouane Jade
Laglasse Lina
Schiell Nina
Theveny Nael
Werts Gabriel

A voté !
Les enfants de 9 à 13 ans des
établissements marliens (élémentaires
et collège) et ceux scolarisés aux
collèges Mermoz et Jean XXIII votent
pour élire leurs conseillers municipaux.
Comme les grands, les enfants qui se
présentent font campagne. Le vote
se déroule à bulletin secret selon
les conditions générales des votes
en France. Une fois les candidatures
établies, chaque école organise les
élections. Le matériel nécessaire
(bulletins de vote, urnes et isoloirs)
est fourni par la mairie. Les enfants
effectuent aussi le dépouillement.
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CME

Membres du
conseil municipal
des enfants
pour le mandat
2019/2020

VIE SCOLAIRE
ÉCRIRE,
METTRE EN SCÈNE
ET JOUER
Quarante-cinq élèves de deux
classes de quatrième du collège
La Louvière ont créé un spectacle
qu’ils ont représenté deux fois sur
la scène du cinéma Marlymages
le 28 mars : l’après-midi pour
les collégiens et le soir, pour
les Marliens. Cette comédie est
intitulée Molière, encore ! Elle
représente l’aboutissement d’un
travail de plusieurs semaines mené
dans le cadre de deux classes à
projet artistique et culturel par
Christine Renkes, professeure de
français, et Daniel Proia, metteur
en scène de la Cie La Mandarine
blanche. Le projet consistait à
écrire, mettre en scène et jouer des
scènes pouvant être insérées dans
une comédie classique : L’Avare
de Molière. S’ils ont su faire rire
le public en utilisant sur scène
la légèreté de la farce propre à
Molière, ils ont aussi fait réfléchir
les spectateurs sur l’avarice et
ses représentations littéraires
et artistiques issues d’époques
différentes. Ils ont ainsi représenté
les recherches qu’ils ont effectuées
avec Claire Garoux, professeure
documentaliste. Les élèves ont
exploité à la fois les ressources
créatives de l’écriture et de la
parole et se sont exercés au métier
de comédien par des exercices
vocaux et corporels.
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Les collégiens de La Louvière ont donné deux représentations de leur spectacle Molière encore !
à Marlymages le 28 mars dernier.

ZÉROGASPI
:
sensibiliser les enfants
aux enjeux du gaspillage
En octobre 2017, Metz Métropole propose
à la ville de Marly d’intégrer un projet
ayant pour but une approche transversale :
une sensibilisation des enfants aux enjeux
du gaspillage alimentaire, une prise de
conscience sur l’alimentation équilibrée
et l’approche sensorielle des aliments. En
janvier 2018, des pesées sont organisées
ainsi qu’une étude sur le fonctionnement de
la cantine du centre socioculturel. Le coût
du gaspillage alimentaire par an est estimé
à 11 200 € (source : document diagnostique
OrgaNeo). Seuls les enfants des maternelles
(de 3 à 6 ans) participent au projet puisque les
élèves des écoles élémentaires mangent au
collège, qui dépend du département. Avec la
loi Egalim du 30 octobre 2018, la gestion du
gâchis alimentaire et des déchets, l’éducation
au goût et à l’alimentation sont devenues un
enjeu majeur pour les collectivités. L’équipe
d’animation et le cuisinier sont force de
propositions. La commande de pain a ainsi
baissé de 15% (suite à la quantité de pain
jeté), les menus sont présentés en dessin
sur les tables des enfants (mieux visualiser
le repas, mieux sensibiliser pour mieux
manger), de plus petites portions sont servies
quitte à se resservir.

Sur le temps périscolaire, des ateliers autour
de l’alimentation et des sens sont organisés :
réalisation de salades de fruits, spectacle de
marionnette, etc., le but est de sensibiliser
les enfants sur l’importance de goûter, de
manger pour moins jeter.
Les enfants des maternelles de Marly sont
sensibilisés au gaspillage alimentaire par le biais
de diverses actions : réalisation de salades de
fruits, portions plus petites servies à la cantine,
actions sur l’équilibre alimentaire, spectacle de
marionnettes, etc.

VIE SCOLAIRE
Comme chaque année, des élèves du collège La Louvière vont à la rencontre de leurs camarades allemands dans le cadre du jumelage de notre ville avec Weissach
Im Tal. Une journée de l’amitié franco-allemande a été également organisée en janvier dernier, plus d’informations pages 16 et 17 de ce numéro.

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE
La Louvière en voyage
C'est une tradition au collège La Louvière :
comme chaque année depuis plus de 30 ans,
les élèves de sixième ont passé une semaine,
du 14 au 19 janvier 2019, au centre de ski de
fond La Bessannaise de Bessans en Savoie.
Ils étaient entourés de leurs professeurs
d'EPS, François Herveux, Martine Le Berre
et Stéphanie Schneider, de Claire Garoux,
documentaliste, et de Denise Prevost,
professeure d'allemand. Ils ont découvert
la vie en collectivité et l'autonomie, le ski
de fond, le milieu montagnard et l'habitat

traditionnel, l'escalade, les raquettes et le
biathlon. Une autre tradition est celle du
voyage dans le cadre de l'échange avec
l'établissement partenaire de Weissachim Tal, ville jumelée avec Marly. Du 1er au
6 avril, dix-neuf élèves ont été accueillis
par leurs correspondants allemands. Ils
étaient accompagnés de Florence Gilles et
Denise Prevost, professeures d'allemand du
collège. Hébergés chez l'habitant, tous ont
pu se familiariser davantage avec la langue
et la culture de nos voisins allemands.

AU PROGRAMME : découverte des villes
voisines d’Esslingen et Rothenburg ob
der Tauber, de Stuttgart et de son musée
Mercedes Benz, jeux sportifs et immersion
dans des classes allemandes. Tous sont
ravis de cette expérience qui ne pourrait
avoir lieu sans le soutien des partenaires du
collège : comité de jumelage de la ville de
Marly, conseil départemental de la Moselle
et office franco-allemand pour la jeunesse.

Artistes en herbe félicités et primés
L’Association Autonome des Parents d’Elèves de Marly (AAPEM) a organisé
un concours de dessin auquel ont participé les trois groupes scolaires
de la commune. Celui-ci avait pour thème Arlequin. Les 310 enfants
participants au concours ont réalisé des dessins aussi beaux les uns que
les autres rendant ainsi le rôle du jury difficile ! C’est le mercredi 13 mars,
au CSC La Louvière, qu’a eu lieu la remise des récompenses aux dix-huit enfants sélectionnés (trois de chaque école).
Ils ont tous été félicités pour l’originalité de leurs créations et leurs implications en recevant de la part de l’AAPEM
des livres et des jeux de sociétés. Par ailleurs, l’association a également remercié les services municipaux, le corps
enseignant ainsi que tous les parents d’élèves qui ont fait de ce concours une réussite.
CONTACT
Sébastien Schmit (président) - Tél. : 06 89 50 00 99
E-mail : aapem@hotmail.fr - Facebook : Aapem Marly
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VIE CULTURELLE

MARLY JAZZ FESTIVAL
Samedi 25 mai

Jeudi 6 juin

Vendredi 7 juin

Médiathèque du Sablon – 16h30 – Gratuit

NEC – 20h30

NEC – 20h30

Recado trio invite Isabelle Lorelli

Première partie : Samy THIEBAULT
quintet, Caribbean Stories

Première partie : Grégory OTT trio, Ways

Recado s’articule autour d’Isabelle Lorelli au
chant, qui pour cette occasion unique, sera
accompagnée par le contrebassiste Claude
Zajda, le guitariste James Szura, et le batteur
Francis Serrier. Un jeu musical empreint
de toute la bonne humeur de ces quatre
musiciens !

Samedi 1er juin

Marlymages – 20h30

Avant le film : concert de Shogun
à 20h30 (G. Gosley, D. Blanchot, O. Gosley)

Parfois, il faut se laisser porter par d’autres
évidences que celles du savoir dans lequel on
baigne depuis longtemps, avec la certitude que
les choses sont bien alignées les unes à côté
des autres. Le jazz, c’est le jazz ; le calypso
c’est le calypso ; le merengue c’est quelque
chose d’autre, mais on ne sait pas bien quoi
au juste, une sorte de zouk d’avant la salsa, en
gros. Caribbean Stories ne raconte que cela :
un incroyable emmêlement de musiques qui
révèle à quel point elles sont sœurs, imbriquées
dans un tourbillon profond, hédoniste, dansant,
poétique, politique.

Ways est le 4e opus du Grégory Ott trio. Ce
nouvel album marque l'arrivée de Gautier
Laurent, contrebassiste et sideman prisé de
la scène jazz européenne. Aux baguettes
créatives et mélodiques, Matthieu Zirn officie
avec toujours plus d’intensité. Entre lyrisme
et pulsations incisives, le trio conforte son
empreinte onirique et invite au lâcher prise.
Sentiers balisés ou méandres impromptus, ce
sont là les chemins des possibles de Ways.

Projection du documentaire
Eric Clapton : life in 12 bars
de Lili Fini Zanuck avec Eric Clapton
Eric Clapton est, pour des millions de gens,
une légende vivante du blues et du rock.
Véritable icône, il a traversé les décennies,
connaissant gloire et successions d’épreuves.
Malgré sa pudeur, il livre pour la première fois
l’ensemble de sa vie y compris ses drames les
plus intimes. Mêlant archives personnelles,
performances rares et témoignages inédits (BB
King, George Harrison, Pattie Boyd, Bob Dylan,
Steve Winwood), ce documentaire retrace
la destinée emblématique de celui que l’on
appelle god.

Concerts gratuits
TOUS LES SOIRS, DEVANT
LE NEC, À PARTIR DE 19H
JEUDI : conservatoire à
rayonnement régional de Metz
Métropole (sous la direction de
Damien PRUD’HOMME)
VENDREDI : conservatoire à
rayonnement régional du grand
Nancy
SAMEDI : orchestre d’harmonie
de Marly (sous la direction de
Ferdinand BISTOCCHI)
DIMANCHE : conservatoire
à rayonnement régional de
Metz Métropole
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Samy THIEBAULT : saxophone
Raiph LAVITAL : guitare
Inor SOTOLONGO : percussions
Felipe CABRERA : contrebasse
Lukmil PEREZ : batterie

CHARLIER / SOURISSE / WINSBERG,
Tales From Michael
A première vue, pas de saxophoniste à
l’horizon… Michael BRECKER a imposé son
alphabet musical à toute une génération de
musiciens, et à ce jour, a rejoint le panthéon des
légendes du jazz. Une des raisons qui a poussé
ce trio à lui rendre ce vibrant hommage, sans
compter l’immense bonheur de faire revivre sa
musique aujourd’hui !

Benoît SOURISSE : orgue, Fender Rhodes
Louis WINSBERG : guitare
André CHARLIER : batterie, percussions

Grégory OTT : piano
Gautier LAURENT : contrebasse
Matthieu ZIRN : batterie

WEARE4
Ils sont 4 pour relever le challenge du
mariage entre musique urbaine et jazz. André
Ceccarelli, batteur hors-pair constamment
à l'affut de projets novateurs, Sly Johnson,
l'une des plus grandes voix soul de la scène
française et figure incontournable du beatbox
(ex Saïan Supa Crew), le clavier électrique et
tout en finesse de Laurent De Wilde (victoire
du Jazz 2018 catégorie Artiste de l’année) et
Fifi Chayeb, bassiste dont le groove unique
a accompagné les plus grands de Michel
Legrand à Didier Lockwood, en passant par
Billy Cobham. Avec la liberté des notes d’une
part et la liberté d’expression d’autre part, ils
s’accordent avec une grâce irrésistible, au
carrefour d’une rythmique savante et d’une
énergie détonante.

DITION

Du 6 au 9 juin 2019

Samedi 8 juin

Dimanche 9 juin

NEC – 20h30

NEC – 20h30

Première partie :
OBRADOVIC – TIXIER duo

Première partie :
Guillaume CHERPITEL trio, Choc

« Une musique singulière
et innovante, élégante
et sensible, élaborée et
interactive, entre frôlement et
force, elle fascine et surprend
autant qu’elle stimule. »
Nicole Videmann

Guillaume Cherpitel est un jeune pianiste lorrain
à la maturité impressionnante. Et le moins que
l’on puisse dire à l’écoute de son nouvel opus,
c’est que Guillaume Cherpitel franchit encore
une nouvelle étape. Et disons-le tout net, cet
album est un petit bijou ! Une pépite ! Guillaume,
s’y montre en effet exceptionnel dans au moins
trois registres : l’interprétation; l’improvisation
et les compositions. Il s’en dégage une maîtrise
hallucinante des harmonies entre lesquelles
Guillaume Cherpitel se ballade avec un brio
jamais ostentatoire.
Guillaume CHERPITEL : piano
Jean Luc DEAT : contrebasse
Alexandre AMBROZIAK : batterie

Trilok Gurtu quartet, Spellbound
Lada OBRADOVIC : batterie, voix, percussions,
glockenspiel, dsp, compositions
David TIXIER : piano, voix, dsp, compositions

Marc BERTHOUMIEUX quartet,
Le bal des Mondes
Toujours entouré de musiciens de premier ordre,
Marc Berthoumieux propose un hommage à
toutes les musiques du monde ainsi qu’à des
artistes qu’il aime profondément et qui lui ont,
d’une certaine façon, montré la route… À travers ces multiples voyages et rencontres, il a
forgé son art, toujours avec une identité forte et
instantanément reconnaissable.

L’immense percussionniste bombayite Trilok
Gurtu est l'une des plus grandes figures du
jazz world. Il signe avec son nouveau quartet
Spellbound, un concert spectaculaire et d'une
très grande intensité musicale. L’originalité de
son style hybride est découverte par un large
public lorsque, de 1988 à 1992, il fait partie du
trio du guitariste John McLaughlin qui renoue
en partie à cette occasion avec son amour
pour la musique indienne. Dès lors, Trilok
Gurtu mène de front son propre groupe et de
nombreuses collaborations avec le gotha du
jazz dans toute l’étendue de ses métissages :
avec Joe Zawinul, Michel Portal, Nguyên Lê,
Jan Garbarek, Bill Laswell, Pharoah Sanders,
Salif Keita ou Angélique Kidjo.

« Un petit trésor
de métissages musicaux
et humains, du pur
Feel Good Jazz. »
Jean-Luc Caradec - La Terrasse

Expositions
Pendant la durée du festival,
dans le hall du NEC : expositions
du club Regard Image (photos
des éditions précédentes) et de
Jacky Johannes, photographe
professionnel de Nancy.

BILLETTERIE
> Site Internet : www.marlyjazzfestival.com
> Page Faceboock : marly jazz festival
> Sur www.digitck.com
> Réseau Fnac/ France-billet : 0892 683 622,
www.fnacspectacles.fr
FNAC – CARREFOUR – GEANT –
MAGASINS U – INTERMARCHE
> Réseau Ticket Net : 0892 390 100,
www.ticketnet.fr
AUCHAN – CORA – CULTURA – E.LECLERC
> Au centre socioculturel La Louvière à Marly
Chaque PMR peut être accompagnée
par une personne à entrée gratuite
(uniquement au CSC La Louvière)
> Sur place, au Nec, le soir des concerts

TARIFS
> Samedi 25 mai, médiathèque du Sablon : gratuit
> Jeudi 6 et samedi 8 juin, NEC : tarif plein 23€,
tarif réduit 20€
> Vendredi 7 et dimanche 9, NEC : tarif plein 25€,
tarif réduit 22€
> Pass 4 soirs : 70€
> Gratuit pour les moins de 14 ans
> Le samedi, toutes les femmes bénéficient du
tarif réduit
> Samedi 1er juin, Marlymages : 5€

SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON
Marc BERTHOUMIEUX : accordéon
Giovanni MIRABASSI : piano
Laurent VERNEREY : basse
Stéphane HUCHARD : batterie

Trilok GURTU: percussions, voix
Jonathan IHLENFELD CUNIADO : basse
Tulug TIRPAN : piano & keyboards
Frederik KÖSTER trompette.

VIE CULTURELLE
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à l'entrée d’un concert du Marly Jazz
Festival du 6 au 9 juin 2019 au Nec,
bénéficiez du tarif réduit du jour.
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DIMANCHE 16 JUIN :

EN JUILLET ET EN AOÛT :

l'orchestre symphonique joue
ses plus belles œuvres classiques

Chalet Aire Livres et concerts gratuits
sur le parvis du NEC

La Suite n°1 de l’Arlésienne de Bizet, la Symphonie Inachevée de
Schubert, le magnifique Adagio du Concerto pour clarinette de Mozart
et quelques autres grands chefs d’œuvres du répertoire : voilà un
programme exceptionnel que proposent les musiciens de l'orchestre
symphonique et leur chef, Ferdinand Bistocchi. Ce concert unique aura
lieu le dimanche 16 juin à 17h en l'église St Brice de Marly. Entrée libre.

Le Chalet Aire Livres reprendra sa place sous le péristyle du NEC.
Il met à disposition du public des livres. Il sera ouvert du lundi au
vendredi durant la période des vacances d’été. Des concerts auront
lieu les mercredis de 18h à 19 h à proximité. Le programme musical
sera affiché sur le chalet et disponible sur le site Internet de la ville.

L’orchestre symphonique de Marly, dirigé
par Ferdinand Bistocchi, joue ses plus belles œuvres
classiques le dimanche 16 juin en l’église St Brice.

Tous les mercredis d’été, des concerts gratuits
auront lieu sur le parvis du NEC. Le programme
sera affiché sur le chalet Aire Livres.

SAMEDI 22 JUIN :

BIBLIOTHÈQUE :

Comme chaque année sur les bords de Seille, Marly fête la musique
et le début de l’été ! L’après-midi, c’est le conservatoire qui prendra
possession de la scène. A partir de 15h, petits ensembles, orchestres
et ateliers de musique actuelle se succèderont. En soirée, c’est le
groupe Out of time qui fera revivre les épopées du Rock. Ces musiciens
maîtrisent les classiques et les font revivre sur scène : Rolling Stones,
Chuck Berry, ZZ Top, Eddy Cochran, Buddy Holly, Deep Purple, Jimmy
Hendrix, Bob Dylan, Beatles, Kinks, Clapton, Credence, AC/DC, Them, Dire
Straits, Hollies, Spencer Davis Group, Bowie, Queen, Black Sabbath, etc.

La bibliothèque municipale est gérée par une équipe de trois personnes.
Isabelle Erpelding est la nouvelle responsable depuis le 1er mars. Elle
vient de la bibliothèque de Montigny-lès-Metz où elle était en poste depuis
1997. Zahra Jazouli, bibliothécaire, rejoint également l’équipe au 1er mars.
Elle a commencé sa carrière en 2001 et a travaillé alternativement en
centre de documentation et en bibliothèque. Guillaume Grosdidier, quant
à lui, est présent depuis 2016. Le bibliothécaire est également en poste à
l’espace livre de Woippy. Ce nouveau trio a mis en place deux nouvelles
animations qui s’adressent aux enfants. Une fois par mois, le mercredi à
10h, Les histoires des petits bouts s’adressent aux tout-petits de 6 mois à
3 ans. C’est un moment pour écouter des histoires, découvrir l’objet livre
et chanter (durée 45 mn). Prochains rendez-vous le 22 mai et le 19 juin.
Raconte-moi une histoire est destiné aux 3 - 6 ans, prochaine date le 12
juin. Par ailleurs, dans le cadre d’Insolivres (manifestation organisée par
le département de la Moselle), un rallye enquête par la compagnie Jeux
et cie sera organisé le dimanche 23 juin à 15h, départ de la bibliothèque.

fête de la musique et feu de la St Jean

nouvelle équipe, nouvelles animations

CONTACT
tél. : 03 87 62 39 52
E-mail : bibliotheque@marly57.fr

Après les différents ensembles du conservatoire
qui se succèderont sur la scène durant l’après-midi,
c’est le groupe de rock Out of time
qui fêtera la musique en soirée.

La nouvelle équipe de la bibliothèque est composée
d’Isabelle Erpelding, la nouvelle responsable (au centre),
de Guillaume Grosdidier et de Zahra Jazouli, bibliothécaires.

Page 26 Écho de Marly n°97 - Printemps 2019

AUDITIONS DE FIN D’ANNÉE
Cinéma Marlymages - 18h30
Entrée libre
Mardi 21 mai : classe de piano
(Mme Ferderspiel) et classe de
guitare (M. Turpin)
Vendredi 24 mai : classe de piano
(M. Tabard) et classe de harpe
Mardi 18 juin : classe de piano
(Mme Ferderspiel)
Le jonglage coule dans les veines de cet artiste qui sait émerveiller et surprendre son public.
Représentation d’Edgar Groll à 14h45, le 14 juillet sur les bords de Seille.

COURS D’ESSAIS GRATUITS
DE MAI À JUIN

DIMANCHE 14 JUILLET :
le festival Hop Hop Hop à Marly !
Les neuf premières éditions de ce festival
se sont déroulées exclusivement au centreville de Metz. Pour marquer ses 10 ans
d’existence, cet événement se développe
à l’échelle de la métropole afin d’étendre
le rayonnement des arts de la rue sur le
territoire. Cette année, pour la première fois,
Hop Hop Hop s’invite dans les communes de
Chesny, Pouilly, Coin-lès-Cuvry, Mécleuves,
Noisseville et Marly, le dimanche 14 juillet.
L'idée est de proposer aux habitants de la
métropole un circuit de spectacles à suivre
tout au long de la journée.
A Marly, deux spectacles se dérouleront sur les
bords de Seille. L’association Marly véhicules
d’exception proposera une exposition de
voitures et de motos, la CLCV un stand de jeu
et la restauration sera assurée par le comité
des fêtes. Le programme détaillé sera indiqué
sur le site de la ville.
14H45, SERIOUS MESS / EDGAR GROLL :
avec humour et fantaisie, Edgar éblouit son
public en envoyant des balles fuser à des
hauteurs incroyables, en enchaînant les tours
de piste sur le plus petit vélo du monde, en
hypnotisant l’assistance avec ses boules de
cristal et même en jouant de la clarinette,
perché sur un monocycle girafe.

16H30, FANFARE LA MARMAILLE :
elle dégoupille les répertoires et les musiques
cette Marmaille… C’est du clinquant pour
les tympans, du voluptueux pour les yeux !
Six artistes : une chanteuse méga-faune, un
bassiste à voix électrisant, un tuba haut les
chœurs, un sax très appeal, un trombone
à complice et un batteur éclectique. Une
« post-fanfare » donc, friande de perles
rares issues de répertoires aussi divers que
le Jazz, le surf, la musique des Balkans, le
rock bizarre, l’improbable rencontre entre la
musette de Jo PRIVAT et le groove de James
BROWN, une promenade de l’univers de
Duke ELLINGTON à celui des B52’S et même
de la chanson droit sortie d’un mégaphone,
résonances de Kurt WEIL, David BOWIE ou
bien Tom WAITS… Un répertoire décalé et
surprenant qui sait émouvoir et faire danser.

Durant les mois de mai et juin, le
conservatoire propose de faire des
cours d’essais gratuits en musique
et en danse.
CONTACT
Renseignements au 03 87 66 97 38
ou par E-mail :
conservatoire.marly57@wanadoo.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Une journée portes ouvertes est
prévue le mercredi 4 septembre
prochain de 10h à 12h et de 14h à
16h. Les professeurs d’instruments
seront présents afin de renseigner
les personnes intéressées. Adultes
et enfants sont attendus nombreux
pour découvrir toutes les activités
musicales proposées par le
conservatoire !

La Fanfare La Marmaille propose un répertoire
décalé et surprenant qui sait émouvoir et faire
danser ! Représentation à 16h30, le 14 juillet sur
les bords de Seille.
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ACTUALITÉS
DU CONSERVATOIRE

CSC LA LOUVIÈRE
Lors de la Journée de la femme, un espace d’animations, de dégustations et de partages a permis aux marliennes d’échanger sur leurs cultures respectives.

Le CSC sur les
réseaux sociaux
Le CSC La Louvière est sur Instagram !
N’hésitez pas à vous abonner
@la_louviere_csc et à suivre l’actualité
du centre sur sa page Facebook
(centre socioculturel La Louvière).

Centre socioculturel
La Louvière
54 rue de la Croix Saint Joseph
Tél. : 03 87 62 35 84
Renseignement général : secretariat@csclalouviere.fr
Ateliers et accueil enfance et jeunesse :
secretariataej@csclalouviere.fr
Secteur famille : rf@csclalouviere.fr

DES ANIMATIONS VARIÉES,
pour toute la famille
Après la semaine des droits de l’homme
en fin d’année dernière, l’équipe du centre
a enchainé les animations au service des
familles marliennes. Le CSC a organisé sa
première Journée de la femme le samedi 16
mars 2019.
AU PROGRAMME : des animations festives
et participatives, des expositions, des
tables rondes, un espace bien-être avec un
stand dédié à la naturopathie, un stand de
dégustation de thé, un atelier de conception
de produits de beauté et ménagers
naturels ainsi qu’un stand de prévention

tenu par l’Amodémaces. Deux soirées
"Ce soir inversons les rôles !" ont eu lieu
en décembre et en mars. A cette occasion,
parents et adolescents ont pu échanger
leurs rôles autour de scénettes du quotidien
(gestion des écrans, question des repas, des
devoirs, etc.). Prochaine soirée prévue le
vendredi 7 juin : informations et inscriptions
auprès du secrétariat.
Prochainement, La Louvière fêtera
l’été et organise une balade contée
l'après-midi du 16 juin.
Plus d’informations auprès du centre.

Et cet été ?
Le centre socioculturel organisera
un ALSH (Accueil de Loisir Sans
Hébergement) cet été durant la
période du 8 juillet au 9 août inclus
pour les enfants âgés de 3 ans
scolarisés à 17 ans. Les inscriptions
se feront durant le mois de juin.
La Louvière prendra ses congés
d’été du 12 au 31 août 2019 inclus.
Démarrage des mercredis récréatifs
à la rentrée scolaire le 11 septembre
2019 et des activités associatives à
partir du lundi 16 septembre 2019.
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agent Axa Prévoyance & Patrimoine : écoute, conseil et protection
Les agents généraux Axa Prévoyance
& Patrimoine sont des experts de la
protection sociale et de la gestion de
patrimoine depuis 60 ans auprès des
particuliers, des professionnels et des
entreprises. Ils proposent un conseil
personnalisé et des solutions sur mesure
en matière de prévoyance, de santé, de
retraite, d’épargne et de banque. Jean-

Pierre Trichies réalise ainsi un diagnostic
personnalisé reposant sur l’analyse
des garanties sociales liées au statut
professionnel, aux garanties personnelles
et patrimoniales ainsi qu’aux revenus du
foyer. Il aide à évaluer l’ensemble des
besoins ainsi que ceux d’une famille, pour
anticiper au mieux les évènements de la
vie. Il propose un programme de solutions

adaptées et sur mesure. Spécialiste de
la protection financière des revenus et
du patrimoine, Jean-Pierre Trichies dédie
son activité à l’accompagnement des
professionnels libéraux, dirigeants de
société, artisans, commerçants, jeunes
entrepreneurs, cadres et retraités, et les
aide à définir objectivement leurs besoins
en matière de prévoyance (décès, arrêt de
travail, invalidité, santé et dépendance). Il
guide également ses clients pour épargner,
optimiser leurs placements, optimiser la
transmission de leur patrimoine. A l’aide
d’une méthode précise, simple et efficace,
il construit avec ses clients les solutions
pertinentes pour conforter leurs protections
financières tout au long de leurs vies
personnelles et professionnelles pour
sécuriser leurs revenus actuels, garantir
leurs revenus futurs, financer leurs projets,
optimiser et transmettre leur patrimoine.
INFOS PRATIQUES
Adresse : 15, rue de la Ferme Saint Ladre
Tél. : 06 85 89 96 13
E-mail : agencea2p.jeanpierre.trichies@axa.fr
Accueil uniquement sur rendez-vous
tous les jours sauf le lundi matin.

Le chocolatier FABRICE DUMAY s’installe à Marly
Fabrice Dumay est pâtissier chocolatier
de formation. Après ses études, il porte le
tablier de pâtissier durant 7 ans, jusqu’en
1996. Pendant 11 ans, il a travaillé en
tant que chef chocolatier entre SaintDié-des-Vosges et Gérardmer. En 2007, il
part à Châteauneuf-du-Pape comme chef
chocolatier pour marier ses deux passions :
le chocolat et le vin. C’est avec sa femme,
qu’il crée sa chocolaterie à Vallières en
2009. Depuis, le chef compte sept personnes
à la fabrication dans un laboratoire devenu
trop petit. Il fallait donc accompagner l’essor
de son entreprise. « Quand j’ai visité le local

de Marly, j’ai su tout de suite que c’était
l’endroit idéal pour mon projet » explique-t-il
« celui-ci a déjà permis de créer trois emplois.
D’ici un an, il devrait permettre d’en créer trois
nouveaux ». L’inauguration officielle aura lieu
en juin et la chocolaterie de Vallières fêtera
ses dix bougies en même temps.
INFOS PRATIQUES
Adresse : 2123 rue de Metz
Tél. : 03 87 78 62 51
HORAIRES
lundi : fermé le matin, ouvert de 14h à 19h
du mardi au samedi : de 10h à 19h
dimanche : fermé

Une entreprise
d’ÉDITION à Marly
Les Editions Jalon sont une micro
maison d'édition créée en 2018 qui
publie des ouvrages à petits prix
sur l’histoire locale et le patrimoine.
Le catalogue actuel compte douze
livres originaux ou réédités dont une
Histoire de Metz à l’usage des écoliers
et de leurs parents, un album de
photographies de la fin du XIXe siècle sur
Metz et ses environs et un dictionnaire
des rues de Metz. Le catalogue complet
est sur le site. Les Editions Jalon
peuvent également aider toute personne
ou association à publier des ouvrages
quelle que soit leur nature.
INFOS PRATIQUES
Contact : Jacques Lonchamp (gérant)
Adresse : 3 Les Hameaux de la Grange
Tél : 06 02 27 71 01
Site Internet : editions-jalon.fr
E-mail : contact@editions-jalon.fr
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JEAN-PIERRE TRICHIES,

VIE DES ENTREPRISES

CONTRIBUEZ AU
DYNAMISME ÉCONOMIQUE
DE VOTRE COMMUNE :
consommez à Marly !

ZONE MARYSE BASTIÉ : à dominante
commerciale très attractive, elle est spécialisée
dans le troc et les produits discount.

De l’hypermarché, en passant par le restaurant,
le fleuriste, le fabriquant de placards, la boulangerie,
la décoration, les soins esthétiques ou médicaux,
la ville de Marly dispose de nombreux commerces
et services. En plus des commerces de proximité à Marly
village, la commune bénéficie de 5 zones très attractives :
il n’est pas toujours nécessaire d’aller loin pour trouver
ce dont on a besoin !

ZONE DE LA BELLEFONTAINE : elle bénéficie
de la présence d’un hypermarché E. Leclerc,
d’enseignes nationales et d’artisans locaux,
elle est en plein développement.

ZONE ST LADRE : elle est principalement
tournée vers l’aménagement intérieur des habitations.
ZONE DES GARENNES SUD ET NORD :
cœur artisanal et commercial de la commune.

ZONE MERMOZ : la plus récente des zones
d’activités de la commune, elle compte des immeubles
de bureaux, des enseignes liées à l’automobile,
au sanitaire et à l’aménagement extérieur d’habitation.

UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE
pour Les Quatre Saisons !
Installés depuis 46 ans rue de la Croix St Joseph, les Quatre Saisons ont déménagé. Muriel et Maxime Bour
se sont installés dans des nouveaux locaux rue du chemin de fer. La mère et le fils ont choisi un lieu plus
grand pour un concept plus moderne avec des places de parking. Trois générations se sont succédées à Marly
centre puisque ce sont les parents de Muriel Bour qui ont créé ce magasin de fruits et légumes. Désormais,
deux générations cohabitent pour aller dans le même sens : offrir qualité de produits et qualité d’accueil.
Aux Quatre Saisons, on trouve des fruits et légumes à juste maturité en libre-service, des créations
sur mesure à base de fruits et légumes frais, des conceptions originales pour des cadeaux, réceptions,
pause déjeuner, et des plats cuisinés par leurs soins, à base de produits frais, en fonction des saisons.
INFOS PRATIQUES
Adresse : rue du Chemin de fer
Tél. : 03 87 63 45 03

MARGAUX DEBRIN,
dermographe réparatrice
Dans son institut Elégance et bien-être, Margaux Debrin apporte des
solutions pour corriger les défauts et améliorer la beauté en offrant un
résultat naturel et sans danger. Ses procédures peuvent être divisées
en deux parties : maquillage permanent pour les sourcils, les yeux
et les lèvres qui corrigent les imperfections, rehaussent la beauté
et facilitent la vie quotidienne, en réduisant le besoin de maquillage
quotidien. Et la dermographie réparatrice : un ensemble de procédures
effectuées sur l'aréole, les capillaires et d'autres régions du corps qui
permettent une reconstruction de zones spécifiques, contribuant à une
meilleure qualité de vie, au bien-être et à l'estime de soi.
INFOS PRATIQUES
Sur rendez-vous du lundi au samedi.
Adresse : 2 rue des Garennes
Tél : 06 44 10 89 21
Site Internet : www.margauxdebrin.com
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La sophrologie est une discipline qui aide
chacun à développer une conscience
sereine au moyen d’entrainement personnel
basé sur des techniques de relaxation et
d’activation du corps et de l’esprit. Ouafae
Mellaime, sophrologue pour adultes et
enfants, est spécialisée dans les troubles de
l’attention, le haut potentiel et la dyslexie.
Son cabinet est situé à l'Espace Conscientia,
une maison paramédicale qui regroupe
orthophonistes, infirmières et thérapeutes.
Elle propose chaque mercredi, de 19h à 20h,
un atelier de relaxation et de méditation.
INFOS PRATIQUES
Adresse : 12 rue de la Croix St Joseph
Tél. : 07 61 75 49 61
E-mail : cabinet.energie57@gmail.com
Site Internet :
www.sophrologue-cabinet-energie.com

LES Z’ACCROS DU CHOCO : fabrication artisanale,
produits locaux et bio au service de la gourmandise
Les Z’accros du choco est une micro entreprise de fabrication artisanale de chocolats dont la volonté
est d’utiliser des produits locaux (miel, noix, noisettes…) et bio. Béatrice Martres, la créatrice, fait
découvrir et déguster ses gourmandises lors de réunions, ventes conviviales organisées à domicile.
Elle propose également ses chocolats aux comités d’entreprises pour les cadeaux de fin d’année
ou autres événements. Elle anime aussi des ateliers pour les enfants avec la confection de biscuits
chocolatés mais aussi des ateliers pour les adultes (séminaires, entreprises, anniversaires…).
Les ballotins de chocolat traditionnel, les pralinés, les rochers aux amandes, les mendiants,
les orangettes, la pâte à tartiner font partie des créations.
INFOS PRATIQUES
Tél. : 06 48 73 76 59
Facebook : les Z’accros du choco

LA NATURE est votre meilleur médecin
Ancien marlien, Thierry Jean François Thonnatte a récemment intégré l'équipe de l'Espace
Conscientia, cabinet thérapeutique pluridisciplinaire, en tant que naturopathe. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) classe la naturopathie dans le top trois des médecines non
conventionnelles et la considère comme une médecine traditionnelle et complémentaire
de la médecine allopathique. Thierry Jean François Thonnatte est formé dans plusieurs
domaines tels que la phytothérapie, l'EFT-TFT (Emotionnal Freedom Technique - Thought
Field Tapping) ou encore l'acupression, la réflexologie ou l'auriculothérapie. Son domaine
d'action va du rééquilibrage alimentaire (perte de poids), à l'accompagnement pour l'arrêt
du tabac et autres addictions, à la gestion du stress, aux troubles du sommeil ou digestifs
jusqu’aux acouphènes ou allergies saisonnières. Il propose également des séances de
massages (alternatif, ayurvedic, fusion, metameric, instinctif ou isla verde).
INFOS PRATIQUES
12, rue de la Croix St Joseph
Tél. : 06 59 654 451
E-mail : thierryjft@gmail.com
Skype: thonnattet
Site Internet : https://naturopathie.home.blog
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LE CABINET ENERGIE propose de la sophrologie et de la relaxation

VIE DES ENTREPRISES

LA MAISON SENEZ ouvre une concession à Marly... Champagne !
Une nouvelle aventure commence pour
Bruno Drans, un jeune habitant de Marly.
Le trentenaire reprend l'affaire de Myriam
et Philippe Lava. Le couple, qui proposait
depuis trente ans une large gamme
de champagnes de la Maison Senez, a
décidé de passer la main. Les amateurs
de bonnes tables connaissent Bruno
Drans. Messin d'origine, formé au lycée
hôtelier Raymond-Mondon, il a travaillé
pendant dix ans au sein du Domaine de
La Grange-aux-Ormes, à Marly. Le voici
donc prêt à relever le défi et à promouvoir
les valeurs de la Maison Senez. Celles
nées d'une passion commune, mais
aussi d'un esprit convivial et familial,
transmis de génération en génération.
Débutant en tant qu’ouvrier viticole et
passionné par l’univers du vin, Cristian, le
fondateur, a remué ciel et terre avec son
épouse Josette, pour élaborer leur propre
champagne et bâtir leur marque en 1973.
Cette passion a été transmise et partagée
à leur fille Angélique et leur gendre
Frédéric, qui poursuivent l’élaboration
des meilleurs vins avec cette même
constante dans les qualités, les arômes
et les valeurs, d’une année sur l’autre.

Aujourd’hui, ils perpétuent et transmettent
à leur tour, ce même savoir faire et ce
même amour pour leurs champagnes
à leurs deux filles, Mélanie et Marion.
Bruno Drans est, dans les premiers
temps, accompagné par Philippe Lava.
Car, si une page se tourne, ce nouveau
chapitre s'écrira dans la continuité d'un
service aussi qualitatif que les produits
de la Maison Senez. Bruno Drans propose
également d'autres producteurs de vins
du Languedoc et de Provence, en rouge,

blanc et rosé, dans les appellations IGP
Méditerranée, AOP Côtes de Provence
et IGP Pays d'Oc, ainsi que des d'huiles
d'olives. Installé au 10, rue de la CroixSaint-Joseph, Bruno Drans accueille
aussi bien les professionnels que les
particuliers, le lundi et le samedi, de 10h
à 18h, et les autres jours, sur rendez-vous.
INFOS PRATIQUES
Possibilité de livraison à domicile
Contact : Bruno Drans, 06 33 17 09 44

TRANSFERT DU CABINET D’INFIRMIÈRES
de Béatrice Brondy et Laetitia Lescure
Béatrice Brondy et Laetitia Lescure transfèrent leur cabinet
de soins infirmiers à domicile au 2 rue du Grand Jardin à Marly.
INFOS PRATIQUES
Soins au cabinet sur rendez-vous
Tél. : 03 87 65 62 05

ROBIN BIAGINI :
un nouveau conseiller immobilier à Marly
Habitant à Marly depuis toujours, Robin Biagini y travaille aussi.
Conseiller immobilier indépendant pour le réseau IAD, il aide ses
clients pour la réalisation de tous leurs projets immobiliers. Toutes
les annonces qui lui sont confiées sont mises en ligne sur les
principaux portails immobiliers.
A NOTER : les avis de valeur des biens transmis à la clientèle sont
offerts et sans engagement.
INFOS PRATIQUES
Tél. : 0624109161
E-mail: robin.biagini@iadfrance.fr
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INAUGURATION
de la place Simone Veil
SUITE AUX ÉVÉNEMENTS ANTISÉMITES DE CES DERNIERS MOIS ET EN PARTICULIER
LES TAGS ANTISÉMITES SUR LE PORTRAIT DE SIMONE VEIL, LA VILLE DE MARLY
A SOUHAITÉ HONORER LA MÉMOIRE DE CETTE GRANDE DAME.
LE MERCREDI 3 AVRIL 2019 À 14H, LA PLACE DE LA MAIRIE
EST DEVENUE LA PLACE SIMONE VEIL.

Thierry Hory, le
maire de Marly, a inauguré
cette place en présence de (de
gauche à droite sur la photo) :
Jean-Luc Bohl, président de MetzMétropole, François Werner, maire
de Villers-lès-Nancy, Nathalie
Colin-Oesterlé, vice-présidente
du conseil départemental de la
Moselle, et de François Grosdidier,
sénateur de la Moselle. La ville de
Villers-lès-Nancy a prêté à notre
commune une exposition sur la
vie de Simone Veil qui a pris place
dans le hall de l’hôtel de ville du
22 mars au 8 avril.

Plus de 200 personnes ont partagé l’émotion de ce moment solennel :
conseil municipal, conseil des seniors, jeunes élus du conseil municipal des
enfants ainsi que des membres de la communauté israélite et des présidents
d’associations marliennes ont assisté à cette inauguration.
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Pour ce 75e anniversaire,
les familles anglaises sont
venues rendre hommage aux
aviateurs qui reposent au
cimetière du village.

IL Y A 75 ANS un avion Lancaster
s’écrasait sur le moulin de Marly…
Dans la soirée du 24 février 1944,
l’équipage d’un bombardier Lancaster
de la Royal Air Force part pour sa
18e mission en Allemagne. L’avion
est touché à l’aile droite par des
tirs ennemis, le feu prend et oblige
à l’évacuation de l’appareil. Sur les
sept hommes à bord, seuls deux
parviendront à se parachuter, les cinq
autres périssent dans l’explosion du
JB604 qui ravage le moulin de Marly.
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Le thé dansant du
conseil des seniors a eu lieu
le 24 mars dernier. Le Danse
sportive club de Marly participe
à ces moments dédiés à la danse
et à la convivialité.

ÇA S'EST PASSÉ À MARLY

Le 12 janvier, la
Fête du jeu a réuni parents
et enfants pour découvrir
différents types de jeux. Elle a
aussi accueilli une étape d’Helios
Gaming, un circuit E-sport basé
sur plusieurs jeux, à destination
des joueurs amateurs et
professionnels.

L’exposition d’Harry
Guzzi a pris place à
l’hôtel de ville du 7 au 25
janvier. Artiste peintre et
sculpteur contemporain
qui a exposé dans le
monde entier, il s’est
prêté à plusieurs reprises
au jeu des questions
réponses avec les élèves
des écoles élémentaires
de Marly.

L’opération Une rose un
espoir s’est passée sous la
pluie. Malgré les intempéries,
la mobilisation a été forte :
totalité des fonds récoltés dans
le prochain numéro de l’Echo
de Marly.

Écho de Marly n°97 - Printemps 2019 Page 35.

ÇA S'EST PASSÉ À MARLY

Après le Cosec, la visite du
centre socioculturel La Louvière
(avec Jean Pauline, conseiller
délégué à la culture).

PRÉSENTATION DES INFRASTRUCTURES
MARLIENNES au sous-préfet
Pour la réunion de synthèse du Grand Débat National, Marly a accueilli son référent
départemental, Olivier Delcayrou, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture
de la Moselle. L’après-midi de ce lundi 4 mars a été consacrée à une visite des
infrastructures de la ville suivie d’une table ronde avec les élus locaux.

A l’école Ferry, dans la classe
de Franck Dalmard (le directeur),
a eu lieu un temps d’échange avec les
élèves. Mohammed Kamal, inspecteur
académique, et Catherine Saint Mard,
adjointe au maire en charge des affaires
scolaires, les ont rejoints.

Le maire et le sous-préfet
avec Angèle Bachel (conseillère déléguée
et référente de la commune pour le Grand Débat) et Aline
Dehondt (directrice de La Louvière) dans la cuisine du
centre socioculturel dont la cantine accueille une centaine
d’enfants chaque jour.

La visite du sous-préfet a débuté par la résidence autonomie Les Hortensias.
Accompagné du maire, Olivier Delcayrou a été accueilli par Claudine Hethener,
conseillère déléguée en charge des seniors et par Christine Bourely, coordinatrice
de la résidence. Après un échange convivial avec des résidents, ils sont allés à
l’arrière du NEC pour une présentation du projet de la future la cantine.
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GRAND DEBAT NATIONAL - LA SYNTHESE
Lundi 4 mars 2019 à 18h30 au Nec
La ville de Marly s’est associée à la
demande du Président de la République
en accompagnant l’organisation du
Grand Débat National. Un cahier de
doléances et de propositions, portant
sur les thématiques et les questions de
la lettre du Président de la République,
a été ouvert à l’accueil de l’hôtel de
ville et quatre réunions de concertation
ont eu lieu.
Au fil de ces rencontres, des Marliens,
rejoints par des habitants d’autres
communes, ont participé au débat et
ont partagé leurs idées. La démocratie

et la citoyenneté, la fiscalité et les
dépenses publiques, l’organisation
de l’Etat et des services publics ou
la transition écologique ; autant de
thèmes qui ont mobilisé les Français,
venus nombreux à chacun de ces temps
forts dédiés à l’avenir de notre pays.
Pour cette réunion de restitution, Marly
a accueilli le référent départemental du
Grand Débat National, Olivier Delcayrou,
sous-préfet et secrétaire général de la
préfecture de la Moselle. Un document de
synthèse lui a été remis à cette occasion.
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Au cœur de l’actualité,
cette synthèse du grand débat
à Marly a captivé les média
régionaux venus en nombre
ce jour-là.

MARLY, la ville où il fait
Le label Commune Nature dans son grade
le plus élevé (3 libellules) est le dernier
label qui a été décerné à Marly le 26 mars
dernier. Notre ville a ainsi été récompensée
pour sa démarche environnementale de non
recours à des produits phytosanitaires dans
la gestion de ses espaces verts et de ses
voiries, contribuant ainsi à la préservation
de la qualité de l’eau des cours d’eau et
des nappes d’eau souterraine. Le label
Commune Nature s’ajoute aux cinq autres
reconnaissances qui ont ponctué l’année
2018-2019 :
le label Ville active et sportive
pour la qualité de la politique
sportive et des équipements,
le Label Ville prudente pour
l’engagement de la municipalité à faire
diminuer les accidents de la route,
le renouvellement des trois fleurs
du label Villes et villages fleuris
pour notre cadre de vie,
u n laurier des collectivités locales
pour la rénovation du CSC la Louvière
et la création de la maison
des associations à Frescaty,

€

20 /20
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la note de 20/20 de l’association
Les Contribuables associés pour
le sérieux de la gestion communale
du budget de la ville.
Cela représente plusieurs années d’efforts
de l’équipe municipale pour développer la
ville dans tous les domaines et enfin gagner
le challenge de l’attractivité en comptant
plus de 10 000 Marliens au 1er janvier 2019.
Cet accroissement de la population est la
plus belle récompense mais elle oblige
aussi la ville à l’accompagner en lui offrant
de nouveaux services. Une convention avec
Pôle Emploi sera signée avant l’été pour
permettre aux 600 demandeurs d’emplois
de la commune d’avoir un accès privilégié
et de proximité pour leurs démarches
administratives dématérialisées dès le mois
de septembre 2019. L’objectif de la ville est
aussi de simplifier la vie administrative des
Marliens. C’est pour cette raison que des
démarches ont été mises en œuvre avec la
préfecture pour que Marly retrouve son droit
régalien d’émettre des cartes nationales
d’identité. Droit perdu en 2016 avec le
déploiement des stations biométriques au
profit de communes plus importantes, la

ville de Marly émettra à nouveau des cartes
nationales d’identité. A partir du 1er juin
2019, du lundi au jeudi midi, sans rendezvous et avec un accueil supplémentaire
entre 12h et 14h, vous pourrez venir faire
votre démarche sur la station biométrique
qui a été attribuée à notre commune. Ce
service s’inscrit dans un dispositif plus
large nommé Espace Public Numérique qui
offrira aussi gratuitement aux Marliens des
outils informatiques et l’accompagnement
d’un médiateur numérique pour toutes les
démarches de carte grise, de permis de
conduire et de déclaration fiscale.

TOUT EST MIS
EN ŒUVRE POUR QUE
MARLY SOIT UNE VILLE
OÙ IL FAIT TOUJOURS
MIEUX VIVRE.

PREMIÈRE VILLE VOISINS VIGILANTS
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toujours mieux vivre

BOTTINO Maxence né le 31 octobre 2018
BERNEZ Oscar né le 6 novembre 2018
GUERIN Hugo né le 8 novembre 2018
ROOSE Théodore né le 2 décembre 2018
ATTA-NTIAMOA Noah né le 3 décembre 2018
HINSINGER Tom né le 19 décembre 2018
TARALL Clarisse née le 25 janvier 2019
UDOL Aaron né le 29 janvier 2019
DAMAR Benjamin né le 30 janvier 2019
PIETRETTI Clémentine née le 4 février 2019
ACHHOUI Selma née le 6 février 2019
FALZONE Giulia née le 22 février 2019
BOIME Nicolas né le 24 février 2019
HOUILLEZ Neyla née le 6 mars 2019
PETITJEAN Rose née le 9 mars 2019
LOUIS Cassidie née le 15 mars 2019
PERRIN Victor né le 18 mars 2019
GAAS MALOW Brinya née le 20 mars 2019
KLEIN Augustin né le 23 mars 2019
ROSSEL BONTEMPS Léon né le 6 avril 2019
BUZON Hugo né le 3 mai 2019

MARIAGES
Maxime THOUVENIN et Julia HOPPE le 23 février 2019
Paulo DURAES et Gaëlle OUDIT le 11 mai 2019

DÉCÈS
EBERHARDT épouse ISLER Liliane décédée le 23 octobre 2018
CAYOTTE épouse ADAM Marie décédée le 23 octobre 2018
MATHELIN veuve LAFAY décédée le 2 novembre 2018
BERGIER veuve FRANÇOIS Marie décédée le 12 novembre 2018
CORDEL veuve WUNDERLICH Albertine décédée le 2 décembre 2018
DIEHL Armand décédé le 30 novembre 2018
POTTIER Pierre décédé le 7 décembre 2018
LALLEMENT veuve LEROY Huguette décédée le 19 décembre 2018
LEBEURRE Claude décédé le 25 décembre 2018
DEQUERD veuve BIESEMEIER Gilberte décédée le 28 décembre 2018
HINSINGER Tom décédé le 5 janvier 2019
BENNACEUR Rachid décédé le 15 janvier 2019
BOMBARDIER André décédé le 21 janvier 2019
WALOCZCZYK Edouard décédé le 3 février 2019
GENDT Gérard décédé le 29 janvier 2019
DESJARDINS épouse BRENNER Marthe décédée 31 janvier 2019
JEHL épouse MAIRE Angèle décédée le 11 février 2019
GEORGE Robert décédé le 12 février 2019
PROVOT épouse DUMIC Solange décédée le 12 février 2019
ROEHM Dominique décédée le 12 février 2019
BERGER Azzallah décédé le 21 février 2019
LESCUYER Pierre décédé le 22 février 2019
LEBRUN Guy décédé le 23 février 2019
PIERRON veuve BERUARD Julienne décédée le 23 février 2019
JULSONNET Armand décédé le 28 février 2019
BERNHARD veuve FORTHOFFER Emma décédée le 28 février 2019
BOIRE épouse WEBER Christiane décédée le 1er mars 2019
ALEXANDER Henri décédé le 2 mars 2019
GOUJON veuve PLANTE Marie-Claire décédée le 9 mars 2019
KREMER Marcel décédé le 10 mars 2019
ZSCHIESCHE veuve LOUTERBACH Liliane décédée le 15 mars 2019
GAUCHARD Yves décédé le 17 mars 2019
WALZER Jean-Luc décédé le 16 mars 2019
GIRARD veuve MORAINVILLE Thérèse décédée le 17 mars 2019
SCHWEITZER épouse HARAND Gabrielle décédée le 18 mars 2019
BARBIER Jean décédé le 23 mars 2019
GARCIA veuve SANSON Irène décédée le 30 mars 2019
PAPIN Jean décédé le 3 avril 2019
MATHIEU veuve CAEN Monique décédée le 3 avril 2019
CONNESSON épouse NIEDERLAENDER Viviane décédée le 4 avril 2019
BECART Madeleine décédée le 10 avril 2019
KRACHMANIAN Robert décédé le 17 avril 2019
FRANçOIS Gérard décédé le 20 avril 2019
MENEGUZZI Christelle décédée le 22 avril 2019
GIRARDOT veuve SIBILLE Marcelle décédée le 23 avril 2019
MATHIS veuve PELTRE Christiane décédée le 24 avril 2019
HUCHOT Joël décédé le 26 avril 2019
BOYON Jean décédé le 3 mai 2019

Infos pratiques
MAIRIE
8 rue des Écoles - 57155 MARLY
Tél. : 03 87 63 23 38
Fax : 03 87 56 07 10
Site internet : www.marly57.fr
E-mail : info@marly57.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h - Permanence état
civil de 17h à 18h
Mairie annexe : 1 rue du XIe régiment d’aviation,
Horaires d’ouverture : mercredis et vendredis
de 14h à 17h - Fermée les vacances scolaires
Tél. : 03 87 66 25 29
CCAS
8 rue des Écoles
Tél. : 03 87 63 01 99
Fax : 03 87 56 07 10
Responsable : Isabelle Paseck
POLICE MUNICIPALE
13 Place de Gaulle
Tél. : 03 87 64 80 17
Fax : 03 87 32 56 68
E-mail : police-marly57@orange.fr
Tél. police nationale
de Montigny-lès-Metz : 03 54 48 83 30
Tél. hôtel de police de Metz :
03 87 16 17 17 (24h/24)
Police secours : composer le 17
HALTE-GARDERIE LA MAISON DES LOUPIOTS
1 rue de Bretagne
Tél. : 03 87 62 69 61
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
Directrice : Sabine Perrin
CENTRE SOCIO-CULTUREL LA LOUVIÈRE
54 rue de la Croix St-Joseph
Tél. : 03 87 62 35 84
Fax : 03 87 50 37 32
E-mail : secretariat@csclalouviere.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Directrice : Aline Dehondt
BIBLIOTHÈQUE
CSC La Louvière - 54 rue de la Croix St-Joseph
Tél. : 03 87 62 39 52
Site internet : http://bibliothequemarly.over-blog.fr
E-mail : bibliotheque@marly57.fr
Horaires d’ouverture : mardi de 15h à 18h,
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
jeudi de 15h à 18h, vendredi de 15h à 19h
et le samedi de 14h à 17h
Responsable : Isabelle Erpelding
CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Château Henrion - 39 rue de Metz
Fax : 03 87 57 15 03
Tél. : 03 87 66 97 38 (musique)
Tél. : 03 87 20 01 24 (danse)
E-mail : conservatoire.marly57@wanadoo.fr
Directeur : Ferdinand Bistocchi
CONSOTHÈQUE CLCV MARLY & ENVIRONS
CSC La Louvière, entrée c
Tél. : 03 87 63 72 41
E-mail : clcvmarly@gmail.com
Site internet : www.clcv.org
Horaires d’ouverture : vendredi de 15h à 17h
CINÉMA MARLYMAGES
39 rue de Metz
Tél. : 03 87 63 09 36
Fax : 03 87 57 55 89
Site internet : www.marlymages.org
NEC
1 avenue du Long Prey
Tél. : 03 87 63 23 38
E-mail : v.bauer@marly57.fr
Site internet : www.lenecmarly.fr
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MAI
De mai à septembre
Dimanche 26 mai

Fête des voisins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rues de Marly
Exposition de véhicules d’exception. . . . . . . . . . . Bords de Seille

AGENDA

JUIN
Samedi 1er juin à 20h
Dimanche 2 juin
Mardi 4 juin de 16h à 19h30
Du 6 au 9 juin
Jeudi 13 juin à 20h
Du 14 juin au 7 juillet
Samedi 15 juin à 19h30
Samedi 15 juin de 9h à 20h
Mardi 18 juin
Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin
Du 20 au 23 juin
Mercredi 26 juin
Dimanche 30 juin à partir de 8h

Concert des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rallye des Pétrolettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don du sang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marly Jazz Festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amel Bent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tournoi de tennis adultes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gala du Danse Sportive Club de Marly. . . . . . . . . .
Tournoi de molkky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commémoration de l’appel du 18 juin. . . . . . . . . .
Fête de la musique et feux de la St Jean. . . . . . . .
Kermesse paroissiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Open international de la mirabelle d’or . . . . . . . . .
Concert dans le cadre d’Aire livres . . . . . . . . . . . .
Concours de pêche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEC
Départ de Marly Frescaty
CSC La Louvière
NEC
NEC
Tennis club
NEC
Stade André Citroën
Monument aux morts
Bords de Seille
Bords de Seille
Golf de la Grange aux Ormes
Péristyle du NEC
Bords de Seille

Braderie de Marly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concert dans le cadre d’Aire livres . . . . . . . . . . . .
Centre aéré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concert dans le cadre d’Aire livres . . . . . . . . . . . .
Concert dans le cadre d’Aire livres . . . . . . . . . . . .
Don du sang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concert dans le cadre d’Aire livres . . . . . . . . . . . .

Rues de Marly
Péristyle du NEC
CSC La Louvière
Péristyle du NEC
Péristyle du NEC
CSC La Louvière
Péristyle du NEC

JUILLET
Dimanche 7 juillet
Mercredi 3 juillet
Du lundi 8 juillet au vendredi 9 août
Mercredi 10 juillet
Mercredi 24 juillet
Mardi 30 juillet de 16h à 19h30
Mercredi 31 juillet

AO Û T
Mercredi 7 août
Mercredi 28 août

Concert dans le cadre d’Aire livres . . . . . . . . . . . . Péristyle du NEC
Concert dans le cadre d’Aire livres . . . . . . . . . . . . Péristyle du NEC

S E P TE M B RE
Dimanche 1er septembre
Fête des associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 15 septembre
Fête du fromage et des produits du terroir . . . . . .
Lundi 16 septembre
Journée du souvenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeudi 19 septembre 	Découverte des archives départementales
avec Les Amis du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . .

NEC
NEC
Eglise et monument aux morts
Saint Julien-lès-Metz

Nous vous accueillons à l’hôtel de ville :

Lundi, mardi, mercredi de 9h à 17h
Non-stop et sans rendez-vous
Le jeudi de 9h à 12h30
kPour plus d’informations :

www.marly57.fr

